




« La trace écrite se définit comme ce que lʼenseignant décide de faire 
consigner à ses élèves dans leurs cahiers, classeurs, carnets. Elle 

participe de ce fait à une mise en forme particulière des savoirs pour 
en assurer la circulation » (Thierry Philippot et Daniel Niclot, 2017)

La trace écrite est :

est un rituel admis par les élèves.

La forme qu’elle adopte et ses modes d’élaboration doivent quant à eux varier pour permettre 
une mobilisation cognitive et faciliter l’apprentissage de tous.

 s’inscrit dans une progression.

Celle-ci peut être dif�cile et mobiliser de nombreuses compétences langagières et 
scripturales : elle est là pour faire acquérir des compétences et faciliter les apprentissages 
(avec une importance accordée aux phases de relecture, remédiation...). 

 

peut être "libre" ou "réglée".

La modalité est choisie par l'enseignant en fonction des capacités/compétences à mobiliser. 



« La trace écrite se définit comme ce que lʼenseignant décide de faire 
consigner à ses élèves dans leurs cahiers, classeurs, carnets. Elle participe de 

ce fait à une mise en forme particulière des savoirs pour en assurer la  
circulation » (Philippot, Niclot et Promonet, 2015)

La trace écrite peut être :

- individuelle ou collective 

  - a vocation à être évolutive puisqu’elle peut être une forme de dialogue entre l’enseignant 
et l’élève.

L’élève a écrit en fonction d’une consigne d’activité ou d’une évaluation. L’enseignant guide, 
corrige. L’élève remédie et peut être le dernier acteur de la réécriture.

La trace écrite est partout :

-sur chaque document dactylographié fourni ;

-sur les évaluations ;

-concerne autant la « leçon » que les activités de cours. 



« Le langage oral [permet] d'exploiter le potentiel cognitif et le fonctionnement 
de la pensée» (Marie Gaussel, 2015)

Les interactions communicatives sont une pièce maîtresse des apprentissages. 

Le fait de favoriser l'expression en classe, notamment en incitant les élans participatifs, le tout de 
manière encadrée permet une mise en con�ance et une co-construction des savoirs. 

Parler, c'est extérioriser la pensée, faire naître la ré�exion partagée à autrui dans une 
instantanéité. 

L'apprenant doit communiquer en classe dans des contextes différents (lectures à voix haute, 
exposés, dialogue, travail en équipe ...) ; toutes ces modalités trouvant des effets d'écho avec le 
contexte professionnel. 

L'objectif pour nous étant de trouver des stratégies pédagogiques pour diversi�er l'oral des 
élèves, pouvoir différencier ces prises de parole, et pouvoir pour certaines, les rendre évaluables 
(LSL). 

C'est dans ce cadre, que nous tenterons d'échanger autour  d'idées de pratiques pédagogiques 
sur les traces orales en plus de celles évoquées sur les traces écrites. 



Des traces écrites/orales diversi�ées
... à travers des activités multiples et différenciées

Activités 
sous forme 

de  rituels en 
français 

Activités en 
histoire/

géographie-
EMC

Activités en 
co-
intervention

Des outils 
numériques 
qui peuvent 
être utiles 

Activités 
ponctuelles 
personnalisées 
sur temps long

Joggings 
d'écriture

"Silence, on 
lit!"

"Siestes 
littéraires"

Débats littéraires / 
Procès �ctifs

Plans de 
travail

Missions de 
lecteurs

Retravailler 
une évaluation

Podcasting 

Jeux de rôle / 
Débats à partir 

de situations 
professionnelles

Sketchnoting

Activités 
ponctuelles 
en français

Traces écrites mixtes : 
dessins + éléments 

textuels

Réalisation 
d'un lapbook



Le principe de la "Sieste littéraire" est simple : 
 
étape 1 : chaque élève de la classe choisit un livre de son choix (roman, livre 
de développement personnel, manga...) et lit un passage qu'il enregistre (via 
Audacity, par exemple).
Il explique en amont de sa lecture les raisons de son choix et l'intérêt de la 
lecture. 
Le résumé et une première de couverture de l'édition sont placés par l'élève. 
 
étape 2 : tous les mois, nous consacrons 10minutes à la lecture audio. Un QR 
Code est placé dans le cahier de l'élève. Il le flashe pour retrouver le padlet de 
la classe. Chaque élève choisit alors d'écouter l'extrait qui lui plait le plus. Il 
écrit le titre du livre et son auteur. Il écrit quelques mots sur ses impressions.
 
étape finale : fin d'année, bilan des lectures. Les élèves ont-ils découvert des 
livres grâce au dispositif ? Le goût de la lecture leur est-il plus a�irmé ? 

Sieste littéraire
Activités 
sous forme 
de  rituels en 
français
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Des idées de ce que la trace écrite donne sur des cahiers (avant remédiation orthographique) :  

Sieste littéraire
Activités 
sous forme 
de  rituels en 
français
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Sieste littéraire

Plusieurs formats envisageables pour le support mutualisé : 
 

Ici, exemple en BTS (filière informatique), avec 
un livre numérique : 
 
https://read.bookcreator.com/x8CorL7WnHUA
gIBUl23mjYUadLf2/aAup6OdjS22MrGQ5pQhH
Uw Sieste littéraire par la classe de BTS

SIO 2ème année (2021/22)
Read this free ebook by DMULLER C. Find
thousands of free educational ebooks for
classroom use at...

Bookcreator 3/6

https://read.bookcreator.com/x8CorL7WnHUAgIBUl23mjYUadLf2/aAup6OdjS22MrGQ5pQhHUw


Sieste littéraire

Plusieurs formats envisageables pour le support mutualisé : 
 

Ici, exemple en Première ASSP, sous le format 
d'un pad collaboratif :

https://padlet.com/chlo_dischm
ulle/m4d0sun1hg1pf20p
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Sieste littéraire

Intérêts :
-faire des découvrir de nouvelles références littéraires 
aux élèves ; 
-apporter une liberté de choix aux élèves ; 
-les "faire lire autrement" (initiation à la lecture audio, 
au choix d'une première de couverture, de la lecture d'un 
résumé...) ; 
-travailler la lecture avec un esprit critique (speed dating 
littéraire en toute fin d'année); 
-la flexibilité de la production (ex: on peut imposer un 
sujet comme celui du thème limitatif de terminale, d'une 
situation professionnelle (co-intervention) ou laisser un 
choix 100% ouvert...), du temps consacré et du format 
(en classe, à la maison, périodisation de la mise en 
activité...).
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Sieste littéraire
Identifiction des compétences LSL liées
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"Silence, on lit!"

Intérêts :
Avoir des temps rituel de lecture (au moins sur 
une période donnée dans l'année) ; 
D'après les questionnaires retour de la part des 
élèves, c'est un bon complément au dispositif 
de "jogging d'écriture". 
 
Sur un démarrage en seconde, le dispositif 
permet de créer de réelles habitudes de 
lecture. 

Idées pour agrémenter le dispositif : 
demander aux élèves comment ce 
temps de lecture pourrait être 
améliorée. 
 
Dans les réponses obtenues, on 
retrouve : 
-un seul élève lecteur devant la 
classe avec l'extrait choisi au 
tableau puis temps rapide de 
discussion après lecture sur le 
choix;
-créer une bibliothèque mutualisée 
avec des titres pour le CDI : "la 
sélection du mois par la classe de..."
-créer une newsletter littéraire pour 
les élèves de toutes les classes.

1/1



Exemple d’un visuel de consignes pour les élèves
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Le jogging d’écriture 
en LP

Ce dispositif permet de travailler la 
remédiation en projetant ou en faisant lire 

les productions de manière non 
systématique et entraîne les élèves à écrire 

régulièrement sur des sujets : très utile pour 
se préparer à lʼexamen baccalauréat. 

Ce rituel peut être mené dès la seconde.
 

La grille de critères de réussite est co 
construite avec les élèves en début d'année. 
Chaque nouvelle séquence, nouveaux mots à 

écrire sur les bouts de papier : rituels mais 
l'élève sent qu'il progresse. Trace écrite en 
fin de cahier qui lui permet de visualiser les 

avancées, de se relire....
Possibilité pour des élèves avec des troubles 

de l'apprentissage de le faire en format 
numérique. 

Padlet sur cette 
pratique 
rédactionnelle 
dans les ressources 
du L@bo Magistere

Accès padlet 
complet
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Le jogging d’écriture 
en LP

Des exemples dans un cahier

Padlet sur cette 
pratique 
rédactionnelle 
dans les ressources 
du L@bo Magistere

Accès padlet 
complet
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Le jogging d’écriture 
en LP Des exemples dans un cahier

Padlet sur cette 
pratique 
rédactionnelle 
dans les ressources 
du L@bo Magistere

Accès padlet 
complet
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Ici, productions élèves de 1ère pour une biographie originale "type Instagram" de l'écrivain Emile Zola -version 
papier dans les cahiers

Traces écrites mixtes : 
dessins et éléments textuels 
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Ici, productions élèves de terminale pour une biographie originale "type Instagram" de l'écrivain Stefan Zweig - 
version papier dans les cahiers

Traces écrites mixtes : 
dessins et éléments textuels 
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Exemples :
-Posters de forme libre ; 
-dessins/ symboles pour résumer un extrait ;
...

Traces écrites mixtes : 
dessins et éléments textuels 
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Classe de 1ère bac pro -  
Séquence : « Le personnage 
féminin dans la littérature 
réaliste et romantique. » 
 
Compétences LSL liées – 
C.2 Maîtriser lʼéchange écrit 
Sʼexprimer dans des écrits
personnels exploratoires sur 
sa relation aux textes. 
Pratiquer lʼécriture de 
commentaire. Expliquer, 
justifier ses choix à lʼécrit. 
C.3 Devenir un lecteur 
compétent et critique

Le poster de forme libre - exemple en français, en 1ère 

Traces écrites mixtes : 
dessins et éléments textuels 
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Classe de 1ère bac pro -  
Séquence : « Le personnage 
féminin dans la littérature 
réaliste et romantique. » 
 
Compétences LSL liées – 
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Critères de réussite :
 
Repérage de trois adjectifs pouvant qualifier le personnage principal Repérage 
dʼun champ lexical présent dans lʼextrait 
Création dʼune biographie originale de lʼauteur « type Instagram » Production 
dʼun court résumé de lʼextrait (environ 5 lignes) 
Production de trois dessins pouvant résumer lʼextrait lu 
Explicitation de mots-clés pouvant synthétiser chaque paragraphe de lʼextrait 
Les relations du personnage principal sont bien exprimées 
L̓ esthétique globale et la lisibilité sont bien respectées

Traces écrites mixtes : 
dessins et éléments textuels 
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Plans de travail en français et en 
histoire/géographie 

Pour plus de détails, ne pas 
hésiter à retrouver le l@bo et 
les supports du mercredi 13 
octobre de 14 h à 16 h : "Le plan 
de travail en lettres-histoire-
géographie" de la présentation 
menée par Audrey Rocca
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Plans de travail en français et en 
histoire/géographie 

Les points à réfléchir pour le plan de travail : 
-les capacités/compétences travaillées (LSL...); 
-un déroulement structuré (ex: sur une oeuvre, avoir une 
lecture linéaire) ; 
-des activités obligatoires et des facultatives (di�érencitaion 
pédagogique pour les élèves en avance); 
-des feuilles d'aide (di�érenciation pédagogique pour les 
élèves en di�iculté);
-des élèves "tuteurs" et "porte-parole" pour la remédiation. 
 
Les intérêts : 
-gagner du temps sur certains sujets ; 
-faire gagner en autonomie; 
-permettre l'autoévaluation et l'évaluation de la progression 
des élèves. 
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Activités sketchnoting 

C'est un outil de prise de 
notes ou de présentation 
d'un sujet qui est 
extrêmement visuel et rend 
l'utilisateur plus actif. Il est 
parent de la carte mentale, 
mais sa structure est plus 
libre. Il insiste également 
plus sur l'aspect visuel en 
utilisant des dessins (à 
colorier), des cadres, des 
flèches, des symboles, etc.

RÉALISER UN CROQUINOTE 
(ou sketchnote ou doodle 
notes)
= mise en activité permettant 
de faire travailler des 
capacités et de valider des 
compétences en HG-EMC
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Activités sketchnoting 

Ici, productions élèves de terminale sur Gandhi et l'indépendance de l'Inde
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Réalisation d'un lapbook 

Une autre forme qui allie élements textuels, dessins, collages : le lapbook 

Il peut être adapté sous formes diverses : 
-brochures ; 
-a�iches (pour un exposé, une exposition...) ;
-livrets pour réviser (fiche de révision originale)
...
= peut être réalisé en version papier ou numérique (ex 
: avec Genial.ly)

1/1

Un Lapbook est une collection interactive de tâches 
dʼapprentissage complétées et liées à un sujet 
spécifique.

La base dʼun Lapbook est fait pour sʼouvrir comme des 
volets de fenêtre. Il est replié de manière à pouvoir être 
posé sur les genoux de lʼélève, qui peut ainsi le tenir et le 
manipuler facilement.



Le lapbook et le sketchnotes, pratiques parmi 
tant d'autres...

1/1
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Retravailler une évaluation 

L'évaluation fait partie intégrante des traces écrites : 
-phase d'analyse des documents (prise de notes au crayon à papier, surlignage d'idée), traces de relecture ; 

-pendant : réponses aux questions et activités ;
-après : correction  mais aussi remédiation 100% individualisée -prise  en compte de la di�érenciation pédagogique

Phase 1 : 
distribution 
d'une fiche sur la 
relecture et la 
correction 
individusalisée 
des erreurs 
d'orthographe/
syntaxe 

Phase 2 : 
utilisation "en direct" 
de cette fiche et des 
explicatifs sur la 
relecture PENDANT 
l'évaluation pour les 
élèves qui en ont le 
besoin. Tous au début.
Utilisation jusqu'à la 
fin du besoin 
(modalité 
de di�érenciation 
pédagogique)

Phase 3 :
 correction avec mise en avant 
des erreurs avec une seule 
catégorie ciblée pour les élèves 
et des pistes concrètes (cette 
fois sur l'analyse, le fond...) dans 
l'appréciation. 
Exemple de forme : 
 
+ =
à travailler =  
axes précis avec conseils 
personnalisés (sites ou vidéos  à 
consulter, avec QR code et/ou 
points de cours...)
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Retravailler une évaluation 

Pour la phase 1 : 
distribution d'une 
fiche sur la relecture 
 
Fiche laissée lors des 
évaluations jusqu'au 
moment où l'élève a 
trouvé SA méthode de 
relecture qui peut être 
hybride entre 
plusieurs méthodes.  
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Outil numérique pour indiquer les temps 
de mises en activité : Classroomscreen

Pour avoir une idée précise du temps, l'utilisation de Classroomscreen est 
utile. 
Elle permet de rendre de manière visuelle le passage du temps qui passe 
pour les élèves, de moduler les temps de la séance lors des mises en activité. 

La plateforme en ligne est gratuite, 
simple d'accès et fluide. 
Les fonctionnalités se modulent en 
fonction  des besoins : timer / 
zones de texte pour un élève scribe 
ou des consignes, arrière-plan 
personnalisé, calendrier, QR code 
pour activité numérique ou même 
alerte sur le bruit. 

1/5

Cet outil se retrouve sur la 
plateforme 100% RGPD 
libre de la Digitale sous 
l'appelation "Digiscreen".



Les outils de pad collaboratif de La Digitale 
(100% RGPD)
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Quelques outils utiles pour la diversification des 
traces écrites sous format numérique

Plateforme pour créer des supports attrayants comme des 
PDF interactifs (plus dynamiques que Canva) :
https://genial.ly/fr/
 
= côté création pédagogique ou productivité élève 
 
Plateformes de mindmapping 
 
Plateformes avec logiciel pour créer des frises 
chronologiques :
ici, un exemple avec Tiki-toki qui permet de créer des frises 
chronologiques 3D 
(peut faire l'objet d'une activité lors d'un plan de travail en 
histoire/géographie-EMC par exemple)
 
Plateforme d'écriture collaborative 
 ex : Pad - Framapad - Bookcreator

Ici, visuel de Tiki-toki.com -DR  ©

2/5

https://www.tiki-toki.com/
https://www.blogdumoderateur.com/tools/productivite/mind-mapping/
https://genial.ly/fr/


Outil numérique : Framapad 

Ici, utilisation dans le 
cadre d'une 
participation au 
concours "La flamme 
de l'égalité" édition 
2022 sur le thème 
"Travailler en 
esclavage".
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Bookcreator : production d'un livre numérique 

Découverte du livre numérique 
complet ici Ici, exemple du livre numérique créé par des élèves de Première ASSP 

dans le cadre du Concours "La flamme de l'égalité" 2022/23

la plateforme est simple d'utilisation. Les images libres de droit sont trouvables 
facilement. Son utilisation peut aussi bien être du côté création pédagogique par 
l'enseignant que du côté élèves pour des productions numériques. 5/5

https://app.bookcreator.com/library/-Mp0obNHKu0lhfCOMzYR/x8CorL7WnHUAgIBUl23mjYUadLf2/WOtxV0CeSXq5VCYERa-ZOQ/K0yMKdYlSKKqmBMjUVsmmg


Audacity et Photospeak : enregistrer sa voix 

Audacity est un logiciel gratuit et accessible à tous qui permet de s'enregistrer et 
de faire des montages (coupures, ajouts de son musical...). 
 
Très pratique pour des mises en voix élèves comme des lectures à voix haute. 
 
Un exemple produit par un élève sur une lecture d'un extrait de Madame Bovary 
de Gustave Flaubert ci-dessous et la grille d'évaluation de lecture : 

5/5

Extrait-de-Madame-Bovary-de-…



Audacity et Photospeak : enregistrer sa voix 

5/5

PhotoSpeak est une application très simple qui permet de « faire parler 
des photos ». 
 
Choisissez une photo, placez-y des yeux et une bouche et prêtez votre 
propre voix au personnage (voix transformable). On peut aussi ajouter 
quelques accessoires au personnage. Puis on enregistre sa voix pour faire 
parler l'avatar créé. 

Ici, un tutoriel issu du site académique de Toulouse sur 
l'utilisation de Photospeak dans un cadre pédagogique.

L'application peut être utilisée pour faire parler un 
personnage fictif, un écrivain... 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii.disciplines.ac-toulouse.fr/files/ressources/didacticiels/plurimedia/app/app-photospeak.pdf


Le débat littéraire / le 
procès fictif d'un 

personnage 
Le débat littéraire  permet de travailler sous forme de dialogue réglé avec des critères 
de réussite précis tout en laissant les élèves exposer des points de vue et mener des 
analyses. 
 
Exemple de débat littéraire mené cette année : 
Pourquoi peut-on parler de "descente aux enfers" liée au jeu concernant Richard 
Lenzini (personnage de Requiem pour un joueur de l'écrivain Erwan le Bihan) ? 
 
Ci après exemple de supports autour du procès fictif de Thérèse Raquin et Laurent. 
 1/9
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Procès fictif 
Dans le cadre de l'étude de l'oeuvre intégrale, 

Thérèse Raquin d'Emile Zola
Participer et animer le procès fictif de Thérèse et Laurent

Lecture 
- Développer une aptitude à la lecture du texte romanesque et à 
lʼinterprétation des idées quʼil permet dʼéclairer. 
- Développer une démarche de lecture « discutée » dʼun roman.  

Écriture 
- Écriture dʼune délibération. 
- Raconter le parcours d'un personnage. 

 Oral 
- Echanger et débattre autour de questions existentielles 
soulevées par les étapes dʼun personnage en quête de vie 
- Echanger autour de messages distillés ici ou là dans le roman et 
sʼengager, prendre position, discuter. 
Raconter le parcours d'un personnage.

Déma���r le� ac����té� p�é�ar���i��s
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3
Travail préparatoire 1 : se 
réapproprier l'ensemble des séances 
de la séquence d'étude.

Votre travail prépartoire s'appuie sur votre lecture et l'ensemble des séances 
d'étude de l'oeuvre intégrale Thérèse Raquin d'Emile Zola. 
Retrouvez les bases des séances d'étude ci-dessous et relisez vos tarces écrites de 
cours :  
 

Séan�� 1 : à la dé�o���r�e de l'o����e

Séan�� 4 : De la vi����ce pa����n�e�l� à la fo��� ? 
Tra��p����i�n d'é�é�en�� na���t��� en sa��èt�.

Zola - ThZola - Th……

Séan�� 2 : étu�� de l'i���p�� 

Le NatuLe Natu……

Séan�� 3 et 3 bi� : Le t�i��g�� am���e�� / la cu����li�é / le re���d d'u�� "mè�e"
Par����pa���� à un� di���s��o� li�é����e

Séan�� 5 : étu�� l'e���p��

L'incipit via 
la 
plateforme  
Lytext
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https://www.youtube.com/watch?v=jhVzPx9k2cU
https://www.youtube.com/watch?v=zBMsFolXReA
https://lytext.atilf.fr/?action=view


Travail préparatoire 2 : s'inspirer d'images de 
plaidoirie et comprendre les étapes d'un 
procès criminel à la Cour d'Assises

Exemple vidéo d'une plaidoirie de la défense

Comment défendre un coupable ? Conférence TEDx ( de 16mn à 28mn)

Exemple Cour d'Assises à partir d'une a�aire de faits divers

La Cour d'Assises : modalités (vidéo récapitulative Justirama du Ministère de la Justice)
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https://www.youtube.com/watch?v=Xvo9iKsdcRA
https://www.youtube.com/watch?v=G1eK_dlywBQ
https://www.youtube.com/watch?v=0w74mODGe3c


Phase prépatoire 3 : De l'enquête 
au procès, se remémorer le rôle de 
chaque personnage 

Les canotiers avaient prétendu avoir vu 
l’accident mais la réalité est que personne 
n’est témoin de ce qui s’est réellement passé 
sur cette barque. Canotiers trop loin pour 
voir la scène mais ont remarqué 
l'affolement et ont entendu des bruits de 
loin.  

L'enquête a depuis montré de 
nouvelles charges avec des pièces à 
conviction. Et si nous avions affaire 
à un crime passionnel ? L'heure est 
au procès !
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Classe inversée : visionnage de la réadaptation modernisée 
du roman d'Emile Zola : la bande-annonce du film En secret 
de Charlie Stratton (2013) avec Elisabeth Olsen, Jessica 
Lange, Tom Felton, Oscar Isaac.

EN SECRET Bande Annonce VF (Elizabeth Olsen, Oscar IsEN SECRET Bande Annonce VF (Elizabeth Olsen, Oscar Is……
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https://www.youtube.com/watch?v=6Ybyzkkjh9Y


Distribution des rôles et des éléments de l'enquête 
(dossier judiciaire à charge contre Thérèse et 
Laurent) par le professeur.

Etude du rôle et analyse des critères d'évaluation 
lors du procès fictif (co construction des critères 
d'évaluation à partir des compétences LSL). 

Rédaction des plaidoiries et des grandes lignes pour 
les élèves (travail par groupe) puis remédiation 
individuelle avant la mise en scène.

Mise en scène (activité orale) : le procès fictif de 
Thérèse et Laurent.

Phase 4 : étapes 
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Vos supports de travail 
prépatoire  

Fiche de lʼélève 1 – L̓ art de la 
plaidoirie en quatre étapes et 
exemples tirés d'oeuvres.
Fiche de l'élève 2 – Le cadre du 
procès fictif et la grille de 
critères de réussite.
Fiche de l'élève  3 –Le dossier 
d'enquête et les pièces à 
conviction.
Fiche de l'élève 4 –Votre fiche 
mission pour le rôle à jouer lors 
du procès fictif. 
Support : cours, l'oeuvre 
intégrale, la fiche préparatoire.
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QR Code accès 
padlet
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QR Code accès 
padlet
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QR Code accès 
padlet

3/5



4/5



5/5



Co-intervention : 
jeux de rôle et débats à partir de 

situations professionnelles
Un exemple d'activité en co-intervention Français / Sciences médico sociales en filière ASSP 
(Accompagnement Soins et Services à la Personne) : 

Vous travaillez à lʼEHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) "Soleil dans nos vies" dans un service avec 
des personnes âgées semi-autonomes et non autonomes. 
La cadre de santé référente convoque les équipes dont vous faites partie et vous demande de créer une activité d'une heure après la lecture 
en salle commune d'extraits du roman Thérèse Raquin d'Emile Zola avec des parcours di�érenciés en fonction de plusieurs résidents. Vous 
débutez avec votre binôme par les deux premiers résidents de la liste. 
 
Dans le dossier technique : 
Dossier de soins de Mme AMAS (présente une arthrose importante, marche avec di�iculté, utilise un déambulateur, passe de longues heures 
dans son fauteuil, a besoin d'aide pour se lever et s'habiller, sou�re dʼun début de pertes de mémoire). 
• Dossier de soins de M. ARON (mobilité un peu réduite, perte de la fonction  de la parole).
• Planning des animations de la semaine.
 
Références culturelles : 
Extrait du documentaire Le sens de l'âge, Ludovic Virot (2011)
Extraits de Thérèse Raquin d'Emile Zola autour de la figure de Mme Raquin 
Extraits Oscar et la Dame Rose d'Eric-Emmanuel Schmitt (2002)
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Classe de 1ère bac pro ASSP
 
 

Création de l'activité par les élèves (supports, cadre...)
 
Jeux de rôle devant la classe
 
Débriefing - débat post mise en activité : "Peut-on réellement di�érencier les activités en 
fonction de son public en EHPAD ?"
 
 

Co-intervention : 
jeux de rôle et débats à partir de 

situations professionnelles
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Classe de 1ère bac pro ASSP
 
 

Co-intervention : 
l'exemple du 
podcasting 

Réussir à structurer de manière originale un retour d'expérience de 
stage en fonction d'un public cible. 

Un exemple d'activité menée en co-intervention 
Français / Sciences médico sociales en filière ASSP 
(Accompagnement Soins et Services à la Personne) : 
"projet podcast retour de PFMP" (transposable 
dans d'autres filières)
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Un exemple d'activité menée en co-intervention Français / Sciences médico 
sociales en filière ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne) : 
"projet podcast retour de PFMP" (transposable dans d'autres filières)

co construction avec les élèves d'une grille de 
critères de réussite du podcast

EXEMPLEELEVE1.mp3

EXEMPLEELEVE2.mp3

exemples de 
productions 
élèves 
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