Journal de Bord

Des informations et des exercices
sur les droits et la vie quotidienne en France

Depuis plusieurs années, l’association
Grdr anime des ateliers de pratique
orale du français auprès de femmes
immigrées. Nous parlons en français
de différents sujets en lien avec les
droits et la vie quotidienne en France.
Ces ateliers ont pour but de :
• faciliter l’autonomie des personnes afin
de leur permettre de mieux connaître et
faire valoir leurs droits et de découvrir
des structures locales (associations et
services
publics)
qu’elles
peuvent
solliciter,
• favoriser l’apprentissage du français.
Le Journal de Bord est un support utilisé en
atelier et remis à chaque personne. Les
séquences thématiques sont ajoutées au fur et à
mesure que les sujets sont abordés en ateliers.
Chaque thématique est indépendante et se
compose :
• d’une partie informative reprenant des
éléments clés vus en atelier
• d’une partie pratique comportant
plusieurs exercices pour pratiquer la
langue, mémoriser certaines tournures de
phrases et mots de vocabulaire.
Plus précisément, chaque séquence est organisée
de la manière suivante :

•
•
•
•

•

•

Les objectifs, savoirs et savoir-faire sont
annoncés au début de chaque séquence
L’encart « C’est quoi … ? » définit un mot
ou un concept au cœur de la thématique
Les mots à retenir mettent l’accent sur le
vocabulaire (re) découvert
L’encart « Le saviez-vous ? » revient sur
un texte, une personnalité, un événement
important
Les différents exercices représentent la
partie pratique abordée en atelier, en
groupe ou individuellement, ou plus tard
chez soi
Enfin à la fin de chaque séquence, deux
encarts « Mémo » et « Adresses utiles »
mettent l’accent sur des informations à
retenir, des lieux et structures locales à
connaître.

Le Journal de Bord est donc un outil accessible
en version modifiable en ligne, il a vocation a être
imprimé et distribué aux participants. Ce n’est pas
un manuel supplémentaire mais un support
souple, adaptable et local.
Sur le site web www.femmes-migrations.org, le
Grdr met à disposition des animateurs et
formateurs, professionnels ou bénévoles, les
outils créés : trames de conduite des ateliers,
séquences du journal de bord, matériel utilisé.
Ces outils peuvent être adaptés et enrichis, afin
de les faire correspondre au niveau du groupe ou
de la personne, ainsi qu’à l’environnement local
du lieu où se déroulent les ateliers.
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