
Fiche pédagogique 
 

Une bonne action pour noël 
 

En cette période de Noël, nous nous sentons généreux, prêts à faire des dons, des 
cadeaux par milliers. Mais c'est aussi une période de crise. Quoi de mieux plutôt que de 
dépenser son argent, d'offrir un peu de temps et de bonne humeur à ceux qui en ont 
besoin en faisant un peu de bénévolat ! 
 
Public Grands adolescents adultes 
Niveaux CECR B1 - B2 - C1 
Thèmes 
principaux 

Le monde associatif, le bénévolat 

Activités 
proposées 

Organiser une action bénévole pour Noël. 

Objectifs Débattre sur l'importance des associations caritatives en France 
Découvrir le monde associatif en France. 
 

  
Introduction :  
Demandez à vos apprenants s'ils font partie d'un club ou d’une 
association. Si oui, demandez-leur ce qu'ils font pour cette 
association. Si non, visionnez la vidéo de l’Unité 7 du DVD de 
Version Originale 2 et demandez-leur de décrire ce que fait la 
personne interviewée. 
 
1. Les restos du cœur 
Il y a de nombreuses associations en France. Vous pouvez en 
présenter quelques-unes.  
Par exemple, les Restos du cœur fondés par Coluche en 1985 
viennent de commencer leur 27e campagne d'hiver, avec des 
bénévoles toujours plus nombreux. À cause de la crise, les 
personnes en situation précaire sont aussi de plus en plus 
nombreuses. 
Faites lire l'article extrait du Nouvel Observateur 
http://tempsreel.nouvelobs.com/social/20111128.OBS5517/les-
restos-des-benevoles-toujours-plus-nombreux-malgre-la-crise.html 
Demandez à vos élèves quelle action mène Les Restos du Cœur. 
« Les bénévoles sont aussi des militants ». Demandez-leur de dire 
contre quoi luttent les bénévoles. 
Pourquoi ces associations sont-elles nécessaires ? 
Demandez à vos élèves si dans leur pays il existe des associations 
semblables. 
 
2 . Une bonne action pour Noël 
Avec vos élèves, allez sur le site http://espacebenevolat.org/ et 
observez les différentes actions à faire pour Noël. 
Par groupe de deux, demandez-leur d’imaginer une bonne action 
qu’ils pourraient faire pour Noël. Ils doivent créer une affiche pour 
promouvoir leur bonne action. 
Vous pouvez aussi aller sur le site : 
http://espacebenevolat.org/espAssociations/Default/ 



et créer une affiche pour aider une association de votre choix à se 
faire connaître. 
 

Matériel 
complémentaire 

Version Originale 2, Unité 7, DVD vidéo 7 
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