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ROYAUME-UNI 

N° code : 112/2012 

Stage à gestion nationale 

Stage de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à NORWICH 

 

Dates du stage : du lundi 9 juillet 2012 au matin au vendredi 20 juillet 2012 au soir. Arrivée 

le dimanche 8 après-midi, départ le samedi 21 au matin.  

Lieu du stage : NILE (Norwich Institute for Language Education) - 82 Upper Saint Giles 

Street – Norwich – Norfolk – UK http://www.nile-elt.com/  

Responsable : Mr Dave Allan  

 

Ce stage m’a permis avec l’aide des formateurs de pratiquer un anglais oral de haut niveau, 

enrichi au quotidien par un travail lexical qui fut plein de surprises et des activités sociales et 

culturelles qui ont constitué des compléments très formateurs. 

L’implication de tous à s’exprimer en anglais le plus possible a été motivante et les résultats 

sur la facilité en prise de paroles intéressants. 

Je pense donc que c’est vraiment en tant que participante que j’ai le plus profité de cette 

formation. 

Par ailleurs la (re)mise en situation d’apprenant des enseignants avec a posteriori une 

réflexion personnelle et en groupe de la transposition et de l’adaptation des activités m’a 

permis de repartir en classe dès la rentrée avec un regard « rafraichi » . 

Parmi les différentes activités mises en place par nos formateurs j’en ai sélectionné quatre que 

je commence à utiliser et à adapter aux niveaux auxquels j’enseigne : Collège 5°; 4° et 3° 

 

 Parler en continu : première activité 

 

Basée sur des travaux de recherches sur l’amélioration de la fluidité de la prise de parole 

 

les élèves parlent pendant un temps déterminé sans faire de pause : ils peuvent se répéter s’ils 

sont à court d’idées et réitère l’exercice plusieurs fois  

  soit sur la même durée en ajoutant des informations d’une fois sur l’autre donc 

plus rapidement 

 soit en raccourcissant la durée ce qui les obligent à accélérer leur débit 

le sujet choisi doit être très accessible à tous : par exemple présentez vous identité, physique, 

goûts ; activités sportives, loisirs etc... 

 

activité mise en place avec Audacity en 5ème fin septembre (durée : 3 x 1 mn) avec des 

résultats intéressants : 75 élèves concernés 

dans 80% des cas : augmentation du débit et du nombre d’informations tranmises notables 

entre le premier et troisième enregistrement 

16% ne parlent pas plus vite et disent exactement la même chose les 3 fois 

4% d’élèves parlent de moins en moins d’une fois sur l’autre 

 

Les élèves ont apprécié l’activité car le sujet était accessible à tous quel que soit le niveau : ils 

sont prêts à recommencer avec une durée plus longue 

 

Parler en continu : deuxième activité  “Fluency circles” : 

2 cercles concentriques le cercle extérieur se déplace afin de changer d’interlocuteurs au bout 

du temps imparti (2 mn): topic Holidays  
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2mn d’anglais conversationnel 6 or 7 times 

 

organisation pour un groupe de 30 élèves 

travail différencié 

2 ½ groupe : les plus à l’aise (ou les volontaires) commencent l’activité d’oral 

les membres de l’autre groupe pendant le même temps construisent/enrichissent leur  

vocabulaire sur le sujet 

à partir d’une lecture en « skimming » sur le même sujet ou un travail de dictionnaire par 

exemple 

avant de passer au 2nd tour : le groupe des « chercheurs » partage son lexique avec les autres : 

trace écrite visible au tableau 

le second groupe fait son oral 

pendant que le 1er groupe réinvestit le lexique partagé dans une trace écrite la plus complète 

possible de l’oral produit précédemment 

 

le sujet doit être familier 

dans le cercle l’élève doit parler à au moins 3 interlocuteurs de suite 

à faire soit en début soit en fin de leçon 

à refaire sur trois cours d’affilée 

 

MEMORISATION 

remise au gout du jour sous forme ludique : la dictée 

 

une phrase est murmurée par le professeur à un élève puis d’élève en élève: pour être 

finalement écrite puis corrigée en remontant la chaine jusqu’à la phrase d’origine 

 

MEMORISATION VOCABULAIRE + Expression orale +… 

 

une boîte au trésor contient une quinzaine d’objets très divers 

présentation avec un adjectif qualification de l’objet 

tout le contenu de la boîte est ainsi présenté et qualifié 

les objets sont ensuite remis dans la boîte 

les apprennants doivent se souvenir d’un maximum d’objets et de qualificatifs 

les apprenants en choisissent un pour raconter une anecdote fictive ou réelle en rapport avec 

l’objet 

les apprenants partent d’un objet et rédige une introduction qui tienne le lecteur en haleine 

 

 

exemple de boîte au trésor :  

a playing card : the ace of hearts / clubs / diamonds / spades 

a pair of cheap plastic sun glasses with fake diamonds 

the link : she gambles 

a one dollar bill a buck 

a bishop 

an old iron key 

a candle made of wax 

an old rusty dented / bent mouth organ or harmonica 

a giraffe 

a wrist watch from soviet union  

an Arabic banknote 
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a champagne cork  

a nugget of fools’ gold  

a lost diamond earring 

a snail shell 

a unwritten postcard of London 

 

A chacun de faire “sa” boîte et de décliner des activités autour 

 

 


