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Imaginez-vous entendre de l'anglais authentique ou presque dans la bouche de nos élèves?

Oui ! En leur faisant écouter des locuteurs natifs qu'ils imitent, en s'entraînant  et en échangeant ... 

Une expérimentation académique nous a engagés dans l' usage de la baladodiffusion pour 

leur permettre de produire plus d'anglais, plus souvent  et mieux  

 Cette pratique trouve parfaitement sa place  dans note projet d'ouverture internationale.

Elle s'inscrit dans notre appariement avec un établissement partenaire dans le Wisconsin, état avec lequel l’académie

d’Aix-Marseille a signé un accord de partenariat.

Plus-value de l'action

Learning by doing !

N'hésitez pas à vous lancer dans l'expérience. 

Vous aurez l'impression d'y passer beaucoup de temps, mais c'est pour la réussite de vos élèves et l'amélioration de leurs

compétences en réception et en production orale...

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

6 ème   24  élèves

5 eme   48  élèves

3 ème   57  élèves 


A l'origine

- Peu d'exposition à  la langue authentique en classe

- Déficit de production orale des élèves par manque de temps et en raison du nombre d'élèves par classe

Objectifs poursuivis

- Augmenter leur exposition à la langue par le biais de documents authentiques. 

- Améliorer les compétences orales de compréhension et d'expression. 

- Encourager une pratique régulière de l'oral. 

Développer l'autonomie. 

Travailler certains domaines du B2i (compétence 4 du socle commun) et valider les items correspondants. 
Description
 -L’usage de ces baladeurs n'est pas toujours intégré à la séquence, mais constitue un outil d’apprentissage supplémentaire

dans les activités langagières de compréhension et d’expression orale, en entraînement, comme en évaluation.

Modalité de mise en oeuvre



En classe et hors de la classe : 

-Mise à disposition et téléchargement de fichier son et autres documents de compréhension orale sur l'ENT du collège via la

plate forme Chamilo tous les 15 jours environ ou à la veille de vacances.

 - Récupération des productions orales et ou écrites des élèves qui seront évaluées individuellement.

- Les fichiers enregistrés par les élèves peuvent également être envoyés et récupérés par leurs correspondants étrangers et

réciproquement dans le cadre de notre échange via la plateforme Chamilo du collège. 

- Les fichiers sont enregistrés par les élèves au format wav ou ogg vorbis à l'aide du logiciel Audacity. 
Trois ressources ou points d'appui
 - Nombreux sites et ressources numériques anglophones learnenglishkids/ elllo / timeforkids

- Documents authentiques travaux des assistants de langue (audio lingua)

Radio anglophones Podcasting

Difficultés rencontrées
- Non respect du temps imparti pour rendre leurs productions

Correction évaluation chronophage pour le professeur

Moyens mobilisés
- Dans le cadre de l'expérimentation académique, dotation de 28 lecteurs numériques MP3 prêtés par le pôle TICE qu'ils

peuvent utiliser dans la classe et en dehors de la classe. 

- Les élèves qui possèdent un baladeur numérique MP3/téléphone MP3 ou bien leur ordinateur portable et une clé USB 

peuvent choisir de travailler avec leur propre matériel.

- Travail en classe entière, en demi-groupe, en salle informatique ou de chez eux.

Partenariat et contenu du partenariat
- Appariement de notre établissement avec un établissement américain depuis 2008

- Echange virtuel via le net. Visioconférence à l'occasion Podcasting

Liens éventuels avec la Recherche
- site adresse de la vidéo faite par l'agence des usages du numérique : SCEREN

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/baladodiffusion-en-anglais-et-ouverture-internationale-1208.htm

- Présentation de l'expérimentation aux Rencontres de l'ORME 2010 -2011(voir divers articles sur le site)


Evaluation

Evaluation / indicateurs

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Fiche de critères élaborée à partir du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL, A2 visé). 

- Fiche individuelle commentée et corrigée par le professeur oralement ou déposée sur Chamilo. 

- Possibilité pour l'élève de refaire son travail afin de l'améliorer (Bonus). 

- Ecoute d'une ou plusieurs productions d'élèves pour Bilan en classe entière sur erreurs les plus fréquentes (prononciation,

accentuation...)

- Proposition de rémédiation individuelle ou collective (exercices d'écoute...) Ce retour au travail collectif est important et

permet de ré-ancrer le travail individuel dans le travail de la classe. 

- Auto évaluation des élèves qui deviennent acteurs de leur progression.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- Ce dispositif leur permet de  travailler à leur rythme et de gagner en autonomie. 

- Les élèves les plus timides ont la possibilité de s’entraîner chez eux  aussi longtemps et autant de fois qu'ils le souhaitent

pour aller aussi loin que possible et ainsi gagner en confiance. 

- L’outil réduit les difficultés dues à l’hétérogénéité des classes et me permet d’introduire un degré de personnalisation qu’il est

en général difficile d’atteindre dans le cadre du travail habituel de la classe. 

Sur les pratiques des enseignants : 

-La baladodiffusion permet d’individualiser le suivi des élèves.

 Pour cela, je propose plusieurs supports à différents niveaux afin d’adapter l’entraînement proposé et de prendre en compte



les besoins de chacun. 

Cela a changé ma manière d'enseigner , je prépare le projet pédagogique en amont mais ensuite ce sont mes élèves qui

travaillent. Je suis le chef d'orchestre, ils exécutent 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Expérience d'abord menée individuellement à titre expérimental avant élargissement

Sur l'école / l'établissement : 

-Page importante du projet d’établissement en matière d'apprentissage des langues

-Diffusion de l'expérimentation à l'échelle régionale et nationale 

Plus généralement, sur l'environnement : 

....


