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Projet livret - Un livret sur le Musée des Arts d'Afrique et d'Asie
- Profil de la classe :
Ce groupe était constitué de 9 étudiants, de nationalités différentes, qui apprenaient le français
pour des raisons professionnelles ou pour leurs études. Certains étaient au CAVILAM depuis plus
de six mois, d’autres venaient d’arriver et ne devaient rester que 2 semaines. La moitié du
groupe se connaissait déjà pour avoir travaillé sur un projet antérieur. Ce groupe avait un niveau
avancé / B2+.
- Objectifs :
Ce projet a été choisi pour amener les apprenants à sortir de la classe afin de tester leur
compétence en communication orale en situation réelle. Le choix s’est porté sur la réalisation
d’un livret de présentation du Musée des Arts et d’Afrique afin de permettre à chaque étudiant de
donner leur avis sur les œuvres qu’ils auront vues. Avec la diffusion du livret, le but est
également de donner envie aux autres étudiants du CAVILAM d’aller visiter ce musée qu’ils
connaissent mal.
Les compétences visées étaient les suivantes :
La compréhension et l’expression orale lors de la visite guidée du musée. La compréhension
écrite avec les descriptifs accompagnant les œuvres devant les vitrines du musée et aussi lors
des recherches effectuées sur Internet pour compléter les descriptions des œuvres choisies. La
production écrite lors de la rédaction du guide et de la présentation de l’exposition.
- Étapes :
0. Proposition de visite du musée par l’enseignante
1. Découvertes du musée et de l’exposition grâce au site Internet - en classe
2. Discussion sur les différentes étapes du projet - en classe
3. Préparation des questions à poser lors de la visite - à la maison
4. Visite avec la guide - au musée à Vichy
5. Echanges avec la guide sur les œuvres - au musée à Vichy
6. Interview (filmée) des apprenants à la sortie du musée - au musée à Vichy
7. Rédaction des articles - individuellement en salle multimédia
8. Rédaction de la présentation de l’exposition - en classe
9. Visionnage des interviews filmées- en classe
10. Mise en page du livret et distribution - hors classe, par un enseignant
11. Mise en ligne du livret sur le site du CAVILAM - hors classe, par un enseignant
- Bilan :
Les étudiants ont mené ce projet du début à la fin, en autonomie et ont pris chaque décision
ensemble. Ce projet est donc vraiment le résultat de leurs discussions et choix propres.
Les étudiants ont apprécié ce projet car ils ont eu l’opportunité de s’exprimer librement sur une
œuvre qui les touchait particulièrement et ils ont aussi apprécié de sortir de la classe pour faire
une visite de ce musée. Motivés par cette visite, ils ont eu à cœur de présenter au mieux les
œuvres choisies dans leurs articles afin de donner envie aux autres d’aller les découvrir. Les
étudiants étaient particulièrement fiers du travail effectué.

