GUIDE PÉDAGOGIQUE

taparoleestenjeu.ca

BANQUE D’ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES

ÉTAPES DE RÉALISATION
Matériel nécessaire
• Feuille de scénarimage
• Crayons

2.1 EXPLOITATION GÉNÉRALE DU SITE

• Ordinateur

Même si Ta parole est en jeu a été conçu pour que chaque jeune
teste ses connaissances et visionne de courts films d’animation
sur un mode individuel, tout en se mesurant à d’autres joueurs
situés au pays, différentes façons de faire tout aussi amusantes
peuvent répondre à la mission ludique et éducative du site. Voici
quelques suggestions :

• Logiciel Movie Maker pour PC ou iMovie pour Macintosh
• Microphone
• Caméra numérique

1. SCÉNARIMAGE ET COLLECTE DE MATÉRIEL

• Au cours de la présentation du site Ta parole est en jeu,
proposez aux élèves de former des équipes de deux et
de se créer un avatar. Organisez un rallye virtuel au cours
duquel chaque équipe devra découvrir les réponses à une
variété de questions en naviguant sur le site. Ce rallye permettra aux jeunes de découvrir le site et de se familiariser
avec les différentes parties de celui-ci en plus de développer leurs habiletés à travailler en équipe (p. ex. : demandez-leur de visionner de courts films ou de localiser des
personnes et des endroits à l’aide d’une carte interactive).
Pour d’autres pistes d’exploration, consultez l’annexe I.

• Invitez les élèves à produire un scénarimage du récit numérique, c’est-à-dire un plan des images accompagné d’une
brève description et de notes des éléments qui se retrouveront dans le film : les cases du scénarimage indiquent le
point de départ, le développement et la fin du scénario; les
notes sont sur la narration et le son. Demandez à ce que
chaque récit numérique contienne de 10 à 15 images. Vous
pouvez consulter un exemple de scénarimage à l’annexe II.
• Expliquez aux élèves que la réflexion et la recherche préalables vont leur permettre de produire des films plus cohésifs et qu’une fois le scénarimage terminé, ils auront une
meilleure idée des images à incorporer à leur histoire.

• Pour motiver les jeunes et les inciter à améliorer leur
classement personnel, lancez un défi à une autre classe
de votre école, de votre province ou de votre territoire
(p. ex. : obtenir le plus grand nombre de points accumulés
à l’un des jeux).

• Rappelez aux élèves l’importance de garder en tête le point
de chute de l’histoire (la partie qui termine l’histoire) et le
message qu’ils souhaitent partager.

• Invitez les élèves à créer, en groupe-classe, de nouvelles
questions pour l’un des jeux du site, puis à les soumettre
aux concepteurs du site afin que ces nouveaux contenus
soient intégrés à la plateforme.

• Demandez aux élèves de recueillir des photos de famille et
des images de leurs ancêtres. Précisez-leur qu’ils peuvent
aussi utiliser des caméras numériques pour prendre des
photos plus récentes.

2.2 PROJET MULTIMÉDIA

• Rappelez aux élèves qu’ils doivent demander la permission d’utiliser et de diffuser tout matériel. Pour faciliter cette
étape, vous pouvez leur fournir une banque d’images libres
de droits.

Un projet multimédia peut aussi être réalisé. Au cours de ce projet multimédia, les élèves imaginent un court récit numérique,
c’est-à-dire une histoire racontée grâce à une technologie numérique utilisant des images, du texte, de la narration et des clips
sonores.
Les élèves acquièrent ainsi de nouvelles connaissances et une
meilleure compréhension des techniques numériques de communication en créant leur propre récit numérique. Ils explorent
également le concept de la responsabilité médiatique et se familiarisent avec les productions audiovisuelles.
Mobilisez vos élèves en leur proposant de raconter l’histoire généalogique de leur propre identité francophone à l’aide d’images,
de textes, de sons et de vidéos tout en respectant la structure du
récit (introduction, développement et conclusion).
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2. PRODUCTION DU FILM

• Proposez aux élèves de découvrir des auteures et auteurs
de la francophonie canadienne, puis de trouver, dans les
œuvres de ces der-niers, des expressions françaises canadiennes utilisées par les personnages.

• Suggérez aux élèves d’utiliser les logiciels iMovie pour Macintosh ou MovieMaker pour PC afin de réaliser leur récit
numérique, car ils permettent d’importer des images et des
vidéoclips, d’ajouter du texte, d’incorporer de la musique et
d’enregistrer une narration à l’aide d’un microphone. Indiquez-leur qu’ils sont gratuits et faciles à utiliser.

• Demandez aux élèves de se placer en équipe et de créer
des photos originales et créatives pour exprimer une expression du jeu préalablement choisie. Jumelez les élèves
avec ceux d’une autre école et organisez un échange de
photos où chaque classe doit deviner les expressions qui
se cachent derrière les photos reçues.

• Expliquez aux élèves qu’ils doivent numériser les images et
les photos imprimées qui ont été recueillies, puis importées,
au besoin, dans les logiciels iMovie ou MovieMaker.

• Écrivez à l’administrateur du site TPEEJ pour lui faire part
des travaux et découvertes. Tout bon matériel développé
pourrait être ajouté au jeu avec les références et permissions appropriées.

• Aidez-les à organiser les images importées de manière à
respecter l’ordre et le déroulement de l’histoire.
• Invitez-les à ajouter des effets visuels de transition ainsi que
du texte entre chacune des images. Encouragez les jeunes
à insérer une page de présentation et un générique à leur
projet multimédia.

JEU – EXPRIME-TOI

• Une fois le récit numérique complété, expliquez-leur qu’ils
doivent maintenant y ajouter le son en intercalant tout
d’abord la musique. Expliquez-leur également que la mélodie choisie module et supporte l’atmosphère de l’histoire et
du film.

• Invitez les élèves à choisir l’une des vidéos proposées et
à déterminer le champ lexical des mots justes (bonnes
réponses) présentés dans celle-ci. Demandez ensuite aux
jeunes de créer une carte conceptuelle du champ lexical
en y ajoutant d’autres mots qui auraient également pu faire
partie du thème de la vidéo.

• Invitez-les ensuite à enregistrer la narration du récit numérique.

• Rédigez un court texte afin de raconter ce qui se passe
dans la vidéo en utilisant la terminologie appropriée.
• Proposez aux jeunes de créer, en petits groupes, une
courte vidéo sur un aspect culturel de votre communauté et
du fait français, puis invitez les élèves de la classe à choisir
les mots pertinents comme dans le jeu Web.

2.3 ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LES JEUX
Le site Web Ta parole est en jeu regroupe six jeux interactifs
sur les mots, les expressions et les lieux de la francophonie
canadienne. De nombreuses activités peuvent être réalisées en
marge de chacun des jeux tout en s’intégrant aux programmes
d’études pancanadiens.

• Réalisez une entrevue avec une personne dont le métier
touche au thème présenté dans l’une des vidéos du site
en vous assurant de réutiliser correctement le vocabulaire
appris pendant le jeu.

JEU – DÉFINIS-TOI

• Créez un lexique interactif dans lequel on retrouve les mots
présentés dans les différentes vidéos.

• Invitez les élèves à choisir une expression, puis à préparer
une vidéo comme celles présentées dans le jeu Définis-toi.
Placez leurs vidéos sur la page du réseau social du groupeclasse et invitez les autres élèves de l’école à deviner les
expressions.

• Choisissez l’un des mots présentés dans le jeu Exprime-toi
et effectuez une recherche sur l’étymologie de ce mot.
• Utilisez les vidéos pour enseigner la grammaire du
lexique(p. ex. : mots de la même famille, radical, préfixe et
suffixe, ou champs lexicaux).

• Dans le cours d’arts plastiques, demandez aux élèves de
choisir une expression parmi celles proposées sur le site,
puis de l’exprimer sous forme d’œuvre d’art à l’aide d’une
technique propre à un artiste de la francophonie canadienne.

• Préparez un dictionnaire par thématiques à la suite du visionnage des différentes vidéos.
• Écrivez à l’administrateur du site TPEEJ pour lui faire part
des travaux et découvertes. Tout bon matériel développé
pourrait être ajouté au jeu avec les références et permissions appropriées.

• Invitez les élèves à former de petits groupes et à préparer
une petite pièce dont le scénario tourne autour de l’une des
expressions présentées dans le jeu Définis-toi.
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JEU – AFFIRME-TOI

JEU – MANIFESTE-TOI

• Une fois que les élèves ont découvert suffisamment
d’expressions, jouez au pendu en équipe pour découvrir le
plus grand nombre d’expressions possibles.

• Proposez aux élèves de créer des acrostiches et des anagrammes avec les mots appris dans le jeu Manifeste-toi.
• Placez les élèves en petits groupes, puis demandez-leur
de choisir un thème pour lequel ils trouveront des mots
typiques de la francophonie.

• Reproduisez les capsules avec de nouvelles expressions
propres à votre communauté ou à votre coin de pays.
• Amusez-vous à reproduire les expressions sous forme de
charades ou de devinettes.

• Préparez un dictionnaire visuel et interactif de la francophonie, puis mettez-le en ligne sur la page Web de l’école ou
de la commission scolaire.

• Choisissez l’une des expressions et inventez une nouvelle
littéraire dont le titre reprend cette expression.

• Invitez les élèves à dresser une liste de mots propres à
leur coin de pays, à trouver les origines de ces mots ainsi
que quelques exemples, et faites parvenir cette liste à un
groupe d’élèves d’une autre communauté francophone à
l’autre bout du pays.

• Demandez aux jeunes de mener un sondage auprès des
membres de leur famille ou de leurs amis pour découvrir les
expressions qu’ils connaissent en fonction de différentes
catégories (p. ex. : expressions avec un nom d’animal ou
avec une partie du corps, expressions sur la température
ou encore sur l’amour).

• Écrivez à l’administrateur du site TPEEJ pour lui faire part
des travaux et découvertes. Tout bon matériel développé
pourrait être ajouté au jeu avec les références et permissions appropriées.

• Écrivez à l’administrateur du site TPEEJ pour lui faire part
des travaux et découvertes. Tout bon matériel développé
pourrait être ajouté au jeu avec les références et permissions appropriées.

2.4 ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LES PORTRAITS
DE RÉGIONS

JEU – DÉCOUVRE-TOI
• Invitez chaque élève à préparer une vidéo dans laquelle il
donne des indices pour découvrir son lieu d’origine. Si tous
les élèves proviennent du même endroit, choisissez un lieu
fictif ou encore allez-y plus précisément (p. ex. : le nom de
sa rue, de son quartier).

Ta parole est en jeu, c’est aussi de courts films d’animation sur
les différentes régions de la francophonie canadienne et l’histoire
du fait français au Canada. Comme pour les jeux sur le site, plusieurs activités peuvent être réalisées avant ou après le visionnage des films.

• Utilisez une grande carte du Canada pour déterminer les
endroits découverts pendant les capsules vidéo. Invitez ensuite chaque élève à choisir l’un de ses endroits et à trouver
d’autres renseignements pour le décrire.

• Proposez aux élèves de s’inspirer des portraits des régions,
présentés sous forme de films d’animation, pour créer le
portrait de leur propre communauté et des francophones
qui y vivent. Suggérez aux élèves de s’inspirer du script audio disponible pour chacune des régions afin de les aider à
préparer leur propre script. Organisez un visionnage public
des portraits réalisés, et acheminez ces derniers à l’équipe
de Ta parole est en jeu.

• Placez les élèves en petits groupes et assignez l’une des
régions canadiennes à chacun des groupes. Invitez chaque
groupe à préparer un jeu-questionnaire sur les différents
endroits représentés dans les vidéos.

• En groupe-classe, visionnez le court film d’animation qui
met en vedette votre propre région, dressez la liste des
événements importants présentés dans la vidéo et placezles sur une ligne du temps interactive. Invitez les élèves à
former de petits groupes. Demandez à chaque groupe de
choisir l’un des événements de la liste et d’effectuer une
recherche pour trouver de plus amples renseignements
sur cet événement. Par la suite, proposez à chaque équipe
de présenter le résultat de ses recherches par une courte
vidéo ou une page Web.

• Demandez aux jeunes de préparer une vidéo dans laquelle
on retrouve trois indices pour décrire un endroit de leur province ou territoire.
• Écrivez à l’administrateur du site TPEEJ pour lui faire part
des travaux et découvertes. Tout bon matériel développé
pourrait être ajouté au jeu avec les références et permissions appropriées.
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2.5 PISTES DE DISCUSSION ET DE RÉFLEXION
Ta parole est en jeu est avant tout une plateforme de jeux interactifs et de vidéos humoristiques pour découvrir les particularités de la langue française et les communautés francophones du
Canada. Toutefois, le projet est également une excellente manière de sensibiliser les jeunes à la question de la langue et de
la construction d’une identité francophone comme le démontrent
bien les pistes de réflexion ci-dessous.
• Est-ce qu’être bilingue joue un rôle important dans l’assimilation des francophones à la communauté majoritaire anglophone?
• L’accent et les régionalismes d’une communauté francophone représentent-ils la qualité de la langue française de
cette même communauté?
• D’après toi, que veut dire « bien parler le français »?
• Est-ce que l’utilisation des nouvelles technologies et des réseaux sociaux favorise la modernité de la langue française?
• Qu’as-tu découvert sur ta communauté? sur la francophonie
canadienne? sur ton identité francophone?
• D’après toi, de quelle manière la francophonie est-elle représentée sur Internet et dans les réseaux sociaux?
• Que devrait-on faire, de façon concrète, pour améliorer le
rayonnement de la langue et de la communauté francophone dans notre propre pays?
• Dans quelle mesure les jeux et courts films animés de
• Dans quelle mesure les jeux et courts films animés de
Ta parole est en jeu t’ont-ils permis de mieux comprendre
les contextes sociaux, culturels, religieux, historiques et géographiques de ta francophonie?
• D’après toi, comment peut-on assurer la survie de la langue
française dans une communauté, une province, un territoire
ou un pays majoritairement anglophone?
• Explique comment les réseaux sociaux peuvent être un
avantage important pour le sentiment d’appartenance et
l’engagement envers la francophonie.
Transmettez les réflexions obtenues sur la page Facebook du site : facebook.com/Taparoleestenjeu
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