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Cette animation fait partie du plan langue particulier aux écoles de Chamonix pour l'année 2011/2012.
Une formation prévue ainsi :

Enseignement de l'anglais en collaboration avec 
une intervenante

Les parcours linguistiques (Acculturation)

1 – Le 28/09/2011
École J-Balmat 

Chamonix

2 – Le 19/10/2011
École des Bossons

Chamonix

3 - 16 /11/2011 4 - 08/02/2012

1 - Animation du 28 Septembre 2011

- Formateurs présents : Mme Dominique TIXIER (CPD Langue du département)
                                         M. Jean Paul Zampin ( CPC généraliste St Gervais PMB)
- Invité : Mme Richard intervenante anglais dans les écoles de Chamonix.
( Mme Richard qui est en lien avec les personnes ressources « Anglais » de la circonscription.)

Objectifs      de cette animation (prolongée par la seconde)  

Assurer la continuité des apprentissages entre l'intervenante et les enseignants :

a –  En relayant le travail de l'intervenante pendant les 30 min hebdomadaire ( activités, supports, gestion des 
       élèves anglophones)
b -  Pendant le temps d'enseignement de Mme Richard ( enseignement en petits groupes, régulation, évaluation)

c – En proposant une continuité des traces écrites ( choix du support..)

Pistes pédagogiques proposées

a – Comment  relayer  le travail de l'intervenante pendant les 30 mon hebdomadaire     ? :   

Mme Tixier précise que l'important est de travailler la communication. Lors des activités de réinvestissement de 
lexique/structure,  il  est  important  de  laisser  les  élèves  communiquer  (objectif  =  interaction  orale)  sans  se 
formaliser sur les éventuelles erreurs de prononciation, qui seront "corrigées" lors de la reprise ultérieure de ce 
lexique/structure, collectivement ou individuellement. En revanche, lors de la phase d'introduction de nouveaux 
lexiques/structures, il  est important de  "fixer" la prononciation correcte par la répétition d'un modèle fiable 
(support audio, intervenante, élève anglophone, …).

– S'entendre sur une méthode pour créer du lien ( Déjà le cas pour l'école de Chamonix centre avec 
English adventure http://www.nathan.fr/englishadventure/?page=rub2
Cf bibliographie en pièce jointe

– Faire reformuler des petites saynètes travaillées avec l'intervenante (petits dialogues révisés à la 
maison, ce qui est une demande de Mme Richard). Ce travail peut se faire avec l'aide des enfants 
anglophones.
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– Faire répéter des comptines et des chants appris avec Mme Richard, utilisation de supports audio
(pour les chants travailler sur les rythmes plus que sur la langue elle même)
Support possible utilisé pendant l'animation : Chante et découvre l'anglais (ABC Melody)
http://www.abcmelody.com/fr/collections-3377/chante-et-decouvre-l-anglais.aspx

– Valoriser les compétences des élèves anglophones : répétition de phrases, correction des camarades, 
présentation sous forme d’exposés des pays d'origine, lecture d'albums ....

– Reproduire des jeux à partir de flashcard ( se reporter par exemple à ceux présentés par Mme Tixier 
lors de l'animation. 

– Prêt possible  pour le cycle 2 : mini-jumper ou ghostie (support TNI) cf Mme Appertet.

 Adresses de jeux et d'activités possibles     :  

 http://www.primlangues.education.fr/activite/10-conseils-pour-lutilisation-des-flashcards
 http://www.mes-english.com/

       http://chapman.jimdo.com/
       http://isoulinstit.canalblog.com/archives/anglais/index.html
       http://laclassedecorinne.eklablog.com/jeux-d-anglais-a3922841

– Jeux  « Kim's Game » « Bingo » , jeux de devinettes   
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/elve/jeux/actlud/games.htm#bing

– Utiliser d'autres disciplines pour parler anglais : EPS (jeux traditionnels) Chants, Culture Humaniste

– Utiliser et valoriser les projets langue déjà existants dans les écoles pour faire du lien.

– Faire des liens avec l'actualité (ex : la coupe du monde de Rugby, feuille d'activité proposée pendant 
l'animation, travail possible sur les pays représentés, sur les scores  
 Ci-dessous le site sur lequel on peut télécharger les activités : 
http://www.rugbyworldcup.com/fanzone/education/teacher.html

– Ressources de la circonscription que l'on peut emprunter 
The jelly beans malette
Prmary reading box
Primary grammar box
Tell it again
Des albums en anglais et des romans accompagnés de CD
Site de la circonscription : http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?rubrique153

            

b -  Quels rôles pendant le temps d'enseignement de Mme Richard     ?     :  

– Possibilité de faire deux groupes après un tronc commun  ( chaque groupe faisant de l'anglais) un 
mené par l'intervenant l'autre par l'enseignant ( travail sur supports informatiques, sur des  écrits 
avec des CM )

–  Aide à l'évaluation progressive du niveau A1.
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c – Quels types de traces conserver     ?  

– Catégorie de vocabulaire particulier à certains thèmes 
* toujours associer la forme écrite du lexique à sa représentation

– Comptines apprises
– Travaux divers ( mots croisés, exposés...)
–

d - Questions posées lors de l'animation     :  

Comment évaluer la production orale? lors des activités d'expression orale conduites à 2 (pair-work) en 
continu tout au long de l'année
(cf pièce jointe grille d'aide à l'évaluation)
Peut-on imaginer des séances de soutien ? pourquoi pas ? À étudier au cas par cas

2 – Perspectives pour la seconde animation

Poursuivre la réflexion engagée lors de la première animation en :

- Vivant  de nouvelles situations de jeux, de nouvelles activités
- Visitant des sites qui proposent des pistes d'activités
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