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Aujourd’hui

1. Apprendre la citoyenneté en classe de FLE? 

2. La perspective interculturelle; une éducation à la 
citoyenneté en classe de FLE

3. Activités de classe pour développer la compétence
interculturelle de nos élèves



Un nouveau thème
interdisciplinaire

« La démocratie et la citoyenneté en tant que 
thème transversal à l'école doivent donner aux 
élèves des connaissances sur les prérequis, les 
valeurs et les règles du jeu de la démocratie, et 
leur permettre de participer aux processus 
démocratiques. […] À travers un travail sur le 
thème de la démocratie et de la citoyenneté, 
les élèves doivent comprendre le lien entre les 
droits et les devoirs de l'individu. […]
Ils doivent exercer leur capacité à penser de 
manière critique, apprendre à gérer les 
divergences d'opinions et à respecter les 
désaccords. » (Utdanningsdirektoratet, 2022)

1. Apprendre la citoyenneté en classe de 

FLE?

« L’apprentissage des langues 
étrangères offre aux élèves la 
possibilité d’entrer en contact avec 
des personnes qui ont d’autres 
valeurs, perceptions et 
comportements, sur un mode 
potentiellement, mais non 
nécessairement pluraliste … pour 
une société multiculturelle. » 
(Guilherme, 2000 : 71)



1. Apprendre la citoyenneté en classe de 
FLE?

Travail thématique

•Contenus discutant des questions de citoyenneté et démocratie. 

Exemples: 

• L’importance de la liberté de la presse, et le rôle des médias 

dans la société, y compris l’Internet, dans la diffusion des 

informations et la formation des opinions (Neuner et al. 2003) 

• Explorer un thème politique, spirituel, moral, social ou 

culturel, ou un événement par l’analyse d’informations 

provenant de sources diverses, y compris de sources 

informatiques, et montrant une certaine conscience de 

l’utilisation et de l’abus possible des statistiques (Neuner et 

al. 2003) 

•…

Attitudes et pratiques de classe

• Modélisation

• Adaptation de pratiques démocratiques et reflétant

des aspects de la citoyenneté en classe

• Être un.e bon.nne camarade

• Exprimer, justifier et défendre oralement et par écrit 

un avis personnel sur ces thèmes, problèmes et 

événements.

• Participer à une discussion de groupe ou de classe 

et prendre part à des débats formels

• Jeux de rôle, etc.  (Neuner et al. 2003) 

Premières options…



Une troisième
voie
complémentaire?

1. Apprendre la citoyenneté en classe de 
FLE?

Adopter une
perspective
interculturelle

Contenus Attitudes



2. La 
perspective

interculturellle: 
une éducation

à la 
citoyenneté en 

classe de FLE



”L’interculturel se définit comme un processus dynamique d’échanges entre
différentes cultures. […] Il n’est pas un contenu d’enseignement, mais plutôt une
démarche qui vise la construction de passerelles, de liens entre les cultures. Cette
approche est par conséquent une reconstruction constante de l’identité dans la 
relation avec l’alterité; il s’agit, d’une part, d’accepter la diversité des regards, de 
rencontrer d’autres points de vue et de comprendre des modes de vie différents
et d’autre part, de comprendre que l’on est soi-même rarement le produit d’une

seule appartenance culturelle.”

R.-M. Chaves, L. Favier et S. Pelissier

L’interculturel en classe, 2012.

Cela concerne les cultures qui existent 
dans les régions où l’on parle la 
langue cible, mais également à 
l’intérieur du groupe-classe!

2. La perspective interculturelle: une éducation à 
la citoyenneté en classe de FLE



Perspective culturelle

Un ”contenu”  

Tendance à essentialiser / clichés. Vision 
monolithique du concept de ”culture nationale”

Connaissances d’un ou plusieurs groupes culturels
nationaux.  

Langue et culture sont souvent séparées

Externalité – Découverte des différences

N’a pas pour objectif de transformer les identités, les 
points de vue, les visions du monde de l’apprenant.e.

Perspective interculturelle

Une ”approche”, une manière d’aborder des contenus

Connaissances de plusieurs groupes d’appartenance culturels et mise en 
relation avec ceux de l’apprenant.e

Dialogique, alternance des points de vue interne et externe  

Comparable à un miroir placé en face de ses propres représentations et 
stéréotypes. Engage et discute les cadres culturels et modes de pensée de 
l’apprenant.e

”Transformatif” – mise en jeu de la notion d’identité(s)

”The goal of learning is to decenter learners from their preexisting
assumptions and practices and to develop an intercultural identity
through engagement with an additional culture” (Liddicoat & Scarino
2013, s.30)

2. La perspective interculturelle: une éducation à 
la citoyenneté en classe de FLE



Un outil de l’éducation à la citoyenneté: 
la décentration

« La décentration, c'est prendre distance 
de soi, en réfléchissant sur soi-même, en 
étant un sujet qui se perçoit en tant 
qu'objet, porteur d'une culture et de sous-
cultures […]. C'est seulement par une 
meilleure connaissance de soi, de son 
identité sociale et culturelle, qu'on pourra 
faire émerger la relativité de ses points de 
vue. »
(Cohen-Émérique, 1993)

2. La perspective interculturelle: une éducation à 
la citoyenneté en classe de FLE



Objectifs et points de départ d’un
enseignement incluant une perspective

interculturelle

a. L’apprenant.e comme acteur social
b. Les concepts de ”savoir”

2. La perspective interculturelle: une éducation à 
la citoyenneté en classe de FLE



Positionnement de l’apprenant

« En tant qu’acteur social, chaque individu établit des relations avec un nombre 
toujours croissant de groupes sociaux qui se chevauchent et qui, tous ensemble, 
définissent une identité. Dans une approche interculturelle, un objectif essentiel 
de l’enseignement des langues est de favoriser le développement harmonieux de 
la personnalité de l’apprenant et de son identité en réponse à l’expérience 
enrichissante de l’altérité en matière de langue et de culture. » (COE, 2001:9)

2. La perspective interculturelle: une éducation à 
la citoyenneté en classe de FLE



Trois ”Savoirs” à développer dans une
perspective interculturelle / éducation à la 

démocratie et à la citoyenneté

”Savoir être” 
(attitudes / compétences)

”Savoir comprendre” 
(connaissances / compétences)

”Savoir apprendre” 
(connaissances / compétences)

(Byram & Zarate, 1994 et COE, 2001)

2. La perspective interculturelle: une éducation à 
la citoyenneté en classe de FLE



”Savoir être”
”An attitudinal disposition […] 

manifested in curiosity, 
openness and reflexivity. This

savoir deals with attitudes
towards those who are

perceived to be different from 
oneself and one’s social group

[…]” 
(Liddicoat & Scarino 2013)

Comment peut-on stimuler le 
développement de ce ”savoir” dans la 
classe de FLE?

2. La perspective interculturelle: une éducation à 
la citoyenneté en classe de FLE



”Savoir 
comprendre”

”Learning how to interpret and 
explain text, interactions, and 

cultural practices and to 
compare them with aspects of

one’s own culture” 

(Liddicoat & Scarino 2013)

Comment peut-on stimuler le 
développement de ce ”savoir” dans la 
classe de FLE?

2. La perspective interculturelle: une éducation à 
la citoyenneté en classe de FLE



”Savoir apprendre”
”The ability to make discoveries

through personal involvement in 
social interactions or in the use

of texts. ”

(Liddicoat & Scarino 2013)

Comment peut-on stimuler le 
développement de ce ”savoir” dans la 
classe de FLE?

2. La perspective interculturelle: une éducation à 
la citoyenneté en classe de FLE



3. Activités de classe pour développer la 
compétence interculturelle de nos élèves



Travailler avec les stéréotypes

Travailler avec les concepts de cultures et d’identité

Espaces francophones

Quelques conseils

3. Activités de classe pour développer la 
compétence interculturelle de nos élèves



Avantages et 
inconvénients...

3. Activités de classe pour développer la 
compétence interculturelle de nos élèves



Conclusions? 

Que représentent les 5 
premières photos? 
Quelles sont leurs
sources?

1.

3. Activités de classe pour développer la 
compétence interculturelle de nos élèves



Conclusions?

2.

Que représentent les 5 
premières photos? 
Quelles sont leurs
sources?

3. Activités de classe pour développer la 
compétence interculturelle de nos élèves



Source: google.fr recherche d’image, ”nourriture
norvégienne” photo 3



Questions sur google.fr

3. Activités de classe pour développer la 
compétence interculturelle de nos élèves



Découvrir son/ses identités et celle.s
des autres (A1-B2!)

Variation sur les 
possibilités
d’utilisation du 
résultat

3. Activités de classe pour développer la 
compétence interculturelle de nos élèves



Comment appliquer une perspective interculturelle sur cet
exercice? 

3. Activités de classe pour développer la 
compétence interculturelle de nos élèves



Comment utiliser une telle
vidéo avec une perspective
interculturelle?

3. Activités de classe pour développer la 
compétence interculturelle de nos élèves



3. Activités de classe pour développer la 
compétence interculturelle de nos élèves

Travail de détective: 
Où sommes-nous?
Comment le savez-vous?
Quel temps fait-il?
Différences et similitudes avec la ville d’originie
Y a-t-il beaucoup de monde dans la rue?
Comment sont habillés les gens? (saison, mode…)

Qu’est-ce que se disent les deux personnes qui
marchent ensemble au début de la vidéo?

Lier – et c’est un but de la perspective interculturelle
– objectifs communicatifs à une éducation à 
l’alterité. Pas de séparation langue – ”culture”. 





La publicité comme vecteur (inter)culturel: deux couples de 
vidéos…

Un rhume en France

Un rhume en Suède

Enfants qui mangent du fromage en France 

Enfants qui mangent du « caviar » en Suède

3. Activités de classe pour développer la 
compétence interculturelle de nos élèves

https://www.youtube.com/watch?v=Zkc4xzNUR2k
https://www.youtube.com/watch?v=Qg-md8geRkU
https://www.youtube.com/watch?v=JyADss1YJyQ&list=PL_HKis2sqmKf3FepOcbHSXaBs9CMeOtZr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=mIVY4Itbh0g


Autres exemples d’activités pour pratiquer la décentration au quotidien et s’entrainer
à la rencontre interculturelle
• Exemples de quiz courts de débuts de leçon, de vidéos pour stimuler la 

conscience interculturelle. Utiliser la culture de base pour mettre en relief les 
nouvelles connaissances. 

• Travailler les clichés dans les deux sens! L’idée est aussi de leur permettre de 
relativiser leur propre connaissance ”intuitive” de leur culture, souvent très
parcellaire. 

Ex: 
En France/Belgique/Suisse… et en Norvège, combien de jours les pères peuvent rester avec leur enfant, à la naissance?
À quel âge moyen se marie-t-on en France/Belgique/Suisse… et en Norvège? 
Combien de kilos de fromage mange-t-on par an en France/Belgique/Suisse… et en Norvège? 
Quel est la plus grande ville francophone dans le monde? 

3. Activités de classe pour développer la 
compétence interculturelle de nos élèves



Pas seulement des activités … Aussi une approche globale!

Quand on commence avec l’interculturel, bien de se concentrer sur les points 
communs aussi (peur de l’inconnu: rassurer, établir des ponts) – Mots internationaux… 
mots français en norvégien, mots / références norvégiennes en français…

• Rôle de l’enseignant.e: curiosité et connaissances nécessaires

• Documents authentiques et variés, multiplicité des points de vue et des sources

• Rencontres physiques, quand c’est possible. Rencontres en ligne… (Zoom, etc…) 
Les possibilités sont immenses!

À ne pas oublier:

Apprendre à mettre en relief sa propre culture par des comparaisons qui n’ont pas 
seulement comme point de départ une connaissance « intuitive » de la culture 
d’origine.

…
3. Activités de classe pour développer la 
compétence interculturelle de nos élèves



En conclusion



Lectures 
recommandées 
pour aller plus loin



Idées fortes pour une pédagogie
interculturelle

Stimuler la curiosité pour la 
découverte d'autres peuples, 
d'autres cultures. Proposer 

la confrontation avec d'autres 
jugements de valeurs, rechercher 

l'intérêt de la différence

Permettre aux élèves de 
prendre conscience 

des stéréotypes qui sont 
véhiculés et de les 

démystifier, tant ceux qui 
concernent "les autres" que 

ceux qui s'appliquent à 
"nous".

Découvrir que la culture 
doit constamment être 
recréée par rapport aux 

traditions existantes, 
pour s'adapter aux 

nouvelles conditions de vie.

Découvrir les notions de culture 
"d'élite" (la mise en "patrimoine 
reconnu" par les dominants) et 

de culture "populaire" (si "typique et 
pittoresque" pour les touristes).

Découvrir que le métissage culturel 
est à l'œuvre chez chaque individu, 

tout au long de sa vie et que la culture 
d'un individu est la résultante de 

la combinaison, sans cesse à l'œuvre, 
de multiples courants culturels.

Christine Partoune, Université de Liège, http://www.lmg.ulg.ac.be/competences/chantier/ethique/eth_intercult.html

http://www.lmg.ulg.ac.be/competences/chantier/ethique/eth_intercult.html
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