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Échanges linguistiques pour les classes du cycle 2 
au fil des unités de Dis donc et Junior 

 
Projet: correspondance sur une année scolaire entre une classe du canton de Thurgovie et une 

classe du canton de Genève en suivant les unités du moyen d’enseignement officiel "Dis donc" 

/ "Junior". 

 

Classes concernées: 5P-6P (7P- 8P)   français/allemand enseigné par le ou la titulaire ou 

un.e enseignant.e complémentaire 

 

Durée du projet: une année scolaire 

 

Matériel nécessaire:  

 Plateforme d’échanges (blog)  

 Lot de tablettes ou d’ordinateurs portables ou ordinateurs. 
 

 

Objectifs du projet: 

Cet échange permet de faire vivre l’apprentissage de la langue française / allemande dans une 

situation de communication réelle à travers une correspondance virtuelle entre les élèves de 

deux régions linguistiques. 

L’échange suit les thématiques enseignées à l’aide des moyens d’enseignement officiels "Dis 

donc" et "Junior" (comme l’horaire scolaire, les loisirs, les activités d’une journée ordinaire par 

exemple) et s’avère un complément concret et réel à l’apprentissage institutionnel de la langue 

seconde.  

L’activité de correspondance, qui se déroule de décembre à juin, mobilise également des com-

pétences MITIC: utilisation d’une plateforme de type blog comme support à la correspondance 

et utilisation de tablettes/ordinateurs mis à disposition des élèves pour la rédaction de textes et 

la production d’images. 

Toutes les compétences langagières sont travaillées: la compréhension de l'écrit, quand les 

élèves lisent les messages ou documents qui leur sont adressés, la production de l'écrit quand 

il s'agit de rédiger ces documents, mais aussi la production de l'oral lorsqu'ils préparent le scé-

nario d'une vidéo par exemple, et la compréhension de l'oral quand ils découvrent un message 

enregistré de leurs partenaires. 

Dans le cadre de cette correspondance, les élèves genevois écrivent principalement en alle-

mand et les élèves suisses allemands écrivent principalement en français. Certains messages 
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peuvent être rédigés dans leur langue, notamment les commentaires. L’attente en termes de 

production dans la langue cible reflète le niveau de compétence linguistique des élèves à ce 

stade de leurs apprentissages. Il est pris en compte dans la réalisation des productions des 

élèves. 

 

Cet échange permet de faire vivre l’apprentissage de la langue française/allemande dans une 

situation de communication réelle à travers une correspondance virtuelle entre les élèves de 

deux régions linguistiques. 

 
 
 
                         Déroulement succinct du projet:  
 
 

 

Août – octobre 

2019 

recherche d’une classe partenaire 

 

Novembren 

2019 

ouverture d’un blog 

 

Décember 2019 

– Juin 2020 

Echange linguistique 

Juin 2020 rencontre facultative des deux classes lors d’une sortie (course d’école de 

fin d’année) et activités communes impliquant la communication entre 

élèves 

 
 
Contact et information pour le canton de Thurgovie: 
Mme Nicole Schallhart, coordinatrice des échanges linguistiques du canton de Thurgovie 

nicole.schallhart@tg.ch ou 058 345 58 15 
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