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Ateliers de français pour adultes étrangers à la Bu�e 

 



 

 

 

C’est quoi les ateliers de français?  

L’ approche pédagogique des ateliers de français vise le gain en autonomie sociale d’adultes 

migrants vivant en France.  

Il s’agit bien de personnes autonomes dans leur pays d’origine ayant perdu la maîtrise de cer-

taines compétences sociales dans le contexte migratoire.  

La démarche des ateliers de français s’appuie sur des sor%es régulières dans les espaces so-

ciaux, des déplacements, la venue d’intervenants extérieurs, l’u%lisa%on de documents au-

then%ques, afin de développer les compétences communica%ves orales et écrites nécessaires 

à l’u%lisa%on autonome de ces espaces.  

Au Centre social Les Essarts à Echirolles il y a quatre ateliers de français, de différents ni-

veaux. 

Merci à Norine et Lysiane pour avoir permis la réalisa%on de ce projet. 

Le centre social propose des ateliers d'appren%ssage du français depuis de plusieurs années. 

Ces ateliers ont pour objec%f l’acquisi%on d'un niveau de français parlé et écrit suffisant pour 

être automne dans la vie de tous les jours. Les apprenants des différents groupes accompa-

gné par la formatrice ont réalisé ce bel ouvrage. Le centre social salue le travail, les efforts et 

la persévérance des ces hommes et femmes qui ont trouvé dans leurs in%mes souvenirs des 

images fortes pour exprimer ces mots. 

Le mot du directeur du Centre social Les Essarts, Norine Benaziza 











 





 





Dessin de vie de Mokhtaria 

En atelier on cherche à valoriser les savoir-

faire, me�re des mots sur des envies et des 

rêves et expliquer qui l’on est. 





Dessin de vie de Houria Dessin de vie de Fa%ha 











Avec le groupe avancé : nommer et décrire des émo%ons 



Groupe du mardi après-midi 



Groupe débutant : travailler le vocabulaire, décrire, expliquer 

et beaucoup rire! 












