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Name der Studentin/des Studenten: HAGER Aurélie 

Studiengang: Fremdsprach Modul 

Ort: R S S Münchenstein 

Dokumentierter Zeitraum: September 2015- Juni 2016 

Dozent / Mentor: Vanessa Pohl 
 
 

Künstlerische Lehrveranstaltung  
 

 

Praxisstudium  
 

 

Theoretische Lehrveranstaltung / 
Literaturstudium  

 

 

Berufliche Praxis  
 

Einleitung: 

Le thème de l’écriture   créative a particulièrement attiré mon attention lors de notre 
formation. J’ai  donc décidé de réalisé mon travail sur ce thème, que j’ai  pu mettre en pratique 
avec  les  classes  dans  lesquelles  j’enseigne. J’ai  pu  observer  la  pertinence  et  les  difficultés de cet 
outil au travers ma pratique quotidienne.  
 
C’est  Fabienne  STINUS qui a tenu le bloc sur cette thématique et elle nous a fourni une palette 
d’outils   très complète. Mes recherches personnelles m’ont   permis de compléter cette 
« mallette ».  
Je me réjouis de voir encore développer mes compétences de professeur ces prochaines 
années. 
 
Dans ce module, ce qui a spécialement suscité mon intérêt, c’est  la  possibilité  de  combiner   les 
jeux à l’écriture et, par extension, à   l’apprentissage. Depuis toujours, je suis une adepte des 
jeux   et   j’avais déjà tenté   d’exploiter   cet outil ludique depuis   que   j’enseigne.   Mais je dois 
l’avouer, je ne me rendais pas compte  de  l’importance  d’accompagner  cette  démarche  avec des 
ressources solides et des supports ayant fait leur preuve. 
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Tätigkeitsbeschreibung: 

Il semble intéressant de commencer dès la quatrième classe la   mise   en   place   d’atelier  
d’écriture   créative.  Nous   avons   étudié   que   l’introduction de   l’écriture  de la langue étrangère 
dans les classes commence vers la fin de la troisième classe pour   s’installer   plus 
significativement lors de la quatrième classe. J’ai   commencé avec des petits exercices 
d’écriture  créative en quatrième classe.  
 
Dans les petites classes, l’approche   de   la langue   se   fait   comme   nous   l’explique A. Denjean 
uniquement  à  l’oral et de manière très vivante et imagée.1 
 
L’écriture  créative  dans   les petites classes est une manière de rendre les mots vivants et de 
stimuler l’envie  d’écrire  chez  les  élèves.  
 
Pour ce faire, il est impératif de bien expliquer   les   consignes.   Il   arrive   très   souvent   qu’un  
exercice   devienne   très   difficile   lorsqu’on   l’explique   mal.   Il   m’est   arrivé   de   préparer des 
exercices à la maison mais de ne pas avoir assez bien préparé les consignes et les ressources. 
Les enfants qui ne comprennent pas peuvent se bloquer rapidement, et  j’ai  dû  adapter, voire 
même parfois abandonner certains exercices.  
 
Lors de la préparation, le professeur doit être attentif à :  
 

 Bien expliquer son exercice 
 Fournir des ressources adaptées 
 Susciter  l’intérêt  de  toute la classe 

 

I. Les calligrammes : 
 
Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, 
généralement en rapport avec le sujet du texte. Il peut arriver que la forme apporte un sens 
qui s'oppose au texte. Le calligramme permet d'allier l'imagination visuelle à la signification 
portée par les mots. 
 
C'est le poète français Guillaume Apollinaire qui est à l'origine du mot (formé par la contraction 
de « calligraphie » et d'« idéogramme »). Étymologiquement, ce mot-valise signifie « Belles 
Lettres », dans la mesure où il reprend l'adjectif grec gramma qui signifie « signe d'écriture, 
lettre ». Il s'agissait donc pour Apollinaire d'« écrire en beauté ».  
 
J’ai  eu  beaucoup  de  plaisir à regarder les enfants mettre en pratique cet outil et à voir ce qu’ils  
ont été capables d’imaginer dès la quatrième classe. 
 
L’objectif  étant pour moi professeur de faire le lien entre le vocabulaire vu en classe ou lors de 
notre lecture.  C’est  une  bonne  méthode  pour   revoir le vocabulaire et pour en apprendre du 
nouveau. On se rend compte  qu’il n’y  a que très peu de mots qui ne nous revoient pas 
d’image.  
 
En quatrième, on se contente de faire des mots simples mais dès la sixième on peut 
commencer avec des petites phrases. 
 
 

                                           
1 A. Denjean Die Praxis des Fremdsprachenunterrichts an der Waldorfschule 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calligraphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ogramme
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II. Les poèmes 
 
Le   travail   de   l’écriture   créative   avec   l’outil   poème   est   lui aussi très riche. Il permet de 
développer et de travailler sur plusieurs sujets. On pourra, par exemple, développer une 
thématique, revoir du vocabulaire, aborder la grammaire, les temps, ou dans les grandes 
classes  faire  de  l’analyse et parler des auteurs.  
 
 
Dans les petites classes, le professeur peut très simplement commencer par les mots de 
vocabulaire  qu’il  a  étudiés dans la lecture ou finir une séance sur les verbes ER, IR etc. 
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On peut développer la complexité du poème au fur et à mesure des années, jusqu’à  arriver  en  
douzième avec des poèmes avec consignes plus conséquentes.  
 

 
 
 
 

III. Le jeu  
 
J’ai découvert à travers le jeu un énorme potentiel d’apprentissage. Pour rappel, il est 
important  comme  nous  avons  pu   le  voir  de  bien   fournir   les   ressources  aux  élèves  afin  qu’ils  
puissent  exprimer  ce  qu’ils  veulent  et  qu’ils  ne  soient  pas bloqués. Les blocages doivent être 
rapidement identifiés sinon  l’activité  est  vouée  à  l’échec. 
 
Les blocages peuvent survenir si : 

 les consignes ne sont pas claires 
 Les  élèves  n’ont  pas  le  vocabulaire  nécessaire 
 Les  élèves  bavardent  et  ne  font  pas  l’exercice   

 
On peut utiliser plusieurs ressources pour le bon déroulement du jeu : 

 Demander aux autres d’expliquer 
 Ecrire les règles du jeu sur papier ou au tableau 
 Fournir une fiche ressource 
 Définir le temps du jeu 
 Participer en tant que joueur 
 Disposer des dictionnaires à porter du jeu 
 Bien  définir  l’espace  de  jeu 

 
 

Le jeu « speech » 
 
Ce jeu ouvre la porte à l’écriture   créative   et   l’accompagne   tout à fait adéquatement ! Les 
possibilités sont infinies. 
Les élèves doivent à l’aide  de  quelques  cartes  écrire  une  histoire.  Les  consignes  varient  suivant  
le niveau et les classes.  
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Arbeitsbeispiel: 

I. Calligrammes 
 
On peut fixer plusieurs objectifs grâce à cet outil. On peut, comme décrit plus haut, revoir du vocabulaire 
ou en introduire du nouveau et ainsi évaluer ce qui a été acquis lors de la semaine. 
 

1. Exemple pour la révision du vocabulaire :  
 
1. Je demande aux élèves de me citer en levant le doigt des mots dont ils se souviennent en 

rapport  avec  l’histoire.  
2. Je prends soin de les noter moi-même au tableau afin de bien les orthographier.  
3. Nous les relisons ensemble. 
4. Nous les traduisons. 
5. J’explique  une  première  fois  l’exercice  lentement. 
6. Je dessine un exemple au tableau en me servant de la fiche technique page.  
7. Je  demande  si  les  enfants  ont  compris  l’exercice. 
8. Je demande aux enfants de choisir un mot du vocabulaire écrit au tableau. 
9. Lorsque  l’enfant  a  choisi son mot il peut commencer à dessiner sur une feuille de brouillon. 
10. Lorsqu’il a terminé son brouillon il lève le doigt et me montre son mot. 
11. Il peut alors le mettre au propre dans son cahier. 

 
La fois suivante, l’exercice  étant   intégré  et  compris,  je  n’ai  plus besoin de passer par toutes les étapes ; 
certains enfants peuvent directement calligraphier dans leur cahier. De plus, pour ceux qui le souhaitent ils 
peuvent choisir un deuxième mot et même en chercher un dans   leur   cahier   qu’ils   souhaiteraient  
calligraphier.  
 

2. Voici quelques illustrations :  
 

Page 14 :  calligramme  d’un  élève  de  quatrième  en  lien  avec  l’histoire  « Gaston le hérisson » 
Page 15 :  calligrammes  d’un  élève  de  cinquième  en  lien  avec  le  vocabulaire de  l’histoire  « Gris-Gris » 
Page 16 :  calligrammes  d’un  élève  de  cinquième  en  lien  avec  le  vocabulaire  du  cahier. 
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II. La poésie 
 

1. Exemple avec une classe de neuvième : 
 

 J’ai  moi-même écrit  le  texte  au  tableau.  V.HUGO  (…)   
 Nous avons ensemble cherché les verbes 
 Nous avons observé collectivement le texte 
 Chacun a lu à voix haute une partie 
 J’ai   ensuite   demandé   à   chaque   élève   de   composer   un   poème   avec comme consigne de 

faire des rimes. 
 

2. Avec une classe de sixième : 
 

Je me suis inspirée de l’exemple  C  page  5. 
 

 Nous avons travaillé des différents groupes ER, IR et OIR, RE 
 Nous avons composé des groupes de deux élèves 
 Chaque groupe a créé son poème. 
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3. Le jeu 
 
Je vais parler ici du jeu du speech, que  j’ai  beaucoup  utilisé  dans  les  classes.  En  cinquième  classe 
j’ai   été   très   surprise   du   vocabulaire   que   possèdent déjà les   élèves.   L’exercice   était   très   simple, 
chaque élève a tiré deux cartes et a dû composer une phrase comprenant les mots des deux 
cartes ou deux phrases. 
 

 En septième classe avec le jeu speech : 
1. J’ai  disposé  les  cartes  sur la table 
2. Les élèves ont tiré au sort cinq cartes 
3. Nous avons identifié le vocabulaire ensemble 
4. Chacun a imaginé son histoire en allemand 
5. Nous avons cherché encore une fois le vocabulaire dont ils avaient besoin 
6. Ils ont écrit leur histoire en français ! 

 
Les élèves ont eu trois séances de 40 min pour faire leur histoire. Je leur  ai  demandé  d’écrire  
sans trop porter attention aux fautes. L’important   étant   qu’ils   expriment   sans complexe ce 
qu’ils  avaient  envie de raconter. 

 

 
 

 En neuvième classe : 
Même exercice qu’en septième classe, mais sur  une  durée  d’une  heure  et  en  groupe  de  2  ou  de  3.  
L’heure suivante chaque groupe a donné ses cartes et son vocabulaire au groupe suivant. Nous 
avons fait de même jusqu’à ce que tous les groupes aient eu toutes les cartes des autres groupes. 
Nous avons ensuite lu par groupe les histoires. Nous avons remarqué que malgré des cartes 
identiques les histoires étaient très différentes suivant les groupes !  
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Selbstreflexion und Selbstevaluation: 

La mise en pratique des calligrammes a été une belle découverte pour moi cette année et je 
crois que les exemples parlent  d’eux-mêmes. Les enfants ont beaucoup apprécié cet exercice. 
Je peux affirmer avec certitude qu’ils   connaissent   aujourd’hui   (et   peut-être pour 
toujours) les  mots  qu’ils  ont  calligraphiés. 
Cependant, on ne peut pas calligraphier tous les mots de vocabulaire vu dans la semaine car 
cela prend du temps. On pourrait par exemple créer un cahier de vocabulaire et y calligraphier 
quelques mots.  
 
Le poème est quant à lui un outil complet et aux variations multiples ; il permet à   l’élève  de  
s’exprimer   et de créer. J’ai   été   très   surprise  par les élèves de niveau assez faible ils ont pu 
exprimer   de   très   belles   choses   et   n’ont   pas   été   bloqué   par   l’obligation   de   faire   des   phrases  
« justes ». 
 
Le  speech  m’a  réservé des surprises intéressantes, notamment dans la classe de cinquième. En 
effet, j’avais volontairement mis de côté certaines cartes car je trouvais que le vocabulaire était 
trop compliqué. Cependant, lorsque les élèves se sont levés pour chercher leurs cartes, je me 
suis aperçue que certaines cartes avaient soudain réapparu.  
Je   me   suis   d’abord   un   peu   irritée, prise au vif par le fait que certains élèves n’avaient pas 
respectés les consignes.  
« -Dites-donc  d’où  vient  cette  carte ?  elle  n’était  pas  dans  le  tas ! Nous allons arrêter le jeu si 
vous ne respectez pas les consignes !!!» 
Et puis je leur ai expliqué que ces cartes avaient été volontairement sorties car je ne voulais pas 
ajouter   de   la   difficulté   à   l’exercice. J’avais   finalement mal évalué le fait que certains élèves 
aiment la difficulté et se surpasser !!!  
« Nous  n’avons  pas  voulu  vous   faire  du  mal  Mme HAGER et nous aimons cet exercice. Nous 
aimerions pouvoir aussi utiliser ces cartes, même si nous ne connaissons pas le vocabulaire 
nous  allons  l’apprendre ! » (en allemand bien sûr !) 
 
J’ai   appris   qu’il   est   important de bien expliquer les exercices, de répéter plusieurs fois les 
mêmes choses de différentes manières, de demander à un autre élève d’expliquer   ce   qu’il   a  
compris et de bien répondre aux questions en restant ouvert.  
De plus, pour moi, le mot clé est «ressource ».  N’oublions pas d’accompagner  nos  exercices,  
nos cours de ressources pour nos élèves afin qu’ils  puissent  travailler,  s’exprimer et prendre du 
plaisir ! »  
 
Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à Fabienne STINUS.    
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Fremdevaluation: 

Vor- und Nachname: Pohl Vanessa 

Funktion: Professeur de français 
 
 

Aurélie hat eine Methode dargestellt, wie sie den Schülerinnen und Schülern den Zugang zur 
französischen Sprache ermöglichen kann. Sie stellt sehr anschaulich dar, wie durch das 
„kreative  Schreiben“  und  durch  das  Spiel,  viel  Lernen  möglich  ist  und  zwar  von  der  Unterstufe  
bis in die Oberstufe. Die Lernenden werden dadurch in Eigentätigkeit gebracht und es findet 
eine Verbindung mit dem Gelernten statt. Man merkt, dass sie in dieser Richtung viel geforscht 
und viele Erfahrungen gemacht hat. 
 
Aurélie reflektiert, was es braucht, damit Lernen möglich ist und damit keine Blockaden 
entstehen und hinterfragt auch kritisch eigene Handlungen. 
 
Immer wieder wird das Bewusstsein spürbar, dass die Beziehung zwischen Lehrperson und den 
Schülerinnen und Schülern sowie das eigene Handel ganz wichtig für die Wissensvermittlung ist. 
 
Während meiner Begleitung von Aurélie, hat sie immer wieder gezeigt, dass sie Anregungen 
und Kritiken konstruktiv aufnimmt und sich bemüht, diese umzusetzen.  
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Name der Studentin/des Studenten: Aurélie HAGER 

Studiengang: RSSM 

Ort: Münchenstein 

Dokumentierter Zeitraum:  

Dozent / Mentor:  
 
 
Im Kompetenznachweis sollen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen erfasst werden, 
die Bestandteil des im Portfolio dokumentierten Gesamtrahmens waren. Der Nachweis der 
Kompetenzen erfolgt nach Möglichkeit direkt anhand des Portfolios. 
 
 

Fachkompetenz: 

Tous   les   éléments   reçus   lors   de   notre   formation   à   l‘Afap   sont   indispensables au bon 
déroulement des ateliers  d’écriture  créative.  Nous  devons  être  en  mesure  de  savoir  ce  que nos 
élèves sont en capacité de réaliser,  c’est-à-dire comprendre où ils se situent au niveau de leur 
développement mais aussi au niveau de leur pratique du français. Je suis en mesure grâce à la 
formation et mes expériences antérieures d’évaluer   la   plupart des points importants au bon 
déroulement  de  l’activité.     
 

 

Methodenkompetenz: 

Si nous poursuivons les fiches techniques et les ressources qui nous ont été fournies en cours, 
nous pouvons sereinement dispenser notre cours. Je pense avoir acquis les compétences 
nécessaires concernant la méthode. Nous devons aussi chacun être en mesure de chercher ce 
que  nous  souhaitons  mettre  en  œuvre  et   l’essayer.  Je  n’ai  pas  peur  de  faire  des essais et de 
faire des erreurs. Je crois que nous devons non seulement avoir confiance en nous même mais 
également être en mesure de recevoir les critiques constructives de nos collègues ainsi que les  
évaluations de nos élèves. 
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Sozialkompetenz: 

Je pense que de par ma formation initiale de travailleuse sociale,  j’ai des compétences dans ce 
domaine. Il est bien sûr difficile de dire que nous sommes toujours en harmonie avec nos 
élèves et il y a des jours où j’éprouve  des  difficultés.  J’apprécie me remettre en question et voir 
ce  qui  n’a  pas  marché,  pourquoi  et  comment  l’améliorer.  On  doit  pouvoir  en  tant  que  professeur  
être ouvert et attentif à nos élèves.   

 

Selbstkompetenz: 

Une des capacités importantes,   que   j’ai   développé cette année est celle   de   l’imagination.   Je  
disais plus haut que le professeur doit être attentif à sa classe. Il doit être en mesure comme le 
disait  R.  Steiner  de  savoir  ce  que  les  élèves  sont  capables  de  faire,  ce  qu’ils  aiment,  ce  qui  les  
motivent, les stimulent, leur permets  d’apprendre,  de  progresser  et  de  prendre  du  plaisir.  Cette  
phrase   qu’il   dit   que   nous   devons   nous   efforcer   à   faire   de   l’éducation   un   art,   je   la   trouve  
magnifique  et  elle  me  parle  tous  les  jours.  Dans  ce  module,  j’ai  appris  à  utiliser  les  ressources  
et à ne  pas  avoir  peur  de   les   transformer,  de   les  adapter  ou  même  d’en   imaginer.   J’aime  ce  
concept de mouvement, de changement.  
A   travers   cet   écrit   sur   la   thématique   de   l’écriture   créative   j’ai   pu   mettre   en   pratique   mes  
compétences.     
 
  

 
 
 
 
Unterschrift des Studierenden    
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Name der Studentin/des Studenten:  

Studiengang:  

Ort:  

Dokumentierter Zeitraum:  

Dozent / Mentor:  
 

Bewertung des Portfolios und Kompetenznachweises: 

Vor- und Nachname:  

Funktion:  

Anschrift oder Email:  
 

Eine mündliche Befragung zum Portfolio hat stattgefunden:  
 

 
 

 Ja Nein 

 
Kommentar zum Portfolio und Kompetenznachweis 

 

 
 
Mit der Unterschrift bestätigt der Aussteller der Qualifikationsbestätigung, dass die Angaben im 
Kompetenznachweis mit der persönlichen Wahrnehmung übereinstimmen und dass das Portfolio 
alle inhaltlichen und formalen Kriterien eines Leistungsnachweises erfüllt: 
 
 
 
Unterschrift der Betreuerin/des 
Betreuers    

 Ort und Datum  Unterschrift 

 
  

Rosmarie Blaser




 

Stand: 07. Juli 2015 25/25 © AfaP, Dornach 

Bestätigung der Bewertung: 

Mit der Unterschrift bestätigt die Studienleitung sowohl die Bewertung des Portfolios und 
Kompetenznachweises als auch die Anrechnung als Leistungsnachweis im folgenden Bereich des 
Studiums: 
 
 

Künstlerische 
Lehrveranstaltung  

 

 

Theoretische 
Lehrveranstaltung  

 

 

Praxisstudium  
 

 
 
 
Unterschrift Studienleitung:    

 Ort und Datum  Unterschrift 

 
 
 
 
Die unterschriebene Qualifikationsbestätigung ist vom Studierenden als Leistungsnachweis in Kopie 
beim Studienbüro einzureichen. 


