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Objectifs :  

� réinvestir les acquis des élèves en situation authentique de communication.  

� savoir poser des questions et y répondre, dire en continu, écouter et comprendre. 

 

Présentation du dispositif : 

Ces scenarii de visioconférences concernent des élèves de cycle 3 et leurs enseignants engagés dans un partenariat avec des 

écoles primaires anglaises ou américaines.  

Pour réussir ce partenariat, il est indispensable d’établir un contact préalable entre enseignants pour : 

� faire connaissance, 

� connaître l’école et les attentes de chacun, 

� prévoir un calendrier de travail en tenant compte des dates de vacances scolaires de chaque pays et du décalage 

horaire éventuel. 

 

Optimisation de chaque visioconférence : 

Un travail de préparation en amont est nécessaire : 

� entre enseignants (anglais/américain et français) pour la mise en commun des objectifs, pour une harmonisation des 

modalités et des thématiques travaillées (correspondance par courrier électronique, par exemple), 

� avec les élèves pour l’apprentissage du lexique et des structures langagières nécessaires aux visioconférences. 

 

 

En complément, une correspondance scolaire en ligne peut être envisagée. 

 

Contenu de chaque fiche :  

Dans chaque fiche sont proposés et déclinés les éléments suivants : 

� fréquence des visioconférences 

� modalités de travail 

� contenus de chaque visioconférence 

� matériel 

� langues utilisées 

� tâches des élèves 

� trace écrite 

� prolongements 

Préparation technique : 

� Réaliser un test sans les élèves quelques jours avant la visioconférence, afin de faire les réglages nécessaires et de 

s’assurer, le jour même, du bon fonctionnement du matériel. 

� Vérifier que les classes participantes sont bien informées du jour et de l’heure de la visioconférence (prendre en 

compte un éventuel décalage horaire). 

� Avoir un contact téléphonique disponible en permanence sur chacun des sites pour pallier aux problèmes qui 

surviendraient. 


