
 
 

En classe, comment faire?  
  «  I hear and I forget, I listen and I remember,  

I do and I understand ». 



Favoriser une démarche actionnelle 

✏ Jusqu’en 2001, « l’initiation à une langue vivante étrangère » se faisait de manière 
thématique (les nombres, les couleurs, les animaux...) d’où: 

➼ un patchwork d’activités systématiques ne mettant pas de lien entre les séances, 
des « situations de communication » déconnectées les unes des autres, 

➼ l’apprentissage d’un corpus de mots et de structures peu transférable dans des 
situations authentiques, de la vie quotidienne (empilement de mots pour « dire »), 

➼ la constitution d’un répertoire de comptines, jeux répétitifs, des situations 
artificielles de réinvestissement…  

✏ Le CECRL enrichit cette dimension linguistique d’une composante pragmatique: 
« j’apprends quelque chose qui va me servir à faire quelque chose ». 

Il va s’agir à présent de mobiliser tous ses savoirs, savoir-faire et savoir-être pour 
mener à bien un projet, trouver une solution à un problème…  

              

 

            

 



Learning by doing  
(allier le dire au faire) 

Le CECRL place ainsi l’apprenant dans une position d’acteur social, construisant 
ses apprentissages au travers de « tâches » complexes (notion de projet).  

             Il apprend en agissant, la langue devient « outil de communication ». 

Cet objectif implique une entrée dans l’apprentissage de la langue par des 
« activités langagières » décrites dans le CECRL (à différencier des « situations de 
langage » proposées aux élèves). 

On distingue ainsi: 

- des activités prioritaires: écoute/compréhension orale, production orale (en 
interaction et en continu),  

- des activités modérées dans un deuxième temps: compréhension et production 
écrite (à faire évoluer en fonction du niveau des élèves).  

On évitera trop d’interférences avec l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
jusqu’au cycle II (CP). 

 



Une « tâche » complexe 
à accomplir 

✏ Une « tâche » pour quoi faire? 

➼ parce que l’enjeu est beaucoup plus motivant (pour les élèves comme pour 
l’enseignant), renforcement de la dimension pragmatique de  
l’enseignement/apprentissage, 

➼ parce que cela permet une meilleure visibilité de la mise en œuvre 
pédagogique dans le CECRL (renforcement de la dimension linguistique qui 
couvre toutes les activités langagières, les priorités et leur fréquence), 

➼ pour une meilleure adaptation possible dans un contexte donné (dimension 
socio-linguistique) 

✏Quand l’accomplir? 

➼ lors d’une séance (tâche finalisée ou micro tâche) ou au bout de plusieurs 
séances (séquence/projet de communication) 

 

 



La tâche pour la tâche? 
La démarche « communic@ctionnelle » est digne d’intérêt mais n’implique 
pas forcément une mise en œuvre alambiquée ni un résultat extraordinaire. 

Ce qui compte, davantage que le résultat, c’est le processus 
d’apprentissage qui mobilise toutes les ressources de chacun des 
apprenants vers un objectif commun: quels contenus sont enseignés? De 
quels moyens les élèves disposent-ils pour accomplir leur tâche? 
Qu’apprennent-ils? 

Si l’interaction orale doit être l’objet d’un entraînement régulier, elle passe 
au préalable par la manipulation des outils linguistiques indispensables à 
cette interaction. 

La tâche ne doit pas négliger la dimension « émotionnelle » (socio-
linguistique): intonation de la surprise, de la joie, la peur…des sentiments 
éprouvés et exprimés au moment de l’acte de parole.  

Ex.: «  You’re feeling great today! So you ring a friend you haven’t talked to for 
a long time and you tell him/her about your life ». 

 

 

 

 



Les Disciplines Non Linguistiques (DNL)  
ou   

Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue 
Etrangère ( E.M.I.L.E) 

✏ Les DNL concernent essentiellement les écoles bilingues et écoles à anglais renforcé (+ 
d’1h30/semaine).  

Ce sont des séances conduites en anglais, à la différence des séances purement 
consacrées à l’apprentissage de l’anglais. 

Dans un cadre traditionnel cependant, l’interdisciplinarité en permet l’usage si certaines 
tâches le justifient.  

✏ Les DNL sont donc un outil motivant pour apprendre en langue cible dans un contexte 
authentique.  

✏ Elles ont un double objectif car elles combinent les aspects linguistiques et 
disciplinaires. Elles prennent tout leur sens au sein d’un projet nécessitant une synergie 
commune. 

✏ Trois domaines favorisent cet apprentissage transversal: l’Education Physique et 
Sportive, les Pratiques artistiques et l’Environnement (Géographie, Sciences). 

✏ En NC, les Programmes restent la priorité en matière d’évaluation. Cette dernière peut 
porter sur les acquis linguistiques ou la notion en fonction de l’intérêt représenté. 

 

 



 Comment ça se traduit? 
✏ La démarche reste proche de celle utilisée dans les séances en français cependant, 
dans le cadre de l’apprentissage d’une langue: 

➼ pour l’EPS, la compréhension orale est favorisée (règle de jeu, consignes), 

➼ pour les Arts Visuels, des situations de production orale sont proposées (décrire, 
donner son impression…), 

➼ pour les Sciences ou la Géographie (situation de départ, émission d’hypothèses, 
recherche sur documents, mise en commun, synthèse), chaque étape s’accompagne de 
supports audio/visuels afin de guider la compréhension, la recherche et faciliter la 
restitution (activités de lecture, d’écriture et prise de parole en continu). 

✏ A éviter: 

➼ dupliquer une séance en la traduisant. Ainsi, il est conseillé de démarrer une « notion » 
en langue cible (anglais) et de la clôturer en langue source (français) afin de vérifier la 
bonne compréhension de cette « notion », 

➼ la traduction alternée et systématique durant la séance afin de favoriser le temps 
d’exposition à la langue cible et ne pas surcharger l’authenticité du processus 
linguistique. 



Des outils de mise en 
oeuvre 



Elaborer une tâche / un projet de 
communication 

 Un exemple d’interdisciplinarité 

       Tâche finale:  Organiser un breakfast pour les parents  

                                        (semaine 24 - du 4 au 8 juin 2012 ) 

✏ Anglais : cf. programmation du projet 

✏ Sciences : Le système digestif / Manger équilibré ( a well-balanced menu) 

✏ Mathématiques : Peser les ingrédients d’une recette  

        (Cook for fun: Pancakes, Cookies…) 

✏ Arts Visuels : Réaliser l’affiche et le menu ( Scrapbooking)  

✏ Faits de civilisation : Les habitudes alimentaires des pays anglophones  

      (the English breakfast) 



 



 



Des idées de tâches 



 



Progressions / Programmations 

✏ Sur la base des BO 2007 et 2012, des progressions sont disponibles sur le site 

de la DENC. 

✏ Organisées par activité langagière, elles répartissent des objectifs 

d’acquisition dans chacun des cycles par niveau d’apprentissage de l’anglais 
(niveau 1, 2, 3...).  

A titre indicatif, elles proposent également des repères pour la progressivité des 
apprentissages (fonctions de communication, lexique…). 

✏ Elles sont ainsi le point de départ de cinq programmations périodiques. 

✏ Les programmations prennent en compte la distribution chronologique des 

séquences de communication retenues (tâches / projets).  

     Elles placent les apprentissages prévus dans l’ordre de la progression en 
respectant le calendrier scolaire.  



 



 







   Des ressources utiles… 



…pour enseigner 
Manuels enseignants 

- 50 activités en anglais – cycle II (Scéren) 

- 50 activités avec la culture anglophone – 
cycle III (Scéren) 

- Enseigner l’anglais avec des albums 
d’A.Browne (Scéren) 

- Primary communication / pronunciation 
box (Cambridge) 

- Games for children (Oxford) 

- English English (the Language Factory) 

- Cook for fun (ELI) 

- -Customs & Lifestyle (Scholastic) 

- Do and understand (Longman) 

 

Des sites utiles 

- Eduscol  / English for school by 
Cned 

- Primlangues (tous les   espaces 
académiques) 

- Attica (la Librairie des  langues) 

- Learnenglishkids.com (British 
Council) 

- Teachenglish.com (British 
Council) 

- Internet experiments for kids 
(www.esa.co.nz) 

 

 

 

http://www.esa.co.nz


… pour apprendre 

Méthodes d’apprentissage 

- Langues en action- cycle III 
(Scéren) 

- Happy time – cycle III (Didier)  

- Hop in ( 

- First at school – du CP au CM2 
(classeurs de l’Oxalide) 

- Ghostie (CP), Hamish (CE1) – 
Scéren 

- Snap Dragon, Yummy Yummy… 

Et toujours  

Cup of tea (Hachette), I love English school 
(Bayard), Fanfare (Oxford), New 
Stepping Stones (Longman), Bingo 
(Didier), Domino & Co (Hatier)… 

 

 Supports audiovisuels 

Au Scéren:  

Sing along ,  Accents toniques, 

Teaching English with Carolyn 

Graham (Jazz Chants),  

Anglais sans frontières ,  

TV Langues. 

- My country cousins – DVD - Nathan 

- The very hungry caterpillar & other 
stories – DVD - E.Carle 

NB: le CDP dispose de nombreux de ces 
ouvrages ou peut vous les commander. 

 

 



 

Document de travail élaboré par Marie-Hélène Tavane 

Conseillère pédagogique -  Anglais  

Service pédagogique                                                                

 marie-helene.tavane@gouv.nc       

# 26 21  48  

 

2014  

mailto:marie-helene.tavane@gouv.nc
mailto:marie-helene.tavane@gouv.nc
mailto:marie-helene.tavane@gouv.nc
mailto:marie-helene.tavane@gouv.nc

