Visite d’école & système scolaire français
Connecting Classrooms Activité 1
Présentation: Vous réaliserez, avec vos camarades, une vidéo pour faire visiter votre école à vos
partenaires et leur partager votre vie quotidienne au collège/lycée, ou une vidéo informative sur le
système scolaire dans votre pays.
Durée de la vidéo: 3 - 4 minutes
Public: Etudiants de votre école partenaire qui désirent en en savoir plus sur votre vie quotidienne et
système scolaire de votre pays.
Votre vidéo doit inclure:
1. Présentation de chaque membre du groupe et but de la vidéo (« Nous allons vous parler de »,
nous allons vous montrer »)
2. Discussion du sujet
3. Conclusion – Quelles questions avez-vous pour les étudiants américains sur ce sujet aux EtatsUnis
Sujets Suggérés:
Option 1 : Visite de votre école et vie quotidienne
•
•
•
•

À quelle heure vous réveillez-vous?
Comment allez-vous à l’école?
À quelle heure commence les classes?
À quoi ressemblent vos salles de classe? Restez-vous dans la même salle toute la journée ou
est-ce que les élèves changent de classe?
•
Quel matériel/ressources sont fournis par votre école? (Ex: bibliothèque, médiathèque, etc.)
•
Où déjeunez-vous? Que déjeunez-vous?
•
Avez-vous des pauses entre les cours? Avez-vous des récréations ou des moments de temps
libre? Où peuvent aller les étudiants pour leur pause déjeuner ou moment de temps libre?
•
Quelles matières sont enseignées dans votre établissement? Les étudiants peuvent-ils choisir
leurs matières? Quelles sont les matières obligatoires et optionnelles?
•
À quelle heure se termine votre journée d’école?
•
De façon générale, qu’est-ce que les étudiants font après les cours?
• Comment vous adressez-vous à vos professeurs? (Ex: par leur prénom, Madame, Mme.
Martin)
Option 2 : Système Scolaire Français
•
•
•
•
•

Quels différents types d’écoles existent dans votre pays? (Ex: publiques, privées, etc.) Quelle
sont leurs différences?
Quels sont les niveaux scolaires obligatoires et les niveaux optionnels? Quelles matières sont
obligatoires? Quelles sont les options de cours les plus populaires parmi les étudiants?
Quelles sont les conditions requises pour passer à la classe supérieure?
Quelles sont les options offertes aux étudiants après le lycée? (Ex: prépa, formation
professionnelle, stage, université, opportunités de travail, etc.)
À quoi ressemblent les examens? Comment fonctionnent les admissions à l’université?

Conseils pour l’enregistrement de la vidéo:

•
•
•

Nettoyer l’objectif de votre caméra.
Si vous utilisez un téléphone portable, tenez-le horizontalement.
Assurez-vous que le son soit clair (si le lieu est trop bruyant, essayez de vous approcher de la
caméra ou reportez l’enregistrement à plus tard.)

