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Un objectif d’intégration
Mieux comprendre le territoire dans lequel on arrive, que ce soit pour s’installer à long terme ou de manière
plus temporaire, est une nécessité pour les personnes (im)migrant. C’est également une nécessité pour le pays
d’accueil afin de permettre à tous ses habitants et toutes ses habitantes de vivre ensemble.
Des connaissances et des compétences à acquérir
Saisir les codes d’un nouvel environnement s’apprend. Selon le niveau de langue notamment, les nouveaux
savoirs et savoir-être visés peuvent être longs à acquérir. Il est donc important d’aborder les symboles et les
valeurs de la République dès le début du parcours d’apprentissage de la langue-culture des nouvelles personnes
arrivées en France et d’y revenir régulièrement par la suite.
Le module s’inscrit dans une logique d’apprentissage de la langue. Les participant.e.s sont donc amené.e.s à
travailler les compétences linguistiques, en même temps que les compétences socioculturelles liées à la
thématique du module.
Le module « Symboles et valeurs de la République Française »
À destination des publics (im)migrants adultes, ce module court aborde en 3 séances les notions abstraites que
sont les symboles et les valeurs de la République Française de manière dynamique et accessible. Ils sont
impliqués personnellement à travers notamment, la création de traces écrites collectives et individuelles.
Le travail langagier s’appuie sur l’écoute d’une vidéo des Clés de la République à partir de laquelle les
apprenants sont amenés à extraire de l’information et affiner leur compréhension, lire des informations écrites
pour renforcer ces connaissances nouvellement acquises, exprimer des préférences, les justifier à l’écrit, et les
présenter à l’oral. Les activités en petits groupes favorisent quant à elles l’interaction collaborative.
Tout au long de la première séance, les apprenant.e.s de la langue-culture française (re)découvrent pas à pas la
notion de symbole, l’appliquent au quotidien pour aller progressivement vers des notions plus collectives. Les
symboles principaux de la France sont nommés, décrits, replacés en contexte. Afin de se les approprier et de
déclencher la parole (et parfois le débat), chacun.e est invité.e à se positionner en indiquant son symbole
préféré, mais aussi celui qu’elle aime le moins.
Dans la deuxième et la troisième séance, les apprenant.e.s sont invité.e.s à réfléchir aux valeurs de la
République Française. La notion de valeur est abordée à partir de la devise puis élargie aux valeurs qui
permettent d’organiser un pays et de vivre ensemble au
quotidien. Une réflexion particulière est menée sur la
notion d’égalité.
Une première approche de l’engagement citoyen est
proposée à travers le vote pour sa valeur préférée afin de
créer, collectivement, la devise du groupe.
Quelle sera la devise, votée par votre groupe à la fin du
module ?

