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FICHE PEDAGOGIQUE CONCOURS « LE TELEPHONE PORTABLE, 
C’EST LA CLASSE ! » 

 
 
Auteur de la fiche : Paul Anbu Kirubakaran 
Nom de l’établissement : Alliance française de Madras, Inde 
 
 
Présentation de l’activité :  
 
Apres avoir fait une séquence sur l’écologie, les apprenants constatent les faits 
qui  observés dans leur vie quotidienne menacent l’environnement  (impact de 
nos gestes sur l’environnement, la pollution etc.) et prennent des photos de leurs 
observations. Enfin, ils préparent une charte écologique proposant des 
recommandations, des interdictions et des conseils. Ils utiliseront les expressions 
impersonnelles qui ont été préalablement travaillées. 
 

Niveau du CECR 
 

 A2 

Objectifs 
pédagogique 
 

 
Préparer une charte écologique. 

Compétences 
communicatives 
travaillées  
 

Production / interaction orale  
Production / interaction écrite  
 
 
 

Matériel requis  
 

Fonctionnalités minimales des téléphones:  
Fonction appareil photo  
Connexion Bluetooth 
 
Nombre minimum de téléphones nécessaires par apprenants :  
1 par personne 
 
Autre matériel requis ou complémentaire :  
une fiche pour rédiger  la charte 
 
 
 
 

Durée totale de 
l’activité 

1h30 
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Séquence de réalisation de l’activité : 
 
 

 
 

Description de l’étape  Modalités de 
travail 
  

Matériel 
utilisé 
 

 
Etape 1 
 
30 
minutes 

Les apprenants  en sortant du cours dans le 
quartier prennent quelques photos de leur 
observation concernant des choses qui 
menacent l’écologie et puis envoient un texto  
ainsi que la photo au professeur proposant 
quelques recommandations et/ou  interdictions. 

Les apprenants vont 
dans le quartier  en 
autonomie 
(cependant les 
consignes pour 
effectuer l’activité 
sont données 
pendant le cours) 

Téléphone 
portable  

Etape 2 
 
45 
minutes 

Le professeur lit les recommandations 
/interdictions en classe et invite les apprenants 
à deviner le fait. Ensuite il/elle distribue(ou les 
groupes peuvent choisir) une photo à  chaque 
groupe et à  partir de cette photo ils préparent 
une charte écologique.  
 

 Dans la salle de 
classe, 
en groupe de 3 ou 4 
dirigé par le 
professeur 

Téléphone 
portable et une 
fiche pour 
rédiger la 
charte. 

Etape 3 
 
15 
minutes 
 

Les apprenants rédigent la charte  et l’affiche 
dans la classe. 

Dans la salle de 
classe, 
en groupe de 3 ou 4 
dirigé par le 
professeur 

Sans objet 

 
 
 
 


