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ENSEIGNEMENT DISCURSIF 

Des idées pour développer des compétences discursives ? 
 

Prendre en compte la dimension linguistique est indispensable : 
1) pour permettre à tous les élèves d’accéder aux contenus de chaque discipline ; 

2) pour développer les compétences discursives indispensables dans le parcours scolaire de chaque élève. 

Cet outil propose quelques idées pour développer l’entraînement discursif des élèves dans toutes les disciplines scolaires. 

 
Exemples 
 Devenez animateur sportif et commentez en direct un événement sportif pour les étudiants partenaires. 

 Rédigez des instructions de programmation (description du processus) afin d’aider les partenaires à développer un jeu vidéo. 

 Décrivez la biographie de la rivière suivant son cours. De la source à l’estuaire, utiliser toutes les opportunités pour renforcer 

les aspects interculturels. 

 Présentez une période historique sous la forme d’une carte heuristique afin de décrire différentes perspectives culturelles sur 

des faits historiques. 

 Décrivez dans une revue de projet tout le processus de développement de votre projet innovant, y compris les stratégies de 

marketing. 

 Écrivez le story-board d’une course d’orientation en utilisant le paysage linguistique. 

 Inventez une histoire autour d’une expérience chimique afin d’utiliser des propriétés chimiques dans un spectacle magique. 

 Rédigez le « journal d’une carte » dans lequel vous choisissez un itinéraire et racontez une histoire. Mettez en valeur tous les 

lieux sur la carte où les cultures se rencontrent. 

 Créez un didacticiel vidéo sur YouTube pour expliquer les règles d’un sport typique de votre pays. 

 Expliquez une carte des « deux côtés de la frontière ». 

 Prenez une photo autour de l’école, traitez les images afin de monter une exposition sur les compétences en communication 

interculturelle. 

 Créez en dialogue avec une classe partenaire une peinture sur la citoyenneté européenne. 

 Doublez une scène de film et faire vidéo commentée du making-of de votre film. 
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