École Primaire Jean Paul II
Aleksandrów Łódzki

Correspondance de classe avec
une classe de CP qui apprend le français et
qui veut correspondre en français.

ul. Waryńskiego 22/26
95-070 Aleksandrów Łódzki– POLOGNE
www.mzs.szkoly.lodz.pl

Objectifs de la correspondance :
Réaliser le cycle de leçons de lecture « Les contes de Perrault »
Réaliser un spectacle sur la base d’un conte, un livre de dessins.

Elżbieta Rutkowska
ela.rut@wp.pl
Objectifs culturels: faire connaître aux enfants les contes français et leur auteur - Perrault ; échanger nos
expériences en matière de lecture des textes littéraires destinés aux enfants

Objectifs linguistiques : enrichir le vocabulaire - faire apprendre les mots nouveaux en français liés avec la
lecture (p.ex. les titres, les héros, le conte, le conteur) ; faire découvrir aux enfants, que le français est la langue
vivante et nous permet d'être au contact avec les enfants étrangers
Approche pédagogique : créer les documents concernant la lecture (p. ex. des scénarios de leçons, du
spectacle, des jeux d'esprit, des photos, des travaux plastiques)
Moyens de communication : les lettres, les courriels
Fréquence des échanges : Première année - échange mensuel d’expériences
La deuxième année – continuation de correspondance et de mars à mai : trois étapes de 2 semaines chacune
avec l'échange hebdomadaire - pour réaliser le projet.
Langue de communication : le français (et des activités en langue maternelle)
Date et durée : dès le que le partenaire sera trouvé, pour 2 ans.

La ville d’Aleksandrów Łódzki est située au
centre de Pologne à 15 kilomètres de Lodz.
Elle compte 20 635 habitants.
L'établissement scolaire Jean Paul II à
Aleksandrów Łódzki est le plus grande dans
notre ville et regroupe une école primaireb et
un collège. Les élèves ont le choix entre
quatre langues étrangères: l'anglais, le français, le russe et l'allemand.

Cet établissement participe au projet de l’ambassade de France « Łódzkie bardziej francuskie » www.lodzkiefrancuskie.fr

