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1. INTERACTIVITÉ

Comment utiliser les éléments du patrimoine culturel local pour 
faire une activité brise-glace au début d'une réunion à distance ?

CONTEXTE

L'anxiété, la peur et le manque de connexion aux autres sont des facteurs qui
nuisent lors du travail sur des plateformes virtuelles, qu’il s’agisse d’une
réunion, d'un atelier d'une conférence à distance, ou d’activités apprentissage
non formel.

BASE THÉORIQUE

Les activités d'échauffement peuvent réduire le niveau d'anxiété entre des
participants inconnus. Elles peuvent également permettre aux participants de
se familiariser avec les autres et d'interagir plus librement dans un
environnement sûr.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Pour éviter que les participants n'éteignent leur caméra pendant que
l'animateur ou l'invité parle, nous suggérons de commencer la session par une
activité d'introduction interactive qui permettra de poser une relation entre les
participants dans une atmosphère bienveillante.

 © Nicolas Poussin 1648 Wikipedia 



Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

Au lieu de l'artisanat, le 
choix des images peut 
être adapté au sujet de 
l'atelier ou au contexte 
culturel local des 
participants. 

L'activité étape par étape 

1. Organisez un quiz où tous les participants doivent répondre aux
questions en montrant un chiffre avec leurs doigts, correspondant
à leur choix. L'activité doit être amusante et participative.
2. Montrez aux participants 4 images d'objets artisanaux et
demandez-leur : A votre avis, quel est l'objet qui plaît au plus de
participants ?" 
3. Demandez aux participants : "Dans votre réponse précédente,
les autres ont-ils choisi l’objet que vous aimez aussi ? » Les
réponses possibles sont oui ou non. 
4. Montrez la photo d'un objet fabriqué à la main dont la fonction
ne peut être devinée à partir de son apparence physique et
demandez : "Quand cet objet a-t-il pu être fabriqué ?"
           a. au 21e siècle ; 
           b. au 20e siècle ; 
           c. au 19e siècle; 
           d. au 18ème siècle 
5. Révélez la bonne réponse : b 
6. Passez à la question suivante : "Dans quel pays/région cet objet
pourrait-il avoir été fabriqué ?"
            a. Normandie; 
            b. Alsace; 
            c. Auvergne; 
            d. Bretagne
7. Révélez la bonne réponse : d 
8. Passez à la question suivante : "Pensez-vous que cet objet est
un... ?"
           a. essuie-glace ; 
           b. râteau à crêpes; 
           c. houe à main; 
           d. garrot antique
9. Révélez la bonne réponse : b 

Mettre en place une interaction entre les participants au
début d'une réunion ou d’une activité à distance.

Objectif

Comment se préparer

Préparez le quiz (Il peut être utile de le préparer dans fichier à part) 
Visitez le site suivant pour trouver des informations et des images
utiles : http://www.ecomusee-monts-arree.fr/fiche-pedagogique-
sur-les-crepes-et-crepieres/

En ligne

5 minutes

12-15

Travail de groupe
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2. INTERACTIVITÉ

Comment gérer la prise de parole dans une interaction non verbale en 

ligne ?

CONTEXTE

Lorsque les participants à une session à distance se trouvent dans des "salles
de réunion", il n'est pas toujours évident de savoir à qui revient la parole ou
combien de temps il est permis de parler. 

BASE THÉORIQUE

Il est recommandé d'utiliser des caméras pendant les travaux de groupe, par
exemple dans les salles de réunion, afin que chacun sache qui parle. Pour
garantir l'égalité de participation, il peut être nécessaire de régler la prise de
parole. Le modérateur peut donner une courte liste de règles sur la manière de
demander la parole. 

L'ACTIVITÉ EN BREF 
Il s’agit d’une activité d'éducation culturelle qui permet d'observer des objets et des
meubles traditionnels de manière ludique et non formelle et vise à éveiller la
curiosité des participants pour en savoir plus sur le patrimoine culturel local. La
préparation d'un dessin à plusieurs stylos, lorsqu'un seul participant peut travailler
en même temps, peut être une expérience utile pour le tour de rôle dans les
interactions verbales à distance également.
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

Cette activité peut être 
proposée en face à face 
(par exemple dans une 
médiathèque, un centre 
culturel ou un point 
d'information touristique) 
ou en petits groupes de 
visiteurs, où les participants 
copient le ou les dessins 
choisis sur une feuille de 
papier et se relaient pour 
prendre le crayon.

L'activité étape par étape 

Invitez les participants à travailler en petits groupes et à
partager une image d'un meuble traditionnel (par
exemple un coffre breton) riche en éléments décoratifs. 
Demandez aux groupes de choisir un dessin ou un
motif de la décoration, et sur un document partagé (par
exemple sur Jamboard) de commencer à copier
ensemble le dessin.
Indiquez aux participants qu'à tour de rôle, chaque
participant peut intervenir et dessiner autant que
possible sans lever la main, en un seul clic, (c'est-à-dire
sans interrompre une seule ligne tracée avec la souris).
Lorsque la ligne est interrompue, un autre participant
prend spontanément le relais et continue à copier le
motif choisi jusqu'à la prochaine interruption de la
ligne. 
A la fin, laissez les groupes présenter leurs dessins
collectifs et discutez de l'organisation des tours de
dessin.

1.

2.

3.

4.

5.

Établir une règle pour la durée des interventions non
verbales des participants (lors de la préparation d'un
dessin à plusieurs plumes).
Assurer la rotation des tours de parole ou des
interventions dans un groupe d'adultes, en utilisant des
moyens ludiques et interactifs.

Objectif

Comment se préparer

Trouvez une photo d'un meuble traditionnel (par exemple
un coffre breton), riche en ornementation.
Facultatif : trouvez des agrandissements des motifs
décoratifs de ce meuble. 
Décidez d'une plateforme informatique où les participants
pourront dessiner ensemble dans le cadre d'une interaction
à distance (par exemple Jamboard ou similaire).
Si l'activité se déroule en face à face, apportez la photo du
meuble, du papier et des crayons.

En ligne / présentiel

5-15 minutes

1-15

Travail de groupe
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3. INTERACTIVITÉ

Comment savoir quand prendre la parole lors d'une réunion/leçon à 

distance ?

CONTEXTE

Les réunions virtuelles chaotiques - c'est-à-dire où tout le monde semble
parler en même temps ou lorsque quelqu'un commence à dominer la
conversation - ne mènent généralement pas à la résolution de problèmes ou
à la productivité d'une équipe. Il est essentiel de trouver un moyen d'assurer
le bon déroulement des réunions virtuelles et de minimiser les émotions
négatives.

BASE THÉORIQUE

Les participants qui écoutent doivent attendre leur tour de parole et, dans le cas
de la communication à distance, cette organisation de la participation peut être
très fastidieuse pour eux. L'un des défis de tout travail de groupe est d'empêcher
quelques personnes de dominer et de donner à chacun la possibilité de
s'engager. Le modérateur peut donner des instructions claires sur la prise de
parole dans le cours (par exemple, créer une liste des noms des étudiants sur le
chat, avec l'ordre de prise de parole, et spécifier l'utilisation du lever de main ou
des émoticônes pour demander son tour de parole).

L'ACTIVITÉ EN BREF 

La disponibilité de règles claires pour les réunions à distance facilite non
seulement la conduite d'une réunion ou d'une formation par l'animateur, mais
permet également aux participants de se sentir plus en confiance.

 ©  Freepik
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

 Tout public

Si les réunions ont 
toujours lieu avec le 
même groupe, un seul 
jeu de présentation de 
test des règles peut
suffire.

L'activité étape par étape 

Montrez les règles de communication aux participants au début de la
réunion ou du cours.
Veillez à ce que les participants aient constamment accès à ces règles :
par exemple, envoyez-les par e-mail ou demandez-leur de les
photographier ou de les écrire.
Les règles peuvent consister à demander aux participants de couper
leur micro pendant que vous parlez, d'utiliser des émoticônes comme
réactions, d'utiliser le chat pour poser des questions ou de produire
une liste de l'ordre de parole pendant les activités.

Si vous voulez pratiquer les règles, vous pouvez essayer ce jeu avec
votre groupe.
Expliquez que le groupe va créer une histoire ensemble, chaque
participant devant contribuer avec une phrase.
Attribuez l'ordre de parole via la boîte de dialogue.
Demandez au premier joueur de commencer par une phrase
commençant par le mot "malheureusement", par exemple :
"Malheureusement, je n'ai pas pu entrer dans le musée
ethnographique."
Le participant suivant ajoute une phrase qui commence par le mot
"heureusement...", par exemple "Heureusement, j'ai rencontré le guide
du musée".
Continuez l'histoire, par exemple : "Malheureusement, il m'a annoncé
que je ne pourrai entrer dans le musée que demain." 
"Heureusement, je serai encore en ville demain et je pourrai visiter",
etc.

   Instructions pour la liste de règles :
1.

2.

3.

Instructions pour les jeux :
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Promouvoir l'écoute active.
Encourager la concentration du groupe.
Montrer aux participants quand prendre la parole lors
des réunions à distance.

Objectif

Comment se préparer

Préparez les règles à suivre pendant l’interaction et qui seront
montrées au début de la réunion de groupe : par exemple, si
vous ne parlez pas, ne commentez pas ou ne présentez pas,
vous devez couper votre micro, lever votre main virtuelle,
rester dans le sujet, etc.

En ligne  

10-20 minutes

10-20

Travail de groupe
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4. INTERACTIVITÉ

Comment communiquer dans une situation où les signes non 
verbaux sont indisponibles ?

CONTEXTE

La communication non verbale - la façon d'écouter, de regarder, de bouger et de
réagir corporellement - favorise l’intercompréhension. Lorsque les signes non
verbaux sont coordonnés avec les ressources verbales, la confiance et la clarté
augmentent. Dans le cas contraire, des incompréhension et tensions peuvent
apparaître entre les participants. Comment communiquer et comprendre les
intentions des autres lorsque vous communiquez virtuellement et que vous êtes
incapable de voir les signes non verbaux ?

BASE THÉORIQUE

La compétence pragmatique comprend la capacité de mobiliser les signes non
verbaux pour structurer sa participation à une interaction et interpréter celle des autres,
y compris comprendre différents niveaux de discours comme l’ironie. Si les caméras
sont éteintes les participants ne peuvent pas voir le visage de l'autre, ce qui crée des
difficultés en termes de prise de parole et d’interprétation des actions de l’autre. Il est
donc recommandé d’activer les caméras lors de la communication à distance.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Savoir reconnaître et contrôler la communication non verbale est crucial dans les
interactions avec d'autres personnes. Vous pouvez améliorer la façon dont vous êtes
perçu dans les discussions, et interpréter comment les autres personnes vous
répondent dans des situations variées. Cette petite activité montrera l'importance
de la communication non verbale et comment elle peut changer la perspective de
l'auditeur.

 ©  Freepik ©  Pavel Danilyuk. Pexels.com



Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

 Tout public

Cette activité peut 
facilement être 
adaptée aux réunions 
en face à face.

L'activité étape par étape 

    I. Première activité :
1-Demandez aux participants d'allumer leur caméra.
2-Dites-leur que vous allez donner une série d'instructions et que
vous voulez qu'ils les suivent le plus rapidement possible.
3-Donnez des ordres et demandez aux participants de les
exécuter pendant que vous effectuez une action contraire. Par
exemple, placez votre main sur votre nez, tapez des mains, levez-
vous, touchez votre épaule, asseyez-vous, croisez les bras, placez
votre main sur votre bouche (mais en disant celle-ci, placez votre
main sur votre nez).
4-Observez combien de participants ont copié ce que vous avez
fait plutôt que ce que vous avez dit.
5-Partagez cette observation avec votre groupe et animez une
discussion sur la manière dont le langage corporel peut
influencer notre compréhension et nos réactions.
    II.Deuxième activité pour encourager l'utilisation de signes non
verbaux appropriés :
1-Demandez aux participants de discuter en petits groupes (2-4
personnes) d'un thème (par exemple, comment présenter un
nouveau produit ou une nouvelle formation aux clients), puis
d'utiliser certains signes non verbaux pour enrichir leur dialogue.
2-Partagez une liste d'actions non verbales avec leur signification
pour aider les participants à comprendre la tâche.
3-Après un certain temps, demandez à un groupe de présenter le
dialogue aux autres et de discuter ensemble de leurs
observations.

Accroître la clarté et éviter les malentendus lors d'une
communication à distance lorsque les signes non
verbaux font défaut.

Objectif

Comment se préparer

En tant que modérateur, choisissez avant la tâche une liste
d'actions non verbales qui pourraient être exécutées à
distance et vues par la caméra.
Dressez une liste des significations en utilisant des images ou
des symboles, par exemple : pouce levé = bonne
performance ; pouce baissé = moins bonne ; frapper des
mains = heureux ; etc.

En ligne  

15-20 minutes

A partir de 6

Travail de groupe
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5. INTERACTIVITÉ

Comment établir un lien direct avec les étudiants au cours de la 

communication à distance ?

 
CONTEXTE

L’appartenance à un groupe est un besoin humain fondamental. Les liens avec
les autres sont essentiels pour notre santé mentale, physique et notre bien-être.
C'est pourquoi, en ces temps de distanciation sociale, il est plus important que
jamais d'établir des liens significatifs lors de réunions et d'événements à distance.

BASE THÉORIQUE

Il peut être plus difficile pour le médiateur de créer un lien avec les participants
dans le cadre de la communication à distance, car il n'y a peu ou pas d’occasion
d’interagir en sous-groupes comme dans les rencontres en présentiel. Au début de
la session, si les participants ne se connaissent pas, il peut y avoir des malentendus
et une mauvaise communication entre eux car certains marqueurs
sociolinguistiques, comme la politesse et les différences de registre, sont plus
difficiles à interpréter dans la communication à distance. La session peut
commencer par quelques activités d'échauffement, qui réduisent le niveau
d'anxiété entre les participants qui ne se connaissent pas. Cela permet également
de se familiariser aux autres pour interagir plus spontanément par la suite.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Une interaction dans laquelle chacun se sent accepté, compris et soutenu
permet de créer des relations durables et sincères avec les autres participants.
Cela est valable tant pour la communication en présentiel que pour la
communication à distance.

 ©  Freepik ©  Pexels.com



Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Tout public

Si les réunions se 
déroulent toujours dans 
le même groupe, un seul 
jeu d'introduction peut 
suffire.

L'activité étape par étape 

Demandez aux participants de prendre à l'avance une
photo en rapport avec le sujet de la réunion.
Demandez aux participants de poster leur photo
pendant la réunion sur le chat ou sur une autre
plateforme (par exemple Padlet, Flinga).
Encouragez chaque participant à prendre son tour et à
présenter son choix. C'est un excellent moyen d'amener
les participants à se connaître et à partager leurs idées
sans les rendre nerveux.

1.

2.

3.

Créer des liens avec les participants lors des réunions à
distance.
Encourager tous les participants à partager leurs idées.

Objectif

Comment se préparer

Demandez aux participants de prendre à l'avance une photo
de quelque chose qui est important pour eux afin de gagner
du temps et d'éviter toute distraction et tout stress.
La photo peut être liée à un thème spécifique. Par exemple,
si vous avez une réunion sur les œuvres d'art, la culture
alimentaire ou les voyages, la photo peut être liée à ce
thème.

En ligne

10-30 minutes

5-20

Travail en groupe
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6. INTERACTIVITÉ

Comment utiliser le chat comme moyen de communication

CONTEXTE

L'utilisation du chat est très répandue : il offre des avantages significatifs en
termes de rapidité et d'agilité dans la gestion des groupes et est utile pour
organiser des réunions et échanger des opinions, partager des vidéos, des
photos, des textes et des liens. Toutefois, des problèmes d'incompréhension
peuvent survenir en raison de l'humeur du lecteur (par exemple, le ton est
mal interprété).  

BASE THÉORIQUE

La connaissance et l'application des règles de base de la communication par
chat constituent la solution pour éviter ou atténuer ce type de problème.
L'enseignant peut jouer le rôle de médiateur pour résoudre les situations
problématiques, contribuer à éviter les désaccords directs et réparer les conflits
émergents en cherchant à favoriser la compréhension des différents points de
vue.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Expérimenter l'utilisation du chat dans l'organisation d'un voyage/visite
culturelle : discussion de groupe par chat sur la destination et l'organisation
de la visite.

 ©  Freepik



Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

L'activité est facilement
adaptable à tout groupe
cible en changeant le
type d'événement à
organiser.

L'activité étape par étape 

Vérifiez que chacun dispose de l'application de chat et sait
comment l'utiliser.
Partagez les règles du chat avec le groupe (par exemple avec
des diapositives).
Présentez deux destinations alternatives pour un voyage (de
préférence d'un jour seulement) à l'aide de photos, et
partagez quelques informations générales à leur sujet.
Demandez aux participants de donner leur avis sur la
destination par le biais du chat (durée maximale : 5-8
minutes).
Examinez les réponses, indiquez la destination choisie par la
majorité des participants, et invitez-les à faire des
propositions sur le programme général (véhicule à utiliser,
départ et arrivée, ce qu'il faut visiter, et la date du voyage...) :
chacun doit participer à la discussion en donnant son avis,
mais il n'est pas nécessaire de répondre à tous les points (10-
15 minutes).
A la fin, résumez le résultat de la discussion et évaluez la
participation et l'utilisation correcte du chat par les
participants.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Apprendre aux participants à utiliser le chat correctement et
efficacement.
Améliorer la communication en ligne.
Stimuler la participation active de tous les membres, et donc
améliorer la cohésion du groupe.

Objectif

Comment se préparer

Préparez du matériel d'illustration concernant les destinations
alternatives parmi lesquelles vous pouvez choisir.
Préparez une nétiquette pour l'utilisation du chat, qui sera
partagée avec le groupe :

       a) Le chat ne doit pas être utilisé de la même manière que le    
            courrier électronique. Les messages doivent être courts pour 
            permettre  l'interaction.
       b) Évitez les blagues et les commentaires sarcastiques.
       c) L'utilisation d'émoticônes peut faciliter la compréhension, mais 
            ne pas en abuser.    
       d) Ne pas rédiger de messages ambigus afin d'éviter le risque 
            d'interprétations négatives.    

En ligne/hybride

20-30 minutes

5-15

Travail en groupe 
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7. INTERACTIVITÉ 

Comment générer une interaction entre des participants ayant de très 

faibles compétences linguistiques lors d'une communication à distance ?

CONTEXTE

Cette activité aborde le problème du démarrage d'un cours de langue en
ligne avec des débutants (niveau A1 ou A2 du CECRL). L'objectif de cette
activité est de permettre à un enseignant de démarrer une activité
d'apprentissage de langues avec des participants débutants dans le contexte
d’un échange virtuel (Zoom, Team, Skype, etc.)

BASE THÉORIQUE

La manière la plus efficace de développer des compétences linguistiques est de
pratiquer la langue cible dans une interaction, pendant l'accomplissement
d'une tâche. L'utilisation d'images constitue une puissante ressource pour
partager une compréhension commune et produire des phrases simples. 

L'ACTIVITÉ EN BREF 

L'objectif de cette activité est de permettre aux apprenants débutants en
langues de s'approprier de nouveaux mots et une syntaxe de base en les
utilisant dans des interactions à distance. L'interaction linguistique est
générée en référence à des images. 

 ©  Freepik © Edouard Manet 1879 Wikipedia 



Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

L’activité peut être 
adaptée à des niveaux 
linguistiques plus 
avancés. Dans ce cas les 
descriptions ne seront 
plus des phrases 
simples, mais des 
phrases complexes, 
voire, pour des niveaux 
avancés, de courts 
textes ou narrations.

L'activité étape par étape 

Répartissez les participants en binômes.
Demandez-leur de choisir trois éléments (nom, adjectif
et image) et de préparer trois phrases.
Montrez les images à tous les participants.
Demandez aux participants de lire une à une les
phrases qu'ils viennent d'écrire. Les autres participants
écouteront et essaieront de trouver l'image utilisée pour
écrire la phrase.
Corrigez si nécessaire et suggérez des formulations plus
élaborées (en fonction du niveau de compétence des
participants).
Demandez aux participants d'écrire leurs phrases dans
un document partagé (par exemple, le mur de Flinga, le
tableau blanc).

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Permettre aux apprenants débutants en langues
d'interagir à distance.
Utiliser le patrimoine régional européen comme
ressource pédagogique. 
Apprendre la syntaxe de base.

Objectif

Comment se préparer

Choisissez des noms, des adjectifs et des images avec du
vocabulaire (de base) à apprendre lié à un thème (patrimoine
local), par exemple pour une région maritime le vocabulaire
choisi pourrait être l'eau, la mer, la plage, un bateau, des
poissons, etc.
Le nombre de noms, d'adjectifs et d'images peut être
augmenté en fonction du niveau des participants.
Choisissez 5 adjectifs. Il peut s'agir de couleurs et d'adjectifs
simples tels que grand, petit, beau, laid, etc. 
Choisissez plusieurs images en rapport avec les noms et les
adjectifs. Il peut s'agir de photos prises précédemment par
les participants, par exemple la photo d'un bateau, d'un
poisson, etc. 

En ligne  

30 minutes – 1 heure

6-10

Travail de groupe
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8. INTERACTIVITÉ 

Comment générer une interaction entre des participants parlant des 

langues différentes à des niveaux différents pendant un échange virtuel ?

 
CONTEXTE

Typiquement, la situation concerne un groupe d'enseignants ou d'enseignants en
formation qui souhaitent utiliser des plateformes virtuelles pour améliorer leurs
compétences en expression orale et en interactivité dans la langue qu'ils enseignent,
avec un groupe de locuteurs natifs. Le groupe de locuteurs natifs est composé de
participants qui s'intéressent au pays/culture du pays des enseignants stagiaires, de
participants qui souhaitent voyager dans ce pays, voire apprendre cette langue, et de
tout participant intéressé par l'échange interculturel.

BASE THÉORIQUE

La façon la plus efficace de développer les compétences orales est de pratiquer la
langue cible en interaction, lors de l'accomplissement d'une tâche - ici la présentation
et une discussion sur la base d’éléments culturels ou patrimoniaux. La participation à
l'interaction est également une méthode particulièrement efficace pour échanger et
apprendre de nouveaux contenus culturels. 

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Le principe général de cette activité est que les enseignants ou les enseignants en
formation présentent un élément de leur propre culture dans la langue étrangère
qu'ils souhaitent améliorer à un groupe de locuteurs de cette langue. Par exemple,
un groupe d'enseignants ou de futurs enseignants de français langue étrangère
finlandais présente une spécialité culinaire finlandaise en français à un groupe de
participants francophones. Cette activité peut être réalisée en collaboration avec
une médiathèque en France qui peut coordonner le groupe et fournir le matériel. 

 ©  Freepik © Henri Fantin-Latour 1877 Wikipedia 



Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

La même activité peut 
être réalisée non 
seulement avec des 
recettes, mais aussi à 
partir de tout autre 
élément culturel du 
pays des enseignants 
(en formation) (par 
exemple, le patrimoine 
architectural, la pratique 
de l'artisanat, les œuvres 
d'art, la littérature, etc.)

L'activité étape par étape 

Dites aux participants que les enseignants (en formation)
présenteront en groupes un élément de leur propre culture et
que les locuteurs natifs pourront leur poser des questions
générales après la présentation (5 questions maximum).
Veillez à ce que chaque groupe ait l'occasion de présenter son
exposé inductif et interactif, en montrant des images. Par
exemple, les enseignants (en formation initiale) peuvent montrer
une photo du plat fini et demander aux participants de deviner
les ingrédients et leur mode de préparation. Ou le présentateur
peut faire l'inverse : montrer des images des ingrédients et
demander aux participants d'imaginer comment ils sont
assemblés.
 Veillez à ce que tous les locuteurs natifs aient une chance égale
de proposer une interprétation des images. 
Laissez les enseignants (en formation initiale) ajouter des
informations plus précises, notamment leur propre expérience
de la recette (à quelle occasion ils la cuisinent, etc.) et résumer le
contexte de la recette : d'où elle vient, quand elle est
consommée, à quelle occasion, etc.
Demandez au groupe de locuteur de la langue cible de penser à
des plats équivalents dans leur pays. Animez la discussion en
posant des questions aux autres participants. 

1.

2.

3.

4.

5.

Améliorer les compétences générales en langue seconde pour les
professeurs de langues, en particulier les compétences
d'expression orale.
Développer les relations et les connaissances interculturelles pour
les citoyens (des zones rurales) ou les usagers des médiathèques. 
Développer les compétences numériques pour ces deux groupes.

Objectif

Comment se préparer

Demandez aux enseignants/enseignants en formation initiale de
trouver une recette de cuisine d'une spécialité culinaire locale/nationale.
Demandez aux enseignants/professeurs en formation initiale de trouver
au moins 10 images liées à cette recette (ingrédients, région d'origine de
la recette, lieux où et comment elle est servie, etc.)
Demandez aux enseignants/professeurs en formation initiale de
préparer une présentation inductive et de l'envoyer au modérateur par
e-mail ou autre dispositif numérique.
Demandez aux locuteurs natifs de préparer des questions générales
pour démarrer l'activité, sur les enseignants, leur pays, etc.

En ligne  

1 heure

10-15

Travail en groupe
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9. INTERACTIVITÉ 

Comment prendre en compte des personnes de cultures et de langues 

différentes dans l'interaction ?

 

CONTEXTE

Il est très important d'établir de nouvelles relations entre des personnes de
différentes régions d'Europe par le biais d'échanges culturels et/ou
linguistiques. En particulier, les habitants des régions éloignées utilisant les
médiathèques devraient avoir la possibilité d’interagir avec les habitants
d'autres régions éloignées, dans leur pays ou dans d’autres pays.

BASE THÉORIQUE

L'un des moyens les plus efficaces de développer les compétences orales et
culturelles est de pratiquer la langue ou la culture cible en interaction, lors de
l'accomplissement d'une tâche - ici la présentation d'éléments culturels et la
construction d'un récit commun. Les plateformes virtuelles constituent un outil
intéressant pour discuter avec des habitants de régions ou de pays éloignés.

L'ACTIVITÉ EN BREF 
Le principe général de l’activité est de présenter l’élément d'une culture cible
à des membres de cette même culture. Chaque participant présente un
élément du patrimoine local ou national de ses interlocuteurs, sur la base
d'une recherche effectuée en ligne avant la rencontre. Le groupe
d'interlocuteurs valide / invalide les informations, apporte des précisions et
éventuellement des anecdotes personnelles ou familiales sur cet élément du
patrimoine. 

 ©  Freepik © Pierre-Auguste Renoir 1892 Wikipedia 



Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

L'activité peut également 
être utilisée par les 
professeurs de langues 
pour développer les 
échanges linguistiques 
avec les locuteurs natifs. 
Niveau recommandé pour 
les apprenants : à partir du 
niveau B1 (CECR). L’activité 
peut fonctionner entre les 
habitants de deux villes, 
voire de deux quartiers 
d’une même ville.

L'activité étape par étape 

Avant de commencer, demandez à chaque participant de se
présenter. Questions possibles pour la présentation : nom, lieu de
résidence, loisirs, ce qui les intéresse dans la culture de l'autre. 
Pendant l'activité, demandez au groupe de la culture cible d'écouter
la présentation de l'élément de "leur" culture. Dans le cas d'une
interaction avec des apprenants en langues, il est recommandé que
les étudiants fassent la présentation initiale. 
Invitez ensuite chaque membre du groupe "natif" à y réagir, de
préférence en mentionnant des expériences qu'il a vécues en rapport
avec cet élément ou des éléments similaires. 
Chargez les deux groupes d'élaborer ensemble un slogan
publicitaire, ou un court texte pour un office de tourisme, qui
présente l'intérêt de chaque élément culturel pour les personnes qui
ne le connaissent pas. Selon le temps imparti, les slogans peuvent
être réalisés pour tous les éléments ou seulement pour certains.
Extension possible : demandez à chaque groupe de créer une
exposition ou une affiche sur les éléments du patrimoine cible qu'ils
ont présentés. L'exposition ou l'affiche peut ensuite être utilisée
comme ressource pour d'autres activités en classe ou être exposée
dans une médiathèque.

1.

2.

3.

4.

5.

Faciliter les rencontres entre les membres d'un groupe dans le cadre
d'un échange interculturel.
Améliorer les connaissances interculturelles entre les régions
européennes.
Améliorer les compétences numériques (recherche et utilisation
d'informations recueillies sur le web) des citoyens européens.
Améliorer les compétences d'interaction en ligne (par la pratique de
la conversation en ligne) parmi les citoyens européens.

Objectif

Comment se préparer

Choisissez un élément patrimonial cible. Il peut s'agir d'un élément
facilement identifiable à partir d'un moteur de recherche, par exemple : "
spécialité culinaire de Turku ", ou " monument à Vilnius ". La recherche peut
également être basée sur une proposition de l'animateur.
Choisissez au moins un élément par membre de chaque groupe qui doit
faire l'objet d'une recherche. Par exemple, un groupe de trois participants
fait des recherches sur trois éléments culturels.
Conseillez à chaque groupe, à l'avance, de rechercher des informations
concernant ces éléments, des images pour préparer une présentation de
quelques minutes de chaque élément.
Dans le cas d'une interaction avec des apprenants en langues, demandez
aux élèves de préparer la présentation initiale. 

En ligne  

1 heure

6-10

Travail de groupe
1 groupe de 3-5 participants 
par pays ou région ; au 
moins 2 pays / régions
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10. INTERACTIVITÉ

Comment établir un lien avec les auditeurs / téléspectateurs ?

CONTEXTE

Que ce soit dans un cadre virtuel ou en face à face, la rencontre entre le public (d'une
médiathèque) et un artisan/écrivain/etc. suit généralement un schéma formel, où
l'interactivité se réduit à quelques questions du public en fin de séance, et où seuls
quelques participants se sentent à l'aise pour intervenir. Il peut être plus difficile pour
le médiateur de créer un lien avec les participants dans le cadre d'une interaction à
distance, car il n'y a pas d'interaction informelle individuelle comme dans les
rencontres en face à face.

BASE THÉORIQUE

Pour réduire le niveau d'anxiété des participants qui ne se connaissent pas, le
modérateur peut utiliser une activité d'échauffement pour commencer une nouvelle
session. Cela permet également de rendre possible de se familiariser et d’interagir
avec les autres. Nous proposons donc une méthode pour inclure activement le
public dès le début de la session et lui permettre d'orienter la réunion en fonction de
ses intérêts. 

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Il s'agit d'une activité qui peut être organisée lors d'une rencontre avec un invité (par
exemple, un artisan, un écrivain, un spécialiste de la restauration du patrimoine local,
un spécialiste des innovations écologiques propres à la région, etc.). Toutefois, la
présence d'un invité de marque peut être remplacée (ou complétée) par la projection
d'une courte vidéo de 5 à 10 minutes sur des thèmes culturels.

 ©  Freepik © Raphael 1509–1511 Wikipedia 



Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

D'autres professionnels 
peuvent être invités, et de 
nouveaux sujets peuvent être 
abordés en dehors de la 
fabrication d'un objet 
artisanal. Par exemple, 
l'installation d'une nouvelle 
source d'énergie renouvelable 
dans la région, la 
reconstruction ou la 
restauration d'un vieux 
bâtiment dans la 
communauté, une interview 
avec un écrivain local, etc.

L'activité étape par étape 

Informez les participants de la personne avec laquelle ils vont
assister à une réunion (par exemple, un ébéniste) et que vous allez
également regarder une courte vidéo sur le thème (par exemple, les
méthodes de travail de l’ébéniste). En l'absence d'un invité,
préparez le public à ne regarder que la vidéo.
Avant d'écouter la conférence et/ou de regarder l'enregistrement,
demandez aux participants de former de petits groupes. Chaque
groupe doit se voir attribuer un thème différent, qui orientera son
écoute de la vidéo. Par exemple, "histoire de la technique
présentée", "formation d'un artisan pour la technique présentée",
"outils utilisés dans le film", "matériaux utilisés", "modèles
traditionnels", etc.
Présentez la vidéo. 
Après avoir regardé le film, invitez les participants à formuler en
petits groupes des questions sur le même sujet. Des questions
auxquelles le film n'a pas répondu, mais sur lesquelles les
participants aimeraient en savoir plus.
Demandez à chaque groupe de partager une des questions qu'il a
formulées. Étape facultative : si la nature de la question le permet,
les participants peuvent essayer de répondre à la question, ou
tenter de formuler des hypothèses. (Par exemple, pour la question
de savoir combien de temps il faut pour former un ébéniste, les
participants peuvent proposer plusieurs suggestions : 2 - 4 - 7 ans, et
éventuellement fournir des arguments pour leur proposition). Si un
invité est présent lors de la session, il peut apporter la réponse à la
question posée. S'il n'y a pas d'invité spécialiste du domaine,
distribuez de la documentation (articles, photos, etc., max. 1-2
pages) pour que chaque groupe la lise séparément et la partage
ensuite avec les autres.

1.

2.

3.
4.

5.

Faciliter l'interaction entre les participants et un invité
(artisan/facilitateur/expert dans le domaine culturel, etc.) 
Établir des liens entre les participants
Promouvoir l'apprentissage non formel des adultes
Accroître la participation active et l'implication des participants.

Objectif

Comment se préparer
Organiser la visite d'un invité et/ou sélectionner une courte vidéo sur
un sujet lié à la culture ou au patrimoine local (par exemple, si un
ébéniste est invité, une vidéo sur la restauration de meubles
traditionnels bretons).
Décider des thèmes à proposer aux petits groupes de travail.
Trouver des documents courts (extraits de livres, photos, articles,
témoignages, etc.), spécialisés dans les thèmes proposés.

En ligne / présentiel

1 heure

6-15

Travail en plénière et en 
petits groupes
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11. INTERACTIVITÉ

Comment utiliser des clickers et des questionnaires pour 
augmenter l'interactivité 

CONTEXTE

Le contexte général est celui de l'apprentissage et de l'enseignement à
distance ou hybride dans le cadre de l'éducation des adultes. La distance
physique comporte un plus grand risque de participation passive, ce qui peut
rendre une leçon moins efficace.

BASE THÉORIQUE

Les clickers et les questionnaires se sont avérés être des outils simples et très
utiles pour susciter une participation plus active. Leur utilisation est
recommandée dans les efforts visant à accroître l'interactivité : a) pour anticiper
le contenu à aborder ; b) pour vérifier la compréhension pendant une
explication ; c) à la fin de la leçon pour conclure l'activité.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Au cours d'une leçon impliquant une discussion (par exemple, un cours d'art
ou de langue étrangère), les clickers et les questionnaires sont employés
comme une méthode rapide et active d'interaction.

 ©  Freepik  ©  Freepik



Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

L'activité est facilement
adaptable à tout type de
leçon et de groupe cible.

L'activité étape par étape 

Au début de la leçon, rappelez aux participants que des
questionnaires et des enquêtes seront administrés pendant la
leçon, et donnez des instructions sur la façon de répondre en
temps réel (par exemple, comment utiliser les liens ou le
chat).
Commencez la leçon par un sondage utilisé comme activité
"d'échauffement". Par exemple, dans une leçon d'art,
fournissez aux participants une ou plusieurs images
emblématiques ou des mots-clés, et demandez-leur leur avis.
Au cours de la leçon, vous pouvez soumettre un deuxième
questionnaire (par exemple, après une vidéo ou une
présentation), en demandant l'opinion des participants par le
biais d'un lien ou d'un chat ; pour les groupes plus
importants, l'opinion peut être discutée dans des salles de
discussion.
À la fin de la leçon, proposez un sondage conclusif.
À la fin de chaque sondage, partagez les résultats et discutez
des réponses.

1.

2.

3.

4.
5.

Encourager la participation active en offrant à chacun,
même aux plus timides, un moyen de s'exprimer et de
contribuer à la discussion.

Objectif

Comment se préparer

Préparez un plan de cours qui comprend des moments
d'interaction / discussion / partage.
Préparez un dossier d'images emblématiques et de bonne qualité
(notamment pour une leçon d'art) en rapport avec le sujet. Des
questionnaires courts - cinq questions maximum - sont 
 recommandés. Dans le cas d'une leçon d'art ou autre, les
questions doivent être inspirées par des images.
Choisissez une application (par exemple, Google Forms) pour
préparer et administrer les questionnaires.
Choisissez le type de réponse (par exemple vrai/faux, complétion,
choix multiple), et préparez deux ou trois questionnaires. 
Informez les participants (par chat ou par e-mail) que des
enquêtes et des questionnaires seront proposées pendant la leçon
et que des appareils seront nécessaires pour répondre en temps
réel. 

En ligne/hybride

1h - 1h 30 minutes

10-20

Travail individuel
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12. INTERACTIVITÉ

Comment réaliser un plan de cours stimulant en communication
à distance ?

CONTEXTE

Le contexte général est celui de l'apprentissage et de l'enseignement à
distance ou hybride dans l'éducation des adultes. La distance physique
implique de plus grandes difficultés d'interaction et augmente le risque que
les participants suivent passivement et, par conséquent, moins efficacement.

BASE THÉORIQUE

Dans le cadre de la communication à distance, il est encore plus important de
planifier une leçon aussi stimulante que possible. Il est important de varier les
différents types d'activités afin de maintenir l'intérêt des participants tout au
long de la session. Pour rendre les cours plus vivants, le responsable du groupe
peut utiliser différents types de murs interactifs/collaboratifs (par exemple
Flinga, Presemo) pour recueillir les créations des participants pendant les
interactions.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Planifier et mettre en œuvre une leçon structurée et variée (par exemple, une
leçon d'art) visant l'implication active des participants, à travers des moments
de discussion et des activités créatives.
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

L'activité est facilement
adaptable à tout type de
leçon et de groupe cible.

L'activité étape par étape 

Commencer la leçon par une activité d'échauffement : afficher les
images préparées (par exemple, les 5-10 exemples d'Art nouveau).
Demander "Qu'est-ce qui ressort des images ?"; "Les exemples ont-ils
des éléments communs ?"
Répartir les participants en groupes de trois, pour discuter des
questions et partager leurs observations (3-4 minutes).
Demander à un participant/porte-parole du groupe de présenter ses
observations.
Divisez la leçon en sessions de 20 minutes, par exemple : -
Introduction au style Art nouveau. -Le style Art nouveau dans les
objets de la vie quotidienne.
Activité artistique : par exemple, montrer deux ou trois images de
balustrades de balcon en fer forgé de style Liberty, puis former des
groupes de discussion et demander aux participants de créer et
d'envoyer (par chat) un dessin simple de balustrade "à la mode"
(dessin à main levée ou avec un programme tel que Paint).
Après les deux premières sessions, organiser une courte activité de
rappel des questions et réponses, en utilisant des
enquêtes/questionnaires.
À la fin, rappeler les principaux points du style Art nouveau et
souligner les bons commentaires/créations envoyés par chat par les
participants.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rendre la leçon aussi efficace que possible en
choisissant et en planifiant avec précision les activités et
en donnant l'occasion de participer activement.

Objectif

Comment se préparer

Préparer une série d'images liées au sujet (pas moins de 10-
15) à partager (diapositives à projeter/PDF à télécharger à
partir d'une plateforme dédiée ou d'un chat).
Préparer deux ou trois images spécifiques pour l'activité
artistique (par exemple, des objets de style Art nouveau,
comme des balustrades de balcon en fer forgé).
Préparer deux questionnaires en ligne simples - liés au
thème/aux images liées au thème, - avec cinq questions
fermées (vrai/faux, choix multiples).

En ligne/hybride

1h - 1h 30 minutes

10-20

Travail individuel ou en
groupe


