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1. Constats et objectifs

 Organisation de l’établissement: 1 classe–1 salle + demi-jauge

 Difficultés rencontrées (PO en particulier)

 Motivation des élèves

 Maintenir une dynamique de travail

 Adapter les tâches au fonctionnement hybride (outils numériques de l’ENT)

 Maintenir voire renforcer la différenciation pédagogique

 Travailler toutes les activités langagières
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2. Exemples d’activités au sein d’une séquence pédagogique

 Séquence: « Climate Change » (Teen Time 4ème)

 Objectif culturel / Problématique:

- les effets du changement climatique et les actions engagées pour le combattre

 Objectifs lexicaux:

- vocabulaire en lien avec le réchauffement climatique et les leviers d’action

 Objectifs grammaticaux:

 HAVE + -en (le « present perfect ») et les marqueurs temporels

 Exprimer un but avec « to » et « in order to »

 Exprimer l’effet de qqn ou qqch sur autre chose avec « Make + adjectif ou verbe »

 Objectifs phonologiques: les diphtongues, rythme et intonation dans les discours

Tâche finale Tâche finale « adaptée »

Organiser un temps fort au collège à l’occasion du 

« Earth Day »

Réaliser une vidéo sur le changement climatique



2.1: Etude d’un document iconographique

Présentiel Distanciel

 Guidage et corrections possibles par le 

professeur et les autres élèves (lexique, 

grammaire, culture, prononciation…)

 Interaction orale

 Envoi de fiches via PRONOTE (questionnaire guidé, 

websearch)

 Avantage: accès au dictionnaire et à Internet

 Interaction orale au retour en classe



Elèves les plus à l’aise

Elèves « intermédiaires »

Elèves les plus en difficulté



Sélection des élèves destinataires



Application « Exercices et 

évaluations » de l’ENT

Ou

Quizinière (Canopé)



Partage des résultats d’une websearch sur l’application « Mur collaboratif »

2.2: Websearch



2.3: Compréhension orale: utilité des classes virtuelles via l’application 

Web-conférence de l’ENT

Distanciel Présentiel

 Problèmes techniques (connexion, absence de 

micros…)

 Participation compliquée

 Diffusion du document audio et envoi de fiches 

de compréhension en amont (via Pronote ou 

cahier multimédia)

 Classe virtuelle: création de groupes

 Avantages: 

- on pallie l’absence de la balado-diffusion

- maintien d’une pédagogie différenciée

- travail collaboratif

 Réserver l’interaction orale en classe entière en 

présentiel



Elèves les plus à l’aise

Elèves « intermédiaires »

Elèves les plus en difficulté



Création de groupes de travail en classe virtuelle



Création du nombre de groupes souhaités

Temps de travail souhaité

Répartition des élèves dans les groupes 

 Possibilité de naviguer dans 

toutes les salles virtuelles

 Mise en commun dans la salle 

principale ou en présentiel



2.4: Analyse de fait de langue
Distanciel Présentiel

 En classe virtuelle (en groupes pour favoriser le 

travail collaboratif et la démarche inductive)

 En « classe inversée » avec « Les tutos de 

Huito » par exemple

 Correction et explications éventuelles

 Activités orales et écrites



 Avec Quizinière ou « Exercices et évaluations » de l’ENT

 En classe virtuelle

2.4: Activités grammaticales





L’interface de création de « Quizinière »



Vue apprenant



2.5: Tâche finale
 Un exemple adapté en enseignement hybride:

« Create and play a quiz » 

Distanciel Présentiel

 Elaboration du quiz en groupes, en classe 

virtuelle

 Dépôt du quiz de chaque groupe sur l’application 

« PAD » de l’ENT

 Après correction, construction du quiz par le 

professeur sur la plate-forme

 Quiz en temps réel sur tablettes (classe mobile)



3: Résumé des applications utilisées

Centralisation des documents, traces écrites et enregistrements audio



Exemple d’un cahier multimédia









 Aucune activité langagière délaissée

 Apport du numérique

 Pédagogie différenciée

4. Conclusion et temps d’échange

Merci de votre attention!


