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Vous avez été choisi(e) pour remplacer un enseignant en italien dans l’académie d’Aix-
Marseille. Vous contribuez comme tout professeur à la formation sociale et civique des 
élèves. Vous devez donc vous conduire de façon éthique et responsable avec les élèves qui 
vous sont confiés, respecter chaque élève et faire respecter le règlement intérieur. 
Pour ces raisons, vous devrez veiller à adopter un langage qui soit celui attendu d’un 
enseignant responsable, être ponctuel, porter une tenue vestimentaire correcte.  
 
Votre premier contact avec vos élèves est important, les élèves vont vous « tester ». Préparez 
soigneusement cette première rencontre en listant ce que vous allez dire (la fréquence des 
évaluations, quelles seront les modalités de travail, le travail à la maison sera-t-il ramassé ? 
noté ? La prise de parole, les leçons à apprendre, le fonctionnement de la salle de cours : ont-
ils le droit de se lever ? Les places attribuées sont-elles fixes ? Doivent-ils apporter le livre ? 
…) Essayez d’anticiper leurs questions.  
Positionnez-vous d’entrée de jeu en tant qu’enseignant et non en tant que remplaçant. Pensez 
à écrire votre nom au tableau et à demander aux élèves d’inscrire leur prénom sur un bout de 
papier déposé sur le bureau afin de les mémoriser au plus vite. 
Lors de cette première heure de cours, vous devez d’ores et déjà installer des habitudes (les 
élèves entrent dans le calme, vous saluent, déposent le carnet sur la table, …). Vous pouvez 
imposer un plan de classe (sans le présenter comme une punition collective mais comme une 
astuce pour mieux mémoriser leur nom, …).  
Pensez à circuler dans la classe et à bien observer chacun des élèves. 
 
Vous enseignez l’italien, par conséquent vous représentez cette discipline au sein de votre 
établissement, une discipline qui demande un investissement important pour continuer à 
prospérer : votre implication est nécessaire, vous devrez assurer la promotion de cette 
langue aussi souvent que possible (expositions au CDI, repas italien à la cantine, publicité de 
la langue auprès des classes de sixième, …).  
 
 
Qui contacter? 
 

v Madame CARLUCCI, IA – IPR d’italien. 
cinzia.carlucci@ac-aix-marseille.fr 

 
v Madame CASAMASSA, chargée de mission d’inspection, référente pour les 

professeurs contractuels en collège et lycée. 
claudine.casamassa@ac-aix-marseille.fr 
 

v Madame GIL, Gestionnaire du remplacement en italien 
corinne.gil@ac-aix-marseille.fr 

 
v L’enseignant que vous remplacez. 
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I. LA VISITE DE L’ETABLISSEMENT  ET LES PRINCIPAUX 
ACTEURS DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE : 
 
 
Dès que votre affection vous a été indiquée, vous devez prendre contact avec votre 
établissement (ou vos différents établissements s’il y en a plusieurs) et demander à parler au 
Chef d’établissement (Monsieur ou Madame le Principal pour le collège, Monsieur ou 
Madame le Proviseur pour le lycée) afin de vous présenter et solliciter un entretien. 
 

1 
 
Ø Le Chef d’Etablissement : 
Il représente l’Etat au sein de l’établissement dont il assure le bon fonctionnement. Il a 
autorité sur l’ensemble du personnel. Vous pouvez vous adresser au Chef d’Etablissement si 
vous rencontrez des difficultés importantes, mais comme nous le verrons un peu plus loin 
d’autres interlocuteurs peuvent vous aider dans votre démarche.  
 
Il est par ailleurs fondamental que vous preniez le temps de visiter l’établissement afin de 
mieux gérer vos déplacements avec les élèves ou entre les heures de cours et afin de vous 
présenter aux différents membres de la communauté éducative. 

                                                
1 Source internet, http://elcondefr.blogspot.fr/2014/09/qui-travaille-au-college.html 
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Ø La salle des professeurs :  
Il s’agit du lieu où les enseignants ont l’habitude de se retrouver pendant les différentes 
pauses qui ponctuent une journée de travail. Dans cette pièce se trouve également votre casier, 
boîte dans laquelle l’administration déposera différents documents à votre attention (et donc à 
consulter à chacun de vos passages dans l’établissement)2. C’est également dans cette pièce 
que se trouve le photocopieur (en général). 
Profitez de vos passages en salle des professeurs pour échanger avec les enseignants sur les 
classes, les élèves, n’hésitez pas à poser des questions et à vous rapprocher de votre collègue 
d’italien si vous êtes plusieurs au sein de l’établissement. Lors des discussions, pensez à vous 
renseigner sur votre public, le fonctionnement et les ambiances de classe, vous pourrez 
ainsi préparer des séances plus adaptées.  

Repérez également le professeur principal de chacune de vos classes ! 
 
Ø Le CDI : Centre de Documentation et d’Information 
Il est tenu par le professeur documentaliste : il met à la disposition des enseignants et des 
élèves les manuels scolaires, des ouvrages de lecture, … Il initie également, en collège, les 
élèves à la recherche documentaire et anime de nombreuses séances de cours.  
  
Ø La salle informatique : 
Elle est accessible à tous les enseignants après réservation sur internet sur le site de votre 
établissement sous l’onglet GRR (Gestion et Réservation de Ressources). Attention, cette 
salle s’ouvre en général avec une clé spécifique qu’il vous faudra récupérer à la loge (la 
plupart du temps).  
 
Ø L’intendance : 
Elle est tenue par le gestionnaire : la restauration, la gestion des locaux et leur aménagement 
sont de sa compétence. C’est en général à l’intendance que l’on peut récupérer sa carte de 
photocopies, des feutres, des craies mais aussi s’inscrire pour déjeuner à la cantine. 
 
Ø La vie scolaire : 
Le responsable du service « vie scolaire » est le CPE : Conseiller Principal d’Education. Vous 
devez impérativement vous rapprocher au plus tôt du CPE si vous rencontrez des difficultés 
de discipline. Il pourra vous proposer différentes démarches à mettre en place : prendre 
rendez-vous en votre compagnie avec les familles des élèves les plus perturbateurs, vous 
expliquer le fonctionnement des heures de retenue propre à chaque établissement (une heure 
de retenue est une heure qui va obliger l’élève à rester une heure en plus au collège pour des 
exercices non faits de façon systématique, des retards importants à vos cours, … L’heure de 
retenue s’accompagne toujours d’un travail à réaliser qui doit avoir une portée éducative, 
donc pas de copie du règlement intérieur !).  
Le CPE pourra de façon ponctuelle intervenir dans votre classe si un élève refuse de sortir du 
cours ou met la classe ou vous-même en situation de danger. 

                                                
2 De façon générale, les établissements privilégient de plus en plus la messagerie académique 
pour communiquer avec les enseignants mais aussi la messagerie de l’ENT (ex Pronote). 
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Les assistants d’éducation (« les surveillants » ou encore « AED ») travaillent en étroite 
collaboration avec le CPE, ils assurent le bon fonctionnement dans la cour, dans les couloirs. 
Ils connaissent en général bien les élèves et vous pouvez vous adresser également à eux si 
vous avez des difficultés.  
C’est également à la vie scolaire (ou auprès de vos collègues) que vous pouvez vous procurer 
un exemplaire des documents suivants : rapport disciplinaire, exclusion ponctuelle de cours. 
Pensez également à récupérer un exemplaire du carnet de correspondance et à poser des 
questions concernant les « habitudes » de l’établissement (carnet déposé sur le bureau ? 
Ramassé par le professeur ? Les élèves attendent-ils pour s’asseoir ? Sont-ils autorisés à 
utiliser leur téléphone portable et sous quelles conditions ? ...). 
 
Ø La cour de récréation : 
Si vous êtes en collège, vous avez l’obligation d’aller chercher les élèves dans la cour 
(même s’il existe en marge d’autres façons de fonctionner) : 
- le matin lorsqu’il s’agit de la première heure de la matinée 
- à la fin de la récréation 
- l’après-midi lorsqu’il s’agit de la première heure de cours 
- à la fin de la récréation 
Entre chaque cours, les élèves se déplacent librement d’une classe à l’autre, les élèves en 
retard ne seront pas exclus de votre séance mais feront l’objet d’une observation orale 
voire écrite si vous voulez marquer le coup, ce retard sera signalé sur le logiciel d’appel afin 
que la vie scolaire prenne des mesures pour les élèves systématiquement en retard. Evitons de 
faire perdre 55 minutes de cours à un élève qui a 5 minutes de retard ! 
 
Ø Le COPSY : le Conseiller d’Orientation Psychologue 
Il a pour mission d’aider les élèves, les familles et les enseignants dans leur démarche 
d’orientation. 
Au collège : le collège se compose de 4 années, de la classe de 6ème à la classe de 3ème.  
Une première orientation est possible en fin de 4ème : la 3ème PREPA PRO, elle s’adresse aux 
élèves qui ont des difficultés de compréhension ou un projet professionnel clairement défini et 
souhaitent après la classe de 3ème poursuivre leurs études dans la voie professionnelle. 
La plupart des élèves sont orientés en fin de 3ème et peuvent choisir en fonction de leurs 
résultats d’intégrer un lycée général et technologique, un lycée professionnel ou un CFA. 
A la fin de l’année de 3ème, les élèves passent un diplôme appelé DNB (Diplôme National du 
Brevet). Pour en savoir plus, consultez le site éduscol : http://eduscol.education.fr/ 
 
Au lycée : le lycée se décline en 3 années : Seconde, Première, Terminale. A la fin de la 
classe de Seconde, les élèves effectueront une orientation en fonction des choix proposés par 
leur établissement et de leur niveau. Pour en savoir plus, consultez le site éduscol : 
http://eduscol.education.fr/ 
Si vous êtes professeur principal de 4ème, de 3ème ou encore de Seconde, vous devez 
impérativement vous rapprocher du COPSY de votre établissement et aller consulter les 
différents documents officiels sur éduscol mais aussi le site de l’onisep : http://www.onisep.fr/ 
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II.  RECOMMANDATIONS PRATIQUES : 

Pensez à créer une adresse mail académique car c’est par ce biais que le Chef 
d’établissement vous contactera. Cette adresse vous permet par ailleurs de vous inscrire et 
d’accéder aux ressources pédagogiques disponibles sur le site académique.3 
 
Ø Après vous être rendu au secrétariat, il est nécessaire de rencontrer le Chef 

d’établissement ou son adjoint, dans le but de : 
• Prendre connaissance de votre emploi du temps, de vos classes. 
• Récupérer la liste des élèves de vos classes (et le trombinoscope s’il existe) et demander 

des informations concernant le profil des élèves ainsi que le nom du professeur principal 
(professeur qui centralise toutes les informations concernant une classe et qui peut vous 
aider dans vos démarches pour contacter les parents des élèves, vous procurer des 
informations concernant la situation particulière d’un élève). 

• Obtenir vos différents identifiants : celui qui permet d’allumer un ordinateur, vos 
identifiants liés à l’accès des informations concernant le cahier de textes numérique, 
l’appel, les notes des différentes évaluations. 

• Demander une copie du règlement intérieur (il fixe les règles de vie au sein de 
l’établissement) et les horaires précis de l’établissement. 

• Si vous arrivez en cours d’année, vous pouvez demander au chef d’établissement s’il a la 
possibilité de vous imprimer le cahier de textes ainsi que les résultats de vos élèves. 

• Vous pouvez par ailleurs demander le livret d’accueil distribué lors de la journée de pré-
rentrée qui fourmille d’informations utiles. 
 

Ø A l’intendance, il vous faudra : 
• Récupérer les clés de votre salle (cette démarche s’effectue parfois à la loge). 
• Demander votre « code ou carte photocopies ». 
• Des feutres Velléda ou de la craie en fonction du tableau. 
 
Ø Au CDI (Centre de Documentation et d’Information) : 
• Il vous faudra récupérer le manuel de chacune de vos classes (+ éventuellement le livre du 

professeur, les CD audio, le manuel numérique, ...).  
• Vérifier si d’autres manuels sont disponibles à la consultation. 
• Vous pouvez également contacter le professeur que vous remplacez pour qu’il vous prête 

des manuels ou m’écrire un mail si vous êtes sans solution.  
 

Ø Vous veillerez également à vous rendre dans votre salle de classe (ou les différentes 
salles que vous occupez) afin de vérifier le matériel mis à votre disposition 
(vidéoprojecteur ? Lecteur CD ? Lecteur DVD ? Tableau blanc ? Tableau à craie ? 
Enceintes ?). Si vous n’êtes pas dans une salle spécifique à l’enseignement des langues, 
pas de panique ! Demandez aux autres enseignants ou à l’intendance comment vous 
pouvez vous procurer un lecteur CD ou un vidéoprojecteur.  

                                                
3 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_114354/fr/accueil 
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III. LES MODALITES D’EVALUATION DU PROFESSEUR 
CONRACTUEL :  
 
Par application de l’article 13 du décret du 29 août 2016, les personnels non titulaires en 
poste, bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d’un an en 
contrat à durée déterminée, doivent recevoir une évaluation professionnelle au moins tous les 
3 ans. 
 
Le lien suivant vers le bulletin académique vous permet de prendre connaissance des 
modalités de cette évaluation : 
 
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA760/DIPE760-519.pdf?ts=1511795749 
 
 
Les dates limites des évaluations des enseignants contractuels seront précisées 
ultérieurement après actualisation du Bulletin académique.  

 
 
 
 
IV.   SE FORMER : LE DISPOSITIF « AVANTI ! » :   

Il s’agit d’un dispositif qui permet de se rendre dans la classe d’un autre enseignant 
d’italien et d’observer ses pratiques, de voir le fonctionnement d’une autre classe, 
d’échanger.  
 
Ø A qui s’adresse ce dispositif ?  
Il s’adresse à l’ensemble des enseignants de l’académie d’Aix-Marseille professeurs titulaires 
et contractuels exerçant dans le public comme dans le privé.  Bref, à tous ! 
 
Ø Comment procéder ? 
Dans un premier temps, vous pouvez consulter la liste des établissements qui participent à ce 
dispositif sur notre site académique dans la rubrique, « se former », « dispositif Avanti ! ». 
 
 
Il vous suffit ensuite de m’envoyer un courriel à l’adresse suivante : claudine.casamassa@ac-
aix-marseille.fr et de m’indiquer éventuellement vos besoins pédagogiques. Vous serez alors 
mis en relation avec l’enseignant qui exerce dans l’établissement dans lequel vous désirez 
vous rendre. 
 
Ce dispositif vient compléter la journée de formation des professeurs contractuels ainsi que 
ce livret et permet d’observer au sein d’une classe les éléments que nous avons abordés. 
 
 
Alors, soyons curieux ! 
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V.  LES OBLIGATIONS DE L’ENSEIGNANT : 
 
Dans un premier temps, lisez attentivement le référentiel des compétences des enseignants 
dans le BO du 25 juillet 2013 : http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-
competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html 
 
Vos obligations de service : 
 

Ø Respecter et faire respecter le règlement intérieur : 
Vous le trouverez dans le carnet de correspondance des élèves ou à défaut sur le site de votre 
établissement. Vous devez en faire une lecture attentive pour connaitre les modalités liées au 
retard, à l’exclusion, à l’usage du téléphone portable, … 
 
Ø Prendre en charge les élèves : 
Chaque établissement à son mode propre de fonctionnement, mais en général, comme indiqué 
précédemment, en collège, le professeur doit aller chercher ses élèves dans la cour de 
récréation. Soyez ponctuel, plus vous laissez vos élèves dans la cour, plus ils seront agités 
à votre arrivée. Attention certains établissements mettent en place un « sens de 
circulation », une montée en classe échelonnée ou encore un escalier spécifique à 
prendre.  
Vous ne devez jamais laisser votre classe sans surveillance, vous ne pouvez pas quitter 
votre salle de classe, quel que soit le motif. En revanche, un élève qui souhaite sortir de 
cours (pour se rendre à l’infirmerie par exemple) doit toujours être accompagné d’un 
camarade et vous avez un document administratif (dans le carnet de correspondance) à 
renseigner. De même, si vous êtes amené à exclure un élève, il doit toujours être accompagné, 
vous devez remplir un rapport d’exclusion et fournir du travail (sous peine de voir l’élève 
remonter en classe) et vous aurez un message de la vie scolaire vous signifiant qu’il est arrivé 
« à bon port ». 
 
Ø Faire l’appel : 
Vous êtes responsable de vos élèves pendant votre heure de cours, à chaque début d’heure 
vous devez faire l’appel, la règle s’applique également lorsque vous êtes en sortie scolaire. 
Vous devez également vous « inquiéter » de toute absence douteuse et la signaler (élève 
présent l’heure précédente et absent à votre cours, ou encore élève systématiquement absent à 
votre cours, …) à la vie scolaire. De même, évoquez les retards intempestifs à votre cours 
avec le CPE car ils vous empêchent de faire cours convenablement et signalez-les 
systématiquement sur le logiciel d’appel car ils sont ensuite comptabilisés et peuvent entrainer 
une sanction. 
 
Ø Renseigner le cahier de textes numérique : 
Le cahier de textes est un outil indispensable aux élèves et aux familles. Il est impératif de le 
renseigner après chaque cours. Devront figurer le contenu du cours ainsi que le travail 
demandé aux élèves (leçons à apprendre, exercices, évaluations, …).  
 
Ø Suivre et évaluer les élèves : 
En collège comme en lycée, vous devrez entrainer et évaluer chacun des élèves aux cinq 
activités langagières (compréhension de l’oral, expression orale en continu, interaction orale, 
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compréhension de l’écrit, expression écrite). Vous veillerez par ailleurs à renseigner au fur 
et à mesure les différents résultats sur le site de l’établissement afin que les élèves et les 
parents puissent suivre la progression. 
Vous devez dès le début de l’année prendre connaissance du planning annuel prévisionnel de 
l’établissement afin de connaitre les dates des épreuves communes, les examens blancs, 
conseils de classe, … N’oubliez pas de remplir le bulletin trimestriel qui doit comporter des 
commentaires constructifs (bilan du travail accompli par les élèves, conseils pour progresser, 
implication dans votre matière) et non des jugements de valeur avant la date imposée par 
l’établissement. 
Votre participation aux différentes réunions (notamment la réunion parents-professeurs) et 
aux conseils de classe est nécessaire (le conseil de classe réunit l’équipe éducative d’une 
classe et a pour mission d’analyser les résultats des élèves).  
 

 
VI.  LES TEXTES OFFICIELS : 
 

L’enseignement est régi par des instructions officielles et des programmes nationaux à 
destination des enseignants.  
Il est impératif de lire attentivement les textes qui correspondent à vos classes afin de 
connaitre le niveau attendu et de consulter les ressources à votre disposition. Tous les textes 
qui régissent votre matière sont rassemblés dans les BO (Bulletin Officiel) et sont 
consultables uniquement en ligne sur le site du ministère de l’éducation nationale : 
http://eduscol.education.fr/ 

Certains termes vous échappent ?! Evaluation diagnostique ? Progression en spirale ? ... 
Les textes officiels sont composés d’un glossaire qui va vous aider à y voir plus clair ! 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/31/4/RA16_langues_vivantes_
glossaire_560314.pdf 

 
Des changements ont été apportés à l’enseignement des langues vivantes à la rentrée 
2016 : 

 
              

                          
 
 
             

 
 
 
 

 

 
 

Les principaux 
changements liés à 
la réforme 

 Ce qui ne change pas 

- les textes officiels 
- les cycles d’apprentissage 
- l’apprentissage de la LV2 
- la notion d’enseignement 
  spiralaire 
- l’interdisciplinarité 

- le CECRL 
- l’entrainement et 
  l’évaluation des 5 activités 
  langagières 
- le travail par compétences 
- l’approche actionnelle 



11/47 
 

Ø Les textes officiels : 
Le bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 est consacré aux programmes de 
l’école élémentaire et du collège.  
http://eduscol.education.fr/pid34187-cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-
aux-cycles-2-3-et-4.html 
 
Ø Les cycles d’apprentissage : 
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter éduscol : 
http://eduscol.education.fr/cid86943/nouveau-socle-commun-pour-2016.html 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
Ø L’apprentissage de la LV2 : 
Le choix de la LV2 s’effectue désormais au cours de l’année de 6ème. Les élèves bénéficient 
de 2h30 par semaine en classe de 5ème pour l’enseignement de la LV2 jusqu’en classe de 3ème. 

Observez attentivement comment vos heures avec chaque classe sont positionnées 
dans la semaine afin de mieux répartir le travail, les leçons à apprendre, les « contrôles », ...  
Les établissements ont fait le choix de proposer ce schéma (même si d’autres variantes 
peuvent exister) d’alternance semaine A / semaine B (vous pouvez demander une copie de 
cette organisation à la vie scolaire par exemple, vous la trouvez également dans les carnets de 
correspondance des élèves). 
Par exemple : 
 
 
 
 
 
 
 

Cycle 2 
CP, CE1, CE2 

Cycle des 
apprentissages 
fondamentaux 

Cycle 3 
CM1, CM2, 6ème 

Cycle de 
consolidation 

Cycle 4 
5ème, 4ème, 3ème 

Cycle des 
approfondissements  

 

Entrée 
culturelle 

Parler de soi, de son 
univers, réel et 

imaginaire; l’enfant, 
la classe, l’univers 

enfantin 

 

Modes de vie et 
cultures des pays de 
la langue étudiée : la 

personne et la vie 
quotidienne 

 

Sensibiliser, s’ouvrir 
à la culture des 

autres, décoder et 
mettre en perspective 

des éléments de 
culture réciproques 

 

Semaine A 
 

1h + 1h + 1h 

Semaine B 
 

1h + 1h 
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Ø La notion d’enseignement spiralaire : 
« La progression en spirale (ou spiralaire) désigne la démarche qui consiste à se fonder sur 
les acquis des élèves pour les réactiver, les élargir, les compléter et les approfondir.»4 

Il s’agira donc pour l’enseignant de tenter d’élaborer une progression cohérente : 
« L'introduction d'une logique de cycles, dont l'un relie le primaire et le secondaire5, réaffirme 
la nécessité d'une progression en « spirale » qui permet de s'appuyer sur les acquis pour 
les enrichir, en veillant à éviter le piétinement. La reconnaissance et la valorisation des 
acquis des élèves constituent une base fondamentale sur laquelle se développent l'intérêt et la 
motivation pour l'apprentissage des langues.»6 

Un peu de concret ! 
Prenons comme exemple le thème de la présentation avec des élèves qui débutent l’italien.  
 
 
                    4 
                            
                                                  
                                                             5 
                                           
     3                                        
                               1 
               
              2 
  
                                                            6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici quelques propositions pour le thème de la présentation sur ce que pourrait produire un 
élève en fin de cycle (donc au bout de 3 ans), la démarche sera la même pour la thématique de 
la nourriture par exemple, mais aussi pour l’apprentissage de la grammaire et de la 
conjugaison. 
                                                
4  Glossaire des langues vivantes, éduscol 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/31/4/RA16_langues_vivantes_
glossaire_560314.pdf 
5 Le Cycle 3 : CM1, CM2, 6ème 
6 Elaborer une progression cohérente, éduscol 
http://eduscol.education.fr/pid34187-cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-
cycles-2-3-et-4.html 
 

 
 
1-En début d’année, l’élève pourrait être capable de compléter 
sa carte d’identité, 
 
2-puis, à partir de ses connaissances et en les enrichissant de se 
présenter de façon modeste (mi chiamo, abito, sono, ho 13 anni, 
frequento la scuola...), 
 
3-puis, de réaliser une interview afin d’obtenir des informations 
sur l’identité de quelqu’un (forme interrogative, forme négative, 
2ème personne du singulier, ...), 
 
4-puis, de se présenter au sein de sa famille (plus complexe car 
l’élève devra maitriser quelques possessifs), 
 
5-puis, se présenter à travers ses goûts et ses activités 
quotidiennes (mi piace, mi piacciono, lexique du temps libre, la 
famille,  les animaux, les couleurs, ...), 
 
6-enfin, dresser son portrait moral et physique (description, 
corps humain, quelques pluriels irréguliers, possessifs, ...). 
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Ø L’interdisciplinarité : 
Si vous effectuez un remplacement en collège, le Chef d’établissement vous dira peut-être : 
« le professeur que vous remplacez a apporté sa contribution à un EPI, voyez avec vos 
collègues. » 
 

v Que sont les EPI ?   (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) 
« Les enseignements pratiques interdisciplinaires concernent les élèves du cycle 47. Ils 
permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une 
démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective (qui 
peut prendre la forme d'une présentation orale ou écrite, de la constitution d'un livret ou d'un 
carnet, etc.). Ils peuvent être mis en œuvre progressivement tout au long du cycle 4. Le 
volume horaire hebdomadaire qui leur est consacré peut ainsi être croissant de la classe de 
cinquième à la classe de troisième. Des heures professeurs peuvent être mobilisées notamment 
pour des interventions conjointes de plusieurs enseignants. 

Chaque enseignement pratique interdisciplinaire porte sur l'une des thématiques 
interdisciplinaires suivantes : corps, santé, bien-être et sécurité ; culture et création 
artistiques ; transition écologique et développement durable ; information, communication, 
citoyenneté ; langues et cultures de l'Antiquité ; langues et cultures étrangères ou, le cas 
échéant, régionales ; monde économique et professionnel ; sciences, technologie et société. »8 

v Si l’on vous demande de reprendre l’EPI du professeur que vous remplacez : 
Vous devrez donc rapidement entrer en contact avec les autres enseignants, en connaître la 
thématique, les objectifs, l’évaluation finale envisagée, le temps qui vous est alloué ... 
N’hésitez pas à demander également conseil au professeur que vous remplacez ! 
 
« La langue vivante peut s’associer à toutes les disciplines et aux huit thématiques et 
apporter au travail commun ses connaissances et compétences culturelles et 
linguistiques. L’EPI est l’occasion  de réactiver les acquis antérieurs et de mettre en place de 
nouveaux apprentissages tout en montrant aux élèves comment et jusqu’à quel point les 
objectifs du cours de langue et ceux d’une autre discipline se rencontrent et se complètent. 
Différentes modalités sont présentées ici : le projet intégrant les objectifs et les langages de 
plusieurs disciplines pour une réalisation partiellement en langue vivante ou le projet 
plurilingue, qui permet de faire travailler ensemble les élèves d’une même classe autour d’une 
réalisation commune en plusieurs langues ou d’une activité de médiation entre différentes 
langues. »9 
 

                                                
7 Cycle 4 : 5ème, 4ème, 3ème  
 
8 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90913 
 
9 Croiser les enseignements et les pratiques, éduscol : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/87/1/RA16_langues_vivantes_
croiser_enseignements_566871.pdf 
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Ø Programme Seconde BO du 29/04/2010 : 
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/7/langues_vivantes_143727.pdf 
 
Ø Document d’accompagnement Seconde: octobre et novembre 2011 : 
http://media.eduscol.education.fr/file/LV/20/0/LyceeGT_Ressources_LV_2_Sujets_d-
etudes_italien_197200.pdf 
 
http://media.eduscol.education.fr/file/LV/94/2/LyceeGT_Ressources_LV_2_Fiches_thematiq
ues_succinctes_Italien_198942.pdf 
 
Ø Programme Première et Terminale BO du 30/09/2010 du cycle terminal : 
http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html 
 
Ø Ressources pour le cycle terminal : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/48/7/RESS_LGT_cycle_terminal_LV_italien
_236487.pdf 
 
Ø Programme de littérature étrangère en langue étrangère (série L) : 
http://www.education.gouv.fr/cid53324/mene1019738a.html 
 
Ø Epreuves obligatoires pour STD2A, STL, STI2D: 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/30/3/LV2_fac_STL_STI2D_STD2A_2263
03.pdf 
 
Ø Epreuves bac général et technologique (sauf L, STL, TMD, SAV, Hôtellerie) (pages 

36-41) + grille évaluation annexes : 
http://cache.media.education.gouv.fr//file/4/74/7/H4-MEN-23-1-2014_295747.pdf 
 
Ø Epreuves bac série L (pages 11-16) + grille évaluation annexes : 
 http://cache.media.education.gouv.fr//file/43/37/2/PDF_BO_MEN_43_283372.pdf 
 
Ø Section européenne : 
http://eduscol.education.fr/cid46517/accueil.html 
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VII.  LE CALENDRIER D’UNE ANNEE SCOLAIRE ET LES 
EXAMENS : 
 

Une année scolaire comporte environ 36 semaines d’enseignement. Vous devez vous procurer 
au plus tôt le calendrier prévisionnel de l’année afin de connaitre la période qui correspond 
au premier, au deuxième et au troisième trimestre. 10 
Chaque période se conclut au collège comme au lycée par le conseil de classe.  
Le calendrier de l’année scolaire vous permettra par ailleurs de mieux gérer votre temps pour 
la constitution de vos séquences.  
 
 

 
 

L’italien comme LV1 : si l’établissement dans lequel vous êtes dispose d’une section 
bilangue italien, ceci signifie que les élèves débutent l’italien en classe de 6ème et cet 
enseignement se poursuivra jusqu’en classe de 3ème. Si vous avez en charge des élèves de 
section bilangue, il est fort probable que certains d’entre eux aient débuté l’italien en 
Primaire, il serait pertinent de lire les programmes des cycles 2 et 3 et de rencontrer le 
professeur (ou l’assistant) qui enseigne l’italien afin d’assurer un continuum. 
Les élèves débutent désormais l’italien (LV2) en classe de 5ème  depuis la rentrée 2016 
 
Ø La promotion de l’italien : 
Si vous avez en charge une classe de 6ème, il faudra au cours du 2ème trimestre envisager avec 
votre Chef d’Etablissement une liaison avec les professeurs de CM2 du secteur pour pouvoir 
évoquer cette section et en faire la « publicité ».  

N’hésitez pas à faire preuve d’originalité et de créativité pour donner envie aux élèves 
d’intégrer une section bilangue ! (Quiz, création de marque-pages avec vos élèves, jeux sur 
ardoise, vidéos de vos élèves, ...). Vous serez face à des enfants de 11 ans, préparez quelque 
chose d’amusant ! 
 
En ce qui concerne la classe de 5ème, il faudra demander à votre Chef d’Etablissement à quel 
moment de l’année les élèves de 6ème se prononcent quant au choix de la langue vivante 2 
(espagnol ou italien en général). De nouveau, il faudra planifier avec la direction une 
intervention dans chaque classe de 6ème pour assurer la promotion de l’italien et créer un 
support qui donne envie aux élèves de choisir cette langue, si c’est possible vous pouvez 
également vous faire accompagner de vos élèves pour jouer des saynètes, chanter, ...  
 
Ø La liaison collège / lycée : 
Il sera utile de rencontrer les enseignants du lycée, si vous en avez la possibilité, afin de 
mieux connaitre les attentes des classes supérieures. Les instructions officielles insistent sur la 
notion de continuité des apprentissages afin d’éviter le décrochage des élèves qui entrent en 
Seconde.  

                                                
10 Attention, certains établissements font le choix de fonctionner par semestre 



16/47 
 

Ø Les contenus culturels des programmes et les niveaux fixés par le CECRL : 
« Enseigner une langue vivante présuppose pour être efficace de combiner les deux 
dimensions que sont la langue et la culture qui sont si intimement liées que les considérer 
séparément contribue à nier ce qu'est véritablement une langue. »11 
 
Le programme de Langues Vivantes du cycle 4 est décliné en 4 grands thèmes communs à 
toutes les langues et s'appliquant en LV1 comme en LV2, les professeurs choisissent 
l’ordre et la manière les plus appropriés pour les aborder selon le niveau de la classe. 12 

v Langages ; 
v Ecole et société ; 
v Voyages et migrations ; 
v Rencontres avec d’autres cultures. 

 
Très souvent, nous pouvons entendre: « tu connais une chanson qui fonctionne bien en 
classe? » ou encore « je voudrais étudier un film, tu n’aurais pas une idée ? ». En plus des 
nombreuses pistes suggérées par les manuels les plus récents - n’hésitez pas à en consulter 
plusieurs !- (chansons, publicités, extraits de films, liens internet, ...), vous pouvez trouver 
une aide précieuse dans le BO.  

En effet, pour chaque cycle, le BO regorge d’idées de chansons, films, publicités, ... ; 
pour le cycle 4 : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Italien/54/4/RA16_C4_LV_italien_declinaison_c
ulturelle_610544.pdf 
 
Ø Les attendus de fin de cycle :13 
 

 CYCLE 2 
(CP-CE1-CE2) 

CYCLE 3 
(CM1-CM2-6ème) 

CYCLE 4 
(5ème-4ème-3ème) 

LV1 
 

Pas d’attendus précis mais 
priorité à la langue orale 
(compréhension de l’oral, 
expression orale en continu) 

A1 dans toutes les activités 
langagières. Le niveau A2 peut 
être atteint par un grand nombre 
d’élèves dans plusieurs activités 
langagières. 

A2 dans les 5 activités 
langagières. Les activités 
proposées permettent aux élèves 
d’atteindre B1 dans plusieurs 
activités langagières. 

LV2 
 

  A2 dans au moins 2 activités 
langagières, A1 dans toutes les 
autres. 

 

                                                
11 éduscol : http://eduscol.education.fr/pid34187-cid100364/ressources-pour-les-langues-
vivantes-aux-cycles-2-3-et-4.html 
 
12 3 thèmes pour le cycle 3 : La personne et la vie quotidienne ; repères géographiques, 
historiques et culturels des villes, pays ou régions ; l’imaginaire.  
 
13 éduscol, élaborer une progression cohérente 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/35/3/RA16_langues_vivantes_
elaborer_progression_560353.pdf 
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Ø Les contenus culturels des programmes et les niveaux fixés par le CECRL : 
 

 LV1 LV2 LV3  

 

Seconde 

 

 
B1  
attendu 

 
A2  
attendu 

 
A1 
attendu 

 
« L’art de vivre ensemble » : 
- Mémoire : héritages et ruptures  
- Sentiments d’appartenance : singularités et solidarités 
- Visions d’avenir : créations et adaptations 

 

Première 
générale 
 
Terminale 

 
B2 visé  
 
B2 
attendu 
 
 

 
B1 visé  
 
B1 
attendu 
 

 
A2 visé 
 
A2 
attendu 
 

 
« Gestes fondateurs et monde en  mouvement » :  
- Mythes et héros                          - Espaces et échanges 
- Lieux et formes du pouvoir        - Idée de progrès 
 
7 Domaines : 
Arts, Croyances et représentations, histoire- géo, langues et langages, littérature, 
sciences et techniques, sociologie et économie. 

 
Première 
technologique 
 
Terminale 
STI2D, 
STD2A, 
STMG, ST2S, 
STL 

 
B2 visé  
 
 
B2 
attendu 
 

 
B1 visé  
 
 
B1 
attendu 
 

  
« Sciences, Techniques, Civilisation » :      
- Mythes et héros                            - Espaces et échanges 
- Lieux et formes du pouvoir         - Idée de progrès 
 
Pôles de connaissances : 
STI2D : - Matériaux et structures  - Énergie et environnement           - Systèmes 
d’info et numérique 
STD2A : - Arts, technique et civilisation  - Démarche créative          - Pratique des 
arts visuels  - Technologies  
STL : - Écologie et environnement - Santé  Production 

 
Ø Le baccalauréat :  
Les épreuves de langues vivantes obligatoires comprennent deux parties : une partie écrite et 
une partie orale.  
 

Séries ES, S et séries 
technologiques LV1 
 

ES, S et séries 
technologiques LV2 
 

Série L 
LV1 et LV2 
 

Enseignement de 
spécialité (langue 
vivante approfondie) en 
L 

Compréhension de 
l’oral 

-Temps d’écoute : 1m30 
- Durée de l’épreuve : 10 
minutes (hors temps 
d’écoute). 

-Temps d’écoute : 1m30 
- Durée de l’épreuve : 10 
minutes (hors temps 
d’écoute). 

  

Expression orale en 
continu 

- Temps de préparation : 
10 m PUIS 
- Durée de l’épreuve : 10 
m 
 

- Temps de préparation : 
10 m PUIS 
- Durée de l’épreuve : 10 
m 
 

- Temps de préparation : 
10 m PUIS 
- Durée de l’épreuve : 20 
m 
 

- Temps de préparation : 
10 m PUIS 
- Durée de l’épreuve : 30 
m 
 

Calendrier des 
épreuves orales 

CO et EOC: dans 
l’établissement au cours 
du 2ème  ou 3ème  trimestre 
 

CO et EOC: dans 
l’établissement au cours 
du 2ème ou 3ème trimestre 
 

EO : examen final, a lieu 
après les épreuves écrites 
du bac 

EO : examen final, a lieu 
après les épreuves écrites 
du bac 

Partie écrite Durée : 3 heures (séries 
technologiques 2 heures). 

Durée : 2 heures. Durée : 3 heures.  

Coefficient  LV1: coeff 3 (sauf 
ST2A, ST2D, ST2S, 
STL, coeff 2). 
 

LV2 : coeff 2 LV1 et LV2 : coeff 4 Langue vivante 
approfondie : coeff 4 
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VIII.  LA CONSTRUCTION DES SITUATIONS D’ENSEIGNEMENT ET 
D’APPRENTISSAGE : 
 
Ø Qu’est-ce qu’une séquence d’enseignement ? 
Une séquence est une unité thématique qui doit conduire l’élève à la réalisation d’une 
tâche. L’enseignant doit trouver des stratégies pédagogiques afin de mettre l’apprenant en 
situation de réussite. 
 
Ø Par conséquent, créer une séquence pédagogique revient à se poser une multitude de 

questions : 
• Que devront être capables de faire mes élèves à la fin de la séquence qu’ils n’étaient 

pas en mesure de faire au début ? 
• Quelles situations d’apprentissage vais-je mettre en place pour atteindre cet objectif ? 
• Comment enchaîner les séances de la façon la plus pertinente possible ? 
• Combien de temps passer sur chaque support ? Quels supports privilégier ? 

 
Il faut bien distinguer les termes « séance » et « séquence » : une séquence d’enseignement se 
compose de plusieurs séances : une séance est une période de 55 minutes de cours. 
En général, en fonction de la complexité de la séquence et des objectifs que se fixe 
l’enseignant, une séquence se compose d’une dizaine de séances maximum pour le collège 
et d’environ 6 séances pour le lycée. Evitez de passer trop d’heures sur la même séquence 
car vous risquez de démotiver vos élèves (auriez-vous envie de traiter le thème de 
l’environnement pendant 20 heures ?!). 
 
Ø Préparer ses cours : 
La première règle que vous devez vous imposer est de toujours préparer soigneusement 
votre cours : les élèves ne vous laisseront pas le temps de réfléchir à ce que vous avez 
l’intention de faire ; en bref, plus vous laisserez de temps mort et plus vous devrez gérer la 
dispersion des élèves. Un élève qui s’ennuie ou qui ne sait pas ce que l’on attend de lui 
bavarde (au mieux), s’agite, regarde son téléphone… 
Préparez toujours l’intégralité de la séquence afin de savoir où vous voulez mener vos 
élèves (choix des supports, des activités langagières, des exercices, les évaluations, la tâche 
finale, …).  
 
Ø Lire attentivement l’unité et opérer des choix : 
La consultation et l’exploitation des manuels sont un atout et un bon point de départ : les 
manuels constituent un lien solide entre les programmes officiels et leur application concrète 
en classe. 
La première des choses à faire est de lire attentivement l’unité proposée par le manuel puis 
posez-vous des questions : quels sont les documents qui pourraient motiver mes élèves ? 
Quels sont ceux où l’image n’est pas parlante ?  
Vous l’aurez donc compris, une unité regorge de documents, à vous de sélectionner ceux qui 
correspondent le mieux au profil de vos élèves et qui les aideront à la réalisation de la tâche 
finale. Vous avez la liberté de compléter cette unité avec d’autres documents (documents 
provenant d’autres manuels, chanson, extrait de film, publicité, affiche, extrait de BD, …).  
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Pensez à vous appuyer sur le Livre du professeur (il peut être disponible au CDI, 
parfois téléchargeable sur le site de la maison d’édition sur simple inscription ou à demander à 
l’enseignant titulaire du poste) qui offre souvent des pistes pertinentes pour l’exploitation des 
unités.  
 
Ø Définir la tâche finale : 
Il s’agit pour l’élève d’être capable de faire quelque chose à partir des connaissances 
acquises. Il doit par exemple être capable d’écrire un mail à un ami pour se présenter (et non  
réciter sa présentation!). La tâche implique la prise en compte de différentes compétences et 
fédère un maximum d’apprentissages. Dans ce cas concret, la tâche finale est une 
expression écrite. 
Le rôle de l’enseignant va être de mettre l’élève en situation de réussite en s’interrogeant 
sur les entrainements nécessaires à la réalisation de la tâche. Dit autrement, qu’est-ce que 
l’élève doit savoir pour pouvoir rédiger ce mail ? 
Ici, l’élève aura besoin de compétences linguistiques (lexique de la correspondance 
italienne : « ciao », « scrivimi presto », …), de compétences grammaticales (les verbes à la 
première personne du singulier : « abito », « mi chiamo », « sono », …), de compétences 
sociolinguistiques (convention de l’échange épistolaire) et enfin de compétences 
pragmatiques (savoir écrire un mail). 

Accordez-vous un peu de temps pour rédiger la tâche finale qu’un élève pourrait être 
en mesure de produire, cela vous permettra de bien prendre conscience de tout ce qui est 
nécessaire pour mettre l’élève en situation de réussite (comment raconter à un ami ce que l’on 
a fait pendant les vacances si l’apprentissage du passé composé n’est pas prévu au cours de 
votre séquence ?).  
Pensez également à constituer une grille avec des critères précis à évaluer afin de proposer 
une note objective et qui ait du sens pour l’élève.  
Lorsque vous corrigez une copie, essayez de vous libérer du réflexe pavlovien qui consiste à 
signaler au feutre rouge toute erreur et, en contrepartie, pensez à signaler d’une autre 
couleur tout ce qui est bien, les efforts, les prises de risque. De même, proposez une 
appréciation bienveillante et objective (ce qui est acquis / ce qui est à revoir).  
 
Ø L’organisation d’une séquence : 
Lorsque vous avez choisi la tâche finale : 

v Sélectionnez les supports les plus adaptés dans votre manuel (essayez de varier les 
supports afin de conserver la motivation de la classe). 

v Définissez les activités langagières que vous allez travailler en fonction de chaque 
document (compréhension de l’oral ? Compréhension de l’écrit ?) et le temps que vous 
souhaitez accorder à chaque support. 

v Définissez les compétences linguistiques (lexique, grammaire, phonologie, 
orthographe) nécessaires à votre objectif final. 

v Définissez les compétences pragmatiques (construction du discours, écriture de la 
lettre, du mail, réalisation d’une vidéo, …). 
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v Définissez les compétences sociolinguistiques (prise en compte du registre de langue 
adapté à la situation de communication). 

v Découpez la séquence en séances cohérentes. Chaque séance doit avoir son objectif, 
mobiliser une ou plusieurs activités de communication langagière dont une activité 
langagière dominante.  

v Il ne faut pas hésiter à dire aux élèves ce qui est attendu d’eux. 
 
Ø Les différents types d’évaluations pour Philippe Meirieu : 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous pouvons donc considérer que l’évaluation se situe à 3 moments stratégiques de 
l’apprentissage : 

v L’évaluation initiale (= évaluation diagnostique) : que sait l’élève ? Quels sont ses 
besoins ? 

v L’évaluation formative : elle permet aux élèves de s’auto-évaluer et au professeur de 
réajuster éventuellement ses objectifs, c’est une tâche intermédiaire. 

v L’évaluation sommative (= la tâche finale) : elle permet de vérifier si l’objectif a été 
atteint et si les compétences visées sont maitrisées.  

 
Ø Les contrôles de connaissances : 
Surtout au collège, il faudra effectuer régulièrement des contrôles de connaissances afin de 
vérifier ce qui est acquis et au besoin reprendre avec la classe ce qui n’a pas été compris. Ces 
contrôles n’ont pas pour vocation de piéger les élèves ! Vous êtes là pour aider les élèves à 
apprendre et à progresser, donc prévenez-les suffisamment à l’avance et expliquez-leur 
clairement ce que vous allez leur demander (contrôle de conjugaison ? de grammaire ? de 
vocabulaire ? …). Les consignes et le barème doivent être le plus clair possible.  
Quel que soit le type d’évaluation, essayez de donner de bonnes habitudes à vos élèves 
(rédiger un brouillon, utiliser la fiche de mots de liaison que vous aurez rédigée ensemble, 

L’évaluation	  
diagnostique 

1

L’évaluation	  
formative 

L’évaluation	  
sommative 

2

« Avant d’engager 
un apprentissage, 

l’enseignant 
inventorie pour 

chaque élève ses 
ressources et ses	  
besoins.	  » 

« En cours 
d’apprentissage, 

elle permet 
d’observer les 

points qui 
bloquent la 

progression. » 

« Elle est critériée. 
Elle est 

indispensable pour 
mesurer les 

apprentissages 
effectués. » 
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présenter correctement sa copie, …). Passez régulièrement dans les rangs pour vous assurer 
que les consignes ont bien été comprises, pour aider les plus faibles, pour signaler au crayon 
de couleur ce qui est bien, d’une autre couleur une phrase à améliorer, … Les élèves 
apprécieront votre aide et auront envie de progresser.  
 

 Attention à ne pas confondre entrainement et évaluation ! 
« Seul un entrainement cohérent et adapté peut mener à une évaluation réussie ».14 
 

 
 
 
     
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
14 éduscol, élaborer une progression cohérente 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/35/3/RA16_langues_vivantes_
elaborer_progression_560353.pdf 
 

ENTRAINER EVALUER 

 

 

1

- diversifier les démarches 
- tirer parti des erreurs 
- savoir individualiser les 
exigences 
- accepter des temps de pause 
nécessaires à l’élève 
- mettre en place des stratégies 
d’apprentissage 

2

 

 

- identifier les éléments réussis 
lors d’une situation d’évaluation et 
en attester 
- situer l’élève dans son parcours 
d’apprentissage 
- valoriser ses acquis 
- réajuster la progression en 
fonction des évolutions constatées 
- réfléchir à des dispositifs adaptés 
de différenciation pédagogique. 
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UNITÀ           :      TITRE :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tâche finale : 
 
Tâche intermédiaire : 
 
 
 
Tâche attendue : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont les connaissances 
nécessaires à la réalisation de cette 
tâche  pour vos élèves? 

-‐ Lexique : 
 

-‐ Grammaire / conjugaison : 
 

-‐ Compétences pragmatiques :  
 

-‐ Compétences culturelles : 

 

 
 

 
Thématique principale :  
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Contrôles de connaissances nécessaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documents sélectionnés 
 
 

 
Activité langagière 
entraînée 

 
Objectifs du document 

 
 
 

 
 

  

 
 
 

   

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 
 
 
Documents 
complémentaires 
 
 

 
Activité langagière 
entraînée 

 
Objectifs du document 
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Séances 

 
Document 

 
Activité 
langagière 

 
Objectifs 
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IX.  LE DEROULEMENT D’UNE SEANCE DE COURS : 
 
Il n’existe pas de cours type, figé. Cependant, l’enseignant devra lors de chaque séance 
veiller à mobiliser l’attention de l’ensemble des élèves grâce à des situations motivantes. 
Adaptez-vous à vos élèves, prenez-les là où ils en sont afin de les emmener le plus loin 
possible.  
Les activités orales de compréhension et d’expression sont prioritaires. Elles s’inscrivent 
dans une démarche qui rend l’élève actif et lui permet de construire son apprentissage. 
C’est pourquoi, un cours de grammaire d’une heure n’existe pas, un cours où les élèves 
passent l’heure à effectuer des exercices est à proscrire.  
Fixez-vous des objectifs pour chaque heure en vous demandant ce que l’élève aura appris de 
nouveau à la fin d’une heure de cours, pensez à varier les activités (activités orales, écrites, de 
groupe, ludiques, …), observez les réactions de vos élèves attentivement et essayez de tirer 
des conclusions (pourquoi cette activité fonctionne-t-elle ou à l’inverse ne fonctionne-t-elle 
pas ?). 
 
Ø L’accueil des élèves : 
L’accueil est un moment important qu’il ne faut pas négliger, le reste du cours en dépend. 
Essayez d’être là avant vos élèves et installez autant que possible votre matériel avant 
leur arrivée (ordinateur allumé, liste d’appel, objectifs de la séance, différents supports, …).  
L’accueil des élèves s’effectue dans le couloir où le calme et l’ordre doivent être installés une 
première fois, puis, faites entrer les élèves dans le calme : prenez le temps nécessaire pour les 
mettre en rang devant la porte (mettetevi in fila per due, ragazzi) puis de les faire entrer un par 
un (pas de bousculade, pas de cris) et saluez-les (buongiorno, avanti ragazzi, …).  
Demandez-leur d’enlever leur veste, de sortir leurs affaires, de déposer leur carnet sur la table 
(surtout au collège) puis de s’asseoir (toujours en italien) une fois que vous avez obtenu le 
calme absolu.  
Procédez rapidement à l’appel dans le silence, prenez l’habitude de ne pas parler dans le bruit 
et de ne pas hausser le ton pour pouvoir être entendu. Exigez d’eux qu’ils vous répondent 
« presente » ou « assente ».  
Avant de débuter le cours proprement dit, il est donc important d’installer un rituel d’accueil 
(Chi è assente oggi ? Perché ? Dov’è Kevin ? Che giorno è oggi ? Quanti ne abbiamo? Léa, 
vieni alla lavagna, scrivi la data per favore! ...). Vous pouvez également, en fonction du 
niveau des élèves, laisser quelques minutes d’expression libre (ce qu’ils ont fait pendant le 
week-end, les résultats du dernier match de foot italien, ...).  
Enfin, mettez tout de suite votre classe en activité : prendete il libro a pagina..., ripassate la 
lezione, ascoltate, prendete il quaderno, …. Toutes les consignes fonctionnelles se 
donneront en italien (mimez pour les aider !).  
 
Ø La réactivation des connaissances : 
Elle permet à l’enseignant de savoir si ce qui a été fait la fois précédente est acquis ou non. 
Elle permet d’apprécier les réussites et les difficultés des apprenants. Comment avancer dans 
un cours si ce qui a été vu précédemment n’est pas compris ? Comment maintenir l’attention 
des élèves s’ils ne comprennent pas de quoi l’enseignant parle ? Les élèves doivent 
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apprendre dans un climat de confiance et ne pas hésiter à dire à l’enseignant qu’ils n’ont 
pas compris.  
La phase de réactivation dure une dizaine de minutes, la plus grande partie de la séance 
étant consacrée aux apprentissages nouveaux. Cependant, l’enseignant doit rester à 
l’écoute des élèves et faire preuve de bon sens : ce n’est pas perdre du temps que reprendre un 
élément mal compris. 
De façon concrète, si la fois précédente vous avez étudié le vocabulaire du petit-déjeuner, 
vous pouvez demander à un volontaire de passer au tableau et d’interroger ses camarades en 
montrant les objets du petit-déjeuner (ou à défaut des images mais évitez la traduction).  

Essayez toujours d’impliquer un maximum d’élèves afin de dynamiser la classe et 
de mettre tous les élèves en activité : vous pouvez proposer des jeux, demander aux élèves de 
créer un exercice (par exemple pour les déterminants, nous pouvons demander aux élèves de 
se mettre par 4 et d’écrire une liste de 5 mots puis leur proposer ces mots et à eux de trouver 
les articles des mots proposés par tous, plutôt qu’un exercice du manuel -> ils seront motivés 
car ils attendront le mot qu’ils ont choisi, voudront savoir ce que les autres ont écrit, etc.).  
 
Ø Les apprentissages nouveaux : 
Lors d’une séance, l’enseignant peut privilégier une activité langagière ou en proposer 
plusieurs. La variété des activités permettra d’éviter le sentiment de lassitude et maintenir 
ainsi l’attention des élèves. 
Le professeur peut donc choisir comme activité la compréhension de l’oral : il peut s’agir 
d’un document sonore (dialogue issu du manuel par exemple). L’enseignant peut apporter le 
vocabulaire avant de débuter la compréhension du texte soit grâce à des images, des objets, 
…, si un champ lexical est important et peut faire obstacle à la compréhension.  
Les textes s’accompagnent en général d’une image, il est intéressant de la projeter afin de 
formuler des hypothèses sur le texte, d’aider les élèves à accéder au sens.  
Ensuite, l’enseignant propose aux élèves, livre fermé, de découvrir le texte grâce à un 
parcours d’écoute : ceci signifie qu’avant chaque écoute du texte, des consignes seront 
données à la classe afin d’accéder au sens. On ne pose donc pas 10 questions après l’écoute 
d’un document. Donnez des consignes brèves et simples et assurez-vous que les élèves les ont 
comprises (comment peut-on répondre à une question si on ne la comprend pas ?). Vous ne 
recourrez au français que de façon exceptionnelle et éviterez la traduction 
« simultanée ». Mimez, réexpliquez, donnez des exemples mais ne donnez pas l’habitude aux 
élèves d’attendre passivement la traduction.  
En ce qui concerne la compréhension de l’écrit, c’est la même chose, vous devez proposer 
des consignes de lecture du document qui permettent au fur et à mesure aux élèves d’accéder 
au sens. Chaque élève lira en silence le texte.  
Sollicitez toujours un maximum d’élèves, n’ignorez personne, essayez d’accorder un temps 
de parole équitable à chacun.  

Afin que chaque élève se sente « utile » en classe, en fonction des difficultés des élèves 
nous pouvons proposer des éléments différents à repérer.  
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Ø L’exercice de la mémoire : 
Au fur et à mesure que vous avancez, pensez à demander aux élèves de reprendre ce qui a 
été dit, compris jusque-là, c’est ce que l’on appelle une pause structurante. 
Trouvez des stratégies pour faire en sorte qu’en sortant du cours une grande partie du 
vocabulaire nouveau soit appris, il faudra que les élèves réutilisent plusieurs fois un même 
mot pour le mémoriser. Par exemple, si vous venez d’apprendre les chiffres, vous pouvez 
proposer des « jeux » à vos élèves : un élève pense à un nombre au tableau entre 0 et 50, les 
autres doivent deviner ce dernier grâce à des indications (più / meno). Autre exemple, vous 
avez abordé le lexique du corps humain, vous pouvez inviter deux élèves à passer au tableau 
pour dessiner deux personnages puis demander au reste de la classe de trouver les points 
communs et différences entre les deux, etc… C’est ce que l’on appelle la fixation du lexique. 
Incitez-les toujours à construire des phrases complètes et à ne pas vous répondre par un seul 
mot et veillez à faire répéter un mot qui aurait mal été prononcé avec la bonne prononciation. 
 
Ø L’apprentissage de la grammaire : 
Il se fait en contexte et doit avoir un lien avec la tâche finale. L’enseignement de la 
grammaire s’effectue de façon inductive. Des exemples tirés du document étudié sont 
proposés aux élèves et c’est à partir de ces exemples que l’élève retrouvera la règle. 
On n’accordera pas plus de 10 minutes à un point de grammaire et on évitera de 
commencer le cours par la grammaire qui pourrait démotiver la classe.  
L’apprentissage de la grammaire se fait exclusivement en français. 
 
Ø Le travail à faire : 
Pensez à conserver quelques minutes en fin d’heure pour faire écrire le travail à faire à la 
maison (leçon à apprendre, exercices à réaliser, contrôles, …). Au collège, il est plus pertinent 
d’écrire le travail à réaliser au tableau. Les exercices doivent être accessibles à tous et en 
quantité raisonnable ! Ils n’ont pas que cours d’italien…  

Pensez aux élèves qui ont des difficultés, essayez de leur proposer un exercice qu’ils 
sont en mesure de réaliser (moins de phrases, des phrases plus simples, des mots à remettre 
dans l’ordre, ...).  
 
Vous veillerez à saluer vos élèves en italien lorsqu’ils quittent votre salle dans le calme (après 
avoir rangé leur chaise et ramassé leurs papiers).   
 
 
 
 
 
 
 



28/47 
 

X.  ET SI ON ESSAYAIT D’AUTRES PRATIQUES ?  15   
  
Ø Le travail en binôme : 
Il s’agit d’une forme sociale au cours de laquelle deux élèves accomplissent une tâche de 
façon autonome et collaborative. Cette méthode de travail peut être mise en place sous 
différentes formes, voici quelques exemples :  
• le briefing de binôme,  
• le duo synchronisé,  
• l’interview de binôme,  
• le diagramme de Venn. 
Le binôme peut être constitué aussi bien au hasard (l’enseignant peut distribuer des cartes et 
ceux qui ont la même vont constituer un binôme, deux parties d’une image à recomposer, ...) 
qu’en fonction des affinités des élèves.  
 

v Le briefing de binôme : 
L’enseignant commence dans un premier temps par introduire en plénière les objectifs de la 
séance, le nouveau sujet, puis distribue aux élèves les documents : à une partie de la classe le 
document 1, à l’autre partie le document 2 qui doivent être différents mais en lien.  
Chaque élève travaillera individuellement dans un premier temps sur son document puis 
échangera avec son binôme : 
A rend compte à B écoute à B résume 
B rend compte à A écoute à A résume 
Enfin, le binôme présentera le fruit de son travail.  
 

v Le duo synchronisé : 
Nous proposons à toute la classe les mêmes exercices, deux ou trois d’un niveau de difficulté 
croissant. Les élèves travaillent individuellement sur l’exercice 1, les élèves qui ont fini font 
un signe de la main ou se lèvent pour trouver un autre élève qui a fini le même exercice et 
confronter les résultats, et ainsi de suite jusqu’au dernier exercice. L’avantage de cette 
méthode est qu’elle permet à chacun d’avancer à son propre rythme et de ne pas corriger un 
exercice qui n’est pas fini. D’autre part, cette méthode ne pénalise ni les élèves les plus 
faibles, ni ceux qui sont en situation de réussite.  
 

v L’interview de binôme : 
Les élèves s’interviewent mutuellement sur un sujet qu’ils se sont auparavant appropriés : 
dans un premier temps, chacun travaille individuellement sur des questions à poser à son 
binôme puis l’interview peut commencer. A la fin de la première interview, les deux élèves 
passent en revue les réponses et l’interviewer peut alors aider l’interviewé. On pourrait mettre 
en place cette pratique ponctuellement à la fin de certains cours, à la fin d’une séquence.  
 
 
 

                                                
15 D’après l’ouvrage de Rémy Danquin: 52 méthodes – Pratiques pour enseigner, éditions 
Canopé 
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v Le diagramme de Venn : 
C’est une autre façon d’effectuer un brainstorming16 : après l’introduction du sujet pour lequel 
les élèves ont déjà des connaissances préalables (il cibo, vacanze in Italia, ...), chaque 
partenaire du binôme travaille dans un premier temps de façon individuelle sur sa feuille et 
remplit sa case. Dans un second temps, les élèves se transmettent leur feuille et prennent en 
considération ce que l’autre a écrit avant de proposer une partie commune.  
 

 

 
 
 
                                                   Champ commun 
 
 
Ø Le travail de groupe : 
C’est une méthode de travail qui permet aux élèves de travailler dans un premier temps de 
façon individuelle puis collaborative, l’enseignant se met en retrait, conseille, évalue. Cette 
méthode de travail peut être mise en place sous différentes formes, voici quelques 
propositions : 
• La conversation écrite,  
• Le groupe en puzzle 
• Le mélange de groupes 
 

v La conversation écrite : 
On propose aux élèves de noter sur une feuille toutes leurs idées par rapport à un sujet donné 
(cela peut être une photo à décrire par exemple, un simple mot, ...). Chaque élève du groupe a 
la possibilité de lire ce que ses camardes écrivent et rebondir sur ses idées. Après la phase de 
travail écrit en silence, les élèves peuvent échanger à l’oral. Certains groupes proposent leur 
travail à la classe.  
 
 
 
 
                                                
16 Cf. p. 31 le paragraphe consacré au brainstorming 

Elève 2 Elève 1 
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v Le groupe en puzzle : 
La condition préalable pour mettre en place cette méthode de travail est que le support choisi 
se subdivise en plusieurs sous-thèmes et le nombre de sous-thèmes doit être égal au nombre 
de groupes.  
Par exemple, si vous décidez de proposer une séquence axée sur l’étude d’un film, on peut 
imaginer que le groupe 1 travaille sur la jaquette du DVD ou sur l’affiche du film, un groupe 
sur une critique, un groupe sur la couverture du roman si le film est tiré d’un livre ou encore 
un groupe sur la bande-annonce...  
La première étape consiste à présenter tous les supports à tous les groupes et c’est à eux de 
choisir (après une étude silencieuse de chaque document) celui sur lequel chaque membre du 
groupe souhaite travailler en fonction du niveau de difficulté.  
La seconde étape consiste maintenant à éclater les groupes d’origine pour constituer des 
groupes d’expert : tous vont travailler sur le même document pour constituer une présentation 
commune pour leur groupe d’origine.  
La dernière étape : chaque élève retourne dans son groupe d’origine et présente son document. 
17 
 

 
 
 
 

v Le mélange de groupes : 
Il s’agit en réalité d’une version simplifiée du groupe en puzzle : en effet, chaque groupe 
travaille sur le même document de façon collective dès le départ puis dans un second temps, 
de nouveaux groupes sont formés et les élèves doivent présenter leur travail.18 
 

 
 
 
                                                
17 Schéma tiré de l’ouvrage de Rémy Danquin: 52 méthodes – Pratiques pour enseigner, 
éditions Canopé 
 
18 Idem 
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Ø Le brainstorming : 
L’enseignant soumet un sujet, une question, un mot-clé, ... à sa classe et, dans un temps 
imparti, les élèves disent tout ce qu’ils pensent : toutes les interventions sont notées au 
tableau, même celles qui nous semblent farfelues... On peut également désigner des élèves 
pour noter les différentes propositions au tableau. La phase suivante est très importante car ce 
sera la phase d’organisation des idées (et éventuellement de tri).  
Concrètement, si l’on souhaite réaliser un brainstorming sur « le vacanze », il est possible que 
certains élèves évoquent des lieux, d’autres des activités, d’autres des moyens de transport ou 
encore la météo.  
Une variante du brainstorming, la méthode du graffiti : il s’agit cette fois-ci d’un 
brainstorming écrit : nous accrochons des affiches avec un mot-clé ou une image et les élèves 
circulent en groupe d’affiche en affiche et notent leurs idées.  
 
 
Ø La chaîne de parole et le « Think – Pair – Share » : 
L’enseignant propose à la classe une image, un mot-clé, une question ouverte, ...  

• On demande dans un premier temps aux élèves d’effectuer un travail individuel 
(Think), par exemple décrire l’image qu’ils voient au tableau en silence.  

• Dans un second temps, les élèves peuvent échanger avec leurs camarades (Pair) afin 
d’enrichir leur travail ; 

• Enfin, dans un dernier temps, se met en place une chaîne de parole afin de présenter le 
travail commun (« Share »).  
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XI.   LE TRAVAIL EN ÎLOTS BONIFIES :19     
 
Ø Qu’est-ce que travailler en îlots bonifiés ? Le système : 
C’est une méthode de travail à part entière qui ne se réduit pas au simple travail de groupe. En 
effet, voici les principaux fondements de ce système : 

• Les élèves se placent par groupe de 4 ou de 5 autour de différentes tables - que l’on 
appelle îlot - par affinité (il faut donc veiller dans un premier temps à réaménager sa 
salle de classe et à disposer les îlots de sorte que tous voient le tableau) ;  
 

• Chaque table constitue donc un groupe qui va travailler ensemble : dans un 
premier temps les élèves travaillent de façon individuelle puis de façon collective ; 

 
 
Ø Le principe : pourquoi appelle-t-on ce fonctionnement en groupe « îlot bonifié » ? 

• Toutes les tables partent de 0 point et gagnent des points « bonus » en fonction du 
travail fourni, de l’investissement du groupe par rapport au travail demandé : le 
premier îlot qui parvient à 20 points bonus arrête les points de tous les îlots. Plus la 
classe participe, plus le nombre de notes sera important (une réflexion sur le poids que 
l’on souhaite accorder à ses notes dans la moyenne sera donc à mener).  
 

• A contrario, si un îlot ne fournit pas le travail demandé ou empêche les autres 
groupes de travailler, il peut se voir attribuer des points « malus ». Ce point « rouge » 
peut être attribué à un îlot ou à un seul élève et sera retranché de la note finale de 
l’élève ou des élèves du groupe.  

 
• Chaque îlot dispose d’une ardoise pour noter la participation ou d’une feuille ainsi que 

d’une fiche de points îlot. 
 

• Il est possible de changer de groupe à chaque nouvelle note. 
 
 
Ø Pourquoi disposer les élèves en îlots ? 

• La première raison qui semble évidente est de favoriser l’entraide, le travail entre 
pairs : les élèves les plus fragiles sont soutenus par les autres ; 
 

• Les élèves apprennent aux élèves : un élève du groupe peut expliquer à un élève plus 
faible ou absent un point de la leçon ; 

 
• Ils sont plus autonomes car ils ne sont plus seuls face à leurs difficultés et deviennent 

donc plus actifs ; 
 

• Les élèves participent davantage : les élèves les plus timides ou qui manquent de 
confiance en eux participeront davantage que dans un système « traditionnel » car ils 
auront pu échanger avec leurs camarades au préalable ; 

 
• L’enseignant est plus disponible car il sera amené à répondre aux questions d’un îlot et 

non de plusieurs élèves.  
 

                                                
19 D’après l’ouvrage de Marie Rivoire : Travailler en îlots bonifiés, éditions Génération 5 
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Un peu de concret ! Comment effectue-t-on le marquage des points ? 
• Il faut distinguer la fiche de participation de la fiche d’îlot. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’acquisition des points : 
 
Il faut donc distinguer les points de participation des points de bonus gagnés : 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

LA FICHE DE PARTICIPATION 
- A chaque groupe est attribué une 

ardoise pour noter la participation 
orale (ou une fiche, ...) ; 

- Un responsable pour chaque îlot 
note la participation de chacun de 
ses camarades ; 

- Une barre pour un point bonus, 
deux barres pour deux points 
bonus, ... Marie Rivoire conseille 
de ne pas attribuer plus de 3 
points bonus de participation par 
heure.  

LA FICHE D’ÎLOT 
- Différentes informations 

doivent figurer sur la fiche :  
- la classe,  
- le n° de la table ou le nom du 

groupe,  
- le nom des élèves,  
- les points îlots 

Points de participation 
- points accumulés à chaque prise de 

parole, inscrits sur une feuille (ou 
ardoise, ...) ; 

- ils sont inscrits sur la fiche îlot en 
fin d’heure et sont décomptés de 
façon individuelle ; 

- Pour qu’un point individuel se 
transforme en point bonus il faut 
que chaque élève de l’îlot ait 
participé une fois.  

Points pour les activités 
- Ils sont comptabilisés de façon 

immédiate ou décalée en fonction de 
l’activité proposée : 

- Immédiate : compétitions inter-tables, 
des tables levant leur ardoise pour 
donner un résultat, ... 

- lors de la vérification du travail donné 
si tout le groupe a fait son travail ; 

- Décalée : pour toute activité ayant 
nécessité un travail sur feuille de 
brouillon et ramassé au hasard... 
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Voici une proposition de fiche d’îlots, de nombreux exemples existent sur 
internet : 
 

 
Classe :                           
 
                         points malus          points bonus                 

 
Nome del gruppo:                                         

 
Punti                                         

 

 
Punti verdi del gruppo    

Nome e COGNOME: 
 

 
 

 

 
PUNTI ROSSI DEL GRUPPO : le protocole des points malus 
doit être connu voire établi avec les élèves (ex: aucune 
affaire, travail non fait, …) et sera retranché pour chaque 
élève de sa note finale.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le nombre abondant de points 
verts est déterminant pour la 
réussite du système! 

 
 
 
 
 

 
 

VOTO DEL 
GRUPPO: 

 

   

Points verts ou rouges de l’élève n°1 

Points verts ou rouges de l’élève n°2 

Elève n°3, etc... 
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Un peu de concret ! Marie Rivoire donne dans son ouvrage de nombreux exemples 
d’activités afin de permettre de comprendre l’esprit du travail en îlots bonifiés, en voici 
deux: 
 
• Activité 1 : Compréhension de l’oral : les nombres : 
L’activité proposée est très facile à mettre en place : on demande à chaque table de préparer 
une liste de 5 nombres sur ardoise, la table 1 dicte ses nombres, chaque élève des autres îlots 
écrit sous la dictée ce qu’il a compris avant un échange avec ses camarades. Au signal de 
l’enseignant, toutes les tables montrent en même temps une seule ardoise par îlot, on peut par 
exemple attribuer un point bonus pour la table 1 et un point  bonus pour chaque table qui a fait 
tout juste.  
 
• Activité 2 : Compréhension de l’écrit : « qui est-ce ? » à partir de descriptions 

physiques de personnages : 
Dans un premier temps, chaque élève travaille seul pour essayer de retrouver au moins la 
moitié de l’identité des personnages, lorsque la moitié a été trouvée, le professeur autorise le 
travail en commun. On peut imaginer attribuer deux points verts à l’îlot si tout est juste et un 
seul s’il y a des erreurs.  
 
 
 
XII.  L’UTILISATION DES TICE : 
 
• Que sont les TICE ? 
Mais que veut bien dire  cet acronyme? Les TICE représentent les Technologies de 
l’Information et de la Communication pour l’Enseignement. Les TICE regroupent donc un 
ensemble d’outils conçus pour échanger, produire, effectuer des recherches, classer, ...  
 
Parmi les outils que nous utilisons figurent : 

-‐ le manuel numérique, 
-‐ les tablettes (dans le 13, chaque élève de 5ème est doté d’une tablette numérique), 
-‐ les banques de données et d’informations (extraits vidéo, images, ...), 
-‐ le tableau blanc interactif, 
-‐ le vidéoprojecteur, 
-‐ ... 

 
Les TICE permettent donc de dynamiser le cours de langue et de varier les approches mais 
peuvent également apporter une solution à certaines difficultés du quotidien. 
 
• Le baladeur MP3 / MP4 : 
Votre établissement dispose peut-être de baladeurs équipés d’un micro et qui fonctionnent 
comme une clé USB ce qui signifie que ces baladeurs pourront vous permettre de récupérer 
ou de déposer des données. 
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Au quotidien, à quoi nous servent-ils ? 
Dans le cadre de la compréhension de l’écrit, ils peuvent permettre à l’enseignant d’effectuer 
un enregistrement des consignes ou de passages d’un texte pour aider les élèves qui ont des 
besoins spécifiques comme la dyslexie. 
Un élève ne peut pas être évalué à l’écrit pour différentes raisons, cet outil lui permet de 
s’enregistrer.  
Vous voulez évaluer toute une classe en expression orale en continu ? Les élèves peuvent 
s’enregistrer, se réécouter, améliorer leur enregistrement. Cela permet d’éviter une perte de 
temps importante et l’ennui des élèves qui écouteraient 25 fois la même tâche.  
 
• Le clavier et la souris sans fil : 
Ils permettent à l’enseignant de ne pas être retranché derrière son bureau mais également à 
chaque élève d’écrire, surligner, ... depuis sa place. Il ne s’agit pas de ne plus envoyer les 
élèves au tableau mais ponctuellement de fonctionner différemment.  
Attention, la portée des claviers est parfois limitée, ce sera l’occasion pour vous de rencontrer 
l’ATI (Adjoint Technique Informatique) de votre établissement.  
 
 
• Un logiciel d’enregistrement : Vocaroo 
 

 
Vocaroo est un outil d’enregistrement accessible à tous car il n’y a qu’un seul bouton 
(contrairement à Audacity qui est plus complexe) pour débuter un enregistrement « click to 
record » qui peut être stoppé à tout moment « click to stop ».  
L’avantage de Vocaroo est que le fichier son peut ensuite être téléchargé ou envoyé par mail. 
 
 
• Comment créer un mur virtuel ?  
Vous avez déjà décoré la porte de votre salle, le CDI, la cantine, ... vous voilà fin prêt pour 
créer un mur virtuel collaboratif à l’aide de padlet.com 
Cette application est gratuite, utilisable sur ordinateur et tablette. On peut y déposer des 
images, des vidéos, du son et bien sûr du texte. Si vous souhaitez utiliser padlet.com, vous 
devez impérativement vous enregistrer afin de pouvoir créer, conserver et exporter votre 
padlet. En revanche, l’élève n’a pas besoin de s’inscrire.  
Voici un exemple de tutoriel pour cette application :  
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/IMG/pdf/tuto_padlet_11_16.pdf 
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Un peu de concret ! 
v Dans le cadre d’une correspondance, les élèves peuvent déposer leur description (pour 

proposer une autre activité que la lettre ou le mail) soit écrite, soit avec du son afin de 
se présenter à l’autre classe.  

v Entre classes d’un même établissement, les élèves peuvent également créer un padlet 
« Siamo fan di... » et insérer la description de leur chanteur préféré, sa photo, une 
chanson, ... 

v Dans le cadre d’une recherche à la maison, les élèves peuvent également déposer des 
documents ou à l’inverse le professeur peut déposer des documents qui devront être 
lus par la classe (c’est le principe de la classe inversée).  

 

20 
 

• Comment créer un quiz interactif ? 
Vos élèves ont peut-être reçu en début d’année une tablette qui est connectée au réseau de 
l’établissement, Kahoot est un site web qui permet de créer des quiz et de motiver ainsi les 
élèves grâce à l’aspect ludique et compétitif : kahoot.com est très simple d’utilisation. On peut 
créer des questions à partir de texte ou bien insérer des images.  
  
On peut également proposer à une classe de créer ce quiz pour une autre classe.  
 
Voici un exemple de tutoriel : http://www.espe-lnf.fr/IMG/pdf/kahoot.pdf 
 

 
                                                
20 Document proposé par Carole Carducci, professeur au collège d’Arbaud à Salon-de-
Provence 
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Un peu de concret ! 
v Vous venez de débuter l’année avec vos élèves et vous avez fait peut-être le choix de 

démarrer des connaissances des élèves sur l’Italie, peut-être avez-vous proposé des 
images, des jeux, ...  Vous pouvez par exemple créer un quiz pour vérifier ce qui a été 
retenu tout en mettant en place une activité modeste de compréhension de l’écrit et un 
travail en équipe.  

 
• Comment créer des exercices interactifs ? 
Le site Learning Apps propose de créer des activités interactives en ligne allant des classiques 
QCM, jeu du pendu ou mots croisés à des activités plus originales. Vous pouvez utiliser des 
« apps » déjà créées ou créer des applications similaires.  
 
Voici un exemple de tutoriel (en italien !): 
https://learningapps.org/ 
ou encore : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/IMG/pdf/tutoriellearningapps-3.pdf 

Un peu de concret ! 
 

21 
 
 

 

 

 
 

                                                
21 Tous les documents proposés sur cette page sont en accès libre sur l’application et créés par 
Carole Carducci, professeur au collège d’Arbaud à Salon-de-Provence 
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• Le nuage de mots :  
 

 
 
 
Le nuage de mots est un outil en ligne qui permet de créer une forme graphique reprenant tous 
les mots clés d’une thématique choisie par l’enseignant, on peut le créer en début de séquence 
en guise de brainstorming ou à la fin pour vérifier le vocabulaire assimilé par exemple.  
 
Pour créer un nuage de mots, vous pouvez utiliser wordart.com par exemple, c’est un outil 
très simple et très rapide : il suffit d’insérer les mots puis de choisir la forme que vous 
souhaitez donner. 
 

Un peu de concret ! 
En classe, on pourrait demander à un groupe tout ce qui leur vient à l’esprit de positif pour 
leur ville et à un autre les aspects négatifs concernant leur ville : 
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XIII.  EN PANNE D’IDEE ?     
 
Le site de l’académie d’Aix-Marseille fourmille d’idées et d’informations ! Voici le lien vers 
le site : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_114354/fr/accueil 
 
Ø Qui est le webmestre  du site ?  
Madame Christelle LIVOLSI, professeur d’italien que vous pouvez contacter à l’adresse 
suivante christelle.livolsi@ac-aix-marseille.fr 
Madame Livolsi met le site à jour très régulièrement ! 
 
Ø Qu’est-ce qu’on y trouve ? 

v Vous recherchez des ressources pédagogiques, des idées, un exemple de carnet de 
voyage, ... vous trouverez des éléments de réponse sur notre site académique ! 
Quelques exemples :  

 

                  
 

v Le dernier BO ? Des questions sur la réforme du bac ? Le site indique la parution 
de tous les nouveaux textes officiels ! 
 

v Vous voulez savoir ce qui se passe à l’Institut culturel, dans notre région... les 
informations sont regroupées dans le chapitre « ouverture culturelle ». 

 
v Envie de découvrir de nouveaux outils numériques ? Vous aurez des éléments de 

réponse dans le chapitre « ressources pédagogiques à outils numériques » : 

       
 
v Les derniers sujets d’examens ? Du bac ou du Capes ? 

          
 
Et beaucoup d’autres choses encore ! 
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XIV.  VERS UNE PEDAGOGIE DIFFERENCIEE : 
 
« Différencier c’est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la collectivité. »22 
 
Si vous avez déjà assisté à un conseil de classe, la première phrase que l’on entend lors du 
tour de table est très souvent « classe hétérogène », et pour cause ! La constitution des classes 
est faite de telle sorte que toutes les classes puissent fonctionner au mieux et  sont composées 
d’élèves au profil différent : âge, niveau scolaire, origine socioculturelle, ...  
 
Il est donc nécessaire d’anticiper : un travail inadapté et l’attente sont des facteurs 
inducteurs de désordre.  
 

Les deux types de différenciation  
 
 
 
 
                     Différenciation successive                         Différenciation simultanée 
 
 
• La différenciation successive : 

C’est le fait d’alterner les outils et les supports afin de motiver les élèves d’une part et 
de permettre aux différents profils d’élèves de progresser. 
 

v Comment varier les supports ? 
      Voici quelques propositions : 

- utilisation d’ardoises (à la place de l’exercice dans le cahier par exemple) 
- utilisation de supports ludiques (Jeu « Chi è ? » par exemple) 
- utilisation de vignettes plastifiées pour les situations d’interaction orale 
- étiquettes à remettre dans l’ordre pour éviter le passage à l’écrit pour les élèves qui ont 

de grandes difficultés 
- création de boîte de jeux par les élèves (par exemple en conjugaison) 
- création d’exercices en groupe puis proposés à la classe (sur des points de grammaire 

comme les déterminants, « il y a », « j’aime », pour de la conjugaison, ...). 
- manipulation d’objets 
- chansons, publicités, tableau de peintre, extraits de dessins animés, ... 
- utilisation des TICE 

 
v Et le cadre spatial ? 
Il s’agit d’exploiter au mieux l’espace de la salle de classe (ou d’autres lieux) en fonction 
de l’activité proposée : 
- bureaux en épi, en îlot, en U, ... 
- cantine (pour un repas italien), CDI, salle multimédia, ... 

                                                
22 Philippe Meirieu, 
https://www.meirieu.com/ 
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v Les situations d’apprentissage ? 
- cours frontal / interaction orale 
- travail en groupe (en collaboration), en binôme 
- élèves qui inventent des questions portant sur un document iconographique 
- activités ludiques, ... 

 
 

• La différenciation simultanée : 

Dans une même classe, les élèves s’adonnent à une activité différente précisément 
définie pour chacun d’entre eux et correspondant à leurs ressources et à leurs besoins. 
 

v Quelques pistes pour la compréhension de l’oral : 
Il faut attentivement écouter le document avant de le proposer aux élèves et se demander 
quelles sont les difficultés que nous pouvons anticiper (texte trop long ? Débit trop rapide ? 
Accent trop marqué ? Difficulté lexicale ? ...) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

v Quelques pistes pour la compréhension de l’écrit : 
De nouveau, il faut anticiper les difficultés des élèves : texte trop long ? Lexique trop 
difficile ? Mise en page qui handicape les dyslexiques, ... ?  
Que peut-on mettre en place ? 

 
Avant l’écoute 

 
Pendant l’écoute 

 
Après l’écoute 

- écoute libre >chacun peut 
s’exprimer librement / 
niveau 
- parcours d’écoute avec un 
guidage plus ou moins 
important (dessin, consignes 
plus simples, tableau à 
compléter, exercice 
d’appariement, ...) 
- écoute collective / 
individuelle 

- pause structurante : bilan 
de ce que les élèves ont 
compris / guidage plus ou 
moins important en 
fonction des difficultés 
(amorce de phrases, 
vocabulaire fourni, verbe 
conjugué, ...) 
 

- Partir des connaissances 
des élèves sur le champ 
lexical du texte afin de 
préparer l’écoute et les 
rassurer 
- projection d’images pour 
introduire le lexique 
difficile 
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Quelques pistes ! 
- proposer un modèle sonore exclusivement à ceux qui sont dans l’incapacité de lire (ex 

enregistrement sur lecteur MP3) / lecture en autonomie pour les autres ; 
- Texte photocopié pour tous (on veillera à utiliser une police adaptée aux dyslexiques 

ainsi qu’une photocopie plus grande) : possibilité de demander de surligner les 
réponses à certains, de les enregistrer à d’autres, de construire une phrase aux élèves 
qui sont plus à l’aise ; 

- Travail en binôme / en autonomie ; 
- Apporter une aide lexicale ; 

 
v Quelques pistes pour les activités de production : (I.O, EOC, EE) 

N’hésitez pas à inciter les élèves à collaborer ! Les élèves poseront des questions à leurs              
camarades qu’ils n’oseront pas toujours vous adresser. 

- entrainement sur ardoise (pour éviter d’écrire des phrases pleines d’erreurs et sans 
correction) ; 

- Jeu de la phrase la plus longue à partir de mots projetés au tableau dans le désordre ou 
de vignettes aimantées (possibilité de limiter le nombre de vignettes ou de mots pour 
les plus faibles) ; 

- entrainement en binôme pour motiver les plus en difficulté ; 
- Apporter une aide lexicale, des amorces de phrase, ... 

 « Ce que l’enfant sait faire aujourd’hui en collaboration, il saura le faire demain tout 
seul ». 23 
 
 
 
XV.  LA GESTION DU GROUPE CLASSE : 
 
Votre premier souci sera d’instaurer un climat de confiance et favorable au travail. Ne 
cherchez pas à tout prix à impressionner vos élèves ou à leur faire peur, votre combat est 
perdu d’avance !  
Comme nous l’avons dit précédemment, il est nécessaire que les élèves entrent dans le 
calme et adoptent tout de suite une attitude propice au travail (affaires sur le bureau, pas de 
bavardages, …) et c’est pour cette raison que vous devez les mettre en activité dès que le 
matériel est sorti.  
Assurez-vous toujours que le travail a bien été effectué. Si ce n’est pas le cas, vous devrez 
trouver une punition qui soit en adéquation (vous n’avez pas le droit de mettre zéro) : vous 
pouvez écrire un mot dans le carnet, donner un exercice supplémentaire à faire, contacter la 
famille en cas de récidive… Quel que soit le problème, demandez à l’élève de venir discuter 
avec vous à la fin du cours afin de trouver une solution pour l’inciter à travailler. Il est 
fondamental de toujours rétablir le contact avec un élève difficile.  
Lorsque vous proposez une punition, assurez-vous de pouvoir la tenir, sinon vous n’êtes 
pas crédible auprès de vos élèves.  
 
 
 

                                                
23 Vygotski 
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v Les élèves difficiles : 
De manière générale, n’humiliez jamais un élève, ne faites jamais de remarque du type « tes 
parents ne t’ont donné aucune éducation », vous déclencheriez une troisième guerre mondiale 
dans votre classe.  
Un élève est rarement en conflit avec un seul enseignant. En cas de difficultés, rapprochez-
vous du CPE, de vos collègues et du professeur principal pour savoir ce qu’ils en pensent 
(quelle attitude adoptée avec cet élève ? Faut-il le placer seul ? Au premier rang ? Quelles 
sont les associations d’élèves à éviter, à encourager ? Quelles méthodes utilisent-ils pour 
travailler dans le calme ? …). Ne gardez pas vos difficultés pour vous, vous travaillez 
toujours au sein d’une équipe.  
Le carnet de correspondance dispose d’une partie « correspondance avec la famille ». Vous 
pouvez l’utiliser pour y inscrire une observation (dans ce cas-là, vous devrez vous assurer que 
la famille a signé votre mot au cours suivant).  
Il ne s’agit pas d’être laxiste mais de faire preuve d’un peu de souplesse, bien souvent en 
« négociant », en expliquant à l’élève que vous ramassez son carnet à titre d’avertissement, il 
saura cesser de bavarder.  
Quoi qu’il en soit, essayez de garder votre calme, de ne pas élever la voix. Efforcez-vous de 
rester patient, certains élèves sont de grands spécialistes pour pousser à bout les enseignants, 
réservez votre colère pour « les grandes occasions ».  
Veillez également à hiérarchiser vos punitions car les élèves sont très sensibles à ce qui est 
juste et ce qui l’est moins.  
Lorsque vous rédigez un rapport, contactez la famille d’un élève, … demandez-lui de venir à 
la fin du cours et expliquez-lui votre démarche pour qu’elle ait du sens. 
Dans la mesure du possible, évitez toujours de recourir à l’exclusion de cours, elle est 
inefficace et peut devenir un jeu pour certains élèves.  
 
Quelques propositions face à certaines situations problématiques : 
• Les élèves bavards : 

• Bien souvent un simple regard (noir et insistant de préférence !) peut suffire. 
• Se déplacer vers eux sans s’interrompre. 
• Séparer les bavards. 
• Prendre le carnet et s’en tenir là si les bavardages cessent, mettre un mot au moindre 

écart. 
• Donner un travail supplémentaire. 
• Téléphoner à la famille. 

Si de nombreux élèves bavardent, demandez-vous (et demandez-leur) pourquoi ils bavardent : 
activité trop complexe ? Rythme trop ou pas assez soutenu ? Activité peu motivante ?  … 
 
• Un élève sort de la classe sans votre accord : 

• N’essayez pas de lui barrer le passage, cela ne ferait qu’aggraver la situation. 
Signifiez-lui qu’il n’est pas autorisé à sortir sans votre accord et envoyez un élève 
chercher un surveillant.  

• Ne sortez pas de la classe pour le rattraper, envoyez un élève de confiance 
immédiatement avertir la vie scolaire de cet incident. 

• Rencontrez le CPE pour tenter de comprendre ce qui a motivé son comportement. 
 

• Un élève refuse de sortir de votre cours (oui cela arrive !) : 
• Envoyez un élève à la vie scolaire avec un mot qui expliquera brièvement la situation 

et le motif de l’exclusion, n’essayez pas de le faire sortir par la force. De manière 
générale, ne touchez jamais un élève.  

• Continuez tranquillement votre cours en attendant l’arrivée du CPE. 
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• Un élève vous insulte : 
• Surtout ne pas surenchérir, c’est vous l’adulte ! Mais ne faites pas non plus la sourde 

oreille. Essayez de garder votre calme et rédigez un mot d’exclusion accompagné d’un 
travail à faire. Comme toujours, l’élève est accompagné d’un élève de confiance. 

• Expliquez à l’élève que son comportement n’est pas approprié et qu’il fera l’objet d’un 
rapport écrit dans lequel vous citerez ses propos.  

• Rencontrez dès que possible le CPE pour en discuter.  
 
 

v Les classes difficiles : 
Certaines classes sont plus difficiles que d’autres. Si c’est le cas, instaurez un plan de classe24 
et demandez systématiquement aux élèves de déposer leur carnet sur le bureau25 avant même 
de débuter le cours.  
Proposez une activité écrite en début d’heure afin de canaliser leur énergie, travail que vous 
pouvez éventuellement ramasser (si vous avez prévenu vos élèves auparavant).  
Lorsque les élèves sont à l’écrit, placez-vous de préférence au fond de la salle.  
Ne tournez jamais complètement le dos à la classe lorsque vous écrivez au tableau et dès que 
cela est possible, envoyez un élève au tableau pour écrire.  
Si vous disposez d’un vidéoprojecteur, projetez par exemple le canevas de la leçon de 
grammaire que vous complèterez avec eux. Vous aurez un temps d’avance sur la classe qui 
vous permettra de circuler dans les rangs lorsqu’ils copient.  
 
De manière générale, ne perdez pas de vue que plus les élèves sont jeunes, moins leur 
capacité d’attention est longue.  

• Veillez donc à varier le type d’activités (écrites, orales, individuelles, en groupe, de 
recherche, …) afin de maintenir l’attention de tous. Donnez du rythme à votre cours 
et essayez d’interroger un maximum d’élèves (et pas seulement les volontaires). 

• Ne vous entêtez pas à poursuivre un cours qui ne marche pas (même si vous avez 
passé beaucoup de temps à le préparer !). Trouvez rapidement une conclusion 
intelligente et enchaînez sur autre chose.  

• Adoptez une attitude ferme et à la fois bienveillante, évitez d’osciller entre autorité 
et autoritarisme.  

• Ne restez pas statique, retranché derrière votre bureau ou adossé au tableau, 
circulez le plus souvent possible dans la classe afin de vous assurer de ce que chacun 
est en train de faire.  

• Conservez un regard périphérique : adressez-vous à l’ensemble des élèves et pas 
seulement à ceux assis au premier rang. Regardez un élève lorsque vous vous adressez 
à lui. 

• Maitrisez et modulez le débit de votre voix : parlez suffisamment fort pour que tous 
vous entendent, évitez les apartés, ne vous laissez pas accaparer par un seul élève.  

• Félicitez vos élèves : pensez systématiquement à valoriser un élève qui a trouvé la 
bonne réponse, qui a bien réussi une évaluation et n’humiliez jamais un élève qui se 
trompe. Respectez toute prise de parole, même si dès les premières syllabes vous 
vous rendez compte que l’élève est en train de réécrire toute la grammaire italienne.  
 
Soyez passionné et restez confiant !  

 
                                                
24 La constitution d’un plan de classe ne s’applique pas aux îlots bonifiés 
25 Si cette démarche peut se révéler efficace en collège, elle a moins d’intérêt en lycée où l’on 
privilégiera le dialogue avec l’élève  
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XVI.  RESSOURCES : 
 
Ø Le site officiel de l’italien dans l’académie d’Aix-Marseille : 
Vous y trouverez notamment des outils didactiques, les textes officiels, les sujets des 
dernières épreuves (du CM2 au BTS), des liens vers d’autres sites, … 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_114354/fr/accueil 
 
Ø Eduscol, le site pédagogique du Ministère de l’Education Nationale : 
http://eduscol.education.fr/ 
 
Ø EDU’bases : des pratiques pédagogiques qui incluent des usages du numérique : 
Vous y trouverez notamment un lien vers le jeu « Chi è ? », comment créer un avatar, un jeu 
de société, ... 
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lv/ 
 
Ø Le site du numérique en langues vivantes : 
http://eduscol.education.fr/langues 
 
Ø Neopass, le site ministériel qui propose des situations de classe commentées : 
http://eduscol.education.fr/cid56863/plateforme-neopass-de-l-ife.html    
 
Ø Eduscol éducation 
http://eduscol.education.fr/pid31432/enseigner-les-langues-vivantes.html 

 
Ø Audiolingua, fichiers audio authentiques : 
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique6 
 
Ø Le site de l’onisep, le site d’information sur l’orientation :  
http://www.onisep.fr/ 
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Si vous ressentez des difficultés, si vous avez des questions, l’inspection d’italien est là pour 
vous aider à vous installer au sein de votre établissement, à mettre en place votre 
enseignement et pour vous apporter des conseils. Il est tout à fait légitime d’avoir des doutes 
et d’avoir besoin d’aide. Vous pouvez me contacter par courriel (claudine.casamassa@ac-
aix-marseille.fr) et nous trouverons ensemble des solutions pour vous aider : nous pourrons 
choisir ensemble une date pour une « visite conseil » qui nous permettra de mettre en avant 
les points où vous réussissez le mieux dans votre pratique et ceux qui restent à améliorer. 
Vous pourrez également, si vous en ressentez le besoin, assister au cours d’un enseignant 
expérimenté.  
Par ailleurs, chaque année, un stage de formation est organisé pour les contractuels, 
n’hésitez pas à me contacter pour que nous puissions vous convoquer. Vous aurez ainsi la 
possibilité d’échanger avec d’autres enseignants mais aussi avec les formateurs. 
 
Vous souhaitant à toutes et à tous de belles heures d’italien avec vos élèves, 
CCasamassa, chargée de mission d’inspection.  

 


