
ATELIER 4 – Approche actionnelle, complémentarité entre enseignants et assistants 
 
Activité choisie : Enquête sur les représentations des Français dans le pays d’origine des assistants (niveau lycée) 

Tâches des enseignants Tâches des assistants 
 

  
 En amont :  
 - « Quelle est votre identité ? »  
Préparation des questions - Représentations de la France 
 (ne pas oublier la dimension « la France vue par d’autres pays » / construire à 

partir du vécu de certains élèves s’ils viennent d’une autre culture ou s’ils ont 
habité à l’étranger) 
 

  
Linguistique :  
 - Questions que l’ASE peut poser aux élèves 
1)  Types de questionnement (questions ouvertes …)  
 - Préparation de supports (Google Earth …) 
2)  Intonation (sur une question) 
 
  
Clichés / stéréotypes : définition des termes + représentation  
 
  
Elaboration du questionnaire Questionnaire – PPI (par petits groupes) 
 
  
Prévoir rôles dans le groupe (un rapporteur pour permettre l’exploitation 
après) 

Aide aux prises de notes 

 
 

En aval : Team Teaching > préparation de synthèse par groupes 
 
 

Prestation filmée pour permettre de garder une trace / évaluer 

 
Séance finale : extraits « The Simpsons », « The Grapes of Wrath », « Sex and the City » (stéréotypes sur la France et les Français) 
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