
 Association Nationale des Enseignants de Français  ANEF -ALGĖRIE 

La caravane des 10 mots 

Objectifs:        -     échanges entre élèves, entre associations et entre enseignants

                         -         permet de " voyager" dans / et avec les mots 

                         -         crée l'émulation entre les participants

                        -         favorise la recherche sur la vie des mots et le travail sur le lexique

Gestion du temps:
Mi-septembre: 

       -         lancement du projet avec mise en place du groupe chargé du pilotage, distribution des tâches

       -         choix du lieu des rencontres et des dates à arrêter, de la thématique

    -         prendre  contact  avec les  différents  partenaires  associés  au  projet:  associations,  enfants, 
parents, enseignants (prévoir correspondance à cet effet)

       -         fixer les modalités pratiques.

   Octobre à mars: 

    - Prévoir un calendrier des activités en tenant compte des vacances scolaires,des compositions ,de 
l'organisation de la dictée..

Modalités:
-         « Se déplacer »avec les 10 mots à l'intérieur de la wilaya (entre différents 

établissements) et en dehors  d'où nécessité de prendre contact avec les 
associations retenues  pour l'organisation, l'accueil, l'hébergement et la restauration 
des différents participants. (autorisation parentale)

-   Prévoir la liste des 10 mots    (à distribuer aux concurrents)

-         Prévoir un ou des espaces pour l'affichage et l'exposition des produits réalisés

-         Achat du matériel nécessaire …. Débloquer un budget en conséquence 

-         Penser à organiser en parallèle des sorties ou des excursions pour faire profiter les 
participants

-         Préparer un journal de bord, constituer un album souvenir (photos, film) de 
l'activité  éventuellement réaliser un press-book,

-         Faire le listing des besoins en papier, peinture, matériaux divers

-         Arrêter la liste des participants pour ne pas être débordé lors des déplacements

-         Prévoir les frais d'assurance et les autorisations

-         Faire les demandes d'autorisations aux autorités concernées à temps

-         Sélectionner les sites à visiter et négocier les moyens de transport

-         Régler le problème d'hébergement: prévoir au moins 2 nuitées

-         Arrêter a liste des accompagnateurs, véhiculés ou non parmi les enseignants et les 
parents



-         Prévoir de faire participer les parents qui le souhaitent (en hors-concours 
évidemment)

-         Prévoir une rencontre entre les différents partenaires pour coordonner les 
opérations de déplacement et d'hébergement

-         Soumettre le projet à temps en respectant les délais avant de trancher 
définitivement

-          Faire des propositions pour enrichir le projet,

Associations pressenties pour ce projet :     Oran  - Sidi-Bel-Abbès et Tiaret.

Tableau des activités:

Association 1:        ORAN Association 2:        SBA Association 3:   TIARET

Septembre   Préparation de l'opération , distribution des tâches,réunion de coordination.

Octobre Mise en oeuvre du projet et lancement des travaux

Novembre Échanges d'expériences Reçoit les associations 1 et 
3,durant les vacances:

Échanges d'expériences

Décembre Mutualisation des expériences et enrichissement Reçoit les associations 1 
et 2 durant les vacances:

Janvier 2010 Mise en commun des 3 expériences: sélection des meilleurs travaux 

Février Reçoit  les  associations  2  et  3 
durant les vacances:

Finalisation des produits en vue de l'exposition

Mars Exposition des travaux réalisés par les élèves et les enseignants au CCF d'ORAN

                    Travail sur le lexique:           quelques pistes à enrichir si possible

-         Utilisation des différents types de dictionnaires 

§         Usuels, de FLE, récents ou vieux,

§         Etymologiques,

§         Analogiques,

§         De synonymie

§         encyclopédiques

-         aller à la recherche des différents sens et acceptions  des 10 mots,

-         travailler sur leur sémantisme, en diachronie et en synchronie,

-         étudier leur évolution à travers l'histoire

-         la  notion  d'emprunts,  de  transferts,  de  glissement  de  sens  etc.pour  aller  à  la 
recherche de l'insolite  à  l'exotique et  de l'extravagant à  l'inattendu…

 Le  travail  réalisé  pourrait  être  formalisé  sous  tout  format  et  tout  support:  fresques,  brochures, 
dépliants, affiches, sculptures sur bois, sur cire, sur plastique etc.…

Le travail peut se faire en groupe, en binômes ou individuellement 

Les matériaux utilisés : bois, cire de bougie, raphia, etc. ainsi que la récupération des vieux CD, de pots 
de yaourt, de jouets  en somme tout élément qui pourrait illustrer et enrichir efficacement le proje. 

 Vos réponses sont attendues au plus tard le    28 septembre2009.


