
Chers collègues,

Le présent  document  vise à vous accompagner  dans votre réflexion pour  mettre en place le  plus
sereinement et  le  plus  efficacement  possible  un  enseignement  de  langue  vivante  à  distance  qui
permettra  d’assurer  la  continuité  pédagogique pour  les  élèves.  Vous  trouverez  ci-dessous  des
conseils  pour  mettre  en  place  des  modalités  de  travail  qui  s’inscrivent  dans  des  pratiques
pédagogiques via le numérique auxquelles vous êtes souvent habitué.es.

ÉTAPE 1 : DÉFINIR UN OUTIL PERMETTANT DE RESTER EN CONTACT AVEC LES ÉLÈVES

Limitez le temps que les élèves passent devant leurs écrans. Le travail à distance ne signifie pas une
utilisation  exclusive  des  outils  numériques.  Pensez  à  proposer  des  temps  de lecture  et  d’écriture
prenant appui sur le manuel de la classe et /ou le cahier d’activités des élèves.

Privilégiez un moyen de communication simple avec les élèves et leurs familles. Utilisez dans un
premier temps les outils et les supports que les élèves connaissent déjà. Vous pouvez alimenter l’ENT
(environnement numérique de travail) que vous utilisez déjà au quotidien dans votre établissement.
Vous pourrez ainsi y joindre des fichiers et/ou des liens (si  le poids des fichiers est trop lourd par
exemple).

ÉTAPE 2 : ÉTABLIR UN CALENDRIER DE TRAVAIL ET LE COMMUNIQUER AUX ÉLÈVES

Veillez à une montée en charge progressive du travail proposé. Nous préconisons ensuite de respecter
les horaires de cours habituels pour les temps de travail synchrone (si vous pouvez en proposer) et de
donner du travail personnel entre chaque séance.
Repérez, si possible, les élèves dont les familles ne sont pas dotées d’appareils numériques ou d’un
accès à l’internet afin de convenir avec eux, en lien avec l’établissement et l’équipe éducative, des
modalités de travail possibles.

ÉTAPE 3 : DÉFINIR UN SCÉNARIO D’APPRENTISSAGE

Nous vous communiquons ces  pistes  de travail  qui  s’appuient  sur  une initiative  de  l’académie  de
Grenoble.

Au cours des travaux menés à distance, les élèves seront confrontés à des supports authentiques en
réception (compréhension de l’oral  et/ou de l’écrit)  pour aboutir  à une production (orale ou écrite,
individuelle ou collaborative, en continu ou en interaction).

Exemple A – Compréhension écrite > production écrite
▪Envoi aux élèves du support de compréhension écrite accompagné de consignes de repérages et de
construction du sens et d’une consigne de production écrite en lien avec le support.
▪ Envoi du travail de l’élève au professeur (via l’outil de communication sélectionné par le professeur).
▪ Renvoi par le professeur de la copie annotée à chaque élève (en utilisant par exemple « insertion »
> « commentaire »).
▪ Allers-retours successifs du document entre enseignant et élève (à charge pour l’élève de suivre les
conseils  donnés pour enrichir,  s’autocorriger,  compléter,  reformuler).  L’envoi  d’un corrigé générique
et/ou d’extraits de réalisations satisfaisantes d’élèves peut accompagner cette approche individualisée.

Exemple B – production écrite sous forme collaborative avec l’usage d’un éditeur de texte collaboratif.
▪ Création par le professeur d’un document support par groupe de travail (comprenant  a minima la
consigne en référence à un document travaillé en amont).



▪ Production écrite collaborative
→ L’avantage est l’entraide permise. Cela permet de fonctionner par groupes de besoin et de limiter le
temps de lecture pour  le  professeur  (une production  par  groupe,  pas  de copie individuelle).  Cela
implique de réfléchir en amont au regroupement que l’on définit.

Exemple C – compréhension orale > expression orale via l’enregistrement d’un fichier audio
Comme pour l’exemple A, on peut envisager des allers-retours entre enseignant et élève pour conseils
et améliorations. Dans ce cas, l’enregistrement de départ est réalisé par l’élève.
Combiné avec le schéma B, il  peut s’agir  d’un autre cas de figure. Après avoir rédigé un texte en
collaboration avec d’autres élèves, chacun peut s’entraîner à la mise en voix. L’enregistrement peut
aussi être fourni par le professeur à partir du texte conçu par l’élève pour proposer un « modèle oral »
à reproduire.

Exemple D – expression orale en interaction à partir d’une classe virtuelle et/ou du téléphone.
Ce type d’activité nécessite la disponibilité des interlocuteurs au même moment sur un créneau défini
(enseignement synchrone appelé ‘classe virtuelle). Il peut s’agir de petits groupes d’élèves répartis par
besoins.

Nous savons pouvoir compter sur votre engagement pour assurer au mieux la continuité pédagogique
et  sur  votre  solidarité  pour  travailler  en  équipe,  notamment  avec  les  professeurs  stagiaires  et
contractuels, afin de concevoir des séquences d’apprentissage communes répondant aux besoins des
élèves.

Nous vous proposons une sitographie de ressources pédagogiques qui pourront vous servir de sources
d’inspiration pour adapter vos propres ressources à des modalités de travail à distance (cf.annexe).

Nous vous remercions sincèrement de votre engagement au service des élèves et restons à votre
disposition pour tout échange pendant cette période difficile.

Très cordialement,

Le Pôle LVER de l’académie de La Réunion


