
ASTUCES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE EN LIGNE 

 
Comment faire pour travailler la mémorisation à distance ? 

 

 

Objectif : Aider les élèves à mieux mémoriser 

 

Quatre étapes structurantes sont nécessaires pour mémoriser à court et à long terme. 

 1- Repérer 

 2- Accéder au sens en classant, comparant, associant 

 3- Traiter l’information 

 4- S’approprier les éléments mémorisés 

 

La démarche présentée prend appui sur un exemple de séquence dont la tâche finale est la création 

d’un audioguide sur la capitale Londonienne et qui a été mise en œuvre en classe de 6ème. 

 

Etape 1 : Repérer 

 

Amener d’abord les élèves à identifier des éléments lexicaux et culturels sur un support adapté à 

leur niveau (support nouveau mais accessible sélectionné dans le manuel ou en ligne, ou support 

plus complexe mais abordé préalablement en classe). 

 

Par exemple, sur une carte de Londres : 

- Faire repérer des éléments 

- Faire retrouver l’ordre d’apparition des 

monuments dans un espace défini (par 

exemple entre Hyde Park et la Tour de 

Londres ou en suivant les méandres de la 

Tamise). 

- Faire distinguer à l’aide d’un code couleurs 

les types de lieux (parcs, monuments, lacs 

artificiels…) sur la carte. 
 

Astuce : Les supports visuels (flashcards, images authentiques, cartes…) facilitent la mémorisation 

d’éléments lexicaux et culturels. 

 

Astuces : 

En ciblant des éléments lexicaux, le site d’apprentissage QUIZLET permet d’évoquer 

visuellement des informations sous forme de jeux de cartes créant ainsi une imagerie mentale 

et la réactivation de ces éléments d’information favorisera la mémorisation du lexique. 

 

Le logiciel de montage de capsule vidéo ADOBE SPARK permet de travailler la fixation 

du lexique en associant le triptyque graphie, phonie et signifié. 

 

 

 

Etape 2 : Classer, comparer, associer 

 

Amener ensuite les élèves à accéder au sens des informations repérées isolément en les classant, les 

comparant et / ou les associant. 

 

 



Quelques pistes d’activités : 

 

-des exercices d’identification et de reconnaissance : Faire souligner les mots porteurs de sens, 

essentiels à la compréhension du message. 

 

-des exercices de segmentation : proposer une phrase ou un paragraphe que l’élève devra segmenter 

en unités de sens. Ceci peut être combiné à un exercice de réécriture avec la possibilité d’écrire des 

phrases à partir de ces mêmes mots.   

 

 

-des exercices d’associations : image/mot, 

image/transcription phonétique, lieu/fonction, deux 

éléments d’un même bloc lexicalisé (ex : Westminster 

Abbey) 

 

 

-des exercices de classement thématique (les symboles de Londres, les membres de la famille royale, 

les métiers en lien avec la famille royale) assortis d’un exercice de classement phonologique afin 

de travailler l’oralisation de mots. 

 

Astuce : L’élève peut utiliser un dictionnaire gratuit en ligne pour l’aider à prononcer, répéter et fixer 

la prononciation des mots, à discriminer les sons et à classer les mots à partir d’un corpus. 

( www.dictionary.cambridge.org / www.oxfordlearnersdictionaries.com / 

www.macmillandictionary.com / www.wordreference.com ) 

 

Phase de RECAP : Une micro-tâche d’expression orale en continu prévoit la présentation d’un 

monument emblématique de Londres. L’élève doit s’enregistrer et envoyer sa production orale via 

l’E.N.T. 

 

 

Etape 3 : Traiter l’information 

 

Amener les élèves à faire des liens entre les informations isolées repérées et comprises dans les étapes 

précédentes. 

 

On peut leur proposer par exemple : 

- l’exploitation d’un nouveau document support qui 

favorise la réactivation d’informations connues 

agencée à des informations nouvelles 

Dans la séquence sur Londres, on exploite une vidéo 

sur Big Ben : https://youtu.be/-w6tK4jCH6w 

 

- des exercices de transformation qui consistent 

à translater des éléments d’information auditifs 

en information de nature visuelle dans des 

schémas, dessins, infographies, données 

chiffrées, graphiques, tableaux… 

Par exemple, on peut demander aux élèves de 

représenter visuellement une histoire sous forme 

de scénarimage grâce au logiciel « Storyboard 

That ». 

 

http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.wordreference.com/
https://youtu.be/-w6tK4jCH6w


- une activité de production dans laquelle l’élève devra restituer et réinvestir les compétences 

(culturelles, phonologiques, syntaxiques, lexicales, pragmatiques…) propres au document 

support. 

L’élève peut par exemple : raconter un événement en bande dessinée à poster ensuite sur 

padlet, enregistrer un court reportage ou un podcast à l'aide du dictaphone de l'E.N.T., 

participer à un débat dans une classe virtuelle. 

 

- la trace écrite met en exergue les éléments saillants et est construite par les élèves sur un 

document collaboratif (padlet, edupad) ou bien en classe virtuelle avec l’enseignant. 

 

 

Etape 4 : S’approprier les éléments mémorisés 

 

Amener enfin les élèves à s’approprier les notions en structurant et agrégeant 

les informations : proposer une tâche finale qui incite les élèves à réutiliser en 

contexte les éléments lexicaux et culturels mémorisés. 

 

Dans la séquence sur Londres, les élèves réalisent un audioguide qu’ils 

enregistrent et envoient ensuite à leur enseignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


