
 
 
Titre de l'activité: Échange linguistique avec le Collège Saint François de Sales de 
Chambéry (France) 
Activité proposée par :  
Noemí Sancho Lara, professeur de français au collège Institut La Mitjana de Lleida 
Sites web : http://tonblogatoi.blogspot.com.es/p/echange-chambery-lleida-lleida-chambery.html  
http://blocs.xtec.cat/institutlamitjana/2012/11/  
 
Durée: 5 jours  Niveau éducatif : 2éme et 3ème ESO (10 

élèves) 
Matériaux: Dossier de travail (et pour les élèves qui partent en échange et pour ceux qui 
restent au collège mais qui vont participer de l’échange pendant la visite des élèves 
français) 

Objectifs Contenus 
 

� Connaître et partager la réalité de la langue 
que l’on apprend 

� Connaître son/sa correspondant/e 
� Partager la vie d’un adolescent français 
� Se connaître soi-même en contexte étranger 
� Vivre une expérience nouvelle et 

enrichissante 
� Façonner les expériences à l’écrit, sur un 

dossier de travail 
� Impulser l’apprentissage de la langue 

française 

 
� Pratique de la langue française en 

contexte réel 
� Cohabitation avec son/sa 

correspondant/e et sa famille  
� Enrichissement personnel grâce à 

l’expérience d’échange 
� Enrichissement de niveau de langue 

grâce à l’expérience d’échange 
� Réalisation d’un dossier d’échange 
� Favoriser la motivation pour 

l’apprentissage de la langue française  
Compétences Organisation des élèves 

� Compréhension et expression orale 
� Expression et compréhension écrite 

 

� Travail individuel 
� En binôme 
� En petit groupe 
� En grand groupe 

Déroulement  
Pas à suivre :  

� Projet correspondance (année scolaire 2011-12) : 
- Correspondance entre les élèves d’un côté et de l’autre 
- Élaboration de plusieurs projets à partager avec le collège français (un 

magazine présentant notre ville, un powerpoint présentant notre collège, 
une vidéo se présentant soi- même). Blog commun entre les deux 
établissements. Sessions skype. Le collège français avait aussi travaillé 
sur les mêmes sujets. 

� Projet échange (année scolaire 2012-13) :  
Au mois de novembre notre collège voyage à Chambéry. Au mois d’avril, les 
élèves français viendront à Lleida pour échanger. 

Ressources:  
Activités organisées par les profs 
concernées (Mme Béatrice Rouchon et 
Mme Noemí Sancho). 
Remerciements à Mme Cristina Martin 
(professeur d’Espagnol à Chambéry) et 
à Mme Montse Labèrnia (professeur de 
Technologie à Lleida). 
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