
UTILISER UN SUPPORT AUTHENTIQUE 
 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES : 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
(MARLY-LE-ROI) 

ESPACE : MÉDIATHÈQUE 
 

OBJECTIFS  

→ Remplir un formulaire pour s’inscrire à la 
médiathèque 
→ Connaître les documents à fournir pour 
s’inscrire 
→ Demander à un agent le formulaire pour 
s’inscrire et les conditions d’inscription 
→ S’inscrire à la médiathèque et inscrire ses 
enfants 
 
 

SENSIBILISATION 
 

• Collectif – CO/EO/CE 
 

Support : carte de la médiathèque, photos de l’intérieur et de 

l’extérieur de la médiathèque, photo des personnels de la 

médiathèque, plan de la ville, plaquette contenant les 

horaires d’ouverture, le règlement intérieur et le 

fonctionnement de la médiathèque  
 

Qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ? Où trouve-t-on 
ces documents ? Qui vous les remet ? Comment les 
obtenir ? Avez-vous déjà rempli ce type de 
questionnaire ? Pourquoi ? Quand ? 
  

• Binôme/Individuel – CO/EO/CE 
 

Support : plan de la ville et plaquette de la médiathèque 
 

Retrouvez l’adresse de la médiathèque sur la plaquette 
puis situer la médiathèque sur le plan de la ville.  
 

En + : Expliquez le trajet de la structure jusqu’à la 
médiathèque/ de votre domicile jusqu’à la médiathèque 

 
ANTICIPATION 

 

Un jeu de mémory avec les documents de la 
médiathèque pourra être proposé au début de la 
séance 2 

 

• Collectif – CO/EO/CE 
 

Support : fiche d’inscription à la médiathèque 
 

À quoi sert ce document ? Quels mots reconnaissez-
vous ? Lesquels ? Combien de parties distinguez-
vous ? Quels éléments trouve-t-on dans chaque 
partie ? À votre avis, pourquoi les 2 cases en haut sont 
identiques ? 
 

• Collectif 
 

Support : photos des espaces de la médiathèque et des 

personnels de la médiathèque 
 

Où peut-on le récupérer ? Associer avec une des 
photos des différents espaces de la médiathèque. 

 À qui doit-on le remettre une fois complété ? Associer 
avec une des photos des personnels de la 
médiathèque 

Restitution collective 

 
COMPRÉHENSION GLOBALE 

 

a. Collectif – CO/EO 
 

Support : vidéo ou un audio portant sur la compétence 

« demander une fiche d’inscription »  
 

• Questions de compréhension globale sur 
l’enregistrement 
• Jeu de balle oral pour dire sa profession (étape 2 : 
parler de ses enfants en vue de les inscrire) 
 

b. Binômes/individuel –CE 
 

Créer des jeux avec « barrez l’intrus », « relier à une 
profession » 
Ex :  
 
 

 
 

 

c. Binômes –CE 
 

Puzzle des différentes parties de la fiche d’inscription 
 

Variante : les parties sont apparentes mais les 
éléments dans les parties ont été effacés + étiquettes 
du corps du texte à replacer au bon endroit 
 

d. Individuel –CE/EE 
 

Support : fiche d’inscription 
 

• Surlignez le mot « nom » sur la fiche. Puis le mot 
« prénom », « adresse », « date de naissance »… 
Noter les mots-clés au tableau. 
• Complétez la fiche d’inscription (pour les débutants, la 
première partie seulement) 

 
COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE 

 

Binôme/Individuel –CE/EE 
 

Support : Questionnaire et fiche d’inscription  
 

• Questionnaire Vrai/faux à compléter 
Ex : Vous devez noter votre numéro de sécurité sociale V/F, 
on vous demande si vous avez des enfants, de noter votre 
numéro de téléphone, vous pouvez emprunter 10 livres…  
 

• En vous aidant ou non d’un papier d’identité, 
remplissez la fiche d’inscription  

Noms/prénoms membres du groupe 1   •        • profession 2 

Noms/prénoms  membres du groupe 2  •        • profession 1 …  



UTILISER UN SUPPORT AUTHENTIQUE 
 

 

PHASE D’ACQUISITION 
 

• Individuel – CO/EO/CE/EE 
 

Support : fiche d’inscription  
 

Remplir seul puis comparer avec la première fiche 
complétée  
 
• Collectif  
 

Activités pour travailler sur le vocabulaire appris à l’oral 
puis à l’écrit (les professions, les verbes autoriser sous 
la forme « j’autorise mon enfant à…), remplir, accepter, 
s’appeler sous la forme « je m’appelle, il/elle 
s’appelle » à partir de la fiche d’inscription. 
Ex d’activités : jeux de balle oral, jeux théâtraux, 
exercices à l’écrit (exercices à trous, à relier, à cocher), 
bingo, jeu de dés des conjugaisons (1 dé « je/il/elle » ; 
1 dé « verbes »i 
 

 

PHASE DE RÉEMPLOI 
 

Collectif  
 

Savoir se présenter à l’oral dans le cadre d’une 
inscription à la médiathèque (phrases complètes) 

 

Utiliser les éléments de la fiche dans d’autres 
contextes (formulaire scolaire, mairie, activités 
sportives) 

 

S’inscrire seul(e) et/ou inscrire ses enfants 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RADyA – ASTI 78, Marly-le-Roi (78)- 2016  • Sylvie LECOMPTE-MOYNIER et 
Marie-Christine SOUFFANE.  
 

Formation-Action 3 jours co-financée par le Fonds Asile Migration et 
Intégration (FAMI) de l’Union Européenne.  Projet : soutien aux pratiques 
pédagogiques visant l’accompagnement de ressortissants de pays tiers à 
l’Union Européenne : co-élaboration et mutualisation de ressources et 
d’outils sur des espaces numériques innovants. FAMI-I- 14-243 


