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FICHE N°1 

Thème d’études : Caractéristiques et spécificités du système scolaire 

Problématique 

EN QUOI LES SYSTEMES SCOLAIRES SONT- ILS LE REFLET D’UNE IDENTITE NATIONALE ?  

Questionnement  

- Dans quel(s) pays porte -t-on l’uniforme ? 

- Quelle est la journée scolaire type dans différents pays ? 

- Quelles sont les disciplines enseignées ?  

- … 

 

Contexte 

Situations et actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et citoyenne 

Exemples de tâches  

(A1+ vers A2) Production écrite : créer les cartes d’identités des systèmes scolaires en suivant une 

matrice définie 

(A2 vers A2+) Production orale : présenter le système scolaire d’un pays à l’aide d’une carte mentale  

(B1 vers B1+) Production orale : comparer les systèmes scolaires en donnant son avis 

(B1 vers B1+/B2) Médiation : définir en quoi le système scolaire d’un pays est représentatif de son 

identité nationale et rapporter les idées du groupe en plénière 

(B1+ vers B2) Interaction : exposer ses idées et ses opinions et argumenter dans l’optique de 

convaincre/ réagir de façon convaincante 

Stratégies et entraînements  

 du niveau A1 au niveau A2 et au-delà, l’élève s’entraîne à demander et comprendre des 

renseignements pratiques et factuels / identifier dans un document les éléments relevant des 

caractéristiques propres à la vie quotidienne dans le(s) pays de la langue étudiée. 

 du niveau A2 jusqu’au niveau A2+/B1 et au-delà, l’élève s’entraîne à comprendre les 

caractéristiques et usages de la vie quotidienne dans le(s) pays de la langue étudiée et en 

rendre compte brièvement. 

 du niveau B1 jusqu’au niveau B1+/B2, l’élève s’entraîne à comprendre, analyser et rendre 

compte d’articles de presse et de documentaires / comprendre et reformuler des informations 

transmises par un locuteur. 

 du niveau B1+ jusqu’au niveau B2, l’élève s’entraîne à élaborer un propos à dominante 

argumentative, à participer à une table ronde et à chercher à convaincre. 

Supports possibles 

Supports iconographiques 

 Carte du monde des uniformes à l’école 

https://i.redd.it/vvztq104d6p11.png:     

Ce support, allégé de la légende, pourra être utilisé comme document déclencheur de parole dans le 

but de visualiser le port de l’uniforme scolaire à travers les pays du monde. 

https://i.redd.it/vvztq104d6p11.png


Il pourra également être une base pour créer les cartes d’identité des systèmes scolaires dans le monde 

au fur et à mesure de la séquence (uniforme ; rythmes scolaires ; disciplines enseignées / historique / 

raisons ;  etc…) 

 https://www.rompeviento.tv/uniforme-neutro-en-cdmx-avance-en-la-igualdad/  
L’égalité fille/garçon au Mexique pourra être abordée à travers l’analyse de ce document. 

 

 «  il grembiule prima e dopo »  

https://www.lettore.org/2019/04/15/bozza-automatica-scuola/     

Cette image peut être utilisée pour déclencher la parole et inviter les élèves à réagir au regard de la 

problématique, élargie à une vision historique : l’uniforme hier et aujourd’hui 

 « Das Schulsystem in Deutschland »      
https://eucbeniki.sio.si/nem9/2969/index2.html 

Supports textuels   

 « School uniforms around the world »  
https://www.insider.com/school-uniforms-around-the-world-2017-7#sierra-leone-5 

Ce support offre un panorama mondial concernant le port de l’uniforme   

 « School years around the world »  
https://www.infoplease.com/world/world-statistics/school-years-around-world 

A partir de ce support, les apprenants pourront découvrir l’organisation du temps scolaire dans de 

nombreux pays. 

 

 https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/grupos-municipales/pp-abre-debate-

uniformes-colegios-publicos_6890_102.html  
En découvrant ce débat autour de l’uniforme en Catalogne, les apprenants seront amenés à découvrir 

les arguments mis en avant pour adopter l’uniforme. 

 

 " portare il grembiule a scuola. la storia"   
https://maestraemamma.it/scuola-la-nascita-dei-grembiuli-la-storia-e-la-normativa/  

Ce document permet de retracer l’histoire de l’uniforme à l’école en Italie. Le document peut être écourté 

en fonction du niveau de classe. 

 https://www.lescuolestatali.it/ordinamento_scolastico.html    
Ce document, qui peut être adapté selon le niveau de la classe concernée, présente les horaires de 

cours en Italie (l'après-midi est consacré aux devoirs et aux activités). On peut faire le choix de ne 

s’appuyer que sur le tableau présentant le système scolaire en Italie.   

 « Das deutsche Schulsystem »      
https://learngerman.dw.com/en/das-deutsche-schulsystem/l-38485158/e-38486700 

 « Schulnoten »      
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/2490.html 

 

Supports audiovisuels 

 « Why school uniforms ? »    
https://www.youtube.com/watch?v=whPDjvhiIuY  

Ce support audiovisuel propose des arguments variés en faveur du port de l’uniforme qui ne sont pas 

uniquement orientés sur les classes sociales, pouvant ainsi sensibiliser avec humour les élèves au port 

de l’uniforme. 

https://www.rompeviento.tv/uniforme-neutro-en-cdmx-avance-en-la-igualdad/
https://www.lettore.org/2019/04/15/bozza-automatica-scuola/
https://eucbeniki.sio.si/nem9/2969/index2.html
https://www.insider.com/school-uniforms-around-the-world-2017-7#sierra-leone-5
https://www.infoplease.com/world/world-statistics/school-years-around-world
https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/grupos-municipales/pp-abre-debate-uniformes-colegios-publicos_6890_102.html
https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/grupos-municipales/pp-abre-debate-uniformes-colegios-publicos_6890_102.html
https://maestraemamma.it/scuola-la-nascita-dei-grembiuli-la-storia-e-la-normativa/
https://www.lescuolestatali.it/ordinamento_scolastico.html
https://learngerman.dw.com/en/das-deutsche-schulsystem/l-38485158/e-38486700
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/2490.html
https://www.youtube.com/watch?v=whPDjvhiIuY


 

 https://www.youtube.com/watch?v=zGbbTpvYPmo  
En lien avec la culture et les traditions, ce document offre un tour du monde des uniformes et donne 

des explications simples concernant la composition de l’uniforme. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=csFVQXduP6E  
Le visionnement de ce débat autour de l’uniforme fournira aux apprenants des arguments pour et contre 

l’uniforme. Il s’appuie sur des exemples en Afrique du Sud, au Chili, au Japon. 

 

 « grembiule a scuola ? Si', ma soffoca la fantasia dei giovani » 

https://www.youtube.com/watch?v=2e8ae2-Q0So  
Cette vidéo pourrait être source d’un débat en classe portant sur les raisons de porter l’uniforme à 
l’école. 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YnF-tXPkMks   
Ce document est un extrait vidéo du ministère présentant les stages obligatoires au lycée général, 
technologique ou professionnel en Italie. Cette vidéo abordant la problématique de l’alternance peut 
être proposée en fin de séquence pour ouvrir sur cette thématique.  

 « Fakten : Schule in Deutschland »  
https://youtu.be/lIy_MZ-f_j4 

 « Das deutsche Schulsystem »  
https://youtu.be/Q44V-_Icbjc 

 

Pour aller plus loin  

Prolongation dans le cadre d’un projet pédagogique relevant du contexte et des situations de la vie 

professionnelle (exemples de thème d’étude : codes sociaux et comportementaux en entreprise ; place 

de l’apprentissage et de l’alternance en lien avec les caractéristiques et spécificités du système de 

formation professionnelle). 

Travail en lien avec le chef d’œuvre et la poursuite d’études1. 

 

                                                             
1 Consulter à ce sujet le Guide pédagogique d'accompagnement « La réalisation du chef-d'œuvre » et le  Guide pédagogique 

d'accompagnement  « Préparation à la poursuite d'études » publiés sur Eduscol dans le cadre de la transformation de la voie 
professionnelle : https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zGbbTpvYPmo
https://www.youtube.com/watch?v=csFVQXduP6E
https://www.youtube.com/watch?v=2e8ae2-Q0So
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YnF-tXPkMks
https://youtu.be/lIy_MZ-f_j4
https://youtu.be/Q44V-_Icbjc
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/40/4/Vade-mecum_realisation_chef-d_oeuvre_1081404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/7/VM_Poursuite_etudes_1128467.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/7/VM_Poursuite_etudes_1128467.pdf

