
CHEZ MOI, C’EST LÀ OÙ QUELQU’UN M’ATTEND 
 – COLLAGE CHEZ-MOI
SUGGESTION DIDACTIQUE

MATIÈRE: français

COMPÉTENCES: écoute: compréhension (monologue et dialogue); réflexion: comprendre la 
lecture; parler: dialogue; écriture: trouver des idées, les formuler, se concentrer sur les langues

COMPÉTENCES TRANSVERSALES: réflexion: percevoir et exprimer des sentiments; 
capacité au dialogue et à la coopération: planifier et mettre en place le travail de groupe; 
gestion des conflits: se mettre à la place dʼune autre personne; gestion de la diversité: percevoir 
et comprendre les gens dans leurs points communs et leurs différences, traiter les gens avec 
respect; compétence linguistique: exprimer les différents faits et se faire comprendre; utiliser 
lʼinformation: sʼexercer à présenter les résultats; résoudre les exercices/les problèmes: visualiser 
et comprendre les exercices, réaliser et documenter les processus dʼapprentissage et de travail

3E CYCLE: 1re à 3e classe de secondaire

DURÉE: 90 minutes/double leçon

1) EXERCICE
      Écouter et comprendre la chanson Le duo bernois Tuwan chante en dialecte 
     «Was isch dʼMehrzahl vo Heimat?» www.youtube.com/watch?v=z7wYVn6OV-Q 
     https://www.youtube.com/watch?v=z7wYVn6OV-Q

    DISCUSSION EN CLASSE
• Que signifie «patrie», «chez-soi» pour les deux chanteurs dans leur morceau? 
    Quelles sont les difficultés/les défis thématisés dans la chanson?
-> Note les mots-clés au tableau.
     
     Information pour lʼenseignant/e:
     Michel Piangu et Collins Onoha Uzondu. Le nom du groupe «Tuwan» est composé de «two»
     et de «one» et dit bien ce que souhaite être ce duo: deux musiciens qui ont vécu une histoire
     similaire et liés par une amitié profonde depuis quʼils se sont rencontrés à lʼécole en 2014. 
     Voici le texte de la chanson:  
               www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enCH935CH935&sxsrf=ALeKk037LEugMlEO6sSpiAHxsnWHNkmgSQ:1620424841035&q=TUWAN+-+Mehrzahl+von+Heimat+text&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjAt6P4yLjwAhXrsIsKHaggDDYQBSgAegQIARA2&biw=1645&bih=897 

 

2) TRAVAIL INDIVIDUEL
 Que signifie «patrie», «chez-soi» pour toi?  
–> Note quelques idées. Tu peux employer la technique cluster ou écrire librement. 

3) DISCUSSION EN CLASSE
a) Quels sont les synonymes de «patrie», «chez-soi»? 
–> Note les mots-clés au tableau. 

b) Comment dit-on «patrie», «chez-soi» dans dʼautres langues?

4) LIRE  
->  Lecture en silence, individuelle des histoires courtes
https://www.ines-schulgeschichten.ch/geschichte-heimat-ist-dort-wo-jemand-auf-mich-wartet

5) TRAVAIL DE RÉFLEXION – RÉDIGER UN TEXTE COURT (EN PLUSIEURS LANGUES) 
–> Rédige un court texte personnel sur le thème de la patrie, du chez-soi. 
     Tu peux écrire ce texte dans la langue dans laquelle tu trouves les mots pour la raconter.

     Questions possibles:  • Wozu brauche ich Heimat? 
   • Was ist Heimat für mich? 
   • Welche Situation, welches Ereignis oder Erlebnis steht für mich 
          als Sinnbild für Heimat?

6) LIRE LES TEXTES EN GROUPES
a) Mettez-vous en groupes avec des élèves parlant les langues qui apparaissent dans les textes.  
b) Lisez-vous vos textes.

7) DISCUSSION EN CLASSE
Quel est le message principal de ton texte?
->  Note les mots-clés au tableau (français).

     
Pour poursuivre, les textes peuvent être lus dans les groupes 
de langues correspondants. Ils peuvent également être lus lors dʼune matinée de visite. 
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Les thèmes de la patrie, du chez-soi et de lʼappartenance 
peuvent être abordés et approfondis dans cette unité. 


