
Découvrir la ville par les sens

Le thème de ce parcours est la ville et les sens. En effet, les élèves UPE2A arrivent en France dans des 
lieux souvent très différents de ce qu’ils connaissent. Ce parcours artistique, littéraire et musical leur 
permet de découvrir des œuvres francophones mais également de prendre du recul sur leur propre 
expérience et de les inciter, par le biais de plusieurs activités, à s’approprier leur nouvel environnement 
proche.

Dans le pDans le premier palier de niveau A2, l’élève découvre et acquiert le vocabulaire des 5 sens, puis il s’en 
sert pour comprendre et étudier la chanson Enfant de la ville de Grand Corps Malade. Il doit ensuite 
parler de son quartier, de sa propre expérience autour d’images, puis découvrir le vocabulaire des 
instruments de musique et créer sa propre musique de la ville. Ce parcours peut donc être réalisé en 
cours de français uniquement, mais il a été pensé pour être transversal avec l’enseignant d’arts 
plastiques et d’éducation musicale.

Description du parcours 

l’œil ; les yeux ; la vue ; l’oreille ; l’ouïe ; la bouche ; la langue ; le goût ; le nez ; l’odorat ; le toucher ; voir ; 
entendre ; sentir, toucher, slam ; banlieue ; campagne ; bruit ; transports en commun ; métro, bus, 
tramway, instruments de musique ; poème ; New York ; ville 

Mots clés

Français ; interdisciplinaire

Domaines

cycle 3, cycle 4, lycée A2, B2

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 

activités interactives

vidéos audiosPDF

Editions Didier 2019
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Organisation générale du parcours 

• Palier 1 :  Nos sens pour connaître la ville (A2)
o Module 1 : Les cinq sens (lexique)
o Module 2 : Découvrir la chanson Enfant de la ville de Grand

Corps Malade (compréhension orale puis compréhension écrite)
o Module 3 : Les cinq sens dans la chanson de Grand Corps

Malade (analyse de texte, expression écrite)
o Module 4 : Raconter, décrire la ville par les sens (compréhension

orale, expression écrite)
o Module 5 : Créer la musique de sa ville (compréhension

audiovisuelle, lexique des instruments, expression écrite)

• Palier 2 : Poésie et récit : de la campagne à la ville (B1-B2)
o Module 1 : La plaine dévorée par la ville selon le poète Emile

Verhaeren (compréhension écrite, analyse de texte)
o Module 2 : Une ville de fourmis selon le poète Eugène Guillevic

(compréhension écrite, analyse de texte)
o Module 3 : Mise en voix et création d'un des deux poèmes

(expression écrite, expression orale)
o Module 4 : La ville de New York vue par l'écrivain Céline

(compréhension écrite, expression écrite)

• Palier 3 : Réflexion sur la langue (A2)
o Module 1 : Le lexique de la ville
o Module 2 : Grammaire : le présent des verbes en -er
o Module 3 : Phonétique : les sons (s)/(z)

Objectifs poursuivis : 

Ce parcours est destiné à aider les élèves francophones à s’approprier une 
des thématiques que l’on retrouve dans plusieurs disciplines, en français, 
éducation musicale, en FLE : la ville. A partir de ces textes étudiés, l’élève 
réfléchit ensuite à son arrivée en France, au nouvel environnement qu’il 
découvre en l’abordant par le biais des sens. 
Cela lui permet aussi de s’entraîner à l’analyse de textes pour le cours de 
français, de travailler sur des points de langue en lien abordés dans les 
différents modules. 
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Contenu détaillé du parcours 

Ces 3 paliers et modules sont parfois complémentaires, parfois indépendants. Cela 
est indiqué à chaque fois, ainsi que le cadre dans lequel ils peuvent être abordés. 

Palier 1 : Nos sens pour connaître la ville (A2) 

• Module 1 Les cinq sens : Dans ce module, l’élève acquiert le vocabulaire 
des sens en s’appuyant sur le vocabulaire du corps. Dans un premier temps 
il le découvre, puis il s’entraîne avec plusieurs activités interactives. Ce 
vocabulaire lui permet également de revoir quelques verbes en –er de 
niveau A1-A2, dont il pourra revoir la conjugaison dans le palier 3.
Enfin, il est amené à parler de ses goûts dans une courte expression écrite 
guidée.
Ce module est nécessaire pour aborder ensuite le reste du parcours. Il peut 
être évité si les élèves sont de niveau supérieur à A2 et maîtrisent déjà ce 
vocabulaire.

• Module 2 Découvrir la chanson Enfant de la ville de Grand Corps
Malade : Avant d’aborder ce module, l’enseignant peut introduire cet
artiste, en montrant notamment des extraits vidéo de ses films, en racontant
son histoire. Il peut aussi demander aux élèves de faire des recherches sur
cet artiste.

Avant de faire ce module, l’élève peut faire le module 1 du palier 3 sur le
lexique de la ville.

L’élève découvre d’abord la chanson en l’écoutant. Il est ensuite guidé grâce
aux différents éléments numériques pour comprendre le texte écrit, puis il

Indication pour l'utilisation du parcours :  

Ce parcours peut être utilisé en UPE2A, il peut être utilisé pour préparer les 

élèves au cours de français en classe ordinaire. Il peut aussi être abordé en 

classe ordinaire, en fonction du niveau des élèves, dans différentes disciplines : 

en français, en éducation musicale. 

Le palier 1 s’adresse davantage au cycle 3 et 4, le palier 2 au cycle 4 et lycée. 

Termes introduits :  l’œil, les yeux, la vue, l’oreille, l’ouïe, la bouche, la langue, 
le goût, le nez, l’odorat, la main, le toucher, voir, entendre, sentir, goûter, 
toucher. 
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travaille sa prononciation en répétant le refrain et en s’enregistrant. Pour 
cela, il y a un bref travail fait sur les rimes. L’objectif de ce module n’est pas 
de faire une analyse littéraire et poétique, mais d’aborder certains outils 
littéraires pour sensibiliser l’élève et trouver des appuis dans le texte pour 
bien prononcer. 

• Module 3 Les cinq sens dans la chanson de Grand Corps Malade :
Pour faire ce module, l’élève a besoin d’avoir fait les modules 1 et 2 car il
réutilise le lexique des sens vu dans le module 1 et il va plus loin dans la
découverte de la chanson.
Il est accompagné dans une analyse littéraire et découvre la notion de
“champ lexical”. En comparant les différents champs lexicaux présents dans
le texte, il est amené à déceler la vision de l’auteur sur la ville : l’ouïe est le
sens le plus important pour l’artiste.
C’est enfin à l’élève de fournir une réponse personnelle: il peut réfléchir à ses
sensations, aux impressions ressenties en arrivant en France, en découvrant
son nouveau lieu de vie. Le lexique des sens et le vocabulaire de la chanson
peuvent ainsi l’aider à formuler, à verbaliser ce qu’il a pu éprouver lors de son
arrivée.

• Module 4 Raconter, décrire la ville par les sens : Ce module est 
davantage axé sur le FLE, niveau A2, il peut donc être abordé en français en 
UPE2A, notamment lors d’une préparation au DELF. En effet, la tâche finale 
est d’écrire une lettre. L’élève travaille les compétences requises pour le 
niveau A2 telles que raconter et décrire, et il travaille la compétence 
sociolinguistique pour les expressions dans la lettre : il apprend à s’adapter 
à son destinataire.
Il peut n’avoir abordé que le module 1 sur le lexique des sens, sans avoir 
étudié les modules 2 et 3 autour de la chanson de Grand Corps Malade. Si 
besoin, il travaille avant le module 1 du palier 3 sur le lexique de la ville.
Ce module est assez riche et peut donner lieu à de nombreux 
prolongements en classe. Les onomatopées peuvent être abordées en

Termes introduits : slam, banlieue, ville, campagne, nature, rime, bruit, 
couleur, odeur, essence, calme, visage, sage, respirer. 

Termes introduits : champ lexical, bruit, odeur, écouter, respirer, 
marcher, mouvement, visage, sirène, murmure, rire, cri.  



Découvrir les villes par les sens 

Page 4 sur 9

amont, lors d’un cours sur l’interculturel dans lequel les élèves s’expriment 
chacun leur tour. 

L’expression écrite est guidée, l’élève donne ses impressions sur un lieu 
devenu familier qu’il choisit. Un prolongement possible peut être sur les 
ressentis de l’élève lors de son arrivée en France, pour parler des différences 
avec son pays. 
La lettre peut vraiment être envoyée à un ami, à la famille de l’élève restée 
dans son pays (à adapter bien sûr en fonction du profil des élèves, il ne s’agit 
pas de mettre à nu une réalité difficile ni de réveiller des souvenirs 
douloureux). 

Enfin, ce module peut aussi être abordé en classe ordinaire en français avec 
la lettre comme type d’écrit, les consignes différant pour les élèves 
allophones. 

Il a également été conçu pour pouvoir être travaillé en lien avec les arts 
plastiques : les photographies que prend l’élève peut être exploitées 
autrement dans ce cours. 

• Module 5 Créer la musique de sa ville : Ce module peut être abordé dans 
les cours de français et d’éducation musicale, pas uniquement en UPE2A. 
C’est un module qui peut s’adresser à tous les élèves, et permettre de 
valoriser les élèves allophones dans une classe ordinaire, en leur permettant 
par exemple de présenter un instrument de musique de leur pays. De plus, 
les élèves allophones (comme les autres), sont généralement novices 
devant le logiciel Audacity, ils découvrent en même temps que les autres 
comment créer leur propre musique de la ville.
En amont, il est possible de faire un travail autour des sons de la ville et des 
transports. Cela peut être étudié lors d’une visite du quartier autour de 
l’établissement scolaire pour repérer ensemble ces sons.
En amont, les élèves peuvent aussi faire un exposé sur les instruments de 
musique présents dans le module, sur les familles d’instruments ou sur 
un instrument de musique de leur pays.
En allant plus loin, on peut aussi amener les élèves à réfléchir à la frontière 
entre bruit et musique : peut-on faire de la musique avec des bruits? Est-ce 
que le bruit est de la musique ? L’enseignant peut par exemple s’appuyer 
sur l’oeuvre de Steve Reich, City life pour donner des éléments de réponse.

Termes introduits : onomatopées, chien, pompier, voiture, klaxon, pluie, 
description, lettre, carte postale, tutoiement, vouvoiement.  
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Dans ce module, les éléments 7 à 9 peuvent aussi être travaillés dans une 
vidéo interactive. 

Palier 2 : Poésie et récit : de la campagne à la ville (B1-B2) 

• Module 1 La plaine dévorée par la ville selon le poète Emile 
Verhaeren : Ce palier est plus littéraire et d’un niveau supérieur, il est fait 
pour être utilisé en cours de français en UPE2A pour les élèves qui se 
préparent à intégrer une classe ordinaire, ou bien pour le cours de français 
ordinaire, pour des élèves qui ont besoin d’être davantage guidés sur 
ce thème de la ville, des transformations qu’elle engendre et sur la poésie. 
Dans ce premier module, l’élève découvre le poème de Verhaeren et 
apprend à repérer différents éléments qui le guideront vers la 
compréhension.
En amont, il peut faire des recherches autour de ce poète, sa nationalité, sa 
langue maternelle. L’enseignant peut faire un lien avec le thème de la 
francophonie.
D'abord il découvre le poème à l’oral, en prenant des notes, pour être 
sensibilisé à la musique du poème et pour essayer de repérer les mots qu’il 
connaît.
Une fois qu’il l’a lu et qu’il a compris le sens global grâce aux explications 
fournies, il est guidé dans l’analyse avec les notions de champ lexical, 
d’anaphore. Il trouve les réseaux de sens et les oppositions (de couleurs, de 
temps) qui structurent le poème.

• Module 2 Une ville de fourmis selon le poète Eugène Guillevic :
Dans ce module, l’élève découvre un poème sur la ville qui répond à
celui sur la plaine du module précédent. Il l’étudie dans un premier
temps en découvrant la notion de comparaison (les hommes / les
fourmis), puis il est guidé pour comparer les deux poèmes en utilisant
les outils littéraires qu’il a acquis.

Termes introduits : bruit, musique du métro, de la ville. 

Termes introduits : poème, plaine, ville, anaphore, champ lexical, bilan, 
oppositions, temps, comparaison, citation, couleurs, exode rural, 
industrialisation, usine, machine, fourmis, rêve.  
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En amont, l’élève peut faire des recherches sur le poète et sur ce 
recueil de poèmes. 

Après avoir découvert le poème, dans l’élément 4 : il peut faire un 
dessin, ou bien une recherche d'images pour illustrer cette ville. Ce 
travail peut être exploité avec le professeur d’arts plastiques. 

En bilan, dans l’élément 5, l’élève compare les deux poèmes. Voici des 
éléments de réponse : 
1) Les hommes ont quitté la plaine pour la ville où ils « s'entassent ».
Dans la plaine, il ne reste qu'un seul homme qui est âgé et «
mélancolique » alors que « les gens » sont nombreux en ville.
2) Dans la ville, les verbes sont au présent de l'indicatif, alors que dans
la plaine, les verbes au présent sont utilisés pour les usines. Les autres
verbes sont à l'imparfait et au passé composé, montrant ainsi la
transformation de cette plaine.
3) Les habitants des villes peuvent rêver, ils ne sont pas en train de
résister à l'invasion des usines, c'est eux qui créent leur ville. Ils sont
actifs.

Ces deux poèmes montrent la vie foisonnante en ville qui s’éteint au 
contraire dans les campagnes. Il peut y avoir un prolongement dans 
un cours d’histoire sur l’exode rural et l’industrialisation. 

On peut aussi demander aux élèves de trouver eux-mêmes d’autres 
poèmes sur le thème de la ville. 

• Module 3 Mise en voix et création d'un des deux poèmes : Ce 
module est basé sur les deux précédents. C’est le module le plus 
créatif et personnel. L’élève doit s’inspirer d’un de ces poèmes pour 
créer le sien.
L’élève s’approprie d’abord un de ces poèmes en travaillant sa mise en 
voix. Il s’enregistre en le lisant. Le fait de l’avoir étudié l’aide à mettre le 
ton et à savoir quelles parties accentuer. Ce premier élément peut être 
l’objet d’une séance entière.
Les élèves peuvent par exemple travailler par groupes et réfléchir 
ensemble à la façon de mettre en valeur tel poème à l’oral. Ils peuvent 
se répartir les strophes, les vers, etc., puis rendre un travail commun.

Termes introduits : comparaison, temps, fourmis, rêve, ville. 
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Ensuite l’élève est guidé dans sa création : il doit faire un pastiche du 
poème de Guillevic en trouvant d’autres animaux. Il est possible de 
faire travailler les élèves seuls ou en binôme. 

Le dernier élément sur la mise en musique du poème peut être vue 
dans le cours d’éducation musicale. Les élèves peuvent aussi réfléchir 
à des illustrations de leur poème. 

• Module 4 La ville de New York vue par l'écrivain Céline : Ce dernier 
module fait découvrir le texte bien connu de Céline sur l’arrivée de 
Bardamu à New York, texte que l’on retrouve dans de nombreux 
manuels et cours de français. Ce module peut donc être abordé en 
UPE2A pour préparer l’élève juste avant qu’il n’aille en classe ordinaire, 
ou bien en cours de français, pour aider l’enseignant à faire de la 
différenciation avec les élèves allophones de sa classe.
En amont, l’enseignant pour présenter le livre Voyage au bout de la 
nuit, ou l’élève peut faire une recherche guidée sur les thématiques 
abordées dans ce livre. Un lien peut être établi avec le cours d’histoire-
géographie sur l’immigration à New York, sur les migrations en 
général.
Dans l'élément 1, l’élève réfléchit à ses différentes représentations de 
la ville de New York. L’enseignant peut développer davantage cet 
élément 1, en donnant par exemple un petit écrit préparatoire aux 
élèves : “Quelles seraient vos impressions si vous arriviez à New York 
par bateau ? Qu’est-ce qui vous impressionnerait/ choquerait.. le 
plus ?”
Puis l’élève découvre le texte de Céline avec des explications pour le 
guider.
Dans l’élément 4, on découvre que le narrateur est en fait surpris, que 
la ville lui fait peur. Sa réaction peut donner lieu à des discussions 
guidées en cours : on ne s’attend pas forcément à cette réaction de 
peur. Les élèves peuvent essayer de trouver d’autres villes “raides”. En 
fonction des niveaux des élèves, il peut y avoir plusieurs 
prolongements de ce module.

Termes introduits : écriture, création, pastiche, comparaison, animaux, ville, 
jeu littéraire. 
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Pour des prolongements plus créatifs : 
- faire un calligramme sur NY: l’élève choisit une partie du texte et 
l’écrit en suivant les initiales de la ville ou un immeuble la représentant 
(l’Empire state par exemple).
- créer sa ville idéale : à partir de dessins, en écrivant et en utilisant 
au moins une comparaison, etc.

Pour des prolongements plus littéraires, pour découvrir d’autres 
textes : 
- étudier le poème de Senghor A New York : l’élève doit trouver des 
points communs avec le texte de Céline (leurs impressions de la ville 
sont similaires. Chez Senghor, la ville a des jambes longues, chez 
Céline elle est droite. Ils la comparent tous les deux à une femme, etc.)
- étudier une des caractéristiques des grandes villes: les grands 
magasins, autour de textes littéraires comme l’incipit du Bonheur des 
dames de Zola où Denise et ses frères arrivent à Paris et sont 
émerveillés devant l’étalage de couleur du grand magasin. Il peut 
aussi y avoir des extraits des Géants de Le Clézio, sur le magasin 
Hyperpolis.
Ces textes peuvent être vus parallèlement en cours d’histoire-
géographie sur l’aménagement du territoire par exemple.

Palier 3 : Réflexion sur la langue (A2) 

• Module 1 Le lexique de la ville
Ce module peut être abordé à plusieurs moments, en complément
des paliers 1 et 2. Il guide l’élève dans l’acquisition du vocabulaire sur
la ville.
Il aborde d’abord l’organisation de la ville avec ses différents quartiers,
pour ensuite se recentrer sur des espaces plus restreints puis sur les
transports.

Termes introduits : ville, arrivée, nationalité, narrateur, comparaison, 
personnification, synonyme, surpris, émotions.  

Termes introduits : banlieue, centre-ville, quartier, parc, fontaine, rue, 
avenue, musée, cinéma, restaurant, mairie, hôpital, école, 
bibliothèque, poste, transports, bus, tramway, métro, trottinette, vélo, 
voiture. 
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• Module 2 Grammaire : le présent des verbes en -er : Grâce à ce 
module, l’élève de niveau A1-A2 peut s’entraîner sur la conjugaison des 
verbes en –er au présent, que l’on retrouve dans le palier 1, dans la 
chanson de Grand Corps Malade et autour du lexique des sens. 
 

 
 

• Module 3 Phonétique: les sons (s)/(z) : Ce module peut être travaillé 
parallèlement aux modules 2 et 3 du palier 1, sur le texte de Grands 
Corps Malade. L’élève s’entraîne autour de la phonétique : de la 
discrimination des sons [s] et [z] à la lecture de ces sons. 

 

 
 
 
 
 
 

Termes introduits : verbe, présent, indicatif. 

Termes introduits : résonner / sonner, vie sage / visage, poisson / 
poison. 




