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Projet 1èreSTMG : Des modalités pédagogiques pour désinhiber la prise
de parole et aider les élèves à produire du discours

I.

Le point de départ du projet :

Ces nouvelles modalités ont été testées et mises en place au fur et à
mesure de l’année scolaire en classe de 1ère STMG avec un effectif de 26
élèves.
Dans mon établissement, les cours d’anglais sont en barrette et les élèves
viennent de classes différentes.
En début de l’année, les élèves ne se sentaient pas à l’aise pour parler
anglais. Par ailleurs, ils étaient réticents à échanger et communiquer au
sein du groupe avec des camarades issus d’autres classes. Face à ce
constat, j’ai soumis un questionnaire à la classe pour qu’ils me fassent part
des éventuels obstacles qu’ils pouvaient rencontrer.
Après lecture des questionnaires et suite à ce diagnostic, l’objectif était
double :
- Trouver de nouvelles modalités pédagogiques pour mobiliser les
élèves dans le cours d’anglais et les encourager à produire du
discours à chaque étape.
- Développer l’interaction entre chacun des élèves.

II.

Proposer une nouvelle modalité de travail pour engager les
élèves dans la discipline :
 La modalité du « Team challenge »

Cette nouvelle modalité a été proposée aux élèves au retour des vacances
de la Toussaint. Elle a permis :
 D’instaurer de nouvelles formes de travail, plus particulièrement en
groupes pour favoriser la collaboration, développer l’écoute, et les
échanges entre les élèves.
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 De répondre à une demande des élèves exprimée dans les
questionnaires: être encouragés par un système de gratifications
de façon à ce que tous s’impliquent au maximum.
 Les stratégies :
 Responsabiliser les élèves et développer le respect mutuel.
 Développer une approche ludique dans ce nouveau climat de travail.
 Redonner confiance aux élèves à partir d’histoires d’anonymes
ordinaires devenus héros et promouvant la communication entre les
peuples. Les élèves reprennent donc à leur compte cette démarche
citoyenne dans un contexte d’apprentissage spécifique.
 Le principe :
 Cette modalité s’inscrit dans un scénario pédagogique s’intitulant
« Become an education activist ».
Les élèves découvrent le
témoignage de grandes figures anglo-saxonnes qui ont toutes œuvré
pour l’entraide et une meilleure communication entre les peuples.
Leurs valeurs peuvent être une source d’inspiration pour eux. Les
personnalités retenues ici sont : Nelson Mandela, Gandhi, Malala,
Ruby Bridges, Martin Luther King, Rosa Parks.
III. La mise en œuvre :
 Cf annexe : Team challenge PPT
 La scénarisation du projet est présentée aux élèves à partir d’une
vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=CtfOYC0Vf_4.
Dans une interview diffusée sur PBS news hour, Malala Yousafzai
répond aux questions d’un journaliste et donne des conseils aux
jeunes qui ont la chance de pouvoir aller à l’école. Les élèves vont
être invités à devenir des ambassadeurs de l’éducation en suivant
les conseils de la jeune femme.
Après avoir pris connaissance des conseils de l’ensemble des
personnalités présentées dans le diaporama, chaque îlot prend le
nom d’un héros. Ils se répartissent ensuite les responsabilités au
sein de chaque groupe à l’aide d’une fiche guide.
 Cf. Annexe : 1STMG team worksheet
 A l’intérieur de l’équipe : chacun assume une responsabilité
principale pour assurer le progrès de tous.
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 Vocabulary champion: Uses the e-dictionary to help his/her
team.
 Community leader : Reminds the rules and ensures a good
atmosphere
 Lesson coach: Encourages team members to participate and
be active.
 Communication expert: Speaks English only and reminds his
team to do so.
 Chaque équipe part avec un score de 5 étoiles. Avec chaque activité
de classe, les équipes remportent ou perdent des étoiles à chaque
cours. Avant chaque période de vacances, on fait le point sur le
tableau des équipes affiché dans la salle qui valorise les efforts.

 Cette modalité a donc été mise en œuvre sur plusieurs séquences et
à différents moments des séances (pour une réactivation, comme
pour une activité de réception ou de production)
Les réactions des élèves :
 Le 1er jour :
- Une bonne dizaine d’élèves sont enthousiastes en découvrant
cette nouvelle modalité.
- Quelques-uns n’ont pas compris le principe et pensaient devoir
faire des exposés sur leur nom d’équipe.
- Remarques d’élèves :
« Ah Madame, c’est par rapport au questionnaire ? »
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« Ca ne changera pas, c’est même pas vrai les bonus »
 Après quelques semaines :
- La mise au travail est moins problématique. Le fonctionnement
en équipe est ritualisé et les élèves démarrent les activités plus
rapidement.
- Les prises de parole sont plus nombreuses : davantage d’élèves
essayent.
- L’entraide se développe, les élèves mobilisent leurs
connaissances et compétences respectives au service du groupe.
- La responsabilité crée des besoins langagiers chez les élèves,
- “Miss, how do you say ‘regagner’? “ => “Can I have my star back?”
- Les élèves font régulièrement le point sur les scores obtenus
par leur équipe.
IV.

S’appuyer sur l’esprit d’équipe créé par le fil rouge du
« team challenge » pour permettre l’enrichissement lexical :

1. Le brainstorming du début de séquence :
En début de séquence, chaque équipe a 3 minutes pour trouver autant de
mots que possible à partir d’un mot clé.
Au vidéoprojecteur, le chronomètre en ligne est affiché.
Par exemple, lors d’une séance d’anticipation d’une séquence dans la notion
« idée de progrès », chaque équipe a dû réfléchir à partir du mot clé
« JUNK FOOD » et constituer collectivement une liste de mots en 3
minutes. A la fin du temps imparti, chaque chef d’équipe lit à voix haute
la proposition de son groupe. Ceci permet d’éviter que les élèves ne
rajoutent des mots en écoutant les autres. L’équipe qui a trouvé le plus de
mots de vocabulaire gagne une étoile ajoutée au tableau des scores.
Les effets positifs :
-

-

L’ensemble des élèves joue le jeu.
La liste de mots est riche et permet de faire le point sur ce que les
élèves savent déjà.
L’entrée dans la nouvelle notion et le thème de la séquence se fait
de façon dynamique. Le brainstorming en temps limité et par équipe
encourage les élèves à produire.
Pendant cette phase, les élèves sont en totale autonomie, le
professeur circule pour suggérer des associations d’idées ou
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donner des pistes telles que : « Think about nouns »,
« adjectives » etc pour varier les expressions.

« verbs »,

2. L’activité de « wordle » :
En réactivation, on distribue à chaque îlot l’équivalent de 3 phrases de
trace écrite vues au dernier cours ou au cours de la séquence. Les mots
sont placés face cachée sur la table et pour travailler la syntaxe, chaque
équipe doit remettre les phrases dans l’ordre en moins d’ 1minute30. La
première équipe qui termine a gagné.
Pour dire qu’ils sont prêts, le responsable d’équipe soulève le cavalier placé
au milieu de l’îlot avec le nom de l’équipe.
Par exemple, au cours d’une séquence sur l’Afrique du sud, inscrite dans la
notion « lieux et formes du pouvoir », les mots distribués ont été les
suivants :
 Cf Annexe : Wordle 1STMG Réactivation de TE.docx

TEASER…
WORD L E

AND T HE SOLUTION WAS…
vIn the past, South Africa was divided because of
apartheid.

Un-jumblethewords and put them back into order in less than 2 minutes!!!!!

vBlack and white people were separated, but

RULES:
Everybody turns and discovers thecards at thesametime.

nowadays, the country is more united.

Speak only English duringthegame!
Thefirst team, who is ready stands up, and if correct wins thegame.

vIt has become the Rainbow Nation.

TEAMWORK I S TH E KEY

 Les effets positifs:
-

-

-

Comme cette activité est ritualisée, les élèves savent que ce défi
peut leur être proposé et sont ainsi plus motivés pour revoir leur
cours d’une séance sur l’autre.
Lorsqu’une équipe propose une phrase syntaxiquement erronée, les
autres suggèrent une alternative ou expliquent comment reformuler
la phrase. Si la phrase ainsi obtenue est correcte, l’équipe qui a
aidé remporte aussi une étoile.
Cette phase permet de développer l’entraide et de mettre en place
l’inter-correction.
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3. L’activité du « Five-word game »
L’objectif de cette activité est de permettre d’aller petit à petit vers
l’individualisation. On est toujours dans une approche ludique îlot/îlot,
mais cette fois-ci l’équipe est représentée par un de ces membres.
Il y a 3 îlots concernés.
Ilot 1 : Ils doivent préparer une liste de 5 mots : ils peuvent utiliser les
éléments linguistiques et/ou culturels consignés dans leur cahier au cours
de la séquence pour revenir sur des thématiques abordées, faire du lien
entre les différentes étapes du projet pédagogique.
Un des membres de l’équipe devient le maître du jeu et dirige la
compétition entre les deux joueurs des deux îlots 2 et 3.
Îlots 2 et 3 :
Le membre de l’îlot 3 sort dans le couloir pour ne pas entendre les
réponses de l’îlot 2.
Pendant ce temps-là, le maître du jeu de l’îlot 1 énonce sa liste de cinq
mots. Pour chaque mot, le joueur propose une association d’idées. Les
membres de son équipe notent ses 5 propositions.
On répète la même étape avec le joueur de l’ilot 3 qui est désormais dans
la salle.
Le joueur qui propose le plus d'éléments vus au cours des différentes
traces écrites fait gagner une étoile à son îlot.
Si aucune réponse n’est trouvée, l'équipe du joueur peut lui donner un
indice pour lui faire deviner le mot ou l’idée.
En fonction des compétences et des connaissances que l’on souhaite
construire, on peut envisager une progressivité dans les types de listes
attendues pour réaliser l’activité. On aura par exemple :
- Pick 5 adjectives used to describe the characters’ emotions, pour
fixer le lexique après une activité de CE.
- List 5 solutions to promote a healthy lifestyle in the US, pour faire
un bilan des connaissances culturelles avant une tâche finale.
 Les effets positifs :
-

Active la mémorisation des élèves qui doivent chercher et relire
leur cahier régulièrement car ils peuvent à tout moment être
sollicités pour être maître du jeu de l’activité.
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Cette activité permet d’aller vers l’individualisation, puisque
pendant cette phase, un élève se détache du groupe.
Vers la complexification des énoncés : « Eloquence Game »

La modalité du « Eloquence game » va permettre une nouvelle fois de
favoriser l’émulation, et de développer des valeurs telles que l’entraide et
la coopération au sein du groupe,
Cette activité ludique peut revenir à plusieurs étapes du projet
pédagogique. Elle fonctionne très bien en réactivation en début de
cours, mais elle peut aussi très bien fonctionner dans les différentes
phases d’entraînement. Par exemple, elle a servi d’entraînement et
remédiation phonologique avant une activité d’expression orale.
L’activité se déroule en trois temps. Chaque élève a une fonction dans le
groupe qu’ils doivent ensemble déterminer par avance :
- Le challenger : qui représente son îlot lors du « Eloquence game ».
Dans la mise en œuvre concrète, il y a donc autant de challengers
que de groupes/d’îlots (6 dans mon cas pour cette classe.)
- Les coaches : Tous les autres membres de l'îlot ont tous cette
fonction. Ils doivent aider, préparer, coacher le challenger avant le
jeu et le tout en anglais.
Dans un premier temps, les élèves observent un nuage de mots qui reprend
les idées phares de la séquence et pourront ensuite nourrir leurs
productions. C’est un jeu d’observation et de mémoire.

T O DAY ’ S S E S S I O N :
SO U T H AF RI CA

E L O QU E N CE GAM E
3 challengers and their coaches faceeach other for thebest pronunciation
and themost improvised complex sentences

Caref ully observe t he word cloud and remember as
many wor ds as possible J

Dans un deuxième temps, chaque îlot découvre en même temps une liste
de mots sur un diaporama. Les mots ont tous été vus au cours de la
séquence.
Les coaches vont ainsi en un temps limité (le chronomètre est vidéo
projeté au tableau), aider le challenger à avoir la prononciation la plus
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authentique possible de cette liste de mots. Ils vont également aider le
challenger à élaborer des phrases complexes à partir de ces mots-là et en
ajoutant d’autres au diaporama.
Pendant cette phase, le professeur circule d’îlot en îlot pour s’assurer que
tout le monde joue le jeu et qu’il n’y ait pas d’interférence du français. Les
élèves sont en totale autonomie.

RE AD Y, ST E AD Y, GO ( 3M I N U T E S)
R E C AP W H A T Y O U R E M E M B E R AB O U T SO U T H
AF R I C A SO FAR
1. Perfectly pronounce the
following words:

v Apartheid

2. Use them to improvise complex
sentences (1 or 2 ideas per word) :
3. Add the following words in your
sentences

v Change

v Nelson Mandela

v society

v World cup

v equality

v + 2 words from the wordcloud
(use your memory ;-)

v nation
v Open-minded

COACH ES:
“You should say…”
“Be careful with the pronunciation of…”
“Complexify your sentence with...”
“Add an adjective, an adverb etc...”

Le troisième temps de l’activité laisse place au jeu. La diapositive est
toujours vidéo-projetée et les challengers, se relayent tour à tour pour
relever le défi auquel ils ont été entraînés par leurs coachs et en moins de
3 minutes. L’équipe gagnante est celle qui a proposé les phrases les plus
complexes, en rapport avec la séquence et a fait preuve de la meilleure
correction phonologique.
VI.

Le bilan :

Ces nouvelles modalités pédagogiques ont été mises en place suite à un
diagnostic de départ. Les élèves avaient perdu confiance et il fallait les
ramener vers la discipline en trouvant notamment des stratégies ludiques.
Petit à petit, les élèves ont été rassurés par les rituels ludiques. En
reconnaissant un même format (du brainstorming, au wordle, en passant
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par le eloquence game), ils ont été de plus en plus nombreux à se mobiliser
et à vouloir produire du discours en anglais. Ces modalités de travail ont
été répétées et ont permis à la parole de se construire au fur et à mesure
en pensant une progressivité dans ces modalités (du mot, vers la phrase
simple, puis complexe). Enfin, les élèves ont compris le bénéfice du travail
de groupe et de l’entraide, pour que chacun, individuellement puisse
progresser et faire progresser ses camarades.
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