
COMMENT CONCEVOIR UNE SEANCE DE L.V.E ? 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I )  Mise en route       5’ 
� signal : objet (petit drapeau anglais…) ou  objet sonore (chanson, comptine…) 

    Cet objet peut être choisi par les enfants eux-mêmes. Quand ce signal est donné,  

    la séance commence. 

Objectif : pour que les enfants se concentrent, se mobilisent (attention, écoute) pour 

cette activité dans une L.V.E. Il s’agit de déclencher l’activité : on va maintenant 

communiquer dans une autre langue. 
Note : le signal de départ s’adresse aux maîtres dispensant l’enseignement d’une L.V.E. dans leur 

classe. Pour les intervenants, leur arrivée constitue en elle même le signal. 

� Situer la séance dans la programmation établie par le maître : « Qu’avez- 

    vous appris lors de la dernière séance ? ». Puis synthèse par le maître.  

    « Aujourd’hui, nous allons apprendre …., revoir… » 
Note : cette partie suscite chez l’enfant une réflexion sur ses acquis et ne peut donc se faire qu’en 

langue maternelle. 

� Rituel- Echauffement : warming up, ice breaking activities      
    C’est un moment de plaisir, avec une fonction rassurante, sécurisante. Les activités 

proposées peuvent être une chanson, une comptine, un jeu, des « chain questions »… 

 II )  Rebrassage-Réactivation (Recycling)    5’ 
    De ce qui a été fait avant. (Séance précédente, séances plus éloignées) 

Objectif : avant d’aborder des notions nouvelles, il est nécessaire de s’assurer des 

acquis antérieurs qui constituent la base sur laquelle doit s’appuyer l’apprentissage 

de la nouvelle notion. 

 III ) Présentation de la nouvelle fonction langagière (Teaching )   8’ 
Voir référentiel de compétences : BO hors-série n° 4 du 29 août 2002 

    La présentation des nouveaux éléments de langue (lexique et structures) se fait dans 

le cadre d’activités de compréhension orale et d’écoute active. Un support vidéo, 

audio…peut être utilisé. 

    Il s’agit d’un travail sur le sens suivi d’une période de répétition pour recadrer la 

phonologie. 
Note : il ne s’agit pas seulement de présenter du vocabulaire isolé, mais des structures à l’intérieur 

desquelles ce vocabulaire prend vie. Une langue n’est pas uniquement un catalogue de mots. 

 IV )  Activités guidées (Learning)    10’ 
    Cette pratique guidée des éléments de langue se fait dans le cadre d’activités de 

répétition et de reproduction orales à partir de jeux de mémoire, de jeux de « Kim » 

de chansons et comptines, de devinettes… 

 V ) Activités de production (Speaking activities)    10’ 
Mise en situation plus authentique avec réinvestissement de la nouvelle fonction 

langagière et des acquis précédents : questions, sondages, interviews de groupe, jeux 

de rôles… 

Objectif : favoriser la communication orale, permettre aux élèves la pratique orale de 

l’anglais.  

 VI ) Trace écrite (Writing activities)    5’ 
L’écrit reste limité. « l’enfant doit savoir reconnaître à l’écrit ce qu’il sait dire à 

l’oral. » Activités de compréhension écrite et d’une lecture active  (mots croisés, 

anagrammes, phrases à remettre dans l’ordre…), de production écrite (courriers…) 

 VII ) Comparaison langue maternelle-seconde 
Note : des moments de réflexion sur la langue sont aménagés à l’intérieur des séances, ou aussi lors de 

l’observation réfléchie de la langue française (grammaire), ou à la séance suivante suite à une 

erreur… 

 VIII ) Signal de fin de séance (Ending activity)    2’ 
    Activité pour clôturer, si possible différente de celle du warming-up. 
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