
RÉSEAU LAÏQUE POUR DES VACANCES ET DES LOISIRS ÉDUCATIFS 13SUPPORTS PÉDAGOGIQUES PRIMAIRE / SECONDAIRE

PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE SÉANCE
  Cette activité peut se dérouler sur plusieurs séances en 

fonction du niveau des élèves.

  Le premier conseil de la fiche d’activité peut donner lieu 
à une séance d’écriture collective pour rassurer les moins 
« téméraires », chacun notant les mots qui lui viennent en 
tête autour de la notion de vacances.
Ce travail gagnera à être mis en perspective avec celui mené 
au cours de l’exploitation de l’affiche. Des comparaisons 
sur l’évolution du vocabulaire permettront aux élèves de 
mesurer le chemin qu’ils ont accompli.

Proposer aux élèves de poursuivre, selon la même méthode, 
pour l’ensemble des questions.

  Dans un second temps laisser les élèves mener l’enquête 
auprès de leur entourage. Mettre en commun les réponses 
obtenues pour souligner les nouvelles pistes, mots ou 
associations d’idées.

  Une fois les textes écrits, il sera toujours très intéressant 
que chaque élève lise sa production aux autres, soit dans 
l’objectif de produire un texte pour l’ensemble de la classe, 
soit pour aller plus loin dans l’organisation des arguments 
et du développement.

Je pense que 
c’est parce que… 

  fi che d’activité  à télécharger     

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
  ORGANISER des arguments
  PRENDRE des notes
  PRATIQUER une démarche d’investigation
  RÉDIGER un texte dans un registre de langue 
adapté

  fi che d’activité    SECONDAIRE

JE PENSE QUE C’EST PARCE QUE…
Utilisez l’affi che « Est-ce que partir en vacances est un droit fondamental ? ».Observez les différents messages puis répondez à la question posée dans le titre en rédigeant un texte. Voici quelques conseils pour organiser vos arguments !

  Notez sans faire de phrases les raisons pour lesquelles les vacances sont importantes pour chaque enfant.  Faites une liste de tout ce qui vous fait penser aux vacances. Pensez à l’ambiance, aux couleurs…  Expliquez, toujours sans faire de phrases, en quoi les vacances sont différentes des autres jours de l’année.  Imaginez et décrivez des vacances idéales ! N’oubliez pas d’évoquer le lieu, les personnes, le déroulement de la journée, est-ce une colonie, est-ce un groupe d’amis, quelles sont les activités, quelle liberté avez-vous ?  3 millions de jeunes n’ont pas la chance de partir en vacances, qu’est-ce qui vous choque dans ce constat ? 

Trouvez maintenant au moins deux volontaires et laissez-les parler des vacances en utilisant les questions ci-dessus.
Notez les mots qu’ils vont utiliser, cela vous donnera forcément de nouvelles idées pour rédiger votre texte ! 

 

 

 

Il est temps de répondre maintenant à la question posée dans l’affi che. En comparant ensuite votre travail avec celui d’autres élèves, vous constaterez que chacun peut apporter des idées aux autres !
 

 

 

 

 

 

 


