G EST ION DU G R OU P E CLASSE EN LANG U E V IV ANT E

V oici quelques indications essentielles pour gérer au mieux le déroulement d'une séance avec vos élè ves :

1 . Les rè gles de vie
E lles sont essentielles pour mettre en place des situations variées dans la classe (respect de l’ écoute et de
la prise de parole de chacun). Utilisez de faç on réguliè re et répétitive, les ex pressions suivantes :







S h! B e quiet!
aise our and lease ut our fin er up
Listen (to …) ! Look (at …) !
I t’ s my turn! I t’ s your turn!
W ork both together!
and so on…

A
A
ces rè gles de vie.

propose le " K it du M aitre" qui permet à l'enseignant de mettre en place aisément

2. G estion de l’ oral
L’ apprentissage d’ une langue étrangè re passe par une phase orale primordiale. T ous les enfants doivent
s'ex primer. M ais lorsqu’ on a en face de soi un grand groupe d’ élè ves, il n’ est pas facile de les faire parler
individuellement.
 R eformulez et faites reformuler l’ élè ve, un groupe d’ élè ves ou toute la classe,
 M ettez en place des activités permettant aux élè ves de travailler par 2 ou en petits groupes, en
complè te autonomie,
 Prévoyez des comptines, des chansons, des tex tes à dire ou à chanter.
A
A
propose pour c aque t
"parler avec autrui"
, "parler en continu"

me des fic es d'activit s relatives l'e pression orale

3 . L’ é coute active
Apprenez à vos élè ves à écouter, à repérer des mots connus dans une suite de mots inconnus, à discriminer
des sons voisins, à chercher des indices ex térieurs à la langue (image, mime, intonation, bruit…) facilitant sa
compréhension.
O n parle d’ écoute active lorsque l’ enfant mobilise toute son attention auditive pour comprendre la langue
étrangè re.
 R appelez - vous qu’ il faut avoir entendu plusieurs fois un mot pour commencer à le mémoriser.
 ssa e de trouver des activit s vari es permettant de v rifier la bonne compr ension de l oral
(répondre à des questions ou à des injonctions, dessiner, colorier, numéroter, cocher, ranger, classer,
écrire sous la dictée, discriminer, etc.).
A
"é couter"

A

propose pour c aque t me des fic es d'activit s sp cifiques l' coute active
u besoin l'ensei nant peut recourir au fic iers audio
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4 . L’ é crit
L crit s installe pro ressivement une fois les di cult s orales surmont es 'oublie pas que la
m morisation d'un le ique d'une structure lan a i re peut aussi s'appu er sur de l' crit




onne le le ique crit une fois qu il est m moris l oral
rouve des activit s qui am nent l enfant vers la lecture de la lan ue
ose l crit en fonction du niveau des l ves copie de mots copie de p rases
r pondre une question avec un mod le etc

A
"é crire"

A

propose pour c aque t

criture de la date

me des fic es d'activit s relatives l'e pression crite

5 . Les activité s de l’ é lè ve
our maintenir l'attention dans la classe sans entamer l ent ousiasme collectif respecte quelques r
l mentaires

les

arie les activit s durant la s ance

Évite
les p ases orales trop lon ues et ennu euses

Évite
si possible de parler en fran ais

annisse
toute traduction

rouve
des
activit s permettant de d velopper les comp tences du
L

r
vo
e
une
ou
deu
activit
s
calmes
coute
active
lecture
crit
coloria
e c ant

A
A
propose des fic es d'activit s compl mentaires mots crois s coloria e bataille
navale jeu de piste jeu du pendu
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