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Lycée Ferdinand Buisson   
« La NAT » - Voiron
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Constats et réflexions 
après 

7 années de pratique 
de l’E.T.L.V.
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Facteurs qui participent (ou  non ) au bon déroulement du cours
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Points positifs
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    Enrichissement mutuel

   Découverte d’une autre façon d’enseigner : élèves plus mobiles 
dans les labos qu’en classe de LV

    Participation des enseignants de S2i à l’évaluation des AL

    certains élèves faibles en anglais, réussissent car les notions et le 
lexique sont moins abstraits et les structures grammaticales «figées» 
sont mieux intégrées.

    les élèves parfois en échec dans les disciplines généralistes se 
sentent valorisés et l’enseignant de langue découvre des talents 
jusqu’alors cachés.

   Le co-enseignement 

  La motivation des élèves

Plus-values
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Obstacles constatés
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   Positionnement de l’heure d’E.T.L.V. dans l’EDT (souvent sur la pause 
méridienne, perte de temps en déplacements pour les enseignants)

   Salles disponibles (parfois trop grandes/trop petites/mal équipées)

   il est souvent difficile d’agir sur ces contraintes

   Temps de travail des élèves (manque de compréhension/oubli des consignes 
ou tâches à effectuer, temps pour allumer les ordinateurs)

   Trop grand nombre d’intervenants, (une dizaine d’enseignants sur la totalité 
du cycle terminal d’où des difficultés à se concerter)

   Arrivée de collègues contractuels ou stagiaires (d’où le besoin d’outils prêts à 
l’emploi)

   possibilité d’agir sur ces contraintes

 Matérielles

Contraintes

 Humaines
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Pour minimiser 
les contraintes...
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Les séquences « clés en main » sont
 à disposition des binômes 
d’enseignants sur le réseau

… création d’ une banque de 
données prête à l’emploi 

   Le plan de séquence
   Les documents-supports authentiques

   Les activités élèves
   Les corrigés 

   Le diaporama 
   Les évaluations avec corrigé
   Les grilles d’évaluation
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Exemple d’une tâche complexe monopolisant 100 % des élèves 
pendant une heure pour clore une séquence intitulée « Inventions »

AL travaillées : POC + POI + CO + EE

SELLERS  (4 times 5')

In pairs, you must design an innovative 
product to sell at an international FAIR.
Your product should have an ecological 
aspect.

You must produce a fact sheet presenting  
the specifications of your product

- size
- composition
- function,
- technical description
- price 
- delivery terms
- your company name and contact details
- as well as images.

At the fair you will have try to sell your 
product to passing customers. You will have 
a maximum of 5 minutes per customer to 
present and negotiate.
If you wish you may use further props 
(ipad/computer) in addition to your fact 
sheet. Dress appropriately (jacket/tie/name 
tag with your job position in your company).

… favoriser l’autonomie 
                           des élèves

On the day of the Innovation 
Fair, you will spend half of 
the time in the role of 
buyers, and half of the
time in the role of sellers.

1st round: 12h50-12h10
2nd round:12h15-12h35

Make sure you are
on time : starting 
time  12h45

Assessment

You will make 
your speech about 
3 or 4 times in front of 
different customers and will 
be videoed only once during
one of the last 3 speeches.

BUYERS (4 times 5')

You will walk about at the fair and will 
listen to different presentations. 

Your total budget is unlimited but do 
not hesitate to negotiate for a 
discount, free products, delivery terms 
and any other special options.

At the end of the Fair, you will have a 
form to fill in, to note down your 
feedback on the different products 
and presentations, and the prices and 
conditions you manage to negotiate.

INNOVATION
 FAIR



  12

Exemple d’un parcours d’apprentissage en autonomie. 
Pendant, que les élèves travaillent avec comme 
personne ressource, le professeur de S2ii ; des groupes 
successifs de 3 élèves peuvent travailler en POC ou POI 
avec le professeur de LV 

… favoriser l’autonomie des élèves



  13

Quelques outils numériques en ligne
favorisant l’autonomie des élèves
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Quizlet

 ● Acquisition ou fixation du lexique avant ou après 
une compréhension orale ou écrite.
 ● Création de listes personnalisées par les élèves en 

amont de la revue de projet.
 ● Entraînement à la prononciation avant POC et POI.
 ● Révision du vocabulaire avant un test.

Avantages
          Création de listes très facile et très rapide
           Impression sous forme de cartes ou listes

       Utilisation en classe et/ou à la maison
             Travail de l’écrit et de l’oral
              Ludique et motivant
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Différents modes d’apprentissage et des moyens de se tester par le jeu.
Dans les options, les élèves peuvent activer le son afin de mémoriser la 
prononciation.
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Padlet, mur virtuel

 ● Créer un véritable parcours d’apprentissage en 
autonomie en mettant à disposition documents texte, 
audio, vidéo, liens vers activités interactives en ligne, 
etc...
 ● Collaborer par écrit et à distance lors d'une phase de 

préparation de tâches avec des membres d’autres 
équipes. 
 ● Mise en commun de repérages dans une CO (ex. p.20)

 ● Reprise à l’oral des repérages en vue d’une synthèse.

 Avantages 
    Prise en main très facile.
       les documents sont à disposition en quelques clics.
           les   enseignants   contrôlent    l’ avancée   du               
            travail depuis n’importe quel poste de la salle.

PADLET étant devenu payant (3 « murs » gratuits seulement), 
Voici 7 alternatives (non testées).

https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article910
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Exemple de travail de Compréhension Orale

Les élèves doivent faire des repérages après avoir cliqué sur le lien vers une vidéo YT. Au lieu d’inscrire 
leurs réponses sur une fiche papier individuelle, ils répondent sur un « mur virtuel ». Les élèves 
travaillent en silence devant leur poste sans toutefois être seuls. Les enseignants sont disponibles pour 
circuler et aider ceux qui en ont besoin et peuvent constater depuis n’importe quel poste que les élèves 
sont en activité. Cette activité crée une émulation et tous les élèves  se « sentent obligés » de poster 
quelque chose quelque soit leur niveau. Le mur servira de support pour reprendre les informations à        
     l’oral au VP. Des liens Quizlet sont proposés à droite pour les élèves les plus rapides.
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Learning Apps

Learning Apps permet de créer de nombreux exercices et activités. 
Les trois modes entourés en rouge sont illustrés p.23-25
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Tâches de compréhension orale en complément de la fiche d’activité papier. 

Les questions sont insérées dans la vidéo permettant à l’élève de se concentrer sur certaines parties de la vidéo 
dans le cas d’une vidéo assez longue.

D’autres applications (p.23) pourront être proposées pour une vérification de la compréhension avec auto-
correction.
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Compréhension Orale - Travail en autonomie 
Vérification de la Compréhension Orale (gapfill) avec auto-correction.
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Auto-évaluation du lexique et de la compréhension écrite
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A EXPLORER...
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Genial.ly
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Thinglink

Mettre en place un
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PERSPECTIVES
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● Feuille de route élève qui permettrait de mieux 
suivre le travail effectué pendant les séances.

● Séance bloc de 2h quinzaine

● Utilisation de Genial.ly & Thinglink

● Visites en anglais d’entreprises de l’agglomération 
grenobloise ( en complément de la visite en anglais 
du Synchrotron)

● Partenariat avec le lycée de Droitwich, ville jumelée 
avec Voiron

● Projet Comenius 
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Serge DUPIN – ITEC 
Virginie HENRIET – Anglais

Lycée Ferdinand Buisson
VOIRON   
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