
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
LANGUES VIVANTES

I – Les enjeux 

Objectifs généraux     :  
Accompagner  les  élèves,  en  dehors  des  cours,  en  langue  vivante  permet  de  poursuivre  divers 
objectifs. Il s’agit de :

- motiver les élèves, c’est-à-dire leur donner confiance en leur capacité à communiquer en 
LVE ;

- développer leurs compétences de communication ;
- consolider les apprentissages ;
- rendre les élèves autonomes ;
- proposer des activités motivantes quel que soit le niveau des élèves volontaires présents, à 

travers des tâches qui nécessitent l’utilisation de la langue ;
- augmenter le temps d’exposition à la langue des élèves.

Le renforcement de la pratique orale de la langue vivante peut se combiner avec les trois autres 
domaines  d’activités :  aide  aux  devoirs  et  leçons,  pratique  sportive  et  pratique  artistique  et 
culturelle.
Les ateliers sont organisés par groupes. Leur taille doit permettre la pratique intensive de la langue 
orale.

Contenus     :  
L’objectif est de développer l’envie des élèves de communiquer. Il ne s’agit donc pas de reproduire 
les activités de classe habituelles mais au contraire de tirer pleinement partie de la taille réduite des 
groupes. Les activités pédagogiques peuvent être :

- l’entraînement à la prononciation et à la maîtrise de l’intonation,
- les situations d’interaction et les jeux de rôles,
- l’entraînement à la prise de parole en continu,
- l’utilisation d’outils multimédia et TICE  pour travailler la compréhension et l’expression 

orales. 

L’articulation classe / accompagnement éducatif     :   
En amont, de la classe vers l’accompagnement éducatif, la composition des groupes et le choix des 
activités doivent être guidés par l’analyse des besoins des élèves. En aval, afin que les activités 
réalisées en accompagnement éducatif aient un impact sur le fonctionnement de la classe, la liaison 
entre  l’accompagnement  éducatif  et  l’enseignement  doit  être  assurée,  notamment  par  la 
participation des enseignants et la mise en place d’outils de communication efficaces. 

Activités langagières mises en œuvre     :   
Les  ateliers  d’accompagnement  éducatif  sont  destinés  à  renforcer  les  compétences  orales  pour 
améliorer, en priorité, l’expression orale en continu et en interaction, et la compréhension orale.

Objectifs linguistiques     :   
Les objectifs visés sont le rebrassage des outils linguistiques au programme des paliers 1 et 2. Le 
travail  sur la prononciation, l’intonation, l’accentuation et le rythme conduit les élèves vers une 
expression orale plus proche de l’authentique.
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II – Fiches palier 1 – A1/A2

FICHE LVE
N°1

TYPE DE PROJET : saynètes (1)

ACTIVITES LANGAGIERES PRINCIPALES :
Expression et compréhension orales

Projet final : 
Mise en œuvre de saynètes,  permettant  un réinvestissement  en situation  de  communication,  de 
connaissances linguistiques et socio-linguistiques.

Compétences transversales : 
Expression corporelle. L’élève est amené à se déplacer, à entrer en relation avec son/ses partenaires 
et à incarner un personnage. Il doit se mettre en scène et jouer le jeu.

Objectifs linguistiques ciblés :
Utilisation du lexique adapté aux différentes situations ; les structures interrogatives ; l’intonation 
dans les phrases interrogatives.

Etapes de la mise en œuvre suggérées (tâches intermédiaires) : 
- Chaque séance est indépendante, mais il s’agit dans un premier temps de s’assurer que les moyens 
langagiers et les connaissances socio-linguistiques nécessaires à l’expression ont déjà été abordés, 
même partiellement, sinon, les mettre en place lors d’activités préparatoires ;
- Ensuite, mettre les élèves en situation d’utilisation de ces acquis par le biais de saynètes.

Lien avec la classe, en amont et en aval : 
L’idéal  serait  que les élèves du groupe en soient tous au même point,  mais,  lorsque les élèves 
viennent de classes différentes, il peut s’agir d’un travail en amont pour certains et en aval pour 
d’autres.  Une  certaine  hétérogénéité  du  groupe  n’est  pas  forcément  difficile  à  gérer,  certains 
pouvant se montrer moteurs de ce petit groupe alors qu’ils le sont rarement dans le groupe classe. 
Par exemple, un rapporteur peut être choisi parmi ces élèves. Ils peuvent également être valorisés 
par leur travail au sein du groupe.

Évaluation : 
Elle  est immédiate au sein du groupe et  fondée sur des critères observables par les autres.  Les 
progrès notés dans le groupe classe sur les activités travaillées sont notables et encourageants pour 
les élèves. La reconnaissance des progrès dans le cadre du cours est essentielle.

Plus-value : 
Des élèves, jusque là en difficulté, réussissent devant leurs camarades et sont mis en valeur. Les 
mises  en situation permettent  un réel  travail  sur la  phonologie  en lien avec le  sens exprimé et 
l’intégration d’objectifs linguistiques, socio-linguistiques et culturels.
 
Possibilité de modulation suivant la taille et la composition du groupe : 
Sur ce type d’activité, un groupe de 8 élèves est le maximum, 6 s’avère être le groupe idéal.

Quelques exemples d’ateliers :     
La plupart de ces ateliers nécessitent l’usage de visuels / flashcards.
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-  A  la  douane  /  At  the  Customs :  salutations  (Sir/Madam)/  différents  passeports  (Canadian, 
American, Australian, British…)/Savoir indiquer son métier (businessman, businesswoman) 
-  L’élève  “oublieux”:  Conversation  entre  l’élève  et  son  camarade.  « I  have  forgotten  my… 
(classroom vocabulary/ Can you help me, please? / Sorry, I can’t. But of course. Here is … / Thank 
you…).
- Conversation imaginaire avec le père Noël (demande de cadeaux) / Talking to Father Christmas 
and asking for special presents: What would you like?... I would like…. Have you been a good 
boy? Yes, I have.
-  Dans les magasins / Shopping :  selon ce qui a été travaillé en classe, les élèves sont mis en 
situation de vendeurs / acheteurs.
-  Un repas à la cafeteria / Breakfast at the cafeteria : savoir commander une boisson et quelque 
chose à manger ; savoir dire si c’est bon ou pas ; Savoir demander la note et payer. Il faut proposer 
un menu authentique.
- Devine où j’habite / Guess where I live : à partir d’un plan avec deux ou trois rues différentes avec 
de nombreuses boutiques ou pas, un parc ou pas et des numéros de maisons figurant un peu partout 
sur le plan, il s’agit de faire deviner où l’on habite en ne répondant que par oui ou non.
-  Qui suis-je ? / Who am I? : Même chose à partir de stars connues. L’élève est supposé incarner 
une vedette et ses camarades l’interrogent (Are you American? / Are you an actor?…) Là encore, il 
ne répond que par oui ou non.
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FICHE LVE
N°2

TYPE DE PROJET : saynète - jeu de rôle (2)

ACTIVITES LANGAGIERES PRINCIPALES :
Compréhension écrite et expression orale

Projet final : 
Savoir se présenter dans le cadre d’un jeu de rôle.

Objectifs linguistiques ciblés :
Utilisation  du  lexique  relatif  à  la  description  d’une  personne ;  les  structures  interrogatives ; 
l’intonation dans les questions.

Etapes de la mise en œuvre suggérées (tâches intermédiaires) : 
- A partir d’une page tirée de magazine en lange étrangère destiné à des collégiens (tel que « I love 
English ») et consacrée à une star de la chanson ou du cinéma, l’élève doit extraire des informations 
essentielles sur le personnage (date de naissance, nationalité, passe-temps…) qu’il doit inscrire sur 
une  fiche  sous  forme  de  notes  non  rédigées.  Chaque  élève  du  groupe  possède  un  document 
différent.
- Les élèves doivent ensuite tenter de deviner quelle est l’identité des autres élèves. Par le biais de 
questions  fermées,  (Yes/No  questions),  ils  tentent  d’obtenir  le  maximum  d’informations  et 
proposent ensuite une identité (I think you are …).

Lien avec la classe, en amont et en aval : 
L’intérêt est de s’approprier la langue pour parler de soi et pouvoir ainsi réutiliser les acquis en 
classe entière lors des activités d’interaction orale.

Plus-value : 
Reconnaissance des progrès effectués par l’élève dans le grand groupe.

Possibilité de modulation suivant la taille et la composition du groupe : 
Un groupe de 8 élèves semble garantir que tous puissent jouer.
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FICHE LVE
N°3

TYPE DE PROJET :
Conversation téléphonique / Simulation

ACTIVITES LANGAGIERES PRINCIPALES :
Compréhension et expression orales

Projet final : 
Mise en scène de courtes conversations téléphoniques

Objectifs linguistiques ciblés :
Communication sociale : saluer, prendre congé ; expression de l’avenir ; structures exclamatives et 
schémas intonatifs adaptés.

Etapes de la mise en œuvre suggérées (tâches intermédiaires) :
- Utilisation de courtes compréhensions orales (« Come to the Party » collection Récré anglais de 
chez Nathan par exemple). Il s’agit dans le cas présent d’un/une camarade qui désire inviter un/une 
autre camarade à sa fête anniversaire et qui lui donne le jour, l’heure, l’adresse et la couleur de sa 
maison.
-  Après élucidation du sens, on peut faire jouer le dialogue avec des élèves en valorisant la prise de 
parole des élèves timides ou en difficulté.
-  Dans  un  second  temps  on  peut  imaginer  une  activité  d’imitation :  les  élèves  préparent  une 
conversation téléphonique du même type en changeant les données. On peut imaginer ensuite que 
les élèves aient à reconnaître la bonne carte d’invitation (celle qui correspond à ce qui a été dit).

Lien avec la classe, en amont et en aval : 
Faciliter compréhension et expression orales ; aider les élèves les plus timides à prendre confiance 
en eux et à développer des stratégies pour prendre la parole. Le travail d’interaction orale en binôme 
facilite  l’expression  orale  dans  le  cadre  du  groupe  classe.  Une  courte  phase  de  préparation 
individuelle contribue à mobiliser les outils linguistiques qui sont utilisés au cours de l’échange 
oral.

Plus-value : 
Meilleure image de l’élève de lui-même et meilleure perception du grand groupe qui « entend » des 
élèves auparavant silencieux et réservés.

Possibilité de modulation suivant la taille et la composition du groupe : Groupe de 8 élèves si 
l’on veut que tous puissent jouer la conversation téléphonique.
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FICHE LVE
N°4

TYPE DE PROJET : Jouer en LVE

ACTIVITES LANGAGIERES PRINCIPALES :
Compréhension et expression orales.

Projet final :
Jouer en LVE

Objectifs linguistiques ciblés :
Le lexique relatif au jeu ; l’expression des goûts ; les structures interrogatives et exclamatives et les 
schémas intonatifs adaptés.

Etapes de la mise en œuvre suggérées (tâches intermédiaires) :
- Il s’agit dans un premier temps de s’assurer que les moyens langagiers et les connaissances socio-
linguistiques nécessaires à l’expression ont déjà été abordés, même partiellement, sinon, les mettre 
en place lors d’activités préparatoires ; 
- Permettre aux élèves de jouer.

Lien avec la classe, en amont et en aval : 
Les outils linguistiques sont utilisés dans le groupe classe et permettent à l’élève de mieux suivre, 
voire d’être celui qui donne la réponse au grand groupe et être ainsi « reconnu » ou « vu » sous un 
nouveau jour.

Plus-value :
Les élèves jusque là en difficulté réussissent devant leurs camarades et sont reconnus par le groupe 
classe. Les élèves se prennent au jeu et l’activité prend le pas sur la pratique de la langue vivante. 
Le langage est au service de ce que l’on veut dire.

Possibilité de modulation suivant la taille et la composition du groupe : 
Constituer des groupes de 4 à 6 élèves pour que le jeu puisse aboutir rapidement pour en préserver 
l’intérêt.

Types de jeux :
- Jeu des 7 familles / Happy Families : on peut fabriquer des jeux variés sur ce modèle en fonction 
des objectifs fixés. Les outils linguistiques utilisés par les partenaires sont toujours les mêmes (Can 
I have the …. / Here it is / Sorry I haven’t got it), et ils pourront être réactivés lors d’autres jeux. 
Mais on peut varier le champ lexical : par exemple, choisir les vêtements et les couleurs (Can I have 
the red dress / blue jacket….) On peut aussi travailler à partir d’une célébrité qu’il faut reconstituer 
(Can I have Zac Efron’s T-shirt? Hillary Duff’s dress?...)

-  Loto / Bingo Games : c’est l’outil idéal pour réviser les chiffres et nombres à tout moment de 
l’année,  en  graduant  les  difficultés.  On peut  décider  de ne  travailler  que sur  les  unités  ou  les 
dizaines ou encore les dates.

- Speed Dating :  ce jeu permet  de travailler  la forme interrogative (syntaxe et  phonologie). Les 
élèves  tirent  une  carte  qui  représente  ce  qu’ils  aiment  /  ou pas  faire  et  ils  doivent  trouver  un 
partenaire le plus semblable à eux. (Do you like playing tennis? ….) 
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FICHE LVE
N°5

TYPE DE PROJET : Réalisation d'un jeu de 7 familles

ACTIVITE LANGAGIERE PRINCIPALE : Interaction orale

Projet final :
Utilisation d'un jeu de société puis, création d’un jeu ayant en partie les mêmes caractéristiques, par 
les  élèves ;  éventuellement,  utilisation  de  ce  nouveau  jeu  comme  ressource  pour  des  séances 
ultérieures d’accompagnement éducatif

Disciplines concernées : 
Langues vivantes / Arts plastiques.

Compétences transversales : Débattre, expliquer ses choix.

Objectifs linguistiques ciblés :
- Formuler une demande dans le cadre du jeu ;
- Expliquer des règles ;
- Exprimer son opinion sur le jeu ;
- Décrire des personnages / animaux physiquement ;
- Utiliser l'impératif ;
- Lexique : famille, caractéristiques physiques, métiers, animaux ;
- Utiliser une intonation adaptée.

Etapes de la mise en œuvre suggérées (tâches intermédiaires) :
-  Découverte  d'un  jeu  de  société  et  de  ses  règles.  Formulation  des  règles  au  fil  du  jeu.  Cette 
découverte est suivie d'un débat au sujet du jeu et de ses personnages : les élèves expliquent ce 
qu'ils ont aimé (ou non) et pourquoi ;
- Choix de nouveaux personnages / animaux (noms, caractéristiques physiques, métiers…) ;
- Discussion des choix et réalisation des cartes avec le professeur d'arts plastiques ;
- Rédaction des règles du nouveau jeu sur un panneau : "Je dois / Je ne dois pas" ;
- Jeu avec les cartes réalisées par les élèves et les règles décidées en commun.

Lien avec la classe, en amont et en aval : 
- Toutes les compétences linguistiques du programme du palier 1 abordées en cours ;
- Entraînement à l'interaction.

Evaluation :
Auto-évaluation entre la phase de découverte et la phase finale.
Je suis capable de:
- Poser des questions ;
- Formuler des demandes polies ;
- Faire des suggestions ;
- Utiliser le vocabulaire du jeu, des règles ;
- M'exprimer uniquement en LVE.

Evaluation des créations des élèves en arts plastiques par les élèves.

Plus-value :
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- Interaction orale ;
- Rebrassage et approfondissement des outils linguistiques abordés en cours ;
- Savoir-être: respect des règles, des choix des autres ;
- Mise en confiance des élèves en difficulté ou timides.

Possibilité de modulation suivant la taille et la composition du groupe :
- Si le groupe est trop important (plus de 10 élèves), faire travailler les élèves en binôme. Echange 
en binôme puis explication des choix lors d'une mise en commun ;
- Autres possibilités : créer un "Petit Bac" pour le palier 1 ou un "Trivial Pursuit" pour le palier 2.
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III – Fiches palier 2 – A2/B1

FICHE LVE
N°6

TYPE DE PROJET : réalisation d’un blog / TICE

ACTIVITES LANGAGIERES PRINCPALES : production orale (en 
interaction et en continu) ; production écrite

Projet final : 
Réaliser et tenir à jour un blog inter langues sur la vie du collège.

Disciplines concernées : 
Langues, français, technologie, documentation.

Compétences transversales : 
Créer un blog ;  savoir rédiger des billets, synthétiser les informations ; argumenter ; maîtriser les 
TICE.

Objectifs linguistiques ciblés : expression d’une suggestion / proposition, expression de l’opinion, 
accord/ désaccord, la préférence, le questionnement ; accent contrastif (emphase)

Etapes de la mise en œuvre suggérées (tâches intermédiaires)
-  Première  étape :  création  d’un  blog  à  l’aide  du  site  « lewebpedagogique.com ».  Les  élèves 
doivent  donner  un  nom  au  blog,  choisir  « l’apparence »  du  blog,  créer  les  « pages »,  les 
« catégories ». Ils décident s’ils autorisent ou non les lecteurs à déposer des « commentaires ». Les 
outils  linguistiques  utilisés  sont  l’expression  de la  suggestion,  de l’accord,  du désaccord,  de la 
préférence.
- Deuxième étape : choix des thèmes des billets à rédiger à propos des événements du collège : les 
tournois sportifs, les sorties culturelles, les contrôles communs,… Mais aussi des interviews des 
personnels du collège, la publication des menus, les nouveaux livres aux CDI, des conseils pour 
bien réviser, des liens vers des sites utiles, des témoignages d’anciens élèves.
-  Troisième  étape  :  réalisation  des  interviews  auprès  des  personnels  du  collège  ou  des  élèves. 
Recherches sur les thèmes retenus.
- Quatrième étape : rédaction ou production orale en LVE (prise de parole en continu sur un thème 
ou interview)  
Les élèves rédigent les billets sur la vie du collège ou enregistrent des fichiers MP3 qui sont mis en 
ligne  sur  le  blog.  Ils  répondent  aux  commentaires  laissés  par  les  lecteurs  et  créent  des  fiches 
« métier » à partir des interviews réalisées.
- Cinquième étape : relecture des billets par les camarades et inter corrections avant la demande de 
validation par le professeur  administrateur du blog.

Lien avec la classe en amont et en aval : 
- Rebrassage des acquis en amont ;
- Difficile en aval dans la mesure où les élèves viennent de classes différentes et ne travaillent pas 
tous avec le même professeur.

Evaluation : 
- Validation des billets avant de les mettre en ligne ;
- Validation d’items du B2i.
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Plus-value :
- Rebrassage et approfondissement des outils linguistiques travaillés  en cours ;
-  Travail  d’expression  orale  en  interaction  ayant  pour  objectif  l’argumentation  (je  parle  pour 
convaincre) ;
- Rédaction : gestion de l’information, travail de synthèse, organisation d’un texte ;
- Entraînement à la production écrite régulier nécessitant une prise de risques ;
- Savoir-être : respect des règles de politesse et de l’opinion de ses camarades ; être à l’écoute des 
suggestions de ses camarades afin d’exprimer sa propre opinion ; respect de la Charte informatique 
et internet (en relation avec les compétences sociales et civiques du socle commun) ;
- Savoir-faire : maîtrise des TICE. 
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FICHE LVE
N°7

TYPE DE PROJET : réalisation d’un guide touristique /  TICE / 
partenariat étranger

ACTIVITES LANGAGIERES PRINCIPALES :
Production écrite – production orale en continu

Projet final : 
Rédaction et échange d’un guide touristique en LV avec les élèves de la classe partenaire (dans le 
cadre d’un échange « e-twinning », d’un appariement par exemple).

Disciplines concernées : 
LV / histoire et géographie.

Compétences transversales : 
Rechercher, sélectionner, réécrire, mettre en page des informations, présenter des informations à un 
groupe.

Objectifs  linguistiques  ciblés :  lexique :  description  des  monuments,  de  l’environnement  – 
grammaire : les temps ; phonologie : accent de phrase ; liaison graphie/phonie.

Compétences culturelles et interculturelles : 
Acquisition  de  connaissances  sur  la  culture  du  partenaire  et  son  propre  environnement ; 
établissement de ponts entre sa propre culture et celle de l’autre (parler de sa culture d’une manière 
compréhensible et accessible) ; prise de distance par rapport à sa propre culture et les idées que l’on 
se fait sur la culture de l’autre.

Etapes de la mise en œuvre suggérées (tâches intermédiaires) :
- Repérer le type de discours, le format des guides touristiques ;
- Rechercher les informations, les sélectionner, les synthétiser ;
- Rédiger en LV ;
- Mettre en page en salle informatique ;
- Présenter les travaux en LV à la classe ;
- Echanger des guides.

Lien avec la classe, en amont et en aval : 
Rebrassage des acquis LV / histoire et géographie.

Evaluation: 
Validation de certains items du B2I. On peut envisager une évaluation par le partenaire.

Plus-value : 
- Motivation plus importante en LV / histoire et géographie ;
- Amélioration de la maîtrise de la langue orale / écrite.

Remarque : 
Le même travail est effectué par la classe partenaire.
Cette activité doit pouvoir être poursuivie sur plusieurs séances. Le travail peut être réparti entre 
plusieurs sous-groupes d’élèves.
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FICHE  LVE
N°8

TYPE DE PROJET : réalisation de productions multimedia / TICE / 
partenariat étranger

ACTIVITES LANGAGIERES PRINCIPALES :
Expression orale – Expression écrite

Descriptif de l’activité : contenu, déroulement 
Réalisation de productions multimédias (blog, diaporamas, powerpoint) associant images, textes et 
commentaires audio en langue étrangère sur des thèmes en rapport avec la culture de la langue 
pratiquée. Ces réalisations, intégrées à des échanges internationaux, sont destinées à être publiées en 
ligne.  L’activité  se déroule sur l’année scolaire à raison d’une heure par semaine.  L’intégration 
d’outils collaboratifs à distance permet de prolonger et de mutualiser les travaux d’élèves en dehors 
des cours.

Compétences langagières ciblées :
- Comprendre des consignes ou instructions ;
- Echanger en LVE sur des sujets familiers (l’école, les loisirs, la famille, le temps qu’il fait, un 
personnage connu…) ;
- Ecrire une lettre courte pour se présenter, remercier, inviter, s’excuser…
- Se présenter ou se décrire soi-même, présenter ou décrire une personne, un objet, une activité…
- Fournir une explication : justifier une préférence ou un choix.

Compétences culturelles et interculturelles : 
Acquisition  de  connaissances  sur  la  culture  du  partenaire  et  son  propre  environnement ; 
établissement de ponts entre sa propre culture et celle de l’autre (parler de sa culture d’une manière 
compréhensible et accessible) ; prise de distance par rapport à sa propre culture et les idées que l’on 
se fait sur la culture de l’autre.

Dimension transversale :
- Lien avec les autres piliers du socle : sciences, arts plastiques, sport, culture
- Ces travaux favorisent également la validation des compétences du B2i.

Lien avec la classe, en amont et en aval :
- Etudes de documents iconographiques, photos, textes ;
- Emploi ou réemploi des outils informatiques et Internet. 

Evaluation :
- Dans le cadre du projet, l’évaluation finale correspond au produit réalisé ;
-  Le  professeur  peut  renseigner  le  bulletin  trimestriel  de  l’élève,  dans  une  rubrique 
« Accompagnement éducatif », en commentant son implication dans le projet.

Plus-value :
- Rebrassage et approfondissement des compétences linguistiques travaillées  en cours ;
- Rédaction : gestion de l’information, travail de synthèse, organisation d’un texte ;
-  Savoir-être :  respect  de  la  Charte  informatique  et  internet  (en  relation  avec  les  compétences 
sociales et civiques du socle commun) ;
- Savoir-faire : maîtrise des TICE.
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IV – Fiches palier 1 ou 2 – A1/A2/B1

FICHE LVE
N°9

TYPE DE PROJET : Chant karaoké

ACTIVITES LANGAGIERES PRINCIPALES : Production orale 
(en continu et en interaction)

Projet final : 
Chanter des chansons en LV en karaoké pour le plaisir ou pour les présenter aux journées portes-
ouvertes du collège / au spectacle de fin d’année scolaire.

Disciplines concernées : 
Professeur de LV et professeur d’éducation musicale (uniquement durant les séances axées sur les 
techniques de chant).

Compétence transversale : 
Travail sur le rythme

Objectifs linguistiques ciblés : phonologie : prononciation des phonèmes, accent de mot, accent de 
phrase, intonation, rythme, liaisons, formes faibles.

Etapes de la mise en œuvre suggérées (tâches intermédiaires) :
Ce projet  se  déroule  sur une année scolaire.  Le nombre  de séances  peut  varier  en fonction  du 
nombre de chansons étudiées.
- La première séance permet de donner aux élèves les outils linguistiques nécessaires pour pouvoir 
échanger (expression de la préférence).
- Première étape : les élèves choisissent les chansons qu’ils veulent travailler en karaoké.
- Deuxième étape : travail sur la phonologie
Après élucidation du sens, les élèves travaillent sur le script de la première chanson: repérage des 
mots nouveaux et travail sur leur prononciation, travail sur le lien graphie / phonie, repérage des 
mots porteurs de sens donc accentués, repérage des liaisons et formes faibles.
- Troisième étape : travail sur le rythme sans la musique

    Les phrases sont répétées en rythme en liaison avec le travail effectué au cours de la phase 2.
     - Quatrième étape : Travail en musique avec la collaboration du professeur de musique

Le chant est travaillé et le professeur de musique conseille les élèves. Cette phase a lieu en français 
avec le professeur de musique.
- Cinquième étape : détermination des critères d’appréciation des prestations. Discussion et choix 
en  LV.  Les  élèves  déterminent  les  différents  critères  pertinents.  Par  exemple,  le  respect  de 
l’accentuation, de la prononciation et du rythme, la qualité du chant, le savoir-être peuvent figurer 
parmi les critères retenus.
- Sixième étape : jury 
Les élèves chantent devant les professeurs et les autres élèves. Les élèves et les professeurs évaluent 
la prestation de chacun.
- Septième étape : discussion, choix et conseils en LV
Les  élèves  échangent  leurs  avis  argumentés  sur  les  prestations  des  camarades.  Des  secrétaires 
peuvent  prendre en note les éléments d’évaluation émis au cours de cet échange oral,  puis les 
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élèves  déterminent  l’appréciation  finale  et  les  conseils  à  apporter  aux  camarades  pour  qu’ils 
progressent. 

Un travail similaire est effectué pour chaque chanson.

Optionnel  (si les élèves présentent leurs chansons au spectacle de fin d’année)
- Huitième étape : discussion et  choix en LV

        Les élèves préparent une fiche à distribuer au public afin qu’il puisse élire le meilleur chanteur. Les 
critères doivent être transparents ou très simples. Les élèves préparent en concertation un discours 
de  remerciements.  Un  rapporteur  rappelle  à  chacun  des  candidats  les  conseils  qui  lui  ont  été 
prodigué précédemment.
- Neuvième étape : répétition générale avec les professeurs de LV et de musique
- Dixième étape : spectacle avec élection du meilleur chanteur
Le gagnant est présenté en anglais par un camarade qui fait un discours de remerciements. 

Lien avec la classe, en amont et en aval : 
- travail de phonologie en classe ;
- travail sur le lien graphie / phonie.

Plus-value :
- Meilleure prononciation et intonation ;
-  Respect  du  rythme,  des  liaisons  et  des  formes  faibles  en  production  orale  et  par  conséquent 
meilleur travail de compréhension orale.

Possibilité de modulation suivant la taille et la composition du groupe :
Il peut y avoir un groupe palier 1 et un groupe palier 2.
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FICHE LVE
N°10

TYPE DE PROJET : Atelier cinéma – Montage vidéo à partir de 
photos

ACTIVITES LANGAGIERES PRINCIPALES :
Expression orale – Expression écrite

Projet final : 
Elaborer un clip musical, un spot publicitaire, une campagne d’information ou de sensibilisation, à 
partir d’un montage photos.

Disciplines concernées : 
- Technologie, français, EPS, éducation musicale, arts plastiques ;
-  Solliciter les compétences particulières de l’assistant de langues.

Compétences transversales : 
-  Utilisation  de  l’outil  informatique :  ordinateur,  outils  et  logiciels  de  capture  audio  et  vidéo, 
appareil photo numérique, navigation Internet, B2i  ;
- Compétences artistiques : dessins, chants, musique.

Objectifs linguistiques ciblés : 
Lien graphie/phonie ; utilisation des mots de liaison et marqueurs temporels.
La langue vivante est utilisée pour communiquer et les élèves justifient ou rendent compte de leurs 
actions dans la langue étrangère.

Etapes de la mise en œuvre suggérées (tâches intermédiaires) :
- Choix de la nature du clip ;
-  Conception  de  la  trame  du clip :  l’objectif  principal,  les  grandes  étapes  pour  l’atteindre,  les 
ressources nécessaires, les chronologies spatiale, temporelle, discursive, photographique, audio ;
- Travail d’écriture dans la langue étrangère : slogans, dialogues, chants, poèmes, etc. ;
- Prise de photos ou téléchargements légaux qui illustrent les textes enregistrés ;
-  Enregistrement  audio des  textes,  des  chants,  des musiques,  des bruits  sur ordinateur  PC. Sur 
Windows par exemple, aller dans Accessoires/ Magnétophone ;
- Montage du clip, utiliser par exemple Windows Movie Maker ;
- Création d’un CD distribué aux élèves ayant participé au projet.

Lien avec la classe, en amont et en aval :
- Etudes de documents iconographiques, photos, chansons, spots publicitaires ;
- Emploi ou réemploi des outils informatiques et Internet. 

Evaluation :
- Dans le cadre du projet, l’évaluation finale correspond au produit réalisé et abouti, le clip ;
-  Le  professeur  peut  renseigner  le  bulletin  trimestriel  de  l’élève  dans  une  rubrique 
« Accompagnement éducatif »,  en commentant son implication dans le projet.

Plus-value : 
- Participation orale plus spontanée ;
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- Compétence pragmatique : élaboration de schémas de pensée plus logiques avec des chronologies 
plus pertinentes dans le récit par exemple, par analogie avec la trame préparée pendant le projet ;
-  Savoir-être :  respect  de  la  Charte  informatique  et  internet  (en  relation  avec  les  compétences 
sociales et civiques du socle commun) ;
- Savoir-faire : maîtrise des TICE.                                                                             

Possibilité de modulation suivant la taille et la composition du groupe :
Si le groupe est restreint, chaque élève participera à toutes les étapes du projet. Si les élèves sont 
nombreux,  on peut  envisager  de constituer  des groupes  par  tâche (1 groupe pour  les  textes  ou 
chants, etc., 1 groupe pour les photos, 1 groupe pour le montage).
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FICHE LVE
N°11

TYPE DE PROJET : Atelier video

ACTIVITE LANGAGIERE PRINCIPALE :
Expression orale en interaction – Expression orale en continu

Projet final : 
« Doublage son » d’une séquence filmique. A la fin du projet, les élèves doivent être en mesure de 
« doubler » les dialogues des acteurs de la séquence. 
Il peut aussi bien s’agir de la création d’une version étrangère d’un extrait de film français.

Disciplines concernées : 
- Le professeur de français si la séquence filmique proposée et analysée est extraite d’un film ou 
court-métrage français ;
- Associer l’assistant de langue chaque fois que c’est possible.

Compétences transversales : 
- Travail lexical, syntaxique, grammatical, sur les schémas d’intonation ;
- Repérages visuels, analyse de la gestuelle, des mimiques.

Etapes de la mise en œuvre suggérées (tâches intermédiaires) :
Quelle  que  soit  la  séquence  filmique  choisie,  elle  doit  présenter  des  situations  facilement 
identifiables et compréhensibles par les élèves et suffisamment « parlantes ». Durée de la séquence : 
1 à 3mn maximum selon la longueur et la complexité des dialogues.
- Visionner la séquence plusieurs fois : compréhension d’un document audio visuel et élucidation 
du sens. Les élèves peuvent aussi disposer d’un guidage écrit ;
- Faire échanger les élèves sur leurs analyses respectives ;
- Repasser la séquence pour que les élèves reconstituent les dialogues en groupe : comparaison des 
informations recueillies ;
- Distribuer les dialogues originaux, répartir les rôles, les faire apprendre aux élèves et mettre en 
place la phonologie ; 
-  Passer la séquence filmique sans le son et  faire « le doublage son » de chaque acteur  par les 
élèves ;
-  L’enseignant  peut  aussi  partir  d’une  séquence  filmique  sans  le  son  et  demander  aux  élèves 
d’élaborer leurs propres dialogues correspondant aux situations présentées. A la fin, les dialogues 
imaginés seront utilisés pour « le doublage son » puis éventuellement comparés aux originaux.

Lien avec la classe, en amont et en aval : 
La compréhension de la séquence filmique du projet peut être facilitée par l’étude de documents 
audio visuels en amont. Le travail réalisé dans le cadre du projet permet également d’appréhender 
plus facilement les travaux de compréhension orale en cours notamment. 

Evaluation :
- Une auto évaluation ou une inter évaluation peut être proposée : le doublage doit coïncider au plus 
près avec les paroles et les mimiques des personnages ;
- Renseigner le bulletin trimestriel de l’élève dans une rubrique « Accompagnement éducatif », en 
commentant son implication dans le projet.

Plus-value :
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- Accès au sens plus rapide lors d’un travail  de compréhension sur un document  oral ou audio 
visuel ; 
- Meilleure autonomie langagière, prise de parole plus spontanée et progrès dans la prononciation.

Possibilité de modulation suivant la taille et la composition du groupe :
La  constitution  du  groupe  correspond  au  nombre  de  personnages  présents  dans  la  séquence 
filmique ; il peut aussi y avoir un narrateur.
Si les élèves sont nombreux, on peut constituer 2 ou 3 petits groupes et envisager les différentes 
tâches en groupes : compréhension orale, échanges et restitution des dialogues. On peut proposer 
une évaluation ludique : le premier groupe qui m’expliquera…. qui trouvera les dialogues… qui 
réalisera le meilleur doublage son…
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	- Travail lexical, syntaxique, grammatical, sur les schémas d’intonation ;
	- Repérages visuels, analyse de la gestuelle, des mimiques.

