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À l’occasion de la diffusion de ce numéro de rentrée, nous aimerions vous présenter 
notre focale pour l’année 2019-2020 : l'Éducation aux Médias et à l’Information et 
le développement de l’esprit critique de nos élèves. L’EMI est en soi un enseigne-
ment transversal qui, comme chacun le sait, irrigue toutes les disciplines et vient 
enrichir les parcours des élèves, notamment le parcours citoyen. 
Qu’en est-il de l’EMI en langue vivante étrangère ? Dans quelle mesure cet ensei-
gnement peut-il constituer un levier pédagogique dans le cadre ordinaire des cours 
d’anglais en collège dès la classe de 6ème , puis au cycle 4?  Citons le volet 1 des pro-
grammes du cycle 3, p. 56, B.O du 26/11/2015,  https://pedagogie.ac-reunion.fr/
langues-vivantes/college-les-programmes.html :   
« L’éducation aux médias et à l’information mise en place depuis le cycle 2 permet 
de familiariser les élèves avec une démarche de questionnement dans les différents 
champs du savoir. Ils sont conduits à développer le sens de l’observation, la curiosi-
té, l’esprit critique et, de manière plus générale, l’autonomie de la pensée. Pour la 
classe de 6ème, les professeurs peuvent consulter la partie « Éducation aux médias et 
à l’information » du programme de cycle 4 ».  

L’EMI repose pour une bonne part sur le développement des compétences de réception et de production orales, écrites et vi-

suelles qui sont au cœur des activités langagières auxquelles nous entraînons nos élèves en cours d’anglais. Si tous les profes-

seurs s’appuient très largement sur les ressources offertes par les médias, notamment sur internet, pour y puiser des docu-

ments authentiques (bandes annonces de films, spots publicitaires, extraits de bulletins d’information, cartoons, photographies 

d’art, de design etc…), ces mêmes documents sont essentiellement exploités sous un angle descriptif et plus rarement pour 

déclencher l’expression d’un ressenti, d’une émotion ou d’impressions qui constituent pourtant les premières traces du regard 

critique de l’élève. Ce dernier doit apprendre à exercer son regard critique, à le développer et à le nuancer au fil du temps en 

étant sensibilisé au repérage des indices qui révèlent les intentions du ou des concepteur(s) du document. Un document issu 

des médias n’est jamais neutre ; il vise toujours à influencer autrui d’une manière ou d’une autre. Les réseaux CLUE travaille-

ront donc sur les différentes manières d’impliquer les élèves, quel que soit leur niveau d’apprentissage, afin qu’ils exercent leur 

esprit critique face à toute forme d’information et apprennent à s’exprimer à l'oral en anglais pour formuler une opinion de 

plus en plus précise et structurée. Enfin, L’EMI vient renforcer le développement des compétences orales (notre focale 2017-

2018) et s’appuie largement sur la différenciation (focale 2018-2019). 

 

 

Helen Cecil et Éric Maillot 

IA-IPR d’anglais. 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes/college-les-programmes.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes/college-les-programmes.html
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Un didacticiel sur des applications à l’intention 

des collègues de langues qui souhaitent les utili-

ser avec leurs élèves  est également soumis à 

votre lecture. Duolingo, Wordbit et reverso,  ou-

tils présentés par M. Daniel Ablancourt offrent de 

multiples possibilités et les professeurs pourront 

les adapter en fonction des besoins de leurs 

élèves.  

Actualités des réseaux CLUE ‘ 

L année scolaire 2018-2019 s’est achevée 

par une réflexion constructive de la part de 

l’ensemble des réseaux. De nombreux travaux, plus 

de 45 fiches, ont été déposés sur la plateforme 

M@gistère. Dans les pages qui vont suivre, nous 

vous proposons de découvrir un travail exhaustif et 

abouti sur la différenciation proposé par Madame 

Gaëlle Fontaine du collège Chemin Morin.  
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Récit d’expérience : « diagnostic » différencié en cours de séance 

 

Je vous propose un récit d’expérience sur un diagnostic différencié en cours de séance . Nous sommes ici en fin de sé-

quence. J’ai travaillé avec mes élèves de 3ème sur les petits boulots et ils ont déjà acquis du lexique spécifique et nous 

avons rebrassé les adjectifs de personnalité. Ils ont travaillé la compréhension écrite par le biais de petites annonces et 

des lettres de motivation ci-dessous.  

Il s’agit maintenant de travailler sur la production écrite : créer sa propre lettre de motivation afin de décrocher un petit 

boulot dans un pays anglophone. Il leur semble souvent compliqué de se lancer dans la rédaction en anglais sans aucun 

point d’accroche. C’est pourquoi je leur propose un parcours en plusieurs étapes.  
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VOIR LA FICHE COMPLETE EN CLIQUANT ICI 

Lors de cette première étape, je passe dans les rangs afin de m’assurer de l’avancement de la tâche 

et évaluer les difficultés rencontrées. C’est aussi  l’occasion d’impulser une collaboration entre les 

membres de l’îlot d’abord, puis dans le groupe classe afin qu’ils partagent les stratégies possibles 

pour débloquer chaque situation. 

La mise au travail peut prendre un peu de temps, chaque élève se retrouvant face à ses difficultés : 

construire des phrases, mobiliser le vocabulaire adéquat et réinvestir les compétences travaillées 

durant la séquence… 

http://thesauruslangue.weebly.com/uploads/1/0/1/6/10164210/diagnostic__diffe%CC%81rencie%CC%81_en_cours_de_se%CC%81ance_gae%CC%88lle_fontaine_.pdf
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DUOLINGO 

C'est une application ludique, qui ressemble un peu à un jeu vidéo. Répondre correctement permet d'obtenir des points d'ex-

périence et débloquer des listes de vocabulaire supplémentaires. L'entrée dans l'application n'est pas difficile car les premiers 

niveaux sont vraiment accessibles, afin d'accrocher l'apprenant. 

Je n'ai pas accès à cette application sur mon Smartphone, donc mes captures d'écran sont celles du site internet (il n'y a pas de 

différences majeures entre les versions internet et téléphone) via mon Smartphone. 

 

 
1/ tout commence par le choix de la langue générale 
de l'application... 

2/...et le niveau désiré. 

VOIR LA FICHE COMPLETE EN CLIQUANT ICI 

http://thesauruslangue.weebly.com/uploads/1/0/1/6/10164210/duolingo.pdf


6 

VOIR LA FICHE COMPLETE EN CLIQUANT ICI 

REVERSO 

C'est un dictionnaire, un outil qu'il est possible d'exploiter sur PC, tablette donc à la maison. Des exemples contextualisés 

permettent de sélectionner les solutions les plus pertinentes. Je voulais sur ce point  faire sortir les élèves du réflexe 

"google traduction", qui sélectionne une possibilité unique et peut les induire en erreur. 

Voici une capture d'écran de Reverso : 

 

 

 

http://thesauruslangue.weebly.com/uploads/1/0/1/6/10164210/reverso.pdf
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VOIR LA FICHE COMPLETE EN CLIQUANT ICI 

WORDBIT 

C'est un outil d'apprentissage indirect. L'application se calque sur l'écran de déverrouillage du téléphone (celui où l'on peut 

consulter l'heure, la date, le réseau, la batterie, avant d'entrer son code). Il affiche un mot de vocabulaire (que l'on peut 

mémoriser à force de le voir). 

 

 

 

 

http://thesauruslangue.weebly.com/uploads/1/0/1/6/10164210/wordbit.pdf
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 Réflexions sur la différenciation au sein du réseau CLUE SUD- EST 2 

Par Catherine Lallemand, Collège Trois Mares. 

 

 

NDLR : Nous vous proposons quelques extraits d’un article rédigé par Catherine LALLEMAND, modératrice 

du réseau CLUE Sud-est 2. 

« Lors de notre première réunion, nous nous sommes demandé ce que nous pouvions différencier. Com-

ment adapter nos cours pour que chaque élève puisse non seulement y trouver son compte mais également 

y être actif à son niveau ? […] 

Nous avons alors réfléchi sur : 

- les contenus : ce sur quoi la tâche va porter. L’objectif communicationnel doit être le même, mais il faut 

identifier ce que nous accepterions des élèves les plus fragiles. Identifier des niveaux de maîtrise ; 

- les structures : les modalités d’organisation de la tâche : temps, lieu, regroupement (se poser la question 

du pourquoi ?) […] ; 

- le processus : intervenir sur le comment de la tâche, stratégies d’apprentissage. Certains élèves auront 

besoin que le contenu soit explicite notamment pour les plus fragiles ; méthodologie avec la CO par 

exemple. (Démarche de vérification ou démarche d’entraînement : donner aux élèves les moyens d’effec-

tuer la tâche) ; 

- les productions : ce sont les produits ou résultats de la tâche ; 

- les évaluations : distinguer évaluation formative et sommative […] 
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 Lors de notre deuxième rencontre, nous avons échangé sur la pédagogie de projet - excellent moyen 

d’aborder le travail en classe de langue. Ainsi, l’intervention de Mme Felix-Liger, professeure de Français, 
rejoignait - elle parfaitement notre réflexion. Notre collègue a présenté sa production finale : un film réali-

sé avec sa classe. Elle a mis en place une différenciation à travers plusieurs pratiques : 

- l’amélioration du brouillon ; 

- la tâche finale demandée aux élèves : elle n’était pas la même pour tous et pourtant ils ont tous participé 

à la réalisation du film ; 

- l’organisation de la classe : travail en groupe hétérogène ; 

- l’évaluation (de groupe et individuelle). 

L’écriture théâtrale a été abordée. Les élèves apprenaient et jouaient. L’erreur était acceptée sans crainte 

de la part des élèves. […] 

A l’occasion de notre troisième rencontre, Annelyse Bué du collège Michel Debré nous a présenté son pro-

jet théâtre. La production finale était commune et tous les élèves ont participé au même spectacle. Elle a 
différencié au niveau du contenu. Les élèves n’avaient pas le même texte à apprendre, par exemple. Elle a, 

par ailleurs, cherché des textes où chacun avait sa part à jouer. […] Mme Bué a mis en avant qu’elle diffé-

renciait naturellement dans le cadre de ce projet. Le processus était également important : comment les 
élèves allaient-ils s’approprier le texte ? Compréhension par le geste, par l’émotion, par différents canaux 

mis en place simultanément. Il fallait prendre en considération les différents types de mémoire des élèves. 

Le jeu y était pour beaucoup. Le projet s’est mis en place sur l’année mais un autre agenda pouvait parfai-

tement convenir. 

Nous avons également réfléchi sur la différenciation des outils utilisés en classe. Nous avons eu la possibi-
lité de visionner une séance où les tablettes étaient utilisées pour une compréhension en classe. La fiche de 

cette séance est consultable sur notre plateforme. Nous avons eu la possibilité d’apprendre à utiliser l’ap-

plication CANVA pour mettre en lumière la production écrite de nos élèves. Un rappel sur la RGPD 
(Règlementation Générale de la Protection des Données) a été fait à ce moment-là. […] 

Lors de la dernière réunion de l’année, les animateurs de la CARDIE* nous ont proposé une formation sur 

la classe inversée comme outil de différenciation. […]. Hors temps scolaire, les élèves ont accès à une cap-

sule vidéo qui présente les notions et contenus qui seront ensuite abordés en classe. C’est une « mise en 

bouche » qui ne représente pas de difficulté ni de surcharge cognitive. Les élèves peuvent voir et revoir le 
document vidéo plusieurs fois et viennent ensuite en classe avec des questions. Ils seront amenés à trouver 

eux-mêmes les réponses à celles-ci en effectuant une tâche complexe fondée sur l’interactivité qui permet à 

chacun de prendre une place active dans la démarche. Inverser la classe, c’est donc changer de posture. 
[…]» 

* Cellule académique recherche, développement, innovation, expérimentation. 
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Didier.Brasselet@ac-reunion.fr  ou Shah-Nawaz.Nujurally@ac-reunion.fr  

Cher(e)s collègues, 

Nous démarrons la deuxième période de cette année scolaire 2019-2020 et 

c’est le moment pour nous de  vous présenter un nouveau numéro de la 

gazette. Tout comme l’an dernier, nous comptons sur vos nombreuses con-

tributions et témoignages pour faire de cette publication un succès. Nous 

vous rappelons que le but de la gazette est de diffuser à tous les collègues 

de l’académie les travaux et réflexions menés dans les différents  

réseaux CLUE. Les premières réunions vont bientôt commencer et de nombreux collègues ont rejoint les équipes 

existantes, ce qui confirme la bonne dynamique déjà installée dans nos six réseaux à travers l’île.  Cette année, la 

thématique que nous suivrons en fil rouge est l’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI). Il s’agit là d’un tra-

vail on ne peut plus intéressant dans la mesure où l’on va soumettre nos élèves à la critique de documents. 

Documents, là est la question ! À quel type d’information a-t-on affaire ? Comment amener nos élèves à avoir un 
esprit suffisamment critique pour discerner le vrai du faux ? Comment va-t-on aider les apprenants à se faire une 
opinion raisonnable de l’information qu’ils reçoivent au quotidien ? Comment allons-nous, en tant qu’enseignants 
guider les jeunes sans pour autant les influencer dans leur jugement ? Ce sont quelques-unes des problématiques 
sur lesquelles nous allons travailler pendant cette année scolaire que nous espérons très riche en réflexion et en 
productions. 

Nous sommes ouverts à toute proposition, notamment la création de nouvelles rubriques qui enrichiront les pro-

chains numéros. Enfin, nous tenons à vous remercier à nouveau pour votre implication, collaboration et participa-

tion à la réalisation de votre gazette. 

. 

Didier Brasselet & Nawaz Nujurally 


