
OBJECTIFS  

> Identifier et nommer la pharmacie

>  Identifier les personnels de la pharmacie et s’adresser 
à eux

> Acheter un médicament

> Demander un produit/ décrire un symptôme

Utilisez les différentes étapes pour concevoir vos activités

SENSIBILISATION  

Collectif – CE/CO/EO

Supports : photos intérieur et extérieur, logo, photo du 
personnel, boîte de médicament, notice de médicament…

Qu’est-ce que c’est ? Comment ça s’appelle ? Où sommes-nous ?  
Que fait cette personne ? …

ANTICIPATION  

Collectif ou sous-groupe – CO

Supports : à la pharmacie, dialogue entre le pharmacien et le 
formateur qui joue un client. + mini-questionnaire

Quel(s) document(s) sont demandés par le pharmacien (mots ou 
images à cocher) ? …

COMPRÉHENSION GLOBALE  

Binôme ou individuel – CE/EE

Support : questionnaire à cocher à propos des informations 
entendues

Ex. : ❏ elle a mal aux dents  ❏ elle est tombée   ❏ elle a mal à la 
tête …

Je vais à la pharmacie pour ❏ acheter un médicament  
❏ demander un conseil  ❏ voir un médecin

J’ai besoin de ❏ l’ordonnance  ❏ l’attestation CMU…

COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE 

CE/EO

Supports : images liées aux situations courantes qui 
nécessitent de demander conseil à la pharmacie et étiquettes 
mots associées + activité à relier pour les documents à 
apporter à la pharmacie (attestation, ordonnance…)

1.  Associer (binôme ou individuel) les situations aux étiquettes 
puis en collectif dites la phrase correspondante

2.  Relier les documents et leur nom  
Ex : ordonnance, attestation CMU, médicaments divers (sur 
prescription médicale ou non)...

PHASE D’ACQUISITION 

Collectif – EO

Tour 1 : Ronde théâtrale pour décrire un symptôme (symptômes 
et situations de l’activité de la phase de compréhension 
détaillée) 
Ex. : J’ai mal à la gorge, je suis malade, j’ai de la fièvre…

Tour 2 : Ronde théâtrale pour décrire un besoin 
Ex : Qu’est-ce que vous me conseillez contre le mal de gorge ? ... 

PHASE DE RÉEMPLOI   

Collectif – CO/EO

Jeu de rôle entre 2 participants ou un participant et le formateur.

RADyA – AMISUV à Fontenay-le-Comte (85) – 2016 - Babette Garnier et Martine Mallard. 
Formation-Action 3 jours co-financée par le Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI) de l’Union 
Européenne. Projet : soutien aux pratiques pédagogiques visant l’accompagnement de ressortissants de 
pays tiers à l’Union Européenne : co-élaboration et mutualisation de ressources et d’outils sur des espaces 
numériques innovants. FAMI-I- 14-243.

UTILISER UN SUPPORT AUTHENTIQUE

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

PHOTO DE LA PHARMACIE  
(INTÉRIEUR- EXEMPLE 1)

 ESPACE : PHARMACIE  


