
États-Unis : debout pour mieux 

apprendre   

 

 
Page 1 sur 1 

 

Héloïse Mahy Alliance française de Bruxelles-Europe 

 

ÉTATS-UNIS : DEBOUT POUR MIEUX APPRENDRE 
Date de diffusion : 08/04/2016 
Dossier 478 

 

 Activité 1 : écoutez le reportage et répondez aux questions ci-dessous. 

1. Où se passe le reportage ?             

2. Qu’est-ce qui a disparu des cours ?            

3. Comment apprennent les enfants ?            

4. Le reportage montre trois choix différents, lesquels ?        

              

              

5. Pour quelles raisons les écoles ont-elles choisi cette méthode d’enseignement ? (Deux réponses)  

              

               

 

 Activité 2 : tout le monde est unanime, il n’y a que des avantages à ce système ! Écoutez 

le reportage et complétez les arguments des intervenants. 

Élève n°1 J’ai l’impression que maintenant je peux bouger, alors qu’avant 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Élève n°2 Je peux régler à ma hauteur pour que ce soit confortable. Comme ça, 

…………………………………………………………… 

Élève n°3 Je peux bouger le bureau et aller où je veux donc ce n’est plus un problème si quelqu’un 

…………………………………………………………… 

Mélissa Irving De mon temps, on nous disait : « Asseyez-vous et écoutez ! Vous ne pouvez pas vous 

concentrer si vous êtes debout et que vous bougez ! ». Notre corps est fait pour être 

debout, …………………………………………………………….., les enfants ne se fatiguent pas. 

Élève n°4 Quand je suis debout, c’est ……………………………………………………………………… Au 

contraire, je me tiens bien droit pour faire mes exercices de maths et c’est pareil pour la 

lecture. 

Dr Steven 

Mittelman 

Cela accroît le tonus musculaire dans les jambes, on …………………………………………………. 

et les fonctions artérielles. 

 

 Activité 3 : voici la description de ces tables innovantes. Complétez-la avec les pronoms 

relatifs simples (qui, que, où, dont). 

Ce sont les tables ……… seront utilisées dans les écoles du futur. Elles le sont déjà dans des écoles 

américaines ………… leurs avantages sont déjà bien connus : la fatigue …………… les élèves 

ressentaient a disparu, et ceux …………… avaient des difficultés à se concentrer, se sentent mieux 

en classe. Selon les activités, ils peuvent aussi se déplacer …………… ils veulent dans la classe.  

Ces tables peuvent être réglées à la hauteur …………… les élèves ont besoin et certaines ont même 

un repose-pieds …………… permet de détendre la jambe.  

 

 Activité 4 : vous êtes lycéen ou étudiant dans une école de langue. Par petits groupes, 

imaginez et décrivez votre salle de classe idéale. Présentez-la à l’ensemble de la classe et 

choisissez le meilleur projet. 

              

               

              

               


