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WHY CLUE? 

■  noun 1 ~ (to sth) an object, a 
piece of evidence or some infor-
mation that helps the police solve 
a crime. 2 ~ (to sth) a fact or a 
piece of evidence that helps you 
discover the answer to a problem 
[Oxford Advanced Learner’s Dictio-
nary]. 
 En anglais le mot signifie indice 
et nous souhaitons encourager les 
collègues à se lancer sur de nou-
velles pistes, à trouver de nou-
veaux indices, non pas pour ré-
soudre des enquêtes [policières?], 
mais pour découvrir de nouvelles 
approches, voire s’aventurer dans 
de nouveaux modes de travail 
pour gagner en efficacité, en créa-
tivité et en sérénité. 

 
Nous sommes heureux de vous adresser le premier numéro de 
la Gazette des réseaux CLUE. Nous souhaitons, à travers cette 
newsletter, que vous soyez informés régulièrement des activités 
collaboratives menées dans les 6 réseaux CLUE de l’académie. 
Vous trouverez donc dans chacun des 4 numéros publiés pen-
dant l’année scolaire, un compte rendu des travaux réalisés par 
les collègues lors des réunions CLUE. Nous aimerions que ces 
comptes rendus s’enrichissent progressivement de témoi-
gnages, de récits d’expériences, car la Gazette a vocation à vous 
donner la parole pour nous aider à diffuser le plus largement 
possible des exemples de pratiques pédagogiques, de visites 
croisées, de projets initiés à l’échelon local en faveur de l’ouver-
ture à l’international et de l’ouverture culturelle. En somme, 
nous aimerions que cette Gazette s’appuie sur la richesse de vos 
initiatives individuelles et collectives et que vos contributions à 
venir accompagnent le rayonnement de notre discipline dans 
l’académie de La Réunion. 
 
Helen Cecil et Eric Maillot 
IA-IPR d’anglais 
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Initiés en septembre 2016 par les 

IA-IPR d’anglais, Helen Cecil et Eric 

Maillot, les réseaux CLUE entrent 

dans leur troisième année et de 

nombreux collègues continuent à 

rejoindre les équipes dans un esprit 

d’ouverture et de partage. Ces ré-

seaux, au nombre de 6, travaillent 

au plus près du terrain et contri-

buent à l’accompagnement de la 

mise en œuvre des programmes de 

langue dans les établissements, en 

liaison avec l’Inspection Pédago-

gique Régionale. Ils visent  

tout particulièrement à déve-
lopper les pratiques collabora-
tives entre enseignants de col-
lèges voisins sur des objets défi-
nis selon les priorités arrêtées 
par chaque réseau en fonction 
d’une feuille de route établie 
par les inspecteurs. Chacun des 
83 collèges est représenté par 
un professeur d’anglais et dans 
certains réseaux, la présence de 
collègues du premier degré 
vient enrichir les échanges et 
les débats. 4 réunions annuelles 
sont  

animées par un modérateur, 
professeur d’anglais membre 
du réseau. Il coordonne la ré-
flexion et les productions dans 
un esprit de coopération entre 
pairs. Il ne délivre pas de for-
mation clés en main, mais il 
guide les débats, synthétise les 
échanges, organise les ateliers 
en présentiel et anime le ré-
seau en dehors des réunions, 
via la plateforme collaborative 
M@gistère. 

 

Le développement des compétences orales, la liaison CM2/6ème, les rituels, la semaine 
des langues, l’évaluation, le travail en îlots, la gestion de l’hétérogénéité, le numérique et  

l’accompagnement personnalisé……. 
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Une vraie dynamique s’est installée dans les différents réseaux de l’académie 
depuis deux ans et de nombreux échanges d’expériences ont permis la création 
d’une multitude d’activités aussi bien en classe qu’en dehors de  la classe.  

Ces activités sont décrites à 
l’aide de fiches d’identité réper-
toriées sur la plateforme 
M@gistere de chaque réseau. 
Elles sont mises à la disposition 
de tous les collègues qui peu-
vent, à leur tour, les expérimen-
ter et en faire un récit d’expé-
rience s’ils le souhaitent. Di-
verses thématiques ont été 
abordées  telles que les EPI, la 
liaison CM2/6ème, les rituels, la 
semaine des langues, l’évalua-
tion, le travail en îlots, 
la gestion de l’hétérogé-
néité, le numérique et l’ac-
compagnement 
personnali-
sé.  L’année scolaire 2017-
2018 a été marquée par 
un travail particulier 
sur le développement des com-
pétences orales et de nom-
breuses propositions    

d’activités  sur cette probléma-

tique ont été publiées sur la plate-

forme. Par ailleurs, 130 fiches 

d’activités ont été recueillies sur 

l’ensemble des réseaux, preuve 

d’une volonté de mutualisation de 

plus en plus affirmée.  

En 2018-2019, les réseaux tra-

vailleront sur la mise en oeuvre 

d’une différenciation pédago-

gique pour mieux gérer l’hétéro-

généité des profils linguistiques 

dans les classes. Une animation 

ciblant  cette problématique a 

été assurée dans chaque réseau 

lors de la 1ère réunion. 

 
DES FOCALES: 

EN 2017-2018:  LE DÉVELOPPE-

MENT DES COMPÉTENCES ORALES 

EN 2018-2019: LA DIFFÉRENCIA-

TION 
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TÉMOIGNAGE 

Une collègue de Saint-Denis nous parle de sa première expérience de 
visite CLUE, visite de proximité dans la classe :  

“Lors de notre 3ème  réunion  CLUE nous avions  commencé  à aborder en 

mini-groupes  la thématique «comment évaluer l’expression orale ». Avec 

ma collègue (également collègue  sur des classes de 4
ème

), suite  aux  

échanges  qui  avaient eu lieu pendant la réunion  CLUE, j’étais soulagée 

d’apprendre qu’elle aussi avait du mal parfois à évaluer l’expression  orale 

en continu en binôme /groupes et à établir une grille « convenable ». Elle 

m’avait invitée  à assister à une tâche orale finale évaluée avec une de ses 

classes. Les élèves, avec la bienveillance de leur professeur, avaient partici-

pé  préalablement à la construction d’une grille (critères, points  attribués  

etc) « present your favourite American TV series », qu’elle m’avait envoyée 

avant la visite. Le jour même, j’ai trouvé que les élèves  étaient très motivés 

et investis  lors des évaluations, impliqués  et non « passifs » comme c’est 

souvent le cas. Cette visite m’a encouragée par la suite à adopter la même 

méthode et j’ai pu construire une grille avec mes élèves (même si leur ni-

veau est moyen) quelques  semaines plus tard avec leurs idées  très perti-

nentes. J’ai réalisé à quel point il est important d’associer les élèves  à 

l’élaboration des critères  d’évaluation. Cela m’a permis de porter un re-

gard différent sur ce qui suscite leur motivation et leur implication totale. 

Une expérience positive à renouveler…”. 
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Vous avez été très nombreux à 

proposer des activités que tout 

un chacun peut lire, désormais,  

sur la plate forme M@gistère. 

Les rencontres ont cette vertu 

qui est de pouvoir échanger, de 

prendre conscience que les tra-

vaux des uns et des autres peu-

vent être source d’inspiration et 

de création. Afin d’illustrer 

l’ampleur des fiches déposées 

sur le site, il paraissait évident  

de mettre en valeur l’une 

d’entre elles et le choix fut diffi-

cile, mais chacun pourra sans 

aucun doute y trouver un inté-

rêt.  

Mme Jonzo, professeure exer-

çant au collège de Bourbon a 

réalisé un travail conséquent 

qui s’est étalé sur une année 

scolaire avec sa classe de 6ème 

en collaboration avec un pro-

fesseur des écoles et ses élèves 

de CM1. Les jeunes ont produit 

un e-book. L’objectif  était de 

promouvoir  la lecture  d’al-

bums en anglais. Les outils nu-

mériques " padlet " et Book 

Creator ont été les facilitateurs 

d'échanges et de créations." 

Les apprenants ont développé 

des compétences en écriture, 

en lecture, en art,  

en informatique, ainsi  que des 

compétences d’organisation. la 

production collective a été réa-

lisée dans la bonne humeur 

comme le souligne notre col-

lègue « l’activité a permis de 

donner le plaisir d’apprendre ». 

Cette remarque pertinente 

vient appuyer les travaux du  

neuroscientifique Stanislas De-

haene qui dit « LES ENFANTS 

APPRENNENT EN JOUANT ET 

N’OPPOSENT PAS TRAVAIL ET 

PLAISIR. » 

Les coordonnateurs CLUE 

 

Télécharger la fiche d’activité 

http://thesauruslangue.weebly.com/uploads/1/0/1/6/10164210/creation_dun_ebook_inter_degr%C3%A9__et_livres_papiers_et_num%C3%A9riques_-_pdf__1_.pdf
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Didier Brasselet et Nawaz Nuju-
rally, deux professeurs ayant 
une longue expérience dans 
l’enseignement, la formation et 
le conseil pédagogique sont mis-
sionnés  pour suivre les ren-
contres CLUE cette année. Di-
dier Brasselet coordonnera les 
réseaux Nord / Ouest / Est, et 
Nawaz Nujurally les réseaux Sud
-Ouest et Sud-Est 1&2. L’objectif 
est de synthétiser les travaux 
produits dans les groupes et de 
les diffuser via la Gazette afin 
d’être visibles  par l’ensemble 
des professeurs.  Didier Brasselet Nawaz Nujurally 

Nous sommes à votre écoute et attendons vos contributions pour les prochains numéros. Nous vous 

proposons de nouvelles rubriques pour mettre en avant vos projets et pratiques pédagogiques. Si vous 

utilisez des applications numériques, si vous avez une approche innovante, si vous recherchez ou sou-

haitez partager des documents, ……, alors n’hésitez plus et écrivez nous: 

Didier.Brasselet@ac-reunion.fr  ou Shah-Nawaz.Nujurally@ac-reunion.fr  


