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Stage 111/2012 Dublin: SYNTHESE DES TRAVAUX 

EN ATELIERS.   

Par Y. Vanstraceele, professeur au collège ARAUSIO, Orange. 

 
VOCABULARY LEARNING 

 
Plusieurs stratégies : 

– flashcards / visuals. Jeux = fermer les yeux, retrouver l'image manquante 

– act out. Jouer les mots nouveaux. Clap, shout... 

– matching activities. Relier le mot à l'image 

– guessing from context. Hot in Miami, cold in Glasgow. Si l'élève connaît le 
mot « hot », il va déduire que c'est l'opposé à Glasgow. 
 

PROBLEM : students tend to focus on words rather than sentences. 
Exemples pour travailler / construire des phrases: 

– mettre des phrases de le désordre, l'élève doit penser à la formation des 
phrases. 

– Lexical approach : learning prefabricated CHUNKS of language in order to 
communicate, without getting into the detail of words 
ex. what size do you take? Where are you from? Pas besoin de comprendre la 

nature ou la fonction du mot « from » par exemple, l'expression entière nous 
permet de communiquer. 
7 : maximum number of words in a lesson + you have to be exposed 7 times to a 

word to remember it. 
 
Reconnaissance / apprentissage de vocabulaire dans un texte: 

– relier les mots inconnus à leur définition (guessing from context) 

– gap filling : utiliser les mots à présent connus dans d'autres phrases 
(controlled practice) 

– freer practise / limited practice : use these words in a conversation 

– free practice : use all the words you know! 

 
 

PRONUNCIATION 

 
Insist on pronunciation to make them better at listening ! 
Stratégie : lire un texte de manière plate. Qu'est-ce qui se passe? 1) on ne 

comprend rien 2) it's boring !!! 
 modeling intonation (say it with feelings): ACT OUT (+ the other students have 

to recognize the feelings) 
 
 

 
 

 
SPEAKING AND LISTENING / COMPREHENSION ORALE 
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Étapes possibles lors d'une CO: 

Pre-listening : prediction, setting the context / Engage 
1. Images projetées au tableau : répétition des mots importants de la CO 

2. Donner les images avec les mots: essayer de décrire / définir un mot à son 
voisin OU matching activity : match the word to the definition 
3. Gap fill : placer les mots nouveaux dans un petit texte 

4. Personalisation : PAIR WORK. Si la CO parle de cinéma, lancer la discussion : 
what's your favourite film ? 

During listening : 
5. Gist listening : 1ère écoute / comprendre l'essentiel : entourer le meilleur 
titre dans une liste. 

6. Listening for detail: a. What's the attitude of each character (feelings)? 
Entourer un smiley/un adjectif... b.True or False ? Sur les principaux thèmes. 
Justifier à l'oral lors de la correction. 

Post-listening : speaking, using the vocabulary 
7. role play : après avoir écouté l'interview, imaginer une interview... 

 
Idée pour casser la routine de la piste audio : « live listening ». Conversation with 
a native speaker. CO entre prof & assistant, par ex. 

 
 

GAMES AND ACTIVITIES 
 
MOST IMPORTANT THING : the PURPOSE of communication. Make 

communication as meaningful & authentic as possible. 
● importance of instructions (setting the context, demonstrating, explaining) 
● correction : 1) recasting = correcting without explaining, as parents would do. 2) 

peer correcting 3) taping students = they have to spot their own mistakes 
 

Exemples d'activités 

– Mingling activities : stick « statements » round the classroom. Students have 
to decide whether they're true or false. 

– Game : TABOO sur un thème lexical, seulement 2 mots interdits sur une 

carte. Le faire créer par les élèves, en fin d'année par ex. 

– 10 mots identiques dans 2 colonnes. 2 students sitting with their backs to 
the board. Their group gives the definition. They have to circle the right word. 
*They make mistakes when they speak but they communicate, they have a 

purpose. They develop their lexis & listening skills. OU donner une définition et 
chaque groupe va écrire le bon mot dans sa colonne. 

– Information gap : 2 images différentes. Pair work, chaque partenaire doit 
retrouver les éléments manquants. I need to get information from my partner = I 
communicate. 

– Écrire son nom au centre et des adjectifs / infos autour. In a circle, students 
have to remember their partners' adjectives. Clap hands: hide the pieces of paper 

and try to say the adjectives ! 

– Build a house using English : 2 A4 sheets, 25 paper clips, 12 green cards. 
Use modals (can..) and vocab (windows, doors...) and then SELL it (you are the 

salesperson )! = student-centered  
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MULTIPLE INTELLIGENCES 

 

Penser à solliciter les différentes formes d'intelligence lors d'une séance ! 
Verbal/linguistic ; logical/mathematical; visual/spatial; interpersonal; musical; 
naturalistic; body/kinesthetic; intrapersonal 
De manière générale : les faire davantage bouger en classe. Parler une langue = 
vivant, communicatif... 

(Voir annexe) 
 
 

 
 

READING / COMPREHENSION ECRITE 
Privilégier les textes authentiques = authentic speech / representative of true 
communication / builds confidence if task is manageable and they're real ! 

Magazines, newspapers do exist ! 
Difficultés : 

– find a text to match level 

– student fear 

– students think they must understand 100% 
'Text attack strategies' : paratext, matching activities, gist reading... 
 

● Idée : 2 different texts. Read your text and answer the questions. Some 
questions you cannot answer. Ask the questions you can't answer to your partner 
(= pair work / peer teaching) 

● Mêmes principes que pour la compréhension orale. Ex. texte authentique: le 
bulletin d'un élève britannique. 
 

Pre-task : a. visuals about school subjects & activities, drama, etc. 
        b. personalise : what's your favourite subject? What subject do you hate? 

En pair work ou en bougeant dans la classe: lorsque je tape des mains, parlez au 
premier camarade près de vous. 
        c. matching activities (mot/image; mot/définition) autour des mots 

importants du texte. 

Questions à se poser lors d'une activité : 

quel vocab/ grammaire vont-ils utiliser pour la tâche? 

Quelle préparation / anticipation avant la tâche? 

TOUS les élèves vont-ils participer? 

L'activité est-elle intéressante et motivante? 

Quels sont les problèmes de cette activité? 

A good speaking class depends on the atmosphere & on the 

activities. A lot of pair / group work, varied & interesting 

discussion topics. Reduce teacher talking time & enhance 

student talking time. 
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During activity : a.donner une liste d'adjectifs (positifs et négatifs), donner ensuite 

les notes d'un élève et leur demander d'écrire les adjectifs correspondants. b. gist 
reading : leur donner les appréciations sans les notes. A partir de leur 

compréhension des appréciations, leur demander d'attribuer des notes à l'élève. c. 
detailed reading: true or false & justify + check your answers with your partner. 
Post task: role play. parent teacher meeting / say why you like this or that 

subject using adjectives.... 
 

Useful websites : CBBC , onestopenglish.com 
 

LEARNER AUTONOMY (learner-centered teaching) 

 
Several ideas to promote learner autonomy: 

– information gap : they have to get information from their partners, not from 

the teacher 

– on a trip abroad : treasure hunt, asking questions to native speakers 

– webquests : peer teaching 

– dictionary work 

– using visual cues to aid memory 

– setting learning goals (« what is the goal of today's lesson?) 

– self-assessment 

– group learning 

– using computers 

– negotiating 'learner contracts' 
Outside of the classroom: 

– at home, reflect on what you've learned = learner diary. What did you learn? 
What was difficult? What did you like? I find « this » difficult, therefore I will do 
this & that... 

– Needs analysis at the beginning of a lesson : you see what's difficult for 
students 

– self-access interests : encourage them to read English magazines at the 
school library and/or put magazines & books on a shelf in the classroom. 

 
 

LANGUAGE AWARENESS (jeux de mémoire, s'amuser avec la langue) 
 

– 'Text reconstruction'.Le professeur lit une histoire. Groupes de 3. Un élève 
relève tous les noms, l'autre les adjectifs, le dernier les verbes = le groupe doit 

reconstituer l'histoire. 

–  'dictogloss'. 1. 1ère écoute du texte: pens down/ text read at normal speed. 
Laisser du tps aux élèves pr écrire tt ce dt ils se souviennent. 2. 2è écoute : les 

élèves peuvent écrire en même temps que le professeur lit. Pause de 4 secondes 
entre chaque phrase. 3. comparer avec ses partenaires et récrire le texte sur une 
grande feuille. Coller les feuilles dans la salle et regarder les textes des autres. Le 

professeur lit le texte et décide quel groupe est le proche. Skill-integrated activity : 
listening / writing / speaking / reading. 

– 'running dictation'. Groupes de 3. Un élève est « secrétaire ». Les deux autres 
doivent chacun leur tour lire une phrase du texte, collé sur l'un des murs de la 
classe. Ils doivent mémoriser la phrase et la rapporter au secrétaire. Ils doivent se 
dépêcher pour être le premier groupe à avoir fini! Le groupe qui a terminé et a 
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correctement rapporté la dictée a gagné. 

– Activité autour d'une chanson :donner les contraires, les élèves doivent 
deviner le texte original. Vérifier avec la chanson. ex. Enrique Iglesias 'I can be 
your hero'. « I don't like dancing » :.................................... 

– creative writing : tout le monde écrit la même phrase pour commencer 
l'histoire. Écrire en écoutant de la musique (musique douce, sentimentale / 
musique rapide, rock... 2 histoires complètement différentes!) 

 
DRAMA 

 

– warm-up activity : tell your partner why your word is more important. Sport 
/ school, summer / winter 

– circle : throw a real or an invisible ball. 1 élève dit un pays et lance la balle, 
l'autre doit donner la nationalité. Applicable à plein de thèmes: family, days, 

months, colours..... 

– MIME. 1) mime a word to your partner: adj, nom ou verbe. 2) a group of 8 
people waiting at a bus stop. The other group has to guess what they're doing. 
Goal = moving around & getting out of your chair ! 3) mime a story :the teacher 

mimes. In groups, decide what the story is about. 4) student 1 silently reads a 
text and mimes. Student B describes the story to student C. Student C writes. 

– 'Chinese whispers'. A fat rat swam across the river with some liver. 

– Acting out / miming a scene: at school, at a wedding, at the restaurant... 
teacher claps and you freeze. Others have to find who was who (jobs...)( groups of 
up to 8 kids) 
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SYNTHESE 
 

 

Points importants à privilégier : 

Pair work, peer teaching & peer correcting (language learning = 

communicative ! ). 

Ne pas oublier l'étape « personalisation », qui permet à l'élève de 

s'intéresser au sujet abordé. 

Après chaque activité, passer par l'étape « check with your partner », permet 

de favoriser le peer correcting. 

Ne pas oublier les « post task activities », qui permettent de donner du sens à 

ce qui vient d'être vu. L'élève communique ainsi avec le vocabulaire et les 

points de grammaire qu'il vient de voir. Role play 

Penser à quel type d'intelligence(s) je fais appel lors d'une séance: essayer de 

varier le visuel, l'auditif, le kinesthésique et l'interpersonnel (communication) 

pour que chacun y trouve son compte. 

Idées originales & ludiques : 

- exercice de prononciation. Élèves par 2 assis dos à dos. Labyrinthe. Pour arriver à 

la bonne destination, prononcer les mots correctement. Mots placés dans 2 colonnes 

différentes. Pour aller à gauche, prononcer les mots de la liste de gauche. Pour aller 

à droite, colonne de droite. Pour aller tout droit 'straight' ou un autre mot 

'strawberry' par ex. Intérêt de cette activité: tous les élèves participent, même les 

plus timides car ils sont 2 par 2! si les élèves prononcent mal, ils n'arrivent pas à la 

bonne destination et doivent recommencer. Valable aussi pour les directions (voir 

doc). 

- les activités autour de la dictée : text reconstruction, dictogloss, running dictation. 

- le mime 

- lancer de balle en cercle. 

- les élèves marchent dans la salle, quand je tape dans les mains ils parlent, se posent 

des questions (dans le cadre d'une 'personalisation', par ex) 

- Chinese whispers 

- chanson / musique : faire deviner le contenu de la chanson en écrivant le contraire. 

Écouter de la musique pour créer une histoire... 

 

 

 


