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AOC – Chronogramme 
 

 Thématiques Contenus Ressources Résultats attendus 

1 Introduction 
Besoins, contenus et 
méthodologie 
Que va-t-on apprendre et 
comment ? 

Objectifs et planning 
Méthodologie 
Masculin/Féminin 
Verbe être 
TU/VOUS 
Codes culturels 
Ecriture alphabétique et syllabation 
Charte : structure « j’ai besoin de » 

Chanson fil conducteur : J’ai besoin de la 
lune + texte 
Films d’animation lettres et nombres : 
french alphabet + comptine nombres 
Fiches alphabets et nombres 
Fiches masculin/féminin 
Métaphore vieille/jeune 
Métaphore iceberg 
Schéma de l’étoile 
Interprètes 

Comprendre les enjeux de la formation : 
apprivoiser l’environnement et apprivoiser 
la langue 

2 Formules rituelles de 
base 
Vocabulaire des 
émotions 
Se situer dans l’espace et 
dans le temps 

Alphabet 
Nombres 
Jours et mois 
Dates de naissance 
Structure IL Y A 
J’aime/je n’aime pas 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Ice breaker : alphabet + 1-2-3 BOUM 
Fiche « Relie les nombres » 
Alphabet C et G 
Graphies illustrées 
Loto 
Color cards des émotions 
Fiche « Aimer » 
Imagier fruits et légumes 
Imagier nourriture 
Imagier des saisons 
Fiches jours, mois + saisons 
Photos de lieux 
Histoires de chats 
Fiche « Où est la balle ? » 
Liste formules rituelles 
Clé USB (chanson) 

Oser parler et faire les premiers pas dans la 
langue 
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3 Décliner son identité 
Formules de politesse 

Verbes être et avoir 
Où et quand ? 
J’aime/je n’aime pas 
J’ai/je n’ai pas 
Il y a/il n’y a pas 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Ice breaker : numéros de téléphone 
1001 idées : Bonjour, je m’appelle… 
Enregistrements audio : se présenter 
Fiche verbes 
Exercices être et avoir 
Color cards des différences 
Exercice descriptions des color cards 
Imagier vêtements 
Fiche signalétique simple 
Bulletin d’inscription 
Fiche formules de politesse 

Etre capable de se présenter et de parler 
de ses goûts 

4 Vocabulaire de l’espace 
et du logement 

Vocabulaire de la maison 
Location d’un appartement 
Contrat bail 
Garantie locative 
Assurance 
Loyer et charges 
 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Ice breaker : Bonjour 
Photolangage catalogue IKEA 
Texte « C’est une chambre » 
Color cards des différences 
Enregistrements audio : appartements, 
visites, agence immobilière 
(appartements) + consignes 
compréhension à l’audition 
Dessins maison et pièces + 1001 idées : 
Cache-cache 
Photos d’intérieur maison 
Petites annonces et plans 1 et 2 
Valise L&E : contrat de bail / droits et 
devoirs du locataire 
Clip Eric Cantona (prévention mal 
logement) 
Recherche logement sur sites Internet 
Carnet de route (papier et USB) 

Etre capable de décrire un appartement 
Identifier les points sensibles  de la 
thématique logement 
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5 Expression orale 
Structures de phrases 
Découvertes de sites 
internet 

Révisions 
Lire et dire l’heure 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Ice breaker : Je l’ai/Je ne l’ai pas 
Horloge 
Fiches « Lire l’heure » 
Imagier des couleurs 
Exercice « Portraits robots » 
1001 idées : Vous êtes des mots 
1001 idées : Dans… 
Film Demi-paire 
Extrait Charlie Chaplin 
Fiche 10 phrases 
Sites Internet : expérimenter une 
séquence TV5Monde 
Quelques chansons + texte (aussi sur la 
clé USB) 

Remobiliser les apprentissages des séances 
antérieures 
Oser parler « avec les moyens du bord » 
Disposer d’outils pour s’exercer à domicile 
(sites et clé USB) 

6 Vocabulaire des soins de 
santé 

Vocabulaire du corps et des douleurs 
Médecin généraliste et dossier 
médical 
Spécialistes et procédures 
Maison médicale 
Maison de garde 
Prise de rdv 
Reconnaissance de documents 
médicaux 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Ice breaker : Le pendu 
Bingo médical 
Fiches vocabulaire du corps et du 
médecin 
Enregistrements audio ; J’ai mal à, 
rendez-vous, Chez le docteur, A la 
pharmacie + consignes 
1001 idées : Un coup de fil chez le 
docteur 
Fiche documents médicaux + devinettes 
Carnet de route (papier et USB) 

Installer un vocabulaire du corps 
Se débrouiller avec les procédures et les 
documents médicaux 
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7 Vocabulaire administratif 
Tri des déchets 

Carte d’identité 
Vocabulaire état civil 
Numéro national, numéro de carte, 
numéro de sûreté publique 
 
Sensibilisation tri des déchets 
 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Ice breaker : Interview 
Power point identité 
Fiche identité 
Fiche vocabulaire administratif 
Formulaires mutuelle et TEC 
Enregistrements audio : infos formation, 
inscription FOREM 
Questions-types et réponses-types 
Guide du tri des déchets 
Film de sensibilisation Fost+ 
Carnet de route (papier et clé USB) 

Installer les bases d’un vocabulaire 
administratif 
Comprendre le fonctionnement de la taxe 
et du tri des déchets 

8 Vue de la Belgique 
Décodages culturels 
 

Quelques repères historiques belges 
et wallons 
Quelques repères de l’espace 
culturel convergent en Wallonie 
Notion de « chorégraphie 
culturelle » 
Importance des plannings et 
objectifs 

Capsule Droits et devoirs  
Power point et fiche Histoire de la 
Belgique 
Ligne du temps Belgique 
Chansons et fiche J. BREL 
REGARDS : Baston de regards, 
Tribulations d’une caissière, photos de 
regards 
Fiche exemples d’implicites culturels 
(espace, temps, regard…) 
Fiche images-guides 
Affiche Culture&Santé : Vote communal 
Interprètes 

Fixer quelques repères culturels et 
historiques belges ou wallons 
Explorer les notions d’implicites culturels 
et de zones sensibles 
Donner du sens aux étonnements ou 
incompréhensions de la vie quotidienne 
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9 Se situer dans le temps Vocabulaire du temps qui passe 
Passé composé 
ETRE-AVOIR-ALLER-HABITER 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Ice breaker : Heures et dates 
Lignes du temps 
Fiches et exercices conjugaison 
Agenda : vrai-faux 
Poème de Prévert + bandelettes à 
découper 
Dialogues au passé 
Chanson Edith Piaf + texte 

Construire la représentation d’une ligne du 
temps de gauche à droite 
Découvrir les principes de la conjugaison 
en français 

10 Vocabulaire du travail Notions de sécurité sociale, salaire 
brut/net, contrat de travail, 
FOREM/ONEM, syndicat 
Vocabulaire des compétences 
Plannings et objectifs 
Conditionnel : je voudrais 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Ice breaker : Métiers 
Capsule Travail 
Power point Travail 
Affiches Culture&Santé 
Illustrations vocabulaire des compétences 
Fiche « Pour parler de moi… » 
Illustrations 30 métiers + fiche 
vocabulaire (à découper) + fiche Métiers 
en pénurie 
Devinettes métiers 
Contrat de travail 
Répertoire local d’opérateurs de 
formation 
Carnet de route (papier et clé USB) 

Identifier les points sensibles de la 
thématique travail 
Explorer la notion de compétence dans le 
monde du travail 

11 Parcours en ville Vocabulaire de l’orientation spatiale 
Visite guidée en ville 

Exercice d’appariement entre plans et 
descriptions + enregistrements audio 
Exercices Repères dans l’espace 
Plan pour s’exercer 
Plan de la ville 
Vocabulaire orientation illustré 
Parcours ciblé selon les curiosités locales 

Se repérer dans l’espace et demander son 
chemin 
Apprivoiser l’environnement  et repérer 
des lieux-clés 
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12 Séance récapitulative et 
vocabulaire des 
procédures 

Révisions 
Vocabulaire des procédures 
Maison de justice ou Bureau d’aide 
juridique 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Loto de mots 1 et 2 
Imagiers : objets quotidiens, animaux, 
verbes d’action 
Documents réels à déchiffrer 
Exercices – Faire des phrases 
Fiche « Qui est-ce ? » 
Fiche « Logos à reconnaître » 
Enregistrements audio : compréhension à 
l’audition 
Extrait film « Tombé du ciel » 
Carnet de route (papier et clé USB) 

Conforter les acquis (vocabulaire et infos) 
S’exercer à percevoir le sens globalement 
Prendre conscience de la complexité des 
procédures et de la nécessité de recourir à 
des conseils spécialisés 

13 Vocabulaire des maths 
Vocabulaire de la banque 
Vocabulaire du CPAS 

Approche interculturelle des 
manières de compter, mesurer, 
peser… 
Vocabulaire de la banque 
Vocabulaire du CPAS 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Ice breaker : Addition-Soustraction 
Comptine 1 à 20 
Numération interculturelle : Nombres 
interculturels – Séquence non scolarisés – 
Chiffres arabes 
Virements et factures 
Pubs toutes boîtes 
Fiche Unités de mesure 
Fiche Vocabulaire mathématique 
Carnet de route (papier et clé USB) 

S’exercer à la numération en français 
Utiliser le vocabulaire des 4 opérations 
Acheter, mesurer, peser, payer 

14 Vocabulaire de la famille Vocabulaire des liens de parenté et 
de l’état civil 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Ice breaker : Interviews croisées 
1001 idées : 7 erreurs 
Arbres généalogiques 
Patchwork de groupe 
Poster souvenir 
Texte à trous 

Pouvoir parler de sa famille 
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15 Prononciation et 
expression orale 

Exercices de discrimination auditive 
et de prononciation 
Quelques phonèmes/graphies 
« e » muet 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Ice breaker : Comptines et Secrets 
Fiches de phonèmes comparés 
Chansons : exercices de rythme, de 
syllabation, de prononciation, intonation 
Graphies illustrées 
Liste de mots faciles à lire

 Liste de graphies complexes à compléter

 

Travailler la phonologie de la langue 
française 

16 Laboratoire interculturel Rituels autour de la naissance, le 
mariage, la mort 
Formules de félicitations et de 
condoléances 
 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Salutations du monde 
Faire-part : à classer et identifier 
Fiche « Entre-cultures » 
Décodage non verbal : photos de gestes 
Mini table de conversation 
Exercices de réappropriation (en fonction 
du groupe) 

Identifier des nuances culturelles dans les 
rituels de la vie quotidienne 

17 Expression de soi 
Rétrospective de l’atelier 

Vocabulaire et balises de 
l’expression personnelle 
Réappropriation des apprentissages 
et préparation de l’évaluation 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Ice breaker : Trouvez dans le groupe 
Fiche récapitulative : Pour parler de moi… 
Activité d’expression de soi : Objet 
personnel ou Dessine le soleil de ta vie ou 
Autolouange ou Motus 
Brainstorming récapitulatif : qu’avons-
nous appris ? 

Comprendre les principes de l’expression 
de soi en culture francophone 
Retracer le fil conducteur des 
apprentissages 

18 Evaluation Grille d’évaluation 
Lettre ouverte 
Chanson pour conclure 

Chanson : J’ai besoin de la lune 
Grille d’évaluation du module 
Exemples MOTUS pour évaluation 
Karaoké Edith Piaf (avec traduction si 
nécessaire) 
Interprètes 

Evaluer le module et les apprentissages 

 


