
L’objectif du module est d’associer au développement des compétences linguistiques la 
découverte culturelle du patrimoine. Les axes sont variés et diversifiés : peinture, architecture, 
littérature, gastronomie, chanson française et francophone.
The objective of this course is to associate the development of language skills with the 
discovery of the local and regional cultural heritage. Articulations are various and diverse: 
painting, architecture, literature, gastronomy, French and francophone songs.

parcours 
culture et patrimoine

culture and heritage module

CIE 1
 NIVEAUX A1/A2 

•	 LA CHANSON FRANÇAISE (15h : 13 h en présentiel +2h de visites) 
Le module propose aux étudiants débutants une découverte de la chanson 
française/francophone. Ce cours est associé à l’exploitation de textes et 
de vidéos sélectionnés et  permet un travail pédagogique sur la mise en 
voix et la pratique orale. Il sera l’occasion d’une rencontre et d’un travail 
pratique et artistique avec un groupe de musique local.
The course offers beginners a discovery of the French / francophone 
music across styles and eras. The course is associated with works on se-
lected texts and videos and allows educational work on voice develop-
ment and oral and written practice. It will be the occasion of a meeting 
and a practical and artistic work with a local band.

•	  AUTOUR DE LA GASTRONOMIE (15h : 8h en présentiel +7h de visites)
Le module vise le développement des compétences linguistiques 
(production, compréhension et interaction orales, enrichissement lexical) qui permettent 
les échanges autour des thèmes de l’alimentation, de la gastronomie et de la restauration. 
On favorise également à cette occasion la découverte de l’artisanat local et des spécialités : 
marché local, cidrerie ou fromagerie en Pays d’Auge, artisans (boulangerie, pâtisserie, 
charcuterie...).

The course aims at developing language skills (production, oral 
comprehension and interaction, lexical enrichment) that allow 
exchanges around the themes of food, gastronomy and cate-
ring. It also promotes  local crafts and specialties: local mar-
kets, cider brewery or cheese factory of Pays d’Auge, visit 
of a local bakery, delicatessen...

CIE 1+CIE 2
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 NIVEAUX B1/B2/C1 

•	 ECRIVAINS	DE/EN	NORMANDIE	(9h de présentiel) 

Ce cours met en relation les visites proposées aux étudiants 
dans le cadre des activités culturelles (le Mont-Saint-Michel, 
Saint-Malo…) et les textes de certains témoins illustres, 
tels que Victor Hugo ou Chateaubriand. C’est également 
pour les étudiants l’occasion de redécouvrir des figures 
majeures de la littérature française en contexte et en 
situation.
This course connects the visits organized through 
the cultural activities’ program (Mont Saint-Michel, 
Saint-Malo...) with texts of famous witnesses such as Victor Hugo or Chateaubriand). It also 
helps discover or re-discover major figures of French literature within a context or a situa-
tion.

•	  ART EN NORMANDIE : L’IMPRESSIONNISME (12h : 9h en présentiel +3h de visites)

L’objectif de ce cours est d’amener les étudiants à découvrir 
le développement de ce mouvement à partir d’une analyse 
des œuvres majeures (Manet, Monet, Pissarro). On montrera 
comment et pourquoi certains peintres normands ont inauguré le 
mouvement impressionniste. Une visite du Musée Eugène Boudin 
de	Honfleur	est prévue.
The objective of this course is to get students to explore the deve-
lopment of this movement from the analysis of major works (Ma-

net, Monet, Pissarro). We will show how and why some Norman painters inaugurated the 
Impressionist movement. A visit to the Eugène	Boudin	Museum	of	Honfleur	is planned.

•	 ART ET HISTOIRE  : LA NORMANDIE MÉDIÉVALE (9h : 3h en présentiel + 6h de visites)) 

Le cours, qui privilégie un enseignement 
interactif, a pour objet la conquête de 
l’Angleterre par le duc de Normandie, 
Guillaume. Il s’appuie sur un parcours de 
visites pédagogiques préparées et guidées: 
le Musée de Normandie et le château de 
Caen, la tapisserie de Bayeux, l’Abbaye 
aux Hommes.
The course, which emphasizes interactive learning, covers the conquest of England by the 
Duke of Normandy, William. It is based on a set of prepared and guided educational tours: 

the Museum of Normandy and the Castle of Caen, Bayeux 
tapestry, the Abbaye-aux-Hommes.



CIE 2
 NIVEAUX A1/A2 

•	  AUTOUR DE LA GASTRONOMIE (15h : 8h en présentiel +7h de visites)

Le module vise le développement des compétences 
linguistiques (production, compréhension et interaction 
orales, enrichissement lexical) qui permettent les échanges 
autour des thèmes de l’alimentation, de la gastronomie et 
de la restauration. On favorise également à cette occasion 
la découverte de l’artisanat local et des spécialités : 
marché local, cidrerie ou fromagerie en Pays d’Auge, 
artisans (boulangerie, pâtisserie, charcuterie...).
The course aims at developing language skills (production, oral comprehension and inte-
raction, lexical enrichment) that allow exchanges around the themes of food, gastronomy 
and catering. It also promotes  local carfts and specialties: local markets, cider brewery or 
cheese factory of Pays d’Auge, visit of a local bakery, delicatessen...

•	 ART EN NORMANDIE : LE PORTRAIT (15h : 13 h en présentiel +2h de visites) 

Le thème d’étude permettra aux étudiants de découvrir de 
manière ludique quelques œuvres-phares du Musée des 
Beaux-Arts de Caen. Cet apprentissage sera associé à la 
lecture/compréhension de textes divers, ainsi qu’à un travail 
de production écrite et des activités de langue.
The theme of study will allow students to learn in an 
entertaining way some key works from the Fine Arts Museum 
of Caen. It will be associated with the reading/comprehension 
of texts, as well as a work of written production and linguistic 
activities.

 NIVEAUX B1/B2/C1 

•	 ECRIVAINS	DE/EN	NORMANDIE	:	LE	PARCOURS	DE	VICTOR	HUGO	(B1 - 7h30 de présentiel) 

Le cours propose une découverte de quelques grands sites normands (Le 
Mont Saint-Michel, Guernesey) à travers les textes de Victor Hugo. C’est 
également, pour les étudiants, l’occasion de revisiter par extraits quelques 

œuvres majeures de l’écrivain : Les Contemplations, La 
Légende des siècles.
The course offers a discovery of some great 
Norman sites (Mont Saint-Michel, Guernsey) 
through the texts of Victor Hugo. It is also the 
opportunity to revisit some excerpts from the 
writer’s masterpieces: Les Contemplations, La 
Légende des siècles.
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Programme prévisionnel non-contractuel soumis à modification ; les illustrations  sont données à titre d’exemple.
Non-contractual previsional program subject to change; illustrations are given as examples.

•	 	ECRIVAINS	DE/EN	NORMANDIE	:	ANNIE	ERNAUX	(B2/C1 - 7h30 de présentiel) 

Annie Ernaux, née près du Havre en 1940, est l’une des plus grandes 
représentantes de la littérature française contemporaine. Le cours propose 
aux étudiants la découverte de cet auteur normand et des enjeux essentiels de 
son œuvre, ainsi que la lecture du texte autobiographique L’Autre fille .
Annie Ernaux, born near Le Havre in 1940, is one of the greatest representatives 
of contemporary French literature. The course enables students to discover 
this Norman author and the essential issues of her work, as well as to read the 
autobiographical text «L’Autre fille».
 
•	 ART EN NORMANDIE : L’ARCHITECTURE (12h : 5h en présentiel +7h de visites) 

Le cours se donne pour objet l’étude et la découverte du 
patrimoine architectural normand à travers les époques. 
Les travaux s’appuient sur les visites pédagogiques des 
sites évoqués (IMEC, Abbaye aux Dames, Château de 
Fontaine-Henry).
The course is aimed at studying and discovering the 
Norman architectural heritage through the ages. The 
work is based on the educational visits of the mentioned 
sites (IMEC, Abbaye-aux-Dames, Château de Fontaine-
Henry).

•	 AUTOUR DU THÉÂTRE D’IMPROVISATION (10h30 :  8h30 en présentiel +2h de visites) 

Le cours propose de découvrir et d’expérimenter les 
techniques du théâtre d’improvisation en français. 
Cet atelier collaboratif permet aux étudiants, à 
travers des échanges ludiques, d’améliorer leurs 
compétences en compréhension, production et 
interaction orales.
Un travail complémentaire autour de textes de 
référence pourra être proposé, ainsi qu’une visite 
thématique : théâtre de Caen ou Association 
caennaise d’improvisation théâtrale.

The course offers to discover and experiment the techniques of improvisational theater in 
France. This collaborative workshop allows students to improve their comprehension, oral 
production and interaction skills through entertaining exchanges.
Additional work around reference texts can be offered, as well as a thematic visit: Théâtre 
de Caen or Caen Association of improvisational theater.

Château de Fontaine-Henry


