
c.demaret@bruxellesformation.be 

 

Photos de moi, de ma 
famille, de mes amis 

Vos informations :  

- Prénom  
- Nationalité  
- Âge  
- Situation 

familiale 
- Langues parlées 
- Profession… 

 

Des mots qui 
disent qui je 

suis 

Mon métier, mon 
projet : 

- Ce que je veux 
faire dans la vie  
- Pourquoi ? 

 

Images qui 
montrent qui je 

suis, ce que 
j’aime 



c.demaret@bruxellesformation.be 

Explication du projet :  

L’identité n’est parfois pas suffisamment abordée en classe, or nos apprenants ont besoin de se sentir 
valorisés au-delà de leurs compétences linguistiques. Dès lors, j’ai songé à utiliser le blason, souvent utilisé 
en classe, qui permet de travailler progressivement, au rythme des leçons.  

Ce blason permet d’aborder différents aspects de l’identité de l’apprenant (ce que je suis, ce que je fais, ce 
que j’aime..) et peut, en fin de module, donner lieu à une présentation.  

J’ai également pensé donner à ce projet un caractère « multidisciplinaire », puisqu’une partie du travail fera 
l’objet de cours d’informatique (maîtrise du logiciel Word, recherche internet…). L’apprenant termine ainsi le 
cours avec un objet qu’il aura entièrement fabriqué.  

Semaines  En classe En labo informatique 
1 Se présenter :  

 
- Je m’appelle 
- J’ai … ans 
- Je suis + nationalité 
- Je suis marié/j’ai des enfants 
- Je parle…  
- Je suis + profession 

Allumer l’ordinateur 
 
Mettre en route Word 
 
Taper un texte :  
 

- Majuscules/minuscules 
- Ponctuation 
- Accent 

 
2 La description physique et le caractère  

 
- Accord masculin/féminin 

 
Ce que j’aime, ce que je n’aime pas 
 

- Les goûts 
- Les verbes en -ER 
- La négation 

 

Word :  
 

- Changer la police, la couleur, la taille 
 

- Souligner, mettre en gras 
 

- Mise en page : centrer, justifier un texte 

3 La famille, les amis 
 

- Les possessifs 
- Présenter quelqu’un 
- Poser des questions 

 
Les loisirs  

Internet :  
 

- Chercher une image : Google images 
 

Ordinateur :  
- Créer un dossier 
- Enregistrer une image  

 
Word :  

- Insérer une image 
- Déplacer une image 

 
4 Les professions :  

 
- Ce que je veux faire 
- Définir mon métier/projet 
- Mes motivations 

 
Début du brouillon 

Commencer le blason :  
 

- Insérer une zone de texte 
- Utiliser toutes les manipulations vues 

précédemment  
- Enregistrer un document 
- Imprimer un document  

 
5 Fin du brouillon :  

 
Mettre les rubriques en place pour 
préparer le travail en labo informatique 
 

 
Terminer le blason  

 


