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Mercredi 21 septembre 
 
10h00 – 11h00 Accueil du groupe, Présentation de la formation et de l’intervenante, Activité brise-glace  

11h00 - 11h30 Pause café 

11h30 - 13h00 Partager les représentations concernant l’enseignement d’une langue aux enfants 

13h00 - 14h00 Repas 

14h00 - 15h30 Connaître les besoins fondamentaux des jeunes apprenants en langue 

15h30 - 16h00 Pause café 

16h00 - 17h30 Savoir comment les enfants apprennent et les conséquences pour la classe de FLE 

 
Jeudi 22 septembre 

 
09h00 - 10h30 Animer une classe de jeunes apprenants : donner des repères 

10h30 - 11h00 Pause café 

11h00 - 12h30 Animer une classe de jeunes apprenants : planifier une séance 

12h30 – 13h30 Repas 

13h30 – 15h00 Animer une classe de jeunes apprenants : gérer l’attention 

15h00 - 15h30 Pause café 

15h30 - 17h00 Animer une classe de jeunes apprenants : utiliser le français comme langue de 
communication et donner des consignes efficaces 

 
Vendredi 23 septembre 

 
09h00 - 10h30 Développer les compétences langagières des jeunes apprenants : écouter 

10h30 - 11h00 Pause café 

11h00 - 12h30 Développer les compétences langagières des jeunes apprenants : parler 

12h30 - 13h30 Repas 

13h30 - 15h00 Développer les compétences langagières des jeunes apprenants : lire et écrire 

15h00 - 15h30 Pause café 

15h30 - 17h00 Planifier une séquence pédagogique qui motive les apprenants 
 

Samedi  24 septembre 
 

09h00 – 10h30 
Connaître des ressources 
Rédiger une séquence d’apprentissage (1) : choisir des ressources et proposer une 
production finale pertinente 

10h30 - 11h00 Pause café 

11h00 - 12h30 Rédiger une séquence d’apprentissage (2) : rédaction de la fiche pédagogique 

12h30 - 13h30 Repas 

13h30 - 15h00 Mettre en commun les travaux réalisés et faire valider ces derniers par le groupe 

15h00 - 16h00 Bilan et mise en perspective, évaluations 



 
Les besoins fondamentaux des jeunes apprenants 

 
 
 
Questionnement 
 

De quoi ont besoin les jeunes apprenants ? 
 

A quoi doit veiller le professeur dans une classe de jeunes apprenants ? 
 

Comment l’enseignant intervient-il dans la classe de jeunes apprenants ? 
 

 
 
 
 

1. Généralités 
 
 
Exercice  
Lisez le document puis répondez aux questions. 
 

Passées les premières satisfactions liées au plaisir de pouvoir dire 
« bonjour » ou de se présenter simplement dans une autre langue, l’apprentissage 
d’une langue étrangère peut s’avérer frustrant et fastidieux pour des jeunes élèves 
qui n’ont, le plus souvent, pas choisi de s’inscrire dans un cours de langue. Ce choix, 
en effet, revient dans le cas de jeunes apprenants aux parents ou à l’institution. 

Il est donc particulièrement important de créer une atmosphère favorable 
dans le cours de langue, c’est-à-dire une atmosphère fondée sur le respect des 
besoins fondamentaux des jeunes apprenants.  

Les premiers besoins sont ceux qui concernent la sécurité physique mais 
aussi la sécurité affective. Cela consiste, par exemple, à utiliser des phrases 
récurrentes, des rituels que les apprenants connaissent rapidement ou encore à 
donner du sens à l’apprentissage en expliquant pourquoi et comment on fait telle ou 
telle activité. Il est bon également que les jeunes élèves aient le sentiment 
d’appartenir au groupe-classe, par exemple en chantant tous ensemble une chanson 
qu’ils apprécient. Il faut également qu’ils aient une bonne estime d’eux-mêmes en 
montrant leurs réussites. Enfin, le cours de français doit être l’occasion pour les 
jeunes apprenants de développer leur personnalité, par exemple à travers des 
activités créatives. 
 
1. Quelle est l’idée générale du texte ? Cochez une proposition. 

☐ a. Les jeunes apprenants sont obligés par leurs parents ou le programme à 
apprendre une langue. Il faut donc les convaincre qu’ils ont besoin d’apprendre une 
langue pour leur avenir. 

☐ b. L’atmosphère du cours de langue est particulièrement importante et doit être 
ludique. 

☐ c. L’atmosphère du cours de langue est particulièrement importante et repose sur 
le respect des besoins fondamentaux des jeunes apprenants en classe de langue. 
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Les besoins fondamentaux des jeunes apprenants 

 
 
2. Quels sont les quatre besoins fondamentaux des jeunes apprenants cités 
dans le document ? Cochez-les. 
☐ a. la sécurité 
☐ b. les jeux 
☐ c. les chansons 
☐ d. le sentiment d’appartenance à un groupe-classe 
☐ e. l’estime de soi 
☐ f.  la réussite 
☐ g. l’accomplissement personnel 
☐ h. la compétition 
 
 
 
 

2. Les implications pour les apprenants 
 
Exercice   
Faites correspondre chaque item à un besoin fondamental.  
 
a. Les apprenants peuvent se déplacer sans risque pour travailler en 
sous-groupe ou aller chercher du matériel dans la classe.   

 

b. Les apprenants peuvent faire des productions collectives ou semi-
collectives: un poster des goûts de la classe, un règlement de la classe, 
un spectacle pour une autre classe ou les parents, un jeu collaboratif… 

 

c. Les apprenants peuvent exprimer leurs sentiments : au début du 
cours en disant comment ils se sentent ou à la fin du cours en dessinant un 
émoticône pour montrer comment ils se sont sentis pendant le cours qui 
vient de se dérouler. 

 

d. Les apprenants peuvent s’exprimer sans crainte de commettre 
des erreurs. 

 

e. Les apprenants peuvent s’auto évaluer : à l’issue d’une production 
orale avec un partenaire. 

 

f. Les apprenants, au début de l’apprentissage, peuvent montrer 
qu’ils ont compris en faisant une réponse non-verbale : un geste, une 
action… 

 

g. Les apprenants peuvent découvrir eux-mêmes le fonctionnement 
de la langue-cible, par exemple : les règles d’accord des adjectifs. 

 

h. Les apprenants peuvent conserver des traces (productions, 
photocopies de productions, photos…) de leurs réussites dans un 
dossier personnel pour les montrer à leur entourage. 

 

i. Les apprenants interagissent souvent au cours d’activités 
communicatives et de tâches authentiques liées à la vie de la 
classe, par exemple pour demander à un(e) camarade de l’aide. 

 

j. Les apprenants savent ce qui va se passer et ce que l’enseignant 
attend d’eux par exemple en termes d’attitude lors d’un travail en binôme. 
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Les besoins fondamentaux des jeunes apprenants 

 
 
 

3. Les interventions de l’enseignant 
 
Exercice  
a. Complétez avec les quatre besoins fondamentaux la ligne grisée. 
b. Classez dans le tableau les interventions d’un enseignant en classe de 
langue selon le besoin auquel elles correspondent. 
 

 
Besoins 

fondamentaux 
 

    
 
 

Interventions 
de 

l’enseignant 

c h 

 

 

d g a b f 

a. « Je vois les progrès dans ton travail. Mais, je vois aussi quelques erreurs 
d’orthographe. Est-ce que tu veux bien qu’on les corrige ensemble ? » 

b. « Vous pouvez choisir d’inventer une chanson ou de faire une petite bande 
dessinée. » 

c. « Pendant que vous faites ce travail, je vous regarde et j’écris dans mon cahier ce 
que je veux retenir. Par exemple : « Marie parle en français à ses camarades. » 
C’est important pour nous, ça. Je l’écris dans mon cahier.» 

d. « Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Léo. Nous allons tous lui chanter une 
chanson et lui écrire une carte. » 

e. « Vous avez fait un travail intéressant. Voulez-vous l’afficher pour que les autres le 
voient aussi? » 

f. « Où voulez-vous afficher votre poster ? » 

g. « Vous marchez dans la classe. Quand la musique s’arrête, vous trouvez un 
partenaire et vous lui posez la question… » 

h. « Et maintenant, c’est l’heure de se quitter. Nous allons donc chanter notre 
chanson « C’est fini, les amis ! », si vous le voulez bien !» 
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Savoir comment les enfants apprennent et connaître les conséquences 

méthodologiques pour la classe de FLE 
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Questionnement 
 

Comment les enfants apprennent-ils? 
 

Comment enseigner une langue à de jeunes apprenants? 
 

Quels sont les principes pour un enseignement efficace dans une classe de jeunes 
apprenants ? 

 
 
 
 

1. Préliminaires – Didactique du FLE 
 
Exercice 
Classez ces méthodologies dans l’ordre chronologique de leur apparition en 
didactique du FLE1. 
 
a. méthodologie directe ; b. méthodologie audio-visuelle ; c. méthodologie 
grammaire-traduction ; d. approches communicatives ; e. perspective actionnelle ; f. 
méthodologie active 
 

Ordre : …… / …… / .….. / …... / .….. / …... 
 
 
 
Réflexion  
Répondez aux questions suivantes : 
 
Laquelle/lesquelles de ces approches mettez-vous en œuvre dans vos cours de FLE 
aux enfants ? Pourquoi ? 
 
 
 
 

2. Observations de manuels destinés aux enfants 
 
Exercice  
Observez les pages suivantes de manuels destinés aux enfants et associez à 
une méthodologie. 
 

                                                             
1 Voir – Bibliographie sur le site de Thélème international – Accès formés  
R.Thibert, Pour des langues plus vivantes à l’école, Dossier de l’actualité n°58, 2010 - 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/58-novembre-2010.php?onglet=en_bref 
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Super Max 1, p.33 

 
 
 
 

 
Super Max 1, p.28 

 

 
Tatou le matou, fiche 1 

 
a. 

 
b.  

 
c. 

 
 
 
Réflexion  
Répondez aux questions suivantes : 
 
. En quoi les approches communicatives correspondent-elles bien à la didactique du 
FLE aux enfants ? 
 
. En quoi la perspective actionnelle correspond-elle bien à la didactique du FLE aux 
enfants ? 
 
 
 
 
 
 

3. Les apports du socio-constructivisme 
 

Exercice  
Lisez le document « Les apports de Vygotski » et répondez aux questions. 

Les apports de Vygotski 

 La théorie de Piaget sur le développement cognitif des enfants s’appuie sur 
des présupposés biologiques et considère la progression de stade en stade comme 
universelle et identique pour tous les enfants. La théorie piagétienne de 
l’apprentissage est aussi appelée constructivisme. 

Cependant, le contexte social et culturel dans lequel évolue l’enfant est d’une 
grande importance dans le développement de celui-ci. Vygotski (1896-1934), même 
s’il considère avec Piaget que les enfants construisent en agissant leurs 
connaissances, accorde une place beaucoup plus importante aux interactions avec 
les personnes (pairs, parents, enseignants) qui entourent l’enfant et considère 
chaque enfant comme unique. C’est ainsi que l’on ajoute socio- au modèle 
constructiviste. 
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méthodologiques pour la classe de FLE 
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 Le concept de Vygotski le plus intéressant pour les enseignants est celui de 
Zone Proximale de Développement, parfois appelée aussi Zone Proche de 
Développement (ZPD), que l’on peut définir comme étant l’écart entre ce qu’un 
enfant est capable de faire seul et ce qu’il est capable de faire avec le soutien - ou 
encore « sous la guidance » -  d’un expert, qui peut être un adulte ou un autre enfant 
plus avancé. Pour Vygotski, l’apprentissage ne peut avoir lieu que par les 
interactions qui on lieu dans la ZPD. 

 Le langage utilisé dans ces interactions a donc une place et un rôle 
particulièrement importants. C’est lui qui permet d’apporter des explications, de les 
clarifier, de les répéter, de réguler. Les enseignants doivent être conscients à quel 
point leur langage est crucial. C’est encore plus vrai pour les enseignants de langue. 
Leurs productions langagières sont une source d’exposition importante, voire 
exclusive, à la langue-cible. Elles constituent un modèle et permettent aux enfants 
d’apprendre la langue dans un contexte authentique et signifiant. 

Les enseignants doivent également donner des occasions régulières aux 
apprenants d’interagir entre eux dans des contextes qui ont du sens pour ces 
derniers. 

Bruner (1915-) a développé le concept de ZPD en proposant 
métaphoriquement* celui d’étayage qui désigne l’ensemble des interventions de 
guidage de l’adulte pour permettre à l’enfant d’apprendre et de pouvoir résoudre seul 
un problème.  

* au sens propre, l’étayage désigne l’action de soutenir un mur à l’aide d’étais, c’est-à-dire, 
poutres ou de barres disposées temporairement en soutien le temps des travaux. 

  

 
a. Complétez les définitions avec les mots suivants : Le modèle 
constructiviste, Le modèle socio-constructiviste, La ZPD, L’étayage. 

1. …………………..……………, c’est l’écart entre ce qu’un apprenant peut accomplir 
seul et ce qu’il peut accomplir sous la guidance d’un expert. 

2. ……………….………………., c’est un modèle pédagogique qui considère que l’on 
apprend en agissant au cours d’interactions avec son environnement social. 

3. ……………….………………., c’est le soutien ou guidage apporté à un apprenant 
au cours de son apprentissage. 

4. …………………………….…., c’est un modèle pédagogique qui considère que l’on 
apprend en agissant et en résolvant des problèmes, que l’on construit ses nouvelles 
représentations à partir d’anciennes représentations qui peuvent constituer un 
obstacle ce qui engendre un état instable des connaissances dans un premier 
temps. 

 

b. Laquelle de ces affirmations est incorrecte ? Cochez-la. 

1. ☐ Le modèle socio-constructiviste considère que le travail en sous-groupes 
favorise l’apprentissage. 
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Savoir comment les enfants apprennent et connaître les conséquences 

méthodologiques pour la classe de FLE 
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2. ☐ Il n’y a pas d’apprentissage si la tâche proposée est déjà maîtrisée par 
l’apprenant. 

3. ☐ Le modèle socio-constructiviste considère le langage comme essentiel dans le 
processus d’apprentissage. 

4. ☐ Le modèle socio-constructiviste est en complète opposition avec le modèle 
constructiviste. 

5. ☐ Il n’y a pas d’apprentissage si la tâche proposée ne peut être accomplie par 
l’apprenant même avec le guidage de l’enseignant. 
 

 
4. Les principes méthodologiques pour  

un enseignement efficace en classe de FLE pour enfants 
 
Activité 
a. Illustrez les 6 principes proposés dans le document suivant 
b. Écoutez l’exposé et complétez le tableau. 
 
 

Les 6 principes  
pour l’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère aux jeunes apprenants 

 
©Thélème international 2011 

 

1 

Environnement sécurisant 
Les apprenants évoluent dans un environnement sécurisant qui leur permet de:  
de se déplacer et d’utiliser du matériel sans risque, 
. s’exprimer sans crainte des erreurs et de moqueries,  
. se sentir soutenus dans leurs productions, 
. savoir à tout moment ce que l’enseignant attend d’eux,  
. exprimer leurs sentiments,  
. s’appuyer sur leurs expériences et connaissances préalables. 

2 

Occasions de collaborer et coopérer 
Les apprenants ont des occasions: 
. d’interagir dans la langue-cible, 
. d’élaborer les règles de vie dans la classe, 
. de travailler en collaboration et en coopération dans la classe mais aussi avec des 
partenaires sociaux extérieurs à la classe. 

3 

Estime de soi 
Les apprenants s’expriment en confiance et, si besoin, en ayant recours à la langue 
maternelle et aux gestes. 
Ils ont des occasions régulières de s’auto-évaluer. 
Leurs réussites sont reconnues et valorisées dans la classe et hors de la classe. 
Ils se développent en fonction de leurs propres styles d’apprentissage grâce à des 
activités multisensorielles, aux modalités variées et adaptées à leur rythme de travail. 
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4 
Environnement riche 
Les apprenants évoluent un environnement riche, c’est-à-dire qui:  
- a une signification par rapport à leur(s) centre(s) d’intérêt,  
- a une finalité clairement définie,  
- propose des activités variées (se référant à des situations authentiques comme à des 
situations imaginaires). 

5 

Activités langagières et sujets variés 
Les apprenants ont recours aux différentes activités langagières (Écouter, Lire, Parler 
en interaction ou en continu, Écrire) en fonction de leur âge et des objectifs du cours. 
Ils établissent des liens avec d’autres domaines (arts plastiques, sciences, Histoire…). 

6 

Développement de l’autonomie 
Les apprenants développent leur autonomie  
. en réfléchissant à leur façon d’apprendre et au fonctionnement de la langue-cible, 
. en opérant des choix,  
. en disposant rapidement dans la langue-cible d’une “langue de la classe”. 
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Questionnement 
 

Comment faciliter l’apprentissage de la langue étrangère? 
 

Comment gérer l’espace dans une classe de jeunes apprenants? 
 

Comment gérer le temps dans une classe de jeunes apprenants ? 
 
 
 
 
 

1. Les dispositions de classe 
 
Réflexion 
Choisissez l’une des questions ci-dessus et répondez-y. 
 
  
 
 
 
 
Exercice 
a. Associez un objectif à un (seul) schéma.  
b. Imaginez une situation de clase très précise (dites ce que font l’enseignant(e), les 
élèves) pour chacun des objectifs. 
 
 Schéma 

n° 
a. Permettre une écoute attentive et une participation en toute sécurité  

b. Développer l’autonomie  

c. Valoriser une production individuelle  

d. Permettre des échanges en sécurité entre élèves pour une appropriation des 
connaissances ou pour une production en commun 

 

e. Permettre la fixation de connaissances ou de compétences   

f. Valoriser une production semi collective  

g. Permettre de vérifier ses réponses à un exercice ou d’avoir un échange 
rapide en sécurité 

 

h. Faire circuler la parole très rapidement et favoriser la concentration  

i. Donner une information ou une consigne à toute la classe  
 

   
Schéma 1 Schéma 2 Schéma 3 

EA

A A
A

A

A

AA

A
A

A

A
A

A
A

A

A

A

EA

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

E

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A
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Schéma 4 Schéma 5 Schéma 6 

   
Schéma 7 Schéma 8 Schéma 9 

 
 
Exercice 
Lisez le document suivant et cochez ensuite Vrai ou Faux pour chaque affirmation. 
 

Témoignage d’une enseignante 
 

Pour moi, il est important de varier les modalités et de proposer aux élèves de se 
déplacer régulièrement dans la classe. Et il y a plusieurs bonnes raisons à cela.  

D’abord, cela aide les élèves à se repérer dans le temps et donc à être rassurés. En 
effet, après deux ou trois séances, ils savent déjà se regrouper pour l’accueil et la clôture… 
et ils adorent les jeux en cercle au début du cours et la chanson pour dire « C’est fini ! ». 

Les regroupements mettent les élèves en confiance. Ceux qui ne parlent pas 
beaucoup dans les situations de grand groupe prennent plus facilement la parole. C’est la 
même chose, d’ailleurs, quand ils travaillent en sous-groupe ou en binôme : c’est l’occasion 
pour certains de parler sans sentir mon regard et puis ça les aident à se sentir à l’aise avec 
leurs camarades.  

Je dirais aussi que ça rompt la monotonie du cours qui est plus dynamique. 

Et puis, j’ai appris quelque chose d’intéressant dernièrement. Pendant les 
changements de place, les élèves se détendent un peu et c’est à ce moment-là que les 
connexions s’opèrent dans leur cerveau. Autrement dit, c’est quasiment là qu’ils apprennent ! 

 
 Vrai Faux 
a. Changer les modalités de façon récurrente sécurise les jeunes 
apprenants. ☐ ☐ 

b. Il faut du temps aux élèves pour prendre l’habitude de se 
déplacer en classe. 

☐ ☐ 

c. Les regroupements sécurisent les élèves. ☐ ☐ 

d. Les élèves réservés parlent encore moins pendant les activités 
en sous-groupes. ☐ ☐ 

e. Des déplacements rendent la session de langue plus active. ☐ ☐ 

f. Les changements réguliers de place empêchent certains enfants 
de se concentrer et d’apprendre. ☐ ☐ 

 
Réflexion 
Répondez aux questions suivantes : 
 
. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec cette enseignante ? 
. De quelle façon est le plus souvent disposée votre classe ? Pourquoi ? 
 

EA

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A E
A
A

A
A

A

A
A

A
A

A
A

A

A A

A

A

A

A
EA

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

E

AA

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

E

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

EA

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A
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2. Des pratiques de classe pour la gestion du temps et de l’espace 
 
Exercice 
Voici trois séries de pratiques de classe qui servent à gérer le temps et l’espace. 
Classez chaque série de façon progressive en commençant par celle qui concerne les 
apprenants le plus jeunes ou les plus débutants et en finissant par celle qui concerne 
des apprenants plus âgés ou plus expérimentés. 
 
a. Pratiques de classe pour annoncer le déroulement d’une séance 

1. Annoncer verbalement les différentes activités qui seront menées au début de la séance, 
puis au milieu de la séance rappeler ce qui a été fait et annoncer de qui doit encore être fait. 

2. Accrocher dans l’ordre chronologique sur une corde à linge des cartes-images qui 
correspondent aux différentes activités qui vont être menées. Commenter au début se la 
séance ce qui est ainsi affiché. Retirer (ou faire retirer par un élève) les cartes-images au fur 
et à mesure 

3. Toujours dans le même coin du tableau, indiquer par un symbole connu des élèves et un 
mot les différentes activités qui seront menées. Commenter cette liste au début de la séance 
et les cocher au fur et à mesure 

 

Progression a. : …../ ……./ …… 
 
 
b. Pratiques de classe pour indiquer le temps disponible pour réaliser une activité 

1. Montrer l’horloge de la classe et dessiner au tableau la position des aiguilles qui indiquera 
la fin de l’activité. Attirer l’attention de temps en temps sur la progression de la grande aiguille 

 

2. Annoncer le temps dont disposent les apprenants au début de l’activité et indiquer, 
éventuellement,  la dernière minute 

3. Prévenir que l’on va produire un signal sonore, par exemple : agiter un grelot, pour indiquer 
la fin de l’activité et qu’ils devront alors cesser leur activité 

 

Progression b. : …../ ……./ …… 
 
 
c. Pratiques de classe pour gérer les regroupements 

1. Regrouper les élèves devant le tableau, éventuellement en poussant des tables 

2. Utiliser un tapis pour les regroupements et y faire asseoir les élèves 

3. Laisser les élèves debout à côté de leur table mais s’assurer que la parole circule par 
exemple en utilisant un « bâton de parole » ou une petite balle pour distribuer la parole 
rapidement 

 

Progression c: …../ ……./ …… 
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Questionnement 
 

Qu’est-ce qu’une séance? 
 

Quels sont les moments importants d’une séance? 
 
 
 
 

1. Partage d’expérience 
 
Réflexion 
Répondez à la question suivante : 
 
Idéalement, combien de temps devrait durer une séance pour vos élèves ? 
 
 
 
 
 

2. Observation et analyse d’une séance 
 
Exercice 
Reconstituez le déroulement d’une séance pour jeunes débutants puis 
consultez le document distribué pour valider. 
 
 
Exercice 
a. En vous référant au document, complétez les parties grisées.  
b. Placez les objectifs pédagogiques de la liste dans le tableau. 
c. Entourez les trois objectifs qui apparaissent 2 fois. 
 

   objectifs 
A. Accueil b e f h l 

1. Mise en route i k 
2. Appropriation j 
3. Fixation c 

B. Séquence 
pédagogique 

4. Restitution g 

Séance 
pédagogique 

C. Clôture a b d e l 

a. mettre en perspective : annoncer comment et quand on pourra utiliser ce qui vient d’être 
appris, annoncer ce que l’on va faire au cour de la prochaine séance 

b. saluer 

c. permettre de mémoriser les connaissances ou les compétences en cours d’acquisition 

d. faire le point sur la séance à la fois en terme d’attitudes 

e. renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe 

f. passer d’un environnement en L1 ou Langue Maternelle à un environnement en L2 ou 
Langue Étrangère en déliant les langues 

g. (permettre de) vérifier que les connaissances ou les compétences sont acquises 
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h. annoncer ce que l’on va faire au cours de la session 

i. mobiliser les connaissances ou compétences déjà acquises pour les enrichir avec les 
nouveaux savoirs et les nouvelles compétences à acquérir 

j. permettre de s’approprier les connaissances ou les compétences à acquérir  

k. présenter les savoirs ou les compétences à acquérir 

l. renforcer le sentiment de sécurité affective grâce aux activités et phrases récurrentes et 
ritualisées 

 
 
 
Réflexion 
Répondez à la question. 
 
Quel principe peut-on en tirer du fait que l’accueil et la clôture répondent à de nombreux 
objectifs?  
 
L’accueil et la clôture sont des moments très importants car : 
. d’une part, ils sécurisent les apprenants ,  
. d’autre part, ils renforcent le sentiment d’appartenance à un groupe (rassemblement, 
activités collectives).  
Ils sont menés rapidement mais systématiquement. 
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ANNEXE 
 
Le déroulement d’une séance de 45’ pour enfants débutants 

 
 
 

NB : Il ne s’agit que d’un exemple standard ici et d’autres modèles, en particulier pour la 
séquence d’apprentissage, peuvent être utilisés. 

 
 
 
A. L’accueil          5’ à 8’ 
 

Modalités Exemple 
. activités communicatives collectives, en 
rassemblement et/ ou en cercle 

  
A : Apprenants ; E : Enseignant 

 
. activités très ritualisées, récurrentes 
. peu de matériel nécessaire 

1. salutations individuelles puis collectives 
« Bonjour, comment ça va ? » 

2. chanson, rap ou comptine  

ou 

jeu en cercle 

3. réemploi de connaissances en cours 
d’acquisition 

ou 

Quoi de neuf ?  ou commentaire sur la 
météo, une tenue, une couleur… « Oh, Max, 
tu as un super tee-shirt rouge, aujourd’hui ! » 

4. annonce de ce que l’on va faire 
 
 
 
B. La séquence d’apprentissage             + /-  30’ avec des débutants 

(plus longue avec des apprenants plus avancés) 
 
1. La mise en situation 
 

Modalités Exemple 
. activités collectives, en rassemblement ou 
frontales 
 

  
 

. matériel d’observation varié selon l’objectif 
visé : matériel visuel (poster, cartes-images, 
illustration dans le manuel, carte mentale…), 
sonore (enregistrement, dialogue court entre 
les élèves et l’enseignant…) 

1. annonce et justification 
« On va faire un poster du petit-déjeuner ; 
Pour cela, on va apprendre à dire ce qu’on 
aime manger et noire au petit déjeuner.» 
 
2. présentation des savoirs à acquérir : 
exemple : noms des aliments à l’aide de 
cartes-images sont présentés et répétés 
plusieurs fois par l’enseignant (jusque 7 
répétitions  avec des débutants) 
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2. L’appropriation 
 

Modalités Exemple 
. activités collectives puis en sous-groupes  
 

   
 

puis 
 

 
 

. matériel d’observation varié selon l’objectif 
visé : matériel visuel (poster, cartes-images, 
illustration dans le manuel, carte mentale…), 
sonore (enregistrement, dialogue court entre 
les élèves et l’enseignant…) 

Activités successives et rapides 
1. chanson qui utilise le lexique des aliments 
 
2. jeu collectif : lancer un dé pour re-
constituer le repas d’un personnage fictif 
 
3.  jeu identique en sous-groupes 

 
 
 
 
 
 
 
3. La fixation 

NB :pas systématiquement proposée dans un cours de « découverte de la langue » 

Modalités Exemple 
. activités ou exercices individuels avec, 
éventuellement une interaction avec un(e) 
camarade pour vérifier ou par faire une 
activité communicative 
 

  
 

. matériel d’observation varié selon l’objectif 
visé : matériel visuel (poster, cartes-images, 
illustration dans le manuel, carte mentale…), 
sonore (enregistrement, dialogue court entre 
les élèves et l’enseignant…) 

1. réalisation d’un exercice d’appariement  
 
2. faire un mots-croisés ou un mots mêlés 
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4. La restitution 
 

Modalités Exemple 
. activité ou tâche par la classe entière pour 
les plus jeunes 
 

 
ou 

tâche en sous-groupes/ individuelle suivie 
d’une présentation  

   /  
puis 

    /  
 

1. réalisation du poster du petit-déjeuner 
avec verbalisation et présentation au groupe 
 
2. fiche pour l’auto-évaluation des 
connaissances et des attitudes 

 
 
 
 
 
 
C. La clôture         environ 5’ 
 

Modalités Exemple 
. activités communicatives collectives, en 
rassemblement et/ ou en cercle 
 

    
 

. activités très ritualisées, récurrentes 

. peu de matériel nécessaire 
 

1. rappel de ce que l’on a appris/ fait 

2. recueil des sentiments des apprenants  

3. annonce éventuelle de ce qui devra être 
amélioré 

4. annonce du contenu de la prochaine 
séance 

5. remerciements pour la participation 

6. chanson / salutations 
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Questionnement 
 

Comment que s’assurer de l’attention de la classe?  
 

Comment faire quand la situation est difficile? 
 

 
 
 

1. Des conseils 
 
Réflexion 
Répondez à la question suivante : 
 
Une enseignante débutante regrette le manque d’attention dans une classe de 
jeunes apprenants. Quel(s) conseil(s) lui donneriez-vous ? 
 
 
 
 

2. Les attentes de l’enseignant 
 
Exercice 
Lisez le document puis complétez le texte avec nombreuses / différentes / les 
apprenants eux-mêmes / lors des premières séances / rappelées / les mêmes / 
selon les besoins / avec des gestes explicites. 
 

Témoignage d’un enseignant 
 Au début de l’année, je passe un peu plus de temps à parler de mes attentes en ce 
qui concerne la discipline en classe. En général, les élèves savent bien ce qu’un enseignant 
attend d’eux mais il y a toujours des petites différences entre enseignants et le fait que la 
leçon se déroule en français, ça les déstabilise un peu. Donc, je les « re-stabilise » avec des 
règles très claires, peu nombreuses que je répète souvent de différentes façons. 

 D’abord, je dis oralement ce que j’attends et je fais des gestes. Par exemple, si la 
règle est : « Quand le professeur parle ou un camarade parle, on se tait. », et bien je montre 
ma propre bouche, je désigne un enfant et je fais semblant de dessiner une croix devant ma 
bouche. 

 J’utilise toujours les mêmes expressions et les mêmes gestes pour être compris. 

 J’ai aussi dessiné les règles avec des pictogrammes. J’en ai fait un poster que 
j’affiche dès que j’entre dans la classe. Parfois, quand les élèves bavardent un peu trop, le 
simple fait de montrer du doigt le poster suffit. 

 Avec une classe d’élèves de 10-11 ans, nous avons même créé un « Rap des règles 
en classe ». De temps en temps, on le chante encore. En fait, on le chante quand je sens 
qu’ils sont fatigués ou énervés pour une raison ou pour une autre.  
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Il est important de fixer les règles (a.) ……………………... et par la suite 

(b.)………………………….. Elles doivent être peu (c.) …………………………., 

toujours (d.) .................................., formulées positivement et de (e.) 

………………………… façons : c’est-à-dire verbalement et 

(f.)…………………………... Elles doivent également être (g.)………………………….. 

tout au long de l’année, par exemple sous la forme d’un poster bien visible. Il est 

possible que  (h.) …………………………. définissent les règles de la classe. 

Exercice  
Quels principes peut-on tirer de ce témoignage ? Barrez un intrus. 
 
☐ a. Les règles sont affichées dans la classe, si possible sous la forme de 
pictogrammes et d’une phrase courte. 

 
On écoute. 

☐ b. L’enseignant doit formuler très clairement ses attentes. 

☐ c. L’enseignant doit formuler au début de l’année ses attentes puis les rappeler 
régulièrement. 

☐ d. Les élèves peuvent participer à l’élaboration des règles. 

☐ e. L’enseignant doit punir au début de l’année pour que les élèves sachent à qui ils 
ont à faire. 

☐ f. Les règles sont formulées de façon positive, par exemple « On écoute. » plutôt 
que « Il ne faut pas parler. » 

 
 
Activité 
Proposez un geste pour les consignes suivantes. 
 
a. Écouter 
 

b. Se taire c. Parler doucement 

d. Lever la main pour parler e. Ouvrir le livre f. Éteindre la lumière 
 
 
NB : Pictogrammes pour les consignes  - voir Bibliographie 
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Les situations difficiles 
 
Exercice 1 
Lisez le document et répondez à la question. 
 

Savoir faire face situations difficiles en classe de langue 
Même quand on est très préparé, que l’on s’efforce de répondre aux besoins 

fondamentaux des apprenants et que l’on montre une patience à toute épreuve, il 
arrive que la séance ne se passe pas comme nous l’avions prévu et ce pour des 
raisons qui peuvent être en dehors de notre contrôle. C’est normal : les élèves sont 
des personnes, pas des robots pré-programmés. La bonne nouvelle est que cela ne 
se produit pas fréquemment. 

Vous aviez prévu l’écoute d’un dialogue et des activités de compréhension 
habituelles suivies de la production du petit jeu de rôle. Or, les élèves montrent une 
agitation inhabituelle, font tomber des objets pendant l’écoute, participent peu aux 
activités de compréhension. Faut-il suivre alors à tout prix la préparation ou s’adapter 
à l’état émotionnel de la classe ? La réponse dépend de plusieurs facteurs et ne peut 
donc pas être tranchée de façon péremptoire et adaptée à toutes les situations. 
Mais, autant que possible, il est souhaitable d’analyser rapidement la situation, s’y 
adapter et, peut-être, renoncer à une activité prévue qui, ce jour-là, ne pourra pas 
être menée de façon satisfaisante. Dans le cas, la situation évoquée ci-dessus, on 
peut clore l’activité en cours d’une façon souple : préférons « Il y a longtemps qu’on 
n’a pas XX et si on le faisait aujourd’hui ? » à « Puisque que vous êtes impossibles 
aujourd’hui,… ». Une activité dynamisante ou au contraire relaxante peut alors être 
improvisée. Dans le premier cas, on arrête l’enregistrement (ou la lecture) à 
n’importe quel moment et on demande aux élèves de représenter par un dessin le 
dernier mot entendu ! Rires garantis. Dans le second cas, on peut lire un album 
apprécié de la classe ou demander de dessiner un arbre-à-mots-français. 

Il est plus courant que ce soit un élève ou deux qui créent une situation 
difficile dans la classe. La solution la plus directe pour calmer notre frustration 
d’enseignant est de punir l’élève en question. Ca nous fait le plus grand bien… Il 
n’est pas sûr que ce soit le cas pour l’élève qui risque de renforcer son 
comportement insatisfaisant. L’enjeu de notre réaction est au contraire d’éliminer ou 
d’atténuer ce comportement. Dans un premier temps, on veillera donc à ce que tous 
les besoins de l’élève soient satisfaits. Se sent-il en sécurité ? Est-il intégré dans la 
classe ? Est-il reconnu ? A-t-il des occasions d’exprimer ses sentiments (autrement 
que par la gêne qu’il procure !) ? Cette analyse rapide permet souvent de dégager 
des solutions comme rapprocher du bureau l’élève perturbateur, lui confier une 
responsabilité, valoriser une attitude (mais oui !), un effort, une production… Là 
encore, il faut réussir à s’adapter rapidement… et rester positif. 

Enfin, les petits bavardages ne sont pas très graves mais peuvent, à la 
longue, être exaspérants. La « technique à trois temps » est alors bien utile. Premier 
temps : s’approcher des bavards et les regarder en souriant et tout en poursuivant 
l’activité en cours, cela suffit la plupart du temps à stopper le bavardage. Second 
temps : si la conversation se poursuit, proposer aux bavards de partager avec le 
groupe une question qu’ils pourraient avoir et que personne d’autre n’ose poser. S’ils 
n’ont pas de question pertinente, les bavards se taisent alors bien souvent d’eux-
mêmes. Troisième temps : conclure rapidement ce que l’on est en train de faire ou 
changer de modalité car le bavardage est un signe de fatigue et/ou d’insécurité. 
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Quelle est l’idée générale du document ? Cochez. 

1. ☐ Il est parfois nécessaire de punir les élèves pour qu’ils comprennent ce qu’on 
attend d’eux. 

2. ☐ Il faut analyser une situation difficile ou un comportement isolé insatisfaisant 
pour y apporter une réponse adaptée et rapide. 

3. ☐ Si les élèves sont déconcentrés, il faut organiser un jeu. 

4. ☐ Si un élève perturbe la classe, il faut l’isoler des autres élèves. 

5. ☐ Si on s’est bien préparé avant le cours, il n’y a pas de raison que la situation soit 
difficile. 

6. ☐ Les bavardages sont un signe que les élèves sont très intéressés. 
 
 
 
Réflexion 
Répondez à la question. 
 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec le texte ? 
 
 
 
 
 
 
Exercice 
Pour chacune des activités suivantes, dites si elle est dynamisante (D) ou 
relaxante (R). Cochez. 
 

 D R 

a. Faire écouter de la musique douce. ☐ ☐ 

b. Organiser un « Jacques a dit » : le meneur donne une consigne 
que les élèves ne doivent exécuter que si elle est précédée de 
« Jacques a dit :… ». 

☐ ☐ 

c. Organiser une enquête dans la classe : les élèves se posent 
une question simple pour remplir une grille. 

Exemple : Quelle est ta couleur préférée ? 

 rose noir vert bleu rouge blanc 
Thomas    ✓    
Marie ✓      
Théo    ✓   
Max     ✓  
Léa      ✓  

☐ ☐ 
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d. Proposer un jeu par équipes en relais : faire trois lignes ; à partir 
d’une consigne donnée par le meneur, celui qui est devant va 
montrer le plus vite possible une carte-image collée au tableau. Le 
plus rapide fait gagner un point à son équipe. 

☐ ☐ 

e. Organiser un jeu du ballon imaginaire : en cercle, on fait 
semblant de se lancer un ballon imaginaire dont on dit la couleur ; 
quand le premier ballon circule bien, introduire un second ballon 
d’un autre couleur ! 

 

☐ ☐ 

f. Organiser un « jeu du béret » : aligner deux équipes l’une en 
face de l’autre et attribuer un chiffre (ou un nom d’animal, de 
couleur…) à chaque membre d’une équipe. Quand le meneur dit 
un chiffre, les deux participants auxquels ce dernier a été attribué 
courent vers le centre pour attraper le béret et le ramener, sans se 
faire toucher, dans leur équipe.  

 

☐ ☐ 

g. Proposer une énigme à résoudre en sous-groupes. 
Qu’est-ce que c’est ? 

 

Un ours derrière un arbre/ Un ours qui monte à un arbre. 

☐ ☐ 

 
 

Activité de respiration 

Une énigme 

Quelle lettre vient après celles-ci ? 

U  D  T  Q  C __ 
Il faut penser « différemment » pour résoudre l’énigme ! Solution plus loin… 
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Questionnement 
 

Quelle langue utiliser pour gérer une classe de débutants?  
 

Comment se faire comprendre en français par des débutants? 
 

A quoi cela sert-il de parler une langue que les élèves ne comprennent pas ? 
 

 
 
 

1. Des témoignages 

Activité 

Lisez ces témoignages d’enseignants entendus lors de formations continues puis 
complétez librement la phrase suivante : 

Je suis plutôt d’accord avec l’enseignant ….   parce que… 

 

 

 

 

Enseignant 1 : « Au début, les élèves ne comprennent pas le français. Je ne peux donc pas 
l’utiliser. Pour que les élèves me comprennent, j’utilise une technique qui marche bien. Je dis 
la consigne en français et je la traduis juste après dans leur langue maternelle. » 

Enseignant 2 : « Je ne parle que français dès la première minute de cours. J’utilise 
beaucoup de gestes, de pictogrammes et d’images pour me faire comprendre et ça se passe 
bien. » 

Enseignant 3 : « J’utilise le plus souvent possible le français. Je demande parfois aux  
élèves de reformuler dans leur langue quand je donne une consigne. Et si il y a un gros 
problème d’attitude, par exemple, si un élève risque de se faire mal, ou si un élève est 
vraiment bloqué, j’interviens en langue maternelle. Sinon, les élèves remplissent leur portfolio 
en langue maternelle. » 

Enseignant 4 : « Je parle le plus possible en français et quand il y a un mot que les élèves 
ne connaissent pas en français, j’utilise le mot de leur langue maternelle ou je montre une 
image. » 

Enseignant 5 : « Nous parlons la langue maternelle au début et à la fin du cours… et aussi 
pour la grammaire et les auto-évaluations. Le reste est uniquement en français. » 
 
 
 
Exercice 
Écoutez le document « Quelle langue utiliser pour communiquer en classe de 
français? » puis 
a. cochez Vrai ou Faux pour chaque affirmation, 
b. répondez aux questions. 
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Vrai Faux 

a. Tous les enseignants utilisent la langue-cible comme langue de 
communication. ☐ ☐ 

b. Tous les enseignants considèrent que les jeunes apprenants 
débutants arrivent en classe avec des compétences préalables en 
tant qu’apprenant de langue. 

☐ ☐ 

c. Traduire les consignes en langue maternelle accélère 
l’apprentissage de la langue étrangère. ☐ ☐ 

d. L’acquisition de la langue maternelle bénéficie d’une très longue 
exposition à celle-ci. ☐ ☐ 

e. Quand il y a très peu d’heures de cours, on peut recourir à la 
langue maternelle. ☐ ☐ 

f. Utiliser la langue-cible comme langue de communication permet 
de développer des stratégies transférables à l’apprentissage 
d’autres langues. 

☐ ☐ 

g. Utiliser la langue-cible comme langue de comme langue de 
communication implique le recours à des stratégies spécifiques 
d’enseignement comme la répétition, le recours au non-verbal ou 
l’accentuation de l’intonation. 

☐ ☐ 

 
b. I. Relisez les témoignages des enseignants. Quel témoignage est validé par le 
document audio ? 
 

………. 
 

 
2. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec le document ? 
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Transcription 
 

Quelle langue utiliser pour communiquer en classe de français ? 
 

Le statut de langue maternelle dans les classes de langue aux enfants est 
souvent lié aux intuitions des enseignants et à leurs représentations quant aux 
capacités des enfants. 

 Ainsi si les enseignants considèrent les jeunes apprenants comme une 
« tabula rasa », c’est-à-dire considèrent que ces derniers arrivent en classe de 
français sans aucune connaissance ou compétence préalable en tant qu’apprenant 
de langue, ils s’appuient très fortement sur la langue maternelle pendant le cours de 
langue étrangère. La traduction systématique et le recours à la langue maternelle 
pour gérer les relations sociales sont alors des pratiques très valorisées. Si les 
élèves sont rassurés et n’ont pas à prendre de risque, on peut toutefois craindre que 
l’apprentissage de la langue étrangère soit très ralenti d’une part parce que les 
apprenants sont très peu exposés à la langue-cible et d’autre part parce qu’ils n’y 
sont pas exposés dans la seule situation authentique disponible en milieu scolaire : 
la situation de classe. Enfin, si l’enseignant traduit systématiquement ce qu’il dit, les 
apprenants n’ont pas d’efforts à fournir (faire des inférences, comparer avec ce qui 
est déjà connu…) pour comprendre la langue-cible. Ils n’ont qu’à attendre la 
traduction. C’est plus simple… mais moins efficace à moyen terme en ce qui 
concerne l’apprentissage de la langue étrangère. 

 D’autres enseignants, au contraire, considèrent que les jeunes apprenants 
sont déjà des apprenants compétents de langue puisqu’ils ont appris leur langue 
maternelle ! Si ce principe est correct, il doit s’accompagner de quelques 
précautions. En effet, le nombre d’heures d’exposition à la langue maternelle est 
très, très largement supérieur au nombre d’heures d’exposition à la langue étrangère 
en situation scolaire.  

Dans un contexte où les élèves ont une à deux heures de cours de français 
par semaine, on pourra recourir à la langue maternelle pour toutes les situations : 
.  qui ne sont pas rituelles ou très récurrentes,  
. dans lesquelles les apprenants sont confrontés à du méta- (métacognitif ou 
métalangage) qui demande un investissement cognitif important, 
. de blocage affectif par rapport à la langue étrangère, 
. de danger immédiat pour la sécurité. 

 Dans le cas d’un cours plus intensif et qui vise à l’apprentissage de la langue 
étrangère pour atteindre rapidement un niveau A2 puis B1, il convient d’utiliser dès le 
début de l’apprentissage, la langue-cible comme langue de communication dans la 
classe. Cela permet aux élèves non seulement d’être exposés à la langue mais de 
développer des compétences d’apprenants de langue et d’utiliser des stratégies de 
compréhension comme : 
. continuer à se concentrer même si on ne comprend pas tout ; 
. s’aider du non-verbal (images, gestes…) pour comprendre ou se faire comprendre 
. s’aider de l’intonation de la personne qui parle. 

  L’emploi de la langue étrangère comme langue de communication implique 
le recours à des structures récurrentes, des gestes, des mimiques, des images, des 
intonations très marquées… Observez des parents parler à un très jeune enfant et 
vous verrez que l’enseignant de langue étrangère utilise des techniques très proches 
pour se faire comprendre ! 
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Questionnement 
 
Quelle est la place de la compréhension orale dans un cours de FLE aux enfants ?  

 
Comment faciliter la compréhension orale des jeunes apprenants ? 

 
Quels types d’activités d’écoute sont appropriés pour les jeunes apprenants ? 

 
 

 
 
 

1. La place de la compréhension/ réception orale 

Réflexion 
1. Coloriez le cercle ci-dessous pour montrer la proportion de temps 
consacrée aux activités d’écoute dans votre classe ou dans vos classes. 
Précisez sous le cercle l’âge de vos élèves et leur expérience en français 
(nombre de cours suivis par semaine depuis combien d’années). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Âge des élèves : ………………   Âge des élèves : ……………… 
 
Expérience en français : ………   Expérience en français : ……… 
 
 
 
 
2. Écrivez d’abord V (Vrai) ou F (Faux) pour chaque proposition. Puis discuter 
avec des collègues et notez le résultat de vos échanges. Enfin, notez ce qu’en 
dit l’intervenant(e). 
 
 Moi Mes 

collègues 
L’interve-
nant(e) 

1. Au début de leur apprentissage, les jeunes 
apprenants doivent accepter de ne pas tout 
comprendre. 
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 Moi Mes 
collègues 

L’interve-
nant(e) 

2. Les élèves ne doivent pas être autorisés à 
utiliser leur langue maternelle pendant le cours de 
langue. 

 
 
 

  

3. Les élèves doivent pouvoir manifester leur 
compréhension sans avoir obligatoirement à 
parler. 

  
 
 

 

4. Les enseignants doivent obliger les apprenants 
à répondre dans la langue étrangère. 

 
 
 

  

5. Les enseignants doivent utiliser régulièrement la 
traduction pour se faire comprendre de leurs 
élèves. 

 
 

  

6. Il faut corriger les erreurs des élèves 
immédiatement. 

   

 
 

2. Faciliter la compréhension orale des jeunes apprenants 
 
Exercice 
 
1. Observez la carte mentale1 de la page suivante et barrez deux intrus. 

Pour faciliter la réception orale, il faut : 

a. utiliser le français comme langue de communication dans la classe 

b. proposer des situations de communication nouvelles et surprenantes 

c. donner des stratégies d’écoute aux jeunes apprenants 

d. s’assurer que les élèves sont dans des conditions qui ne gênent pas l’écoute 

e. préparer les activités et exercices de compréhension 

f. utiliser des supports visuels 

g. être sûr(e) que les élèves savent ce que l’on attend d’eux 

f. proposer des activités progressives 

g. s’assurer que les élèves formulent des réponses complètes et grammaticalement 
correctes dès le début de l’apprentissage 
 
 
Réflexion 
 
Répondez à la question suivante :  
 
Dans quelle mesure vos pratiques de classe correspondent aux propositions de la 
carte mentale? Illustrez vos réponses par des exemples concrets. 
 
 
                                                             
1 Également téléchargeable sur le site de Thélème international – accès formés PL-
Sulejowek 
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3. La progression des activités d’écoute – Différents type d’écoute 
 
Exercice 
Reliez. 
 

I. Écoute globale > II. Écoute structurante > III. Écoute sélective 
● ● ● 
 
 
● 

 
 
● 

 
 
● 

a. Trouver une 
information précise 

b. Déterminer le sujet et le 
type d’un document 

c. Repérer les 
différentes parties d’un 

document 
● ● ● 
 
 
● 

 
 
● 

 
 
● 

1. Écoute le dialogue et 
entoure le dessin qui 
correspond à la 
situation. 

2. Écoute et dessine une croix 
où le personnage à mal. 

3. Écoute la chanson et 
mets les animaux dans 
l’ordre. 

 
4. La progression des activités d’écoute – Réponses attendues 

 
Exercice 
Classez les exercices suivants extrait de Super Max dans l’ordre de difficulté.   
1 très facile – 5 très difficile 

Pour faciliter la réception 
orale, il faut veiller à... 

Communiquer en français! 
= créer un bain de langue

proposer des situations 
de communication

authentiques !!!

claires

situées dans un 
contexte proche de 
celui des enfants

classe

famille

conversation 
entre enfants

...

répéter

utiliser des routines 
ou rituels

pour saluer

pour commencer une activité

...

utiliser des consignes récurrentes

les situations 

selon les mêmes modalités/ en 
variant les modalités 

en variant les 
stratégies

pour comprendre 
globalement ou non

en s'aidant d'une 
illustration ou non

...

soutenir 
pour donner 
confiance

offrir des conditions  favorables

silence

attention

qualité de la 
source

préparer les activités en 
s'appuyant sur des 
stratégies d'écoute

réactiver les connaissances 
requises

fixer un objectif d'écoute

faire repérer 
le contexte

 observer les 
illustrations

s'aider des 
indices 
sonores

faire formuler des hypothèses

s'assurer que la consigne 
est comprise

modéliser la réponse attendue

utiliser le non verbal

montrer des objets de la classe, 
des cartes-images, des pictogrammes...

imiter
 faire des gestes et des mimiques

varier l'intonation

proposer une progression

Attention: faire accepter aux élèves de ne 
pas tout comprendre!

pour les situations utilisées

courtes 
> + longues

avec une aide 
> sans aide 

répétitives 
> nouvelles

pour les manifestations 
de la compréhension

réponse non verbale 
> réponse verbale

réponse courte et très guidée > 
réponse longue et ouverte

exercice  
> activité ou tâche

Catherine Macquart-Martin pour Thélème international, sept.2011
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a. …….. 

 
 
b. …….. 
 

 
 
c. …….. 

 
 
d. ……… 
 

 
 
e. ……….. 
 

 
 

!!"#$

14 quatorze

Dans ma trousse
Dans un cartable, 
il y a des cahiers, un livre, une trousse...
Et dans une trousse ?

– Dans une trousse, il y a
un stylo... pour écrire
– Oui !
– Une gomme... pour gommer 
– Oui !
– Un crayon... pour dessiner 
– Euh…  Oui !
– Des ciseaux... pour découper
– Oui ?
– Un tube de colle... pour coller 
– Oui !
C’est facile !

Demande un objet.
Élève A : – Tu peux me prêter un crayon, s’il te plaît ?
Élève B : – Voilà !
Élève A : – Merci !

 Écoute et montre 
 la personne qui parle.

 Écoute et fais un geste.

a. Quand tu entends 
« stylo », prends un stylo.

b. Quand tu entends 
« crayon », prends un crayon.

  Écoute et choisis 
la bonne réponse.

a. Max dit :
1. Tu peux m’aider ? C’est di!  cile !
2. Tu peux m’aider ? C’est facile !

b. Manon dit :
1. Tu peux répéter ?
2. Tu peux compter ?

c. La vendeuse dit :
1. Une trousse rouge.
2. Une trousse orange.

 Écoute et montre la personne qui parle.

 Écoute et fais un geste.

a. Quand tu entends « tu peux me prêter », fais 

b. Quand tu entends « un stylo noir », prends

 Écoute et choisis la bonne réponse.

Qui dit...
a. « Tu peux me prêter une règle ? » 
b. « S’il te plaît. »
c. « Je ne comprends pas. » 
d. « Voilà ! »

C’est…
1. Léa
2. Max
3. Youssou

2

13

13

13

12

12

12

14
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huit8

Tu vas apprendre :

  le verbe « s’appeler » et les sujets « je », « tu », « il / elle » 
  les articles indéfi nis « un », « une », « des » 
 l’alphabet

  les nombres de 0 à 20
  des adjectifs de couleur
  le vocabulaire du matériel scolaire

Dans ce dossier, tu pourras :

   te présenter et présenter 
trois amis

  faire l’inventaire de ta trousse
   présenter ton kit de survie 

en français

Observe 
les documents.

Écoute et montre 
le document. 

a

b

c

4

!"#$"%

DELF

42 quarante-deux

33

Lis le document et associe.

Avec sa bouche, 
il goûte un croissant ! 

C’est le goût !

Avec ses yeux, 

elle voit.

C’est la vue !
Avec son nez, il sent.
C’est l’odorat !

Avec ses oreilles,il écoute de la musique.
C’est l’ouïe !

Avec sa main,
elle caresse son chat.
C’est le toucher !

a

b c

d
e

1
2

3
5

A
4

ma dent mon front 41  Écoute.

42  Écoute et fais le bon geste.

43  Écoute et répète.

ONEN

!!""##$$

58 cinquante-huit
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  Avant d’écouter, lis le texto. 
Quelles informations peux-tu trouver ?

a. La cousine d’Ana arrive en train.
b. La cousine d’Ana arrive de Lyon à 15 heures.
c. Ana a rendez-vous avec Mila à la gare.

  Cache les dialogues, écoute 
et réponds.

a. Qui a écrit un texto à Max ?
b. Qui appelle Mila au téléphone ?
c. Comment s’appelle la cousine d’Ana ?

  Écoute encore et associe un moyen 
de transport (a, b, …) à chaque ami (1, 2, …).

a. vélo – b. train – c. métro – d. bus – e. tram
1. cousine d’Ana – 2. Stavros – 3. Ana – 4. Max – 5. Mila

8

Comment tu viens à l’école ?
– Je viens à pied. / Moi, je viens en bus.

Ma planète
Fais attention à la planète,
Sers-toi de tes pieds et de ta tête !

Fais du vélo, fais du roller
Mais attention, pas de malheur

Respecte les règles, respecte les gens,
Pour éviter les accidents !

Prends le bus, le tram ou le métro,
Ça c’est super, c’est « écolo »
Bien sûr, tu peux aussi marcher

Surtout évite tous les dangers !

Max : Ana, j’ai lu ton texto. 
À quelle heure arrive ta cousine ?
Ana : À 15 heures 22. Tu viens ?
Max : OK. Et comment tu vas 
à la gare ?
Ana : En bus et à pied.
Max : Ah… bon, moi, je vais 
directement à la gare avec mon… 
euh, en vélo.
Ana : Fais attention aux voitures !

•
Stavros : Allô ! Mila ? Où es-tu ? 
Qu’est-ce que tu fais ?
Mila : Je suis dans le tram. 
J’ai rendez-vous avec Ana. On va 
chercher sa cousine française.
Stavros : J’accompagne mon père 
à l’aéroport. Il va prendre un avion. 
Après, je vais prendre le métro pour 
aller à la gare. Qui appelle Max ?
Mila : Ana a écrit un texto à Max.

•
Ana : Voilà ma cousine Léa et 
ses amis : Youssou et Manon.
Youssou, Léa : Max ! C’est toi ?
Ana : Pas possible ! 
Vous connaissez Max ?
Manon : C’est une longue histoire !

43

43

44

ma cousine 

arrive en 

train, j’ai RDV 

à la gare 

avec Mila. 

Tu viens ? 

Ana

!"#$

quarante40

UNITÉ

Demande à un(e) camarade ce qui l’intéresse.
– Qu’est-ce qui t’intéresse ?     – La musique, ça m’intéresse.

Max : Bonjour Madame. Comment 
va votre chat ?
Madame Latour : Il va bien. Merci ! 
Les enfants, vous êtes prêts pour 
votre cadeau ?
Les quatre enfants : Oui, oui, 
nous sommes prêts !
Madame Latour : Vous aimez visiter 
des musées, des parcs d’attractions ? 
Stavros : Nous allons souvent 
à Mini-Europe et à l’Atomium 
avec nos parents.
Madame Latour : Vous faites parfois 
des sorties avec l’école ?
Mila : Vendredi, nous allons au zoo 
d’Anvers.
Madame Latour : La BD, 
ça vous intéresse ?
Max : La BD, qu’est-ce que c’est ? 
Ana : Tintin, Astérix… sont des 
personnages de BD.
Madame Latour : Aujourd’hui, 
il pleut alors, si vous êtes d’accord, 
nous allons au musée. Au musée 
de la BD ! Je suis dessinatrice de BD.
Max : Vous dessinez des supers 
héros ?  Avant d’écouter. Dans ta ville ou dans ta région, il y a un 

parc d’attractions ? un musée ? un monument ? un zoo ? 

  Cache le dialogue, écoute et trouve la phrase fausse.

a. Les quatre amis parlent à la maîtresse du chat Tom.
b. Madame Latour veut aller au zoo.
c. Madame Latour invite les enfants au musée de la BD. 
d. Elle est dessinatrice de BD.

 Écoute encore et choisis la bonne réponse.

a. Max dit :
1. Comment va votre chat ?
2. Comment ça va ?
3. Comment tu t’appelles ?

b. Madame Latour dit :
1. La BD, ça vous intéresse ?
2. La BD, c’est super !
3. La BD, c’est intéressant.

c. Ana dit :
1. Tintin et Astérix sont mes personnages préférés.
2. Tintin aime la BD.
3. Tintin, Astérix… sont des personnages de BD.

Quel temps fait-il ?
Aujourd’hui, il pleut. 
Qu’est-ce que vous faites ?

Nous faisons des jeux.

Aujourd’hui, il neige.
Qu’est-ce que tu fais ?

Je vais chez Nadège.

Aujourd’hui, il fait beau 
Qu’est-ce que vous faites ?

Nous allons à Bordeaux.

Aujourd’hui, il fait froid.
Qu’est-ce que tu fais ?

Je reste chez moi ! 

5
modu

le

3

27

27

28
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Questionnement 
 

Quels types de productions orales demander aux jeunes apprenants?  
 

Comment donner confiance aux élèves? 
 

 
 
 

1. Les types de production orale en didactique du FLE aux enfants 

Exercice 
1. Lisez le document puis indiquez pour chaque activité à quel type elle 
appartient en entourant la réponse. 

2. Donnez vous aussi des exemples pour chaque type de production orale. 

 
En didactique du FLE aux enfants, on peut distinguer 3 types de productions orales : 
 
1. Les productions orales contrôlées  
Elles consistent à répéter des mots, des groupes lexicalisés ou des textes très 
courts, avec le plus de correction possible. 
Elles permettent aux élèves de parler français sans prendre de risques et en faisant 
un effort de mémorisation.  
Exemples :  
Répéter des mots, des phrases 
Réciter des comptines, des virelangues, des textes appris par cœur 
Chanter des chansons 
 
2. Les productions guidées  
Elles permettent aux apprenants de se montrer créatifs et d’utiliser leurs ressources 
tout en leur offrant des appuis visuels, gestuels, auditifs, des « canevas » (des 
débuts de phrases, un ordre d’actes de paroles pour le déroulement).  
L’apprenant peut hésiter, faire des erreurs. Il est guidé, encouragé à prendre le 
risque de parler, soutenu dans ses essais, aidé en cas d’oubli ou de difficulté. 
Exemples : 
Présenter un personnage à l’aide d’un canevas. 
Mener un entretien à l’aide d’un canevas 
 
3. Les productions spontanées  
Elles permettent aux apprenants de s’exprimer librement et d’utiliser leurs 
ressources personnelles. 
Ces productions sont facilitées par le recours aux rituels, les expressions récurrentes 
et le fait de laisser les élèves s’exprimer le plus souvent possible. 
Exemples : 
Participer à un jeu du pendu 
Mener une activité dans laquelle il faut trouver une information manquante 
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a. Production orale    contrôlée   /    guidée   /   spontanée 
 

 
 
 
b. Production orale    contrôlée   /    guidée   /   spontanée 
 

 
in Super Max 1 

 
 

!"#$"%

DELF

46 quarante-six

3

Lis le document.

 Change l’ordre des mots.

les habits = les vêtements ; une œuvre = une histoire

Choisis la bonne réponse.

a. C’est :
1. une a!  che.
2. un livre. 
3. un bulletin d’inscription.

b. Il y a combien d’histoires ?
1. Trois.
2. Quatre.
3. Cinq.

c. Regarde le dessin et trouve le titre de son histoire.
1. Le poil dans la main
2. Les habits neufs de l’empereur
3. Toto l’ornithorynque

d. Tu connais cette histoire dans ta langue ?

47  Écoute et répète.

Un empereur sans vêtements, c’est amusant !

Un vampire sans dents, c’est encore plus amusant !

C’est amusant, un empereur sans dents !

Un 

C

3
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c. Production orale    contrôlée   /    guidée   /   spontanée 
 

 
in Super Max 1 

 
d. Production orale    contrôlée   /    guidée   /   spontanée 
 

 
in Super Max 1 

37trente-sept

 De : …
 À : Camille
 Objet : Re : moi

Lis encore le courriel d’Élise (exercice 2).

Regarde les couleurs. 

Prépare ton courriel. Utilise les couleurs 
pour ne rien oublier.

Prépare ta feuille. Écris De : … ; 
A : Camille ; Objet : Re : moi

Écris ton courriel proprement. 
Fais attention à l’orthographe. 
N’oublie pas d’informations ! 

!"#$%&'(#)*+&"('+

!"#$%&'(#)*#",-+

 Présente Camille !

  Écris un courriel à Élise. 
Réponds aux questions d’Élise. 

Observe le poster de Camille.

Prépare la présentation de Camille. 

Présente Camille à ton professeur, 
à un ami ou enregistre-toi. 
Parle clairement. 
N’oublie pas d’informations !

!"#$%&'()*%("

!"#$%&'()*%("

Modules 1 et 2

…

/5

/5

Camille
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2. Faciliter la production orale des jeunes apprenants 
 
Réflexion 
 
En vous aidant de la carte mentale « Faciliter la réception orale » , complétez la 
carte mentale suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir Bibilo-Sitographie et ressources sur le site de Thélème international – accès 
formés – PL Sulejowek 
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Pour faciliter les productions 
orales, il faut veiller à... 

Laisser les élèves parler en français!

proposer une situation 
de communication claire

authentique !!!

située dans un 
contexte proche de 
celui des enfants

classe
famille
conversation 
entre enfants
...

et variée

production en 
interaction

avec l'enseignant
avec 1 autre élève
avec plusieurs 
autres élèves
...

production 
en continu

récitée
chantée
avec/ sans aide
...

s'assurer de la 
compréhension 
de la consigne

la répéter en utilisant 
différentes modalités

la donner à l'oral, avec des gestes

la donner à l'écrit

la modéliser (montrer ce qu'on 
demande)

utiliser des pictogrammes récurrents

utiliser la médiation d'un élève (faire 
répéter par une élève)

en utilisant des consignes 
récurrentes

en faisant régulièrement formuler 
la consigne par un élève 

soutenir 
pour donner 
confiance 

préparer les 
productions

s'assurer que les élèves ont les "outils" 
linguistiques nécessaires pour réussir

donner des stratégies 
aux élèves

ne pas avoir peur 
de faire des erreurs
regarder son (ses) 
interlocuteur(s)

utiliser des 
gestes pour se 
faire comprendre

se préparer à parler

évaluer 
d'une façon 
constructive

apporter une 
correction 
efficace

pas systématique mais en 
fonction de l'objectif 

pédagogique
ciblée

formulée positivement
qui apporte une aide

permettre à 
l'élève de 
s'autoévaluer

en l'enregistrant

en l'enregistrant/ en le filmant

permettre aux 
élèves de se 
coévaluer

proposer une 
progression

Attention: accepter le fait que: 

1. certains enfants 
ont une période de 
silence au début de 

l'apprentissage

2. les débutants com-
mettent des erreurs 

phonologiques, linguis-
tiques, stratégiques.

productions 
contrôlées    
> guidées     
> spontanées

Catherine Macquart-Martin pour Thélème international, sept.2010
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Questionnement 
 

Quand et comment proposer de l’écrit aux jeunes apprenants?  
 

Que lire / faire lire ? 
 

Quelle progression proposer pour l’écrit? 
 

 
 
 

1. La place de l’écrit en classe de français aux enfants 

Réflexion 
Répondez par deux ou trois et rapidement aux questions de l’encadré. 

 
 
 

2. Des activités pour lire en langue étrangère 
 
Activité 
 
Lisez cette liste d’activité de lecture et complétez-la. 

1. Collectionner les textes des chansons ou des comptines apprises oralement 

2. Retrouver les mots clés, le titre d’une chanson ou d’une comptine déjà connue 

3. Associer des légendes et des dessins (texte informatif) 

4. Replacer les bulles d’une bande dessinée (dialogues) 

5. Placer des personnages au bon endroit sur une maquette ou un poster 

6. Entourer, compléter ou colorier des éléments sur un dessin à partir de consignes 
écrites 

7. Compléter un dessin en suivant les indications écrites sur un texte 

8. Choisir parmi des descriptions proches 

9. Choisir le bon texte par rapport à une illustration 

10. Retrouver l’ordre d’un texte découpé (puzzle de lecture) 

11. Répondre à un questionnaire, un QCM, une grille de renseignements 

12. Lire des devinettes et choisir la bonne réponse parmi plusieurs propositions  

13. Compléter un texte lacunaire (à trous) 

14. Jouer aux dominos, faire correspondre un dessin, un texte ou deux textes 

15. Faire des mots-croisés 

16. Donner ou choisir un titre 

17. Trouver le bon résumé 

18. ………………………………………………. 
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19. ……………………………………………… 

20. ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

3. Des activités pour écrire en langue étrangère 
 
Activité 
 
Classez les activités suivantes de la plus simple (1) à la plus exigeante (5). 
 

a. Découpe dans des journaux les lettres nécessaires pour écrire les mots :  

cinéma    restaurant    école   poste. 

Colle-les sur des étiquettes pour écrire les mots. 

 

b. Complète la liste des objets de ta trousse en t’aidant de ta fiche de 
vocabulaire « matériel scolaire » 

 

c. Écris la liste des objets de ta chambre 

 

d. Réponds au message que tu as reçu, sans grille de relecture. 

 

e. Écris une lettre amicale et son enveloppe. Pour vérifier, utilise une grille de 
relecture.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir Bibilo-Sitographie et ressources sur le site de Thélème international – accès 
formés – PL Sulejowek 
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Questionnement 
 

Comment motiver les élèves?  
 

Comment planifier une séquence pédagogique? 
 
 
 

1. La motivation des élèves 

Exercice 
Lisez la carte mentale « 10 principes pour motiver les élèves en français, 
d’après R.Viau »  puis  
. barrez ce qui n’est pas motivant pour les élèves, 
. souligez ce qui est un peu motivant pour les élèves, 
. encadrez ce qui est vraiment motivant pour les élèves. 

 
 

 
 
 

Pour motiver, l'activité 
d'apprentissage doit...

être signifiante pour l'élève.

être diversifiée et s'intégrer à 
d'autres activités.

représenter un défi.

être authentique.

demander un engagement cognitif 
de la part de l'élève.

permettre de faire des choix et 
d'être créatif.

permettre d'interagir et de 
collaborer avec le autres.

comporter des consignes 
claires et toutes les informa-
tions nécessaires pour réussir.

se dérouler sur une période de 
temps suffisante.

se dérouler dans une ambiance 
détendue et stimulante.

inventer une histoire 
dont le héros est un 

animal 
 

jouer une pièce de 
théâtre dans laquelle 
les personnages sont 

des animaux 
 

apprendre par cœur une 
fable de La Fontaine 

 

souligner les verbes 
 

classer des noms 
féminins et des noms 

masculins dans un 
tableau 

 
classer les animaux de 
la ferme et les animaux 

sauvages 
 

présenter son animal 
domestique à la classe 
 

associer un animal à son 
lieu d’habitation 
 
 

écrire sans faute 
d’orthographe le nom 
des animaux sauvages 

imiter les animaux 

inventer un animal 
imaginaire, le présenter 
à une autre classe 
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2. Des tâches motivantes 

 
Activité 
 
Proposez trois tâches motivantes pour vos élèves. 
 

1  

2  

3  

 
 
 

3. Planifier une séquence d’apprentissage motivante 
 
Tâche 
 
Analyser une séquence à l’aide de ces critères. 
 
1. La séquence s’inscrit dans une progression. 
 
2. Il y a un déclencheur d’intérêt.  
 
3. La production finale représente un défi. 
 
4. La production finale est authentique. 
 
5. Les apprenants savent quelle production finale on attend d’eux. 
 
6. Les apprenants savent comment ils font travailler et quelles ressources ils peuvent 
utiliser pour réussir. 
 
7. Les apprenants ont l’occasion de s’entrainer. 
 
8. Les apprenants ont l’occasion d’être créatifs. 
 
9. Les apprenants ont l’occasion d’interagir et de collaborer. 
 
10. Les apprenants ont l’occasion de s’auto-évaluer et de co-évaluer. 
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