
Formation néo titulaires
Janvier 2017

Journée « Langues »

Valérie Ferré
Enseignante d'Anglais

Lycée Aiguerande



Interagir et produire avec le 
numérique

Objectifs 

 Découvrir des outils numériques pour 
favoriser l'interaction en classe de langue. 

 Comprendre l'apport du numérique dans la 
mise en œuvre de tâches vivantes et 
dynamiques.



1. Ecriture d’un conte de fées avec Padlet.

2. Débat sur debate.org
Discussion / Débat sur Today’s meet.

3.Analyse de résultats d’un sondage Google form pour 
produire une trace écrite commune.
+ Comprendre et mémoriser avec Quizlet.



Tâche finale : 

Write your own illustrated fairy tale thanks to 
Padlet.

Les élèves sont libres d'inventer un conte, ou de modifier / 
mélanger des éléments de plusieurs contes.

Fairy Tales 2nde (A2-B1)



FINAL PROJECT 
WRITE YOUR OWN FAIRY TALE

You can invent your own story, write a parody of an existing 

tale or mix the elements of several fairy tales.

There are lots of ways you can change a fairy tale :

 Change the main character

 Change the place (another country ...)

 Change the time (modern fairy tale ...)

Tell the story from another character's point of view. 

 Change the problem of the hero

 Mix several fairy tales ( Ex : Beauty meets Snow White 

and they fight for the prince.)

 Change the ending. 



 Create a hero (name + description)

 Create a villain (name + description)

 Are there other characters  (the hero’s 

family ...) ? 

 Are there animals?

 What’s the problem ?

 Who helped the hero / heroin?

 How was the problem solved? 

 Imagine your happy ending

 Is there a moral / a lesson to be learnt?
 



2 à 3 séances en salle informatique .
(la 1ère peut se faire en salle de cours 
classique)

Ecriture

Recherche d'illustrations

Prise en main de Padlet

Mise en page



Exemples de production : 
https://padlet.com/valerieferre/LolaT_2nde12 

https://padlet.com/valerieferre/LolaT_2nde12




Critères d’évaluation
Réalisation de la tâche Cohérence - 

Enchainements
Correction grammaticale - 

syntaxe
Richesse lexicale

Ensemble convaincant. 
Touche personnelle. 
Reaalisation finale riche et 
creaative.
6 pts

Cohearence perceptible, des 
efforts de construction. 
Preasence d’enchaînenements 
chronologiques
et/ou logiques.
4 pts

Bonne maînetrise des 
structures simples, quelques 
erreurs sur les formes 
complexes. Preasence des 
ealeaments vus en cours de 
façon reagulieere, malgrea des 
erreurs occasionnelles.
5 pts

Gamme suffisante de mots et
expressions pour pouvoir 
deavelopper , meeme si 
utilisation parfois de 
peariphrases et de reapeatitions. 
Quelques erreurs qui ne 
geenent pas la compreahension.
5 pts

Suffisamment deaveloppea mais 
sans originalitea. Reaalisation 
simple, support qui manque 
de creaativitea.
4 pts

Simple liste de points,
organisation cohearente mais 
qui manque de rigueur.
2 pts

Assez bonne maînetrise des 
structures simples. Preasence 
d'ealeaments complexes avec 
quelques erreurs. Ne pose 
pas de probleeme de 
compreahension. Preasence 
freaquente des ealeaments vus 
en cours, avec des erreurs 
parfois.
 3pts

Vocabulaire adaptea mais peu 
variea. Des erreurs qui ne 
geenent pas la compreahension.
3 pts

Traitement superficiel.  Pas 
assez deaveloppea. Toutes les 
contraintes ne sont pas prises 
en compte, images peu 
cohearentes.
2pts

Cohearence difficile ae 
percevoir, production 
confuse.
1 pt

Production globalement 
compreahensible mais les 
erreurs sont freaquentes et 
demandent des efforts de 
compreahension. Peu 
d'ealeaments vus en cours sont 
utiliseas / reaussis.
2 pts

Gamme de vocabulaire 
limiteae mais l'ensemble reste 
compreahensible.
2 pts

Travail incomplet, 
partiellement reaalisea.
1pt

Production difficilement 
compreahensible. Erreurs trees 
nombreuses. Absences des 
ealeaments attendus.
1pt 

Vocabulaire pauvre. 
Ensemble difficilement 
compreahensible.
1 pt
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Support numérique vs support papier : 
quelle pertinence ?

Objectifs méthodologiques : 

Apprendre à découper un récit.

Repérer des unités de sens / d'action non 

fractionnables.

Savoir créer du suspense dans un récit.



Choix du papier peint : un support de 
production 



D'autres applications peuvent être 
utilisées pour créer des diaporama 
narrés. 

  Windows Live Movie 
Maker

Photorécit

 



1ère (B1+) Eating more ethically
A travers différents supports, les élèves voient 
plusieurs alternatives à nos pratiques 
alimentaires:

Freegans (récupérer les déchets encore 
consommables dans les poubelles de 
magasins)

Limiter / arrêter notre consommation de 
viande

Manger bio / local
Manger des insectes
Développer la viande créée en laboratoire



Débat n°1 : Seriez vous prêts à manger des insectes 
pour sauver la planète?
Sur la plateforme www.debate.org

http://www.debate.org/opinions/would-you-be-ready-to-eat-insects-to-stop-pollution-caused-by-meat-production


Grille d’évaluation
Qualité de la langue Pertinence du contenu Qualité de l’interaction 

Vocabulaire adapté, riche  et varié.  
Les erreurs sont rares et portent sur 
des tournures complexes. 
8 pts    

Satisfaisant, contenu pertinent, 
développé, argumenté  et personnel 
(pas de contenu copié sans le 
comprendre)
6 pts

Réagit à propos et ajoute un argument 
pertinent.
6pts

Vocabulaire adapté et varié. Syntaxe et 
grammaire correctes et fluides, 
s’approchent de l’authenticité, malgré 
quelques erreurs.
6pts    

Produit un discours informé et 
argumenté qui exprime un point du 
vue. Manque parfois de recul vis à vis 
de contenu trouvé sur internet.
4 pts 

Cherche à convaincre et à argumenter 
même si des maladresses ou 
utilisation d’éléments déjà 
mentionnés. 
4pts

S’exprime dans une langue 
globalement correcte mais des erreurs 
sur les tournures complexes.
4 pts      

Parvient à exprimer un point de vue 
mais le discours n’est pas assez 
argumenté ou informé. Utilisation de 
contenu en ligne  sans reformulation. 
2 pts

Répond de façon simple, se contente 
de reprendre des arguments déjà 
formulés. 
2 pts 

Langue compréhensible mais de 
nombreuses erreurs et un vocabulaire 
limité. 
2 pts      

Discours simple, parfois confus, peu 
d’argumentation. Recopiage de 
passages trouvés sur internet.
1 pt

Pas de commentaires
 0 pt



Créer un sujet sur debate.org





 Contraintes
Titre de 3 mots minimum

50 mots minimum pour pouvoir publier

Poster au moins un commentaire à la 

réponse de quelqu'un d'autre.



Débat n°2 : Seriez vous prêts à manger de la 
viande cultivée en laboratoire?

Avec l'application Todaysmeet

https://todaysmeet.com/


Créer un sujet 







https://todaysmeet.com/1LVA_debate_group2

https://todaysmeet.com/1LVA_debate_group2


Grille d ’évaluation
Pertinence des interventions Interaction Correction de la langue : 

grammaire, syntaxe, vocabulaire

Les commentaires sont pertinents, 
font avancer le deabat et exposent les 
enjeux du sujet.
3 pts 

Reaagit reagulieerement et avec 
pertinence aux autres commentaires.
Se positionne an justifiant son point 
de vue.
4 pts

Peu d'erreurs, auto-correction. 
Vocabulaire adaptea et variea. Syntaxe 
claire.
3 pts

Les commentaires sont varieas et 
parviennent assez bien ae expliquer 
des aspects de la probleamatique.
2 pts

Reaagit plusieurs fois aux autres 
commentaires.
Preasence de justifications ou 
d'explications.
3 pts ou 2 pts

Des erreurs mais qui ne neacessitent 
pas trop d'efforts de compreahension.
2 pts

Les commentaires sont superficiels 
et n'apportent rien au deabat. Le 
nombre de posts est insuffisant.

1 pt       ou     0,5 pt

Se contente de reapeater ce qui a eatea dit 
ou de dire son accord / deasaccord 

sans explications.
1 pt 

Les erreurs sont freaquentes et 
demandent des efforts de 
compreahension .

1 pt       ou     0,5 pt

Bonus : correction d'erreurs (vocabulaire, orthographe, grammaire) dans les commentaires .



The world of books 1ère (LELE)  

La LELE est une nouvelle matière en 
1ère L

Objectifs de la séquence : 
 Donner envie de lire en anglais.
 Définir les goûts de lecture de la 

classe.
 Mobiliser du lexique utile



Séance 1 en salle informatique

3 tâches par élève :

Feuilleter des livres mis à disposition 
et se faire un avis.

Répondre au questionnaire en ligne 
Google form.

Faire les 2 activités Quizlet.



Choose the book you prefer and the one you dislike the most.

Find arguments for each of your choice.

Your arguments may concern : 

 the book parts 

 the aspect of the book

 the title

 the author 

 the genre of the book  

 the date 

 supposition about the content

Vote and post your arguments on the online document : 
https://docs.google.com/forms/d/1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg/e

dit?hl=en&id=1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg

https://docs.google.com/forms/d/1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg/edit?hl=en&id=1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg
https://docs.google.com/forms/d/1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg/edit?hl=en&id=1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg


Les élèves sont en salle informatique 
(26 élèves - 19 postes)

 

Disposer 15 livres différents sur les tables au 
centre ou dans un coin de la pièce.



Demander aux élèves de circuler, de regarder et 
feuilleter les livres, puis d’aller répondre au 
questionnaire en ligne.

https://docs.google.com/forms/d/1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnI
xMSEamFIMEg/edit?hl=en&id=1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEam
FIMEg

 

 Les élèves passent par groupe .
(Ex : 3 groupes de 8 → 3 vagues)

https://docs.google.com/forms/d/1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg/edit?hl=en&id=1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg
https://docs.google.com/forms/d/1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg/edit?hl=en&id=1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg
https://docs.google.com/forms/d/1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg/edit?hl=en&id=1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg


Séance 2 en salle de classe

 Exploitation des résultats : affichage des 
statistiques du google form

 Réactions / Expression orale



Analyse des résultats 

Elaboration d’une trace écrite commune 

afin de définir comment on choisit un 

livre et quels sont les goûts littéraires des 

élèves.

How do you pick a book?

 https://docs.google.com/forms/d/1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEa
mFIMEg/edit?hl=en&id=1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg#resp
onses

https://docs.google.com/forms/d/1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg/edit?hl=en&id=1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg
https://docs.google.com/forms/d/1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg/edit?hl=en&id=1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg
https://docs.google.com/forms/d/1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg/edit?hl=en&id=1PMjgWoVJ4qf3XQs2OLw4OKaaJqSqkEnIxMSEamFIMEg


Exemple de production 
The favourite book of the class is Harry Potter and the Cursed Child. 
People in the class really disliked Great Expectations, written by Charles 

Dickens. 

How do we pick ( = select) a book? 

There are many different factors that can impact our choices : 
If the book is torn, old with yellow pages, damaged or too thick, or if 
someone has written on every page, people won't feel like reading it. 
If the font is too small with no pictures at all, people will find the book 
difficult to read / boring.
Students prefer books with an attractive cover  / with a glossy title. 
The author's reputation is also important,  people can be influenced by 
their friends or if the book has been adapted into a movie. 
 
The information on the back cover is also important.  
 



Activités de compréhension 
écrite et fixation lexicale avec 
Quizlet



 Activités 

Quizlet 1 : 
https://quizlet.com/145887783/lexical-activities-on-the-world-of-books

Quizlet 2 : 
  https://quizlet.com/145935075/how-well-do-you-know-literary-

genres-flash-cards

https://quizlet.com/145887783/lexical-activities-on-the-world-of-books
https://quizlet.com/145887783/lexical-activities-on-the-world-of-books
https://quizlet.com/145887783/lexical-activities-on-the-world-of-books
https://quizlet.com/145935075/how-well-do-you-know-literary-genres-flash-cards/


Final task 

You're in charge of choosing 4 new 
books to be ordered for your school 
library.

You must convince your school 
librarian that the 4 books you chose 
are the best for high school students 
and that they will like them.

For each book, prepare arguments to 
explain your choice and record 
yourself.
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