
MINI SCENARIO 2 continuité pédagogique 6ème : DAILY ROUTINE   
 Axe : La personne et la vie quotidienne Tâche finale: Projet conçu par : 

 Problématique : How different or similar from usual Like Norman Rockwell, create a piece of art about your Céline Roussel – PFA rattachée au collège Pierre 

 every day life is our daily routine in April 2020 ? pet’s or your favourite soft toy’s routine in April Grange, Albertville – April 2020 

  2020 and write about it !  

 Classe : 6ème   Inspiré du travail de Estelle Rechts 

 Niveau du CECRL visé : A1 +    

     

 Activités langagières dominantes : Supports authentiques retenus  

  -   Support Genially pour la trame de la séquence 

 Compréhension de l’écrit et de l’oral, production écrite -   Différents sites pour quelques éléments biographiques sur N. Rockwell 

  -   3 œuvres de l’artistes  

  - Enregistrement de l’assistante  

  - Quizlet, LearningApps  

  -   Colouring page d’Elise Gravel pour le challenge « April Fool » 

 Compétences et domaines du Socle Commun: D1.2. Production écrite, compréhension de l’écrit, compréhension de l’oral 
  D2. Organiser son travail personnel  

  D2. S’engager dans un projet individuel  

     

Prérequis :  
Le présent simple a déjà été abordé précédemment  
Obstacles potentiels : 
Ceux posés par le travail à distance (pas de possibilité d’apporter de l’aide aux élèves les plus en difficultés, difficultés d’organisation) 
En cas d’absence de matériel informatique et/ou connexion internet, il est indispensable de prévoir une version adaptée au « format papier » de cette séquence.  
Compétence culturelle: 
Norman Rockwell 
Compétence communicative Composante linguistique  Objectifs lexicaux :  

   La routine quotidienne 
   Objectifs grammaticaux :  

   Présent simple 3ème pers du singulier (+ et ?) 
   Syntaxe / groupe verbal 
   Objectifs phonologiques : 
     

   /s/ 3ème personne du singulier 



Mise en oeuvre  Elle a lieu dans le contexte de continuité pédagogique. On pourrait très bien imaginer la mettre en œuvre, 

  avec quelques adaptations et en pouvant être plus ambitieux sur les objectifs visés, dans le cadre d’un scénario 

  en classe avec plan de travail (utilisation de la salle informatique ou de tablettes). 

  Le support principal est en ligne : 
  https://view.genial.ly/5e7b5b3162c0610e8010b179/interactive-image-daily-routine 
    

  Il permet de donner aux élèves une vue d’ensemble de la séquence, et également de permettre une liberté 

  aux élèves d’avancer à leur rythme dans le travail et de favoriser leur autonomie et l’organisation personnelle 

  de leur travail. On veillera cependant à donner des points de repères réguliers via l’outil de communication 

  privilégié, afin de guider et accompagner au mieux les élèves les plus en difficultés. 
  Etant mise en œuvre à distance, il est indispensable de proposer des temps de correction aux élèves (fiches 

  d’auto-correction à élaborer, classe virtuelle, rendu de travail puis correction par le professeur, etc). 

  Les objectifs visés sont limités en quantité. 

  Séquence à destination d’un public plutôt en difficulté, le choix est fait de ne choisir qu’un seul objectif 

  linguistique nouveau par rapport à ce qui a été fait précédemment. Celui-ci est lexical. 

  L’objectif grammatical a déjà été abordé à plusieurs reprise pendant l’année, et n’est pas atteint pour une 

  majorité d’élèves. Il s’agit donc de proposer aux élèves un rebrassage du présent simple. Les activités créées 

  grâce aux applications en ligne Quizlet et LearningApps permettent aux élèves de s’entraîner à la 

  mémorisation du vocabulaire nouveau et à la construction syntaxique. 

  L’assistante ne pouvant plus remplir sa mission en présentiel, elle est « mise à contribution » pour 

  s’enregistrer. Ainsi, un support didactisé mais dans un anglais authentique peut être proposé aux élèves. 

  Le choix est fait de proposer au public visé une ouverture culturelle via les œuvres de Norman Rockwell. Des 

  liens supplémentaires sont insérés au support Genially afin de permettre aux élèves qui le souhaitent d’aller 

  découvrir plus en détails l’œuvre de Rockwell. Enfin, un petit clin d’œil est fait aux élèves pour « April Fool’s 

  Day » en faisant découvrir une œuvre de l’artiste, et en lançant également un challenge créatif aux élèves. 
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