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1
GUIDE TOURISTIQUE 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
2h pour la préparation et 1h30 pour le guide 
touristique

OBJECTIFS
1.  Faire découvrir aux étudiants la ville : principaux 

sites touristiques (cathédrale, temple romain, 
musée épiscopal, place du marché, vieux quartier)

2.  Comprendre les documents oraux et écrits sur le 
patrimoine culturel de la ville.

3.  Être capable de parler en public sur le patrimoine 
culturel de la ville.

4. Promouvoir le patrimoine culturel de la ville.

NIVEAU étudiants B1, B2, C1

INSTRUCTIONS
1.    Les apprenants B1, B2, C1 sont divisés en petits 

groupes, et chaque groupe devra se charger 
d’une tâche liée à chaque endroit.

2.  Une fois familiarisés avec les informations qui 
correspondent à leur mission, ils prépareront 
leur présentation pour devenir des guides 
touristiques.

3.  Les apprenants recevront un questionnaire sur 
chaque site, qu’ils seront invités à remplir après 
leur visite.

4.  L’activité sera enregistrée, puis éditée et 
téléchargée sur le blog afin que tout le monde 
puisse y accéder.

LINKS: 

http://www.victurisme.cat/
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QUESTIONNAIRE ÉTUDIANTS

1.   Avez-vous participé à l’activité  ?  

] oui ] non

Pourquoi ?

2.  Évaluation de l’activité culturelle  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Considérez-vous ce type d’activité utile 
pour votre apprentissage ?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Évaluez dans quelle mesure l’activité vous 
a aidé à mieux connaître le patrimoine 
culturel de la ville de Vic  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5.  Pensez-vous que cette expérience 
vous a aidé à acquérir des stratégies de 
communication (langage corporel, ton  
de voix, contact visuel ...) pour parler  
en public ?

] oui ] non

6.  Avez-vous appris un nouveau vocabulaire lié 
au patrimoine culturel  ?

] oui ] non

7. Suggestions d’amélioration

QUESTIONNAIRE DU PROFESSEUR

1.  Notez le degré de satisfaction par rapport à 
l’accomplissement des objectifs de l’activité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

Si vous avez notez au-dessous de 5, 
commentez les améliorations à faire. 

2.  Notez le degré de satisfaction des 
apprenants depuis votre point de vue  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3. Note général de l’activité   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Note concernant l’organisation de l’activité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 

5.  Propositions pour améliorer
 
    ] Temporisation
 
    ] Preparation
 
    ] Coordination des groupes

ACTIVITÉ #1 2
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VISITE AU CENTRE HISTORIQUE DE VIC 

NOM ET PRÉNOM : 

DESCRIPTOR 1 2 3 4

La tâche est accomplie. J’ai utilisé adéquatement le programme 
de présentations de diaporama.

Adéquation :  
Mon texte est clair, compréhensible et adéquat à la tâche.

Créativité :  
J’ai fait une présentation originale et belle à la vue.

Contenu :  
Je choisis des informations pertinentes et intéressantes. 

Observations:  
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NOËL AVEC DIGITAL  
STORYTELLING

DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
3h de préparation dans la classe (+ travail à la 
maison)

OBJECTIFS
1.    Savoir expliquer les traditions de Noël catalan  

à travers les propres expériences en utilisant  
la vidéo.

2. Découvrir la méthode de Digital story.
3.  S’habituer à des applications pour créer une 

vidéo.
4. Mettre en pratique les compétences orales.
5. Utiliser le vocabulaire spécifique de Noël.

NIVEAU A2, B1, B2, C1 students

INSTRUCTIONS
1.  Find a partner or work individually.
2.  Choose a topic from the list to create your story.
3.  Write the story script with pictures or photos.
4.   You must include a minimum of 3 different 

software formats (animation, PowerPoint, 
images, music, etc.)

LIEN
DIGITAL STORYTELLING  http://idigstories.eu
Liste de thèmes

1. Pessebre ( pessebre vivent, caganer…)

2. Els Pastorets

3. Mercat Medieval de Vic

4. l’Amic invisible

5. Loteria de Nadal, paneres, rifes, lluminetes

6. Els reis (fanalets…)

7. Missa del gall

8. Dinar de Nadal, el 25 de desembre

9. El dia de Sant Esteve

10. Cap d’any (peça vermella, raïm ...)

11.   Menjar típic: torrons, neules, el tortell de reis, 

xurros amb xocolata, polvorons i mantegades

12. �Arbre�de�Nadal�(fires�com�Espinelves…),�el�besc...

13. El�tió

14. El�28�de�desembre�(Sants�Innocents)

15. Mercats de Nadal

http://idigstories.eu


QUESTIONNAIRE ÉTUDIANTS

1. Avez-vous participé à l’activité ?

] oui ] non 

2.  Évaluation de l’activité culturelle  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Considérez-vous ce type d’activité utile 
pour votre apprentissage ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Évaluez dans quelle mesure l’activité  
vous a aidé à éditer des vidéos   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5.  Pensez-vous que cette expérience vous a 
aidé à acquérir des stratégies numériques 
(édition de vidéos, sous-titrage, …)?

] oui ] non

6.  Avez-vous appris un nouveau vocabulaire  
lié aux fêtes traditionnelles de Noël ? 

] oui ] non

7. Suggestions d’amélioration

QUESTIONNAIRE DU PROFESSEUR

1.  Notez le degré de satisfaction par rapport à 
l’accomplissement des objectifs de l’activité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

Si vous avez notez au-dessous de 5, 
commentez les améliorations à faire. 

2.  Notez le degré de satisfaction des 
apprenants depuis votre point de vue  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3. Note général de l’activité   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Note concernant l’organisation de l’activité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 

5.  Propositions pour améliorer
 
    ] Temporisation
 
    ] Preparation
 
    ] Coordination des groupes

ACTIVITÉ #2 2
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RUBRIQUE NOËL DIGITAL STORYTELLING ACTIVITÉ 02

DESCRIPTOR 1 2 3 4

ACCOMPLISSEMENT 
DE LA TÂCHE

Il manque des 
informations ou 
elles ne sont pas 
nécessaires ou hors 
tâche. Mauvaise 
organisation des 
idées.

Tâche accomplie, 
mais elle pourrait être 
meilleure. Contenu 
pauvre et le registre 
utilisé n’est pas 
l’adéquat.

La tâche est 
accomplie 
correctement. 
L’information est 
pertinente et le 
registre adéquat. 

La tâche est 
parfaitement 
accomplie. Contenu 
riche et registre 
adéquat. Stratégie 
pour accrocher le 
public. 

FLUIDITÉ Trop de difficultés 
pour s’exprimer en 
français. Difficile à 
suivre.

Quelques difficultés 
pour s’exprimer en 
français. Difficile à 
suivre.

Je peux m’exprimer 
sans trop de 
problèmes et sans 
trop d’hésitations. 

Je peux m’exprimer 
sans problèmes et 
sans hésitations en 
accrochant le public.

PRONONCIAITON 
ET INTONATION

Intonation et 
prononciation trop 
proches de la L1. 
Difficulté poursuivre 
le récit. 

Intonation et 
prononciation parfois 
proches à la L1. Le 
récit peut être suivi.  

Intonation et 
prononciation 
proches à la L2. Le 
récit peut être suivi. 
L’audience suit sans 
difficulté le récit.

Bonne Intonation et 
prononciation. Le 
récit peut être suivi. 
L’audience est attirée 
par le récit.

PRÉCISION:

Emploi de 
vocabulaire 
spécifique de Noël. 

Emploi de mots 
et des structures 
grammaticales pour 
raconter une histoire 
(connecteurs, temps 
passés ou présent 
historique, etc.)

Vocabulaire 
et structures 
grammaticales 
pauvres. 

Vocabulaire 
et structures 
grammaticales un 
peu limités pour 
le niveau et pas 
toujours adéquates au 
contexte. 

Vocabulaire 
et structures 
grammaticales 
adaptés plus ou 
moins au niveau et en 
général adéquates au 
contexte.

Vocabulaire riche 
et structures 
grammaticales 
variées. 

CRÉATIVITÉ Pas de créativité.

Pas d’originalité.

Pas trop de créativité. 
Peu original. 

La tradition a été 
racontée avec 
créativité.

La tradition a été 
racontée avec 
beaucoup de 
créativité. Le public 
est vraiment accroché 
Très original.

3ACTIVITÉ #2
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1
DÉCOUVRONS VIC, 
BRUXELLES, NAPLES 
ET SYROS

DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
4 heures de préparation + prise de photos  
à l’extérieur

OBJECTIFS
1.    Présenter les endroits les plus représentatifs  

de notre ville.
2.   Découvrir la ville des autres pays membres  

du projet.
3.  Choisir les informations de façon claire et  

concise.
4.  Rédiger des phrases en présentant un endroit 

au travers des photos.
5.  Apprendre à utiliser un programme de 

présentations de diaporama (Power point, 
Prezi,…).

NIVEAU A1, A2, B1

INSTRUCTIONS
1.   Cherchez un partenaire ou travaillez maximum par 

groupes de 3.
2.  Choisissez dix endroits et/ou monuments 

représentatifs de votre ville.
3.  Prenez -les en photo ou choisissez une photo libre 

de droits.
4. Rédigez une phrase pour expliquer la photo
5.  Utilisez un programme de présentations de 

diaporama (Power Point, Prezi, Google slide…).
6.  Après avoir vu les présentations de la classe, 

votez la meilleure qui sera affichée au blog du 
projet pour que tout le monde puisse la voir.

7.  Visionnage en classe de quelques présentations 
des autres pays et mise en commun.

ACTIVITÉ #3

C H E F S
Cultural Heritage through the learning 
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QUESTIONNAIRE ÉTUDIANTS

1.  Évaluation de l’activité culturelle  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  Considérez-vous ce type d’activité utile 
pour votre apprentissage ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Évaluez dans quelle mesure l’activité vous  
a aidé à l’utilisation de programmes  
de présentation de diaporama  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Pensez-vous que cette expérience vous  
a aidé à découvrir les villes des pays  
membres du projet ?

] oui ] non

5.  Avez-vous sélectionné l’information  
la plus importante pour les légendes ?

] oui ] non

6. Suggestions d’amélioration

QUESTIONNAIRE DU PROFESSEUR

1.  Notez le degré de satisfaction par rapport à 
l’accomplissement des objectifs de l’activité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

Si vous avez notez au-dessous de 5, 
commentez les améliorations à faire. 

2.  Notez le degré de satisfaction des 
apprenants depuis votre point de vue  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3. Note général de l’activité   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Note concernant l’organisation de l’activité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 

5.  Propositions pour améliorer
 
    ] Temporisation
 
    ] Preparation
 
    ] Coordination des groupes

ACTIVITÉ #3 2
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DÉCOUVERTE DES VILLES : VIC, BRUXELLES, NAPLES ET SYROS 

NOM ET PRÉNOM : 

DESCRIPTOR 1 2 3 4

La tâche est accomplie. J’ai utilisé adéquatement le programme 
de présentations de diaporama et j’ai respecté les consignes.

Adéquation :  
Je rédige correctement la légende au-dessous de la photo.

Créativité :  
J’ai fait une présentation originale et belle à la vue.

Contenu :  
Je choisis des monuments ou des endroits représentatifs  
de la ville où j’habite. 

Observations:  

C H E F S
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SAINT GEORGE ET LA 
LÉGENDE EN GRÈCE 
ET EN CATALOGNE

OBJECTIFS
1.    Expliquer la fête de Saint-Georges et cette 

tradition à quelqu’un qui ne connaît pas notre 
tradition.

2.  Découvrir cette légende et cette tradition dans 
d’autres pays.

3.  Comparer et voir les différences et les similitudes 
de la journée de Saint Georges en Grèce et en 
Catalogne.

4.  Améliorer la compréhension et l’expression 
écrites.

5. Utiliser le vocabulaire spécifique au sujet.

COMPÉTENCES EIE - EIO - CE - CO

NIVEAU A1 - A2

INSTRUCTIONS
1.  Donner les instructions aux apprenants ( A1-A2) 

«Le 23 avril, nous célébrons la Saint George. 
Les étudiants des pays partenaires participant 
au projet Erasmus ne savent pas comment nous 
célébrons ce festival ou la légende de Sant 
Jordi. Trouvez des informations et des curiosités 
ou des particularités autour de cette fête et 
réalisez, par groupes de 3 ou 4 personnes, un 
Auca (une succession de dessins accompagnés 
de textes en vers) en papier carton A3 afin que 
ces étudiants puissent découvrir notre tradition 
et la comparer à la leur.»

2.  Lorsque les affiches seront terminées, 
vous allez choisir la meilleure Auca d’une 
autre classe. Le groupe finaliste sera 
affiché à l’école et tous les étudiants 
voteront pour un texte et un Auca 
(étudiants français et anglais séparément)

3.  Le texte et le Auca seront affichés sur  
les murs de l’école.

4.  Enfin, l’affiche choisie sera affichée sur 
le blog Erasmus afin que les étudiants 
belges, grecs et italiens puissent en 
prendre connaissance.

5.  Finalement, nous allons comparer 
(en groupes de 3 ou 4 personnes) les 
légendes et les traditions des tous 
les pays participants et verrons les 
différences et les similitudes. Chaque 
classe va expliquer et discuter sur le 
sujet. 

ACTIVITÉ #4

C H E F S
Cultural Heritage through the learning 
of English, French and Spanish
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SAINT GEORGE ET LA 
LÉGENDE EN GRÈCE 
ET EN CATALOGNE

OBJECTIFS
1.    Expliquer la fête de Saint-Georges et cette 

tradition à quelqu’un qui ne connaît pas notre 
tradition.

2.  Découvrir cette légende et cette tradition dans 
d’autres pays.

3.  Comparer et voir les différences et les similitudes 
de la journée de Saint Georges en Belgique, en 
Grèce, en Italie et en Espagne.

4.  Améliorer la compréhension et l’expression 
écrites.

5. Utiliser le vocabulaire spécifique au sujet.

COMPÉTENCES EIE - EIO - CE - CO

NIVEAU B1 - B2 - C1

INSTRUCTIONS
1.  Donner les instructions aux apprenants ( A1-A2) 

«Le 23 avril, nous célébrons la Saint George. 
Les étudiants des pays partenaires participant 
au projet Erasmus ne savent pas comment nous 
célébrons ce festival ou la légende de Sant 
Jordi. Trouvez des informations et des curiosités 
ou des particularités autour de cette fête et 
réalisez, par groupes de 3 ou 4 personnes, un 
Auca (une succession de dessins accompagnés 
de textes en vers) en papier carton A3 afin que 
ces étudiants puissent découvrir notre tradition 
et la comparer à la leur.»

2.  Lorsque les textes seront terminées, 
vous allez voter le meilleur des textes 
d’un autre groupe. Le groupe finaliste 
sera affiché à l’école et tous les 
étudiants voteront pour un texte et 
un Auca (étudiants français et anglais 
séparément)

3.  Le texte et le Auca seront affichés sur  
les murs de l’école.

4.  Enfin, l’affiche choisie sera affichée sur 
le blog Erasmus afin que les étudiants 
belges, grecs et italiens puissent en 
prendre connaissance.

5.  Finalement, vous allez comparer (en 
groupes de 3 ou 4 personnes) les 
légendes et les traditions des tous les 
pays participants pour constater les 
différences et les similitudes. Chaque 
classe va expliquer et discuter sur le 
sujet.

ACTIVITÉ #4

C H E F S
Cultural Heritage through the learning 
of English, French and Spanish

Co-funded by the  
Erasmus+ Programme
of the European Union

2



QUESTIONNAIRE ÉTUDIANTS

1.  Évaluation de l’activité culturelle  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  Considérez-vous ce type d’activité utile 
pour votre apprentissage ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Notez dans quelle mesure l’activité a été 
utile pour mieux connaître le Patrimoine 
culturel immatériel des pays qui ont  
participé à l’activité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Croyez-vous que cette expérience vous 
ait aidé à pratiquer la compréhension et 
l’expression en français  ?

] oui ] non

5.  Avez-vous sélectionné l’information  
la plus importante pour les légendes ?

] oui ] non

6. Suggestions d’amélioration

QUESTIONNAIRE DU PROFESSEUR

1.  Notez le degré de satisfaction par rapport à 
l’accomplissement des objectifs de l’activité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

Si vous avez notez au-dessous de 5, 
commentez les améliorations à faire. 

2.  Notez le degré de satisfaction des 
apprenants depuis votre point de vue  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3. Note général de l’activité   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Note concernant l’organisation de l’activité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 

5.  Propositions pour améliorer
 
    ] Temporisation
 
    ] Preparation
 
    ] Coordination des groupes

ACTIVITÉ #4

C H E F S
Cultural Heritage through the learning 
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ACTIVITÉ #4

LA LÉGENDE DE SAINT GEORGES A1-A2

NOM ET PRÉNOM : 

DESCRIPTOR ✔ ✖

Je présente le sujet de façon intéressante et claire. Mon AUCA est 
originale et créative.

Cohérence et cohésion:

• J’utilise des constructions grammaticales correctes.

• J’utilise un vocabulaire varié et adéquat au contexte.

Mon dessin est représentatif de l’histoire.

J’utilise des sources variées pour m’informer.

Je prends en compte le destinataire du texte.

Observations: 

C H E F S
Cultural Heritage through the learning 
of English, French and Spanish

Co-funded by the  
Erasmus+ Programme
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ACTIVITÉ #4

LA LÉGENDE DE SAINT GEORGES B1-C1

NOM ET PRÉNOM : 

DESCRIPTOR ✔ ✖

Je présente le sujet de façon intéressante et claire. Mon texte est 
original.

Cohérence et cohésion:

• J’utilise des constructions grammaticales correctes.

• J’utilise des connecteurs pour relier mes idées.

J’utilise un vocabulaire varié et adéquat au contexte. 

J’utilise des sources variées pour m’informer.

Je prends en compte le destinataire du texte.

Observations: 

C H E F S
Cultural Heritage through the learning 
of English, French and Spanish

Co-funded by the  
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1
DÉCOUVRONS 
POMPÉI

DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
4 heures+ visite à Pompéi

OBJECTIFS
1.    Connaître le patrimoine culturel de la ville de 

Pompéi.
2.  Négocier avec les autres apprenants au moment 

de choisir l’information la plus adéquate.
3.  Faire connaître au reste du groupe un aspect 

culturel de la ville de Pompéi.
4. Réaliser une présentation sur la ville de Pompéi.

NIVEAU à partir de B1 (groupes des pays mélangés)

INSTRUCTIONS
À préparer avant la visite :

1.    Les étudiants, organisés par groupes de 
différents pays (la Belgique, l’Italie, la Grèce 
et l’Espagne), doivent préparer un thème sur 
Pompéi.

2.  Les sujets à préparer sont en relation avec 
les thèmes du projet : nourriture, musique, 
architecture et Histoire.

3.  Chaque groupe doit réaliser une présentation 
avec texte et images ( Google slide) pour 
présenter son thème au reste des apprenants 
avant de faire la visite à Pompéi.

LINKS: 

http://www.naplesldm.com/musicpompei.php

https://www.pompeionline.net/pompeii/houses.htm

http://www.pompeiitaly.org/en/food-drink/the-typi-
cal-dishes-of-ancient-pompeii/

ACTIVITÉ #5
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QUESTIONNAIRE ÉTUDIANTS

1.   Avez-vous apprécié le travail dans un 
groupe international ?  

] oui ] non

Pourquoi ?

2.  Évaluation de l’activité culturelle  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Considérez-vous ce type d’activité utile 
pour votre apprentissage ?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Évaluez dans quelle mesure l’activité vous 
a permis d’améliorer le travail avec des 
présentations 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

5.  Pensez-vous que cette expérience 
vous a aidé à acquérir des stratégies de 
communication (langage corporel, ton  
de voix, contact visuel ...) pour parler  
en public ?

] oui ] non

6.  Avez-vous appris un nouveau vocabulaire  
lié au patrimoine culturel d’une ville  
comme Pompéi ?

] oui ] non

7. Suggestions d’amélioration

QUESTIONNAIRE DU PROFESSEUR

1.  Notez le degré de satisfaction par rapport à 
l’accomplissement des objectifs de l’activité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

Si vous avez notez au-dessous de 5, 
commentez les améliorations à faire. 

2.  Notez le degré de satisfaction des 
apprenants depuis votre point de vue  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3. Note général de l’activité   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Note concernant l’organisation de l’activité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 

5.  Propositions pour améliorer
 
    ] Temporisation
 
    ] Preparation
 
    ] Coordination des groupes

ACTIVITÉ #5 2
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DÉCOUVRONS POMPÉI 

NOM ET PRÉNOM : 

DESCRIPTOR 1 2 3 4

La tâche est accomplie. J’ai utilisé adéquatement le programme 
de présentations de diaporama.

Adéquation :  
Mon texte est clair, compréhensible et adéquat à la tâche.

Créativité :  
J’ai fait une présentation originale et belle à la vue.

Contenu :  
Je choisis des informations pertinentes et intéressantes. 

Observations:  

C H E F S
Cultural Heritage through the learning 
of English, French and Spanish

Co-funded by the  
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1
LE MARCHÉ DE 
MUSIQUE EN DIRECT 
DE VIC (MMVV) 

OBJECTIFS
1.    Pratiquer les compétences orales dans des 

situations de la vie réelle.
2.  Être capable de poser des questions 

correctement liées aux artistes.
3.  Être capable de sélectionner les informations 

pertinentes pour mener à bien la tâche.
4.  Faire connaître le festival de musique aux pays 

membres du projet.

NIVEAU A2- C1

LANGUES 
Français et espagnol / anglais et espagnol

INSTRUCTIONS
Afin de faire un reportage vidéo sur le marché avec 
des interviews pour montrer ce festival.

1.    Sélectionner des informations pour présenter  
le Festival et les différentes initiatives.

2.  Choisir et faire une recherche sur un groupe  
de musique pour être en mesure de préparer  
des questions qui seront utilisées pour 
interviewer le groupe de musique. (Environ 5 
minutes).

3.  Éditer la vidéo avec la présentation et l’entretien 
(2 ou 3 minutes pour la présentation + environ  
5 minutes pour l’interview).

4.  Envoyer la vidéo pour la publier sur le blog du 
projet.

ACTIVITÉ #6
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QUESTIONNAIRE ÉTUDIANTS

1.   Évaluation de l’activité culturelle.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  Considérez-vous ce type d’activité utile 
pour votre apprentissage ?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Évaluez dans quelle mesure l’activité  
vous a aidé à éditer des vidéos.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Pensez-vous que cette expérience vous  
a aidé à acquérir des stratégies de 
communication (langage corporel, 
ton de voix, contact visuel ...) pour  
parler en public ? 

] oui ] non

5.  Avez-vous appris un nouveau vocabulaire  
lié aux festivals de musique ? 

] oui ] non

QUESTIONNAIRE DU PROFESSEUR

1.  Notez le degré de satisfaction par rapport à 
l’accomplissement des objectifs de l’activité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

Si vous avez notez au-dessous de 5, 
commentez les améliorations à faire. 

2.  Notez le degré de satisfaction des 
apprenants depuis votre point de vue  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3. Note général de l’activité   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Note concernant l’organisation de l’activité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 

5.  Propositions pour améliorer
 
    ] Temporisation
 
    ] Preparation
 
    ] Coordination des groupes
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LE MARCHÉ DE MUSIQUE EN DIRECT DE VIC (MMVV)

NOM ET PRÉNOM : 

DESCRIPTOR 1 2 3 4

La tâche est terminée. J’ai bien suivi les instructions  
de l’activité 

Adéquation :  
L’information sur le groupe de musique est pertinente.

Le vocabulaire est spécifique du sujet

Créativité :  
J’ai réalisé une originale et belle présentation

Contenu :  
Mes questions sont pertinentes

J’ai donné une vision globale du marché

Observations:  

C H E F S
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1
DÉCOUVRONS 
LE MONASTÈRE 
BÉNÉDECTIN DE 
SANT PERE DE 
CASSERRES 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ   
3 heures 

OBJECTIFS
1.   Découvrir un des monuments les plus importants 

du roman bénédictin, le monastère de Sant Pere 
de Casserres.

2. Élargir le vocabulaire de l’architecture romane.
3. Améliorer la compréhension orale et écrite. 
4. Être capable de créer un questionnaire.

NIVEAU A2, B1, B2, C1

INSTRUCTIONS
1.   Les étudiants sont répartis en différents 

groupes et chacun fera une recherche sur 
différents aspects de Sant Pere de Casserres. Ils 
écouteront une vidéo sur Sant Pere de Casserres 
et prendront des notes ou cocheront la bonne 
réponse afin d’avoir plus d’informations.

2.  Une fois qu’ils auront les informations requises, 
chacun fera un questionnaire pour que les 
étudiants des autres pays y répondent

3.  Une fois le questionnaire répondu, les élèves 
afficheront leurs réponses sur le blog.

LIEN 
http://www.santperedecasserres.cat/
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QUESTIONNAIRE ÉTUDIANTS

1.   Avez-vous aimé travailler sur  
un monastère ?  

] oui ] non

Pourquoi ?

2.  Évaluation de l’activité culturelle  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Considérez-vous ce type d’activité utile 
pour votre apprentissage ?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Pensez-vous que cette expérience vous 
a aidé à améliorer le travail avec des 
questionnaires ?

] oui ] non

5.  Avez-vous appris un nouveau vocabulaire  
lié à l’architecture romane ?

] oui ] non

6. Suggestions d’amélioration

QUESTIONNAIRE DU PROFESSEUR

1.  Notez le degré de satisfaction par rapport à 
l’accomplissement des objectifs de l’activité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

Si vous avez notez au-dessous de 5, 
commentez les améliorations à faire. 

2.  Notez le degré de satisfaction des 
apprenants depuis votre point de vue  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3. Note général de l’activité   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Note concernant l’organisation de l’activité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 

5.  Propositions pour améliorer
 
    ] Temporisation
 
    ] Preparation
 
    ] Coordination des groupes

ACTIVITÉ #7 2
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1
PLATS LOCAUX 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ   
5 heures 

OBJECTIFS
1.    Être capable de rechercher des informations sur  

l’origine d’un plat local.
2. Rédiger une recette dans la langue cible.
3. Présenter oralement le plat. 
4. Améliorer le vocabulaire de la cuisine.

NIVEAU A2- B1 

INSTRUCTIONS
1.    Les élèves (par deux ou trois) devront choisir un 

plat local.
2.  Ils doivent travailler sur l’origine et les ingrédients 

du plat pour l’expliquer et le préparer.
3.  La recette doit être écrite en suivant des 

instructions claires.
4. L’ensemble du processus est filmé sur video.
5.  La présentation doit inclure une explication 

de l’origine, le processus filmé et la liste des 
ingrédients. Les résultats seront ensuite publiés 
sur Youtube et intégrés dans le blog du projet.

6.  Les résultats sont partagés et votés par les 
étudiants membres du projet.
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QUESTIONNAIRE ÉTUDIANTS

1.  Évaluation de l’activité culturelle  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  Considérez-vous ce type d’activité utile 
pour votre apprentissage ?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Évaluez dans quelle mesure l’activité vous 
a permis d’améliorer le travail avec des 
présentations.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Pensez-vous que cette expérience vous a 
aidé à découvrir les plats locaux d’autres 
pays ?

] oui ] non

5.  Avez-vous sélectionné l’information la plus 
importante pour la recette ?

] oui ] non

6. Suggestions d’amélioration

QUESTIONNAIRE DU PROFESSEUR

1.  Notez le degré de satisfaction par rapport à 
l’accomplissement des objectifs de l’activité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

Si vous avez notez au-dessous de 5, 
commentez les améliorations à faire. 

2.  Notez le degré de satisfaction des 
apprenants depuis votre point de vue  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3. Note général de l’activité   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Note concernant l’organisation de l’activité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 

5.  Propositions pour améliorer
 
    ] Temporisation
 
    ] Preparation
 
    ] Coordination des groupes
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1
TREASURE HUNT  
IN GIRONA

DURATION OF THE ACTIVITY 
2h for preparation and 2 for the treasure hunt 

OBJECTIVES
1.  To discover in situ the historic center of Girona.
2.  To practice the oral production of the target 

language.
3. To be able to understand informative texts.
4.  To write questions to develop the activity of  

the Treasure Hunt.

LEVEL B1-B2.1/B2.2

INSTRUCTIONS
1.    In groups of 3 or 4 people decide the route to 

follow (specifying the places where there will be  
a question).

2.  Write the questions (and the answers) after  
looking up the information. The clues will be 
created after each question.

3. Create or adapt the route on a map.
4.  Choose a secret or an enigma to discover 

(character, monument...).

ACTIVITY #9
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TREASURE HUNT IN GIRONA

FULL NAME: 

DESCRIPTOR 1 2 3 4

I carry out the task. I can express myself without great 
difficulties. I pay attention to gestures, I speak slowly if 
necessary… when interacting with other students.

Adequacy:  
I use a vocabulary appropriate to the context. 
I use correct grammar constructions.

Fluency:  
I communicate without too many difficulties.  
The message is clear and understandable.

Pronunciation and intonation:  
I pronounce correctly and my intonation is close to TL.

Process:  
I work with my fellow group members through negotiation to 
find the answers and the places indicated in the quiz. 

Remarks:  

ACTIVITY #9
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TREASURE HUNT IN GIRONA

TEACHER 

DESCRIPTOR 1 2 3 4

The student carries out the task. He or she can express 
themselves fluently. He or she takes into account gestures, eye 
contact, adapts the speed of expression when necessary.

Adequacy:  
He or she uses a wide-ranging vocabulary appropriate to the context.

He or she uses correct grammar constructions.

Fluency:  
He or she communicates without too many difficulties. The message is 
clear and understandable.

Pronunciation and intonation:  
He or she pronounces correctly and their intonation is close to TL.

Process:  
He or she works with their fellow group members through 
negotiation to find the answers and the places indicated in the 
quiz.

Remarks:  

ACTIVITY #9

C H E F S
Cultural Heritage through the learning 
of English, French and Spanish

Co-funded by the  
Erasmus+ Programme
of the European Union

3



1
RALLYE 
INTERCULTUREL

DURÉE DE L’ACTIVITÉ   
2 heures 

OBJECTIFS
1.  Interroger les étudiants sur la culture de la langue 

cible.
2.  Échanger différents points de vue sur les aspects 

culturels du pays de la langue cible et du pays de 
l’apprenant.

3. Discuter sur les expériences des apprenants.
4.  Comparer différents points de vue parmi tous  

les étudiants du projet.

NIVEAU A2-B2-C1 ( les questions peuvent être 
modifiés selon le niveau de l’apprenant)

INSTRUCTIONS
1.    Donner aux élèves des questions traitant des faits 

culturels et les lire individuellement
2.  En groupe de 3 ou 4, négocier le choix de deux 

autres questions à rajouter au document donné 
et que vous poseriez à d’autres élèves

3.  Individuellement, choisir quatre questions à poser 
à d’autres élèves de classe afin d’échanger les 
points de vue

4.  Se lever et échanger les questions et les réponses 
avec d’autres étudiants

5.  Changer de partenaire lorsque l’enseignant 
l’indique

6. Partager les réponses et discuter avec la classe
7.  Afficher les réponses au padlet (créé auparavant 

par le professeur) et le mettre sur le blog
8.  Les autres pays peuvent lire et comparer les 

réponses

ACTIVITÉ #10
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QUESTIONNAIRE ÉTUDIANTS

1. Notez l’activité culturelle 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  Croyez-vous que ce type d’activité puisse 
être utile pour votre apprentissage?  

] oui ] non

3.  Notez dans quelle mesure l’activité a été 
utile pour mieux comprendre l’importance 
des expériences culturelles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Croyez-vous que cette expérience ait 
contribué à ton apprentissage?

] oui ] non

5.  Avez-vous appris du nouveau vocabulaire 
par rapport à la langue cible?

] oui ] non

6.  Avez-vous appris de nouveaux aspects 
culturels concernant la langue cible ou 
d’autres pays?

] oui ] non

QUESTIONNAIRE DU PROFESSEUR

1.  Notez le degré de satisfaction par rapport à 
l’accomplissement des objectifs de l’activité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

Si vous avez notez au-dessous de 5, 
commentez les améliorations à faire.  

2.  Notez le degré de satisfaction des 
apprenants depuis votre point de vue  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3. Note général de l’activité   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Note concernant l’organisation de l’activité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 

5.  Propositions pour améliorer
 
    ] Temporisation
 
    ] Preparation
 
    ] Coordination des groupes

ACTIVITÉ #10 2
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RALLYE COMMUNICATIF CULTUREL ET INTERCULTUREL

1 2 3 4

Quels contenus culturels 
préférez-vous apprendre?

Que pensez-vous des 
Français?

Montrez deux gestes français 
et expliquez leur signification

Qu’est-ce qui vous choque 
en France?

D’après vous, 
quelles sont les 
caractéristiques 
d’un apprenant 
interculturel?

Quelles sont les trois 
expressions idiomatiques 
françaises ou francophones 
préférées? Expliquez leur 
sens.

Quel rôle joue le président 
de la République française 
dans les institutions?

Des amis français vous 
invitent à dìner chez eux en 
france pour 20h. A quelle 
heure devez-vous arriver?

Montrez un geste 
de votre culture 
et expliquez sa 
signification.

Combien de régions à la 
France?

Quels contenus culturels 
essaie-t-on d’éviter dans une 
classe de FLE?

Qu’est-ce que représente 
pour vous la France?

Aimez-vous la musique 
française? Avez-vous des 
groupes préférés?

Qu’est-ce qui est le plus 
difficile quand on apprend le 
Français? Et le plus facile

3ACTIVITÉ #10 
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1
TRADITION 
CULINAIRE 
FRANÇAIS

DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
1/2 heure de préparation + 2h pour le cours

OBJECTIFS
1.  Découvrir de manière ludique une tradition 

culinaire française.
2.  Utiliser les champs lexicaux de la cuisine 

(ingrédients – mesure – action)
3. Comprendre et réaliser une recette.
4. Echanger autour des traditions culinaires du pays.

NIVEAU B1- B2

INSTRUCTIONS
1.  En amont, trouver une recette de crêpe et la 

découper en suivant les étapes.
2.  Distribuer une étape à chaque étudiant et leur 

demander de trouver l’ordre de la recette qu’ils 
affichent au tableau.

3.  Réaliser la recette de la pâte ensemble en 
commentant les étapes.

4.  En attendant que la pâte « se repose », présenter 
une vidéo sur l’histoire de cette tradition et 
échanger autour de la compréhension de la vidéo.
Proposition de vidéo (sur Youtube): 
•    1 jour 1 question : Pourquoi mange-t-on des 

crêpes à la chandeleur
•    Jamy – Epicurieux : Pourquoi fait-on des crêpes 

à la Chandeleur ?
•  Pratiks : Histoire de la Chandeleur
•  Karambolage : Les crêpes

5. Cuire les crêpes en essayant de les faire « sauter ».
6.  Déguster les crêpes et discuter en français des 

traditions culinaires locales.

COMMENTAIRES ET CONTRAINTES :
•  Une activité à réaliser autour du 2 février, 

date de la Chandeleur.
•  Besoin d’une cuisine ou de quoi cuisiner 

(réchaud ou plaque chauffante, poêle, bol, 
louche, fouet).

ACTIVITÉ #11
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QUESTIONNAIRE ÉTUDIANTS

1.  Évaluation de l’activité culturelle  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  Considérez-vous ce type d’activité utile 
pour votre apprentissage ?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3.  Évaluez dans quelle mesure l’activité vous 
aidé à élargir le vocabulaire concernant la 
cuisine .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Pensez-vous que cette expérience vous 
a aidé à découvrir une recette typique 
française?

] oui ] non

5. Suggestions d’amélioration

QUESTIONNAIRE DU PROFESSEUR

1.  Notez le degré de satisfaction par rapport à 
l’accomplissement des objectifs de l’activité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

Si vous avez notez au-dessous de 5, 
commentez les améliorations à faire. 

2.  Notez le degré de satisfaction des 
apprenants depuis votre point de vue  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3. Note général de l’activité   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Note concernant l’organisation de l’activité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 

5.  Propositions pour améliorer
 
    ] Temporisation
 
    ] Preparation
 
    ] Coordination des groupes
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1
LA PANDÉMIE À 
TRAVERS  
LES CULTURES

DURÉE DE L’ACTIVITÉ   
-  1h 30 pour décider du format, répondre aux 

questions, créer et 30 minutes pour en parler.  
(À la maison ou en classe)

-  Rencontre par visioconférence avec des étudiants 
d’autres pays pour échanger des expériences.

OBJECTIFS
1.    Échanger les expériences culturelles pendant la 

pandémie.
2.  S’exprimer dans une langue étrangère à travers 

l’art : texte, image ou vidéo.
3.  Utiliser le vocabulaire pour exprimer des 

sentiments.

NIVEAU A2-C1

INSTRUCTIONS
1.    Donner aux étudiants le document avec les 

questions sur leur expérience de la pandémie à 
répondre à travers un texte, une vidéo, une photo, 
un dessin...les étudiants peuvent travailler par 
petits groupes, par paires ou individuellement.

2.  Afficher le document, le produit final sur padlet 
qui sera affiché dans le blog du projet.  

3.  En classe, échanger des opinions et des 
impressions sur les produits finaux.

4.  Certains étudiants rencontreront d’autres 
étudiants d’autres pays afin d’expliquer ou de 
présenter leurs expériences.

QUESTIONS POUR LES ÉTUDIANTS/ES
1.  Comment s’est déroulée la pandémie 

dans votre pays ?
2. Y avait-il de nombreuses restrictions ? 
3. Qu’avez-vous pu faire ou pas ? 
4.  Avez-vous également eu des expériences 

positives pendant la pandémie ?
5.  Avez-vous vécu des expériences positives 

liées à la culture (écouter de la musique, 
cuisine, visites de musées virtuels, 
théâtre, ...) pendant la pandémie ? 

6.  Pouvez-vous donner quelques exemples 
de musique, de cuisine, de visites de 
musées ou de représentations théâtrales 
que vous avez appréciées en ligne ?
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QUESTIONNAIRE ÉTUDIANTS

1. Évaluation de l’activité culturelle  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

2.  Considérez-vous ce type d’activité  
motivante pour votre apprentissage ?   

] oui ] non

3.  Évaluez dans quelle mesure l’activité vous  
a aidé dans votre apprentissage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Pensez-vous que cette expérience vous a 
aidé à fixer votre attention sur les aspects 
positifs de la pandémie ?

] oui ] non

5.  Suggestions ou commentaires

QUESTIONNAIRE DU PROFESSEUR

1.  Notez le degré de satisfaction par rapport à 
l’accomplissement des objectifs de l’activité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

Si vous avez notez au-dessous de 5, 
commentez les améliorations à faire.  

2.  Notez le degré de satisfaction des 
apprenants depuis votre point de vue  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

3. Note général de l’activité   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0

4.  Note concernant l’organisation de l’activité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 

5.  Propositions pour améliorer
 
    ] Temporisation
 
    ] Preparation
 
    ] Coordination des groupes
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