Réunion thématique des professeurs documentalistes
Jeudi 13 mars 2014

"Élèves primo-arrivants, du collège au lycée : accueil, ressources et actions pédagogiques dans et hors CDI".

Lieu : Salle polyvalente du Lycée Henri Bergson, 27 rue Edouard Pailleron, 75019 Paris

Animatrices : Anne Cloarec (CLG Paul Gauguin) et Olivia Fontaine (LGT Henri Bergson)

Nous étions 14 participants à cette réunion.

Distribution de bibliographies et échanges d'idées de ressources pour le CDI :

-Article « ...et pour les ENAF ? » publié dans la revue Inter CDI n°224 et qui contient une bibliographie intéressante. (en PJ)

-Présentation du livre de notre collègue Philippe Marhic (CLG Mozart), à paraître en juin, « L'école ouverte aux parents », qui propose aux parents d'enfants migrants un apprentissage du français autour de la scolarité de leurs enfants. (en PJ)

-Bibliographie et sitographie fournie par la médiathèque de la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration sur le thème de l'immigration (en PJ)

-Présentation des ouvrages des éditions CLE International, à travers leurs différentes collections (en PJ) :
	-La collection « Pause lecture facile » : ce sont des lectures pour adolescents organisés sur 8 niveaux du A1 au B2. Chaque titre est accompagné d'un CD audio.
	-La collection « Découverte », un ensemble d'histoires originales et de classiques adaptés. 6 niveaux.
	-La collection « Mise en scène » : elle met en scène des histoires adaptées, pièces de théâtre, classiques, romans épiques ou encore fictions.
	-La collection « Lectures CLE en français facile : classiques de la littératures adaptés et regroupés par niveau de difficultés lexicales (de 400 à plus de 1700 mots).

-Ouvrages testés et approuvés par les participants : 
	-Dictionnaire du français langue étrangère.-CLE International
	-Le dictionnaire visuel.-La Martinière, en grand format si possible
	-Bulles de France : G.Jeffroy et Unter.-PUG
	-La collection « Petite poche » des éditions Thierry Magnier (6e)
	-La collection « Lire en français facile » des éditions Hachette FLE
	-La collection « Albums dada » des éditions Mango : La poésie africaine ; La poésie algérienne ; La poésie antillaise ; La poésie japonaise...
	-Histoires pressées, Histoires minutes, Poèmes pressés / Bernard Friot.-Milan
-BD :
	-American born chinese / Gene Luen Yang.-Dargaud
	-Là où vont nos pères : Shaun Tan.-Dargaud (BD)
	-Manga : la série des Gon : Masahi Tanaka.-Casterman

Une collègue nous signale que les éditions CLE International travaillent sur des méthodes contrastives d'apprentissage du français par rapport à l'espagnol, le portugais, l'allemand...

Échanges sur les différentes pratiques dans les établissements :

-Au LGT Bergson, depuis deux ans, la classe d'accueil est une classe média, en  liaison avec le CLEMI : 
L'ambition de ce dispositif pédagogique est de proposer une éducation aux médias, à l'image et à la communication aux élèves de classes d’accueil. S’appuyant sur le projet de référentiel d’éducation aux médias du CLEMI, ce dispositif doit aussi permettre de faciliter le développement des compétences langagières et de favoriser l’acquisition des compétences du Socle commun pour les élèves nouvellement arrivés.
L’objectif est de donner aux ENAF des outils pour analyser et interpréter les médias traditionnels et numériques, français ou étrangers, mais aussi pour apprendre à communiquer en leur permettant de produire eux-mêmes des objets médiatiques (journal en ligne ou papier, blog, émissions de radio, reportage vidéo, reportage photo). L’usage de la presse et des médias facilite la compréhension, la maîtrise des codes culturels et l’adaptation au monde scolaire (et par conséquent aux classes banales) mais aussi à la société. Une classe d’accueil média peut être un fort appui pour valoriser les ENAF au sein de l’établissement en «médiatisant» leurs actions. Elle facilite l’ouverture de la classe à travers des rencontres avec des professionnels de l’information et de la communication et des visites dans les médias.
Plus de renseignements en PJ

-Au CLG Lucie Aubrac des ateliers de lecture suivie se déroulent au CDI avec les élèves d'UPEAA.

-Au CLG Paul Gauguin, un atelier hebdomadaire de lecture suivie et une heure par semaine de soutien intensif pour ces élèves.

-Au LP d'Alembert, un travail sur l'alimentation a été mené toute l'année, en liaison avec les jardins de La Villette : carré à planter, avec récolte en juin, organisation d'un repas de Noël, d'un repas du Monde. La professeure-documentaliste reçoit la classe 12h dans l'année pour une initiation à la documentation.

-Au LP Deraismes, la classe d'accueil est engagée dans un projet Mix'Art.

Discussion libre sur ces élèves, leur vécu parfois difficile, les conflits inter-ethniques dans la classe, les relations garçons-filles, l'absentéisme des élèves chinois, les différences de références culturelles et historiques lors de l'intégration en classe « normale ». Certains regrettent l'absence de soutien après la classe d'UPEAA.

Présentation du projet Comenius par Sandrine Boitière-Kilani, professeur de français en 2de UPEAA au LGT Bergson et chargée de mission au CASNAV.

L'établissement est engagé pour deux ans (2013-2014 et 2014-2015) dans un projet Comenius financé par l’Europe. Ce projet interculturel est intitulé « Peaceful horizons », C.O.M.P.A.S.S (Come Over Make a Project Attempt to Social Solidarity) et permettra de faire connaître la culture française et les cultures d’origine des élèves allophones tout en s’ouvrant à la culture des autres partenaires (Guyane française, Allemagne, Slovaquie, Espagne, Italie, Pologne, Turquie, Suède, Grèce). L’objectif est de développer la tolérance et de lutter contre les préjugés et le racisme dans une Europe multiculturelle. 

Le coordonnateur du projet est Sandrine KILANI, professeur de langue seconde. Elle travaille avec les élèves allophones du lycée qui feront des recherches documentaires en français mais qui échangeront avec les partenaires en anglais. Ils seront amenés à utiliser très régulièrement les nouvelles technologies pour communiquer mais aussi pour produire films, affiches, quiz... Les thèmes abordés seront nombreux et toucheront à la vie quotidienne, la cuisine, les coutumes, l’artisanat, les métiers, les arts, l’histoire, l’économie, la nature et le développement durable.

Pour 2013-2014, voici ce qui est prévu:
A faire pour...

Octobre
(rencontre en Suède)

-Quiz sur les pays
-Vidéo pour présenter l’établissement, la région, le pays
-Les élèves se présentent, disent ce qu’ils font pendant leurs loisirs, etc.
-Émission de radio dans une radio ou TV locale
Décembre
(rencontre en Italie)

-Réalisation d’un logo pour le projet
-Calendrier avec les fêtes principales
-Comparaison entre les différentes manières de célébrer les fêtes
-PPT : Comment fêtez-vous votre anniversaire ?
-Recettes et spécialités 
Février-Mars
(rencontre en France)

-Radio trottoir sur les préjugés et les stéréotypes pour préparer une émission de radio
-Recherches sur des artistes célèbres
-Visite de musées d’art locaux
-Compétition artistique : symboles de paix
-Exposition dans les écoles, les mairies
Mai-Juin
(rencontre en Grèce)

-Recherches sur la Nature, la protection de l’environnement, les espèces en danger.
-Excursions dans des sites locaux naturels avec présentations (photos et descriptions)
-Exposition dans l’établissement
-Comparaison sur la vie en ville et la vie à la campagne : avantages et inconvénients
-Ma vie de tous les jours (chaque élève devra se filmer sur une journée)
-Portraits de personnes célèbres (science, politique, religion).
Pour voir les productions et avoir des informations complémentaires, voir le site : http://clakilani2.jimdo.com/
Pour contacter Mme Kilani : sandrine.boitiere.kilani@gmail.com

En PJ, un document sur les impacts d'une activité dans un partenariat Comenius.



