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Date de création de la fiche : décembre 2009 

 

Niveau : collège, 6ème à 3ème. Niveaux A1 à B1. 

 

Type de tâche ou de projet : correspondance et échange virtuel avec des correspondants 

étrangers. 

 

Description de la tâche ou du projet :  

- Dans le cadre d’une correspondance avec l’étranger, l’assistant peut aider les élèves à 

communiquer à l’oral comme à l’écrit avec leurs correspondants (CO/EO/IO, CE/EE). 

- Création et animation d’un blog de correspondants intégrant à la fois des articles (PE) 

illustrés par des photos, des vidéos, des enregistrements audio (balladodiffusion) et la 

visioconférence (communication orale virtuelle) 

 

Proposition de scénario : 
 
Quelques exemples d’activités 

6ème : poster un article de présentation illustré d’une photo (PE) ; se présenter, via webcam ou 

vidéo (PO en continu) ; communiquer via visioconférence (IO) ; vidéo-souvenir de voyages à 

l’étranger. 

5ème : présenter son école (classe, établissement, professeurs…) ; articles et photos ; filmer 

l’établissement (visite guidée avec image et son) ; comparaison entre 2 types de systèmes 

éducatifs via des articles (CE/PE), ou recherche Internet (PE) ou témoignage oral 

(visioconférence IO / podcast CO / balladodiffusion) ; menus et recettes (CE/PE), équilibre 

alimentaire, action citoyenne, cantines. 

4ème : Présenter sa ville / comprendre un itinéraire ; guider / s’orienter ; PO/CO en 

balladodiffusion et repérage sur plan interactif.  

3ème : réalisation d’une vidéo scénarisée sur le festival du film ; vidéo sur les rencontres entre 

les correspondants en France et à l’étranger. 
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Rôle de l’assistant : 

- Entraînement à la PO / phonologie / individualisation des apprentissages 

- Acquisition des compétences du B2I, terminologie informatique 

- Aide à la navigation sur Internet lors des recherches 

- Aide à la recherche d’appariements 

- Aide à la remédiation (5 activités langagières) 

- Accès à l’autonomie par l’acquisition de stratégies d’apprentissage 
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