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COMMENT UTILISER LE GUIDE DE CURRICULUM? 

Le guide peut vous aider de plusieurs façons à préparer un cours, unité de travail ou vos thémes. Le 
but est d'établir un inventaire de base pour la planification. Pour les thèmes ou les unités; essayes la 
procédure suivante. Résumes votre plan en une ou deux pages. 

1 

Consultez l'organigramme, p. 5 qui présente une vue d'ensemble des parties principales du guide. 

1 

Consultez la vue d'ensemble des moyens par lesquels les élèves apprennent les valeurs en cours de 
langue, pp. 6-7. Les idées exprimées dans ce diagramme sont à la base de tout ce guide. 

1 

Lire la philosophie, le rationnnel et les objectifs, pp. 9-11 pour vous donner une idée des points 
culminants de votre matière. 

1 

Choisir un sujet ou une unité et commencer à faire un survol sommaire en utilisant la procédure 
suivante (Voir annexe 2). 

1 

Examiner les valeurs de la liste, pp. 12-16; exemple: "intégrité". Trier celles qui semblent nécessite1 
plus d'attention et les prendre en note. 

r 1 

Lire les suggestions d'enseignement des valeurs, pp. 19-21; exemple: établir des jugements de vale, r 
sur un texte. Ajouter alors quelques idées sur les méthodes d'enseignement à votre résumé. 

1 

Consulter les procédés d'enseignement de langue, pp. 24-25. Et choisir ceux qui sont pertinents. Un 
exemple est "évaluation". Il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs comportements. En prendre note. 

1 

Pour les contrôles, consulter les pp. 27-28. Les contrôles doivent être en accord avec le contenu, les 
points forts et les méthodes de votre enseignement. Prendre note des idées. 

1 
Pour voir comment les concepts de valeur, les compétences et les méthodes d'enseignement peuven 
s'organiser en unités, reprendre l'exemple, p. 22, le cours type, et l'aperçu. Vous pouvez dès lors 
peaufiner le sommaire d'ensemble de votre sujet ou unité. 

1 

Pour de plus amples informations sur les ressources pédagogiques, consulter les annexes. Ainsi que 
vous pouvez le constater, il vous faut faire appel à plusieurs éléments dans le processus de 
planification. Par cette procédure, assurance est faite que le sujet ou l'unité se situe dans une 
perspective orientée vers les valeurs chrétiennes adventistes. 
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QU'EST-CE QU'UN GUIDE DE CURRICULUM? 

Dans le contexte de l'éducation adventiste, un guide de curriculum est un ensemble de valeurs et de 
principes qui guide le développement du curriculum. Ces valeurs et principes procédent de la philosophie de 
l'Education Adventiste qui postule d'importantes idées sur le réel, le vrai et le bien. Le but du guide est de 
montrer comment les valeurs et la foi des Chrétiens adventistes peuvent s'intégrer à l'enseignement académique, 
et il propose quelques exemples de la façon dont cela peut se faire. Le guide est conçu comme une source 
d'idées pour la préparation d'une matière et partant se conçoit plus utile qu'exhaustif. 

Dans la tentative de présenter la perspective adventiste, il est clairement entendu que certains aspects 
du cours peuvent être enseignés de la même manière où que ce soit. Cependant, les objectifs et le contenu de 
certains sujets enseignés dans les écoles adventistes pourraient sembler à un niveau superficiel, peu différents 
des syllabi officiels seulement parce que le contenu pourrait sembler neutre en termes philosophiques. Un 
enseignement mûrement réfléchi montrera en réalité des différences dans l'accent mis sur le contenu et 
l'approche de ces sujets, tandis que l'on pourra remarquer des différences plus notables dans d'autres sujets 
et d'autres procédés curriculaires. Ces différences de degrés variables proviendront de la philosophie que sous
tend le guide. 

Le guide de Langue se compose de: un diagramme d'ensemble de matière; une philosophie, un 
rationnel; les objectifs, une liste des valeurs; des suggestions pour enseigner les valeurs; une liste de procédés 

. de façons d'extraire des valeurs des textes, des directives pour l'évaluation; une vue d'ensemble d'un sujet et 
des appendices. 

Comme ce guide est une traduction del' Anglais, le focus et les examples out été pris de textes en cette 
langue. Nous prions les professeurs de bien vaouloir les replacer par de textes en Français bien connces en 1 
votrepags. 

Le guide se range à la nécessité d'enseigner les compétences fondamentales, les sujets et les liens 
thématiques exprimés dans les différents syllabi officiels. Le document en expose quelques uns dans des listes 
et propose des suggestions pratiques à utiliser dans la préparation des plans de cours, de programmes, d'unités 
et de leçons. Ce faisant, il devient un point de référence de base pour les professeurs. Aucune tentative n'a été 
faite pour remplacer des programmes personnels de chaque professeur, mais plutôt pour guider le 
développement de tels programmes. Surtout, le guide essaie de montrer comment une bonne pratique peut se 
placer dans une perspective de valeurs qui soit chrétienne. C'est un outil que les enseignants peuvent utiliser 
pour les aider soit à ré-interpréter les documents du curriculm officiel dans une perspective adventiste, soit tout 
simplement à enseigner suivant cette perspective si le sujet est facultatif. 

A QUI S'ADRESSE CE GillDE? 

Le guide est d'abord destiné à tous les professeurs de Langue des écoles secondaires adventistes. Il 
fournit aussi une référence pour la planification de curriculum aux directeurs et administrateurs du système 
éducatif adventiste. Plus, il se propose de démontrer aux autorités gouvernementales qu'il y a dans le 
curriculum adventiste des particularités justifiant l'existence d'un système éducatif adventiste. Le document 
devra s'utiliser dans l'établissement de la direction de toute planification de curriculum, que ceci implique la 
création d'un tout nouveau cours, un complément aux syllabi officiels ou l'évaluation des unités et des 
ressources. 
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PANORAMA DU GUIDE 

Ce guide du curriculum de Langue fournit un panorama de la façon dont les élèves apprennent les 
valeurs et élaborent des capacités linguistiques par l'utilisation des textes. Il est conçu pour servir d1 
guide de planification aux enseignants et pour être une source d'idées. 

LE GUIDE REPOSE SUR CERTAINES • Développer des compétences 
AFFIRMATIONS A PROPOS DU linguistiques nous permet de 
LANGAGE TELS QUE : communiquer plus efficacement. 

• La croissance dans la maîtrise du 
langage nous aide à prendre conscience 
de notre individualité, de création 
divine. 
• Le langage nous permet de connaître 
Dieu. 
• La capacité d'utiliser le langage est un 
don divin. 

L'ENSEIGNEMENT DE LANGUE • Valeurs académiques 
MET L'ACCENT DES CATEGORIES DE • Valeurs esthétiques 
VALEURS COMME: • Valeurs chrétiennes 

• Valeurs socio-culturelles 
• Valeurs professionnelles 
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PANORAMA DEL' APPRENTISSAGE DES VALEURS 
DU COURS DE LANGUE 

CONTEXTE 
D'APPRENTISSAGE 

Les Valeurs et les 
Capacités 

linguistiques des 
professeurs 

Le Texte 

La langue 
utilisée dans la 
variété de ses 
formes 
situations et 
contextes 

* Les valeurs 

CONTEXTE 
D'APPRENTISSAGE 

Les valeurs et capacités 
linguistiques des élèves 

Les valeurs et capacités 
linguistiques des élèves 

CONTEXTE 
D'APPRENTISSAGE 

Note: Le diagramme panoramique est expliqué à la page suivante. 
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EXPLICATION DU DIAGRAMME 

Le diagramme panoramique de l'apprentissage de La Langue essaie de configurer et de résumer les inter
relations entre les participants de toute situation d'apprentissage, étant donné un texte et son contexte 
éducatif. Il reconnaît que dans une structure idéale, il devrait y avoir une libre circulation des idées venant du 
texte, de l'enseignant, des valeurs collectives des élèves ou de celles d'un élève particulier. 

Le mot ''texte" au centre du diagramme est un terme utilisé pour désigner des exemples d'inter-communication. 
Il peut se comprendre encore comme tout outil pédagogique dans l'enseignement de valeurs et de compétences 
linguistiques. 

L'apprentissage à partir du texte implique que: 

1. Les textes peuvent prendre la forme de: 
• Expressions orales 
• Textes écrits ou imprimés 
• Productions audio. Exemples: radio, TV, film 
• Situation de théâtre, actives ou passives. 

2. L'étude et la composition des textes seront sensibles aux: 
• Apparences visuelles y compris l'expression corporelle, le graphisme, etc. 
• Apparences sonores 
• Traits lexicaux 
• Traits syntaxiques 
• Traits sémantiques 
• Traits de cohésion 
• Modèles structuraux élargis. 

3. L'étude et la composition du texte seront sensibles aux aspects variés du registre: 
• Champs du discours 
• Fonctions prévues du langage 
• Modèle de discours 
• Les relations entre émetteur et récepteur 
• Les attitudes de l'émetteur/récepteur 

4. Les textes peuvent se situer dans des contextes: 
• Culturels 
• Historiques 
• Sociaux 
• Géographique 
• Religieux. 
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PHILOSOPHIE 

L'éducation adventiste procède d'une conception du monde déterminée par la foi chrétienne. Cette conception 
a pour origine celle d'un Dieu personnel aimant, omnipotent, et qui existe de toute éternité. Il est la source 
de la vie, de la vérité, de la beauté et des valeurs chrétiennes. 

Dieu, par son Fils Jésus Christ, créa le monde, un partie de son univers parfait. En outre, il maintient la 
création par sa puissance et par les lois naturelles qu'il a établies. Bien que de création parfaite, notre planète 
a été pervertie par le péché et devint un monde en rupture d'harmonie avec le reste de la création. Cependant, 
Dieu a établi un plan pour restaurer ce monde en sa perfection originelle. 

A l'origine, l'homme a été créé à l'image de Dieu: une unité composée de corps, d'esprit et d'âme, dotée 
d'intelligence, d'émotions etde la faculté de choisir. Le péché, cependant, n'a pas seulement perverti le milieu 
humain, mais encore l'homme lui-même.L'image de Dieu a été détruite, cependant elle peut être restaurée par 
un engagement personnel à l'initiative de Jésus Christ et par le travail du Saint Esprit. Partout, la signification 
de l'homme ne se trouve pas en lui-même mais dans sa relation avec son Créateur. 

Toute vérité trouve son centre et son unité en Dieu. Dieu communique la vérité aux hommes par le monde 
naturel et ses actes providentiels d'une façon générale et de façon plus spéciale, par Jésus Christ et sa parole 
inspirée.L'homme saisit la vérité par l'observation et la raison, mais ces voies de connaissances requièrent la 
foi et la direction du Saint Esprit. Puisque toute vérité est vérité de Dieu, il n'y a pas dichotomie entre le sacré 
et le profane. Bien plutôt, la foi chrétienne imprègne la vie toute entière et chaque action a sa signification 
spirituelle. ) 

Dieu, au moyen des lois morales, amis en exergue les normes d'un comportement basé sur son propre caractère 
d'amour.Siadoptéesparl'homme,cesloisétablissentunengagementpourunservicealtruisteetuneattention 
personnelle et aimable pour autrui. 

Bien qu' abîmé par le péché, le sens esthétique et la créativité de l'homme reflètent encore l'image de Dieu. 
Privée de la direction du Saint-Esprit, ces capacités peuvent être utilisées pour le mal et non pour le bien. Le 
sens esthétique et la créativité s'étendent à toutes les autres activités culturelles humaines et impliquent des 
relations avec Dieu, les autres hommes et le monde naturel. L'éducation chrétienne considère ces croyances 
comme le guide de travail organisant toutes les expériences d'apprentissage. 
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RATIONNEL 

1. La capacité d'utiliser le langage est un don divin. 

2. Le langage, qui est intimement lié au processus de pensée, nous permet de rendre compte del 'univers 
et de notre place dans cet univers. 

3. La croissance dans le maniement du langage fait partie intégrante du développement personnel et de 
la réalisation de notre individualité et notre humanité qui sont des dons de Dieu. 

4. Le langage nous permet de connaître Dieu et de communiquer la compréhension que nous pouvons 
avoir de Lui, d'explorer et d'élargir notre monde privé et problématique, d'organiser nos expérience, 
de former; reconnaître et relever nos valeurs. 

5. L'apprentissage se fait par une large part quand les élèves utilisent la langue, lorsqu'ils parlent, 
écoutent, lisent, écrivent, observent et réfléchissent sur le processus de leur propre apprentissage. 

6. L'apprentissage des langues s'effectuent aux niveaux des activités plaisantes de qui, correspond aux 
besoins, critères et capacités des élèves. Ces activités devraient inclure la communication au quotidien 
et l'expression personnelle, formelle et informelle - la littérature et les mass média 

7. Les valeurs étant inextricablement imbriquées dans le langage, les enseignants adventistes devraient 
reconnaître que leur foi se révélera d'elle- même inévitablement dans toutes les formes d'activité de 
langage. 

8. L'enseignement des valeurs chrétiennes par la matière "Langue"sera accompli de façon la plus 
effective dès lors qu'il y a congruence entre le style de vie du professeur et les valeurs enseignées. 
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REFERENCES BIBLIQUES Qm SOUS-TENDENT 
LA PHILOSOPHIE DE CE GUIDE 

La liste des références bibliques suivantes donnera plus d'informations sur quelques unes des valeurs listées 
dans ce guide. La liste n'est pas exhaustive et peut se compléter plus tard.L'intention est que les professeurs 
s'y réïerentpour augmenter leur conscience de la place possible des Ecritures dans le contenu de leur matière. 

Philosophie 
Genèse 1: 3 
Amos3: 7 

Jean 1: 1 

Mathieu28: 19, 20 

Romain 12: 18 
Proverbe 15 : 1 
Mathieu 5: 41-44 
Romain 14 

•La Création est décrite en terme de communication: ''Dieu dit .... " 
•La Communication est importante aux yeux de Dieu. Dieu dit qu'il ne fera rien, 
qu'il ne nous ait communiqué. 
•Au commencement était la Parole ... et la Parole était Dieu. Dieu est décrit en 
termes de communication. 
• Allez et faites de toutes les nations des disciples. La capacité de communiquer le 
Vérité divine est un objectif principal dans la vie. 
•Nous communiquons avec les autres pour établir la paix. 
•Une réponse douce calme la fureur. 
• Même nos relations avec nos ennemis doivent être pacifiques. 
•Nous devons accepter et non juger les autres 

Qualité de la communication 
Psaumes 15: 2 •Nous devons dire la vérité selon notre coeur. 
Mathieu 5: 37 •Notre parole doit être précise. 
Colossiens 4 : 36 •Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel l 
Mathieu 12 : 36 •Nous devons rendre compte de toutes paroles vaines 
Phillipiens 4 : 8 •Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur; 

tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de 
louange, soit l'objet de vos pensées. 

La nécessité de l'évaluation critique de la communication 
Mathieu 13 : 13 •II est attendu des hommes qu'ils utilisent leur intelligence pour évaluer et interpréter 

ce qu'ils lisent ou entendent. 
Luc 24: 13-27 •L'intelligence doit servir à évaluer ce que nous lisons et ce que nous entendons 

Connaître plusieun formes littéraires nous aide à mieux comprendre les formes littéraires 
1 et 2 Samuel ; 1 et 2 Chroniques •Chroniques des événements historiques. 
Ruth et Esther • Exemples de nouvelles 
Proverbes • Exemples de "pensées" 
Psaumes • Exemples de chants 
Job •Exemples de poésies 
Juges 9 : 7 - 15, Mathieu 13 •Paraboles 
Ecclésiastes • Ecrits philosophiques 
Romains, Phillipiens • Lettres, (épîtres) 
Corinthiens •Conseils et instructions 
Daniel et Apocalypse • Littérature eschatologique 
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OBJECTIFS 

Voici la liste de 15 objectifs généraux pour l'enseignement de la Langue. Ils sont illustrés et même 
appliquer au processus d'évaluation et d'enseignement d'une langue. ex Annexe 1 

1. Aider les élèves à atteindre autant que faire se peut leurs potentialités linguistiques données 
par Dieu. 

2. Acquérir et affiner des valeurs des élèves. 

3. Développer le sens du jugement et de la discrimination critique. 

4. Acquérir la capacité de saisir les possibilités pleines et entières des différentes sortes de textes 

5. Rendre disponible un éventail de situations dans les limites de paramètres cohérents avec la 
foi chrétienne; dans lesquelles les élèves peuvent utiliser, développer leurs capacités 
linguistiques. 

6. Acquérir la capacité d'utiliser la langue de façon appropriée dans plusieurs contextes. 

7. Développer la capacité des élèves à communiquer de façon claire; juste et effective dans 
diverses situations et par des moyens variés. 

8. Acquérir la capacité d'utiliser différentes techniques de production de listes. 

9. S'enquérir du rôle du médium dans la mise en forme d'un texte. 

10. S'informer de l'importance dont les présuppositions et la philosophie de la vie de l'auteur 
affecte son texte. 

11. Développer la créativité potentielle chez les élèves, leur capacité à apprécier les capacités des 
autres. 

12. Eveiller le sens critique des élèves. 

13. Développer l'acceptation des vues et expériences différentes des autres. 

14. Impulser chez les élèves le désir de continuer le développement linguistique acquis en cours 
de Langue hors de l'école. 

15. Développer le désir et la capacité de communiquer avec Dieu et sur Lui. 
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LES VALEURS 

Ci-dessous la liste des valeurs identifiées par la commission du guide comme étant importantes pour 
les professeurs de Langue. Cette liste n'est pas exhaustive et s'étoffera sûrement avec le temps. Les 
professeurs feront appel à des valeurs au1res que celles de la liste, qui n'est qu'une source d'idée pour 
la préparation . Ils devraient résister à la tentation de surcharger de valeurs les leçons et les unités. 

Accomplissement 
Adresse, zèle à l'étude 
Aisance d'expression 
Ambition 
Analyse critique 
Application 
Attention 
Auto discipline 
Autocritique 
Automotivation 
Capacité de jugement dans la 
recherche de conclusions 
Clarté 
Cohérence 
Cohésion 
Compétence 
Complexité 
Concision 
Connaissance 
Consistance 
Correction 
Curiosité d'esprit 
Curiosité intellectuelle 
Délicatesse de caractère 
Détermination 
Développement 
Diligence 
Discernement 
Discrimination 
Evaluation 
Evaluation Critique 
Exactitude 
Excellence 
Exécutioin soignée 
Expectation 
Franchise 
Goût de l'ordre 

Valores Academiques 
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Indépendance de pensée 
Langage explicite 
Libre expression 
Maîtrise de la langue 
Méthode 
Minutie 
Mode d'expression 
Netteté 
Objectivité 
Organisation en enrichissement 
des idées 
Pensée et expressions logiques 
Persévérance 
Perspicacité 
Pertinence 
Planification 
Poursuite de la vérité 
Précision de langage 
Préparation 
Principe 
Progrès 
Puissance de présentation 
Raison 
Qualité 
Rendement du texte 
Savoir Faire 
Sens du provisoire dans 
les recherches 
Sensibilité 
Simplicité 
Sincérité 
Soin 
Souplesse 
Ténacité 
Tolérance intellectuelle 
Validité 
Vérité 



Honnêteté intellectuelle 
Imagination 

Aisance 
Alternance 
Attrait 
Equilibre 
Beauté 
Clarté 
Composition 
Conservation 
Construction 
Contraste 
Créativité 
Délicatesse 
Dissonance 
Economie 
Elégance 
Euphémisme 
Exceptionnalité 
Forme 
Grâce 
Harmonie 
Impact 
Implicite 

Acceptation 
Affection 
Affirmation 
Altruisme 
Amitié 
Application 
Appréciation 
Approbation 
Appui 
Attrait 
Autonomie dans l'action 
Bon sens 
Bonheur 
Bonne humeur 

Valeurs Esthetiques 

Vivacité 
Utilisation des ressources 
Zèle 

Inspiration 
Intégration 
Intentionnalité des formes 
Nuances 
Originalité 
Ponctuation 
Préparation 
Réalisme 
Réalité 
Réceptivité 
Répétition 
Rythme 
Sentiment 
Sérénité 
Son 
Spontanéité 
Subtilité 
Surprise 
Symétrie 
Unité 
Variété 

Valeurs Sociales et Culturelles 
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Coopération 
Courtoisie 
Croissance 
Culture 
Décision 
Dépendance 
Dévouement à la famille 
Dignité 
Discrétion 
Droits d'auteur 
Egalité 
Empathie 
Encouragement 
Enthousiasme 



Contrôle de soi 
Coopération 
Courtoisie 
Crédibilité 
Détermination 
Dévotion 
Docilité 
Douceur 
Droiture 
Economat 
Empathie 
Ferveur 
Foi en Dieu 
Générosité 
Pureté 
Réalisation de soi 
Religion 
Repos 
Respect de la loi 
Respect de soi 
Responsabilité dans les décisions morales 
Satisfaction 
Sens du devoir 
Sensibilité 
Sensibilité morale 
Sérieux 
Service 
Sincérité 

Valeurs professionnelles 

Application au travail ingéniosité 
Autorité conscience de carrière 
Caractère raisonnable 
Certitude 
Challenge 
Clarté 
Consécration 
Considération 
Coopération 
Créativité 
Curiosité 
Déontologie 
Déterminant 
Economie 

15 

Justification 
Le sens de sa valeur aux yeux 
de Dieu 
Liberté 
Loyauté 
Miséricorde 
Mission 
Modestie 
Motivation de soi dans la 
croissance de la foi 
Objectivité 
Paix 
Patience 
Perfection 
Souplesse dans les jugements 
moraux 
Style de vie 
Tact 
Tact 
Tempérance 
Tendresse 
Valeur personnelle d'enfant 
de Dieu 
Vénération 
Véracité compréhension de la 
vérité ultime 
Vertu 

Minutie 
Ouverture d'esprit 
Perception 
Perspicacité 
Ponctualité 
Prévoyance 
Qualité de chef 
Reconnaissance 
Rémission 
Répétition 
Respect 
Ressources 
Santé 
Sécurité 

··~ 



,,._ 
\ 

Education 
Efficacité 
Esprit de découvertes 
Esprit d'entreprise 
Faculté d'adaptation 
Fermeté 
Fiabilité 
Finesse 
Franchise 
Habileté 
Imagination 
Impartialité 
Importance 
Initiative 
Interpétation 
Intuition 
Largeur de vue 
Lucidité 
Maîtrise 
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Sens de l'accomplissement 
Sens de l'exécution du travail 
Sérieux 
Service 
Sincérité 
Sobriété 
Souplesse 
Spontanéité 
Stabilité 
Succès 
Technologie 
Temps 
Tolérance 
Travail de qualité 



BASE DE VALEURS POUR LA SELECTION DE 
TEXTE 

La majorité des différences de contenu entre l'éducation secondaire adventiste et les autres 
résident dans le domaine affectif et concernent ce qui est perçu comme qualité opératoire dans l'étude 
de genres littéraires, des extraits particuliers de certains genres littéraires, de certains types de langage 
ou de certains type de théâtres. Ces différences peuvent aussi apparaître dans l'importance donnée 
aux éléments moraux et éthiques. Le professeur devras' attacher à mettre l'accent sur ce qui est sensé 
de valeurs positives chrétiennes dans n'importe quelle circonstance. Les types de langage et de 
littérature à étudier seront peut-être mieux conceptualisés par les figures tridimensionnelles 
suivantes: 

Le diagramme tente de mettre en relief un certain nombre de continuums reliés entre eux et 
ce faisant de révéler l'étendue des choix du professeur parmi les différentes valeurs profilées. 

La littérature la plus souhaiter proviendrait du niveau supérieur des continuums, quand le 
moins souhaiter serait celle aux caractéristiques du niveau inférieur . Le plan hachuré représente des "'i 
critères fondamentalement neutres en valeur aussi aucune position sur le continuum particulier ne peut 
être qualifiée meilleure ou pire qu'une autre. 

L'opinion variera considérablement d'une personne à une autre sur les point où situer un texte 
particulier sur le continuum, et aussi sur le niveau le plus bas jusqu'où on peut se placer sur l'un des 
axes du continuum avant son rejet des études. Espérons que les concepts de Philippiens 4 : 8 
serviront de principes directeurs : "Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce 
qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées." 
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CONTINUUMSEXPRIMANTDESVALEURSPOUR 
LA LANGUE ET LA LITTERATURE 

Qualités positives 
• Enthousiasmant, attrayant 
• Pure, édifiant, inspiré, méritoire 
Qui Favorise: l'assmance, la confiance, la croyance en Dieu 
• Réaliste, vrai, véridique 
• Sincère, honnête 
• Aisé, impartial 

Qualités neutres 
• Divertissant, préjugé contre, bien écrit, sérieux, propre pour, pauvrement écrit 

Qualités négatives 
• Préjugés, dogmatique, sectaire, prétentieux, artificiel, cancanier, ostentatoire, fantaisiste, 
fictif, irréel 
Qui Favorise : la scepticisme, le doute, l'agnosticisme, avilissant, contaminan~ pervertissant, 
sordide, ennuyeux, insipide. 

Ce diagramme tridimensionnel expose l'éventail de valeurs à considérer lors du choix de texte pour 
une école chrétienne. Plus élevées sont le continuum des valeurs morales - pl us haut placées sur le 
tableau, plus acceptable est la sélection. Les valeurs exposées dans le tableau sont moralement 
neutres. 
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LES METHODES D'ENSEIGNEMENTS 
DES VALEURS 

Cette situation du guide est un bref aperçu de quelques types possibles d'approches pour introduire 
et faire ressortir les valeurs dans l'enseignement de la langue. 

1. Sélectionner les textes et thèmes illustrant les priorités de valeur des adventistes chrétiens. 

2. Etablir une atmosphère de classe chaude et attentionnée, respectant des valeurs de chacun 
données par Dieu ; dont l'apparence même communique un ensemble de valeurs de qualité, 
une exposition de documents, un style de commandement et d'organisation qui développe 
chez les élèves un désir de vivre par ce qui est vrai, honnête, édifiant et de bonne réputation. 

3. Utiliser les attentes et le quotidien de la classe pour utiliser des valeurs. Les attentes 
renferment aussi les nombres de travail dans la classe. 

4. Soyez très conscient de votre rôle de modèle en tant qu'enseignant . Pensez à votre façon de 
parler dans votre enseignement, l'application de la discipline, en société, avec vos élèves et 
vos collègues. Soyez conscient de l' influence que vous exercez en parlant, en écrivant, en 
écoutant et en lisant. Pensez à votre mise, à vos décisions morales, à l'organisation de vos 
cours, à la préparation de vos documents, à votre mode relationnel avec les parents d'élèves. 

5. Utiliser toutes les occasions de rencontre avec les étudiants pour exprimer des valeurs. Votre 
réaction à leurs réponses sont particulièrement importantes. 

6. Réfléchir sur les façons créatives d'exprimer des valeurs à partir des textes. Un ensemble 
d'exemples illustrant cet aspect de l'enseignement est inclus dans ce guide. 

7. Dans le choix des textes et des activités, soyez conscient de la nécessité de refléter une image 
du style de vie et de la conception du monde adventiste. 

8. Exprimer des appréciations de valeur dans les rapports d'examen et les bulletins. La section 
"examens" du guide donne quelques suggestions. 

9. Utiliser l' audio-visuel pour dépeindre des valeurs de façon claire et nette. La participation des 
élèves aux jeux de rôles; exposées, débats, réunions et animations d'actions sociales et les 
analyses de théâtre, de problèmes et d'autres médias peuvent encourager le processus 
d'adoption de valeurs de façon réaliste. Ces médias permettent aux étudiants d'explorer leurs 
sentiments et leur perception de la réalité de l'expérience personnelle dans les études. Ils 
peuvent aussi comprendre les versions changeantes des autres, le besoin de s'occuper des 
autres, de partager et les différents angles de vue sur la réalité. 

1 O. Utiliser une panoplie de tactiques orientées exclusivement vers l'enseignement des valeurs. 
*quelques unes: 
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a. Etudier et identifier constamment les valeurs exprimées dans les textes et dans tout act 
linguistique en général. Voici quelques possibilités : 

• Quel est le message et la valeur exprimés dans ce scénario ? 
• Quels sont les sentiments évoqués ? 
• Quelles sont les valeurs négligées dans ce choix ? 
• De quelle façon les valeurs et/ou les sentiments exprimés sont-ils compatibles avec 
le christianisme? 
• Quelles sont les méthodes utilisées par les personnages de roman, pour résoudre 
des problèmes? 
• Quelle semble être l'opinion de l'auteur sur la manière souhaitable de résoudre des 
problèmes? 
• La manière del' auteur ou celle des personnages est-elle compatible avec les valeurs 
chrétiennes? 
• Comment diffèrent-elles de celles chrétiennes, pourquoi n'est-ce pas la bonne 
manière? 
• Pourquoi la position de l'auteur semble-t-elle logique ? 
• Quels sont les présupposés qui font que ses procédés et ses conclusions sembles 
valables? 

b. Aider les élèves à mettre au clair les positions de valeurs exprimées dans leurs propres 
réponses et dans celle des autres. La classification des questions peut inclure : 

• Pourquoi t'es-tu exprimé ainsi? 
• Que veux-tu dire dans ton commentaire sur la valeur à cette décision? Explique-toi. 
• Pourquoi as-tu choisi cette position dans ce problème? 
• Comment justifierais-tu la prise de position ? 
• Est-elle en harmonie avec les valeurs chrétiennes ? 
• Quels sont les avantages ou inconvénients de ta prise de position ? 

c. Aider les étudiants à faire des jugements de valeur sur les activités et les choix. Il se peut 
que nous ayons continuellement à assister nos élèves à identifier et former des critères de 
jugements valables de ces activités et de ces choix: exemples de questions : 

• La décision du personnage est-elle satisfaisante ? Justifie ta réponse. 
• Quels sont les critères de jugement de ce qui est moralement bon ou mauvais dans 
cette situation? 
• D'après toi, quel est le mobile de cette décision en regard des dix commandements 
ou d'autres critères bibliques? 

d. Aider les élèves à prendre des décisions existentielles sensées. On peut faire appel au type 
d'analyse de valeurs qui étendent les conséquences du choix dans une alternative de lignes 
d'action. Ces décisions sont alors connectées à certaines conséquences. Remarquer que des 
conséquences peuvent ne pas être des raisons valables d'action pour les Chrétiens. Le cas 
échéant, relier les conséquences aux principes moraux et religieux souvent plus importants 
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que leurs conséquences. Les questions suivantes illustrent cette tactique: 

• Jeanne ayant traité Alex de la sorte, quelles en sont les conséquences, à court et 
long termes, positives ou négatives, pour les autres membres de sa famille? 
• Quels témoignages du passé, des Saintes Ecritures ou d'autres sources que les 
conséquences ci-dessus peuvent en découler? 
• Aurait-elle dû agir ainsi alors? 

e. Donner l'occasion aux élèves d'exercer ces valeurs dans leur propre vie. 
Exemples: 

• En quoi cet incident est-il connecté à tes valeurs ou à ta vie? 
• Que conclues-tu personnellement de ce portrait de famille? 
• Que vas-tu faire, en réponse à l'idée exprimée dans cette nouvelle? 
• Comment peux-tu persuader ou dissuader quelqu'un adoptant une position de 
valeur donnée? 

11. Créer un environnement chrétien dans lequel des valeurs, des croyances et des sentiments 
peuvent être expliqués, questionnés et modifiés à travers le contact avec les idées de grands 
penseurs, l'étude de différentes auteurs et l'évaluation des techniques et procédés de 
communication. 

12. Résolution des problèmes mettant en jeu des hypothèses et des études de cas. 
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DECOUVRIR DES VALEURS DANS CES TEXTES 

Cette section se propose d'illustrer quelques unes des nombreuses façons par lesquelles les valeurs 
peuvent être identifiées et clarifiées, analysées et appliquées dans le processus d'enseignement, à partir de types 
précis de textes anglais. Un ensemble de types de textes est utilisé pour monter les différences possibles dans 
les approches. Les annexes en présentent des exemples. 

Le Théâtre 
Macbeth 

1. Quelques thèmes qui présentent d'eux-mêmes des valeurs 
a. La nature du mal et de la tentation. Le mal n'est pas seulement le problème des méfaits que 
l'homme puisse commettre, le mal est profondément enraciné dans notre nature d'homme. Dans le cas 
de Macbeth, l'impulsion au mal surgit d'abord du tréfonds de son essence sub-consciente de façon 
soudaine et sans préméditation. Macbeth est horrifié à la pensée que lui ,qui auparavant se prétendait 
( et était accepté par les autres comme) Macbeth le ''respectable" et le ''noble", puisse avoir telle 
possibilité en son être, cependant qu'en même temps il est fasciné par cette mauvaise impulsion qui 
secoue son être. 

b. L'impulsion au mal n'est pas toujours facilement déterminable. Dans le cas de Macbeth, les 
influences combinées des sorcières, des propres ambitions et des persuasions de sa femme sont encore 
incapables d'expliquer l'impulsion au mal. Il y a encore quelque chose d'indéterminable et de 
mystérieux qui intensifie l'angoisse métaphysique que la pièce suscite. 

c. La nature de la conscience et ses rapports avec l'imagination. 

d. La désensibilisation des sensibilités élevées qui apparait lorsque la conscience est délibérément 
violée et la brutalisation progressive induite possible. 

e. La mesure jusqu'où l'inféodation à la perspective du mal limite la liberté de choix et d'action d'un 
personne. 

2. Où se trouvent les valeurs positives de la pièce? 

a. L'aperçu de la pièce nous donne sur les thèmes sus-mentionnés. 

b. La fréquente allusion à un ensemble de valeurs positives dans l'imagerie qui souvent émergent avec 
force de ces circonstances où le mals' exprime le plus intensément dans la pièce. (Ex: quand Macbeth 
invoque les sorcières, Acte IV, Scène 1) 

c. Les valeurs positives représentés par les personnages comme Malcolm, le Roi Edouard d'Angleterre. 

d. Le sens des valeurs qui émerge comme une arrière- image des sentiments de frayeur que provoque 
en nous les atrocités du meurtre de Lady Macbeth et de fils. 
Ex: le sentiment de perte en puissance que nous ressentons est un élément essentiel de la tragédie de 
Macbeth. 
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3. Considération esthétiques 

a. Les concepts listés dans la section antérieure émergent avec une force particulière du fait que 
l'intensité de la puissance poétique de cette pièce. 

b. Un sens del' association d'images est décisif pour la compréhension des valeurs positives impliquées 
dans cette pièce, des valeurs positives en regard desquelles le mal, dans la pièce est constamment défini 
etjugé. 

4. Tactiques pédagogiques 
Voici quelques questions qui pourraient amener à la discussion des valeurs citées ci-dessus. 

a. A quel endroit de la pièce Macbeth se rend-il compte de l'impulsion du mal s'éveillant en lui? 

b. Quelle est sa réaction? 

c. Pourquoi agit-il ainsi? 

d. D'après vous, qu'est-ce qui montre cette impulsion au mal chez lui? 

e. Les motivations possibles que vous avez suggérées ont-elles pu expliquer l'impulsion du mal chez 
Macbeth? Etudiez plus particulièrement, pour cette question, l' Acte I, Scène VII. 

f. Quelles différences voyez-vous entre le Macbeth de la première partie de la pièce et celui de la 
seconde partie? 

g. Pensez-vous que cette pièce est purement négative dans son impact? 
Où verriez-vous des valeurs positives dans cette pièce? 
• Explorez plus spécialement l'effet de l'imagerie au début del' Acte I Scène VI (Le Temple) et les 
répliques de Macbeth suivant immédiatement la découverte du meurtre. 
• Explorez l'imagerie de la fertilité naturelle et des valeurs religieuses de la pièce. 
• Expliquez l'imagerie de la lumière et de l'obscurité. 
• Expliquez les images qui évoquent une connaissance des processus normaux social et naturel. 

h. Explorez les mises en scène possibles de cette pièce. Une façon pourrait simplement créer une 
impression sordide. Une autre pourrait amener le public à se hausser à la compréhension des 
dimensions métaphysiques de la pièce ( ex: les sanctions divines violées par Macbeth, les anges aux 
trompettes del' Acte I Scène VII, le sens du jugement dernier déjà préfiguré dans l'inévitable 'Jugement 
ici-bas" etc.) 
Où sont les points de décisions cruciaux pour Macbeth, ses points d'alternative? Qu'est-ce qui 

influence ses décision et qu'aurait-il pu résulter d'un autre choix? A quelles pressions semblables les 
Chrétiens sont ils exposés? 
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r PROCEDES D'ETUDE DES LANGUES 

Ce qui suit est un ensemble d'exemples de procédés quand on a à faire au langage sous différentes 
formes. D'autres procédés pourraient être ajoutés pour chaque activité et d'autres activités ajoutées. 
Ceux-ci ne sont que des exemples. 

Procédés de pensée (utilisés généralement en langage) 
Confirmer Analyser 
Synthétiser Prévoir 
Emettre des hypothèses Réfléchir 
Evaluer Conclure 
Inférer 

Procédés d'écoute et de parler (utilisés dans les interactions) 
L'écoute attentive Écoute de conférences 
Exprimer les sentiments Suivre des instructions 
Discuter Mémoriser 
Distinguer Interpréter des sentiments 
La lecture à haute voix pour 
le divertissement et l'instruction 

Procédés de composition (utilisés dans les travaux de composition écrite) 
Prise de notes Des valeurs 
Organiser 
Le brouillon 
Evaluer 
Clarifier les intentions 
Sélections des sujets et 
des styles compatibles 

Brainstorming 
Planifier 
Edition 
Affronter l'auditoire 
Correction d'épreuve 

Procédés d'orthographe (utilisés dans les études d'orthographe) 
La prononciation La mise en ordre 
Reconnaissance des formes L'analyse des structures 
Mémorisation L'étude 
Les caractères 

Procédés de grammaire (utilisés dans l'étude de la grammaire) 
Identifier Grouper 
Nommer Mettre en relation 
Comparer Construire 

Procédé de vocabulaire ( utilisé en langage) 
La sémantique 
Utiliser des synonymes et antonymes 
Développer l'aisance 
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Correction de la langue 
Accroître le vocabulaire 
Etymologie 



Procédés d'étude de lange par le visuel (utilisé dans la vision de film, de la TV, l'utilisation d'un 
programme d'ordinateur) 

Identification 
Sélection 
Comparer 
Exposer le plan 

Interpréter 
Évaluation critique d'une 
position morale 

Procédés de compréhension (utilisés dans les études pour interpréter les textes) 
Prévoir Analyser 
Décoder Rechercher 
Ecémer 
Interpréter les niveaus divers 
le suhHminaire inclus 

Scanner 

Procédés de lecture en littérature (utilisés dans les études littéraires en milieu scolaire) 
Suivre par exemple une intrigue, une augmentation 
Identifier par exemple une structure 
Collectionner par exemple des caractéristiques 
Interroger le texte 
Analyser par exemple les personnages, les mots utilisés 
Interpréter par exemple des rôles, des actions 
Evaluer la philosophie, les objectifs, la nuance et les valeurs 
Evaluation de la qualité d'un passage et d'une oeuvre 

Procédés de construction de paragraphe (utilisés pour la construction de paragraphes de textes 
informatifs) 

Planifier par exemple ce qui est à mettre dans une phrase 
Interpréter des idées sous des mots 
Construire une phrase, un membre de phrase 
Différencier une idée d'une autre, une locution d'une autre. 

Procédés de prononciation (utilisé dans la prononciation d'un mot nouveau ou la révision d'une 
prononciation) 

Ecouter une sonoritéou un groupe de sons 
Reproduire un son 
Ecouter sa propre voix 
Comparer 

Crédit : La liste ci-dessus est adapté de: JENKINS, E. et BUTI D. A Guide to Language Taching 
and Use inAustralian Schools, School Commission, 1990. 
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r L'ENSEIGNEMENT DE LA SYNTAXE 

Qu'est-ce que la syntaxe? 
La syntaxe concerne les relations structurelles entre les mots dans une phrase. Il y a un large 

éventail de théories syntaxiques telle la grammaire traditionnelle, les approches fonctionnalistes en 
grammaire, la grammaire transformative , la grammaire systématique , etc. Aucun de ces systèmes 
n'a cependant rassemblé un consensus universel, mais chacun apporte des contributions distinctes et 
valides à la compréhension de la linguistique ( la grammaire traditionnelle est cependant la moins 
estimée de ces systèmes). 

Un avantage des approches fonctionnalistes est l'importance qu'elles donnent aux propres 
explorations des élèves eux-mêmes dans les modèles et structures des langues. 

Nous suggérons aux enseignants d'expliquer plusieurs approches syntaxiques afin d'en 
extraire le meilleur pour leur enseignement. 

Les objectifs de l'enseignement de la syntaxe 
•Un des objectifs de l'enseignement de Langue est de développer la capacité des élèves à 
explorer la complexité des textes. La syntaxe est un aspect du texte. 
• Quelque notion de syntaxe peut rendre les élèves plus au courant des choix disponibles dans 
la composition d'un texte et peut les aider à les utiliser de façon plus intelligente. 
• La connaissance de la syntaxe est utile pour donner un vocabulaire et un ensemble de 
concepts qui permettent de discuter des aspects linguistiques d'un texte. 
• Le sens de la structure et de la complexité d'un texte peut avoir une valeur esthétique. 
• La connaissance de la structure linguistique peut mettre à jour un dessein et un ordre 
fondamentaux dans l'intelligence humaine, suggèrent que l'esprit n'est pas le fait du hasard 
à l'origine. 
• Un métalangage (langage pour parler du langage) peut améliorer notre connaissance du 
langage. 
• Plusieurs universités demandent aux étudiants de première année de Langue d'étudier des 
éléments de linguistique. Ceux qui n'ont que peu de connaissances syntaxiques sont 
désavantagées dans ce cours. 

Suggestions pour incorporer des connaissances syntaxiques dans le syllabus 
• Il vaut mieux enseigner la syntaxe dans le contexte d'une tache linguistique spécifique qui 
soit immédiatement en rapport avec ce que les élèves font. Exemples: composer un type 
particulier de texte, ou la discussion de traits de langage dans un texte. 
• Tandis qu'une étude incorporant la connaissance syntaxique à une tâche spécifique est 
louable, les enseignants devraient aussi être avertis des possibilités d'éveiller l'intérêt des 
élèves par l'élargissement des connaissances syntaxiques pour elles-mêmes. 
• Dans les collèges d'enseignement secondaire, on ferait mieux d'introduire des études 
syntaxiques de façon ponctuelle. Dans les lycées, des enseignements de syntaxe plus poussés 
seraient probablement nécessaires, pour fournir un arrière-fond à des discussions plus subtiles 
sur l'utilisation du langage demandée à ce niveau. 
• Il est de bien entendu que l'importance donnée à la syntaxe variera selon les études en 
fonction des normes de chacun. 
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EVALUATION 

Introduction 

Qu'est-ce que l'évaluation? 
L'évaluation concerne toute méthode utilisée pour les enseignants pour mesurer la performance des élèves, en 
relation avec les objectifs du cours. 

L'évaluation peut se faire par: 
• évaluation des textes écrits. 
• estimation d'une discussion avec les élèves. 
• observation du comportement des élèves en classe. 
• rotation des taches 
• notation des livres 
• évaluation d'un travail original de recherche 
• critique des exposés et des débats des élèves 
• faire des observations sur les performances des élèves dans le jeu de rôles etde simulations, ou lors 

des excursions. 
• contrôle des réactions des élèves aux documents audio-visuels. 
• Observer les travaux pratiques des élèves. 

Pourquoi évaluer? 
• Pour s'assurer de la connaissance acquise de l'élève etde l'expérience antérieure qu'il apporte dans 

son travail. 
• pour contrôler le propre de l'élève ~ 
• pour fournir un feed-back à l'élève 
• pour établir un classement général unique 
• pour mesurer jusqu'où l'élève atteint les objectifs du cours 
• pour évaluer la potentialité de l'élève dans une matière. 
• pour fournir un feed-back à l'enseignant. 
• pour fournir un feed -back aux employeurs 
• pour fournir un feed -back aux parents 
• pour accroître l'estime de soi de l'élève en l'encourageant. 

Quel est le rôle de l'enseignant dans l'évaluation? 
La sanction de la matière devrait: 

• contrôler les résultats de chaque élève par des évaluations continues et appropriées pour 
o Déterminer la maîtrise des aptitudes et procédés de l'élève 
0 Détecter et diagnostiquer les problèmes d'apprentissage. 

• fournir un feed-back aux élèves aux enseignants 
o Planification des stratégies et des activités pertinentes 
o Evaluer l'efficacité des programmes et stratégies. 

• procéder à l'enregistrement fidèle et continu des réussites de chaque élève pour: 
o Contrôler le développement des élèves 
o Faire un rapport des propres de l'élève 
o Aider à la planification à venir. 

• conduire à dresser un profil des élèves en vue de: 
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o Parler de leurs propres aux élèves. 
o Communiquer les propres d'un élève à des responsables. 
o Écrire l'éventail de réalisation d'un élève. 
o Rendre compte des différentes * de réalisation dans la forme la plus appropriée. 

Qu'est-ce qui est évalué? 
Dans l'évaluation des réalisations d'un élève, on doit estimer jusqu'à quel pont il a atteint les objectifs du 
programme. 

Ces objectifs devraient se centrer sur la connaissance, les procédés, les compétences, les attitudes et les valeurs. 

Comment utiliser et interpréter l'évaluation? 
Il y a généralement deux façons d'interpréter les résultats d'une évaluation. Une interprétation fondée sur des 
critères, que ce soit une maîtrise, ou sur des objectifs, peut être perçue comme la plus compatible 
philosophiquement aux valeurs chrétiennes. 

Cependant, dans une société où la compétition est de règle, l'interprétation sur des normes qui classe les 
étudiants doit être utilisée conjointement à celle fondée sur des critères. 

Auto-évaluation de l'élève 
Le but ultime de l'enseignant sera de développer chez les élèves la capacité et le désir d'être critique sur leur 
propre travail. Pour encourager ce développement, l'enseignant pourrait ici: 

• Donner des tâches sans évaluation qui pennettent des discussion entre professeur et élève. 
• Donner des tâches dans lesquelles un seul procédé particulier est noté-un feedbackàdouble facette, 

positive ou négative, est ici possible. 
• Demander aux élèves d'être critique dans l'édition de leur propre travail. Eviter les clichés, les 

phrases ampoulées, les pauvres paragraphes de transition et d'être soigneux dans le positionnement des 
paragraphes, etc. 

Evaluation des valeurs 
• Donner des objectifs contrôlables en parallèle avec les méthodes d'enseignement de valeurs. Il serait 
nécessaire d'enseigner au préalable la façon d'accomplir ces objectifs et ce qu'ils impliquent. 

o Identification de valeurs dans un texte 
o Porter des jugements sur les décisions prises par les personnages rencontrés dans un texte. 
Ces jugements seront évalués selon des critères établis par l'enseignant ou par les élèves eux.
mêmes. 
o Tenniner des histoires qui illustrent des valeurs pré-établies 
o Produire des compositions illustrant comment les décisions ont des conséquences liées à des 
valeurs 
o Hiérarchiser les valeurs trouvées dans un texte selon une échelle de valeurs. 

• Tracer un tableau des attitudes habituellement tenues par un élève, qui ne sera pas nécessairement 
noté. 
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LEÇON TYPE 

Le résumé de leçon suivant veut montrer comment les principaux éléments du guide peuvent 
être rassemblés. Remarquez que le sommaire exprime des valeurs, des méthodes d'enseignement des 
valeurs, des procédés et des examens. Nous voulons faire comprendre que cette sorte de résumé 
pouvait vous aider à enseigner plus de valeurs de façon délibérée. 

LANGAGE : utilisation de jeux de mots humoristiques. 

Valeurs: 

Curiosité intellectuelle 
• Curiosité intellectuelle • Sens de l'exploration 
• Impact • Spontanéité 
• Subtilité • Caractère exceptionnel 
• Impartialité • Sensibilité 
• Tact • Bonne humeur 
• Amabilité 

Procédé d'apprentissage de langue: 
• Déduction • Construction 
• Evaluation • Indentification 
• Interprétation 

Activités: 
- Choisir des jeux de mots amusants qui ne soient pas obscènes ni malveillants. 
- Choisir des jeux de mots qui soient des adroits tours de langues pour la communication. 
- Rejeter les jeux de mots grivois. 

Rappeler le fait que Christ ait fait un jeu de mots : Mathieu 16 : 18. Ce jeu de mots est ainsi construit : 
Petros = caillou = Pierre 
Petro = rocher = Christ 

• Discuter de la différence entre jeu de mots spontané et délibéré. 
•Faire ressortir la technique du jeu de mots par des homonymes ou des pataquès. 
• Présenter des exemples d'aphorismes. 
• Extraire les réactions au jeu de mots à partir de la liste. 
• Chercher des explications de la création de l'humour dans des jeux de mots particuliers. 
• Encourager les élèves à donner des exemples d'homophones et de pataquès. 
• Essayer à créer des jeux de mots. 

Evaluation 
On pourrait demander aux élèves d'identifier des exemples de jeux de mots et de commenter le 
processus de création de l'humour dans leur collection. 
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r ANNEXE 1 

APPLICATION DES OBJECTIFS DANS L'ETABLISSEMENT DE VALEURS ET 
DANS LES PROCEDES LINGUISTIQUES 

La section suivante du guide propos des exemples de réalisation des objectifs dans des activités qui essaient 
de développer des procédés d'apprentissage des langues. Les exemples sont conçus pour être des ressources 
d'idées et devraient être considérés comme des points de l'établissement de valeurs et des procédés 
d'apprentissage de langues. 

1. Pour aider les élèves à réaliser aussi pleinement que possible la potentialité linguistique que Dieu leur 
adonnée. 

Chacun est tenu responsable du développement des talents que Dieu lui a donné. Ceci est 
particulièrement vrai dans le cas du langage, en tant que communication qui enrichit la vie. 

L'approche pédagogique pourrait inclure : 
a. L'établissement du niveau linguistique de chaque élève par des procédés d'évaluation. 
b. Entretenir un environnement pédagogique qui encourage chaque élève à explorer le langage, quels que 

soient ses acquis. 
c. Tourner les capacités linguistiques del' élève à son propre avantage. Pour développer sa confiance en 

lui-même, stimuler son envie d'améliorer son langage et lui permettre l'utilisation effective de la langue. 
d. Ce qui précède peut inclure un ensemble d'activités comme ceux des objectifs 5, 8, 11. 

2. Pour développer et raffiner les valeurs des élèves 

Cet objectif est en fait celui de tous les objectifs du guide. Le lecteur peut voir comment cela se faittout 
au long de cet appendice. Le suivant montre comment extraire des valeurs d'un texte et la section du 
guide. 
Exposer les méthodes d'enseignement de valeurs. 
Garder en esprit les directives suivantes en ce qui concerne les procédés d'établissement de valeurs. 

a. Nos valeurs découlent de notre conception du monde, exprimée dans la philosophie du présent guide. 
Elle considère Dieu comme la réalité centrale, celui qui révèle la vérité et les priorités de valeurs. 

b. Les valeurs imprègnent les textes, mais restent souvent implicites et non examinées. Les professeurs 
doivent constamment les signaler. 

c. II y a des valeurs- clés qui déterminent le comportement chrétien. Parmi elles la gratitude envers Dieu, 
l'amour désintéressé et la foi en Dieu. Elles sous-tendent de nombreuses autres valeurs. 

d. II y a une tension perpétuelle entre le raisonnement et l'autorité dans le processus d'établissement de 
valeurs. Il faut se souvenir que nous ne pouvons pas établir la crédibilité des autorités sans faire appel 
à la raison. Bien que les chrétiens acceptent la révélation, ils n'en doivent pas moins faire appel à la 
raison. 

e. Nous exprimons nos valeurs par nos choix, ce que nous chérissons en nos cœurs et nos façons d'agir. 
f. Une valeur est une appréciation du coût et du mérite que nous plaçons sur certains aspects de notre 

expérience. 
g. L'enseignement de langues présente des centaines d'études, de cas de processus d'établissement de 
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h. 
valeurs en action. 
Le Salut peut se considérer comme des changements comportementaux liés au processus 
d'établissement de valeurs. 

3. Développer chez l'élève le sens du jugement et de la discrimination. 

a. La connaissance des choix à la disposition del' écrivain à chaque étape de la composition de ses écrits 
et la capacité d'exercer intelligemment ce choix. 

b. La capacité d'évaluer l'efficacité d'un texte et de porter des jugements sur la qualité des valeurs 
exprimées ou sous-entendues dans celui-ci. 

c. La capacité de départager des textes sur la base de leurs affects exprimés leurs qualités artistiques, leur 
sens général et autres valeurs importantes. 

NOTE: 
• Les valeurs de certaines œuvres sont avant tout esthétiques, et les considérations esthétiques sont un élément 
important de tout jugement littéraire. 
• L'évaluation d'une œuvre signifie la découverte de ses propres principes d'organisation et l'estimation de 
leurs relations à la philosophie de les autres et aux positions de valeurs chrétiennes. 
• Le jugement d'un texte évaluera dans quelles mesures il correspond à la situation, il fut composé pour et 
tiendra compte de se fonctionner de ses relations avec sa forme. La question de l'attrait ou non que l'étude 
présente est aussi d'importance. 
• Les parties del' œuvre doivent être évaluées en relation avec la technique et le point de we del' œuvre comme 
un tout. · · 

• Juger la qualité littéraire de façon responsable est moins une question de relevés de fautes occasionnelles que 

l 

de définition des caractéristiques de qualité d'une œuvre et l'évaluation de son exécution véritable. ~ 

4. Développer la capacité d'explorer un texte dans sa complexité. 

Dans tout travail incluant un "texte", il faut considérer la compatibilité de cet exemple particulier à 
l'usage que l'on en fait dans une école chrétienne. Chaque fois que la nécessité de traiter un passage 
qui ne donne pas entière satisfaction se fait sentir, il faudra réfléchir profondément pour traiter 
l'exemple d'une façon qui permette l'attrait de la position chrétienne. 

La discussion de section(s) particulière(s) d'un texte mené par: 
• Le professeur 
• Un groupe d'élèves 
• Un élève 

La discussion sera centrée sur : 
• Les relations sémantiques 
• Les éléments phonologiques, etc. 

Instruments 
• Introduire des outils analytiques simple pour explorer des modèles particuliers. Exemple, les modèles 
grammaticaux, structuraux, etc. 

Exploration 
• Rédaction ou réécriture personnelle du texte, exemple rédaction d'un journal. 
• Découvrir la complexité d'un texte en lui donnant d'autres formes. Exemple la lecture orale d'un 
texte imprimé, la rédaction d'un discours oral, l'écriture d'un dessin animé, etc. 
• Discussion sur la remise en forme de texte(s). Exemple la discussion sur la projection vidéo d'une 
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5. 

pièce théâtrale. 
• Comparaison de deux ou plusieurs textes. 
• Approche de textes en suspendant son jugement, pour tester un ensemble d'options. Le professeur 
chrétien a la responsabilité de procurer, si cela est possible les capacités et souvent l'information qui 
permettra aux élèves de prendre une décision à propos du texte. 

Mettre à disponibilité un ensemble de situations dans lesquelles l'élève pourra utiliser et développer 
ses capacités linguistiques. 

L'approche pédagogique inclurait. 
• Parler et écouter : 

• Conversation en classe 
• Débats 
• Pièce théâtrale 
• Activité de petits groupes 
• Raconter des histoires: à des élèves de danse supérieure, à des élèves de même niveau, à des élèves 
de danses inférieures. 
• Utiliser un équipement audio. 

Dans chacun de ces niveaux, le chrétien se concentrera sur : 
• L'utilisation d'un langage pur. 
• L'expression d'idée de façon tout aussi convainquant que claire. 
• Une approche courtoise : • Qui écoute attentivement l'émetteur ? 

• Lire et écrire : 
• La publicité 
• Les films 
• Les lettres 
• Les journaux 
• Les romans 
• Les pièces de théâtres 
• Les poèmes 
• Les articles 
• Les essais 

• Qui permette une bonne écoute à l'interlocuteur? 
• Qui repose plus sur la force des arguments que sur le sarcasme ou 
le rabaissement d'une personne pour obtenir la victoire? 
• Qui accepte les décisions des membres du jury ? . 
• Qui accepte les tours de parole dans n'importe quelle discussion? 

• Ecrire pour un groupe d'âge déterminer, puis lire la production à ce groupe. 

Ce faisant, il faudra appliquer le critérium chrétien. En sus, quelques principes directeurs pour la 
discussion de la publicité incluront. 
• Honnêteté dans la publicité sur un produit 
• Un refus des polémiques 
• Refus d'usage de procédés subliminaux tendant à manipuler les gens, malgré eux. 

• Observation : 
• Audio visuel 
• Dessins animés 
• Charades 
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• Diagrammes 
• Habillements et costumes 
• Film 
•Mime 
• Affiches 
• Jeu de rôles 
• Discussions de groupes. 

Le professeur chrétien aura à prendre une précaution dans la manipulation de ces outils pour éviter 
l'impudicité indécence et obscénité. 

6. Développer la capacité d'utilisation de la langue de façon appropriée à différents contextes. 

L'approche pédagogique inclurait : 
• Etudier en détail des échantillons du type de langage donné. Exemples des discours préparés (pour en avoir 
plus, voir n°7). 
• Faire des comparaisons menant à l'évaluation de l'efficacité d'un type par rapport à un autre, par la 
considération des caractéristiques suivantes : 

• Le vocabulaire 
• Structure de 1' œuvre 
• Les participants 
• Le but rechercher 
• La composition 

•Transposer le contenu d'un registre à un autre 
• Proposer des modifications rédactionnelles pertinentes à un échantillon de qualité de registre 
inférieure. 

7. Développer la capacité des élèves à communiquer clairement avec justesse et efficacement en diverses 
situations. 

L'approche pédagogique pourrait inclure : 

• Conversation et discours : 
• Le débat 
• Mener et participer à une discussion 
• Ecrire une pièce radiophonique 
• Participer à des assemblées scolaires 
• Composer et réaliser un discours préparé 
• Entreprendre une conversation téléphonique 
• Lire à haute voix 

Ici sera demandé au professeur chrétien de mettre 1 'accent sur le fait que le développement de ces capacités 
prépare l'étudiant à communiquer des idées efficacement et que le but ultime est de délivrer le message chrétien 
ou d'édifier les croyants. 

•Ecrire: 
• Publicité 
• Demandes d'emploi 
• Lettres à : un éditeur - un ami 
• Invitations 
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• Récits, poèmes, blagues, chansons, comptines. 
•Ecouter: 

• Diriger un sondage 
• Suivre des instructions pour établir un sondage 
• Interviewer 
• Participer à une conversation interphonique 
• Ecrire une critique, un résumé, etc. 

• Visionner : 
• Discuter 
• Faire une critique et un rapport sur un film 
• Réécrire l'épilogue ou une scène d'un film 

8. Développer la capacité d'utiliser divers outils pour la production de textes. 

L'approche pédagogique inclurait: 
• Informer les élèves sur : 

• Les genres 
• Les supports 
• L'orthographe 
• Le registre 
• Le ton 

• Faire acquérir une expérience pratique du: 
• Manuscrit 
• Arrangement de la disposition d'une production 
• Manipulation d'un équipement audiovisuel : 

• Rétroprojecteur 
• Projecteur pour diapositive 
• Photocopieuse 
• Contrôle vidéo 
• Camera fixe 
• Cameravidéo 
• Magnétophone. 

• Ecran d'impression 
• Utiliser le clavier d'une machine à écrire ou d'un testeur 
• Utiliser la méthode de bloc d'un traitement de texte. 

9. Faire prendre conscience du rôle du rapport dans le modelage d'un texte. 

L'approche pédagogique inclurait: 
• Les médias tels que : 

• Ecrans d'ordinateurs 
• Pièce théâtrale 
• Film 
• Texte imprimé 
• Enregistrements radio 
• Image statique 
• Télévision 
• Les différentes formes de parler en public 
• La vidéo 
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• Se familiariser avec les usages du support et ses utilisations conventionnelles et ses significations : 
• Les qualités physiques : hardware ou software en ordinateur l 
• Le jargon du support normal 
• Les réactions normales aux applications 

• Analyse des effets du support dans le modelage d'un texte. Par exemple en prenant un même texte et en 
l'appliquant à deux supports différents, puis en analysant les différences dans les textes. 

1 O. Faire prendre conscience dans quelles mesures les présupposés et la philosophie de la vie del' auteur 
peuvent affecter son texte. · 

L'approche pédagogique peut inclure les procédés et compétences suivants: 
• Se concentrer sur l'analyse ou la vie d'ensemble de textes variés, de compilations, de programmes 
de media, etc. 
• Se concentrer sur les thèmes, valeurs et l'auditoire visé de productions déterminées. 
• Synthèse une vue à partir d'agrégats de relations dans une tache ou une production particulière. 
• Evaluer un travail en fonction des idées croyances et valeurs qui n'ont pas mis en exergue. 

11. Développer la potentialité créatrice des élèves et leur appréciation de la créativité d'autrui. Pour les 
chrétiens, il est nécessaire, dans ce domaine, de mettre l'accent sur ce qui pourrait être "l'imagination 
sanctifiée ". Ce faisant, on pourrait éviter la recherche gratuite du sensationnel et du pittoresque 

L'approche pédagogique pourrait inclure les types suivants de procédés et de compétence: 
• Esquisser des mots en poèmes 
• Rassembler et évaluer des pubs télévisés 
• Rassembler des publicités de magasines 
• Faire un rapport oral 
• Exposer un hobby 
• Réception d'un conférencier : rôles joués des élèves 
• Illustrer un poème par des diapositives, de la musique, etc. 
• Produire une annonce publicitaire 
• Monter des vidéo films 
• Organiser une excursion 
• Participer à l'analyse d'un film - monter son propre film 
• Exécuter et discuter des chansons 
• Produire un journal de classe 
• Produire une pièce radiophonique 
• Produire des récréations remplies d'imagination 
• Produire des pièces de théâtre 
• Utiliser un texte comme argument à une discussion 
• Utiliser les techniques de traitement de texte dans la production écrite sur ordinateur 
• Lecture de poèmes 
• Travailler en groupe, par paire 
• Ecrire un roman social 
• Tenir un journal, un agenda 
• Ecrire une lettre 
• Ecrire une comptine radiophonique 
• Composer un manuel d'instructions 
• Ecrire un dialogue 
• Ecrire des poèmes 
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12. Développer les capacités esthétiques des élèves. 

L'approche pédagogique inclurait: 
•Parler: 

• Théâtre : voir et participer 
• Hymnes, psaumes, chants 
• Poésie 
• Réciter une tirade fameuse telle que celle de Portio dans "le Marchand de Venise " 
• Récitation sur des poèmes 
• Discours 
• Ecrire et représenter une pièce de leur cru 

•Ecouter: 
• Différents genres de musique, instrumentale ou vocale 
• Une pièce de théâtre, l'exécution d'une chanson 
• Un discours fameux, exemple un de ceux de J.F Kennedy 
• De la musique mise en chanson, exemple "les rues de Londres " 
• Un orchestre philharmonique, à un concert, etc. 

•Ecrire: 
• Développer des compétences calligraphiques 
• Produire des bandes dessinées, des dessins animés 
• Produire une affiche, une annonce publicitaire 
• Lecture artistique d'un texte et imitation 
• Ecrire un texte avec le graphisme Vieil anglais 

• Visionner : 
• Savoir et comprendre que le film est une forme d'art 
• Faire un film 
• Visiter une galerie d'arts 
• Visionner et analyser un film 

13. Développer la réceptivité des points de vue et expériences des autres (c'est-à-dire ouverture aux idées 
et expériences en tant que performances). 

En soubassement à cet objectif, il y a le développement de la capacité de faire la différence entre accepter les 
gens et accepter leurs idées qui peuvent être erronées. Nous devons insister sur la tolérance à l'égard des 
individus tout en démontrant les raisons de notre rejet de leurs idées. 
L'approche pédagogique inclurait, faire naître une réaction à partir des capacités des élèves à: 

•Parler: 
•Choisir le registre de langue adéquat (vocabulaire, ton, ambiance, audience, accompagnant le langage 
corporel) 
• Choisir à son escient les concepts, métaphores, le style et la complexité 
• Récitation de textes 

• Visionner : 
• Capacités d'assister, à écouter et d'évaluer 
• Assister à des moments de communication et d'échanges entre d'autres élèves 

•Lire: 
• Capacités d'évaluer, à analyser et à comprendre 
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•Ecrire: 
• Composer un autre dénouement à un texte 
• Reproduire correctement les concepts, valeurs et idées d'un texte 
• Développer une complexité d'un style approprié à une tache de composition écrite 
• Réécrire le texte original d'une chanson ou d'un poème 
• Choisir le moyen approprié. Exemple la présentation visuelle 
• Ecrire sur les personnages d'un récit 
• Travaux d'écriture demandant l'expression d'empathie 

14. Faire naître chez les élèves le désir de continuer à travailler la langue, hors del' école comme ils l'ont 
fait en cours d'Anglais. 

Pour ce réaliser, il est important de mettre les élèves en contact avec une grande variété d'activités intéressantes. 
Ceci permettra aux élèves de choisir les styles d'écriture et les genres littéraires qui les intéressent. 
Il faudra soumettre les élèves à un large éventail d'expériences qui démontrant la nécessités dans l'utilisation 
de Langue. 

L'approche pédagogique inclurait : 
• Le professeur en tant que modèle de personne qui prend plaisir à toutes sortes de lecture et de 

rédaction. Exemple : 
• Permettre aux élèves de vous voir lire et écrire pour le plaisir 
•Lecture à haute voix en classe pour éveiller l'intérêt (lecture d'une partie de récit) 
• Etude de modèles d'essais, d'examens, de discours 

• Ce concentrer sur les applications pratiques du langage au quotidien. Exemple : 
• Demande d'emploi. 
• Résumé. 
• Interview. 
• Conversations téléphoniques. 
• Conduite de discussions. 
• Présentation de conférencier. 
• Lettres, etc. 

• Amener les élèves à de nouvelles expériences en allant du simple au complexe, du connu à l'inconnu. 
Il faudra éveiller l'intérêt des élèves avant qu'ils ne soient prêts à relever le défi intellectuel. Exemple : 
• Commencer avec des pièces simples pour introduire à shakespearien. 
• En poésie commencez par des poèmes aux rythmes et rimes évidentes. 

15. Pour développer le désir et la capacité de communiquer avec Dieu et de parler de Dieu. Les stratégies 
pédagogiques peuvent inclure : 

• Se montrer en exemple dans le style de vie, participation aux activités d'église et à la prière. 
• Donner des occasions de communiquer aux étudiants. Exemple : Participation à la vie d'église et à la 
communauté par les chants d'adoration, la lecture à haute voix, prise de parole en public, théâtre de 
marionnettes, la prière, et les jeux de rôles. 
• Utiliser la Bible et les textes chrétiens comme exemples de communication. Exemple: 

Les paraboles : Transposer les paraboles sur des médecins modernes et produire. 
Les prières : Après avoir modernisé un extrait des Psaumes, composer votre propre psaume, ou une 
réponse à un psaume. 
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ANNEXE2 
EXEMPLES SUPPLEMENTAIRES ILLUSTRANT COMMENT EXTRAIRE DES 

VALEURS DE TEXTES 

LANOUVELLE 

Exemples montrant comment les valeurs peuvent être extraites du texte. 
1. Examiner les textes. 
2. Ecrire un essai en utilisant les valeurs d'un des personnages dans un scénario différent. 
3. Comparer le scénario de la nouvelle avec celui de l'élève. 
4. Jouer l'histoire. De quels types de personnes sont les personnages? 
5. Ecrire un dénouement différent de l'histoire pour révéler le caractère et les valeurs d'un personnage 

différent. 
6. La technique de l'auteur exprime-t-elle ces valeurs? Est-ce une question à poser? Quels pré-requis 

nous sont-ils nécessaires pour porter ce type de jugement ? 
7. Jusqu'à quel point les personnages reflètent-ils les valeurs de l'auteur? 

" LE VERGER " 
1. Evaluation des attitudes : 

• Quelle était l'attitude de Verger vis-à-vis: 
• De son propre travail ? 
• Du pasteur ? 
• Des directeurs de l'église ? 

• Ces attitudes ont-elles changé après son licenciement ? Si oui, pourquoi ? 
• Quelles attitudes auriez-vous eu à la place de Verger? 

•Au début de l'histoire? 
• Au dénouement ? 

• Que voyez-vous dans les répliques de Verger qui montre sa réticence à apprendre à lire? Son 
attitude se justifie-t-elle ? 
• Si vous deviez créer cette nouvelle, comment joueriez-vous chacun des personnages ? 
• Comment les personnages évoluent-ils tout au long du récit? Pourquoi ? 

2. Considérez le scénario : 
• Est-il neutre en valeurs ? Si non, à quel endroit exprime-t-il des valeurs ? 

3. Déterminer les valeurs : 
• Quelles caractéristiques produisent la personnalité des protagonistes ? 

4. Charge émotionnelle: 
• Qu'auriez-vous ressenti? Pourquoi? 
• Que ressent le personnage ? Pourquoi ? 

5. Explorez les thèmes : 
• Quelle serait "la morale " de cette histoire selon vous ? 
• Quelles conclusions tirer du récit ? 
• Vous rendent-elles heureux ? 
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6. Style littéraire : 
• Le protagoniste est-il traité avec sympathie par l'auteur? 

LE ROMAN 

"LA PERLE " par I. Stunbeck. 
1. Examiner le scénario de l'histoire : 

• Une communauté méxico-espagnole souffrant de la domination coloniale espagnole. 

2. Déterminer les thèmes : 
• Racisme et cupidité. 
• La communauté. 
• La famille. 
• L'ignorance, etc. 

Examiner l'émergence des thèmes tout au long de la conspiration c'est-à-dire la technique et le style del' auteur. 

3. Examinez les richesses des personnages : 
• Estimées sur leur comportement, leurs paroles, etc. Conduisant aux différentes issues dans le roman. 
Ex : Kino - frustration - violence - loyalisme - protection - etc. 
• Discuter des modèles comportementauxalternatifs(s), les choix, etc. Exemple: Accepter le statuquo 
ou au contraire vouloir le changement. 
• Transposer les idées aux situations des élèves. Construire des situions conflictuelles parallèles, 
proposer des solutions acceptables ou non acceptables, évaluer les leçons apprises, etc. 

4. Examiner les qualités esthétiques de l'œuvre. 
Exemple: Description du fond marin, de la ville, du docteur. Utilisation d'images et de motifs pour 
ajouter des effets. Ex: chasse aux charognards, ombres et illusions d'optique, etc. 

5. Examiner les choix de valeurs: 
• Quel est la valeur et le message contenus dans le scénario ? 
• Quelles sont les valeurs négligées ? 
• Quelles méthodes utilisent les personnages pour résoudre les problèmes ? 
• Comparer la position de l'auteur à celle des personnages y-a-t-il une différence? 

LA POESIE 

" BEACH BURIAL " par B. Dawe 
1. Thèmes: 

• Comment la mort unifia l'humanité? 
• La nature destructrice de la guerre. 

Activités: 
• Décrire les croyances et attitudes personnelles vis-à-vis de la guerre et de la mort. 
• Rechercher dans les journaux les méfaits de la guerre dans un pays aujourd'hui. 
• Trouver cinq citations d'auteurs sur la mort. 
• Comparer la position de Dawe à celle des autres auteurs. 
• Sa position diffère-t-elle de celle chrétienne ? En quel sens ? 
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2. Etude comparative de textes : 
Activités: 
• Evaluer les images de la guerre présentées dans " Dulce et Decorum Est " (Sanoon) et " Weapons 
Training " (Dawe) et comparez les à celles de Slessor dans " Beach Burral ". 

3. Esthétique du texte: Exemple: les images, l'ambiance. 
Activités: 
• Comparer avec les images de la mort et de la tristesse chez d'autres auteurs. 
• Concevez vos propres images pour créer une atmosphère de tristesse. 

4. Evaluez les valeurs présentées par le poème : 
Activités: 
• Compléter un tableau d'évaluation: 

Valeur Positive Négative Intérêt que je lui trouve 

5. Tactiques pédagogiques: 
• Décrire. 
• Analyser. 
• Comparer (voir dans les sous-parties 1 à 4). 

PHOTOGRAPHIES DE JOURNAUX 

1. Thèmes possibles : 
• angle focalisait 
• aspect auquel les lecteurs peuvent se relier 
• audience 
• composition 
• contraste 
• contraste et focalisait 
• couleur 
• dessein 
• distraction 
• fait et opinion 
• impact 
• impact visuel 
• image latente 
• influence 
• le langage journalistique 
• les contrastes à imprimer (pour attirer l'attention, etc.) 
• les légendes : influence du couple mots 
• maquette 
• objectivité contre subjectivité 
• perspective des articles 
• perspectives visuelles 
• photo 
• photocomposition 
• photographies 
• proportion 
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• publicité 
• sommaire des événements 
• structure : profondeur 
• structure d'un journal 
• texture 
•ton 
• uniformité 

2. Valeurs générales : 
• balance et symétrie 
• design 
• économie 
• efficace du texte 
• honnêteté 
• humanité 
• impact 
• intégrité 
• justice 
• logique 
• organisation et structure 
• recherche 
• simplicité et vérité. 

3. Objectif de la philosophie : 
• C'est un résumé événements dans une perspective visuelle : 

• Clarté 
• Equilibre 
• Imagination 
• Intégrité / honnêteté 
• Le respect dû 
• minutie 
• responsabilité 
• simplicité 

4. Audience : 
• La correction 
• La clarté 
• La participation 

5. Impact et structure : 

• beauté 
• composition 
• contrat 
• créativité/originalité 
• économie 
• equilibre et symétrie 
• forme et ton 
• impact 
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6. Objectif: 
• Questions et activités qui font ressortir les valeurs précitées. Observation de photo prise dans un 
journal avec les sous-titres. 

• Quelles sont les images principales de la photo ? 
• Les listes par ordre d'importance, en expliquant leur importance les unes par rapport aux 
autres. 
• Quelles sont les impressions, les sentiments et/ou les attitudes associées à chacune des 
images de la photo ? 
• Comment les différentes images se soutiennent-elles les unes les autres pour former la photo 
complète? 
• Y-a-t-il des symboles et des signes dans la photo? Quelle est votre réaction immédiate au 
signe ou au symbole ? 
• L'objectif est-il clairement exprimé dans les images, signes ou symboles? 
• Quelles déclarations expriment les différentes images, signes ou symboles ?Quelle est leur 
part de contribution dans la photo complète? Faire une liste positive et négative des images, 
signes ou symboles et des moyens, etc. 

7. Activités : 
• Photocopier des images, découper et analyser chaque morceau de photo séparément. Analyser 
l'équilibre, la réponse, etc. 
• Utiliser la photocopie pour agrandir différentes images et montrent comment l'image dominante 
supporte l'objectif principal. 
Estimer comment le changement dans les images dominantes ( ou les signes, ou symboles) altère aussi 
l'impact et l'objectif. Valeur du changement: équilibre, respect dû, responsabilité et clarté, impact. 

8. Discussion et réaction des élèves : 
• Ecrire une réaction sur le vif à la photo 

• La photo est-elle agréable à votre vie ? Pourquoi ? 
• Qu'est-ce-qui vous attire dans la photo? Pourquoi? 
•Qu'est-ce-quise distingue dans la photo? (Image principale, signe, symbole, graphisme, 
animal, homme ?) 
• Qu'est-ce-qui le distingue? Quoi d'autre se distingue dans la photo? 

• Impacts comportementaux : 
• De quoi vous souviendrez vous dans cette photo ? Pourquoi ? 
• Donner une liste d'objectifs qui décoraient votre comportement vis-à-vis de la photo? etc. 
• Quel "genre de vie " est promotion par la photo ? 

• Structure : 
• Pouvez-vous enlever une quelconque partie ou image de la photo sans et garder encore son 
objectif? 
• Pourriez-vous modifier l'objectif par un recordage ? 
• Recomposer la composition des images, signes ou symboles pour évaluer la forme et le ton, 
etc. 
• Estimez ce qui s'est passé avant et après le moment de la photographie. 
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• Contrastes dans la photo : 
• Le Noir et Blanc contre la photo couleur 
• Photo d'action contre nature morte. 
• Photo sujette et paysages. 

LE LANGAGE DE LA CONVERSATION 

Le langage de la conversation expose des valeurs de plusieurs façons. Nous donnons ci-dessous une liste de 
cinq thèmes qui montrent comme les valeurs s'expriment dans la conversation. Chaque thème est illustré par 
des exemples des différantes sortes de valeurs. 

1. Thèmes de discussion : 
• Le langage fait partie de la communication symbolique caractérisée par les moyens suivant : 

• Les lettres (ex: a, b, c) 
• Les mots 
• Les gestes 
• Le langage du corps 

• Le langage révèle l'identité à travers les caractéristiques suivantes du langage parlé: 
• L'accent 
• Le vocabulaire 
• La structure syntaxique 
• La communication non-verbale 
• Le timbre 
• Le ton 
• Le débit 
• La façon d'être 

(Il est possible de demander quelles sont les valeurs révélées par les participants à travers celle-ci). 

• Le langage révèle les traits de caractère suivants : 
• La bonne humeur 
• La confiance 
• La courtoisie 
• La dignité 
• L'empathie 
• L'encouragement 
• L'enthousiasme 
• L'humilité 
• L'humour 
• La modestie 
• La politesse 
• La pureté 
• Le respect 
• Le contrôle de soi 

Questions à discuter : 
• Comment est-il facile de révéler les traits de caractères à partir d'un court extrait de 
conversation ? 
• Quels aspects particuliers de la conversation ces traits de caractères révèlent-ils? 
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r • Au niveau du langage, il peut y avoir plusieurs variations qui affectent la façon dont nous répondons 
à l'émetteur. 

• Celles qui affectent les sons que nous entendons: l'accent, le dialecte, l'idiolecte. 
• Celles qui affectent les niveaux de fonnalité, de l'argot au niveau soutenu. 
• Celles en liaison avec le degré d'intimité: du fonnel au familier. 
• Celles en liaison avec les intentions, de la franchise à l'ironie. 

Comment ces différences peuvent-elles entraver une communication effective ? 

• Le langage de la conversation est souvent ambigu 

A cause de la complexité du processus de communication, il est facile de se méprendre sur les intentions de 
l'émetteur. En conséquence, il est nécessaire de développer: 

• La tolérance et la compréhension 
• Une interaction de mots, d'activités non-verbales, du contexte de tout autre moyen qui peut 
influencer pouvant influence alors l'émetteur. 

2. Voici des directives pour développer la sensibilité au vouloir dire à la conversation. En voici deux 
exemples: 
• La compréhension de l'antécédent d'une personne nous aide à comprendre sont style de 
communication. 
• L'écoute met à contribution la compréhension des intentions aussi bien que celle des mots. 

TEXTES TRANSACTIONNELS 

EXEMPLE: REMPLIR UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE PASSEPORT 

1. Voici les concepts à discuter lors de l'enseignement des valeurs accompagnant la demande de 
passeport: 
• Il est question de votre identité officielle, aussi cela requière 

• L'honnêteté dans la délivrance de l'infonnation 
• La justesse des détails fournis 
• La netteté dans le remplissage du passeport. 

• Ce document implique des qualités civiques aussi, il vous demande : 
• Respect 
• Engagement 

2. Certaines activités demandent du soin dans le suivi d'instructions: 
• Par exemple, le suivi d'instructions nous demande de: 

• La patience 
• La minutie 
• La méthode 
• S'y prendre à l'avance 
• La justesse 
• La persévérance. 

3. Nous pouvons avoir besoin d'aide pour remplir les dossiers et alors nous sommes amenés à exprimer 
certaines valeurs. 
• Des comportements nécessairement orientés vers des valeurs quand nous sollicitons de l'aide: 
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• La courtoisie 
• L'honnêteté 
• L'humilité 
• La ponctualité 

4. Pour vérifier l'avance de notre démarche, nous devons développer des attitudes dont les principales 
sont: 

• Le tact 
• L'endurance 
• Le respect 

REVUE DE PRESSE 

Cette revue doit être d'actualité, télévision, vidéo, radio, etc. Veiller à ce que la classe ait suivi la journal 
télévisé, un documentaire, les journaux or un reportage radio. Il est utile d'avoir la transcription du reportage. 

1. Les éléments de l'information examiner pour déterminer les priorités des producteurs : 
Voici des aspects orientés en valeur : 
• Publicité 
• Intérêt économique 
• Problèmes environnementaux et scientifiques 
• Parties internationales, naturelles et locales des informations 
• Récits d'intérêt personnel: 

• interview de célébrités 
• quelqu'un en difficulté 
• un bienfaiteur 

• Problèmes politiques 
• Sport 

2. Examiner la structure : 
• Confirmer les valeurs par des activités telles que : 
• Découverte des valeurs de celui qui réalise l'intérieur 
• S'enquérir de sa durée 
• S'enquérir de son origine 
• En évaluer préjugés et exagérations 
• Vérifier le film d'appui 
• Comparer honnêtement deux reportages différents sur le même sujet 
• Classer le point de vue du reportage 
• Evaluer une manipulation possible 
• Evaluer en termes de valeur de propagande possible 
• Evaluer le timing de la présentation d'un article 
• Se concentrer sur un récit 
• S'intéresser de près aux phrases lâches et périodiques 
• Remarquer le contrôle des temps des verbes 
• S'interroger sur le niveau de sensationnalisme 
• Classement des idées dans les paragraphes 
• Etudier les documents photos d'un événement. 
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r 3. Examiner le langage 
• Relever les exagérations possibles 
• Justifier l'utilisation du langage émotif 
• Evaluer le niveau .du vocabulaire 
• Evaluer le volume réel du discours enregistré 
• Séparer narration de faits et opinions. 

4. Comparer les rubriques 
• Comparer un rapport avec un autre du même sujet sur un autre support et/ou avec une autre 
présentation sur le même support (TV, radio,journaux). 
• Analyser les différentes perspectives de différents producteurs 
• Etablir des critères de véracité des reportages 
• Etablir et composer les différentes émotions suscitées par les différents reportages 
• Discuter de ce que l'auteur aurait voulu que vous ayez comme émotions 
• Evaluer la position qu'un chrétien devrait prendre vis-à-vis du reportage. 

5. Découvrir des valeurs possibles : 
• Empathie avec ceux qui souffrent 
• Honnêteté 
• Manipulation 
• Objectivité 
• Préjugé 
• Tolérance 

6. Estimer la valeur des valeurs : 
• Lesquelles sont bonnes ou mauvaises ? 
• Quelle importance ont-elles dans les informations ? 
• Classer les valeurs 

7. Appliquer les principes : 
• Préparer le même récit pour un rapport différent 
• Réécrire un récit dans un style non émotif 
• Evaluer comment un autre à la perspective chrétienne pourrait traiter le même événement 
• Quel en serait l'effet? Serait-ce par exemple moins intéressant? 
• En estimer la valeur informative 
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ANNEXE3 
DES IDEES POUR LA REDACTION 

Unité prévue pour les 5e_4e 

(Il faudra préparer des feuillets documents pour chaque idée). 
• Au niveau du langage 

• Le point de we 
• Les changements de temps de verbe 
• La conversation 
• Extension par les adjectifs 

• Au niveau du récit 
• Le récit tronqué 
• Réécriture du dénouement 
• Réécriture du dénouement ou du début d'un chapitre 
• Intrigue 
• Changement de perspective. Le personnage vécus la composition 
• Ecrire une histoire d'après un dessin animé/bande dessinée 

• Au niveau thématique (les actualités) 
• Récit à partir d'un entrefilet 
• Récit d'un incident scolaire 

• Au niveau environnemental 
• Organiser des sorties et décrire ce qu'on y voit 
• La bande sonore et le récit 
• L'iconographie et le récit (c'est-à-dire la séquence avant- pendant - après) 
• Jeu de rôle, mime et le récit 
• L'expérience personnelle 

Procédé d'écriture (idées pour enseigner les méthodes) 
• Un élève écrit une phrase et le suivant continue le récit 
• Imiter un style 
• Construction graduelle d'un récit. Exemple: produire dix (10) phrases introductives et choisir la 
meilleur, etc. 
• Récit modèle par l'ensemble des professeurs 
• Donner un récit à trous, à remplir par les élèves 
• Trames de récits à développer 

Note: Les procédés et les activités d'éveil sont liées. 

Unité de rédaction créative - 5° et 4e. 
• Objectifs 

• Ecrire un récit créatif 
• Expérimenter différents moyens de communication 
• Faire l'expérience de la réussite 
• Développer la correction du langage 
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• Valeurs 
• Originalité 
• Précision 
• Créativité 
• Aisance de langage 
• Travail de bonne facture 
• Pensée et expression logiques 
• Souplesse de langage 

• Procédés et compétences 
• La composition 
• La division en paragraphes 
• Les procédés de pensée en général 
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APPENDICE4 

CRITERES D'EVALUATION 

Quelques critères d'évaluation des programmes de recherche 

• Exactitude de l'information 
• Capacité à trier la documentation 
• Organisation pertinente/logique de la documentation 
• Capacité de faire la synthèse de divers documents de sources différentes 
• Netteté de la présentation 
• Capacité de faire des comparaisons correctes 

Quelques critères d'évaluation des rédactions 
• Compréhension du sujet 
• Netteté de la présentation 
• Usage correct de l'anglais 
• Usage correct de la terminologie 
• Exactitude des faits 
• Organisation séquence des documents 
• Utilisation de preuve pour étayer la réponse 

Quelques critères pour évaluer le travail oral (débats, convenations) 
• Capacité de démontrer un savoir pratique et exact 
• Capacité de discuter pleinement un sujet 
• Argumentation logique et séquentielle 
• Présentation claire, concise et avec une aisance de langage 
• Degré de dépendance à des notes familiarité avec sa documentation 

Quelques critères pour évaluer la documentation stimulante ( création et interprétation de dessins, 
bandes dessinées( e )s, affiches, posters) 

• Reconnaître les exagérations préjugées, les partis pris et les valeurs 
• Capacité à donner des références solides 
• Interprétation et analyse des références historiques 
• Exprimer des opinions et les défendre à l'aide de preuve. 
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SUGGESTION DE SCHEMA DE NOTATION DES REDACTIONS 

Cet aperçu se concentre sur quelques-uns unes des principales composantes d'une rédaction qui 
méritent d'être notées pour tout contrôle. Les notes ne sont que des propositions. 
Les aspects techniques (5 points) 

Longueur 
Introduction 
Correction technique 
Découpage en paragraphes 
Les transitions 
Conclusion 

Le style et le vocabulaire 

( adéquation) 
(vivants e captivante) 
(grammaire, ponctuation, usage) 
( compétence en ) 
(phrases et paragraphes correctement reliées 
( capacité, imagination/sans imagination) 

(5) Vivant, approprié, vigoureux, bien-contrôlé. 
( 4) Vivant, vigoureux, mais pas toujours approprié. 

(5 points) 

(3) Compétent et lourd ni contrôlé, pas de défauts manifestés ou vivant et de brio mais avec 
quelques défauts manifestés. 

(2) Compétent et lourd, avec quelques défauts manifestés ou vivant et de brio mais avec plusieurs 
défauts manifestés. 

(1) Très peu de contrôle, de correction et/ou de contrôle. 
(0) Sans espoir. 

L'utilisation de documents (5 points) 

(5) Utilisation de faite et d'idées de façon logique, généreuse, capable et affective 
(4) Ayant toutes les caractéristiques du (5) mais quelque faiblesse en une catégorie. 
(3) Une masse de documents, mais non arrangés, ou une très intéressante utilisation des 

documents mais non maîtrisés, ou comme (5) mais faible donc deux catégories. 
(2) Documentation limitée, limitée dans son utilisation, ou documentation fournie peu utilisée, ou 

comme le (5) mes faiblesses dans plusieurs catégories. 
(1) Des faiblesses à tous les niveaux. 
(0) Sans espoir. 

Personnalité, originalité et style (5 points) 

(5) La rédaction n'a réellement captivé. 
(4) De l'originalité mais non de première classe. 
(3) De fréquents éclairs d'originalité et/ou de réactions personnalisées. 
(2) Ordinaire avec quelque touche d'originalités ou de réactions personnalisées. 
(1) Peu d'originalité, de spontanéité ou d'intérêt. 
(0) Aucune étincelle d'originalité d'enthousiasme, de spontanéité ou d'intérêt. 
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