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DESPRE PROIECT 

Le conte a une valeur universelle, (il appartient à toutes les cultures et utilise les mêmes structures 

bien qu'il existe des variantes de la même histoire), didactique (présente souvent des formules 
stéréotypées et répétitives, qui favorisent les structures linguistiques et le vocabulaire, il mobilise les 

émotions et les sentiments: plaisir, peur, émerveillement,…) et éducatif (il correspond bien à la 

psychologie de l'enfant qui s'identifie aux personnages, il fait partie de l'expérience quotidienne de 
l'enfant et présente des situations qu'il comprend facilement). Les contes francophones vont donner 

aux étudiants une vision interculturelle de leur formation, vont favoriser le développement de la 

culture francophone des pays africains, des pays méditerranéens et des immigrants francophones en 
Europe. Les élèves vont raconter les histoires à travers l'ancienne technique du kamishibai et 

Storyboard (outil de narration au format numérique) à la Fête de la Francophonie. 

 

OBIECTIVE 
- améliorer la communication en stimulant l'écoute mutuelle en L2 ; 

-  renforcer le désir de se connaître; 

-  éduquer le respect des autres, la coopération et la coopération; 
-  action de combat et difficultés sociales; 

- contraster les différentes formes de discrimination; 

- promouvoir l'intégration sociale; 
- augmentation des capacités d'écoute et de concentration; 

- apprendre à communiquer avec le public; 

- développer un jugement critique et une attitude autocritique; 

- acquérir des compétences expressives et perceptives à travers le jeu dramatique; 
- apprendre à collaborer dans un but commun; 

- traiter et surmonter les obstacles relationnels; 

- réaliser un décor scénique ; 
- renforcer la capacité de prononcer des mots et des phrases clairement, moduler la voix et changer de 

ton pour augmenter son expressivité ; 

- savoir synchroniser son, blagues, discours ; 

- savoir concevoir l'espace ; 
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- développer l'intérêt pour la lecture ; 

- encourager les étudiants à la diversité des langues et des cultures, 
  

Objectifs cognitifs: 

• poter la langue française ; 

• communiquer efficacement; 
• Promouvoir l’apprentissage des langues étrangères; 

• améliorer la fluidité; 

• améliorer la compréhension; 
• améliorer la prononciation 

 

PROCEDURĂ DE LUCRU 
Octobre: insertion et présentation des élèves sur Twinspace. 

Novembre: formation de groupes mixtes et sélection des contes francophones en Afrique. 

Décembre-janvier: lecture et récitation des contes choisis, fiche du conte. 

Février: dessins numériques pour raconter chaque histoire. 
 

REZULTATE PRECONIZATE 

Toutes les activités seront présentées lors de la Journée dédiée à la Francophonie, le 20 mars, avec la 
création d'un événement et d'une connexion Skype avec les partenaires. 

 


