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Un an après le premier atelier tenu aux Rencontres du Kansai 2003, nous avons pu 

dresser un bilan positif du Lyclys1 qui est un projet de collaboration, de mise en commun 
d’expériences, d’échanges entre élèves et entre enseignants. Il aura rassemblé cette année 13 
participants dont 6 ayant collaboré aux activités d’échanges : l’Ecole Active Bilingue 
Jeannine Manuel (France), l’Université de Montréal Centre d’études de l’Asie de l’Est 
(Canada), le St. Antonius Gymnasium (Allemagne), l’Université Shirayuri, le Lycée Ina 
Gakuen et le Lycée Keio SFC. Les activités Lyclys sont conçues dans le but de motiver les 
élèves (ou de préserver leur motivation initiale) jusqu’à la fin de l’année scolaire en les 
incitant à travailler en équipe, en leur faisant utiliser le maximum de ressources disponibles 
pour dynamiser leur apprentissage du français et enfin, dans un pays où les francophones 
sont rares, pour multiplier à travers l’échange les occasions de pratiquer le français en 
réutilisant leurs acquis. Bien entendu chaque enseignant est libre de choisir ou non une ou 
plusieurs activités en fonction de son programme.  
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1 http://lyclys.sfc.keio.ac.jp/ 
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Les Français parlent aux Japonais… en japonais 
 

Est-il envisageable d’espérer maintenir une correspondance en français entre une 
classe de Français ou de Québécois et une classe de débutants japonais ? Les limites sont  
vite atteintes, passé le stade de la découverte, nos élèves japonais sont rapidement dépassés 
par la difficulté et certainement découragés par l’opacité des lettres reçues… A objectif égal, 
échange durable : ainsi avons-nous décidé d’organiser l’échange avec des classes de 
francophones apprenant le japonais. Les activités peuvent être réalisées par les deux classes à 
des niveaux linguistiques comparables ou non et l’échange peut alors être réalisé dans la 
langue cible ou dans la langue maternelle. Une lettre de présentation en français peut tout à 
fait être accompagnée de sa traduction en japonais. De même, un reportage sur la calligraphie 
en japonais devient un formidable outil d’étude dès lors qu’il est sous-titré... Il faut ici 
accepter que les élèves regardent une lettre vidéo en japonais, ou prennent parfois le temps 
entre deux exercices de grammaire de corriger, en réponse à un questionnaire, quelques 
lettres envoyées en japonais. Cette activité les rend conscient que la difficulté d’apprendre 
une langue étrangère est universelle et la correction est toujours un grand moment de 
concentration durant lequel les élèves doivent s’appliquer à écrire aussi lisiblement que 
possible. Les productions reçues en français sont exploitées systématiquement dans le cours 
ou bien sur le site sous forme d’exercices. 
 
Un objectif commun 
 

Ce projet de collaboration entre écoles se fonde en grande partie sur une tentative de 
définition d’un objectif commun et sur la relation que doivent entretenir des enseignants qui 
n’auront pas toujours l’occasion de se rencontrer et qui pourtant auront à élaborer une partie 
de leur cours en fonction des productions reçues. Cela implique concertation, discussion, 
échange d’idées et d’expériences entre les professeurs participant et bien sûr création d’un 
calendrier auquel il faut autant que possible se tenir pour garder cohérence et efficacité. Si 
être en contact avec un autre établissement scolaire permet d’ouvrir de nombreux champs 
d’activités à la classe, on rencontre des difficultés spécifiques liées notamment au décalage 
entre le calendrier scolaire nippon et ceux d’établissements situés en France ou au Québec : 
une nouvelle année scolaire commence ici alors qu’une autre s’achève à Paris. La 
multiplication de partenaires en palliatif du décalage nous offre l’opportunité de poursuivre la 
réalisation d’échanges pendant toute l’année en travaillant avec un lycée sur un sujet précis et 
avec une université sur tel autre, respectant ainsi les rythmes et le calendrier de chacun. 
 
Un projet de correspondance multimédia 
 

Les projets proposés aux élèves recouvrent en grande partie les supports utilisables 
simplement et efficacement. Par l’échange de lettres et de courriels, par l’envoi de 
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questions-réponses sur la culture et les coutumes des correspondants2, par la réalisation de 
reportages et de lettres vidéo afin de mieux se connaître, par l’envoi de poésies illustrées par 
des photos. Un site Internet3 créé en complément du cours permet aux élèves d’avoir à 
domicile l’ensemble des consignes, les corrections des exercices du manuel et leur donne la 
possibilité de faire des exercices réalisés à partir d’OPUS4. Les élèves ont également à leur 
disposition des listes de vocabulaire auxquelles s’ajoutent des liens pour télécharger des 
exercices ludiques. Une enquête annuelle5 a montré l’intérêt porté à la présence d’annales. 
Quelques archives ont donc été mises à leur disposition afin qu’ils puissent s’entraîner dans 
les meilleures conditions pour réussir leurs tests. Ils peuvent au moyen de quiz, 
questions/réponses, scripts et traductions se perfectionner en utilisant des vidéos reçues. La 
relation avec le document d’apprentissage devient dès lors presque intime et stimule 
visiblement l’élève qui se trouve en présence d’un document aussi authentique que personnel. 
Pour laisser un souvenir, plusieurs galeries virtuelles regroupant les travaux réalisés pendant 
l’année restent ouvertes : c’est le cas notamment des galeries du concours de cartes postales6 
en français ainsi que des haïku photo7. Le site leur offre enfin des liens vers d’autres sites 
destinés aux débutants en langue française ; dans la crainte de donner trop d’informations, 
nous avons préféré n’en sélectionner qu’un nombre limité, en fonction de leurs approches 
simples et efficaces du français langue étrangère. 
 
Activités dans la classe 
 

Les trois types d’activités vidéo (lettre vidéo, reportage sur le Japon et émission 
télévisée) visent la mise en pratique des acquis, la production de travaux écrits et oraux ainsi 
que la stimulation des élèves toujours très réceptifs à ce genre d’outils. Les consignes, déjà 
disponibles sur le site, sont dans un premier temps envoyées par courriel en japonais  puis 
expliquées en cours dans la langue cible. Après la découverte ou la redécouverte de ces 
consignes s’instaure une période de recherche d’idées et de complément d’informations sur 
les attentes de l’enseignant. Par groupe de deux ou trois (selon les effectifs on peut atteindre 
des groupes de quatre voire cinq), les élèves mettent au point scénario, feuille de route, 
dessins, plans, etc. 
 
   Les élèves envoient ensuite à l’enseignant leurs scénarios par courriel qu’ils 

                                                 
2 Les classes de débutants se concentrent sur l’envoi d’une dizaine de questions, les classes plus avancées 

envoient des stéréotypes, idées toutes faites sur la France ou le Canada : « Je me demande s’il est vrai qu’en 

France, on… On raconte au Japon que les Français… » 
3 http://web.sfc.keio.ac.jp/~vincent/lycee/ 
4 logiciel générateur d’exercices en ligne multilingue.  
5 l’enquête a lieu au début et à la fin de l’année auprès des élèves, il est fait référence ici à une question annexe : 

quelles informations ou améliorations souhaiteriez-vous trouver sur la page du lycée ? 
6 http://lyclys.sfc.keio.ac.jp/cartes.html 
7 http://lyclys.sfc.keio.ac.jp/fr/haikuvoiracd1.htm  
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récupèrent au cours suivant pour correction en groupe. Il est recommandé aux élèves de ne 
pas dépasser deux minutes pour une lettre vidéo et quatre pour les reportages et émissions de 
télévision afin de ne pas lasser leurs correspondants. En effet, sans maîtrise de la part de 
l’élève-réalisateur des moyens efficaces pour rendre une scène attractive, l’attention de 
l’élève-spectateur se relâche très vite. Outre cette contrainte de temps, un glossaire des 
termes cinématographiques est mis à leur disposition. Sans ces précautions, des résultats 
corrects d’un point de vue linguistique se révéleraient médiocres car trop monotones sur le 
plan visuel.  
 

Le visionnage est un moment important pour la classe, qu’il concerne la vidéo 
réalisée par les élèves eux-mêmes où une vidéo reçue de l’étranger. Cet instant privilégié est 
source d’excitation qu’il faut canaliser pour laisser l’écoute remplacer les rires. Pour cela, 
nous avons élaboré une fiche d’évaluation8 que les élèves doivent remplir pendant la séance 
en écrivant quelques commentaires transmis par la suite aux auteurs de la vidéo.  
 

On constate que la photo sous toutes ses formes est une des activités favorites de nos 
élèves, du purikura au téléphone portable elle fait partie intégrante de leur vie quotidienne. Il 
serait donc dommage de ne pas profiter de sa popularité dans le cours de français. Haïku 
photo est une activité qui associe l’image et le haïku : les élèves doivent prendre une photo 
sur un thème donné, par exemple l’automne, puis jeter sur leur feuille une poignée de mots 
afin de composer un petit texte en relation avec la photo choisie. Cette activité demande 
beaucoup de concentration de la part des élèves qui doivent, au-delà du fait de transmettre un 
sentiment, une image « flash » en trois phrases courtes, remplir une fiche de présentation9 et 
expliquer ce qui les a poussés à choisir un sujet plutôt qu’un autre. Exemples de haïkus écrits 
par les élèves de Keio SFC10. 
  
 
Prendre son vol en l'air 
De son plein gré 
Devenir libre le coeur en ciel 
 

L'automne approche 
Le vent souffle les feuilles fleurissent 
L'automne nous quitte 
 

 
Quant à la réponse parisienne, elle n’était pas sans poésie : 

 
あかるいね、あめがふります、はのけしき 
あきのいろ、きれいな木のは、みちのうえ 

 

                                                 
8 http://web.sfc.keio.ac.jp/~vincent/lycee/evaluationjp.pdf 
9 http://web.sfc.keio.ac.jp/~vincent/lycee/haikufiche.pdf 
10Automne, Liberté, et Désirs sont les trois thèmes de l’année 2003, l’échange mentionné concerne l’Ecole 
Bilingue Jeannine Manuel (Paris) et les lycéens de terminale du lycée Keio SFC.  
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Débutants ou non, tous les élèves cherchent à pouvoir utiliser ce qu’ils ont appris. 
Leur donner cette occasion n’est pas simple car le temps nécessaire à la mise en œuvre 
d’activités d’échanges implique un surcroît de travail tant pour les élèves que pour 
l’enseignant. Cependant, le résultat généré par la dynamique de groupe dépasse bien souvent 
l’objectif de départ et restera pour tous un souvenir inoubliable… en français. 
 

2002 年度以来継続してきた学校間連携プロジェクトである Lyclys の 2003 年度の新

たな試みとして、カナダのモントリオール大学東アジア研究センターなどパートナー校を増

やし、フランコフォンと交流する機会を学生に与えた。通常の授業とこうした交流を両立させ

るために、ウェブページ上に生徒への連絡や活動予定、練習問題の解答などの学習コンテ

ンツと交流のために行ったアクティビティーの作品（ビデオや俳句写真など）を載せて、ITに

よる時間の有効利用を図った。また、交流する時の発信言語として学習言語をお互いが使

うことで、時間の節約を図った。 
 

 15


	Lyclys 2003, マルチメディアを使った学校間連携授業

