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CONSTRUIRE UN PROJET PÉDAGOGIQUE EN ASL AVEC 
LA MAIRIE ET SES ANNEXES 

 

Compétences sociolinguistiques  Eléments langagiers Exemples de supports 
Localiser la Mairie et ses annexes 

 

 

Le tableau à double entrée, l’ordre alphabétique, 

poser une question pour demander son chemin, 

décrire un itinéraire : prépositions de lieu… 

Plan de ville, plan de quartier, plan de 

transport, internet 

 

Connaître les différents services de la Mairie liés à l’enfance, 

l’accès au droit, les pièces d’identité, les naissances… 

Lexique de la Mairie, des services et des démarches 

 

Brochure de la Mairie, site internet, 

journal ou bulletin municipal 

Identifier les personnes ressources et leur fonction Présentatifs, lexique des métiers  Photos des démarches 

Connaître les démarches : pièces d’identité, naissance, 

déclaration décès… 

 

Lexique des démarches 

 

 

Documents à produire pour les 

démarches (livret de famille, pièce 

d’identité…) 

Connaître le programme des animations de la Mairie  

 

Les dates, les jours et les mois de l’année, lexique 

des types d’animation (ateliers et thématiques) 

Affichages, brochures 

 

Se renseigner sur les activités culturelles et sportives de la ville 

 

Poser une question (est-ce que, qu’est-ce que, 

quand,  combien), demander des précisions, lexique 

des activités 

Affiches, brochures 

 

Remplir un formulaire administratif Lexique de la présentation, lexique de la Mairie Formulaires de la Mairie 

Inscrire son enfant à l’école Lexique de l’école (classes…), âge, date de naissance, 

présenter quelqu’un (il, elle s’appelle…) 

Affiches et formulaire, vidéo 

Demander une carte de transport annuelle Poser une question, le conditionnel Carte de transport, formulaire de 

demande, liste des documents à 

produire, information sur la procédure 

Remplir le formulaire de demande de carte de transport annuelle Dates, lexique des titres de transport (tarifs…) Formulaire, cartes de transport 

Faire une inscription pour la naissance d’un enfant, faire une 

demande de pièce d’identité pour un enfant né sur le territoire, 

utiliser le service de l’état civil, se marier 

Lexique des démarches, des documents à produire, 

poser des questions, expliquer sa situation, 

présenter quelqu’un 

Formulaires, brochures avec la liste 

des documents à fournir, site internet 

Assister aux animations   

 


