
Formulaire de description d’ « activité » pour alimenter la BAI (Base 

d’Activités de l’Intercompréhension) sur MIRIADI : 

https://www.miriadi.net/activity 

 

Concrètement, il vous est demandé de présenter votre séquence pédagogique / unité 

didactique en la présentant comme une "activité" de la BAI en 4 parties (Présentation de 

l'activité ; Contexte d'apprentissage ; Description de l'activité ; Documents supports), voir par 

exemple "Les Indiens du Brésil et la coupe du monde" en 5 langues romanes 

 

* renseignement obligatoire 

 

1. Présentation générale * 

Titre * 

Éveil aux langues para crianças a partir de cantigas 

Type * 

✓ Activité 

 Évaluation 

Objectif principal * (pas de limite maximale de longueur mais 3 ou 4 lignes doivent suffire) 

Éveiller les enfants de maternelle aux langues romanes (français, espagnol, italien,           

portugais), au moyen de comptines. La tâche finale consiste à la réalisation d’une             

chorale plurilingue. 

Objectifs secondaires (pas de limite maximale de longueur, ajouter des lignes si nécessaire) 

Faire des liens entre les langues (différences et similitudes) et éveiller la curiosité             

des enfants à travers trois comptines: 

Apprendre les parties du corps et utiliser les outils numériques (activités           

interactives).  

Reconnaissance de mots, sémantisation et associations gestuelle (chorégraphie) et         

symbolique (dessins).  

Sensibilisation à la musique (canon, chant) 

Ouverture à différentes cultures. 

 

Auteur(s) de l'activité * (indiquer les noms complets) 

Manon Siaud, Nicolas Batista, Cécile Hoffmann, Damien, AngeCla, duvanestrada, 

Xuan Huynh 

 

https://www.miriadi.net/activity
https://www.miriadi.net/activity
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Email des auteur(s) de l'activité 

c.hoffmann06@gmail.com, manon.siaud@gmail.com, nicolas.hbatista@gmail.com  

Période de création de l'activité * (indiquer l’année) 

2019 

 

Fiche liée à * 

 ✓    un scénario Miriadi 

 un parcours didactique hors Miriadi 

 aucun parcours didactique existant 

 

 

2. Contexte d'apprentissage * 

Public ciblé * (Vous pouvez choisir plusieurs éléments) 

 ✓    apprenants 

 enseignants 

 formateurs 

Tranche(s) d'âge / scolarisation * (Vous pouvez choisir plusieurs éléments) 

 ✓    Enfants / cadre académique 

 Enfants / cadre non académique 

 Adolescents / cadre académique 

 Adolescents / cadre non académique 

 Adultes / cadre académique 

 Adultes cadre non académique 

Langue(s) source(s) (Vous pouvez choisir plusieurs éléments) 

 ✓    Langue(s) romane(s) 

 Anglais 

 Langue(s) germanique(s) autre(s) que l’anglais 

 Langue(s) slave(s) 

 Autres 

 

Langue(s) cible(s) * (Vous pouvez choisir plusieurs éléments) 

 ✓    Langue(s) romane(s) 

 Anglais 

 Langue(s) germanique(s) autre(s) que l’anglais 

 Langue(s) slave(s) 

 Autres 

mailto:c.hoffmann06@gmail.com
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Modalité de travail * (cochez un seul élément) 

 ✓    Tutorisé, en présentiel 

 Tutorisé, à distance 

 Tutorisé, hybríde 

 Non tutorisé (auto-apprentissage) 

 

Durée totale de l'activité * (Exemple : 1,5 pour 1H30) 

8 heure(s) 

 

Nombre de séances (aulas, cours) 

4 séances 

Contraintes techniques (Vous pouvez choisir plusieurs éléments) 

 ✓    Connexion internet 

 ✓    Ordinateur 

 Postes informatiques pour les élèves 

 Lecteur DVD 

 Lecteur de CD 

 Lecteur de CD-Rom 

 ✓    Ecran de projection 

 ✓    Haut-parleurs 

 

Pistes pour évaluation (pas de limite maximale de longueur) 

Pas d'évaluation car ce sont des enfants, éveil aux langues. 

 

3. Description de l'activité * 

Déroulement + consignes * (pas de limite maximale de longueur) 

A. Première comptine : « Cabeça, ombro, joelho e pé » 

● Activité 1: Pour commencer, présenter la comptine en portugais langue source           

(vidéo) puis faire deviner les langues des autres versions (français, italien,           

espagnol) en montrant les autres vidéos.  

● Activité 2: faire associer aux enfants la chorégraphie dans les différentes           

langues et leur faire mémoriser les différentes versions à l’aide d’une           

marionnette 

● Activité 3: jeux interactifs sur l'application «mylearningapps » où les enfants           

doivent associer les mots des différentes parties du corps entendues au dessin            

(disponibles en esp, fr, it). 

Alternative:  activité avec des feuilles et faire un puzzle animé par le professeur. 

● Activité 4: Faire répéter et aider les enfants à systématiser la chorégraphie            



dans les 4 langues. 

 

B. Deuxième comptine : « Brilha, brilha estrelinha » 

● Activité 1:  

→ Faire écouter la comptine en portugais puis dans les autres langues. 

→ Questions de compréhension pour mettre l'accent sur les mots de l'activité d'IC : 

Qui brille dans le ciel ? L'étoile. 

Que fait l'étoile ? Elle brille. 

Où ? Dans le ciel. 

● Activité 2 : 

→  diviser la classe en 3 groupes : “estrelinha”, “brilha”, “céu”. 

→  faire dessiner les mots sur une feuille puis découper les dessins. 

● Activité 3 :  

Chorale où chaque fois qu’un des mots est chanté, le groupe lève le dessin associé. 

 

C. Troisième comptine : « Fray Santiago » 

● Activité 1 : 

Présenter la comptine en portugais puis faire deviner dans quelles langues sont les             

autres. 

● Activité 2 : 

Dès que les mots en gras sont entendus, faire les gestes suivants :  

«  Frère Jacques»: les mains jointes de gauche à droite en rythme 

« Dormez-vous ? » : main jointe sur la joue gauche, puis sur la joue droite 

« Sonnez les matines » balancement de la tête de gauche à droite 

● Activité 3 : 

Canon plurilingue en chorégraphie : les enfants auront préalablement choisi une des            

trois langues exploitées. 

Le départ de chaque groupe est lancé par le drapeau de la langue.  



Activité(s) langagière(s) 

Compréhension d'une langue 

 À l'écrit 
 ✓    À l'oral 

Compréhension de plusieurs langues en parallèle 

 À l'écrit 
 ✓     À l'oral 

Compréhension d'interactions plurilingues 

 À l'écrit 
 ✓    À l'oral 

Pratique d'interactions plurilingues 

 À l'écrit 
✓     À l'oral 

 

Habileté(s) ciblée(s) (Vous pouvez choisir plusieurs éléments) 

 ✓     Traitement de la transparence 

 Traitement de l’opacité 

 ✓    Adaptation de l’expression 

 ✓     Médiation 

 

Composante(s) majeure(s) (Vous pouvez choisir plusieurs éléments) 

 ✓    Composante culturelle 

 ✓    Composante linguistique 

 ✓    Composante paraverbale 

 ✓    Composante sociale et communicative 

 

Référentiel apprenant (du REFIC https://www.miriadi.net/refic)  

(Vous pouvez choisir plusieurs éléments, cochez autant d’éléments que nécessaire) 

 ✓     Le sujet plurilingue et l'apprentissage 

 ✓     Savoir valoriser son profil langagier et connaître son environnement linguistico-culturel 

 ✓     Savoir valoriser son profil langagier 

 ✓     Développer des attitudes de disponibilité face à la diversité linguistique et culturelle  

 Savoir organiser son apprentissage en Intercompréhension 

 Savoir planifier son apprentissage en autonomie 

 Savoir adopter des procédures d'apprentissage réflexif 

 Savoir évaluer son apprentissage 

 

 ✓     Les langues et les cultures 

 Avoir un socle de connaissances sur les notions de langue et de plurilinguisme 

 ✓    Comprendre les principes d'organisation et d'usage d'une langue 

 ✓    Avoir un socle de connaissances sur la diversité et la variété linguistiques 
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 ✓    Avoir un socle de connaissances sur les langues apparentées 

 Connaître la notion de famille de langues 

 ✓    Connaître quelques particularités linguistiques des langues en présence 

 ✓    Avoir des connaissances sur les liens entre les langues et les cultures 

 Savoir qu'il existe des relations complexes entre langues, cultures et sociétés 

 Savoir que la culture joue un rôle dans la communication plurilingue 

 Savoir que proximité linguistique et paralinguistique n'implique pas toujours identité de           

référence socio-culturelle 

 

 La compréhension de l'écrit 

 Savoir mobiliser des stratégies générales de compréhension écrite 

 Savoir choisir une approche de lecture 

 Savoir réaliser un parcours de compréhension globale 

 Savoir développer des techniques spécifiques à l'intercompréhension à l'écrit 

 Savoir s'appuyer sur le lexique aisément identifiable 

 Savoir reconnaître des mots à partir de correspondances graphiques et phonologiques           

interlangues 

 Savoir analyser les mots pour en reconstruire le sens 

 Savoir faire des hypothèses sur le sens des mots à partir des contextes discursifs et               

sémantiques 

 Savoir s'appuyer sur les correspondances morpho-syntaxiques entre les langues 

 Savoir traiter l'information à partir de textes dans plusieurs langues 

 

 ✓    La compréhension de l'oral 

 Se rendre compte des spécificités de la compréhension à l'oral pour aborder la tâche avec               

confiance 

 Connaître quelques caractéristiques générales du discours oral 

 Savoir prendre en compte les paramètres dont peut dépendre le degré de  compréhension des              

documents oraux 

 Savoir développer un parcours de compréhension globale 

 ✓     Savoir reconnaître le format global d'un texte oral 

 ✓     Savoir tirer profit des éléments prosodiques du discours 

 ✓     Comprendre le sens des mots et expressions 

 Savoir mettre en oeuvre des stratégies procédurales de compréhension à l'oral 

 ✓     Savoir mobiliser des stratégies d'intercompréhension à l'oral 

 

 ✓     L'interaction plurilingue et interculturelle 

 Comprendre pour interagir 

 Savoir identifier les types et les contextes de l'interaction pour activer une modalité de              

communication adéquate 

 Savoir identifier les intentions des interlocuteurs lors d'une interaction plurilingue 



 Savoir interpréter les spécificités de la dynamique d'une interaction plurilingue et           

pluriculturelle 

 ✓     Savoir participer à une interaction plurilingue 

 Savoir engager une communication en intercompréhension 

 ✓     Savoir participer à la dynamique interactionnelle dans un échange collaboratif 

 Savoir moduler son expression dans la langue de son choix pour faciliter l'interaction             

plurilingue (interproduction) 

 

Référentiel enseignant (du REFDIC https://www.miriadi.net/refdic)  

(Vous pouvez choisir plusieurs éléments, cochez autant d’éléments que nécessaire) 

 Dimension éthique et politique 

 S’engager pour le respect des droits linguistiques 

 Situer son intervention éducative dans la perspective d’une plus grande justice et équité linguistiques              

dans la communication 

 Comprendre la pertinence de l’IC par rapport au respect des droits linguistiques et culturels 

 Agir de façon éthique et responsable face à la diversité linguistique et culturelle dans les échanges                

plurilingues 

 Combattre les préjugés et stéréotypes sur les langues qui sont autant d’obstacles à la reconnaissance               

concrète des droits linguistiques 

 

 S’engager pour une éducation linguistique démocratique 

 S'engager dans des actions de promotion d'éducation plurilingue, tout en mettant en évidence le rôle du                

langage et des différentes langues dans la communication entre les sujets et les groupes 

 Mettre en valeur les sujets comme médiateurs de leurs langues-cultures 

 Inscrire l’IC dans le cadre d’une éducation linguistique globale et intégrée 

 

 Promouvoir le dialogue interculturel 

 Réfléchir sur les raisons et les finalités d'un travail interculturel autour de l'intercompréhension 

 Participer activement dans des équipes multilingues, multiculturelles et multidisciplinaires en vue de la             

promotion du dialogue interculturel 

 Identifier des domaines/thématiques qui permettent d’enclencher des réflexions qui interpellent les           

identités multiples des participants dans les situations de formation 

 Travailler à l’évolution des représentations et stéréotypes sur les langues et les cultures dans la               

communication interculturelle 

 Contribuer de façon éthique et déontologique à la création d’espaces de communication accueillants, à la               

participation pro-active et responsable, en favorisant une ambiance de sécurité communicative 

 

 Dimension langagière et communicative 

 Développer son répertoire linguistico-culturel  
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 Mobiliser son répertoire langagier dans des situations de communication multilingue et interculturelle,            

notamment à travers les TICE 

 Prendre conscience de son répertoire linguistique et communicatif et l’analyser 

 Acquérir des connaissances sur les langues et les cultures, sur leurs caractéristiques spécifiques 

 S’engager à faire évoluer son répertoire plurilingue et sa capacité de communication interculturelle 

 Analyser les représentations sur les langues et les cultures afin d’adopter des attitudes d’ouverture par               

rapport à la communication plurilingue et interculturelle 

 

 Développer ses compétences d’apprentissage en intercompréhension 

 Utiliser les ressources d’information et de communication, y compris les ressources numériques, en vue              

du développement professionnel de ses compétences communicatives en intercompréhension 

 Réfléchir sur ses connaissances didactiques, pédagogiques et numériques en vue d’un travail en             

intercompréhension en présentiel, hybrides et à distance 

 S’engager dans des formations linguistiques et en didactique des langues, notamment en            

intercompréhension et en éducation plurilingue 

 

 Développer ses compétences de communication en IC 

 Mobiliser des stratégies de communication dans de nouvelles situations d’interaction plurilingue 

 Développer les compétences de médiation dans des situations de communication plurilingue et            

pluriculturelle en intercompréhension 

 

 Dimension pédagogique et didactique 

 S’approprier des savoirs sur l'intercompréhension dans le cadre des approches plurielles 

 Élargir ses connaissances professionnelles, y compris la mise en question de ses conceptions sur              

l’enseignement des langues-cultures 

 Connaître les notions de profil linguistique et de compétence plurilingue et interculturelle 

 Connaître les approches plurielles aux langues-cultures, et plus spécifiquement l’approche de           

l’intercompréhension 

 Connaître les présupposés théoriques, les principes didactiques et les résultats de la recherche en              

intercompréhension 

 Connaître les finalités éducatives de l’intercompréhension (linguistiques, culturelles, communicatives,         

politiques et formatives) 

 

 Élaborer un projet d’intervention en intercompréhension 

 Analyser son contexte d’intervention afin de repérer un espace potentiel pour un projet didactique en               

intercompréhension 

 Chercher activement des partenaires et créer des situations d’échange et de collaboration 

 Concevoir des parcours de formation à l’intercompréhension en fonction des contextes de son public et de                

ses interlocuteurs ainsi que des dispositifs choisis (présentiel et/ou à distance) 

 Organiser l'insertion curriculaire de l'intercompréhension dans son contexte d'intervention 



 Chercher, analyser et sélectionner des dispositifs et des matériels didactiques en intercompréhension, en             

présence et/ou à distance 

 

 Réaliser une intervention didactique en intercompréhension 

 Analyser la diversité des répertoires des sujets impliqués (linguistiques, culturels, stratégiques,           

numérique, le niveau de leurs compétences en intercompréhension, etc.) et leurs besoins            

d’apprentissage contextuels 

 Gérer des situations d’interaction à distance en intercompréhension 

 Mobiliser et développer les répertoires linguistico-communicatifs, cognitifs, affectifs et métacommunicatifs          

des apprenants 

 Développer les compétences stratégiques des apprenants dans des situations de contact de langues 

 Entretenir le goût des langues et la motivation à l’apprentissage en intercompréhension 

 

 Évaluer le parcours de formation et valoriser les résultats 

 Évaluer selon différentes modalités le travail didactique développé autour de l’intercompréhension 

 Valoriser les résultats obtenus individuellement et les réalisations collectives 

Réfléchir sur ses pratiques de formation à l’intercompréhension, en présence et/ou en ligne 

 

Niveau(x) visé(s) * 

Vous pouvez choisir plusieurs éléments 

 ✓    Sensibilisation 

 Entraînement 

 Perfectionnement 

 

Domaine(s) visé(s) * 

Vous pouvez choisir plusieurs éléments 

 ✓     Langues 

 DNL (discipline non-linguistique) 

 Professionnel 

 

Variante(s) possible(s) (pas de limite maximale de longueur) 

Adaptable dans un des pays ayant pour langue source une des quatre langues             

exploitées dans la séquence.  

4. Documents supports 

Liens vidéos sur youtube : 

● “Tête, épaules, genoux et pieds” :  

- https://www.youtube.com/watch?v=U357TFq4L3c (français) 

- https://www.youtube.com/watch?v=nxpjpOUEmQ8 (espagnol) 

- https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls (portugais) 

- https://www.youtube.com/watch?v=QvnUNy3HpV8&t=488s (italien) 
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● “Frà martino” : 

- https://www.youtube.com/watch?v=qdo8KpJyHSg (italien) 

- https://www.youtube.com/watch?v=EHdskkd28xE (portugais) 

- https://www.youtube.com/watch?v=VTLH374DY2A (espagnol) 

- https://www.youtube.com/watch?v=EHdskkd28xE (français) 

● Estrellita ¿Dónde Estás? 

- https://www.youtube.com/watch?v=_DdCTAZu930 (espagnol) 

- https://www.dailymotion.com/video/x4qdgr3 (français) 

- https://www.youtube.com/watch?v=rqeDifbkW8w (italien) 

- https://www.youtube.com/watch?v=ULTf0HFgH18 (portugais) 

 

Liens exercice “puzzle” :  

- espagnol : https://learningapps.org/8547441  

- français : https://learningapps.org/8547612  

- italien : https://learningapps.org/8547495 
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