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Cette émission a vocation à développer les compétences 
de production orale et de mise en voix.

Il s’agit de passer du locuteur apprenant de 
la langue française au locuteur penseur en 
langue française.



Le travail autour de l’émission sera l’occasion 
de mettre en dialogue les cultures des élèves 
allophones et leur représentation du monde. 
Ils exerceront ainsi leur esprit critique pour 
construire une identité citoyenne tout en 
participant à l’élaboration de valeurs 
universelles comme l‘acceptation de l’Autre, 
de sa culture et de sa langue.



Les objectifs
• Créer chez les élèves la prise de conscience d’un continuum littéraire entre 

la culture d’origine et la culture française.
• Valoriser les élèves dans leur culture d’origine pour réussir leur inclusion
• Développer la compétence de production orale en continu à partir de la 

littérature orale et/ou écrite
• Créer une chaîne et une émission inter-degré et désormais avec les EFIV
• Valoriser la diversité
• Scénariser une vidéo
• Découvrir, s’approprier et utiliser des logiciels pour créer et monter de  

vidéos en ligne, pour le second degré



Les grandes étapes

Le lancement  : 
• Présentation de vidéos de booktubeurs avec des points de vue 

critique
• Pourquoi pas nous ?
• Sur quelle chaîne ?  la chaîne ADO COSMO
• Présentation de quelques capsules et du concept de la première 

émission « L’émission des worldlecteurs des ados allophones»
• Quelle autre émission ? 
• L’émission des worldpenseurs des ados allophones et des enfants 

du voyage »



• Utilisation et adaptation des « outils » essentiels pour cette 
deuxième émission

• Les logos (reprise)
• Le gingle (reprise)
• Les slogans : début et fin d’émission (adaptation)
• Le décor/ le lieu 
• La prise de vue : matériel et caméraman



Les nouveautés

• La phrase d’accroche
• « Bienvenue sur la chaîne ADOCOSMO, la chaîne des ados allophones 

et des enfants du voyage »
• Es-tu prêt à plonger dans le monde des lecteurs penseurs ?
• Aujourd’hui l’émission des worldpenseurs va vous présenter son point 

de vue sur …
• Salut les copains, si vous avez aimé, lisez et « likez » …et pensez ! 

Nous attendons vos commentaires. Bonne lecture et à très bientôt.



Le story-board



L’expérimentation en classe UPE2A

• Pour le groupe des EANA
• 5 UPE2A sont concernées :

• 1 UPE2A- NSA Collège, 
• 1 module linguistique collège 
• 2 UPE2A LP/LPO
• 1 UPE2A 1er degré



Dans l’UPE2A –NSA collège

Il s’agit de partir du court-métrage Totems de Paul Jadoul

1) Regarder et comprendre 
le court- métrage

2) Raconter
3) Devenir worldpenseur
L'idée est de faire émerger 
les références personnelles 
ou récits, anecdotes de vie 
en lien avec les 
thématiques soulevées : la 
nature, le
danger, la mort …

A terme :
Réunir les récits tapés au propre à l'ordinateur et les lire à 
voix haute en mettant en scène sa lecture à travers divers 
supports, affiches, dessins, photogrammes réalisés avec 
l’outil numérique : moment qui sera enregistré et filmé pour 
faire l'objet d'une vidéo postée sur ADO COSMO



Dans le module linguistique (6H de FLS)

Il s‘agit de développer de compétences de production orale à 
travers l'étude du conte Le Petit Prince d’Antoine de Saint-
Exupéry et la réalisation, en fin de séquence, d’une émission 
vidéo portant sur une approche philosophique de l’œuvre.
La préparation aux productions orales qui ont lieu pendant 
l’émission se réalise à partir de séances composées d’activités 
variées sur Le Petit Prince et rythmées par des 
questionnements sur le voyage, les autres et l’amitié. 
Les élèves exercent ainsi leur esprit critique et leurs 
compétences réflexives tout en abordant des notions 
littéraires, linguistiques, artistiques, scientifiques et 
socioculturelles.
Les outils numériques sont divers : écoute d’extraits, vidéos 
du Petit Prince, enregistrements des élèves, mise en scène et 
enregistrement de l’émission



Dans les UPE2A LP/LPO
Il s’agit de partir d’un corpus de 3 apologues : 
Yakouba de Thierry Dedieu, L’anneau de Gyges d’après Platon, adaptation de Catherine 
Vallée et Jacinta Schepers et Le corbeau et le renard de La Fontaine, de comprendre et 
interpréter des apologues et débattre des questions qu’ils soulèvent. 
A terme, il s’agit d’interroger les rapprochements avec la littérature ou la tradition orale 
du pays d’origine et réaliser une capsule vidéo pour ADO COSMO, comprenant une 
justification du choix de l’apologue et une lecture à plusieurs voix.
Chaque apologue, une mini-séquence qui ne lieu à un atelier philo selon un protocole 
proposé par Edwige Chirouter et à un entrainement à la lecture à voix haute. 
Le numérique vient en appui à plusieurs moments : 
Dans la phase de compréhension du texte, modalité de classe inversée (« défrichage » 
via des outils tels que Genially, Learning Apps ou Quizinière en distanciel asynchrone).
Pour l’atelier de compréhension de texte : usage du vidéo projecteur avec partage 
d’écran pour valider ou invalider ce que la compréhension et l’interprétation des 
élèves, par un retour au texte. 
Pour s’entrainer à l’oral : les élèves s’enregistrent reformulant le texte.



Catégorisation des choix possibles si l’on a le pouvoir de devenir 
invisible (lycée Fernand Léger, Ivry/Seine) à partir d’une question posée 
aux élèves : « Que feriez-vous à la place de Gygès ? » , puis d’un temps 
de travail en binôme : catégorisation / buts / conséquences. 
Réalisé sur le site Mindomo.com



Dans le regroupement des EFIV 1er degré

Regroupement qui comporte une élève a 11 ans et les deux garçons 9 ans. Ils ont travaillé sur 
Nasreddine, personnage récurrent de la littérature de Jeunesse.
6 séances de 45 minutes à 1h ont été nécessaires pour finaliser le projet. 
Les séances ont été faites sur une semaine, d'abord pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'une 
séance à l'autre, et aussi pour éviter d'éventuelles absences très fréquentes chez ces élèves. 
L’outil numérique a été essentiellement le téléphone portable facile d’accès et d’utilisation qui a 
permis la réalisation de cette première capsule vidéo qui sera ensuite adaptée, habillée pour 
convenir à la chaîne ADOCOSMO. 
Grâce aux enregistrements réguliers, les élèves ont progressé dans leur production orale et dans 
la structuration de leur pensée.






Limites et plus-value

• Difficultés pour 
• lire des livres
• raconter / s’exprimer à l’oral devant une caméra
• pour créer et se mettre d’accord sur les émissions 
• Disparition de JukeDeck

• La plus-value :
• Découverte de logiciels : Paint, Outil Capture, Movavi, Windows Movie Maker…
• Découverte de sites comme : https://www.musicscreen.be/musique-libre-de-

droit-jingles1.html
• Efforts  et progrès pour la production orale en français : prosodie, articulation, 

organisation de la parole ….
• Efforts et progrès pour la lecture de premiers livres en français
• Prise de conscience d’un continuum littéraire et culturel entre le pays d’origine 

et le pays d’accueil
• Comprendre, raconter, justifier un point de vue  et argumenter
• Echanges entre les dispositifs des lycées et des collèges

https://www.musicscreen.be/musique-libre-de-droit-jingles1.html


Pour aller plus loin
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