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conseils et 
principes généraux



recommandations pour la rentrée 2020
inspection générale des langues vivantes

- Faire voyager les élèves dans l’espace et le temps grâce à 
l’ancrage culturel de tous les apprentissages

- Favoriser le travail collaboratif
- Privilégier l’interaction écrite et orale, en particulier dans 

le cadre d’un enseignement hybride
- Renforcer la pédagogie de projet
- Mettre en place des séquences brèves
- Varier les thèmes et les modalités de travail
- Installer solidement un usage raisonné des outils numériques 

(baladodiffusion, dépôt et récupération de fichiers sur l’ENT…)



conseils généraux pour l’enseignement hybride
- Ne pas vouloir trop en faire, proposer des activités et des productions 

simples et modestes.
- Anticiper, s’organiser pour ne pas être débordé, “borner” (ex. un jour 

par classe).
- Réguler les apprentissages, entretenir le lien pédagogique: instaurer 

des RDV virtuels réguliers, recueillir des traces du travail à distance 
et en faire des retours de manière régulière, être disponible pour 
aider les élèves qui rencontrent des difficultés.

- Adapter mais ne pas changer complètement les supports et méthodes de 
travail auxquelles les élèves sont habitués (ex. manuels).

- Utiliser des outils numériques simples, que les élèves connaissent.
- Augmenter le temps d’exposition à la langue (docs audio, vidéos).
- Imbrication présentiel / distanciel = travail en asynchrone. Principe 

de la classe inversée.



la classe inversée



Qu’est-ce que la 
classe inversée?

Quels principes de la 
classe inversée peut-on 
retenir pour mettre en 
place une pédagogie 
hybride ou à distance?

Des plateformes numériques comme Moodle permettent de mettre en place 
la classe inversée, mais ce mode de fonctionnement est aussi tout à 

fait possible avec les applications proposées par l’ENT.

http://www.youtube.com/watch?v=uLKmLDrGyjw


préparation d’une 
séquence hybride 

ou à distance



la progression en asynchrone
- Dans un enseignement hybride en alternance des semaines, le travail des 

élèves et de l’enseignant n’est pas multiplié par 2, mais les classes 
dédoublées avancent de façon asynchrone. 

- Tous les élèves ne font pas la même chose en même temps, mais à la fin 
d’un cycle de 2 semaines, ils sont tous au même niveau de la séquence. 

- Le travail donné aux élèves d’une même classe peut être différencié 
(supports, nombre d’activités, production attendue…), mais avec des 
objectifs communs.

- En classe ou à la maison, certaines phases d’apprentissage nécessitent un 
accompagnement adapté de l’enseignant pour être menées à bien: l’aide à la 
compréhension (anticipation, aide lexicale et culturelle...), 
l’explicitation des consignes, le guidage stratégique et méthodologique 
(“comment je m’y prends”), la rédaction par les élèves d’un bilan de ce 
qu’il faudra retenir d’une séquence (trace écrite).



Préparation de la séquence hybride
Parmi les activités prévues dans la séquence, voir ce qui peut être fait 

en présentiel ou en distanciel.

Quels types de supports ou d’activités s’adaptent mieux au travail en 
classe, ou au travail en autonomie à la maison?

Activités et supports en présentiel
(ou en classe virtuelle si confinement)Activités et supports à distance

Activités de réception: 
CE ou CO

Supports 
numériques
(jeux sur le 

lexique, vidéos 
didactisées, 
recherches, 
capsules de 

grammaire…)

Production finale 
EE ou EOC 

(enregistrement audio)

Interactions orales

Préparation du 
projet final: 

expliciter les 
consignes, la 

méthode, définir 
les étapes...

Compte-rendu / correction 
des activités en autonomie

Evaluations 
sommatives

Fiche-bilan de 
grammaire

exercices structuraux



Les Productions
Pour les productions attendues, rester sur des 

choses techniquement faisables et qui ne 
prennent pas plus de temps que la normale, avec 

des outils que les élèves connaissent.

Exemples: 

- Pour un projet final EOC, enregistrement 
audio sur le site Vocaroo ou messagerie de 
l’ENT.

- Pour un projet final EE, créer un jeu 
culturel ou linguistique sur le site 
Learningapps.

- Créer un poster sur le site Postermywall 
(outil collaboratif).



exemples de 
séquences



planification d’une séquence hybride: “Made in Italy”, 3ème bilangue.





Une séquence hybride en “classe accompagnée”: exemples d’activités modulables 
organisées autour de 3 objectifs intermédiaires. 

 
Parcours en 3 étapes
1 étape = 1 objectif 

intermédiaire

ACTIVITÉS EN AUTONOMIE
(en classe ou 
à la maison)

Parcours individuel
= choix différents:
- ordre
- niveau de difficulté 
(marcheurs)
- rythme de travail

Tableau vert = 
activités en plénière

(en classe)



une séquence en distanciel (“continuité pédagogique”)
“STORIE DI FAMIGLIA”, 5èLV2

Tappa 1: La famiglia, semaines 1-2-3

Projet intermédiaire EOC: Présenter sa famille.

Tappa 2: La descrizione fisica, semaines 4-5-6-7

Projet final semaine 8, EE+EOC: Inventer une famille idéale, 
créer son arbre généalogique, présenter et décrire l’un de 
ses membres.



Tappa 1, la famiglia
semaine 1

semaine 2

semaine 3

Présentation 
des objectifs

Activité 1:
Intro thématique + lexique.

CO vidéo “Una famiglia italiana” sur 
Learningapps. (résultats en ligne)
(2 exercices: QCM sur la vidéo + 

puzzle de classement pour le lexique)

Activité 2: Trace écrite personnalisée.
Présenter les 4 membres de la famille de 

la vidéo, grâce aux phrases du QCM et au 
lexique du puzzle. 

EE d’après 1 modèle: le 1er personnage. 
Travail à renvoyer (photo du cahier).

Activité 1: 
4 exercices sur Learningapps.

(classer par paires + placement 
sur image + mots croisés)

Décrire un arbre 
généalogique: “La famiglia di 

Paolo” + lexique famille.

Activité 2: EE 
Répondre à 

des questions 
sur “la famiglia 

di Paolo”.
CA Tutto bene 
5è (à renvoyer)

Activité 3: le 
présent (-ARE 

et -ARSI).
Exercice sur 

Learningapps 
+ trace écrite 

cahier.

Activité 4: 
Trace écrite 

personnalisée
“Presento la mia 

famiglia”.
(à renvoyer) 

Evaluation compétences: test sur le site Quiziniere.
1/ CE/EE: Lire un arbre généalogique et compléter des 
phrases sur cette famille.
2/ CO: Regarder une vidéo sur une famille italienne et 
répondre à un questionnaire.(résultats en ligne)

Projet intermédiaire EOC: 
Présenter sa famille en quelques 
phrases. Enregistrement audio 
sur le site Vocaroo (ou ENT).
(à renvoyer)

https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=2964691
https://www.quiziniere.com/


consignes pour le projet final
Votre mission : Inventer une famille idéale, présenter et décrire l'un de ses membres.

Voici un exemple de travail d’élève pour la première partie du projet « inventer une famille idéale ». Les membres 
de cette famille peuvent être des personnages réels ou imaginaires.

Vous pouvez créer un arbre généalogique sur l’ordinateur ou le dessiner.

Quand vous aurez créé votre famille, vous choisirez l’un de ses membres

afin de :

- le présenter (nom, prénom, âge, nationalité, où il habite, ce qu’il aime...)

- dire quels sont ses liens familiaux avec les autres personnages (il padre…)

- le décrire (physique et vêtements).

Pensez à vous inspirer des modèles de présentation et de description des membres de la famille Fappani, que vous 
avez sur votre cahier et sur Learningapps.

Vous pouvez faire ce travail à l’écrit et m’envoyer votre texte, ou à l’oral en m’envoyant votre enregistrement (site 
Vocaroo, voir le tutoriel). Dans les deux cas, pensez à m’envoyer aussi l’arbre généalogique de la famille.



Exemple Hybridation en 
alternance de semaines 
en lycée, Séquence 2nde 

(espagnol)





Les outils 
numériques



quelques conseils et outils pour se lancer...
Utiliser des outils simples, si possible que les élèves connaissent déjà.

Dans l’idéal, première prise en main en classe, ou tutoriel très simple fourni 
aux élèves avec des captures d’écran.

Outils qui permettent le suivi et la correction des élèves.

- Pour communiquer: Classe virtuelle CNED, ENT, pronote, Vocaroo 
(enregistrement en ligne de fichiers audio)

- Pour trouver des supports pour la CO: Audiolingue (fichiers MP3 classés par 
langue, thème, niveau), youtube (ex de chaînes dans la sitographie), 
dailymotion, Vimeo.

- Pour trouver et/ou créer des activités à partir de supports authentiques 
didactisés (CO, CE, EE, jeux sur le lexique et la grammaire, capsules vidéos 
avec QCM…): BRNE Maskott italien, BRNE ViaScola espagnol, Learningapps (pour 
entraîner), Quiziniere (pour évaluer).

- Pour les productions finales: Postermywall, Learningapps, AdobeSpark vidéo

-



Vocaroo, 
tutoriel pour les élèves

1

2 3

https://vocaroo.com/


https://learningapps.org/user/eantomarchi

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/user/eantomarchi


Una canzone mitica: 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/AQ7LK6

Chanson "A mí me gustan las hamburguesas" + GUSTAR: 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/4KM2N5

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/AQ7LK6
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/4KM2N5
https://www.quiziniere.com/


https://fr.postermywall.com/


sitographie



Eduscol, plan général de continuité pédagogique:

https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/22/3/Fiche-1.5_Annexe1-Enseignement-hybride_1309223.pdf

Langues vivantes:

M@gistère: “Concevoir et gérer un enseignement hybride avec ses élèves”, autoformation pour les enseignents 
de LV, durée 6h.: https://magistere.education.fr/ac-grenoble/enrol/index.php?id=15332

Recommandations de l’inspection générale des LV pour la rentrée 2020:

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-09/rentree2020_lv_college_lycee.pdf

Classe virtuelle du CNED (conseils et tutoriels):

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829462/fr/utiliser-la-classe-virtuelle-du-cned

BRNE (banque de ressources numériques pour l’éducation):

Italien: https://italien.maskott.com/

Exemples pratiques pour enseigner à distance: 
https://archiclasse.education.fr/J-enseigne-en-classe-et-a-distance

https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/22/3/Fiche-1.5_Annexe1-Enseignement-hybride_1309223.pdf
https://magistere.education.fr/ac-grenoble/enrol/index.php?id=15332
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-09/rentree2020_lv_college_lycee.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829462/fr/utiliser-la-classe-virtuelle-du-cned
https://italien.maskott.com/
https://archiclasse.education.fr/J-enseigne-en-classe-et-a-distance


La classe inversée:

https://www.reseau-canope.fr/notice/vous-avez-une-minute-pour-comprendre-la-classe-inversee.html

Présentation de Moodle, plateforme de pédagogie inversée: https://www.youtube.com/watch?v=fg_XZ5IeQ9E

Parcours magistère “La classe inversée” et “Mes premiers pas avec Moodle” en autoformation:

https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation

Audio Lingua (trouver des enregistrements MP3 dans plusieurs langues): https://www.audio-lingua.eu/

Vocaroo (faire un enregistrement audio et envoyer son lien internet): https://vocaroo.com/

Quiziniere (créer des activités de CE, CO et divers QCM): https://www.quiziniere.com/

Learningapps (créer des jeux): https://learningapps.org/

Postermywall (créer un poster seul ou à plusieurs): https://www.postermywall.com/

AdobeSpark vidéo (créer une vidéo en ligne): https://spark.adobe.com/fr-FR/sp/

Avatar Maker (créer un avatar): https://avatarmaker.com/

https://www.reseau-canope.fr/notice/vous-avez-une-minute-pour-comprendre-la-classe-inversee.html
https://www.youtube.com/watch?v=fg_XZ5IeQ9E
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation
https://www.audio-lingua.eu/
https://vocaroo.com/
https://www.quiziniere.com/
https://learningapps.org/
https://www.postermywall.com/
https://spark.adobe.com/fr-FR/sp/
https://avatarmaker.com/


Ressources en italien:

Ressources mutualisées pour la continuité pédagogique, site pédagogique italien académie Aix-Marseille:

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771900/fr/continuite-pedagogique-partage-de-ressources-pad
let

Vidéos: youtube, dailymotion

Chaîne HUB Scuola (Mondadori): https://www.youtube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw

Chaîne youtube Alma Edizioni: https://www.youtube.com/channel/UCqynoHlSemIdPG676QnDxqg

Chaîne youtube Telemaco: https://www.youtube.com/channel/UCOsdS7Ie_KmEVR_FT60rl5Q

Chaîne youtube Loescher Editore: https://www.youtube.com/channel/UCK2vsd4gZgJM-SB9LMLQR6w

Chaîne youtube ScuolaZoo: https://www.youtube.com/user/ScuolaZooChannel

Autres capsules vidéos en ligne créés par des “youtubers” italiens à découvrir (ex. “LearnAmo”, “L’atelier 
dell’italiano”, “L’italien avec Silvia”, “Learn italian with Lucrezia”...)

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771900/fr/continuite-pedagogique-partage-de-ressources-padlet
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10771900/fr/continuite-pedagogique-partage-de-ressources-padlet
https://www.youtube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw
https://www.youtube.com/channel/UCqynoHlSemIdPG676QnDxqg
https://www.youtube.com/channel/UCOsdS7Ie_KmEVR_FT60rl5Q
https://www.youtube.com/channel/UCK2vsd4gZgJM-SB9LMLQR6w
https://www.youtube.com/user/ScuolaZooChannel

