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Sprachlernangebot Französisch für die 3./4. Klasse der Primarschule

Le Jura se dévoile... en français et en allemand !
Leitung: Valérie Rais (F, D), Charlotte Butty (F, D), Musée jurassien d’art et
d’histoire, Delémont
Zweisprachig Französisch/Deutsch
Inhalt und Methode
Vos élèves connaissent peu la région jurassienne et les liens qui l’unissent à Bâle ?
De la crosse des princes-évêques de Bâle à la Question jurassienne en passant par
saint Germain, les traces du Jurassique, le cheval des Franches-Montagnes,
l’autoroute A16... une découverte du Jura qui permettra également l’apprentissage
de nouveaux mots en français.
Déroulement de l’activité
Par petits groupes, les élèves découvrent les espaces du musée en partant à la
recherche d’objets (à partir d’images).
A l’aide des mots-clés explorés en classe, chaque groupe présente l’objet trouvé.
L’animateur réalise pour chaque objet découvert les liens avec l’espace et l’histoire
du Jura.
Objectifs
Favoriser l’apprentissage de nouveaux mots en français à l’aide d’objets, d’images,
de contextes et les mettre en relation avec l’histoire du Jura et de Bâle.
Favoriser l’observation et l’expression.
Benötigtes Material
Le matériel est fourni.

Bei der Veranstaltung abgegebene Unterlagen
Liste de mots en français envoyée à l’enseignant avant la visite
Vorbereitung im Unterricht
L’enseignant reçoit une liste de mots-clés en français qu’il explore avec ses élèves.
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Durchführungsort
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont

Dauer
1h15
Si la classe souhaite passer davantage de temps sur place, nous pouvons lui
proposer la réalisation d’un parcours découverte de la vieille ville de Delémont sous
la forme d’un jeu d’observation qui peut être réalisé de manière autonome.

min./max. Gruppengrösse
5 élèves au minimum
15 élèves par animateur

Angebot an folgenden Daten / Wochentagen
De 8h30 à 17 tous les jours de la semaine. Inscription obligatoire deux semaines
avant la date souhaitée.

Kosten
50 CHF par animateur

Kontakt / Anmeldung
Questions et inscriptions auprès de Valérie Rais : 032 422 80 77 ou
valerie.rais@mjah.ch
Il est nécessaire de s’inscrire deux semaines à l’avance.

Bemerkung:
L’activité est adaptée au niveau de maîtrise du français des élèves.
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