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« Plus on connaît les choses,  

plus elles deviennent belles. » 
Sylvain Tesson 



« Tout l’enjeu de l’éducation  

est de transformer  

les miroirs en fenêtres .» 
Sidney J. Harris 

« Miroirs et fenêtres – Manuel de 

communication interculturelle »  
 Martina Huber-Kriegler, Ildikó Lázár et John Strange 

(CELV, 2005) 











• TÉMOIGNAGE d’Arun JAURA : UN AN EN 
FRANCE (lettre du 26 mai 2016) Extraits 

J’ai passé un an en France. J’ai passé une bonne période l’année 
dernière. J’ai eu beaucoup d’expériences nouvelles, la plupart 
attendues et quelques-unes bizarres.  (…) 
 
Les Français discutent beaucoup de tous les sujets et rentrent 
beaucoup dans le détail, contrairement aux Anglais. Comme les 
personnes d’autres pays occidentaux, les Français aiment bien 
râler. Certaines personnes stressent immédiatement si 
certaines choses sont faites différemment des processus 
normaux. Si je vais à Carrefour ou d’autres magasins peu avant 
l’heure de fermeture, les employés me disent que je dois me 
dépêcher, car ça va fermer. J’ai noté que la sécurité appelle tout 
le temps et suit les clients.  

 



TÉMOIGNAGE d’Arun JAURA : UN AN EN 
FRANCE (lettre du 26 mai 2016) Extraits 
Je vois dans les restaurants et magasins que les femmes 
françaises parlent plus que les hommes. Les hommes sont 
calmes et ne parlent pas.  
Les Français ont le sens de la famille. Ils respectent le temps 
avec leurs familles.  (…) 
 
En France, je ne vois pas beaucoup de policiers comme aux 
États-Unis ou au Canada. C’est une situation unique. Les 
policiers ne font rien, même s’ils voient quelque chose dans la 
rue.  
Une fois je suis allé dans une boucherie pour acheter de la 
viande. Certaines personnes m’ont vu couper la queue des gens 
qui attendaient leur tour. J’ai compris après que je devais 
prendre un ticket et attendre mon tour. J’ai trouvé cela drôle. 
 



TÉMOIGNAGE d’Arun JAURA : UN AN EN 
FRANCE (lettre du 26 mai 2016) Extraits 
J’ai passé un an en France. J’ai passé une bonne période l’année 
dernière. J’ai eu beaucoup d’expériences nouvelles, la plupart 
attendues et quelques-unes bizarres.  (…) 
 
Les Français discutent beaucoup de tous les sujets et rentrent 
beaucoup dans le détail, contrairement aux Anglais. Comme les 
personnes d’autres pays occidentaux, les Français aiment bien 
râler. Certaines personnes stressent immédiatement si 
certaines choses sont faites différemment des processus 
normaux. Si je vais à Carrefour ou d’autres magasins peu avant 
l’heure de fermeture, les employés me disent que je dois me 
dépêcher, car ça va fermer. J’ai noté que la sécurité appelle tout 
le temps et suit les clients.  

 



TÉMOIGNAGE d’Arun JAURA : UN AN EN 
FRANCE (lettre du 26 mai 2016) Extraits 
Je vois dans les restaurants et magasins que les femmes 
françaises parlent plus que les hommes. Les hommes sont 
calmes et ne parlent pas.  
Les Français ont le sens de la famille. Ils respectent le temps 
avec leurs familles.  (…) 
 
En France, je ne vois pas beaucoup de policiers comme aux 
États-Unis ou au Canada. C’est une situation unique. Les 
policiers ne font rien, même s’ils voient quelque chose dans la 
rue.  
Une fois, je suis allé dans une boucherie pour acheter de la 
viande. Certaines personnes m’ont vu couper la queue des gens 
qui attendaient leur tour. J’ai compris après que je devais 
prendre un ticket et attendre mon tour. J’ai trouvé cela drôle. 
 



• TV5monde.com 

• Savoirs.rfi.fr 

• Leplaisirdapprendre.com 

• Francparler-oif.org 
 

Ressources 



TV5MONDE / HACHETTE : ADOMANIA 



TV5MONDE / APPRENDRE.TV 

MIEUX SE COMPRENDRE 







Apprentissages scolaires ? 
Quel est le projet éducatif ?  

Quelle est la mission éducative ? 
 

Apprentissages disciplinaires… oui, mais aussi :  

 
  

-   encouragement de l’apprenant à progresser,  

    à apprendre, à avoir confiance… 
 

- processus qui permet de construire une personnalité,  

    une identité, de devenir celui que l’on est…  
 

- processus qui doit permettre à l’individu de s’insérer 

dans la société, d’y trouver sa place, d’y réussir du 

mieux possible… 

 

 



L’enjeu du cours de français 
 

RAPPEL : le rôle central de l’apprentissage d’une langue « étrangère » 

est d’être un « mode d’approche et de prise de conscience de l’altérité, 

de l’existence des autres. »  

Ortfried Schäffter (1991) 

 

1 - Apprentissages disciplinaires : le français 

2 - Découverte consciente et fréquentation  

    d’un autre monde, d’autres cultures 

3 - Contribution à la mission éducative globale  

    de l’école 

 
 
 
 
 Ortfried Schäffter (2006)  

    MODI DES FREMDERLEBENS 

« Si la diversité culturelle s'impose dans les 

faits, l'éducation interculturelle se propose 

d'en maîtriser les effets et de la valoriser. » 
Martine Abdallah-Pretceille (2004) 



Rappel : CECRL  
 

L’individu (le citoyen européen)  

est défini comme  acteur social  

qui doit acquérir  

« une compétence plurilingue  

et pluriculturelle ». 

 

 

Celle-ci désigne :  

« la compétence à communiquer langagièrement  

   et à interagir culturellement d’un acteur social qui 

   possède, à des degrés divers, la maîtrise de 

   plusieurs langues et l’expérience de plusieurs 

   cultures. » CECR (2001), p.129. 



Les activités interculturelles dans 

l’apprentissage d’une langue  
 

 

- invitent à créer une interaction entre ce qui est connu, 

familier et personnel et ce qui est nouveau et étranger 

(non familier) 

- montrent la grande diversité de manières de percevoir, 

de penser et d’agir à l’intérieur même d’une culture 
 

Daniela Caspari (2010) 

« La notion d'altérité est un objet scolairement 

identifié mais un objet social ambigu, qu'il faut 

concrétiser didactiquement. » Geneviève Zarate (2001) 



Transformer l’élève / l’apprenant  

en un explorateur, un détective,  

un voyageur attentif 

Notre objectif : 



Quatre dimensions à explorer 
 

 

1 - Réfléchir sur la langue / sur sa langue 

maternelle / sur la langue cible 
 

 

2 - Réfléchir sur soi-même / sur les autres /  

sur les relations entre soi-même / le(s) 

groupe(s) d’appartenance / la / les relation(s) 

aux autres 
 

 
 

 



Quatre dimensions à explorer 
 

 

3 – Réfléchir / développer les apprentissage(s) 

sur les aspects culturels liés à la langue cible / 

aux pays où la langue cible est parlée 

 

4 - Réfléchir sur son propre environnement 

culturel : être capable de le percevoir, de le 

comprendre, de le présenter à un groupe 

exogène 
 

 

 



Nous allons  

réfléchir… 



L’identité… 
Quelles informations  

trouve-t-on sur une carte  

d’identité ? 



L’identité… 
Quelles informations  

trouve-t-on sur une carte  

d’identité ? 

2040 



Construction de l’identité  ? 

 

« L’identité est la somme des 

appartenances. » 
Michel Serres 

 

Réfléchir sur l’identité, c’est  :  
 

- réfléchir sur soi-même,  

  sur ses propres appartenances,  

  sur ses propres valeurs 
 

- réfléchir alternativement sur les termes 

 

 JE / MOI       NOUS   EUX 
 



L’interculturel : 

Favoriser une « gymnastique de 

l’esprit » Gilles Verbunt (2011) 

 

Un outil fondamental : la décentration 
 

 

- Prendre de la distance émotionnelle 

 

- Essayer de décrire le plus objectivement 

  possible ce que l’on voit, perçoit, constate 

 

- Changer de perspective 



Chrysanthème   

 

 

 

Noir 

 

 

 

Démocratie / justice /  

patrie /  famille /  religion / 

amitié… 

Réfléchir aux pratiques culturelles, 

à la signification des mots 







TV5MONDE / HACHETTE : ADOMANIA 



Changer de perspective Auguste Renoir, 1881 



Acquérir des savoirs culturels 

L’homme mystère 

Auguste Renoir,  

né à Limoges  

le 25 février 1841  

et mort à Cagnes-sur-Mer  

le 3 décembre 1919. 



Comparer les perceptions 



Comparer les habitudes, les usages… 

• MANGER 

 

Cinq choses que j’aime 
manger… 

 

• NE PAS MANGER 

 

Cinq choses que je ne 
mangerai(s) jamais… 





Comparer  
ce qui est interdit / autorisé / prescrit 



Enfin… voir l’autre modifie le regard sur soi… 



En résumé : le cours de français,  

une école du regard pour… 
 

- Créer du sens pour la communauté d’apprentissage 

(learning community)  

- Rendre le cours plus intéressant pour l’apprenant et 

l’enseignant 

- Associer l’acquisition de connaissances extra-

linguistiques à l’apprentissage de la langue 

- Aider à comprendre le monde environnant 

- Amener les apprenants à construire leur identité 

personnelle tout en étant ouvert et curieux pour les 

autres.  

- Contribuer au quotidien à la mission éducative 

 



www.leplaisirdapprendre.com 

www.cavilam.com 

Merci de votre attention ! 


