Belgium on stage
Enseignement : Secondaire
Année : 3e, 4e, 5e, 6e

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

TIMING

• Un ordinateur et un projecteur

2 X 50 minutes en classe

• Des smartphones

+ travail à la maison

RESPONSABLE DU PROJET
Françoise Masuy : Francoise.masuy@uclouvain.be
DESCRIPTION
Et si vous donniez à vos élèves la chance de publier leurs productions pour être lus/entendus
par des centaines d’autres jeunes néerlandophones ?
Ecrire /parler pour être publié et lu/écouté par un vrai public, n’est-ce pas là un beau projet ?
C’est possible grâce au site Belgium on stage, créé pour partager les réalités culturelles des 3
communautés linguistiques, telles qu’elles sont vues par les jeunes.
La tâche consiste à rédiger un texte de 15 lignes ou faire une vidéo de 1 à 2 minutes qui répond à
la question : Qu’est-ce que moi, en tant que Francophone, ai envie de partager pour mieux faire
connaître ma vie de jeune en Wallonie ? (Lieu, habitudes, personnalité, tradition).
L’objectif est à la fois de « sauter les murs » symboliques érigés entre les trois communautés et
de faire découvrir aux internautes des éléments de la culture des autres communautés qu’ils ne
connaissent pas.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Comprendre
• Écrire
• Parler

POUR ALLER PLUS LOIN...
Les sites de référence ou vidéos sur le sujet :
• www.belgiumonstage.be
Petit film d’animation pour présenter le projet (1’10)
• https://www.youtube.com/watch?v=U8AqMQQyMgw
• https://vimeo.com/569370774
TED Talk
• https://www.youtube.com/watch?v=Vq8QOMV0gxM
Présentation en néerlandais pour expliquer le projet aux professeurs de français en Flandres
• https://www.loom.com/share/a5c65a636a01474aa68311e45425b69e
LES DÉCLINAISONS POSSIBLES DU PROJET
• Ecrire un texte de 15 lignes / Faire une vidéo de 1’30 / Faire un quiz en langue-cible sur les
réalités culturelles de sa région
• Commenter en néerlandais les publications FB et Insta de Belgium on stage
• Faire un post pour la page Facebook ou la page Instagram de Belgium on stage (envoyer le
document à françoise.masuy@uclouvain.be)

LES CONSEILS DU CRÉATEUR
•

Donnez envie à vos élèves de découvrir la culture de l’autre en
commençant par la L1 (découvrir les réalités culturelles d’une
autre partie du pays dans sa langue maternelle).

•

Passez ensuite à la langue-cible pour que, eux aussi, partagent ce
qui les fait vibrer dans leur région.

•

Evitez de mettre une note. Oser écrire ou parler suffit. Les points
sont donnés pour tous et à tout le monde dès que la tâche est
réalisée. La publication sur le site est la récompense pour tous les
participants.

•

Une fiche pédagogique complète est disponible à la demande..

Annexes

Belgium on stage
ou
Ecrire/parler pour être lu/écouté par d’autres jeunes (néerlandophones)
(Françoise Berdal-Masuy/ILV/UCLouvain)
PUBLIC
Jeunes âgés de 14 à 18 ans. Deux séances de 50’

SEANCE 1 : COMPRENDRE
1. MISE EN ROUTE 15’
1) Que connaissez-vous la vie des autres communautés linguistiques (néerlandophones et
germanophones) de Belgique ?
Pouvez-vous citer :
-

Un festival de musique
Un chanteur
Une personnalité connue
Un loisir très répandu
Une série télévisée très regardée
Un événement folklorique
Un plat typique

On va découvrir ensemble quelques lieux, personnalités ou activités des jeunes en Flandres
grâce au site Belgium on stage
2) Tout d’abord, en quoi consiste « Belgium on stage » ?
Montrer le petit film d’animation sur Youtube ( 1’10’’)
https://www.youtube.com/watch?v=U8AqMQQyMgw
Après avoir vu cette animation, pouvez-vous expliquer en quoi consiste ce projet d’après vous ?
(réponse possible : partager dans la langue de l’Autre des lieux, personnalités, plats, tradition,
loisirs que vous aimez dans votre région/votre communauté linguistique)
3) Présentation du projet sur les réseaux sociaux
Découvrez comment est présenté le projet sur les réseaux sociaux.
Après avoir lu ce texte, que savez-vous sur le projet ? (réponses en français)
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2. DÉCOUVRIR BELGIUM ON STAGE 12’
Pour cette activité, les jeunes peuvent utiliser leur smartophone.
Pendant 5’, regardez les publications faites sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de
Belgium on stage
Après 3’ de navigation, lisez pour vous-même l’un ou l’autre article en français ou néerlandais
auxquels font référence les posts publiés sur les réseaux sociaux (3’)
Après avoir lu, échangez avec votre voisin sur ce que vous avez découvert (4’).
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3. COMPRENDRE 20’
Les élèves choisissent un article en néerlandais sur un sujet qui les intéresse et le présentent
en français à leurs camarades, par petits groupes.
L’enseignant montre comment on fait en projetant au tableau le site et comment faire ou en
donnant les indications sur un papier (voir annexe)




Mettez-vous par 3.
Allez sur le site « Belgium on stage »
Choisissez la langue de navigation « français »



Choisissez un article écrit en néerlandais sur un sujet qui vous intéresse
1) Choisissez le néerlandais
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2) Une fois le néerlandais choisi, vous avez 2 possibilités :
- Soit vous regardez les articles proposés dans la liste
- Soit vous faites une recherche avancée pour choisir un article sur un
sujet qui vous plait et que vous ne connaissez pas

3) Vous lisez le texte choisi (en néerlandais) et vous l’expliquez en français à
vos camarades

SEANCE 2 : PRODUIRE
Les élèves sont mis en situation de produire un texte ou une vidéo sur un sujet qui les fait vibrer
et qu’ils ont envie de partager avec d’autres jeunes du pays

1. MISE EN ROUTE
Vous avez découvert le site Belgium on stage, à vous maintenant de partager aux jeunes
néerlandophones ce qui vous fait vibrer dans votre région.
De quoi aimeriez-vous parler ? Qu’est-ce que vous aimeriez faire découvrir / partager à un
jeune néerlandophone ?
Qu’est-ce que moi, en tant que Francophone, ai envie de partager pour mieux faire connaître
ma vie de jeune en Wallonie ? (Lieu, habitudes, personnalité, …)
Faire un petit tour de classe pour connaitre les réponses ou demander qu’ils échangent en petits
groupes.
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2. CHOISIR UN SUJET
1) Choisissez un sujet qui n'est pas encore présenté (voir « recherche » et « recherche avancée »)

Pour faire une recherche avancée, il suffit de cliquer sur la langue de son choix, par exemple,
le néerlandais et de sélectionner « Recherche avancée »
Pour les plus âgés : Vous pouvez aussi choisir un sujet qui est déjà présenté, mais en
choisissant une couleur de lunettes différente (voir ci-dessous)
2) Choisissez une rubrique parmi les 5 rubriques suivantes :
Lieu / Personnalité / Gastronomie /Traditions /Loisirs
3) Choisissez la couleur de vos « lunettes » (couleur donnée au texte selon l’objectif poursuivi).
Il s’agit de définir le but pour lequel le document est réalisé (informer, agir, faire ressentir,
amuser, faire réfléchir…).

INFO
bleu
ACT
rouge
FUN
jaune
FEELING
orange
ZEN
vert
PROS AND CONS violet

4) Produisez un document seul ou à 2 (ou 3 pour la vidéo)
Pour produire un document, il y a 3 possibilités :
o
o
o

Écrire un texte
Réaliser une courte vidéo
Créer un quizz
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Rédiger un petit texte personnel (en « je ») de 15 lignes maximum (3 paragraphes) ou
réaliser une courte vidéo (entre 1’ et 3’ maximum)
- Mettre un titre
- Ecrire deux lignes de résumé (« chapeau ») en commençant par « JE »
- Rédiger trois paragraphes
- Illustrer le texte par une photo personnelle ou par une autre photo référencée
libre de droits
Pour trouver des ressources sous licence « Creative Commons », nous vous
suggérons ce moteur de recherche : http://search.creativecommons.org/
Lire aussi l'article "Rechercher des médias sur le web
- Signer (le prénom, la ville ou le village où on habite, l’âge (juste le chiffre), la
langue maternelle (FR / NDLS) et l’année où le texte a été écrit)
- Enregistrer le document avec le nom suivant :
Rubrique_Couleur_Nom
(du
lieu/du
personnage/de
l’objet)_Langue
(FR/NDLS/DE)_année



OU réaliser une courte vidéo en suivant la même structure que celle du texte : titre,
résumé en « je » (dire pourquoi on a choisi ce sujet), donner trois informations
pertinentes sur le sujet, signer (durée : entre 1’ et 3’ maximum), choisir une musique
libre de droits (et, si possible, sous-titrer la vidéo pour qu’elle puisse être diffusée sur
Facebook ou Instagram)



OU (nouveauté de 2021) : élaborer un quiz en langue-cible à partir des documents
publiés sur le site (Vrai ou faux avec un petit commentaire pour chaque réponse ou
QCM avec un petit commentaire également sur le sujet du quiz)
La réalisation du document peut se faire par 2 ou 3. Un premier jet peut se faire en
classe et être retravaillé à la maison.
Pour la vidéo, on demande aux élèves de faire un projet (lieu, situation, dialogue). S’ils
sont devant la caméra, ils doivent signer un papier autorisant Belgium on stage à
utiliser leur image. Ils peuvent aussi faire un montage avec une voix off (attention à la
musique, elle doit être libre de droit !)

5) Envoyer le document à belgiumonstage@gmail.com pour qu’il soit publié sur le site dans
les 3 ou 4 semaines qui suivent l’envoi.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Une fois les textes écrits, les vidéos réalisées ou les quizz créés, on peut demander aux élèves
de s’auto-évaluer ou d’évaluer la production de leurs pairs.

L’enseignant invite à (auto-)évaluer sa production avec les critères suivants
Critères
Le document est clair, concis, concret
Le document affiche clairement sa « couleur », selon
l’objectif poursuivi (informer, faire agir, faire réagir,
faire ressentir, faire réfléchir, faire évaluer)
Le document est agréable à lire/voir/écouter
Le document présente un élément nouveau pour le
lecteur









EXEMPLE

Plus d’info ? Contactez : francoise.masuy@uclouvain.be
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