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FICHE 2

émarche et déroulement
de la séance

Démarche d’acquisition de nouveaux éléments linguistiques
Phases de l’apprentissage

Éléments de mise en œuvre

Découverte des nouveaux éléments linguistiques
(lexique et structures) présentés dans une situation.

Gestes, mimiques, images, photos, vidéo, voix,
bande son, CD, accessoires, etc.

Acquisition de ces éléments linguistiques nouveaux
par le biais d’activités d’expression imitative, puis
par l’introduction de variantes.

Répétition individuelle, collective ou par groupes.
Répétition en variant le rythme, le débit, l’intonation…
Activités orales (mini-dialogues, jeux de Kim, de
memory, de communication, de substitution…).

Fixation par des activités orales puis écrites.

Jeux, exercices lacunaires, correspondance image/
énoncé, reconstitution d’une phrase à partir d’étiquettes-mots en désordre

Réemploi dans des contextes élargis afin d’assurer
le transfert.

Situations de plus en plus ouvertes nécessitant de
recourir à des acquis linguistiques antérieurs.
Jeux de rôles avec situation et canevas
imposés.
Jeux de rôles avec situation imposée mais canevas
libre (ou situation ouverte).

Plan de la séance – un schéma
à la fois rigoureux et souple
Niveau de classe : ..................................................
Situation de la séance dans l’année : ......................
Périodicité et durée des séances : ...........................
Élèves déjà initiés ou pas : .....................................
Problèmes particuliers de la classe ou du groupe :....
..............................................................................
..............................................................................

L’objectif notionnel-fonctionnel de la séquence
doit être bien identifié. Il ne doit pas être trop
ambitieux mais doit servir de point d’articulation
à la démarche.

Les prérequis
Toute notion nouvelle sera travaillée, manipulée en
relation avec les acquis : les enfants s’approprient
une notion nouvelle en s’appuyant sur du connu
(ceci a également l’intérêt de leur faire prendre
conscience de l’utilité de ce qu’ils ont appris).

Objectifs de la séance

Phonologie

Grammatical/structural .........................................
Lexical ..................................................................
Phonologique ........................................................
Culturel .................................................................
Interaction communicative dans tous les cas ..........

Bien penser, lors de la préparation de la leçon, aux
difficultés ou particularités phonologiques à propos desquelles il convient d’être particulièrement
vigilant : réalisation des phonèmes, schémas accentuels et intonatifs.
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Matériel à prévoir
Objets référentiels.
Cartes-images (flashcards/Bildkarten).
Fiches « Bingo ».
Tableau à double entrée.
Marionnettes (auxiliaires précieux car elles instaurent toujours le dialogue).
Petite boîte dans laquelle seront déposés tous les «
mots français ».

Rituel d’entrée en classe
Sans être long, ce moment permet de démarrer sur
du connu, du positif, il est rassurant et permet donc
à tous les élèves de s’exprimer :
– civilités, appel, date, météo…
Au début le maître est l’animateur mais, au bout de
quelques semaines, il pourra passer le relais à un
élève « responsable du jour ».
Tout en maintenant un cadre rassurant, on veille à
préserver dans la durée l’authenticité de cet échange
initial :
– on évite de proposer un schéma figé ;
– on met à profit les opportunités offertes par la
situation du jour.

Vérification des prérequis
Vocabulaire ou structure nécessaires pour manipuler la notion ou la fonction nouvelles.
Si ces prérequis sont principalement du vocabulaire,
il convient de s’assurer avec des cartes-images que
les élèves le maîtrisent bien ; si des lacunes apparaissent, proposer rapidement une activité pour y
remédier, ou bien laisser temporairement de côté ce
qui est majoritairement non acquis et fera l’objet
d’une reprise ultérieure. Il est en effet préférable que
l’attention des élèves soit focalisée sur la nouvelle
notion.

Présentation de la notion ou de la fonction
nouvelle
Cette phase revêt un caractère essentiel : elle va déterminer la planification de la séance. Les élèves doivent
construire du sens sans avoir recours à la langue
maternelle. Il faudra donc prévoir une situation sans
ambiguïté, permettant aux élèves de s’appuyer sur
divers indices (visuels, sonores, kinesthésiques). Les
activités doivent ensuite permettre aux élèves de vérifier leurs hypothèses en retrouvant la notion dans un
contexte différent.
Il faut peu à peu fournir aux élèves un code implicite qui leur permette de comprendre que l’on va
découvrir un fait de langue nouveau. Par exemple,
l’apparition d’une marionnette pour présenter un
élément nouveau signifie pour les élèves qu’ils doivent être particulièrement attentifs. De plus, la
marionnette, qui sert d’interlocutrice au maître, permet aux élèves de distinguer clairement les différentes phases d’un dialogue.

Appropriation phonologique de la notion
ou de la fonction
Cette phase nécessite :
– des répétitions collectives pour que les élèves
prennent de l’assurance ;
– des répétitions individuelles pour permettre le bon
placement des phonèmes et des schémas accentuels
et intonatifs.
Cette étape ne doit pas être trop longue car elle peut
vite devenir lassante et perdre tout sens pour les
élèves. Elle peut intervenir à divers moments de
l’apprentissage.

Phase de vérification de la compréhension
Elle permet au maître de s’assurer de la bonne compréhension de la notion. Cette vérification s’effectue
souvent par une activité mettant en relation maître
et élève, mais aussi élève et élève. Celui-ci peut ne
pas s’exprimer verbalement mais donner sa réponse
par un geste ou en mimant une activité.

Appropriation de la notion ou de la fonction
par l’élève
On utilise la langue comme un outil. Des activités
variées vont permettre aux élèves d’utiliser la langue,
le maître étant le meneur de jeu au début, puis passant le relais aux enfants. Durant cette phase, les
élèves vont affiner leur compréhension des éléments
nouveaux et utiliser des éléments connus qui vont
être ainsi réactivés et valorisés. Il est important que
les élèves puissent fréquemment mettre leur mémoire
en jeu et se servir de leurs acquis car ce sont ces
situations de réinvestissement qui leur donnent la
possibilité de communiquer dans une autre langue
que la leur et récompensent ainsi leurs efforts. On
est là dans une phase interactive où le maître est
encore présent mais discret.

Phase dite d’autonomie
Le maître propose un jeu dont il explique la règle
en donnant un exemple par la médiation de la
marionnette, ou en sollicitant l’aide d’un élève. Il
peut aussi proposer un jeu déjà connu des élèves
(par exemple : le « Bingo », qui a l’avantage de faire
travailler de nombreuses structures ou mots) ; ils
pourront ainsi jouer entre eux sans que le maître
intervienne. Celui-ci pourra alors apprécier les
comportements langagiers des élèves dans une vraie
situation de communication.

Évaluation
Il faut enfin proposer une activité pour évaluer le
degré de maîtrise de la langue par les élèves en fonction des connaissances et des compétences attendues. Cette évaluation se fera, selon le cas, sur une
petite fiche qui sera ensuite collée sur le cahier ou
par le biais d’une activité physique ou dans le cadre
d’une interaction verbale.

Démarche et déroulement de la séance
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Si l’objectif n’est pas atteint, il faut essayer de trouver pourquoi, afin de pouvoir ensuite y remédier :
– les prérequis indispensables n’étaient peut-être pas
maîtrisés ;
– les indices proposés pour faciliter la découverte du
sens des éléments nouveaux n’étaient peut-être pas
assez parlants et la phase de présentation n’a pas
joué son rôle ;
– la démarche a pu manquer de progression ;
– les activités proposées n’étaient pas réellement
pertinentes ;
– certaines consignes n’étaient pas assez claires…
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Un flux langagier long
Pour que les élèves prennent conscience de la nécessité de ne pas se cantonner à la production d’énoncés isolés, il est souhaitable de les exposer à un long
flux langagier en fin de séquence :
– lecture d’un album, d’un conte, avec le maître, en
relation si possible avec le thème de la séquence (si
une structure est récurrente dans le texte, les élèves
se l’approprient plus vite et peuvent ainsi prendre
une plus grande part à la lecture)… ;
– chanson, comptine, court poème, etc.

