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A. ObjectifsA. Objectifs

� Développer la compétence communicative 
des élèves

� Rendre la procédure d’apprentissage 
d’une langue plus transparented’une langue plus transparente

� Développer leur capacité de réflexion, 
d’auto-évaluation et de co-évaluation

� Aider les élèves à devenir autonomes      
et responsables de leur propre 
apprentissage



B. Choix de l’approcheB. Choix de l’approche

� Dédoublement des classes
� Groupes multi -niveaux� Groupes multi -niveaux
� Activités multi-compétences
� Travail autour d’un projet
� Auto-évaluation et co-évaluation



� Travail en petit groupe pour 
favoriser la communication

Dédoublement des classesDédoublement des classes

favoriser la communication



� Effets néfastes de l’étiquettage  
« faibles / moyens / forts »

Groupes multiGroupes multi--niveauxniveaux

« faibles / moyens / forts »
� Education à la citoyenneté : acceptation 

au quotidien des différences
� Facultés d’adaptation et stratégies de 

compensation de certains élèves



� Assurer des situations de 
communication plus authentiques 

Activités multiActivités multi--compétencescompétences

communication plus authentiques 
� Une langue vivante doit être vue 

comme formant un tout :
4 compétences traditionnelles 
complémentaires (CE, CO, EE, EO)



� Pour casser le rythme des cours 
traditionnels

Travail autour d’un projetTravail autour d’un projet

traditionnels
� Pour proposer à l’élève une façon 

différente de travailler
� Pour prendre de la distance par 

rapport à « l’outil manuel »



� Aspect essentiel de l’approche
(groupes multi -niveaux)

AutoAuto--évaluation et coévaluation et co--évaluationévaluation

(groupes multi -niveaux)
� Le parcours individuel de l’élève 

dépend de sa capacité à s’auto-
évaluer et à se fixer des objectifs 



� Horaire professeur 
� Horaire élève

C. OrganisationC. Organisation

� Horaire élève
� Travail en binôme
� Cycles d’apprentissage
� Evaluation



Chaque semaine :
� 2 heures de cours traditionnel 

Horaire professeurHoraire professeur

� 2 heures de cours traditionnel 
� 2 heures de groupes de 

compétences
� Abandon de l’heure de module



Chaque semaine :

� 2 heures de cours traditionnel
1 heure de groupes de compétences

Horaire élèveHoraire élève

� 1 heure de groupes de compétences

Une semaine sur deux :

� 1 heure de travail en autonomie au CDI 
ou en salle informatique
(exercices de grammaire, recherche documentaire en vue 
d’une production, etc.)



� Heures de groupes de compétences 
en barrettes
6 classes de 2 nde travaillent en 

Travail en binômeTravail en binôme

6 classes de 2 travaillent en 
3 barrettes de 2 classes

� But :
– Décloisonner les classes
– Créer de réelles situations de 

communication
(ex : conversation téléphonique d’une classe à l’au tre)



� 1er cycle : de la rentrée à Toussaint
Mise en place des pré-requis 
(phonétique, Classroom English, etc.)

Cycles d’apprentissageCycles d’apprentissage

(phonétique, Classroom English, etc.)

Evaluation multi-compétences de 
chaque élève au sein du groupe classe

� Cycles suivants : 
Travail en groupes de compétences 
autour d’un projet



Evaluation en trois étapes

� Etape 1 : évaluation diagnostique

EvaluationEvaluation

découverte de l’activité

� Etape 2 : évaluation formative 
auto- et co-évaluation

� Etape 3 : évaluation sommative
certification par le professeur
(Cadre commun européen)



The Strange Death of Lord Westmorland

D. Exemple de projetD. Exemple de projet

Adaptation d’une étude de cas 
(Broad Ways 2 nde)



Ce que nous avions …Ce que nous avions …



Avantages & InconvénientsAvantages & Inconvénients

� Avantages
– Thème : enquête policière
– Documents visuels et audio – Documents visuels et audio 

� Inconvénients
– Livre : tous les documents visibles en 

même temps
– Situations de communication parfois 

peu authentiques 



Ce que nous voulions …Ce que nous voulions …

� Prendre de la distance par rapport à 
l’outil manuell’outil manuel

� Préserver le suspense et la découverte 
progressive des documents

� Favoriser une communication la plus 
authentique possible



Ce que nous avons fait …Ce que nous avons fait …

� Documents proposés extraits du livre et 
transformés en cartes de jeu, 
transparents, etc.transparents, etc.

� Modification de certaines activités pour 
assurer un vrai déficit d’information et une 
communication plus authentique 

� Utilisation de téléphones, enregistrement 
audio et vidéo des productions d’élèves, 
cassettes audio navettes, etc.



Création de cartes de jeuCréation de cartes de jeu





Séance 1Séance 1

The Strange Death of Lord Westmorland

� Présentation du projet : enquête � Présentation du projet : enquête 
policière

� Repérage des lieux et personnages
� Scène du crime : activité True / False
HWK : Test your imagination











Séance 2Séance 2

Imagine what happened …

� Les élèves racontent leur version des faits� Les élèves racontent leur version des faits
Confrontation des différents points de vue 
et discussion

� Elaboration en commun d’une fiche de 
synthèse (hypothèses + plausibilité)

HMK : revoir le tableau de synthèse





Séance 3Séance 3

Important witnesses

� Activité de groupe : jeu de rôles
Interview de B. Brown et F. Corby 
par les inspecteurs
Interaction orale inter-groupes et intra-
groupes + prise de notes

HWK : Elaborer un tableau de synthèse sur la 
base des notes prises





Important WitnessesImportant Witnesses



Séance 4Séance 4

Important witnesses (suite)
� Activité de groupe : jeu de rôles

Interview de Colonel M. Arbuthnot par les Interview de Colonel M. Arbuthnot par les 
inspecteurs
Interaction orale inter-classes : 
conversation téléphonique d’une classe à 
l’autre + prise de notes

HWK : compléter le tableau de synthèse



Séance 5Séance 5

More about Lord Westmorland’s past
Lady Westmorland Dies in a Riding Accident

� Lecture silencieuse d’un article de journal puis 
activité True / False activité True / False 
Echanges entre élèves lors des justifications

� Travail de groupe : 2 ateliers
Atelier 1 : Rédaction individuelle puis mise en 
commun au sein du groupe et discussion 
Atelier 2 : Entretien bilan élève – professeur 

(Carnet de bord)
HWK : Lord Westmorland’s Will







Séance 6Séance 6

More about Lord Westmorland’s past
Continue your investigation and write an article

� Lord Westmorland’s will : mise en commun

� A few words from the police : compréhension 
orale

HWK : rédaction d’un article de journal





Séance 7Séance 7

A Few Words from the Police
� Interview of Inspector Dryfather

Travail sur l’enregistrement + scriptTravail sur l’enregistrement + script

� Exposition des articles de journaux rédigés 
par les élèves : auto et co-évaluation

HMK : écouter enregistrement sur cassette navette, 
s’entraîner en binôme à dire le texte, puis 
l’apprendre





Séance 8Séance 8

Enregistrement – Synthèse - Bilan
� Travail de groupes : 3 ateliers

Atelier 1 : enregistrement des productions Atelier 1 : enregistrement des productions 
orales des élèves (interview)

Atelier 2 : travail de synthèse : Let’s recap!
Atelier 3 : entretien bilan élève – professeur

(Carnet de Bord)
HMK : écouter son propre enregistrement sur 
cassette navette, comparer avec l’original, identif ier 
les difficultés et se fixer des objectifs
revoir tout le début de l’enquête





Séance 9Séance 9

Lord Westmorland’s Death 
Accident, suicide or murder ?

Travail de groupes : 2 ateliers� Travail de groupes : 2 ateliers
Atelier 1 : A. Westmorland Castle (leaflet)

B. The suspects : Guess who is who?

Atelier 2 : Oral de groupe   
(auto et co-évaluation)

HMK : Synthèse pour les suspects







The SuspectsThe Suspects



Séance 10Séance 10

Suspects & Motives

� Elaboration en commun d’un tableau 
de synthèse

HWK : revoir tableau de synthèse





Séance 11Séance 11

The Suspects
� Interview des suspects : Angus Westmorland and 

Sean Mortimer 
Ecoute des enregistrements, puis activité True / Ecoute des enregistrements, puis activité True / 
False
Echanges entre élèves lors des justifications

� Activité de groupe : jeu de rôle
Préparation d’une interview : 1 carte de jeu Suspec t 
par binôme)

HMK : réécouter les interviews de A. Westmorland et  
S. Mortimer sur la cassette navette + finaliser en binôme 
l’interview d’un suspect (carte jeu distribuée)









The Suspects : more informationThe Suspects : more information



Séance 12Séance 12

The Suspects (suite)
� Enregistrement des interviews créées par 

les binômes et corrigés
Prise de notes par les autres élèves : Prise de notes par les autres élèves : 
éléments nouveaux dans l’enquête

� Ecoute des enregistrements : 
auto et co-évaluation
Bilan des progrès réalisés
HMK : élaborer un tableau de synthèse général pour l’enquête
+ préparer des arguments en vue d’un débat : Who ki lled Lord 
Westmorland?





Séance 13Séance 13

Débat 
Who killed Lord Westmorland?
� Débat en groupe entier � Débat en groupe entier 

Echange de points de vue et choix du 
coupable 

� Evaluation finale et certification : interaction 
orale directe 
HMK : revoir tout le travail fait pendant l’enquête  en vue d’une 
conversation téléphonique





Séance 14Séance 14

Conversation téléphonique 
Who killed Lord Westmorland?
� Conversation téléphonique inter -classes � Conversation téléphonique inter -classes 

Echange sur les résultats de l’enquête et 
justification du choix du coupable

� Evaluation finale et certification : interaction 
orale au téléphone



Séance 15Séance 15

Evaluation des élèves avancés 

Utilisation de supports nouveaux pour tester � Utilisation de supports nouveaux pour tester 
leurs facultés d’adaptation et l’étendue de 
leurs connaissances

� Certification



Outils d’évaluationOutils d’évaluation

� Carnet de Bord : Lord Westmorland’s 
Death

� Fiche de suivi : travail en autonomie� Fiche de suivi : travail en autonomie
� Grille d’évaluation
� Help! 













E. BilanE. Bilan

A ce jour, un bilan positif.
� Côté professeurs :

– Participation active et enthousiasme des élèves– Participation active et enthousiasme des élèves
– Enseignant : facilitateur d’apprentissage
– Création des supports : charge de travail important e

� Côté élèves :
– Petits groupes + travail de l’oral
– Enseignement moins traditionnel : imagination et 

autonomie
– Difficultés à s’auto-évaluer et manque de confiance  en 

leur jugement



F. ConclusionF. Conclusion

Il nous reste donc à …
� Approfondir la réflexion
� Développer une banque d’outils riche � Développer une banque d’outils riche 

pour favoriser l’autonomie de l’élève
� Créer des documents pour l’auto-

évaluation accessibles à l’élève
Pour lui permettre d’être de plus en plus
autonome et véritablement acteur de son
propre apprentissage












