Le congé de paternité
Titre du document
Emplacement sur le site
Support
Niveau
Objectifs

Durée
Public
Thème

L'instauration du congé de paternité en 2002
Jalons pour l’histoire du temps présent
19 avril 2002, réf. : 01174
Vidéo, durée : 01 mn 46
A1
– repérer des informations simples dans un reportage
– initiation à la découverte des documents authentiques (sonores
et visuels)
25 mn
lycéens, 9e
famille

Résumé : Le reportage traite du nouveau congé de paternité (qui s’étend de 3 à 15 jours) en
présentant un jeune couple qui en bénéficie.
Remarque : document difficile à comprendre au niveau A1 → ne pas rechercher la
compréhension détaillée, familiariser les élèves avec un document vidéo authentique. Utiliser les
éléments visuels du document. L’élève doit essentiellement comprendre « de quoi il s’agit ».
FICHE PÉDAGOGIQUE (PROFESSEUR)
A. Mise en condition
Mettre en place un remue-méninge sur le thème de la famille.
(Noter les mots et expressions au tableau si nécessaire.)
B. Compréhension orale globale
1. Visionner la vidéo sans le son.
2. Mettre les élèves par groupes de deux ou trois et leur demander de formuler des hypothèses sur
le contenu thématique du document. Mise en commun (le professeur ne fait aucun commentaire).
3. Visionner la vidéo avec le son.
4. Demander aux élèves de vérifier leurs hypothèses (si nécessaire, les aider par des questions
appropriées).
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C. Compréhension orale (semi-)détaillée
Exercice : vrai (V) ou faux (F) ?
1. La famille est à la maison.

V

F

2. Le bébé boit du thé.

V

F

3. Le papa est blond.

V

F

4. La maman a les cheveux frisés.

V

F

5. Dans la salle, il y a des fleurs jaunes.

V

F

6. La maman baigne le bébé.

V

F

D. Expression orale
Exercice 1 (découvrir du vocabulaire)
Mettre le film en pause sur une action et demander aux élèves de dire ce qu’ils voient. S’ils sont
incapables de le dire, leur donner la solution. (Pratiquer seulement 4-5 pauses sur des images au
contenu facile à identifier.)
Exemple : Le papa baigne le bébé ; le bébé boit du lait ; etc.
Exercice 2 (poser des questions)
Demander aux élèves de se poser mutuellement des questions sur la séquence vidéo.
Exemples :
– Est-ce que l’enfant va à l’école ? (réponse OUI ou NON)
– Où est le bébé ?
etc.
E. Expression écrite
Exercice 1 (écriture de groupe)
Demander aux élèves de se mettre par groupes de deux et d’écrire quelques lignes sur la famille
présentée dans le document.
Exercice 2 (écriture individuelle)
Devoir à la maison : les élèves présentent leur propre famille en 60-80 mots.
F. Jeu
Remettre les lettres en ordre pour former de vrais mots.
ITL (lit), TILA (lait), LRUEF (fleur), LACBN (blanc), PTIOHAL (hôpital), TRAESPN (parents)
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TRANSCRIPTION DU DOCUMENT AUDIOVISUEL
Nicolas Lemarignier
Théo, 6 jours, 3kg 3, et un papa plein d'attention. Ce matin, Bertrand Charpentier donne le bain à
son fils et cela va durer comme cela pendant 2 semaines. Le congé paternité, c'était une évidence
pour le jeune homme, car tout le monde le sait, la présence d'un papa durant les premiers jours, ça
change tout.
Bertrand Charpentier
Quand il commence à s'énerver un petit peu et puis, que je le prends dans mes bras, on le voit tout
de suite, c'est les gros sourires, c'est... Une autre personne le prend, il sourit moins.
Nicolas Lemarignier
Alors, pendant 15 jours, sans perte de salaire, Bertrand va abandonner son travail au Trésor Public
pour s'occuper de son petit trésor à lui. Il va aussi aider son épouse matériellement et moralement.
Sylvie Charpentier est maman pour la première fois, une maman un peu inquiète.
Sylvie Charpentier
Devenir maman, c'est quelque chose qui... va venir avec le temps mais qui... qui est pas évident à
gérer.
Nicolas Lemarignier
Et c'est bien que le papa soit là.
Sylvie Charpentier
Oh oui ! Indispensable.
Nicolas Lemarignier
Comme les Charpentier, 40 000 couples ont déjà profité du congé paternité, depuis sa création le
1er janvier, 4500 à 5000 demandes sont déposées chaque mois. Toutes les catégories
socioprofessionnelles en profitent. 3 mois seulement après sa création, le succès du dispositif
donne déjà d'autres idées au gouvernement.
Ségolène Royal
Le projet, c'est la création d'un congé parental, c'est-à-dire d'un crédit temps pour les parents, qui
pourrait être utilisé pendant toute la durée de la vie active, qui serait à partager entre le père et la
mère. Qui pourrait être pris à des moments forts pour la vie de l'enfant.
Nicolas Lemarignier
Ainsi, Sylvie et Bertrand Charpentier pourraient ensemble accompagner Théo pour son premier
jour d'école, ses premiers pas au collège, son entrée au lycée.
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