
Le projet 

A LE CARNET DE VOYAGE ( � � cochez quand vous avez fait cette partie) 

� 1. Documentation de l’échange  
 

1. prendre 5-10 photos (ne pas prendre en photo des personnes) 

2. 5 phrases en allemand & 5 phrases en français 

3. 1 phrase en français & en allemand sur ce qui a plu le plus. 

Publication par mail 

 

Si les photos sont plus grandes que 200KB / 0,2MB la taille des fichiers peut être réduite à l’aide de 

p.ex. un site web comme www.fotosverkleinern.de  

Préférence: appareil photo numérique 

� 2. Différences culturelles 

3-5 phrases en langue maternelle (facultatif + en langue étrangère) concernant des différences 

culturelles remarquées 

Publication par mail 

Sujet du mail: Différences culturelles (prénom) 

3. Mon dico personnel 

5-10 nouveaux mots (avec article; traduction en langue maternelle) 

Publication par mail 

Sujet du mail: Mon dico personnel (prénom) 



B CHASSE AUX TRESORS AUDITIFS 

10 fichiers MP3 qui contiennent des bruits de la vie quotidienne dans le pays d’accueil sont mis à la 

disposition des élèves. Ils doivent les écouter plusieurs fois avant leur départ et les prendre avec eux 

sur leur smartphone / lecteur MP3. Pendant leur séjour ils vont identifier ces bruits. 

On vous enverra les fichiers par mail mais vous pourrez aussi les télécharger ici: 

http://tiny.cc/hoerschnitzeljagd.  

Les réponses sont entrées dans un formulaire en ligne en langue étrangère jusqu’à 

20h la veille du retour. 

� Le formulaire se trouve ici: http://tiny.cc/chasse_aux_tresors 

C ICH HÖRE & SEHE DEN SCHWARZWALD 

1. � � � � � Enregistrement de 5 bruits de la vie en Allemagne (lors des sorties, en famille etc.) 

2. � � � � � Pour chaque bruit une photo qui montre la situation 

3. � � � � � Prendre des notes concernant les perceptions (conseil: fermer les yeux) 

4. � � � � � Rédaction d’une description des perceptions lors de la situation en tenant compte 

des 5 sens (en allemand, avec l’aide du correspondant) 

• la vue 

• l’ouïe 

• le goût 

• l’odorat 

• le toucher 

5. � � � � � Enregistrement de cette description en MP3 (environ 1 minute, avec des éléments 

de la langue parlée, aidé par le correspondant pour la prononciation) 

6. � � � � � Montage: bruit, photo, description (après retour ensemble) 

Outils: appareil photo numérique (photos), smartphone ou tablette (enregistrements) 

Appli: Audioboo  Android  iPhone…  WindowsPhone 

 

 

 

 

 



Manipulation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


