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Bienvenue à tous sur la rubrique Jeunes Nomades, que vous soyez 
enseignants ou pas. Vous avez décidé d’accompagner vos ou des enfants 
dans le parcours que nous vous proposons. Ce dossier vous servira à 
mieux vous orienter et donc à mieux guider les enfants jusqu’à les 
amener à l’autonomie que vous souhaitez  dans l’utilisation du site.  

Cette introduction a été écrite dans l’intention de vous donner une 
idée générale de la rubrique, chaque thème abordé faisant ensuite 
l’objet d’un  développement à part. Dans ce document, nous ferons 
des considérations générales sur les publics concernés et sur les 
perspectives pédagogiques choisies. Ensuite, dans la partie intitulée 
Mode d’emploi, nous aborderons la rubrique sous un angle pratique. 
Nous vous en présenterons la structure ainsi que les différents outils mis 
à disposition des enfants et des enseignants ou des accompagnateurs.  
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PUBLICS 
CONCERNÉS

Si la rubrique Jeunes Nomades (http://tinyurl.com/
jeunesnomades2014) a été créée par des adultes, son objectif 
est l’appropriation du site par les enfants, ceux qui apprennent le 
français et les jeunes francophones qui participent à sa réalisation. 
Il s’agit en effet d’un espace d’échange de partage entre cultures 
différentes. Voici quelques lignes préliminaires de la page d’accueil 
: 

 

Nous espérons vous montrer dans ce guide comment, au-delà 
des bonnes intentions, cette déclaration passe concrètement 
dans les activités et les outils proposés. Pour y répondre en 
quelques mots, les contenus sur lesquels vont travailler les 
enfants (interviews, vidéos, diaporamas etc.) ont été élaborés 
par des enfants. Nous espérons donc qu’à leur tour, les enfants 
avec lesquels vous travaillez participeront au développement 
de ces contenus en envoyant leurs activités et leurs idées. C’est 
l’objectif de la fonctionnalité BLOG en fin de chaque article. Le 
site vous invitera aussi à vous familiariser avec des outils du web 
2.0 permettant de créer des productions multimédias et de les 
diffuser sur le site. Des fiches et des guides pratiques sont mis à 
la disposition des enseignants dans l’espace pédagogique.

Pourquoi cet intitulé Jeunes Nomades ? 

Si l’on s’en tient au dictionnaire, le Nomade est celui qui n’a 
pas d’habitation fixe, celui qui se déplace souvent. Notre idée 
de départ, c’est en effet de nous adresser à des enfants qui 
allaient vraiment voyager ou s’installer en France et auxquels 
nous proposions notre aide dans cette aventure de découverte 
de l’autre. A ce public s’ajoute évidemment tout enfant curieux, 
nomade dans sa tête, qu’il soit francophone ou qu’il apprenne 
le français. De plus, le mot « nomade » dans son aspect le plus 
poétique est en lui une invitation au voyage ou au moins à la 
rêverie du voyage.  
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Notre objectif, en lien avec l’ensemble du site « Voyages en Français » 
(http://www.voyagesenfrancais.fr) est interculturel. 

Nous  proposons aux enfants un voyage afin  d’observer et de 
comprendre ce qu’il y a de commun et de différent chez d’autres 
enfants, d’établir des relations entre leur  culture et d’autres 
cultures ; de s’ouvrir à d’autres expériences et de commencer à 
relativiser leurs propres valeurs. Nous nous inspirons donc des 
recommandations du Cadre Européen Commun de Référence qui 
vise, à travers l’apprentissage des langues, à faire des enfants 
de futurs citoyens européens capables d’adopter une démarche 
interculturelle. Comme il est dit dans la rubrique Miroirs du site :

« Adopter une démarche interculturelle, ça veut dire quoi ? Selon 
le Cadre européen commun de référence, c’est savoir comprendre 
les différences distinctives entre le monde d’où l’on vient et celui où 
l’on va ; établir une relation entre sa culture et la culture de l’autre ; 
être ouvert à de nouvelles expériences et capable de relativiser son 
système de valeurs. »

Il y a une motivation forte pour les enfants qui sont conscients que 
leurs écrits, leurs activités, leurs tâches vont être lus et commentés 
par des enfants d’autres pays à travers à un médium commun : le 
français.   

Ajoutons que la découverte de l’autre chez l’enfant et sa 
confrontation à des enfants semblables et différents de lui est 
une étape essentielle dans l’évolution de sa personnalité. Les 
activités que nous proposons visent à accompagner et à faciliter ce 
développement pour des enfants et des pré-adolescents dont l’âge 
varie de 7 à 11 ans.  Il n’empêche que certaines activités peuvent 
être réalisées par des enfants plus jeunes ou par des adolescents  
plus âgés. A vous de les adapter au contexte dans lequel vous 
travaillez.

L’essentiel des activités a été testé avec des enfants et des 
préadolescents à l’Institut Français de Madrid. il s’agit d’un public 
dont l’âge s’échelonne entre 7 et 13 ans et dont les compétences 
variaient entre les niveaux A1 et A2 du Cadre

1. UNE PERSPECTIVE 
INTERCULTURELLE

PERSPECTIVES 
MÉTHODOLOGIQUES
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Les professeurs de l’Institut Français de Madrid continuent à faire 
vivre et évoluer Jeunes Nomades et sont les modérateurs du site. 
Il s’agit de Alix Creuzé, initiatrice du projet, Patrick Carle et Noémi 
Mourer.

Qu’entend-on par tâche ? La possibilité donnée aux apprenants 
d’agir : produire un document en collaborant avec d’autres 
participants, résoudre un problème en s’appuyant sur l’apport 
d’autres enfants, ne pas faire du français, faire quelque chose en 
français. Cette perspective, qui est largement utilisée dans les 
cours de français pour enfants et que l’on nomme perspective 
actionnelle, prend ici toute sa force, dans son projet global comme 
dans la réalisation de Défis pour chaque thème.

LES PARTENAIRES
Le site Voyages en français bénéficie de la collaboration de l’Institut Français 
de Brême en Allemagne, de l’Open University au Royaume-Uni, de l’Institut 
Français de Milan et de l’Université de Gênes en Italie. Ces collaborations di-
verses enrichissent continuellement notre rubrique. 
Le Lycée français de Madrid est un aussi un partenaire précieux notamment 
à travers  sa webtélé : LFMTV (http://lfmadrid.es/LFMTV/) et les productions 
qu’elle réalise pour les Enfants nomades.
Les activités de Jeunes nomades ont été testées dans des classes de l’Institut 
Français de Madrid par Patrick Carle, Laure Caballero et Sophie Guillou.

2. UNE PERSPECTIVE 
ACTIONNELLE
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En effet, chaque thème  finit par un Défi qui est une tâche à réaliser :

  Nos portraits : Mon défi : le jeu des 7 familles

« Tu vas créer un jeu des 7 familles, seul ou avec d’autres enfants ». 
« Il doit y avoir une famille britannique, une famille allemande, une 
famille italienne, une famille espagnole. Les deux autres familles 
doivent être de deux nationalités ou régions différentes ».

Les enfants peuvent envoyer la ou les familles qu’ils ont crées sur 
le site, mais aussi télécharger les familles proposées par d’autres 
enfants et créer ainsi leur propre jeu en imprimant, découpant, 
collant puis en jouant !

Voici deux membres de la famille Cipiani imaginés par des enfants 
espagnols. Les enfants sont invités ensuite à jouer au jeu des 7 
familles européennes avec les cartes qu’ils ont dessinées.

Un autre exemple montre une famille espagnole imaginée par des 
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enfants espagnols : on remarque que les stéréotypes sur sa propre 
culture sont parfois bien ancrés dans l’imaginaire des enfants !

 

  Nos histoires : Mon défi : le carnet de curiosités

Ton défi sera d’aider Lucas à compléter le carnet de curiosités !

« Quand on part en voyage, on aime bien avoir un petit carnet 
dans lequel on met plein de choses. On y écrit des histoires, on 
y colle des tickets, on y fait des dessins... Moi, j’ai fait un carnet 
de curiosités ! Dans mon carnet de curiosités, il y a des animaux 
extraordinaires et des histoires à dormir debout ! IAide-moi à 
compléter mon carnet de curiosités ». Il est possible de le réaliser 
sous forme de dessin ou de diaporama. 
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  Nous, demain : Mon défi : Créer mon passeport “Enfants nomades”

Un passeport est un un monde en soi ! Il permet d’évoquer 
l’identitié, les signes particuliers, les voyages. Les enfants sont 
invités ici à inventer un passeport du futur et à s’imaginer dans 20 
ans. Où vivront-ils, quels pays auront-ils visités ?

 

  Conseils aux jeunes voyageurs : Mon défi : Créer une charte 
des “Enfants nomades”

Le dernier défi des enfants nomades est de créer une charte du 
jeune voyageur !

« Notre charte doit :

- promouvoir le goût du voyage et de la découverte
- promouvoir le respect des cultures et de l’environnement
- inciter à prendre du recul sur soi-même et sa propre culture ».
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Ce défi leur permet aussi d’explorer l’univers du multimédia : ils 
peuvent en effet créer cette charte sur différents supports, en 
s’appuyant sur le site web 2.0 Glogster.com par exemple.

Mais ils peuvent aussi dessiner ou inventer des chansons : vous 
pouvez écouter la Chanson des enfants voyageurs, un exemple de 
charte mise en chanson, à cette adresse :

http://www.voyagesenfrancais.fr/spip.php?article2050&lang=es

Ce qui est dit pour la Charte est valable pour chacun des défis 
conçu en fonction d’une perspective interculturelle. Ainsi le jeu des 
7 sept familles est-il un jeu européen permettant de faire émerger 
les lieux communs sur d’autres pays, d’en prendre conscience et 
d’y réfléchir.
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ORGANISATION DE LA RUBRIQUE 
« JEUNES NOMADES » 
Cette partie vous aidera à mieux comprendre comment sont orga-
nisés la sous-rubrique Jeunes Nomades ainsi que l’Espace péda-
gogique qui y est associé. Elle vous propose une série de conseils 
pratiques à la fois didactiques et techniques.  

Un coup d’œil sur la page d’accueil nous informe sur son organi-
sation. 

http://www.voyagesenfrancais.fr/spip.php?rubrique353

Nous voyons qu’elle est divisée en 4 sous-rubriques dont les titres sont :

  Nos portraits (niveau A1 du CECRL)
  Nos histoires (niveau A2 du CECRL)
  Nous, demain (niveau A2 du CECRL)
  Conseils aux voyageurs (niveau A2 du CECRL)

1. ARCHITECTURE  
GÉNÉRALE
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Si l’on s’en tient aux trois premières rubriques, on constate qu’elles permettent 
une approche autour de soi et de l’autre organisée selon un axe temporel : 

  Nos portraits : notre présent – qui je suis et qui nous sommes.
  Nos histoires : notre  passé – les expériences qui m’ont et 
nous ont formés 

  Nous, demain : notre futur – nos rêves, nos projets. 

Le choix du possessif pluriel souligne l’objectif d’ouverture à l’autre 
et d’échange.

La dernière rubrique se veut comme une invitation au voyage avec une 
série de conseils à donner et à suivre. Elle propose une réflexion sur 
nos comportements lors d’un séjour à l’étranger, que ce soient des 
comportements culturellement partagés (par ex. Ne pas se prendre pour 
le centre du monde) ou bien plus individuels (par ex. Oser demander de 
l’aide, Savoir apprivoiser sa peur) et pratiques (par ex. Savoir faire sa valise).

Si du strict point de vue de l’apprentissage de la langue, s’il apparaît 
que les axes grammaticaux sont « présent, passé, futur, donner/suivre 
un conseil », nous insistons sur le fait que Jeunes Nomades ne saurait 
en aucun cas être considéré comme un manuel d’apprentissage du 
français. La rubrique a été conçue selon une démarche interculturelle 
qui suppose un regard sur soi et sur l’autre et qui ne correspond pas à une 
progression linguistique, même si les concepteurs ont pris en compte 
les besoins d’apprentissage des niveaux A1 et A2. Les utilisateurs y 
trouveront d’ailleurs le bagage linguistique et communicatif nécessaire 
pour accomplir les activités et les tâches proposées. 

La colonne de droite intitulée Infos +  va ainsi aider l’utilisateur à « s’exprimer 
en français avec du vocabulaire, des jeux, des liens pour aller plus loin! ».

Pour les raisons indiquées plus haut, les indications de niveau données 
sont relatives. Il s’agit d’une tendance générale de chaque thème. 
Ainsi  trouverez-vous des activités dans les niveaux A1 qui pourront 
être faites avec des niveaux A2 et vice versa. Par ailleurs, chaque 
enseignant pourra adapter les fiches pédagogiques proposées en 
fonction de son contexte d’enseignement/apprentissage.  

Le fait qu’il s’agisse d’un site web invite à la souplesse dans l’utilisation et  
chacun est libre de construire ses propres parcours pédagogiques en fonction 
de ses envies ou de ses besoins.
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Les quatre sous-rubriques mentionnées comprennent différents 
thèmes ayant un lien entre eux. Pour y accéder, cliquez sur « lire 
la suite ».

Vous arrivez à la page correspondante. La colonne de gauche vous 
permet de passer d’un thème à l’autre grâce à un menu déroulant.

Par ex. la sous-rubrique Nos histoires et ses différents thèmes :  

2. NAVIGATION DANS 
LES RUBRIQUES
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3. ORGANISATION 
DE CHAQUE PAGE  

Menu Aide lingusitique et communicationnelle et  
parfois complément pédagogique à imprimer 

pour un prolongement en classe

Commentaires

Activité 
auto-corrective
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Chaque page est structurée en quatre parties : 

  Une colonne de gauche avec un menu déroulant permettant de 
passer d’un thème à l’autre.

  Une colonne de droite Infos + donnant des contenus linguistiques 
et communicationnels pour réaliser les activités ou les  tâches. 
Elle contient aussi de nombreux liens utiles et récréatifs, parfois 
de petites devinettes sur des expressions françaises, des vidéos 
ainsi que les fiches pédagogiques pour les élèves (voir plus loin 
Espace Pédagogique).

  Une partie centrale correspondant au thème choisi avec une 
illustration, des activités de compréhension orale (enregistrement 
audio ou vidéo avec des questionnaires de compréhension) et 
puis une partie commentaires (blog) où les enfants interviennent 
et échangent leurs opinions autour d’un thème. 

La partie Commentaires comprend, dans un encart coloré, le thème 
avec des questions auxquelles répondre.
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Les commentaires peuvent être écrits ou envoyés sous forme audio 
ou vidéo (par ex. dans Portraits / Mes devoirs des enfants parlent 
de leurs devoirs à faire à la maison et nous  récitent leur leçon: 
http://www.voyagesenfrancais.fr/spip.php?article2246&lang=es.

Cette structure permet de naviguer aisément autour de thèmes, 
de supports et d’activités dont la richesse évite toute monotonie.   

Afin d’assurer une cohésion à l’ensemble de la rubrique, deux 
personnages, Violette et Lucas accompagnent les enfants dans 
leur démarche. Leur dessin aux couleurs vives les rend facilement 
identifiables et sympathiques ; on retrouve aussi tout au long des 
parcours les dessins de trois animaux : un papillon, une tortue et 
une coccinelle. 

	  

4. LES DEUX 
PERSONNAGES : 

VIOLETTE ET LUCAS
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Pour accéder à l’espace pédagogique :
http://tinyurl.com/espacepedago

Nous avons choisi de proposer plusieurs entrées possibles afin de 
permettre aux enseignants d’utiliser  Jeunes nomades en fonction 
de la composition de leurs classes, de leurs objectifs, du temps et 
du matériel dont ils disposent. 

Outre ce dossier, vous trouverez d’abord un tableau synoptique 
des activités proposées qui vous servira notamment à vous repérer 
facilement et à rechercher ce qui vous intéresse en fonction de 
différents critères.

Vous trouverez aussi des fiches pédagogiques pour chacun des 
thèmes (Nos portraits, Nos histoires, Nous demain et Conseils aux 
voyageurs), classées par niveaux et par rubriques. 

Dans cet Espace pédagogique, nous proposons deux types de fiches : 

  Les Fiches élèves qui sont à disposition des apprenants dans la 
colonne de droite de chaque page de la rubrique (Infos +). 

  les Fiches professeurs avec des indications pour la classe. Elles 
sont de deux types : les fiches élèves_prof reprennent les « 
Fiches élèves » en introduisant en couleur des indications sur 
les objectifs poursuivis, des conseils, des suggestions d’activités 
supplémentaires. Les fiches Professeur proposent des activités 
spécifiques qui ne s’appuient pas sur une fiche Élèves (par ex. 
des activités préparatoires à l’écriture des « commentaires »).

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un espace collaboratif : toutes 
vos suggestions seront les bienvenues pour enrichir cet espace.

Voici quelques suggestions pour animer pendant vos cours 
certaines des activités proposées. Il s’agit d’idées générales qui 
devront être adaptées à chaque activité. Elles constituent une 
possibilité de varier les approches des Fiches. Nous attendons 
vos propres suggestions afin d’enrichir cet ensemble de 
propositions. 

1. L’ESPACE 
PÉDAGOGIQUE

2. IDÉES POUR 
LA CLASSE

EN CLASSE
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1) Pour commencer : exploiter les images des 
personnages avec les débutants:

Pour les débutants, un travail préalable pourra être réalisé autour 
des illustrations et des personages du site.

Que vois-tu sur cette image ? Décris les personnages et les 
objets. Trouve les trois animaux toujours présents sur les 
images. Un animal manque sur une image : dessine-le !

Cherche sur le site le nom de ces deux enfants : comment 
s’appellent-ils ? Où vivent-ils ? Quelle est leur nationalité ?

Que penses-tu du drapeau des « Jeunes nomades » sur le 
dessin 4. Imagine un autre drapeau pour illustrer le thème 
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2) Idées pour utiliser la colonne Infos +

On trouve notamment dans cette colonne les outils linguistiques 
nécessaires à la réalisation des activités. Il est évident qu’il ne 
s’agit que de propositions qui pourront se greffer sur votre propre 
progression dans la classe. 

Le lexique

L’apprentissage du lexique peut se faire grâce à différentes 
techniques qui devront être adaptées en fonction des activités à 
réaliser (compréhension orale, expression écrite, tâche, etc.).  
Pour beaucoup des activités décrites, il est important que le 
professeur passe le relais aux élèves quand cela est possible 
afin que ce soient eux les meneurs de l’activité en question. Cela 
permettra d’assurer une plus grande autonomie et une prise de 
responsabilité. Il est bon aussi pour la dynamique de la classe 
d’organiser certaines des propositions sous forme de concours. 
Les équipes pourront être faites en fonction de critères variés : 
ordre alphabétique, prénoms de plus de 5 lettres ensemble, etc. ou 
bien en laissant faire le hasard (par ex. avec un jeu de cartes, les 
élèves tirent une carte au hasard et tous les 7 ou tous les rois, etc. 
se mettent ensemble). 

Voici quelques idées que nous enrichirons au fur et à mesure de 
vos suggestions:

  Les remue-méninges: les élèves donnent tous les mots qu’ils 
connaissent sur un thème et l’on procède à une mise en commun 
au tableau. On peut aussi, une fois que tous les mots sont écrits, 
demander aux élèves de souligner un ou deux mots qui leur 
semblent essentiels et qu’ils conserveraient absolument. Cela 
donnera  une image de ce que la classe pense  d’un thème. 

Il est possible aussi de demander aux élèves d’écrire quelques mots 
sur un papier à accrocher avec une pince à linge à leurs vêtements 
et de se déplacer dans la salle pour trouver un ou d’autres élèves 
ayant par exemple les mêmes mots qu’eux ou des mots totalement 
différents. 

  Les mots pêle-mêle : On demande aux élèves de classer des 
mots présentés pêle-mêle en fonction de différentes catégories. 
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Par thème, le mot le plus long, le plus court, le plus difficile à 
prononcer, le plus ou le moins utile etc. 

  Le jeu de Kim (variantes) : On écrit des mots au tableau puis 
on les efface et on demande aux élèves de les réécrire dans 
l’ordre. On peut aussi n’en effacer que quelques-uns. Autre 
variante possible : lire les mots en en oubliant un ou plusieurs : 
les élèves doivent noter celui qui a été omis. 

  Jeux avec des images : on peut faire le jeu ci-dessus avec des 
images et non plus avec des mots. C’est une variante du jeu de  
Kim.

Avec des cartes-images, il est intéressant de cacher en partie une 
image afin de faire découvrir de quoi il s’agit.  

On peut aussi jouer au jeu du « Memory ».

Beaucoup de ces exercices pourront être réalisés avec avantage 
avec un Tableau Numérique Interactif (TNI), mais de simples 
images font très bien l’affaire. 

  Jeux avec les mots eux-mêmes ou les phrases: il est 
possible de découper les mots en syllabes de les mélanger et 
de demander aux élèves de les reconstituer (les premiers qui 
font le mot ou la phrase juste marque le point). Selon le même 
principe, le jeu est réalisable avec des phrases (pour plus de 
difficultés, on combinera les deux jeux : mots et phrases).

  Jouer avec l’espace, le corps :

- On affiche les mots dans la classe et on les dit à haute voix : 
les élèves indiquent de quel mot il s’agit ou se placent devant 
le mot en question.

- Les jeux de mime (on peut mimer un mot mais aussi une 
phrase !) peuvent être organisés sous forme de concours.

  Créer ensemble : créer un « dico des enfants nomades » 
commun à la classe, sur papier, avec des illustrations, ou avec 
des supports multimédia.

En cela, les logiciels Audacity, Paint, Didapages (livres multimédias) 
ou encore les applications web 2.0 comme Glogster ou Padlet 
seront particulièrement précieux !
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3) Les compréhensions orales : QCM (questionnaires à 
choix multiples).

Il ne faut pas oublier que dans notre esprit, les enregistrements 
audio ou vidéo sont là pour faire l’objet d’une CO visant à la 
découverte d’autres enfants et à la réalisation par les élèves 
de commentaires qu’ils soient écrits ou oraux. Il s’agit  d’outils 
déclencheurs. Le professeur pourra en faire toutefois, en fonction 
de ses propres objectifs, une fin en soi.
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En général, « valider votre réponse » ne donne pas la solution mais 
indique simplement le nombre de réponses justes, ce qui incite les 
élèves à vérifier  et non pas à compter sur le hasard.

Deux possibilités :

1. Faire le QCM  de façon classique: chaque élève devant son 
ordinateur répond au QCM. 

2. Le faire collectivement : sous forme de petit concours avec un 
vote pour les différents choix puis vérification.

Les QCM sont souvent accompagnés d’une transcription (dans 
l’image ci-dessus : lire la présentation). Ces transcriptions sont 
proposées comme un outil supplémentaire visant à approfondir 
la CO mais le professeur pourrait aussi les utiliser pour 
préparer la CO elle-même en effaçant certains mots-clés (texte 
à trous), en mettant les phrases dans le désordre afin que les 
élèves les remettent dans l’ordre, en y glissant des erreurs qu’il 
faudrait repérer etc. On peut aussi, en fonction des niveaux de 
langue, les adapter en n’y faisant que figurer que certaines 
informations jugées importantes par le professeur en fonction 
de ses objectifs.

Nous insistons sur le fait que si les documents audio et vidéo 
disponibles peuvent parfois paraître difficiles pour les niveaux 
visés, il ne faut pas oublier que l’entraînement à la compréhension 
orale doit permettre aux apprenants de mettre au point des 
stratégies et donc d’utiliser au mieux leur compétence en 
sachant sélectionner les informations utiles afin de décrypter un 
message, complexe ou non. C’est dans ce but que les QCM ont 
été élaborés et que des Fiches Professeur sont proposées. Libre 
à vous ensuite d’affiner la compréhension si vous le pensez utile. 
L’important, c’est d’être clair avec les apprenants sur les objectifs 
poursuivis  afin de ne pas les placer en situation d’échec. 

Ne pas oublier : une vidéo peut paraître difficile mais, dans l’apprentissage 
d’une langue, ce n’est pas le support qui importe mais la tâche demandée. 
Un apprenant n’a pas besoin de tout comprendre ! On pourra par exemple 
demander d’identifier les personnages, des images ou quelques mots-clefs.



24

4) Exploiter les commentaires du site

La partie commentaires du site (blog) est essentielle. Invitez vos 
élèves à les lire avant d’y répondre. Vous pouvez les charger, par 
petits groupes, de faire une synthèse de certaines réponses (ma 
ville par exemple) et d’en faire un compte-rendu oral aux autres 
avant de se lancer dans un travail d’expression écrite. 

Vous pouvez aussi leur demander de choisir un commentaire et d’y 
répondre.

5) Travailler avec des enfants francophones

Il sera intéressant de travailler la compétence interculturelle mais 
aussi la réflexion sur le voyage avec des enfants francophones. 
Nous conseillons donc plus particulièrement la dernière partie.

Il sera aussi utile de réfléchir avec eux sur la pratique d’une langue 
étrangère et sur l’apprentissage. Nous conseillons pour cela la 
partie «Ma langue, mes mots».

Enfin, nous invitons les enfants francophones à développer 
d’autres formes de compétences : travailler avec le multimédia 
en réalisant de courtes vidéo-reportages ou photo-reportages (vor 
fiche pédagogique : le kit du photo-reporter) pour nous sur leur 
ville, leur école, leur classe, leur famille ; imaginer des familles 
européennes et créer un jeu des sept familles ou encore une 
famille de leur région, et l’envoyer sur le site ; créer une charte 
multimédia des jeunes voyageurs en justifiant leurs propositions 
; proposer d’autres activités encore qui permettront de mieux se 
connaître et se faire connaître en français et seront des supports 
d’apprentissage pour les non francophones.
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Vous trouverez ci-dessous le mode d’emploi des outils proposés aux 
élèves et aux professeurs pour répondre aux questions suivantes :

  Comment envoyer un commentaire?
  Comment envoyer les travaux des élèves afin qu’ils soient 

publiés sur le site ?
  Comment utiliser les outils personnels (bloc-notes, etc.) ?

Nous avons décomposé les différentes étapes afin d’éviter tout 
problème technique.  

Ils sont de deux types : les commentaires écrits et audio.

Les commentaires écrits :

Dans la page centrale, à la fin des activités proposées, vous 
trouverez une section : Commentaire(s) (blog) qui va permettre 
l’interaction entre les utilisateurs, comme dans un forum. Dans 
un cadre introductif se trouve le sujet auquel les apprenants sont 
invités à répondre en envoyant un message:  

 

1. ENVOYER DES 
COMMENTAIRES 

ÉCRITS, AUDIO, VIDÉO

CONSEILS TECHNIQUES
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Pour intervenir, il y a deux étapes : il faut d’abord cliquer sur « 
Commenter cet article », écrire son texte puis cliquer sur « voir 
ce message avant de l’envoyer». Le message s’affiche alors et il 
suffit ensuite de cliquer sur « envoyer sur le site» pour l’envoyer. 
Attention, cette dernière étape est obligatoire ! Ces commentaires 
étant modérés, les textes n’apparaîtront pas tout de suite. Nous 
conseillons aux utilisateurs d’écrire leur texte sur un document word 
puis de faire un copier-coller afin d’éviter de perdre leurs écrits.

LES COMMENTAIRES AUDIO OU VIDEO

Les commentaires peuvent aussi se faire sous forme d’audio. Pour 
ajouter une vidéo, vous pourrez tout simplement la télécharger sur 
Google drive ou Youtube et ajouter un lien. 

.Pour envoyer votre commentaire sur le site, cliquez sur « Voir ce 
message avant de l’envoyer » (petit cadre bleu). 

Il est possible aussi d’insérer des fichiers jpg, mp3, pdf. Cela vous 
sera utile si vous désirez envoyer des travaux réalisés par des 
enfants, comme c’est le cas, par exemple, dans « Portraits, Mon 
défi, le jeu des sept familles ».

Il vous suffit d’aller sur « examinar » puis d’ouvrir le document que 
vous voulez envoyer. Il  vous faudra ensuite comme dans le cas des 
commentaires écrits cliquer sur « Voir ce message avant de l’envoyer » 
puis  sur « Message définitif : envoyer sur le site ». Les champs 
qu’il faut obligatoirement remplir sont : Titre, votre commentaire. Le 
pseudonyme et l’adresse électronique sont facultatifs.

Attention, les modérateurs ne vont pas corriger les commentaires. Ils veilleront 
surtout à ce que les échanges soient dynamiques et à reprendre parfois cer-
tains points de langue en les reformulant.

Il appartient au professeur de réaliser une correction s’il le souhaite, soit en 
amont, soit après publication.

2. ENVOYER DES 
TRAVAUX D’ÉLÈVES
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le bloc-notes se trouve dans la colonne de droite de Jeunes nomades 
et sert d’aide-mémoire aux élèves. Ils pourront, en l’ouvrant, 
conserver le vocabulaire et les expressions qui leur seront utiles. 
C’est aussi une manière de s’approprier le site. Attention, pour 
pouvoir se servir de cet outil, vous devez vous inscrire !

Vous pouvez aussi y accéder par le biais du menu général (bandeau 
noir en haut du site) et de votre page personnelle. C’est aussi sur 
cette page personnelle que vous pourrez conserver vos pages 
préférées sur le site et vos commentaires. Nous vous conseillons 
de créer une adresse mail pour votre classe et d’inscrire la classe 
sur le site à travers cette adresse. Vous pourrez ainsi créer la page 
personnelle de la classe et la partager dans les PAGES PUBLIQUES!

Nous vous attendons sur le site et sommes à votre disposition pour 
l’enrichir grâce à vos suggestions et vos travaux !

	  

Attention ! Quand 
vous cliquez sur “voir 
le message avant de 

l’envoyer” il se peut que 
vous retourniez en haut 

de la page. N’oubliez 
pas de revenir sur 

votre message et de 
cliquer sur “Envoyer le 

message définitif” sinon 
le message sera perdu !

3. LE BLOC-NOTES
ET LA PAGE PERSON-

NELLE
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EXEMPLES DE FICHE 
PEDAGOGIQUE



29



MINISTÈRE
DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET EUROPÉEN NES


