
FICHE PÉDAGOGIQUE

TÂCHE :
Quand j'étais petite, petit...

Que  croyiez-vous quand vous étiez petit ? Et les autres ? Que croyaient-ils ? 

Partagez vos croyances d'enfant. 

NIVEAU :
Niveau (minimum pour réaliser la tâche) : A2

OBJECTIFS :

actionnel(s) Participer à un site d'expression 

communicatif(s)/
langagier(s)

Raconter une anecdote 

grammatical(-aux) Imparfait 

lexical(-aux) En fonction du sujet choisi 

savoir-faire Publier sur un site Internet

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES PRATIQUÉES : production écrite, compréhension écrite 

MATÉRIEL : ordinateurs (un par apprenant), Internet 

Le site http://www.babel-web.eu a été réalisé, adapté et promu dans le cadre des projets européens Babelweb (135610-LLP-
1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) et  Babelweb.Pro. (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) il  a été financé avec le soutien de la
Commission européenne. L'auteur est le seul responsable de cette publication et la Commission décline toute responsabilité
quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.  
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ACTIVITÉS POUR LA CLASSE

Activité introductive
Question : Que croyiez-vous lorsque vous étiez petit ?

Laisser la discussion s'installer dans le groupe. 

Activité 1
Individuellement. 

Consigne : Allez sur le site http://www.quandjetaispetit.com, cliquez sur « Top ».

Lisez les messages de la première page.

Activité 2
En groupes. 

Consigne : Discutez des messages de cette page et élaborez une liste de vos 5 favoris.

Si vous ne comprenez pas certains mots ou expressions, demandez de l'aide à votre professeur.

Activité 3
Noter au tableau le classement de chaque groupe afin de réaliser un classement général des 5
croyances enfantines favorites.

Chaque groupe justifie le message qu'il a placé en première position.

Question : Et vous, est-ce que vous aviez les mêmes croyances que celles du classement ?

Si oui, demander aux apprenants de cliquer sur « Moi aussi ».

Expliquer la fonction « Crédule à souhait » (qui est vraiment naïf). Proposer aux apprenants de
cliquer sur le bouton des croyances qui leur paraissent totalement naïves.

Activité 4 
Consigne : Vous allez maintenant partager une de vos croyances sur le site - vous pouvez utiliser
un pseudonyme.

Cliquez sur « Vas-y, balance ». Composez votre texte en commençant par « Quand j'étais petit(e),
je croyais que... ».

Demandez de l'aide à votre professeur si vous n'êtes pas sûr(e) de votre orthographe.

L'anecdote sera visible sur le site après validation par les modérateurs. Les apprenants peuvent
s'inscrire sur le site pour être averti de la publication de leur texte.
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1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) et  Babelweb.Pro. (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) il  a été financé avec le soutien de la
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