Explications de l’exploitation pédagogique
L’Union européenne et quelques fromages français
Matériel
Un Power point apprenant en français
Une trace écrite apprenant en français
Un Power point professeur en français
Une trace écrite professeur en français
Un projecteur lié à un ordinateur
Un ordinateur pour le professeur
3 à 6 fromages + du pain
3 à 6 étiquettes avec un nombre de 1 à 3 ou 6 ou autres
assiettes en carton
couteaux en plastique
serviettes en papier
Suggestions de déroulement pédagogique
Pour l’apprenant
Un Power point apprenant présente les grandes données de l’Union européenne
ainsi que l’histoire du fromage. Les diapos du Power point présentent des phrases
incomplètes ou des éléments manquants que l’apprenant doit compléter.
Une trace écrite apprenant a été créée, elle contient les questions que l’apprenant lit
au fur et à mesure et auxquelles il répond par écrit lors de la présentation orale de
l’enseignant. Le Power point étant projeté au tableau, il est suggéré qu’un élève
complète au tableau les questions ou les éléments manquants au fur et à mesure. La
correction peut alors se faire progressivement en classe entière. A la fin de la
présentation c’est l’identification des fromages avec une fiche de description et c’est
la dégustation.
Pour le professeur
Un Power point professeur présente les grandes données de l’Union européenne
ainsi que l’histoire du fromage. C’est à partir de ce Power point que le professeur
donne la lecture des informations ou alors il peut imprimer chaque diapo et
constituer un dossier. Une trace écrite enseignant a été aussi créée avec les
réponses. L’enseignant lit le Power point professeur sur son propre écran à un
rythme qui peut permettre aux apprenants de répondre aux questions avec des
mots-clé. L’enseignant supervise les réponses et intervient si c’est nécessaire.
L’enseignant a besoin de son ordinateur à partir duquel il lit les données qui
aideront les élèves à compléter leur trace écrite. Ensuite, il fait venir les apprenants
et on découvre les fromages et leurs particularités.
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Le contenu des Power points
Les deux Power points sont similaires mais l’un est complet (celui du professeur) et
l’autre est incomplet (celui de l’apprenant).
Le Power point est composé de deux parties :
Partie I: La découverte de l’Union européenne (les grands aspects)
Certains diapositives ont un numéro qui correspond aux questions posées
sur le document de l’apprenant.
Partie II: La découverte de quelques fromages français. Certains diapositives ont un
numéro qui correspond aux questions posées sur le document de
l’apprenant. Vous découvrirez quelques origines supposées du fromage,
les différents laits…

Le contenu des traces écrites
La trace écrite apprenant comprend des questions et l’apprenant pourra observer
un numéro particulier sur la diapositive du Power Point et sur la trace écrite, par
exemple:

L’apprenant écoute la présentation du professeur et pourra alors compléter les
questions ou le texte.
La trace écrite du professeur comprend toutes les réponses.
La dégustation des fromages
Vous avez préparé à l’avance le plateau de fromages. Vous demandez aux
apprenants d’observer les fromages et de lire le tableau page 5. Ils lisent les
descriptions et nomment les fromages. Guidez-les en matière de goût: on mange les
fromages du plus doux au plus fort.

NB: Cette démarche pédagogique s’est inspirée d’une expérience bilingue (espagnol et français) sur
l’Europe et ses fromages présentée avec Madame Sonsoles Gardalliaguet. Vous pouvez la consulter
sur ce même site à Expérience Pédagogique Bilingue.
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