Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Hochschulen
Pädagogisches Zentrum PZ.BS

brigitta.kaufmann@bs.ch
0041 61 267 17 76

Offre d’apprentissage du français pour les 3e et 4e classes primaires

Découverte…à la carte
Animation: Isabelle Schiesser-Blanco
français, panaché d’allemand
Contenu et méthode
Proposition 1 :
Présentation simple du pays avec jeu de questions et survol en hélicoptère (DVD)
des côtes françaises ! La mer !
Avec dégustation de crêpes (et la recette) et de Sel de Guérande
Proposition 2 :
« À la carte ! » Présentation (Powert point) en français (thèmes à choisir quelque
temps avant avec le professeur) : photos / questions / découverte de vocabulaire
Exemple : les personnages de comics - l’histoire de la Tour Eiffel - La
caricature ..avec dessin produit par les enfants et vocabulaire du visage
Matériel à emmener
Proposition 1 + 2 : aucun
Matériel distribué
Proposition 2 : Possibilité d’éditer les images du power-point et de laisser un dossier
pour la classe
Préparation
Proposition 2 : Il est nécessaire que l’animatrice et l’enseignant se rencontrent
environ un mois à l’avance pour monter le thème ensemble. Au fur et à mesure que
des interventions auront été faites, il existera une banque de données de
présentations qui pourront être mises à disposition des écoles.
Lieu de la rencontre
A l’école, dans les classes
Durée
Au max. 1h30 (à négocier avec l’enseignant selon les besoins de la classe)
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Nombre de participants minimal / maximal
Au minimum 4, au maximum 12 élèves
Offre valable aux dates / jours de la semaine suivants
Mardi matin, jeudi matin, vendredi matin et éventuellement le mercredi matin
Coûts
100.-/leçon
Contact / inscription
Isabelle Schiesser-Blanco
Inzlingerstrasse 264
4125 Riehen
Tel. 061 641 17 77
e-mail : blanco.schiesser@hispeed.ch
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