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ÉTATS-UNIS : DEBOUT POUR MIEUX APPRENDRE 
Date de mise en ligne : 08/04/2016 

Dossier : 478 

 

Comment améliorer la santé et la concentration des élèves ? Imaginer et décrire une salle de classe idéale. 

 

 Thème : apprentissage 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 30 environ 

 Extrait utilisé : reportage de France2, 29/03/2016 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Émettre des hypothèses sur le reportage. 

 Comprendre les informations principales du 

reportage. 

 Comprendre les opinions des intervenants. 

 Compléter la description d’un objet. 

 Imaginer et décrire une salle de classe idéale. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Revoir les pronoms relatifs simples. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

 Pédagogies innovantes aux États-Unis. 

 

 

 

  



États-Unis : debout pour mieux 

apprendre  

 

Fiche réalisée par : Héloïse Mahy 
Page 2 sur 3 

http://enseigner.tv5monde.com 

Alliance française de Bruxelles-Europe 08/04/2016 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 S’interroger sur le reportage 
Interaction orale – groupe-classe – 15 min (support : reportage) 

Visionner les 15 premières secondes du reportage sans le son. Interroger les apprenants : Où se passe cette 

scène ?  Qu’a-t-elle de particulier ? Quel sera le sujet du reportage ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Ce sont des enfants dans une classe, pendant un cours. 

- Ils sont tous debout ! Il n’y a pas de chaises dans la classe. Et ce n’est pas le cours de gymnastique. 

- Le professeur explique quelque chose au tableau et ils travaillent sur des tablettes. 

- Oui, c’est étonnant, il y a beaucoup de technologie dans la classe. 

- Ce n’est pas bizarre, dans mon pays aussi les cours se passent sur ordinateur.  

- Vous avez vu les tables ? Elles sont toutes à des hauteurs différentes. Elles sont ajustées à la taille des enfants.  

- Je pense que le sujet du reportage, c’est le fait que les petits Américains travaillent debout en classe. 

 

ACTIVITE 1 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Distribuer la fiche apprenant. Laisser une minute ou deux aux apprenants pour lire la consigne et les 

questions de l’activité 1. Visionner le reportage avec le son mais sans les sous-titres. 

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

Faire mettre en commun les réponses avec le voisin/la voisine avant de corriger en groupe-classe. 

Visionner une seconde fois le reportage si nécessaire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Où se passe le reportage ? Dans différentes écoles américaines. 

2. Qu’est-ce qui a disparu des cours ? Les chaises ont disparu des salles de classe. 

3. Comment apprennent les enfants ? Ils apprennent en bougeant. 

4. Le reportage montre trois choix différents, lesquels ? Les tables spéciales pour rester debout, les ballons de 

gymnastique pour être assis, les vélos d’appartement pour suivre le cours. 

5. Pour quelles raisons les écoles ont choisi cette méthode d’enseignement ? Bouger aide les élèves à se 

concentrer, à ne pas s’endormir, et c’est bon pour la santé des élèves (cela permet de lutter contre le 

surpoids). 

 

ACTIVITE 2 

 Comprendre les opinions des intervenants 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Diviser la classe en binômes. Vérifier la compréhension des extraits de l’activité 2.  

Visionner le reportage, sans les sous-titres jusqu’à la fin de l’intervention du Dr Steven Mittelman. Faire des 

pauses pour permettre aux apprenants de compléter les textes. 

Faites l’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. 

Laisser quelques minutes aux binômes pour vérifier leurs réponses.  

Corriger en visionnant une nouvelle fois le reportage, avec les sous-titres, et en arrêtant après chaque 

intervenant.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

mon bureau. 
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Élève n°2 Je peux régler à ma hauteur pour que ce soit confortable. Comme ça, je ne m’écroule pas sur ma 

table. 

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

vue. 

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, le sang circule 

mieux, les enfants ne se fatiguent pas. 

Élève n°4 Quand je suis debout, c’est impossible de m’endormir. 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 améliore la circulation du sang et les 

fonctions artérielles. 

 

ACTIVITE 3 

 Compléter une description 

 Revoir l’usage des pronoms relatifs 
Production écrite ciblée – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Diviser la classe en binômes.  

Faites l’activité 3 : voici la description de ces tables innovantes. Complétez-la avec les pronoms relatifs 

simples (qui, que, où, dont). 

Passer parmi les groupes comme personne-ressource afin de vérifier la compréhension du vocabulaire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ce sont les tables qui seront utilisées dans les écoles du futur. Elles le sont déjà dans des écoles américaines où leurs 

avantages sont déjà bien connus : la fatigue que les élèves ressentaient a disparu, et ceux qui avaient des difficultés à 

se concentrer, se sentent mieux en classe. Selon les activités, ils peuvent aussi se déplacer où ils veulent dans la classe.  

Ces tables peuvent être réglées à la hauteur dont les élèves ont besoin et certaines ont même un repose-pieds qui 

permet de détendre la jambe.  

 

ACTIVITE 4 

 Imaginer et décrire une salle de classe idéale 
Interaction orale/expression écrite – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Diviser la classe en sous-groupes de trois ou quatre. Demander aux apprenants d’utiliser les pronoms relatifs 

simples révisés à l’activité 3. 

Faites l’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. 

Passer parmi les groupes en tant que personne-ressource. Reprendre les travaux écrits pour une correction 

personnalisée.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Notre salle de classe idéale est une pièce où nous nous sentons bien et qui a de grandes fenêtres pour avoir beaucoup 

de lumière. Nous voudrions avoir un coin lecture où nous pouvons nous reposer et lire des livres en français. Mais il faut 

qu’il soit confortable, avec des fauteuils, des divans et pas de chaises. Le plus important est d’avoir un coin boisson que 

nous utiliserons pour discuter autour d’un verre au moment des pauses. 

C’est surtout d’une connexion Internet dont nous avons besoin, c’est important de rester connecté même en cours. Etc.  

 

 


