Nous sommes fiers de vous présenter
Catégories

: Teambuilding & Empowerment; Arts & Culture; Médias;
Corps, Mouvement & Sens; Expert & Contexte; Storytelling

Matériel

: Aucun

Type d’exercice

: oral, écrit

Durée

: 45 min.

Objectifs
L'apprenant.e peut donner des informations sur ce qu'il.elle a appris.

Préparation
Rassemblez du matériel visuel attrayant que vous avez utilisé ou que les
apprenant.e.s ont réalisé pendant les sessions.

Instructions
●

Asseyez-vous autour d'une table.

●

Expliquez que les apprenant.e.s vont faire une présentation à un public sur
ce qu'ils.elles ont fait et appris en classe. Chacun.e doit inviter quelqu'un.

●

Faites un brainstorming avec le groupe :
Que pouvons-nous montrer ?
Comment allons-nous le montrer ?
Qu'est-ce qui a bien fonctionné lors de nos sessions ?
Que voulez-vous montrer de votre propre travail ?

●

Notez toutes les idées.

●

Vérifiez ensemble les messages dans le groupe Whatsapp pour vous
inspirer.

●

Prenez le temps nécessaire pour préparer et pratiquer la présentation.

●

Laissez-les s'entraîner en classe et présenter les un.e.s aux autres.

●

Pensez à qui va accueillir les invités, présenter la présentation, réciter et
raconter.

●

Convenez du lieu, de la date et de l'heure de la présentation.
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Conseils pour les formateur.rice.s
●

Idées pour la présentation : montrer des films qui ont été réalisés pendant
les cours, réciter des poèmes, laisser les apprenant.e.s raconter une
histoire, chanter une chanson avec un karaoké, exposer des travaux qui
ont été réalisés/créés, etc.

●

La présentation est une clôture festive d'une série de leçons : prenez des
photos !

En savoir plus grâce à notre manuel : www.alternativeways.eu
Compétences linguistiques
●

Compréhension orale

●

Compréhension écrite

●

Production orale

●

Production écrite

Connaissances linguistiques
●

Grammaire

●

Vocabulaire

●

Orthographe

●

Syntaxe / Construction de la phrases

●

Rimes / poésie

●

Expressions / dictons

●

Mémoire

●

Compétences linguistiques orales

●

Prononciation

Compétences socio-émotionnelles
●

Compétences en communication

●

Conscience culturelle, expression et formation de l'identité

●

Compétences numériques

●

Empowerment

●

Plaisir

●

Imagination, créativité et aptitude à apprendre

●

Compréhension interculturelle

●

Pensée narrative
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