
PROJET SECONDE , Accueil d'un groupe d'Argentins 10 jours, LEGTA 

Georges Desclaude, (Saintes) , Madame Perronet  

I phase de préparation 

1 Recherche sur le pays au CDI 

• A partir d'un questionnaire sur la géographie, l'histoire du peuplement, de 
la colonisation, de la décolonisation, de la dictature à la démocratie, 
thèmes culturels (musique, chansons, sport, littérature, rapprochement 
avec la culture européenne et française...) 

• Un documentaire sur Benetton en procès avec les Mapuches 
 
Objectifs et travail en APER  

● Approcher et approfondir les méthodes de recherche 

● Utiliser un documentaire 

● S'approprier le projet 
2 Travail en classe de français en lien avec les objets d'étude de la classe de 
seconde  

Écrire, publier, lire: portraits d'écrivains, exemple de portraits d'écrivains 
argentins extraits de Lire 

Étude d'une nouvelle: Borgès, La demeure d'Astérion ('registre fantastique) 
Étude de Grâce et dénuement d'Alice Ferney: thème de la migration, avec 
recherche sur les tsiganes, les Roms, et documentaire: Roms en errance 
travail d'écriture théâtrale: création de scènes appliquant les règles de 
l'écriture théâtrale sur des thématiques communes à l'Argentine et à l'Europe, à 
travers des aspects culturels et historiques. Ex: la bande dessinée Mafalda, 
découverte des côtes de l'Argentine en bateau, la colonisation, Borgès en classe, 
la montée de Videla au pouvoir, discours révolutionnaires du XXème siècle (dont 
Che Guevarra, d'origine argentine), une lettre de Benetton à un ministre pour 
acheter de nouvelles terres à l'Argentine, le procès Benetton contre les 
Mapuches, et scène finale à créer... 

Intervenant théâtre: pratique de la création, de l'improvisation, de l'expression, 
mise en scène des textes crées par les élèves. 



Partir de l'activité théâtrale pour parvenir à comprendre l'écriture particulière 
du genre , les registres, pratiquer l'écriture, et l'expression orale, développer 
l'esprit critique et d'analyse. 
Des heures d'APER ont été utilisées pour la rédaction des scènes 
II Phase de restitution 
1 Travail préalable à l'arrivée des Argentins 

▪ Travail de restitution sous forme de livre géant qui compare la 
France et l'Argentine 

▪ Exposition dans l'établissement  

▪ Réalisation, à travers les activités, de certains objets d'étude, et 
validation d'objectifs du programme de français  

▪ Travail sur des compétences nécessaires à l'apprentissage dans 
toutes les disciplines, mais aussi acquisition de principes citoyens (autonomie, 
expression écrite et orale, développement de l'esprit d'équipe, et appréciation 
de la richesse des différences individuelles) 
Des heures d'APER ont été utilisées pour le réalisation de ces activités 
2 Semaine d'accueil du groupe d'Argentins 

� Accueil du groupe dans des familles de demi-pensionnaires 
� Accueil dans l'établissement, en cours et lors de visites 

pédagogiques préparées par des enseignants dans le cadre des cours et de 
l'EATDD 

� Spectacle théâtral 
� Échange linguistique et culturel 

III Déroulement pédagogique 
Ce projet se réalise, en plus des activités décrites ci-dessus(I,2) pour le 
français, en pluridisciplinarité, avec: 

� Le professeur d'espagnol, qui s'occupe des échanges par courrier 
électronique des élèves avec leurs correspondants argentins, de l'exposition, 
fondée sur des thématiques culturelles et historiques (tango, chanson engagée 
française et argentine...), de l'aide à la mise en scène, et de la préparation d'un 
voyage en Espagne (Barcelone pour la multiplicité culturelle), car le voyage en 
Argentine nous est inaccessible financièrement 

� Le professeur d'histoire, pour la recherche et la création du livre, 
pour l'aide à la mise en scène (APER, cours) 

� Le professeur d'EPS pour la création corporelle dans les scènes de 
théâtre 



▪Des enseignants acceptent de laisser des séances de cours pour 
l'intervention de l'artiste de théâtre, estimant que ces heures « perdues » se 
rattrapent d'une autre façon car les activités proposées développent des compétences 
qui permettent ensuite de « gagner » du temps en classe. 

 


