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Voyager  MALGRÉ LES MURS 

Favoriser les interactions en langue vivante 

 

Activités pour découvrir le monde hispanique, échanger avec des hispanophones et 

s’évader grâce à la littérature.  

La langue, la culture  espagnole est un patrimoine vivant, qui  n’est pas enfermé uniquement dans 

les livres. Apprendre ensemble, partager malgré les murs, c’est possible ! 
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1. PRESENTATION 

Voyager malgré les murs  
[0040010P] LGT FELIX ESCLANGON - MANOSQUE 

Réseau : GIONO 

 
Etablissement(s) associé(s) Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

interaction; nouvelles technologies; ouverture 

Description Action débutée le : 01/10/2017 

 Activités de connaissance, découverte de la culture de l'autre et d'échanges en présentiel et à distance  

Supports :  Blog littéraire-correspondance/ padlet - interaction en classe  

En co animation ( 2 ou 3 ) 

Axes du projet  Public visé 
Plaisir d’apprendre :   activités 

ludiques et t intercatives   
 

Niveau(x) : Seconde   et terminales 

Effectif d’élèves : au total  120 élèves environ  
Acteur pour apprendre : Activités 

de productions 
 

Ensemble pour apprendre:  

Travaux collaboratifs  
 

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
SAYE Isidora, enseignante 
Elias Bernal José , personne ressource en service civique 
européen 

Personne ressource : Elias Bernal José, Emiliano Robaina 

Partenariat : "Carolina Díaz García Muñoz" <cdiaz@aulasalesianosvigo.es> 

Autres membres de l’équipe  
Robaina Emiliano, assitant de langue en espagnol ; Elías Bernal José, service volontaire européen 

Elément déclencheur 
Peu d'opportunité d'échanger avec des natifs 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Echanger avec l'autre. 

Spécifique : Optimiser les compétences de l'oral (EOC - EOI), favoriser le 

plaisir  d'échanger , de communiquer à l'écrit comme à l’oral  

 

Effets déjà mesurables :  
Motivation 

La place des élèves dans les activités :  

Les interactions en classe  

Les ateliers avec l’assistant placent les élèves en situation d’auditeurs, mais ils doivent aussi interagir avec l’assistant (poser des questions, répondre, exprimer 

un point de vue, comparer…), un temps de production en groupe est toujours proposé.    

Exemple : dans le cadre de l’étude de la notion « Espaces et échanges » en terminale dont le thème est le « voyager pour apprendre » (étudier à l’étranger avec 

ERASMUS- découvrir une agence de voyage particulière qui permet d’apprendre des et avec les locaux en Amérique Latine- le voyage initiatique pour apprendre 

à se connaitre  et enfin le voyage solidaire, aider et s’enrichir), les élèves ont questionné les natifs ( temps de préparation des questions en binôme) afin de faire 

connaissance dans un premier temps. 

L’objectif annoncé était d’être capable de présenter les jeunes gens et de rendre compte de l’échange et exprimant une opinion personnelle, ils devaient être 

attentifs aux réponses apportées et prendre quelques notes. 

Puis après avoir fait connaissance chacun des intervenant à présenter son « parcours » et sa vision du voyage et les élèves étaient alors placés en situation 

d’auditeurs. (Réalisé).  A l’issu de la séquence ils pourront organiser leur propre projet de voyage pour apprendre et seront placé en situation de production.   

Le blog 

Les élèves publient des écrits personnels (exemple : poème sur la métamorphose à la manière de Garcilaso, des portrait d’auteurs étudiés en classe, expriment 

une opinion sur un texte littéraire...   ) sur le blog. Ils sont auteurs des publications et collaborent afin de le faire vivre. (En cours de réalisation)   

L’échange à distance :  

Les élèves ont rédigé leur portrait (en français et en espagnol) sur un Padlet, tout comme l’on fait les élèves espagnols, le « jeu » consistait à identifier à partir de 

la présentation et en argumentant à quel élève correspondait le portrait et en fonction des affinités chacun a pu choisir un correspondant. (Réalisé)  

La seconde action dans le cadre de l’échange sera de présenter «  ma ville »,  « mon lycée ». En équipe de trois ou quatre des projets de présentation ont été 

suggérés : 

 une visite de la ville (vidéo ou power point sonorisé), lieux importants et culturels 

 une visite plus personnelle : les lieux de rencontre des jeunes, les loisirs… 

 la ville d’un point de vue plus historique (ses origines) et culturel (un auteur  GIONO)  

 le lycée  

Un  «  jeu de piste » devrait être proposé aux correspondants, les élèves sont auteurs et acteurs. (En cours de réalisation)  

Fiche n° 

101 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=100409&check=&SORTBY=1


2. DÉCOUVRIR – Ateliers de découverte de la culture espagnole et hispano-

américaine 
 
 

COMPETENCES TRAVAILLÉES :  

 COMPREHENSION ORALE 

 INTERACTION ORALE 

 PRODUCTION  

Durant cette année scolaire, le lycée a pu bénéficier de la présence d’un assistant de langues uruguayen  

et un volontaire espagnol dans le cadre du Service de Volontaire Européen du programme ERASMUS+. 

Cette présence nous a offert l’opportunité d’utiliser la langue espagnole dans en un contexte réel de 

communication spontanée à travers des témoignages directs et des activités culturelles authentiques ancrées 

dans le réel. Cela a offert l’opportunité aux élèves d’appréhender l’ampleur du monde hispanique et la 

diversité de sa culture : les intervenants issus chacun de pays très différents, ont pu présenter chaque 

thématique d’un point de vue hispano-américain et hispano-européen en croisant leur regard. Une fenêtre 

ouverte sur deux horizons du monde hispanique à la fois proches et éloignés. 

2.1 La première rencontre : La entrevista (l’entretien).  
Lors de cette première rencontre, les élèves ont posé des questions aux intervenants afin de faire 

connaissance : « ¿Cómo te llamas ? (comment t’appelles- tu?)», « ¿Cuántos años tienes ? (quelle âge  as- 

tu ?) »…  « ¿De dónde eres ? » … plaçant les apprenants en situation d’interaction réelle et spontanée. 

L’écoute active était motivée par une tâche de production : «  Faire le portrait d’Emiliano et de José ». En 

classe de seconde les échanges faisaient suite à la production collaborative par les élèves d’un sondage sur 

les « goûts culturels et loisirs ».   

                           



2.2 Las energías renovables en Andalucía y Uruguay (Les énergies renouvelables en 

l’Andalousie et l’Uruguay). 
 

Dans cet atelier, les élèves ont pu découvrir les énergies renouvelables en Espagne et en Uruguay. 

Cela a eu lieu après le visionnage du court métrage Renovable. Les élèves ont été sollicités afin d’analyser 

l’information reçue et de comparer l’usage des énergies durables dans ces pays et en France. 

Exemple diapositive But 

 

-Pour déclencher la prise de parole et 

l’interaction avec les élèves, nous projetons 

un document sur les prévisions météo. 

 

 

 

-Cela permet introduire l’idée de que les 

énergies renouvelables son liées au climat et 

de découvrir deux régions du monde a travers 

cet aspect. 

 

 

 

En production : on peut demander aux élèves 

de présenter et défendre un projet de 

production d’énergie renouvelable dans leur 

région.   

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Cuarenta años tras la Constitución española (Quarante ans depuis la Constitution 

espagnole, notion : lieux et formes de pouvoir et idée de progrès). 
 

Objectif : s’entraîner à l’épreuve orale du bac.  

Contexte : en 2018, la constitution espagnole aura quarante ans : un anniversaire marqué par des 

différents sociaux autour de son article 155 et l’ambition sécessionniste de la Catalogne .  

Modalités : présentation pour réviser l’histoire de la Constitution de 1978 (images et vidéos) ,  et 

écahnges afin de mieux comprendre le contxte actuel. 

Exemple diapositive But 

 

Révision du contexte historique de la 

constitution (La Transición). Nous demandons 

aux élèves d’identifier les différences entre 

l’Espagne antérieure et postérieure à La 

Transición à partir des images. 

Vocabulaire travaillé : dictadura, censura, 

separación de poderes, votación, monarquía… 

 

Pour comprendre la vision  de la Constitution 

en 2018, il faut être capable d’appréhender 

l’évolution du  pays depuis sa proclamation. 

Les élèves peuvent se servir des images et des 

nouvelles entendues( CO )  pour identifier ces 

changements. 

 

Exemple : 

Ahora España forma parte de la Unión 

Europea. 

 

 

Nous arrivons à l’idée de que l’Espagne de nos 

jours est très différente a celle des années 70, 

lorsque la Constitution à été conçue. C’est la raison 

pour laquelle un secteur de la société veut la 

reformer.  

Production possible : débat «¿Cambiar o no la 

Constitución ?»  

 

 



2.4 «El viaje provechoso» (Le voyage pour apprendre, notion espaces et échanges) 
Présentation aux élèves des natifs à travers leurs expériences de voyage de l’assistant de langue et du 

volontaire européen, avec une emphase sur les bénéfices du séjour à l’étranger. Le volontaire a profité aussi 

pour présenter le programme ERASMUS+ et le service de volontaire européen, afin de que les élèves 

puissent connaître ces possibilités.  

En parlant des bénéficies des expériences à l’étranger, nous valorisons l’apprentissage de langues 

vivantes en tant qu’outils de enrichissement personnel : porte ouverte vers nouvelles expériences, rencontres 

et, enrichissement culturel.  

La production demandée à l’issu de l’échange est d’être capable de présenter les natifs : 

 Présentation générale 

 Leur parcours 

 Leur vision du voyage  

 

Figure 1 Diapositive correspondant à l’expérience présentée par le volontaire espagnol : quand nous sommes sur le terrain, les 

soucis semblent plus insignifiants que ce que nous avions imaginé. Résoudre par soi- même les petites difficultés que nous 

trouvons quand nous vivons et travaillons à l’étranger nous fait gagner en  confiance. 

 

Figure 2 : Diapositive pour présenter le programme SVE. 



3. ÉCHANGER – Partager des idées avec des élèves. 
 

COMPETENCES TRAVAILLÉES :  

 COMPREHENSION ORALE 

 COMPREHENSION ÉCRITE 

 PRODUCTION ÉCRITE/ ORALE  

 

3.1 Justification. Recherche d’un partenariat.  
 

Idée initiale de rentrer en contact avec de jeunes natifs a été suggérée par un groupe d’élèves très 

motivées : cela montre l’envie de communiquer et le besoin d’utiliser les compétences linguistiques dans 

contextes réels.  

L’objectif de ce premier projet d’échange à distance avec un établissement scolaire espagnol est que 

les élèves de chaque pays puissent pratiquer la langue qu’ils étudient de façon active et ludique.  

Après une recherche sur des web sites spécialisés
1
 pour les échanges scolaires nous avons trouvé 

l’annonce d’un professeur  de français d’un lycée en Galice.  

 

3.2 Les élèves se présentent. Qui-est qui ? 
 

Une première activité pour les élèves des deux lycées a été proposée. Il s’agit de l’organisation d’un   

jeu « qui-est qui » sur la plateforme online Padlet.  

Pour cela, chaque élève a publié un texte de présentation sur cette plateforme. Chaque texte avait 

deux parties : une présentation générale dans la langue cible et une description en langue maternelle 

accompagnée d’une photo. Sur la plateforme Padlet,  textes et photos sont mélangés. La consigne était 

d’associer présentation et photo en justifiant ses choix et en fonction des affinités de choisir un 

correspondant.    

Le travail de cette première activité est disponible sur le lien privé ci-dessous : 

https://padlet.com/elias_jaeb/bonjouresclangon 

 

 

                                                           
1
 http://espagne01.chez-alice.fr/lesechanges1.html 

https://padlet.com/elias_jaeb/bonjouresclangon


CONSIGNE: 

1. Haced clic en el icono + a la izquierda de la parte inferior de la pantalla. 

 2.Escribid vuestro nombre en el título del recuadro que aparecerá. 

 3. Escribid vuestro texto de presentación. Debe tener dos partes. La primera parte debe estar   en español y la segunda 

debe estar escrita en francés. En la parte en español, contad cualquier cosa para presentaros: edad, curso, aficiones… 

En la segunda parte, describíos tal y como aparecéis en foto que hayáis elegido. 

4. Cuando terminéis vuestro texto, haced clic en cualquier otra parte de la pantalla y vuestro  texto quedará 

automáticamente registrado. 

5. Es hora de subir vuestra foto. De nuevo, haced clic en el icono + de la parte inferior de la pantalla.  

6. De nuevo, aparecerá un recuadro como el de antes. En la parte inferior de este nuevo recuadro, encontraréis un 

pequeño icono con forma de cámara de fotos. Haced clic en él.  

7. Por último, haced clic en « choisir un fichier » y seleccionad la foto que hayáis elegido. 

8. Comprobad que vuestro texto y vuestra foto están correctamente registrados y que aparecen en recuadros diferentes.  

9.  ¡Ya habéis acabado! 

 

EXEMPLE D’UN TEXTE PRODUIT PAR UN ÉLEVE: 

 

 

 

 Nom de l’élève 

 

 

 

 Fragment écrit en langue cible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fragment écrit en langue maternelle, 

pour lancer le défi aux élèves 

espagnols. 

 



 

Figure 3 PADLET travaillé par les étudiants de notre lycée. 

 

3.3 Deuxième action : échange autour de  « Mon lycée, ma ville » 
 

 Cette seconde activité a comme but, après avoir fait connaissance, d’échanger au sujet de 

l’environnement proche des élèves en lien avec la culture personnelle pour communiquer et échanger. Afin   

de confronter des aspects particuliers de chaque culture pour mieux se connaître et connaître l’autre. 

 Dans un premier temps la classe est divisée en groupes qui travailleront des aspects essentiels de la 

vie quotidienne des élèves : certains présenteront la ville de Manosque (parcours culturel/ les lieux 

fréquentés par les adolescents/ Giono) et d’autre, le lycée et le système éducatif français. Ensuite, chaque 

groupe préparera un « défi » pour les camarades espagnols. Ces « défis » seront proposés dans les deux 

langues, pour que les élèves puissent pratiquer les compétences de production et de réception. Ces défis 

seront élaborés à l’aide d’outils informatiques.  

 

 

 

 



Activité Compétences 

travaillées par les 

élèves français 

Compétences 

travaillées par les 

élèves espagnols 

Technologie/logiciel 

employé 

Elaborer une 

présentation bilingue 

de la ville 

Production orale en 

espagnol (et français) 

Compréhension orale 

en français 

Movie maker- Power 

point Audacity  

Défi 1: Se déplacer et 

découvrir  Manosque 

Production écrite en 

espagnol (et français) 

Compréhension écrite 

en français 

Google Maps 

Elaborer une 

présentation bilingue 

du lycée et la vie 

lycéenne. 

Production orale en 

espagnol (et français) 

Compréhension orale 

en français 

Movie maker- Power 

point Audacity 

Défi 2 :Mon lycée / 

Giono . Quizz. 

Production écrite en 

espagnol (et français) 

Compréhension écrite 

en français 

QuizzBean 

 

3.3.3 Réception du travail des camarades espagnols. Temps pour échanger. 

 

 En retour les élèves espagnols communiquent un travail équivalent. Ce sera l’opportunité de découvrir 

l’environnement des correspondants. Dans la présentation du système éducatif on pourra accorder une place 

privilégiée aux échanges concernant l’enseignement des langues vivantes afin de le comparer.  

 

 

  



4. S’INSPIRER  ET CÉÉR – Écriture créative sur notre blog 
COMPETENCES TRAVAILLÉES :  

 COMPRENSION ÉCRITE 

 PRODUCTION ÉCRITE : écriture créative. 

Les élèves ont travaillé les compétences écrites sur un blog conçu comment espace créatif. Ce site est 

hébergé dans la plateforme régionale ATRIUM. 

La première activité proposée a été inspirée par un des maîtres de la littérature espagnole du Siècle d’or: 

Garcilaso de la Vega. Suite à l’étude du sonnet XIII (mythe de Daphné), les élèves ont  choisi un autre 

mythe classique en lien avec la métamorphose à l’occasion d’une recherche documentaire. Les éléments de 

recherche devaient être lu dans la langue cible et synthétisé afin de réaliser un travail d’enrichissement 

lexical à partir des mots clés. Ensuite les élèves devaient rédiger un sonnet en respectant la structure 

générales et les rimes afin de rendre compte de la métamorphose à la manière de Garcilaso.  

Exemple1: Galatea de la piedra a lo humano. Déclinaison lexicale à partir d’un mot clé (champ 

sémantique et lexical). On peut aussi travailler sur la déclinaison phonétique pour préparer les rimes. 

  

Texte original  Ecriture créative à la manière de … 
A Dafne ya los brazos le crecían, 
y en luengos ramos vueltos se mostraba; 
en verdes hojas vi que se tornaban 
los cabellos que el oro oscurecían. 
 
De áspera corteza se cubrían 
los tiernos miembros, que aún bullendo 
estaban: 
los blancos pies en tierra se hincaban, 
y en torcidas raíces se volvían. 
 
Aquel que fue la causa de tal daño, 
a fuerza de llorar, crecer hacía 
este árbol que con lágrimas regaba. 
 
¡Oh miserable estado! ¡Oh mal tamaño! 
¡Que con llorarla crezca cada día 
la causa y la razón porque lloraba! 

 

Teresias 

 

A Teresias el busto se le desarrollaba, 

los cabellos rubios le crecían 

y las grandes manos masculinas que  tenía, 

en finas y delicadas se transformaban. 

 

Sus ojos marrones en verde esmeralda se volvían 

a todas las criaturas encantaban. 

Y los dientes que la vejez degradaba, 

de un magnífico brillo se cubrían. 

 

Aquellas que fueron la causa de esta maldición, 

de aquella metamórfosis muy celosas estaban 

Y pidieron que Teresias les volviera a pegar. 

 

¡Malditas serpientes que lo condenaron a la 

perdición! 

Que con el destino de Teresias jugaban, 

¡Y qué triste destino! La muerte empezó  a 

acariciar! 

 

PIEDRA  MARMOL DURA FRIA  

GLACIAL  BLANCA  ROCOSA  INMOVIL  



 


