Planification de l’apprentissage,
Journal d’apprentissage et de réflexion

Nom:

Brigitte Maillard

Langue cible:

Allemand

Plan: quelles compétences, quel contenu, quel matériel, quand, quelle fréquence, où, avec qui, quelles stratégies?
Date: 23.9.20XX
J’aimerais améliorer surtout ma compréhension et expression écrite. J’apprendrai des stratégies des livres «L’écrit, stratégies et pratiques» [FLE-m-15.9] et „Fit
fürs Studium“ [DaF-m-91.2] en les appliquant à des textes de ma branche d’études, que je dois lire et dont j’écrirai des résumés. Je veux aussi agrandir mon
vocabulaire spécifique avec des stratégies d’entraînement du livret «50 tuyaux pratiques pour apprendre l’allemand» [BLE-Ed-228]. Je travaillerai pour mon projet
au moins 6h par semaine (3-4 fois 1-2 h) au CAA ou à la maison.
Date
23.9.
2017

Heure, Durée
9-11h
2h

1.10.

16-18h
2h

3.10.

18-19h30
1,5h

Objectifs, Matériel, Activités
Remplir les listes de repérage, essayer les
ressources proposées, choisir le matériel,
écrire la planification
Lire les chapitres sur les stratégies de
lecture dans les livres «L’écrit,
stratégies…» et «Fit fürs Studium»
Appliquer les stratégies de lecture à
l’article X du périodique Y de ma branche
Appliquer des tuyaux pour apprendre le
vocabulaire: écrire le vocabulaire
spécifique sur des fiches A7
Appliquer une stratégie d’écriture:
résumer en allemand l’article X du
périodique Y
Corriger le résumé avec le partenaire
Tandem

24.9.

16-18h30
2,5h

26.9.

10-12h
2h
17-18h
1h

30.1.
2018

14-17h30
3,5h

Remplir les listes de repérage, écrire le
rapport final

Total

…h

28.9.

…

Autoévaluations, réflexions critiques
D’abord, je vais me familiariser avec les propositions des stratégies pour compréhension et
expression écrites et apprentissage du vocabulaire; je les appliquerai directement aux textes de
ma branche d’études. L’autre matériel, je le regarderai plus tard. Je me sens très motivée.
J’ai appris des stratégies utiles comme les questions préparatoires, les différentes méthodes
de lecture et les mots et phrases résumant chaque paragraphe.

Je connais maintenant les stratégies utiles pour différentes compétences, et ceux qui ne me
conviennent pas. J’ai aussi beaucoup appris sur mes préférences d’apprentissage. Et je suis
devenue bien plus sûre avec mon allemand.

J’ai formulé des questions pour la lecture et lu l’article en détail, écrit des expressions clés et
résumé chaque paragraphe en quelques phrases. J’ai bien compris l’article.
J’ai écrit les nouveaux termes importants avec prononciation, contexte et exemple sur des
fiches et j’y ai collé une petite image comme aide-mémoire visuelle. Je les répéterai en
chemin.
J’ai écrit le résumé intégral. Je comprends le contenu encore mieux. J’envisage de le
corriger avec mon partenaire Tandem et de le discuter ensuite avec une collègue de ma
branche.
Nous avons discuté de plusieurs erreurs que j’ai notées avec les corrigés dans le livret. Je
vais faire des exercices pertinents dans le livre de grammaire.

…

