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Origine du projet d’échange
Le Projet d’échange Tricarico-Hyères a débuté en 2011, avec une
correspondance par Lettres…

Souvent, les élèves correspondants continuaient leurs échanges en ligne par le
biais des réseaux sociaux (Facebook)



Origine du projet d’échange
A l’occasion du 56ème Séminaire Italo-Français (Amiens, été 2013), je découvre
le projet pédagogique du collègue Prof. Mario Bianco :
http://www.voyager.ilcannocchiale.it/
Il utilise internet pour l’action pédagogique, avec un principe fondamental
d’implication des élèves, qui participent à l’enrichissement des contenus de son
Blog interactif.

En Janvier 2013, on décide, avec la collègue de Hyères, de proposer des
activités d’échange sur un Blog interactif et

J’avais appris les notions essentielles pour le traitement et la
manipulation des Images-Sons-Vidéos lors des Laboratoires
d’informatique pour la didactique de l’Alliance Française de
Basilicate…



Les compétences européennes…

Le projet est axé sur 4 des 8 Compétences clés
pour l’Éducation, individuées dans le
Cadre de Référence Européen :

• Communication dans la Langue maternelle;
• Communication en langues étrangères;
• Compétence numérique;
• Compétences sociales et civiques.



…Et les indications nationales

Dans le Document des « Indicazioni nazionali per i nuovi Licei – Liceo
Linguistico », sur les objectifs spécifiques pour le « Primo Biennio », le projet
contribue à développer:
• Une « esperienza condivisa di comunicazione »;
• La « partecipazione a brevi conversazioni e interazione in semplici scambi su

argomenti di interesse noti »;
• Le « riconoscimento di similarità e diversità di un fenomeno culturale in due

paesi di lingua diversa »;
• La « riflessione sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sulle

funzioni linguistiche anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana ».



Description des classes et Temps de réalisation

Primo Biennio dell’istituto Superiore « Gesù Eucaristico » di Tricarico (MT),
Anno scolastico 2013-2014 (16 Elèves entre 14 et 15 ans)

3ième Section Européenne du Collège Jules Ferry de Hyères
(15 Elèves, 14 ans)

Les temps du Projet : Janvier / Juin 2014



Objectifs éducatifs

• La construction culturelle d’une Europe unifiée à travers le
dépassement des barrières linguistiques et la valorisation
des diversités;

• Le développement du Multilinguisme en tant que
composante fondamentale de l’Europe du présent et du
futur;

• Utilisation des TICE et de l’Internet pour la communication
avec des adolescents du même âge et l’expression de
soi;

• La rénovation des pratiques didactiques par l’utilisation
progressive de la technologie informatique
(recommandée dans l’enseignement CLIL-EMILE)



Objectifs linguistiques et culturels

• Utilisation en contexte des fonctions communicatives
étudiées pour la réalisation de documents et d’échanges
interactifs similaires (approche actionnelle);

• Production écrite et orale de textes et documents ayant
pour objet la description de soi, de son quotidien, de son
milieu, de ses centres d’intérêt;

• Découverte de la culture du pays d’étude par des
documents originaux, proposés par des locuteurs du
même âge (Compréhension orale et compréhension
écrite);

• Utilisation de la langue étrangère d’étude dans un
contexte de communication virtuel mais en même temps
présent et interactif.



La programmation des activités

Le projet étant parti pendant l’année scolaire (Janvier),
nous n’avons pas vraiment fait une programmation
articulée sur l’année scolaire. Brièvement, nous avons
pensé à:
• Des activités de prise de contact (les élèves se

connaissaient déjà par l’échange épistolaire);
• Des activités de présentation de son milieu (Tricarico et

Hyères);
• Des activités de présentation des centres d’intérêt des

élèves (production libre).



Les activités: prise de contact

La première activité s’est déroulée sur deux exercices:
• Les élèves de la « Classe I » ont fait une description de soi, et une

description (à la troisième personne) d’un élève de la « Classe II ».
Avec les descriptions, des photos anonymes ont été postées sur le
Blog et les correspondants devaient deviner « Chi è chi »;

• Les élèves de la « Classe II » ont d’abord posté des plats typiques
italiens (c’était le travail sur les fonctions linguistiques et le
vocabulaire travaillés à ce moment de l’année); puis ils ont réalisé
une vidéo de présentation dans laquelle, en italien et en français, il
parlaient brièvement de soi.



Les activités: prise de contact
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Les activités: le milieu où j’habite

Pour la deuxième activité, nous avons laissé libres nos
élèves de présenter une curiosité qui caractériserait leurs
villes:

• Les élèves italiens (Classi I e II) ont présenté le Carnaval
de Tricarico, en faisant une description de la fête et des
masques traditionnelles, et en prenant des photos de la
dernière journée du Carnaval 2014;

• Les élèves français ont présenté leur ville: Hyères, un
paradis de la Côte d’Azur…



Les activités: le milieu où j’habite
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Les activités: Présente un centre d’intérêt

Pour la troisième activité, les élèves étaient libres de
présenter un sujet d’intérêt:

• Avec des travaux de groupe et individuel, nous avons eu
des articles, photos, vidéos sur plusieurs sujets: la
musique, le cinéma, internet…

• Ce qui est intéressant, c’est que nous avons exploité en
classe plusieurs de ces contributions, car nous avons
visionné et lu les travaux des élèves français, et nous
avons ensuite travaillé sur les sujets proposés, par
exemple avec des vidéos sur YouTube.



Les activités: Présente un centre d’intérêt
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Les points forts du Projet d’échange par le blog

L’observation de classe pendant la construction du blog interactif, ainsi que
l’analyse des résultats en fin d’année, me permettent de mettre en
évidence ces points positifs:

• Un travail plus enthousiaste et personnel des élèves, en particulier pour
ce qui concerne les activités libres, faites en groupe. Chaque élève a eu
sa tache pour la réalisation du produit final (par exemple le texte et les
photo du Carnaval de Tricarico);

• L’utilisation de la langue étrangère d’étude pour des activités de
communication réelles: d’autres élèves lisent nos textes, qui ne sont plus
seulement un devoir à rendre au prof.;

• La discussion en classe, pendant l’exploitation pédagogique des
documents;

• Pour moi, en tant que professeur de langue française, la possibilité de
travailler en échange (d’idées, de pratiques, de méthodologies) avec une
collègue étrangère qui enseigne l’Italien, et donc d’apprendre et de
travailler de façon plus critique: ma programmation didactique pour
l’année 2014-2015 a été en partie changé après cette expérience.



Les points faibles du Projet d’échange par le blog
Un questionnaire anonyme, proposé en fin d’année aux élèves italiens par la
Stagiaire Mlle Morgane Raffaelli, centré sur la didactique par l’internet et sur le
projet du blog interactif, met en évidence les points faibles suivants:
• Peu de temps dédié au blog en classe: l’impression d’une activité qui s’est

ajoutée aux autres (le livre de texte, la grammaire, la lecture); la plus part du
travail a été faite à la maison;

• L’interaction « indirecte », car c’était le professeur qui ajoutait les articles sur
le blog. De même, laisser un commentaire semblait difficile parce que les
profs pouvaient le lire et le gérer.

A part cela, l’activité a beaucoup plus aux élèves, qui ont surtout apprécié
l’utilisation de moyens différents pour la didactique.
• Une autre remarque négative pourrait viser la langue de l’échange: souvent,

les textes des élèves, italiens et français, ne sont pas des modèles
linguistiques: on peut y découvrir des fautes ou des imprécisions. Ce point
faible, toutefois, peut être maîtrisé en introduisant la différence entre la
langue standard et la langue d’usage. Il faut que les professeurs fassent un
choix théorique précis en début d’activité.



Didactique et multimédia: une conclusion

Maragliano (2001), p. 17: « assumere i media non come veicoli ma
come ambienti del sapere, del saper fare, dell’essere, del sentire; non
dunque in quanto strumenti per trasmettere un qualcosa che è già dato,
ma come agenti di una nuova sensibilità culturale, sociale,
esistenziale »
L’utilisation du multimédia peut:
• Rendre concret et visible un milieu pour la didactique actionnelle;
• Rapprocher des modèles didactiques différents, et simuler des petits

parcours en commun: cela est immense, pour la dimension
européenne du Citoyen;

• Favoriser la mise en situation, et donc impliquer l’élève de façon plus
consciente et directe;

• Recentrer effectivement la figure et les taches du professeurs et
élargir l’espace classe, à travers le virtuel.



Pour la gestion d’un Blog

D’abord, il faut préciser qu’il y a plusieurs espaces et modèles virtuels
pour la gestion d’un blog. Le plus célèbre, à juste titre, c’est peut être
l’espace Etwinning, dont l’un des projets consiste dans l’échange
virtuel, via un Blog, le Twinspace du projet.

J’ai utilisé, l’année dernière, BLOGGER, un espace de mon compte
GMAIL. Pas de raisons: cette année, j’utilise, pour le même projet,
l’espace Etwinning.
• Il faut que les invités au Blog aient chacun un compte sur l’espace

choisie. Mes élèves, par exemple, on du créer un compte GMAIL;
• Il faut aussi un que l’espace soit protégé: on invite sur le Blog

seulement les élèves des Classes en correspondance et les
professeurs. On ferme l’espace au public des internautes.



Pour la gestion d’un Blog: page principale



Pour la gestion d’un Blog: paramètres



Pour la gestion d’un Blog: protection
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