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Annexe 1 

Projet de protocole d’accueil des EANA  

1- Accueil par Mme La C.P.E. 

2- Inscription au secrétariat élèves 

3- Mail à l’équipe pédagogique, à l’intendance, à M. Le Directeur délégué à la formation 

professionnelle de la venue d’un nouvel élève. Remise des documents concernant les 

fournitures pour chaque matière 

Prévenir la C.P.E. et le professeur de FLE dès l’inscription faite. 

4- Accueil par la C.P.E. ou professeur de FLE, le cas échéant, un AED sera chargé de le 

faire. 

5- Remise du livret d’accueil (carnet de correspondance simplifié) 

 Emploi du temps 

 Liste des profs et personnels 

 Règlement intérieur simplifié (illustré en partie par des pictogrammes) 

6- Visite de l’établissement en présence de la C.P.E. ou du professeur de FLE. 

7- Présentation officielle à la classe. 

8- Désignation d’un tuteur parmi les élèves de la classe ou TermCAP de la même section 

9- Passage au bureau de l’adjoint du D (EPI + boîte à outils + tenue) 

 

L’élève nouvellement accueilli disposera d’un délai de 24 heures avant de commencer les cours.  

Il ne doit en aucun cas être envoyé en cours dès son inscription et sans être passé par les 

différentes étapes citées ci-dessus. 
************************************************************************* 

Accueil des EANA pour les professeurs : 

 

- Mail à l’équipe pédagogique dès que nous savons qu’un élève arrive dans l’établissement. 

- La prof de FLE met à la disposition de l’équipe les informations d’ordre pédagogique 

qu’elle a pu obtenir grâce aux fiches CIO et/ou de suivi CASNAV. (annexe 2) 

- La prof de FLE remplit la fiche d’exigences pour chaque élève et la réajuste en fonction 

des progrès de l’élève au fil de l’année. (annexe 1) 

- A chaque fin de période, la prof de FLE fait un bilan pédagogique avec tous les 

professeurs de chaque EANA. 

************************************************************************* 

 

 Veiller à la bonne réception de la fiche de renseignements du CIO et/ou de suivi 

CASNAV (doivent également être présentes dans le dossier scolaire de l’élève) 

 Entretien avec les éducateurs. 

 Bilan vie scolaire à chaque fin de période. 
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Annexe 2 

Emploi du temps UPE2A – à partir janvier 2020 
 

 

 

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

11H – 12H15 

 

1PAR 

Makan 

Amadou S. 

Baker 

Saidou 

 

8H15 – 9H10 

 

Amédi 

Boly 

Abdoulaye 

 

9H10 – 10H35 

 

1 MOS 

Maliki 

Bailo 

Bakou 

Mahamadou 

Boly 

Abdoulaye 

 

1CB* 

Amedi 

 

10H20 – 11H35 

 

1CB 

Amedi 

 

1 SM 

Amadou B. 

Mustafa 

Bouhari 

 

1 MOS* 

Boly 

BARRY 

Abdoulaye 

10H20 – 11H35 

 

1M 

Mohamed 

Abdelah 

Ibrahim 

Viktor 

 

1 SM 

Amadou B. 

Mustafa 

Bouhari 

10H20 – 11H35 

 

1M 

Mohamed 

Abdelah 

Ibrahim 

Viktor 

13h45 – 14H40 

 

1 MOS 

Maliki 

Bailo 

Bakou 

Mahamadou 

Boly 

Abdoulaye 

 

14H40 – 15H35 

Amédi 

 

13H25 – 14H40 

 

1PAR 

Makan 

Amadou S. 

Baker 

Saidou 

 

1CB 

Amedi 

 

15H50 – 16H45 

Mustafa 

Abdoulaye 

Boly 

   

7 x 1h30 = 10h30 
+    3 x 1h ALPHABETISATION 
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Annexe 3 

Programmation du projet sur 6 semaines 
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Annexe 4 

Sortie à la Bibliothèque – Livret à compléter 
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Annexe 5 

Les émotions en français – activités du niveau A1.1 au niveau A2 
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Annexe 6 

Les émotions dans leurs langues 
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Annexe 7 

Compréhension écrite : souvenirs et émotions 
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Annexe 8 

Chanson Les couleurs des émotions et activités liées 
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Annexe 9 

Le kamishibaï des élèves de FLE du lycée 
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Annexe 10 

Guide d’entretien - focus group - 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 
 

Nous allons parler un peu de votre super travail sur le Kamishibaï. J’aimerais vous poser 
quelques questions. Est-ce que je peux enregistrer quand nous parlons pour me rappeler ce 
qu’on a dit ? Car j’en ai besoin pour mon travail pour mon école. Mais rassurez-vous je serai la 
seule à écouter les enregistrements.  
C’est d’accord. Merci beaucoup !!  

 
Lecture du kamishibaï par Anne-Sophie 
 

Alors, ça y est ! C’est terminé ! Que pensez-vous de votre Kamishibaï ? 
  Les laisser s’exprimer librement – interaction 
 ça vous a plu de faire ce travail ? 
 
Rapport au langage  
 

1- Que pensez-vous d’avoir utilisé votre langue pour ce travail? 
Est-ce que c’était important de pouvoir utiliser votre langue ? Pourquoi ? 
 

2- Vous avez appris quoi en français en réalisant ce kamishibaï ? 
[et quoi d’autres ? mais encore ?...]  

 
Rapport au souvenir 
 

3- Vous avez aimé raconter un souvenir personnel ? Pourquoi ? 
[Et à l’écrit … et à l’oral ? en fonction de ce qui sort en premier] 
 
Vous avez préféré quoi ?  
Raconter votre souvenir dans la salle ou écrire votre souvenir 
 

4- Et faire les photos des souvenirs ? c’était comment ?  [avec photos à l’appui] 
 
Socialement parlant 
 

5- Est-ce que ce travail de kamishibaï a changé quelque chose pour vous ? ou est-ce que 
c’est comme avant ? Expliquez 
[Dans la classe ? Avec les autres ?] 
 

6- Avez-vous envie de dire autre chose sur votre kamishibaï ?  
Est-ce que vous avez des questions ? 
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Annexe 11 

Questionnaire sur l’utilisation de la (des) langue(s) première(s) 
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Annexe 12 

Transcription entretien peintres - groupe de 4 - lundi 9 mars 2020 - 11h00 

S : Saïdou ; A : Amadou ; M : Makan ; B : Baker 

En présence d’Audrey, professeur d’EPS qui a assisté à la lecture du kamishibaï 

et à l’entretien sans intervenir 

Code transcription : 

En gras : les questions - majuscules uniquement aux noms propres - 

Transcription avec ponctuation de l’écrit mais à minima. 

E1 = enquêteur (moi)     + : pause courte 

E2 = enseignante (Anne-Sophie ou M
me

 D.)   ++ : pause moyenne ou longue 

Initiale du prénom de l’élève suivi de :   x : syllabe incompréhensible 

(information non langagière)     xx : suite de syllabes inaudibles 

1.  E1 : alors ça y est, c’est terminé ! que pensez-vous de votre kamishibaï ?  

2. S : bah, c'est une belle histoire. + 

3.  E1 : est-ce que ça vous a plu de faire ce travail ?  

4. S : bah oui, en tout cas, ça... comment dire, ça nous montre un peu des expériences, 

 parce que tu connais quelque chose que tu as vécu mais tu découvrir encore certaines 

 personnes, ce qu'ils ont vécu. 

5.  E1 : c'est important ce que tu dis Saïdou, que tu découvres ce que d'autres ont vécu. 

6. S : oui 

7.  E1 : mais toi est-ce que ça t'a plu de raconter ton souvenir ?  

8. S : ben oui mais enfin maintenant on a fini de raconter des histoires, non ?  

9.  E1 : et les autres ? ça vous a plu de faire ce travail ?  

10. A : oui  

11.  E1 : oui Amadou ? pourtant au début tu ne voulais pas trop.  

12. A : (rires) 

13.  E1 : et toi Makan ? 

14. M : bah ça va.  

15.  E2 : et toi Baker ? (silence) ++ tu as aimé ça (montre le kamishibaï) ? oui ? non?   

16. S : il n'a pas compris.  

17.  E1 : ça devait être difficile pour lui. tu as aimé les images peut-être ? les photos ?  

 (Saïdou traduit pour Baker.) 

18. B : oui oui  

19. S : ok. 

20.  E1 : merci Saïdou  

21. S : (rires) 

22. E2 : c'est notre traducteur officiel.  

23.  E1 : vous vous rappelez quand on a parlé de vos langues ? A plusieurs reprises on 

 vous a demandé de dire des choses dans votre langue... 

24. S : oui  

25.  E1 : ... et que pensez-vous d'avoir utilisé votre langue pour ce travail ?  

26. A : bah c'est une chose, que pour moi, j'ai apprécié quand même.  

27.  E1 : toi tu as apprécié Saïdou ?  
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28 S : ben oui. quand on utilisé sa langue en plus, ça peut, comment dirais-je, amener ta 

 langue un peu plus avant quand même. 

29.  E1 : amener sa langue plus avant ? ça la valorise ?  

30. S : ben oui.  

31. E1 : tu t'es senti valorisé qu'on s'intéresse à ta langue ?  

32. S : oui c'est ça que je voulais dire.  

33.  E1 : c'est intéressant Saïdou. ++ et les autres ? (silence) 

34. S : il faut dire pareil ! 

35. A : pareil moi ! (rires collectifs) 

36.  E1 : est-ce que c'était important pour vous de pouvoir utiliser votre langue ?  

37. A : oui c'est important pour nous.  

38.  E1 : et pourquoi ? dis un peu pourquoi.  

39. A : parce que moi j'aime bien par exemple + vous comprenez notre langue + même si 

 c'est un petit peu. 

40.  E1 : tu as vu on a essayé de le parler avec Madame D.  

41. E2 : il s'est moqué de moi pendant la lecture, j'ai vu (rires) 

42. A : parce que c'est bon de comprendre beaucoup de langues.  

43.  E1 : oui et on a aimé vous entendre parler dans vos langues 

44. A : oui c'est sympa. par exemple moi j'aime bien comprendre beaucoup de langues 

 moi. j'ai envie de comprendre aussi.  

45.  E1 : et du coup, là tu as compris ?  

46. A : oui j'ai compris.  

47.  E1 : tu as tout compris?  

48. A : oui parce que là où ils vont dire les langues c'est "je me souviens" qui est écrit 

 dedans, tu vois.  

49. E1 : d'accord. tu sais qu'on a travaillé dessus donc tu as compris. mais à la fin, les 

 émotions, quand ils disaient "je suis content" ou "je suis triste" vous avez toujours 

 compris ? l’émotion ?  

50. S : ben oui  

51. A : oui  

52.  E1 : c'est bien ! vous êtes drôlement forts parce que moi j'ai pas tout compris. (rires)  

53. E1 : est-ce que vous pensez avoir progressé en français en faisant ce kamishibaï ?  

54. A : progressé ?  

55.  E1 : progressé ça veut dire... 

56. A : faire l'effort ou ?  

57. E1 : est-ce que vous pensez avoir appris des choses en français ?  

58. S : par exemple, on a écrit seul comme ça, quelque chose, qu'on trouve en français 

 ou quoi.  

59.  E1 : vous avez écrit seuls votre histoire ?  

60. S : oui c'est ça que je voulais vous dire oui.  

61.  E1 : donc vous avez fait des progrès à l'écrit ?  

62. S : ben oui mais...  

63. A : un petit peu, du coup madame D. elle nous a aidés à corriger.  

64.  E1 : Madame D. vous a aidé à corriger, donc vous avez l'impression d'avoir 

 progressé en écrivant ?  

65. A : oui oui.  
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66.  E1 : très bien et vous vous rappelez au début aussi, quand on a travaillé sur les 

 émotions, vous ne connaissiez pas ce mot.  

67. S : oui  

68.  E1 : est-ce que vous avez appris du vocabulaire ? des mots nouveaux ?  

69. A : oui !  

70.  E1 : par exemple ?  

71. A : par exemple on a fait émotions ici (il ouvre son cahier, et cherche la page). Il y avait 

 beaucoup de gros mots dedans du coup nous on savait pas.  

72.  E2 : des gros mots ? 

73. A : par exemple... 

74. S : mais non c'est pas un gros mot !  

75. A : c'est des mots que tu savais pas. qu'on savait pas.  

76.  E1 : donne-nous un exemple  

77. A : rose !  

78. E2 : « voir la vie en rose » 

79. A : (en continuant de chercher dans son cahier) s'il vous plait madame ... 

80. E2 : tourne encore  

81. A : ici ? ++ 

82.  E2 : il a retrouvé la feuille Saidou. c'était les expressions comme "rouge de colère". 

 est-ce-que ce sont des mots ou des expressions que vous allez réutiliser ?  

83. A : moi non (rires) 

84.  E2 : pourtant si je vous les apprends c'est pour ça.  

85. A : j'ai déjà oublié ça 

86. E2 : bah c'est bien aussi de revoir dans le cahier ce qu'on a vu, pour essayer de réutiliser 

 ce que je vous apprends.  

87.  E1 : sinon avec Madame D. vous avez appris l'imparfait, pour raconter un souvenir passé 

 ?  

88. A : oui et le futur.  

89.  E2 : pour le souvenir on utilise plutôt le passé.  

90. A : l'imparfait non ? le passé.  

91.  E1 : exactement 

92. A : c'est ça.  

93.  E1 : donc vous avez appris des choses en français en faisant ce travail ?  

94. S : un peu... mais pas tellement + en ce moment moi je pense pas que je peux y arriver 

seul.  

95.  E2 : tu penses pas que tu peux y arriver seul ?  

96. S : en ce moment-là oui. J'ai pris du temps quand même avant de faire ça.  

97.  E2 : bien sûr il faut que tu t'entraines encore.  

98. S : ouais.  

99.  E1 : maintenant on va parler du souvenir. est-ce -ue vous avez aimé parler d'un 

 souvenir personnel ?  

100. A : moi j'aime pas. j'aime pas raconter mes souvenirs. 

101.  E1 : j'ai senti ça. tu as le droit Amadou.  

102. M : (rires)  

103. A : parce que ça c'est mon vie privée, mes souvenirs.  

104. E2 : est-ce que ça t'a gêné, que dans le kamishibaï, on raconte tes souvenirs ?  

105. A : non ça ne me gêne pas, c'est pas grave.  
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106.  E1 : tu as vu que pour les photos on a respecté, on n'a pas pris ton visage comme tu nous 

 avais demandé. on voulait surtout respecter votre souvenir. + et vous avez préféré quoi ? 

 Raconter votre souvenir dans la salle des souvenirs ou plutôt écrire votre souvenir ?  

107. A : tout  c'est pareil. quand on raconte vous enregistrez, si on écrit vous regardez. 

108. M : (rires) 

109.  E1 : mais on garde pour nous  

110. A : moi j'aime bien écrire. Je préfère écrire.  

111. S : ben on a fini ou pas ? (rires)   

112.  E1 : le kamishibaï ? oui  

113. S : ah ok. qu'est-ce qu'on va écrire encore ? quelque chose ?  

114.  E1 : non non, c'est fini. est-ce-que vous avez aimé ? j’aimerais savoir si vous avez 

 préféré écrire ? raconter ?  

115. S : on doit raconter encore ?... (rires)  

116. S : ... ou c'est moi qui n'ai pas compris ?  

117. E1 : non, non c'est fini. 

118. S : ah d'accord, ok.  

119.  E1 : elle est difficile cette question, c'est pas grave et faire les photos alors, c'était 

 comment ?  

120. A : moi je n'ai pas aimé les photos.  

121. S : c'est rien pour moi  

122.  E1 : ce n'est rien pour toi ?  

123. S : ah oui. ça me fait rien pour moi. même si on a fait les photos, ça me dérange pas.  

124.  E1 : et toi Makan ?  

125. M : ouais ça va. parce que mon souvenir. il y a quand quelqu'un peut lire. 

 quelqu'un peut lire mon souvenir envie. quelque part il me voit il peut me dire "ah je 

 me souviens de cette personne-là". on peut regarder sa photo et son souvenir. "je me 

 souviens de lui".  

126.  E2 : La photo permet de se souvenir de la personne ?  

127. M : voilà, ouais. si maintenant quelqu'un me connait pas. mon souvenir il a vu. il me 

 voit il peut dire "ouais je le connais, grâce à son souvenir".  

128.  E1 : d'accord. 

129. M : ça fait rien du tout les photos là ! ça fait rien du tout. chaque jour on prend en 

 photo, dehors, partout.  

130.  E1 : et elle est très jolie ta photo je trouve.  

131. A : moi j'aime pas parler. moi j'aime pas beaucoup des photos. 

132.  E1 : oui toi tu aimes pas raconter les souvenirs. tu aimes pas faire les photos. t'aimes 

bien râler. (rires) bon pour finir, est ce que depuis ce travail vous vous sentez mieux 

dans cette classe ? mieux dans le lycée ? mieux avec nous ?  

133. A : s'il vous plait j'ai pas compris !  

134. (E1 répète plus lentement) 

135. M : je me sens pas bien ici, au lycée. parce que je voulais pas faire la peinture.  

136.  E1 : ah, je comprends, mais ce n'est pas lié au kamishibaï. je voudrais savoir si ce 

 travail de kamishibaï a changé quelque chose pour toi ?  

137. M : ouais ça a changé des choses ! Saïdou il a raconté son histoire, je savais pas. 

 maintenant je sais que si il a galéré au Maroc, en Italie, ou en Lybie.  

138. A : Lybie  

139. M : Lybie Italie c'est pareil ! (rires) + il a souffrir là-bas.  
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140.  E1 : c'est drôlement intéressant. ça veut dire que tu as appris des choses sur les autres ?  

141. M : oui c'est ça 

142. E1 : … et que tu as l'impression de mieux connaitre les jeunes qui font du FLE  comme 

toi.  

143. M : voilà !  

144.  E1 : est-ce que vous avez envie de dire autre chose sur le kamishibaï?  

145. S : moi non. 

146. A : moi oui !  

147.  E1 : vas-y on t'écoute Amadou. (rires) 

148. A : pourquoi on a fait ça ? kamishibaï ?  

149.  E2 : moi je pense que faire des projets comme ça, ça change des exercices. je sais 

 que vous aimez bien faire des exercices, mais ça permet de travailler le français mais 

 de manière différente. A la fin, on a un kamishibaï. on peut le toucher, on peut le 

 revoir. on apprend et on fait un objet dont on se souviendra et qu'on a fait tous 

 ensemble. 

150. E1 : et on a participé à un concours. tu te souviens au départ l'objectif s'était de 

 participer au concours. peut-être que votre kamishibaï va retenir l'attention du jury.  

151. E2 : ce kamishibaï reste au lycée mais il y a un autre exemplaire qui est parti à Paris. 

 pendant les vacances je l'ai envoyé aux personnes qui ont organisé le concours. et je 

 sais qu'ils l'ont bien reçu et on aura une réponse au mois de mai.  

 (E2 explique ce qu'est un jury) 

152. A : on a déjà gagné ! (l'interrompt Amadou) 

153.  E2 : on a déjà gagné ? en tout cas pour moi, ce qui est sûr c'est qu'on a gagné quelque 

 chose c'est qu'on a vraiment fait un bel objet et vraiment je suis, on est très très fiers de 

 vous.  

154.  A : nous aussi 

155. S : moi pareil, on est fier c'est très sympa 

156.  E1 : et la prochaine étape ce sera d'aller à la bibliothèque. c'est vous cette fois qui 

 allez lire votre kamishibaï. 

157. A : moi j'aime bien ça, c'est ça que j'aime ! le festival 

158.  E2 : en fait Madame Cohen qui nous reçoit à la bibliothèque en a parlé à des 

 professeurs des écoles de  et y'a déjà une professeure avec une classe  avec des 

 enfants entre 8 et 9 ans qui aurait vraiment très envie que vous leur lisiez le 

 kamishibaï parce qu'elle pense que ça peut faire le début d'un travail pour ses élèves. 

 et je pense que votre histoire elle est vraiment très intéressante. et je pense que les 

 gens doivent la connaître. 

159. S : merci 

160.  E2 : on n'a pas encore la date où vous irez à la bibliothèque pour lire le kamishibaï 

 mais ça va se faire. 

161. E1: et là vous allez encore progresser en français parce que vous allez vous entraîner à 

 lire à voix haute. c'est plus Anne-Sophie qui va lire. 

162. E2 : là je l'ai fait pour vous. mais vous, vous allez le faire pour les autres. 

163. A : du coup chaque personne va aller s'assoir là-bas et va lire pour tous. 

164.  E2 : non vous serez plusieurs 

165. A : ah ok, ça me plait. 

166.  E1 : très bien, merci beaucoup... 
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Annexe 13 

Transcription entretien maçons - groupe de 4 - Vendredi 13 mars 2020 - 10h20 

Mohamed : M ; Abdelah : Am  ; Ibrahim : I; V: Viktor 

Code transcription : 

En gras : les questions - majuscules uniquement aux noms propres - 

Transcription avec ponctuation de l’écrit mais à minima. 

E1 = enquêteur (moi)     + : pause courte 

E2 = enseignante (Anne-Sophie ou M
me

 D.)   ++ : pause moyenne ou longue 

Initiale du prénom de l’élève suivi de :   x : syllabe incompréhensible 

(information non langagière)     xx : suite de syllabes inaudibles 

Entretien compliqué car petit niveau en compréhension orale de deux d’entre eux et un qui comprend bien qui 

s’exprime volontiers mais qui est très difficile à comprendre le quatrième manque de maturité, s’amuse. 

Fin de la lecture de leur kamishibaï par E2 

 

1. M : merci 

2. E2 : merci à vous 

3. E1 : oui je crois qu’on peut vous applaudir hein ? bravo 

 (applaudissements) 

4. E1 : alors ? 

5. M : allez Abdelah (qui continue à applaudir), ça suffit maintenant, c’est bon ! 

6. E2 : oh ben dis donc ! il est fier de son travail ! 

7. E1 : que pensez-vous de votre kamishibaï ? 

8. M : ben ce que je pense,et bien c’est très bien… 

 (Abdelah s’amuse rires) 

9. E1 : dis-nous ce que tu penses Mohamed 

10. M : ce que je pense, c’était très bien. ça m’a montré d’autres langues que je ne 

 connaissais. C’est trop bien. Avec les histoires, ça donne le courage, parce que y’en 

 a… ce que madame là lisez le souvenir de quelqu’un, ça donne le courage avec les 

 gens. 

11. E2 : ça te donne du courage quand tu vois les autres maintenant ? 

12. M : ouais, les autres qui a écrit des histoires, des souvenirs quoi, et ben ça donne le 

 courage parce que les mots ça donne le courage. 

13. E1 : ça donne du courage à toi ? 

14. M : ouais ça donne du courage 

15. E1 : est-ce que tu trouves que eux ils ont eu du courage de raconter… 

16. M : ouais 

17. E1 : non c’est à toi que ça donne du courage ? 

18. M : ouais 

19. E1 : ah c’est bien ! 

20. M : ouais c’est ce que je pense 

21. E1 : c’est intéressant est-ce que les autres ils pensent aussi ? est-ce que vous êtes 

 d’accord avec Mohamed ? Vous voulez rajouter quelque chose ? 

22. M : encore je vais expliquer bien. 

23. E1 : oui tu as très bien expliqué. 



39 

24. M : ben oui xx (intervention d’Abdelah bruit) quand même j’ai oublié le nom de 

 quelqu’un qui dit qu’il était en Lybie, il était emprisonné 

25. E2 : Saïdou 

26. E1 : la photo avec les mains ? 

27. M : ouais tout ça c’est courage, si il n’a pas de courage il peut pas arriver en Europe, 

 ben il a fait du courage jusqu’à présent… 

28. E1 : il a fait preuve de courage… 

29. M : ouais 

30. E1 : … pour venir en Europe. 

31. M : ouais pour venir en Europe, encore les mêmes xx Maroc 

32. E2 : hum 

33. M : ouais c’est même xx qu’au Maroc 

34. E2 : ouais c’est comme au Maroc. toi tu es passé par le Maroc ? 

35. M : non non en Lybie + ouais c’est pas le même cas parce que je passe là-bas, mais 

 j’ai pas vu tout ce que Saïdou il a expliqué tu vois ? 

36. E2 : toi tu n’as pas vécu la même chose en Lybie ? 

37. M : non non parce que chacun sa chance quoi tu vois ? 

38. E2 : chacun sa chance ? 

39. M : ouais chacun sa chance, j’ai pas dur la Lybie 

40. E2 : toi tu crois que tu as eu de la chance ? 

41. M : ouais parce que j’ai quitté ah j’ai oublié le nom ! xxx ah j’ai oublié (il cherche le nom 

 d’une ville à côté du Mali ça dure un moment) […] J’ai passé trois semaines en Italie euh en 

 Lybie et j’ai rentré en Italie. c’était trop content. 

42. E1 : pour toi ça n’a pas été aussi difficile que pour Saïdou ? 

43. M : […] 

44. E : bon c’est bien Mohamed, c’était très intéressant ce que tu nous as dit. donc 

 Mohamed a parlé du fait qu’il avait aimé entendre les langues des autres. et vous que 

 pensez-vous d’avoir utilisé votre langue pour faire ce travail ? 

45. A : i don’t know ! 

46. E2 : (rires) oh tu speak english maintenant ? […] 

47. E1 : Ibrahim ? Viktor allez ! que pensez-vous d’avoir utilisé votre langue ? je t’ai vu 

 sourire très fort quand Madame D. elle a lu ton souvenir (rire de Viktor)  pourquoi ? dis-

 nous… (plusieurs parlent en même temps) 

48. M : …les explications là c’est trop difficile pour nous comme pour moi, ce que vous 

 parle je comprends très bien mais quand je dis que je veux expliquer maintenant ça a 

 été très difficile tu vois [xxx] explication maintenant c’est très dur. 

49. E2 : mais c’est dur parce que tu dois le dire en français ? 

50. M : ouais 

51. E2 : est-ce que dans ta langue tu saurais l’expliquer ? si tu devais nous parler dans ta 

 langue ? 

52. A : essaye ! 

53. M : oui parce que quand je parle ma langue aussi, c’est pas trop difficile parce que je 

 sais 

54. A : mais essaye de traduire 

55. E2 : mais peut-être que ? est-ce que tu voudrais essayer… 

 (A moi : j’sais pas si tu me permets ?) 

56. E2 : …est-ce que tu pourrais nous expliquer, tu parles le malinké c’est ça ? 
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57. M : oui je parle deux langues […] Koniaké, malinké parce que mon père c’est Koniaké et 

 ma mère c’est malinké 

58. E2 : alors dans la langue que tu veux c’est pas grave si on comprend pas mais dis-le 

 nous 

59. A : ouais dis-le nous 

60. E2 : et après tu essaieras de le dire en français. 

61. A : non attends que je traduis après. 

62. E1 : tu vas traduire après ? 

63. E2 : on va essayer de travailler ensemble 

64. M : mais Madame x que vous ai dit ça mais je vais expliquer + ma langue aussi il y a 

 des mots aussi que dans ma langue xx c’est trop difficile alors je vais expliquer en 

 français, tu vois,  

65. E2 : tu crois que même si tu le dis d’abord dans ta langue après tu ne réussiras pas à le 

 dire en français ? 

66. M : je vais expliquer des fois dans ma langue 

67. E2 : vas-y explique dans ta langue. 

68. M : je vais expliquer de quoi ? 

 (rires) 

69. E1 : la question c’était qu’est-ce que ça t’a fait d’utiliser ta langue pour ce travail ? 

 mais lui il avait déjà répondu en fait à ça. un petit peu 

70. E2 : hum mais là c’était aussi par rapport aux langues des autres. 

71. M : ouais 

72. E1 : oui c’était par rapport aux langues des autres, c’est vrai. 

73. E2 : et toi du coup ta langue, qu’est-ce que ça t’a fait de l’utiliser, là de l’entendre même 

 dans le kamishibaï. 

74. M ; ouais parce que c’est que vous avez posé la question c’est facile quand j’entends 

 aussi parce que moi je savais pas mon langue c’est ’écrit quoi tu vois 

 comment vous avez fait du courage pour vous écrire ma langue ? quand je l’entends 

 aussi ça je content encore. 

75. E1 : oui parce qu’en fait c’est une langue qu’on n’écrit pas d’habitude ? 

76. M : ouais d’habitude on ne l’écrit pas. comme on parle j’ai jamais vu d’abord quelqu’un 

 qui a écrit au tableau et x on relisait,   

77. E1 : t’es content ? 

78. M : ouais  

79. E2 : comme ça ça reste, c’est écrit donc ça peut rester, ça ne s’oublie pas 

80. M : ouais ouais xxx on sait jamais xxx que je vais prendre le courage 

81. A : moi je comprends rien voilà ! (Abdellah s’impatiente Mohamed est très difficile à 

 comprendre xxx.)  

 […] 

82. M : Madame elle a écrit devant moi ça, comme ça, elle a écrit comme ça, je vais écrire 

 de quelqu’un…  

83. E2 : parce que tu aimerais bien savoir écrire le malinké ? 

84. M : ouais (plein de motivation) 

 (rires) 

85.  E1 : ben déjà le transcrire en français, ça l’intéresserait de faire comme toi. de 

 transcrire en français. 

86. E2 : ouais 
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87. M : ouais exactement 

88. E1 : pour le faire connaître aux autres, c’est une façon de le faire connaître, de l’écrire ? 

89. M : ouais 

90. E1 : tout à fait. alors Viktor pourquoi tu riais ? 

91. V : c’est quand j’ai entendu Madame D. quand elle parle albanais 

92. E2 : je parle très bien l’albanais c’est pour ça (rires) 

93. V : avec accent français c’est… (rires) 

94. E2 : ah j’ai parlé albanais avec l’accent français, ben oui (rires) c’est ça qui te fait rire. 

95. V ouais c’est ça. 

96. E1 : elle s’est bien débrouillée non quand même ? 

97. V : oui 

98. E2 : oui bof ! 

99. E1 : est-ce que tu as compris ce qu’elle a dit ? 

100. V : oui je compris 

 […] 

101. E1 : et toi Ibrahim alors ? utiliser le soninké ? 

102. I : ben oui 

103. E1 : ça fait quoi ? de l’entendre ? 

104. I : rien pour moi 

105. E1 : rien pour toi ? … rien pour lui et toi Abdelah ? 

106. A : ça va 

107. E2 : mais là en fait, en plus Abdelah c’était de l’italien, pour le coup, c’était pas sa 

 langue 

108. A : oui mais je comprends tout ! … c’est logique 

109. E1 : c’est logique ? 

110. A : c’est logique de comprendre 

111. E1 : hum 

112. M : arrête t’es mytho tu comprends pas tout ! 

113. E1 : bon alors est-ce que c’était important pour vous d’utiliser votre langue ? 

114. V : oui quand même 

115. A : oui 

116. E1 : oui quand même… On a utilisé vos langues d’accord mais en faisant ce 

 kamishibaï, vous avez appris des choses en français 

117. M : en français ? 

118. E1 : oui. qu’est-ce que vous avez appris en français en faisant ce kamishibaï ? 

119. M : qu’est-ce qu’on a appris en français pour le kamishibaï ? 

120. E1 : pour l’écrire ? on a écrit beaucoup de choses, vous avez écrit en français ? 

121. M : ouais 

122. E1 : et quelques mots dans votre langue ? mais pour pouvoir écrire en français,  Madame 

D. vous a appris plein de choses. 

123. M : oui 

124. E1 : est-ce que vous vous rappelez quoi ? 

125. M : Abdelah commencer d’abord, je vais me xx 

126.  A : quoi commencé ? 

127.  I : j’ai pas bien compris Madame 

128. E1 : comment ? 

129. I : j’ai pas bien compris 
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130. E2 : c’est un peu dur ça 

131. E1 : oui c’est très dur. par exemple regarde, tous ces mots qui sont au tableau, M
me

 D. 

 vous les a appris pour vous aider à écrire votre souvenir… d’accord ? tous ces mots-là tu 

 les connaissais pas avant Ibrahim. 

132. M : bah quand même je sais que… ben 

133. E1 : pas tous ? tu en connaissais quelques-uns ? 

134. M : non parce que je connaissais pas beaucoup de langues, c’est comme je t’ai dit tout à 

 l’heure […] 

135. E2 : et la en français, ce qu’on a appris en cours de FLE pour faire le kamishibaï. en fait 

 le kamishibaï, c’est chouette parce que là maintenant on a un vrai kamishibaï,  

136. M : oui 

137. E2 : mais on l’a fait parce que j’avais envie de vous apprendre des choses un petit peu 

 autrement qu’en faisant toujours des exercices ou … en fait peut-être que vous vous en 

 rendez pas compte mais en écrivant dans le kamishibaï vous avez appris des choses 

 en français, à mieux écrire en français. 

138. M : ouais quand même oui 

139. E1 : vous avez écrit des belles histoires, vous avez fait des efforts j’ai vu Abdelah il disait 

 « ouh j’en peux plus » c’était long, c’était un gros effort, et tu as été jusqu’au bout, et 

 grâce à ce travail tu as appris, tu as progressé en français. mais vous vous en rendez pas 

 forcément compte. 

 est-ce-que vous avez aimé raconter un souvenir personnel ? 

140. M : oui 

141. E1 : alors pourquoi ? 

142. M : vas-y toi Abdelah 

 […] 

143. E1 : et vous avez préféré le raconter dans la salle des souvenirs ou raconter en 

 écrivant ? 

144. I : (inaudible) 

145. M : ben j’ai préféré tout. 

146. M : je vais raconter pour les gens après je vais écrire encore 

147. E1 : t’as aimé raconter et écrire et toi Ibrahim ? 

 (rires d’Abdelah ) 

148. E1 : tu as pas bien compris ? c’est difficile hein. 

149. E2 : quand tu as raconté le souvenir, là il est dans le kamishibaï, il est écrit, parce que 

 toi tu as écrit le souvenir avec ta maman et d’abord on l’avait raconté dans la salle à 

 côté en parlant. qu’est-ce que tu as préféré toi ? tu préfères dire les souvenirs quand tu 

 parles ou quand tu écris ? 

150. I : quand j’écris. 

151. A : oral ou écrit ? 

152. E1 : oral ou écrit, donc lui il préfère écrire. Il aime beaucoup écrire Ibrahim. 

 […] 

153. E1 : et faire les photos des souvenirs ? comment c’était ? 

154. M : les photos des souvenirs et mais oui c’était bien 

155. E1 : c’était bien t’es gentil. 

156. M : ben oui parce que tout le temps aussi j’ai tombé amoureux tout le temps 

 (rires) 

157. E2 : un grand romantique Mohamed 
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158. M : ouais c’était trop bien 

159. E1 : donc ça t’a fait plaisir de prendre une photo de te voir 

160. M : parce que  euh … et ça m’a réfléchi beaucoup quoi pour elle. 

 (gros rire d’Abdelah)[…] 

161. M : ça m’a réfléchi beaucoup 

162. E1 : ça t’a rappelé des souvenirs ? 

163. M : ouais ça m’a plu 

164. E2 : ça lui a rappelé des souvenirs de Marie-Sarah… 

165. A : non ! 

166. E1 : est-ce que vous voulez dire encore ce que vous avez ressenti quand on a fait ces 

 photos ? 

167. I : moi j’étais content (bruits) mais je n’aime pas les photos. 

 […]  

168. E1 : dites est-ce que ce travail de kamishibaï a changé quelque chose pour vous ? 

169. I : oui 

170. M : ouais 

171. E1 : attends chacun son tour 

172. I : ben + il a changé pour moi parce que + y’en a beaucoup de mots qui me plaisent  

 (rires d’Abdelah) et ça me fait plaisir moi 

173. E1 : il y a beaucoup de mots dans ce kamishibaï qui t’ont fait plaisir ? 

174. I : oui 

175. E1 : lesquels ? par exemple ? 

176. I : x Boli quand il a dit souvenir son père il l’a tapé… ça la c’est un truc en Afrique, c’est 

pas droit 

177. E2 : on n’a pas le droit en Afrique de taper ? 

178. I : non ! … c’est droit ! taper les gens ! Mais là c’est pas le droit 

179. E2 : ah ici on n’a pas le droit, oui 

180. I : oui 

181. E2 : en France 

182. E1 : donc en fait tu parles du souvenir de Boli, ça veut dire que tu as aimé… 

183. I : quand même j’ai pensé à un souvenir comme lui là tout le temps j’ai faire à l’école 

 coranique au Sénégal.. 

184. E1 : oui 

185. I : et ben mon professeur tout le temps il tape, tout le temps il tape 

186 E2 : donc ça t’a rappelé des souvenirs à toi. 

187 I : voilà 

188. E1 : le souvenir de Boli t’a rappelé que toi dans l’école coranique tu te faisais taper par 

 ton professeur. 

189. I : ouais 

190. E1 : donc en fait le souvenir des autres vous a rappelé des souvenirs à vous. c’est 

 bien. 

191. I : c’est bien 

192. E1 : donc vous est-ce que vous avez l’impression de mieux connaître les autres 

aussi ? 

193. M : oui ce que je t’ai expliqué bien ce que je me souviens beaucoup ah ouais je connais 

 pas le nom, je ne connais pas le nom du mec là (rires) ah mais j’ai oublié le nom […] je 

 me souviens parce qu’il était en Lybie 
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194. E1 : Saïdou 

195. M : ouais Saïdou tu vois je me souviens quand j’étais en Isère xxx j’ai appris beaucoup 

 de souffrance là-bas xx en Europe j’ai appris beaucoup de souffrance tu vois 

196. E1 : la souffrance de qui 

197. M : ben la souffrance dans la rue, les souffrances des … 

198. E1 : des autres migrants ? 

199. M : ouais, ben oui c’était trop difficile, mais maintenant quand même aujourd’hui quand 

 même ça va. 

200. E1 : mais dans ce kamishibaï il y a des souvenirs qui sont heureux aussi. regarde il y a 

 des souvenirs d’amoureux, c’est un souvenir heureux, il y a un souvenir de fête 

201. I : les souvenirs des amoureux moi j’aime pas ça 

 (rires) 

202. M : x les souvenirs des amoureux moi j’adore ça ! 

203 I : moi j’aime pas 

204. E1 : tu n’as pas aimé les souvenirs d’Abdelah et de … (dispute) 

205 I : non Madame j’aime pas 

 […] 

206. E1 : allez je vous remercie beaucoup pour vos réponses et d’avoir essayé mais je suis 

 consciente que c’est difficile de… 

207. A : parler 

208. E1 : …de  dire ce qu’on a pensé de quelque chose. 

209. M : voilà c’est ça. 

210 A : non c’est pas difficile pour moi. 

211. E1 : si c’est difficile. merci beaucoup. 
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Annexe 14 

Transcription entretien SM,CB,MOS, groupe de 6 - Mercredi 11 mars 2020 - 10h20 

Amadou : A ; Amédi : Am ; Mustafa : M ; Bi : Bouhari , 

(et à nouveau Ab : Abdoulaye ; B : Boly, 2 MOS) 

En présence de Catherine, documentaliste qui a assisté à la lecture du kamishibaï. 

Code transcription : 

En gras : les questions - majuscules uniquement aux noms propres - 

Transcription avec ponctuation de l’écrit mais à minima. 

E1 = enquêteur (moi)    + : pause courte 

E2 = enseignante (Anne-Sophie ou M
me

 D)  ++ : pause moyenne ou longue 

Initiale du prénom de l’élève suivi de :  x : syllabe incompréhensible 

(information non langagière)    xx : suite de syllabes inaudibles 

Catherine nous explique à l’issue de la lecture que des professeurs ont exprimé le souhait de voir le résultat de 

notre travail. Nous envisageons de leur faire une lecture du kamishibaï en présence des 18 élèves concernés.  

Pour détendre l’atmosphère et oublier l’enregistreur, on a commencé par se servir une tasse de café ou de thé puis 

l’entretien a commencé. 

 

1. E1 : donc ça y est, le kamishibaï est terminé. et moi j'aimerais savoir ce que vous 

 pensez de votre kamishibaï ? 

2. Bi : notre kamishibaï, je pense qu'on a bien travaillé et ça a été bien fait. et on trouve que 

 c'est cool ! 

3. E1 : c'est cool ? + les autres ? 

4. A : ben oui, on vous remercie d'avoir proposé ça à nous. en plus ça nous fait 

 progresser à écrire ou à lire. en plus c'est bien pour nous en fait de participer à ça. xx 

 vous n'a, vous nous [zazDde] 

5. E1 : vous nous avez aidés... 

6. A : ...vous na + 

7. E1 : non vas-y, va doucement tu as le temps, je t'écoute. 

8. A : vous nous avez aidés... (avec moi il fait même les deux liaisons !)  

9. E1 : super 

10. A : à faire ça, là x le travail est à Paris. le résultat va sortir dans quelques mois ou 

 quelques semaines. si on gagne + on va être + fiers de nous et de notre travail et de vous 

 aussi d'avoir proposé ça. 

11. E1 : mais nous on est déjà fières. même si on ne gagne pas, on trouve que votre travail 

 est très bien, vous avez super bien travaillé. 

12. A : moi en fait l'année dernière + euh, la où j'étais à La Gardinière euh la prof m'a 

 demandé de faire mais fff j'ai pas + j'ai pas fait en fait parce que raconter des histoires x 

 soi ça ++ ça ça, si je me rappelle de ça je pleure quoi, je suis sensible en fait. c'est ça, j'ai 

 pas, j'ai pas eu l'courage de faire l'année dernière, cette année j'ai pris courage pour que je 

 fasse ça. après ça ++ 

13. E1 : et bien je te félicite. ça veut dire que tu as avancé, que tu vas mieux, et bien ça me 

 fait plaisir de le savoir que cette année tu as réussi à le faire. Bravo, bien ? ++ ça vous a 

 plus donc de faire ce travail 

14. Bi : oui ça ça nous a plu parce que tout le monde il a "participité"... 
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15. E1 : tout le monde a participé... 

16. Bi : ouais et puis on travaille ensemble et pis xx voilà quoi 

17 E1 : le fait de travailler tous ensemble, en plus tous les FLE, pas que vous, les maçons, 

 les peintres... c'est un travail de tout le monde, oui. (plusieurs approuvent en même temps) bien. 

18. A : je voulais vraiment vous remercier. 

19. E1 : vous nous remerciez c'est gentil ! 

20. E2 : ben en fait ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a réussi à faire un même travail avec 

 en fait des élèves qui ne travaillent pas ensemble. (Ils approuvent) C'est à dire que vous ne 

 travaillez jamais avec les bon là, il y a deux carreleurs, mais le reste du groupe vous ne  

 les voyez pas, vous n'avez pas travaillé ensemble. vous ne saviez pas ce qu'ils avaient 

 écrit + et par ailleurs grâce à tous vos souvenirs on a réussi à faire une histoire. ça a du 

 sens en fait. on a réussi assez facilement avec M
me

 Ceytre à se dire, mais oui mais ces 

 souvenirs là on peut les mettre ensemble et puis ces autres souvenirs on peut les mettre 

 ensemble. tout a été très logique. enfin c'était magique presque ! 

21. E1 : ah oui, moi je n'en reviens pas encore ! 

22. A : c'est vous vous êtes des magiciennes ! 

23. E2 : ah ben ... oui c'est sûr ! merci (rires de E1 et E2, surprise aussi) on est des  magiciennes. 

24. E1 : merci... donc les histoires des autres, vous les avez découvertes là ? vous  saviez 

 tout ça ? 

25. A : oui M
me

 D. avait lu avant les vacances 

26. E1 : oui mais avant qu'elle vous le lise est-ce que vous connaissiez l'histoire des autres  ?  

27. A : non non on ne connaissait pas. 

28. E1 : alors vous avez vu que M
me

 D., elle a très bien lu dans votre langue, qu'on a travaillé 

 sur vos langue [...] que pensez-vous d'avoir utilisé votre langue pour ce travail ? 

29. Bi : ben + je pense que tout le monde est fier de sa langue, non ? moi quand même je suis 

 fier d'avoir écouté deux trois phrases dans ma langue et tout, ouais je suis fier ! 

30. E1 : tu es fier de l'avoir entendue ta langue ? 

31. Bi : ouais je suis fier de l'avoir entendue dans le kamishibaï et tout 

32. E1 : oui 

33. Bi : parce que beaucoup de personnes... 

34. A : va le lire 

35. Bi : ...écouter, vont lire et vont prononcer et tout ! 

36. E1 : le fait que beaucoup de personnes l'entendent ça te plaît ? 

37. Bi : oui (ils hochent la tête) 

38. E1 : et toi Mustafa ? dis-nous (c'est un grand timide, il sourit) ce que tu as pensé d'utiliser ta 

 langue pour le kamishibaï ? ++ 

39. E2 : il a pas compris.++ quand on entend l'arabe dans le kamishibaï, j'ai un peu parlé 

 arabe ? 

40. M : hum 

41. E2 : qu'est-ce que ça te fait ?++ tu sais pas ? c'est difficile comme question. 

42. E1 : et toi Amédi ? 

43. Am : moi ça me plaît, si des x qui entend mon langue pour... c'est bien ! c'est mieux pour 

 moi 

44. E2 : d'entendre ta langue ? 

45. Am : ouais en fait on est seul x et vous êtes gentilles euh en fait si tout le temps on va 

 faire comme ça c'est bien. 
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46. E2 : tu aimerais bien qu'on utilise ta langue plus souvent (rire d'Amédi) bon après on 

 est en classe de FLE hein ? (rires) 

47. Am : nous on connait pas ça xx c'est pour cela 

48. E1 : nous non plus on ne la connait pas votre langue, on a appris grâce à vous 

49. A : regarder... un kamishibaï c'est la langue euh ++ euh ++ japonnais non ? 

50. E2 : ouais c'est ça ! c'est du japonnais 

51. A : et ben nous aussi  « mido maditi » (je me souviens), « mido houlouno » (je me 

 souviens)  tout ça ça aide le kamishibaï. bah si euh si euh même si on n'a pas gagné 

 y'aura beaucoup de personnes qui va lire après. 

52. E2 : ouais 

53. E1 : exactement de toute façon c'est positif, si ça vous a plu. 

54. A : merci déjà pour nous c'est « mido maditi » (je me souviens), « mido houlouno » (je 

  me souviens), « mido welti » (j'étais heureux) tout ça c'est bien 

55. E2 : et puis après ce qui était intéressant quand vous parliez dans votre langue, vous 

 m'expliquiez, moi je voulais, je m'attachais un peu à la conjugaison euh aux personnes 

 auxquelles on parle et je vous disais mais ça c'est de l'imparfait, c'est du passé ? et du 

 coup on parlait de grammaire mais à partir de votre langue. et ça j'ai trouvé ça intéressant 

 finalement de voir dans une autre langue comment ça se construit le passé, comment on 

 voit que c'est à une personne qu'on, enfin voilà on parle avec je ou on parle avec nous, 

 donc ça c'était intéressant au niveau de la grammaire pour moi aussi. et puis pour vous 

 aussi, ça vous a permis de réfléchir sur la grammaire. [...] 

56. E1 : donc c'était important pour vous de pouvoir utiliser votre langue. 

57. Ab :oui 

58. E1 : oui, pourquoi alors ? 

59. B : ça nous fait plaisir d'utiliser notre langue parce que on arrive mieux à parler, on 

 sait parler mieux que en français et tout ça bon. après quand on a parlé en, traduit en 

 français ça nous apprend des choses. 

60. E1 : donc là tu parles quand tu l'as raconté dans ta langue ? toi tu as parlé en... 

61. B : en bambara 

62. E1 : toi tu as raconté en bambara ça t'as aidé de raconter à la fois en bambara puis 

 en français après 

63. B : puis en français ouais 

64. E1 et bien ça fait plaisir de le savoir, très bien. de pouvoir avoir recours à ta langue 

 pour t'exprimer. c'est important que vous gardiez votre langue. 

65. Ab : oui c'est important 

66. E1 : oui c'est important parce que c'est vous, c'est votre identité 

67. Am :   xx   je connais pas mais   xx   comme ça 

 (il parle doucement on ne comprend pas on lui demande de parler plus fort) 

68. Am : si  x  retourne là-bas, x c'est beaucoup de chose là-bas mon langue je connais  

 pas et si on fait apprendre ça, on va retourner tous. 

69. E2 : après la langue, même si vous restez en France, vous construisez votre vie en France, 

 vous décidez voilà de créer une famille en France, vous avez des enfants. c'est pas parce 

 qu'on est en France que votre langue, vous ne pourrez pas la transmettre à vos enfants. 

 c'est très important de la transmettre parce que c'est leur origine. [...] 

70. Am : les langues étrangères parle tout le temps, faut que tu parles sur une langue c'est 

 mieux. 
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71. E1 : oui il faut que tu la parles pour ne pas l'oublier. 

72. Am : oui 

73. E1 : et donc quand tu auras des enfants tu penses leur apprendre ta langue ? 

74. Am : ouais 

75. E2 : bien sûr, surtout que vous vous parlez plusieurs langues. vous avez beaucoup de 

 chance. C'est naturel pour vous de parler plusieurs langues. 

76. Ab : en France on parle combien de langues ? (un autre parle en même temps mais inaudible) 

77. E2 : en France ? on parle une langue, et après on apprend à l'école des langues mais 

 vous... 

78. A : avant y'avait xxx 

79. E2 : mais vous en fait en français, la langue officielle y'a qu'une seule langue officielle 

 c'est le français et après à l'école on va apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand 

 mais on l'apprend à l'école et puis tard d'ailleurs à l'école. alors que vous dès que vous 

 êtes petits on vous parle plein de langues. 

80. Ab : ah oui 

81. E2 : ouais donc vous faites pas l'effort en fait d'apprendre la langue parce que c'est 

 comme ça. 

82. E1 : donc vous avez des facilités pour le français aussi parce que vous parlez déjà 

 d'autres langues. Vos langues elles vous servent pour apprendre le français. 

83. A : ouais mais après par exemple si il y a d'autres personnes, il connait pas par exemple 

 euh ++ "liberté" si tu le expliques dans sa langue il va comprendre vite c'est quoi que + 

 c'est quoi que signifie "liberté" en fait. 

 (Amadou parle d'une pancarte que l'on a fabriquée pour la photo de son souvenir sur laquelle avait été 

 écrit liberté en français puis en bambara par lui et en arabe par un camarade car la scène se passait en 

 Lybie voir photo kamishibaï) 

84. E : et donc dans le kamishibaï c'était écrit dans plusieurs langues liberté, tu penses que ça 

 peut aider certaines personnes à comprendre. 

85. A : ah oui oui absolument 

86. E1 : [...] vous avez appris quoi en français justement en réalisant ce kamishibaï ? 

87. Ab : on a commencé des x écrire, lire euh un peu parler du français 

88. E1 : oui on a raconté dans la salle des souvenirs, on a écrit d'accord. 

 qu'est-ce que vous avez appris encore en français à dire ? 

89. A : moi en fait ce que j'ai appris euh + écrire + dans ma langue en traduisant en français 

 (il veut dire écrire sa langue comme il l'entend avec l'alphabet français) ça je pouvais pas avant quoi, 

 là j'ai appris un peu, pas tout mais un peu xx si je continue je pourrais écrire + tout ce que 

 je parle dans ma langue en français.[...] 

90. E1 : et quand on a parlé des émotions est-ce que vous avez appris des mots en français ? 

91. Ab : les émotions xx 

92. A : en fait moi c'est l'mot [ge] là que j'avais jamais entendu en France. 

93. E1 : des mots en français que tu n'avais jamais entendus ? 

94. A : [ge] en fait [ge] c'est joyeux non ? 

95. E2 : ouais gai c'est joyeux  

96. E1 : ah "gai" ! le mot "gai" tu as appris, d'accord ok, joyeux, donc tu l'as retenu, t'as 

 appris un mot. d'autres choses encore que vous avez appris ? 

97. Bi : peine 

98. E2 : la peine ouais, c'est bien tu les ressors donc ça veut dire que tu les as retenu. 
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99. E1 : en fait c'était le but. le but c'était d'apprendre des mots en français + pour écrire + 

 son souvenir. vous avez appris des choses en français peut-être sans vous en rendre 

 compte et quand je vous le dis là est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris des 

 choses en français ? 

100. Ab : oui je pense 

101. Am : et du coup ça nous a aidés,  

102. Bi : ça nous a beaucoup aidé en fait ++ vu qu'on a en faisant ce cours, on a vu beaucoup 

 de choses parce que on voyait souvent les images (référence aux émoticônes utilisés) 

 mais on connait aussi le mot. on sait pas ce que ça signifie en fait comme sous les images, 

 on voit l'image, on voit aussi le mot ça correspond aux images. 

103. E1 : puis vous avez appris plusieurs façons de dire ses émotions en français, par  exemple 

 avoir peur, être effrayé 

104. Ab : avoir peur, effrayé 

105.  E1 : et les expressions autour des couleurs ? vous vous en rappelez ? 

106.  Bi : les expressions autour des couleurs 

107. E1 : couleur et émotions 

108. E2 : vous vous souvenez c'était la chanson là ? 

 (rires) 

 Quand on est heureux on dit qu'on voit la vie en… ? 

109.  Tous : rose ! 

110. Bi : et quand on est effrayé...xx, quand on est effrayé ++ quand on a peur 

111. E2 : oui j'ai une peur bleue 

112. Bi : bleue ? 

113. E2 : oui on dit j'ai une peur bleue. Elles sont écrites ici les expressions du coup. (y'a être 

 rouge de colère... elle les relit) 

114. E1 : voilà donc on espère que vous pourrez les réutiliser ces expressions. 

115. Ab : oui oui 

116. E1 : est-ce que vous avez aimé raconter un souvenir personnel ? 

117. Ab : oui 

118. E1 : pourquoi ? 

119. Bi : parce que ce souvenir pour moi ++ je le considère comme mon souvenir, mon 

 souvenir personnel, à chaque fois si quelqu'un me demande c'est à celle-là que je 

 raconte 

120. E1 : à chaque fois c'est  

121. BI : si quelqu'un me demande c'est quoi ton souvenir préféré, c'est la même. 

122. E1 : c'est le même souvenir que tu racontes. donc tu étais heureux de le raconter. 

 …les autres c'était facile pour vous de raconter ? 

123. Ab : oui pour que les autres x comprendre qu'est-ce que on a vécu 

124. E1 : pour que les autres comprennent ce que vous avez vécu 

125. Ab : ouais  

126. E1 : c'est important 

127. Ab : oui c'est important pour moi [...] 

128. E1 : euh et faire les photos ? c'était comment ? 

129. B : c'était bien, on a bien joué au jeu et puis tu nous as bien aidé pour faire les gestes 

 comme on a fait. Moi en tout cas je n'ai pas idée du faire comment xx les photos tu nous 

 as bien aidés. 

 (discussion entre eux inaudible) 
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130. E1 : à choisir les gestes mais vous m'avez beaucoup aidé aussi hein, c'est en discutant 

 ensemble Mustafa il t'a tenu la (rires)... 

131. E2 : elle est super cette photo 

132. E1 : il a tenu la kalachnikov, il nous a donné des idées. Tu as vu comme tu la tiens bien ? 

133. M : oui (enthousiasme général) 

134. E1 : ++ d'accord donc faire des photos ça vous...  c'est un bon souvenir. 

135. E2 : (répète les paroles inaudibles d'Amédi car elle est à côté) On a eu du mal avec ta photo ! (rires) 

 On a rigolé oui ! 

136. Am : avec M
me

 D. ça se passe bien 

137. E1 : tu as passé un bon moment à faire cette photo, ça t'a pas dérangé ?  

138. Am : pour moi, mon histoire, y'a pas aucune idée pour moi 

139. E2 : mais c'était difficile on n'avait pas la mer, on n'avait pas de bateau 

140. Am : c'est ça oui 

141. E1 : et tu trouves que la photo est comment ? ça représente bien ton souvenir? 

142. Am : oui (avec un grand sourire) 

143. E : pour terminer est-ce que ce travail de kamishibaï a changé quelque chose pour 

 vous ? ou est-ce que c'est comme avant ? 

144. Ab : changer xx ? 

145. E1 : ben dans la classe, avec les autres, est-ce que ça a changé quelque chose ce  travail ? 

146. B : oui parce que y'a des autres euh des autres que on se connait pas. on s'est mieux 

 connaître un peu tous parce que ils ont raconté leur histoire, on a entendu. 

147. E1 : tu connais mieux les autres, t'as entendu leur histoire ? 

148. B : ouais 

149. E1 : et ça ça te fait plaisir ? 

150. B : ouais parce que on est là des fois on se salue ici, allez viens on se salue seulement 

 après on se x chacun après.  

151. A : des fois on se voit même pas c'est juste on se voit dans la cour ici et aujourd'hui on 

 écoute leurs histoires et tout. c'est bien ça. 

152. E2 : on ne voit pas les autres de la même manière après 

153. E1 : vous avez l'impression de mieux les connaître. 

154. Plusieurs : oui 

155. E1 : d'accord est-ce que vous avez envie de dire autre chose ? est-ce que vous avez des 

 questions ? 

 (ça sonne on entend pas trop, ils remercient encore) 

156. E1 : merci à vous [...] 

157. E2 : ... j'ai relu le règlement du concours pour les illustrations, en fait, on peut pas voir 

 votre visage. On n'a pas le droit de montrer votre visage c'est pourquoi certaines photos 

 on a pas pu les mettre dans le kamishibaï parce qu'on voyait vraiment trop bien le visage. 

 donc voilà. par contre 

158. E1 : et de toute façon il y en avait trop, on était obligé d'en enlever quelques-unes. 

159. E2 [...] on ne pouvait pas avoir plus de 14 feuilles. c'est le règlement donc ça a été un 

 casse-tête. ça a été un peu difficile après de choisir les photos... la mise en page à 

 l'ordinateur, c'était compliqué ça. 

160. E1 : mais par contre M
me

 D. tenait absolument a gardé tous les souvenirs. tous les 

 souvenirs sont dans le kamishibaï mais pas toutes les photos. vous savez tout. 

161. A : et pourtant il y a les souvenirs, y'a les écritures et pas les photos c'est bizarre ? 



 

51 

162. E1 : oui mais en général la photo elle illustre tous les souvenirs qui sont derrière.  

163. E2 : ça a un rapport hum 

164. E1 : on a choisi une photo pour plusieurs souvenirs. voilà on a essayé. 

165. E2 : voilà pour vous remercier et aussi parce que c'est votre travail, il n'y a pas de raison 

 que ça reste au lycée et que vous, bon ben ça y est vous avez travaillé tant mieux. non je 

 vous offre un petit : c'est le kamishibaï sous forme de livre. donc il y a là par contre toutes 

 les photos. [...] avec tous les textes. c'est pour vous c'est votre cadeau.[...] ça ça reste pas 

 en cours de FLE hein c'est à vous hein 

166. Am : personnel 

167. E2 : c'est personnel (rires) 

 Tous : merci, c'est gentil [...] 
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Annexe 15 

Transcription entretien MOS - groupe de 5 - lundi 9 mars 2020 - 13h45  

Maliki : M ; Baïlo : B ; Bakou : Ba ; Mahamadou : Ma ; Abdoulaye : Ab 

Code transcription : 

En gras : les questions - majuscules uniquement aux noms propres - 

Transcription avec ponctuation de l’écrit mais à minima. 

E1 = enquêteur (moi)    + : pause courte 

E2 = enseignante (Anne-Sophie ou M
me

 D.)  ++ : pause moyenne ou longue 

Initiale du prénom de l’élève suivi de :  x : syllabe incompréhensible 

(information non langagière)    xx : suite de syllabes inaudibles 

Applaudissement après la lecture. L'écoute s'est faite dans un grand silence.  

 

1. Ensemble : c'était bien ! 

2. E1 : bon ça y est ? 

3. Ensemble : ouais 

4. E1 : c'est terminé, alors que pensez-vous de votre kamishibaï ? 

5. M : moi je le trouve bien ! 

6. Ab : moi aussi je pense 

7. E1 : alors ça vous a plu de faire ce travail ? 

8. Ensemble : ben oui, oui ++ (silence) 

9. E1 : qu'est-ce qui vous a plu ? 

10. M : ben quand on a expliqué un peu nos souvenirs et de voir aussi qu'on va participer 

 dans un concours aussi... 

11. E1 : le concours ? 

12. M : oui le concours. 

13. E1 : le concours ça t'a motivé ? 

14. M : ouais 

15.  Ab : ben oui on est motivé de ça Madame. 

16.  E2 : oui c'était motivant parce qu'il y avait un but, un but à atteindre. 

17. Ab : ouais 

(une explication est apportée sur le choix des photos car celle de Bakou n'a pas pu être mise dans le 

kamishibaï, et il n'était pas là quand le choix a été fait) 

18. E2 : alors, vous avez peut-être pu remarquer que dans le kamishibaï, y a pas toutes les 

 photos parce que j'ai bien relu le règlement du concours et en fait on n'a pas le droit de 

 montrer complètement les visages. et il y avait des photos sur lesquelles on voyait 

 complètement votre visage. et on n'avait pas le droit. Là, dans le kamishibaï, il n'y a pas 

 toutes les photos, on a dû faire un choix. 

19. E1 : par contre il y a tous les souvenirs. 

20. E2 : oui, tous les souvenirs y sont. vous verrez tout à l'heure il y a une petite surprise 

 dans laquelle il y aura toutes les photos. D'accord ? On verra après. 

21. Ab : d’accord 

22. E1 : alors que pensez-vous d'avoir utilisé votre langue pour ce travail ? (silence) 

 vous vous rappelez on vous a demandé "on dit comment ça dans votre langue?", les 

 émotions, "je me souviens"... 

23. Ab : nime mirla ++ 
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24. E1 : est-ce que c'était important pour vous d'utiliser cette langue ? 

25. ? : ben oui, oui 

26. Ab : à quoi ça sert ? 

27. M : oui c'est important de découvrir notre langue […xxx …] d'autres personnes aussi 

 maintenant quoi. De savoir qu'on a plein de dialectes aussi, de langues différentes aussi. 

28. E1 : c'est important, tu penses que les autres connaissent ta langue ? 

29. M : oui, oui 

30. Ensemble : oui 

31. E1 : donc ça vous fait plaisir que votre langue soit dans le kamishibaï ? 

32. Ensemble : oui, oui, ouais, oui Madame. 

33. E1 : d’accord. pourquoi c'est important pour vous encore ? 

34. Ma : ceux qui vont écouter le kamishibaï, ils vont savoir ce que on a dit, et pis ce qu'on a 

 vécu aussi. parce qu'on a dit en français et pis on a dit dans d'autres langues aussi. ils vont 

 savoir ce que on a dit et pis quand quelqu'un d'autre il a dit ces mots-là, ils vont 

 comprendre comment on sait qu'il a dit. 

35. E2 : donc c'est pour apprendre de nouvelles choses aux autres finalement. 

36. Ma : ouais 

37. E1 : les autres ils connaîtront un petit peu votre langue grâce au kamishibaï, parce que 

 c'est écrit au dos le nom de vos langues, derrière. 

38. Ab : bambara, Malinké, peul ? 

39. E2 : oui voilà, il y a pas mal de langues finalement dans ce kamishibaï.Y'a le dida : 

 « énar » (rires)  

40.  B : ouais le dida, l'italien, 

41.  Ma : soninké 

42.  E1 : vous avez donc utilisé vos langues mais vous avez utilisé aussi le français 

 beaucoup parce que c'est la langue que tout le monde partage. 

43. ? : oui 

44. E1 : et est-ce que vous avez pensé avoir progressé en français en faisant ce 

 kamishibaï ? 

45. M : ben ouais 

46. E1 : oui alors quoi ? qu'est-ce que tu as appris en français ? 

47. M : la langue française qu'est-ce que j'ai appris ? 

48. E1 : oui en faisant le kamishibaï. 

49. M : déjà j'ai appris à conjuguer des verbes et des mots et tout ça. 

50. E1 : bien, à quel temps tu as appris à conjuguer ? 

51. M : quand j'ai parlé de "je me souviens" j'ai utilisé le temps du passé. 

52. E1 : oui et encore ? 

53. M : avec les émotions aussi. 

54. E1 : vous avez appris des mots autour des émotions, est-ce que vous les connaissiez ces 

 mots avant ?  

55. M : ben... deux, trois, les autres non. 

56. Ab : mots des… tellement ! 

 […] 

57. E1 : est-ce que vous avez aimé raconter un souvenir personnel ?  

58. M : oui moi personnellement j'ai aimé raconter des souvenirs pour que d’autres 

 personnes connaissent aussi ben que j'ai passé certains épreuves 
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59. E2 : des épreuves ? 

60. M : ouais des épreuves. 

61. E1 : d'accord et toi Bakou ? 

62. Ba : pour moi, c'est trop dur, parler des souvenirs et tout ça, c'est pour ça j'aime pas.  

63. E1 : toi tu aimes pas trop parce que c'est difficile pour toi d'en parler? 

64. E2 : ça te donne de trop fortes émotions ? 

65. Ba : oui 

66. E2 : d'accord 

67. E1 : et vous avez préféré quoi ? raconter votre souvenir dans la salle des souvenirs 

 ou vous avez préféré l'écrire ? 

68. M : ben j'ai préféré les deux. 

69. Ab : si ça marche. 

70. E2 : si ça marche ? 

71. Ab : ben oui… les deux-là, si on arrive. 

72. E2 : en tout cas tu t'es très bien débrouillé à l'écrit, tu as voulu le faire tout seul d'abord. 

 après moi, j’ai corrigé. mais toi, t’as fait l'effort, tout ce que tu avais dit, de l'écrire 

 ensuite. c'est un très bon exercice ça. 

73. Ab : oui 

74. E1 : Baïlo, il dit rien aujourd'hui ? (rires) tu as aimé toi raconté ton souvenir Baïlo ? 

75. B : oui c’est bon. 

76. E1 : et l'écrire ? 

77. B : oui j’ai 

78. E1 : et faire les photos alors ? c'était comment ? 

79. Ab : ben ça va. 

80. B : les photos qu'on a fait là ? 

81. E1 : les photos du kamishibaï ? qu'avez-vous pensé de ces photos ? 

82. M : ben, elles sont bien ++  

 (slence) 

83. E1 : on va vous les remontrer si vous avez envie de faire des remarques sur les  photos. 

 parce que certains au départ pensaient que ce n'était pas possible de faire  des photos des 

 souvenirs. 

84. M : en fait si on a réussi. 

85. E1: alors est-ce que vous avez aimé faire ces photos ? 

86. Ab : oui Madame 

87. M : c'était bien madame les photos.  

88. E1 : d'accord. alors maintenant que vous avez fini ce kamishibaï, est-ce que vous vous 

 sentez mieux dans la classe ? dans le lycée ?  

 (silence) 

89. E1 : comment vous vous sentez après ce travail ? 

90. M : bon déjà le travail c'était bien pour nous mais je crois pas que ça a changé 

 beaucoup de chose.  

91. E1 : ça a pas changé beaucoup de chose pour toi ? 

92. M : ben non 

93. E1 : non, et les autres ? 

94. Ab : pour moi c'est bon. 
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95. M : nous là on se connait un peu parce qu’on est tous un peu parce qu’on est tous dans 

[…xxx …], à part Abdoulaye qui n’est pas dans Chambéry. mais j'ai appris un peu sur 

les souvenirs des pays, oui. 

96. E1 : très bien merci. pour finir on va vous parler du projet : vous allez bientôt aller lire 

le kamishibaï à la bibliothèque.
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