MODULE 2 : MÉTHODES DE PRODUCTION DE L’EXPOSITION

INTERVIEW DES PARENTS :
recueil de témoignages
Activité n°2
30 min

Contexte de la séance
Votre enfant a découvert comment interviewer quelqu’un lors de la dernière séance en classe. Il s’agit de recueillir du
“matériau” auprès de vous en vue de l’exposition.
Votre enfant a déjà travaillé à l’école le sujet du harcèlement. Vous avez déjà mené 1 ou 2 activités avec lui·elle en lien
avec le sujet. Pour cette activité, parent, vous êtes en présence d’un·e journaliste. Laissez le donc lire les questions à
son rythme, sans les lire par dessus son épaule !
Laissez vous guider ; laissez lui le temps de saisir toutes vos réponses. Elles peuvent être écrites sur un papier en cas
de manque de temps ou de difficultés.

Objectif de la séance
> Mettre en pratique la collecte d’information journalistique via l’interview. L’enfant souhaite recueillir l’avis d’un
ou plusieurs adultes sur le harcèlement. Pas de réponse juste ou fausse, tout ce que l’adulte pourra dire
sera intéressant

Matériel nécessaire
- La fiche “grille d’interview” (format papier ou numérique : vous avez alors reçu un lien par mail)
- un accès à internet (pour récupérer la fiche de questions et l’administrer)si format numérique

Déroulement
1/ Récupérer la grille d’interview
Soit l’enseignant·e vous l’a transmise en version papier, soit vous avez reçu un
mail avec le lien.
2/ En suivant la grille de questions établies en classe avec le·la professeur·e, votre
enfant vous interviewe et prend note de vos réponses
- soit sur le papier (si fiche transmise par l’enseignant·e, soit imprimée par
vous)
- soit sur une feuille papier autre sur laquelle vous aurez numéroté les
questions (pour éviter de les recopier)
- soit les réponses sont saisies directement sur l’ordinateur : ne parlez pas
trop vite pour votre journaliste en herbe ! Et pensez à enregistrer à la fin de
chaque interview !
Jouez le jeu ! Vous n’êtes plus un parent ! (Un formulaire par personne adulte interrogé)
Mettez un commentaire sur le carnet de correspondance en ligne pour dire ce que vous et votre
enfant avez pensé de cette activité !

Itinéraire 7 - Réaliser une expo photo avec témoignages sur le harcèlement

