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De l’émergence du projet à son aboutissement… 
 

 

I. Présentation : Etat des lieux et objectifs ? 
 
Un projet « Groupes de compétences anglais /espagnol » a été mené à bien en 2007/08 dans 

l’établissement. Les objectifs en étaient les suivants : 

 

-  Gérer l’hétérogénéité des élèves en proposant un apprentissage à plusieurs vitesses en tendant 

vers un objectif final commun. 

 

- Valoriser les compétences des élèves et cibler leurs difficultés afin de mieux les palier. 

 

- Personnalisation du travail et adaptation aux besoins des élèves dans une compétence donnée. 

 

- Séances de méthodologie et d’apprentissage de techniques et stratégies transférables aux deux 

langues. 

 

- Elaboration de séances thématiques communes afin de grader une cohérence entre les 

apprentissages des deux langues. 

 

Les nouvelles mesures ministérielles de validation du niveau A2 pour le DNB et l’approche 

communicationnelle de la langue vivante ont permis d’approfondir le projet en recherchant comment 

aider les élèves à acquérir une certaine aisance à l’oral, tant en communication qu’en expression. 

Cette année 2008/09, il semblait évident qu’une continuité au projet initial se mette en place en 

adéquation avec le développement des TICE et l’utilisation par les élèves d’une technologie innovante 

dans laquelle ils baignent en permanence : les baladeurs enregistreurs mp3. Ainsi, un partenariat avec 

l’Institut National de Recherche Pédagogique a été mis en place de façon à établir une concertation et 

des échanges sur l’utilisation des baladeurs mp3. 

 

Cette année, les classes de troisième concernées, ont un lourd effectif : environ 28 élèves par classe. 

L’hétérogénéité des élèves rend difficile la participation de tous les élèves à l’oral lors d’une séance. Trop 

souvent ce sont les mêmes élèves qui « monopolisent » la parole au détriment des élèves plus inhibés et 

qui ont moins d’assurance. Il était nécessaire de contreplaquer le mutisme de certains élèves qui se 

confortent en laissant participer les autres. Il fallait donc rechercher comment faire en sorte que tous, 

malgré leurs disparités de niveau et leurs tempéraments, puissent produire à l’oral et mettre en place 

des stratégies de compréhension. L’accent a été mis sur le travail de l’oral avec les objectifs suivants : 

 

- Créer une dynamique de classe à l’oral. 

 

- Confronter tous les élèves au travail de réception et de production en autonomie avec la 

possibilité de recommencer leur travail. 

 

- Faciliter l’évaluation de l’expression orale et de l’interaction pour le professeur. 

 

- Responsabiliser les élèves détenteurs d’un baladeur mp3. 

 

Ces objectifs de travail ont été suivis tout au long de l’expérience et les résultats constatés seront 

développés lors de l’analyse du travail effectué. 
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Les acteurs et la mise en œuvre du projet… 

Analyse et perspectives. 
 

I. L’équipe et les élèves impliqués 
 
Le travail de mise en place s’est réalisé après concertation avec le chef d’établissement, Monsieur 

LEVENT et les deux IA-IPR : Madame MARTIN-PEROTIN pour l’espagnol et Madame EMPAIN pour 

l’espagnol. Les enseignants impliqués dans le projet sont les mêmes qui ont mis en place le projet initial, 

Mlle DE SOUSA Marylène pour l’espagnol et Mme RAMOUSSE Cécile pour l‘anglais. L’innovation de 

cette année a été le partenariat avec l’INRP (Monsieur PASTOR) plus axé sur la recherche quant à 

l’utilisation des baladeurs mp3. 

 

Les emplois du temps ont été réalisés de façon à ce que les heures d’espagnol et d’anglais des élèves de 3° 

soient mises en barrette le vendredi matin. Ce sont deux classes de 3° : 3°B (28 élèves) et 3°C (26 élèves). 

 

 

II. Les actions 
 

a) Les tests de positionnement et les groupes 
 
Les tests de positionnement ont été réalisés le 03 avril 2009 (Mle DE SOUSA étant en congé maternité 

jusqu’en mars 2009). Pendant une heure, les élèves ont réalisés des activités de Compréhension Orale et 

de Compréhension Ecrite (voir en annexe). Volontairement, nous avons choisis de « tester » les élèves 

sur des activités de réception et après correction, il est apparu que le niveau des élèves ne révèle pas de 

difficultés particulières car il ne dépend pas d’un apprentissage immédiat ni de connaissances 

particulières… si ce n’est l’exposition fréquente à la langue étrangère. Peut-on l’entendre comme une 

façon de conforter les élèves sur leurs acquis ? Peut être est-ce une façon de pointer du doigt 

indirectement les activités langagières plus « difficiles ». Nous avons donc décidé de former les groupes 

en nous basant sur la participation orale des élèves puisqu’il s’agissait dès le départ de notre « cheval de 

bataille ». 

 

Un groupe d’oral (comportant les 26 élèves « muets ») et un groupe d’écrit (comportant les 27 élèves plus 

« bavards » à l’oral à qui il ne manquait qu’à améliorer l’écrit) ont été constitués. 

 

Organisation définitive 

Classe de 3°B 28 élèves  

Classe de 3°C 26 élèves  

Heure 1 

Espagnol 

Groupe 1 

ORAL 

26 élèves 

Anglais 

Groupe 2  

ECRIT 

27 élèves 

Heure 2 

Espagnol 

Groupe 2 

ECRIT 

27 élèves 

Anglais 

Groupe 2  

ORAL 

26 élèves 
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b) Expérimentations groupes de compétences et mp3 : déroulement et bilan 

(Documents en annexe) 
 
Les exigences et contraintes du calendrier (congé maternité, absences pour formation, …) ont fait que 

seules 2 séances effectives de groupes de compétences ont été réalisées. Cependant, l’utilisation des mp3 

a fait l’objet de plusieurs utilisations dans le cadre des séances de classe : 5 séances en espagnol et une en 

anglais. 

 

Première séance : 24 avril 2009 

RAMOUSSE C. / DE SOUSA M. 

 

EXPRESSION ORALE 

 ANGLAIS ESPAGNOL 

REFERENCES  DES 

DOCUMENTS 

Discrimination Guernica – Pablo Picasso 

TACHES 

- Rédiger la définition du mot 

« discrimination » 

- Présenter le document 

- Description des éléments 

et interprétation  

BILAN 

Points positifs : prise de parole de tous les élèves et prise de conscience 

de la nécessité de participer 

 

 

EXPRESSION ECRITE 

 ANGLAIS ESPAGNOL 

REFERENCES 

DOCUMENTS 

Discrimination Guernica – Pablo Picasso 

TACHES 

- Rédiger la définition du mot 

« discrimination » 

- Présenter le document 

- Description des éléments 

et interprétation  

BILAN 
Points positifs : Aide individualisée professeur – élève.   

 

 

Deuxième séance : 06 juin 2009 

RAMOUSSE C. / DE SOUSA M 

 

COMPREHENSION  - EXPRESSION ORALE 

 ANGLAIS ESPAGNOL 

REFERENCES 

DOCUMENTS 

CO Témoignage sur la 

discrimination 
- Caperucita Roja 

TACHES 

-Fiche de repérages 

 

- Repérer dans un 

document dont le sens est 

connu le vocabulaire 

nécessaire pour en faire le 

résumé oral. 

BILAN 

Points positifs : la compréhension na pas été un obstacle. 

Concentration sur le lexique et capacité à le réemployer. 
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COMPREHENSION/EXPRESSION ECRITE 

 ANGLAIS ESPAGNOL 

REFERENCES 

DOCUMENTS 

CO Témoignage sur la 

discrimination 
- Caperucita Roja (texte à trous 

– imparfait ou passé simple?) 

TACHES 
-Fiche de repérages 

 

- Choisir le temps adéquat 

à la narration. 

BILAN 
Points positifs : Prise de conscience de la construction de la 

langue. 

 
A titre de bilan pour les groupes de compétences, il apparaît évident que nous aurions également 

souhaité mettre en œuvre davantage de séances de façon à englober le projet dans toutes ses dimensions 

et tester différentes techniques pédagogiques.  

 

Cependant, le recul que nous en avons nous permet de mesurer de nombreux effets : 

- les élèves ont mis à profit l’aisance acquise lors des groupes d’expression orale lors des séances 

de classe entière. 

- le mélange des élèves a développé un travail d’entre aide. 

 

Nous trouvons fort regrettable que le temps de concertation cette année soit inexistant car aucune 

heure commune n’est prévue dans l’emploi du temps et les moments pour se retrouver sont rares. Du 

coup, il a été difficile, voire impossible, cette année de travailler en suivant une thématique commune. 

 

III. Les pratiques innovantes 
 
De toute évidence, c’est l’utilisation des baladeurs mp3 qui a permis de mieux appréhender les 

bienfaits immédiats de cette nouvelle technologie sur les progrès des élèves.  

 

Après d’un dépôt de demande d’équipement auprès du Conseil Général, le collège a été équipé de 26 

baladeurs dictaphones mp3 et d’une classe mobile de 16 ordinateurs portables. Des piles rechargeables 

et un chargeur ont également fait l’objet d’un achat a posteriori. L’utilisation de ce matériel innovant a 

supposé une certaine organisation : ainsi, une charte d’utilisation des baladeurs mp3 a été rédigée (voir 

en annexe) à l’attention des élèves puisqu’il était possible d’utiliser le matériel en cours ou de le laisser 

aux élèves pour qu’ils puissent l’utiliser chez eux. Le but était d’augmenter le temps d’exposition à la 

langue authentique mais également de permettre un plus grand temps de prise de parole tout en 

veillant à la qualité de l’expression. 

 

Pour les élèves, l’utilisation des mp3 s’est très vite avérée très efficace car certains élèves se sont « révélés » 

lors de l’utilisation en autonomie de ce matériel.  

Pour le professeur, cela représente un avantage véritable : se rendre compte du vrai niveau de langue des 

élèves, bien souvent édulcoré lors des séances. De même, le professeur a gagné en efficacité pour évaluer 

les expressions orales même si le temps de correction (écoute de tous les enregistrements) est 

considérable. 

 

Ici, trois expériences menées en espagnol et une en anglais sont expliquées et font l’objet d’une analyse… 
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Expérience baladodiffusion MP3 N°1 

 

 ESPAGNOL - Classes de 3° 

 
 

  Cuando era joven, ... 

 

Activités langagières: 

 

� A1 I - Ser capaz de establecer un contacto social 

� A2 I – Ser capaz de intercambiar sobre hechos personales 

  

 

                  �  Estamos en 2060. Eres un(a) abuelo(a). Tu nieto te pregunta cómo era tu 

juventud (moda, música, cine, tecnología, temas de actualidad). Graba el diálogo a partir de 

5 palabras claves. 

 

 

 
� Dans cette expérience, les élèves, par groupes de 2, préparent le dialogue pour lequel la consigne 
précise qu’au moins 5 thèmes doivent être abordés (le cinéma, la mode, la musique, la technologie et 

l’actualité). Ils doivent également faire appel à un outil grammatical dans une démarche actionnelle : 

l’imparfait pour évoquer une description et des habitudes dans le passé.  

 

Puis, les élèves enregistrent en autonomie et pendant une séance leurs dialogues à partir de 10 mots clés 

définis au préalable. L’expression orale et l’interaction sont gérées de façon autonome par les élèves qui 

peuvent choisir de faire écouter au professeur leurs enregistrements pour ensuite réenregistrer s’ils le 

jugent nécessaire (autocorrection, inter correction, gestion de l’erreur et de la phonologie).  

 

Ce travail a donné donne lieu à une note sur 10 (5 points pour le respect de la consigne, 3 points de 

phonologie et 2 points pour l’intonation et l’originalité). S’agissant de la première expérience mp3 et 

ignorant le résultat du travail demandé, les élèves n’ont pas su auparavant que le travail serait évalué. 

Face à leur investissement et la qualité des prestations, il m’a semblé nécessaire de valoriser par une note 

les enregistrements. De plus, il semble important de signaler que l’outil utilisé (baladeur mp3) a 

fortement accru la motivation des élèves pour réaliser la tâche demandée. Cela m’a également permis 

de prendre conscience du réel niveau des élèves et de la différence (le fossé ?) qu’il existe entre la 

participation orale en cours et l’expression orale en continu. De toute évidence, l’entraînement à ce 

genre d’activités ne peut être que bénéfique pour que l’élève gagne en autonomie. 

 

 

 

 

 

Enregistrement audio envoyé en pièce jointe 

 

 

 



Groupes de Compétences anglais – espagnol/ Partenariat Baladodiffusion Bilan Juin 2009  

Collège GERARD PHILIPE 

 - 7 - 

Expérience baladodiffusion MP3 N°2 

 

 ESPAGNOL - Classes de 3° 
 

 

 

  Guernica, Pablo Picasso 

 

Activités langagières: 

 

  ���� A2 - EO Etre capable de faire un exposé et de fournir des explications  

                    � Preparad 10 palabras claves y grabad la presentación, descripción e 

interpretación de “Guernica” para los audio guías del Centro de Arte Reina Sofía. (grupos 

de 2) 

 

 

 
� Cette expérience a été enrichie de la première expérience mp3, vécue comme un test à la fois 
technique (utilisation et fiabilité du matériel) et pédagogique (gestion des élèves, investissement, rôle 

du professeur). De ce fait, la fiche de consigne a été définie avec beaucoup plus de précision et le 

barème d’évaluation a été communiqué aux élèves avant de réaliser le travail d’expression orale.  

 

Après l’étude de la biographie du peintre, du contexte historique de la guerre civile espagnole et de 

la description et interprétation du tableau, les élèves, en binômes, doivent préparer 10 mots clés à 

partir desquels ils vont enregistrer de façon totalement spontanée la présentation du tableau (voir 

fiche de consignes). Les chances de réussite de l’élève dépendent des connaissances acquises 

(lexique, bagage historique et culturel) ainsi que de l’organisation du binôme.  

 

Après la première série d’enregistrements, les élèves écoutent leurs prestations devant la totalité de la 

classe avec l’objectif suivant : ai-je utiliser mes mots clés ? La consigne est elle respectée ? Suis-je 

compréhensible ? Est ce que je maîtrise le vocabulaire et les connaissances suffisantes pour mener à 

bien ma tâche ? Les élèves ont donc jugé de façon constructive le travail réalisé en « entraînement ». 

 

Cette étape a été très bénéfique puisqu’elle a permis aux élèves de prendre conscience des points à 

améliorer. Ainsi, ils ont eut la possibilité de refaire un enregistrement en tenant compte des conseils 

prodigués. L’avant/après est surprenant. En revanche, les lacunes en matière de connaissance sont 

celles qui demeurent le plus difficile à résorber, si on ajoute à cela la barrière de la langue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement audio envoyé en pièce jointe 
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Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia 

 
� A2 EO- Ser capaz de hacer una presentación y de dar 

explicaciones 

 

 

 

Preparad 10 palabras claves y grabad la presentación, descripción e interpretación de 

“Guernica” para los audio guías del Centro de Arte Reina Sofía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del cuadro e 

impresiones 

 

 

 

Descripción e interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères d’évaluation /10 

Elèves   

Les savoirs 

 (vocabulaire, ...) 
/  4 /  4 

Construction des phrases, 

correction de la langue, 

prononciation 

/  4 /  4 

Originalité, intonation, prise 

de risques 
/ 2 
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Expérience baladodiffusion MP3 N°3 

 

 ESPAGNOL - Classes de 3° 
 

 

  Cuéntame un cuento... 

 

Activités langagières: 

 

� A1 EO - Ser capaz de leer un cuento 

 

� Haz la lectura del cuento “Caperucita Roja” respetando la intonación propia 
del cuento. 

 

 

 
� Dans cette expérience, différente des deux autres expériences de production et création, les élèves 
doivent effectuer la lecture à voix haute du conte « La Caperucta Roja » étudié en classe auparavant et 

qui a fait l’objet d’une étude sur la pertinence de l’utilisation des temps du passé (imparfait ou passé 

simple). Les élèves s’entraînent donc à la lecture et s’enregistrent lorsqu’ils se sentent prêts. Ils doivent 

évidemment veiller à l’intonation propre au conte, différencier les différents types de discours 

(narration, dialogue, ..) et marquer l’accent tonique espagnol. Les élèves s’enregistrent et ils ont la 

possibilité de faire écouter à leurs camarades leur production : ces derniers doivent avec un œil 

« neutre » pour repérer les incorrections, qui leur serviront pour leur propre lecture. Le professeur 

écoute également les productions des élèves en repérant d’éventuelles erreurs d’utilisation des temps, en 

insistant sur la place de l’accent tonique. 

 

Très volontaires, les élèves se sont réellement prêtés au jeu. Certains sont allés jusqu’à réaliser 9 

enregistrement avant de trouver satisfaction. Cette activité, en apparence anodine, s’est vitre avérée très 

intéressante quant à la mémorisation du vocabulaire. J’ai donc demandé aux élèves, à la fin de 

l’expérience, de me dire quels mots ils avaient retenus (à force de les répéter et de se concentrer dessus). 

Les élèves ont tous retenus des mots différents : Caperucita, en aquel instante, el lobo, la viejecita, gritó, 

corrió, escopeta, manzana… si on pousse l’analyse on peut se demander si ce ne sont pas des expressions 

« difficiles à prononcer » sur lesquelles les élèves auraient porté toute leur attention. Cette expérience n’a 

pas fait l’objet d’une évaluation. Elle peut être entendue comme une phase de consolidation lexicale 

pour tendre vers une autre activité. 

 

Ainsi, en continuité à ce travail de lecture, les élèves ont du, à partir d’une activité proposée par leur 

manuel (El Nuevo Cuenta Conmigo, 2ème année, p.111) inventer un conte. La consigne était, bien 

évidemment de veiller à la pertinence des temps utilisés, mais également de réemployer trois 

expressions du conte lu auparavant. Lors de la mise en commune de ce travail de création du conte, 

pour la majorité des élèves, les mots réemployés ont été les mots « problématiques » difficiles à 

prononcer lors de la lecture. 

 

 

 

Enregistrement audio envoyé en pièce jointe 
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Expérience baladodiffusion MP3 N°1 

 

 ANGLAIS - Classes de 3° 

 
A partir de la fiche suivante, les élèves doivent raconter leur expérience en entreprise. Une 

recherche du vocabulaire nécessaire a été préalablement effectuée. Un par un, il s’enregistre 

sur les baladeurs.  

 

TRAINING SESSION ASSESSMENT 

 

DATE: From the ………………………. to the ………………………… of November 

     On (days)………………………………………………………………………….. 

 

PLACE: private company  

             

                Shop 

 

                Hairdresser 

 

                Dentist / Doctor / veterinary 

 

                School  

 

                Police station  

 

     Other (.....................................) 

 

SCHEDULES: from ……………………….. to ……………………………….. 

 

TASKS: I had to (observe / participate / sell / sweep / serve / cut / greet…) 

 

OPINION:  interesting                                  difficult 

 

                    Exciting                                       tiring 

 

                    Instructive                                  disappointing 

 

                    Convincing 

 

Why ?......................................................................................................... 

 

Complete with “which, who, because, so, and, first, then , finally, also, that’s why, but” 

   I spent ten days in a company .............................is called THE COMPUTER. It is located in 

New York. I worked there from the 10th of March to the 20th of March five days a week . 
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This company sells all sorts of computers, printers, other accessories and network equipment. 

They .......................... install them and ................................, they have an after sales service. 

During my training period, I had to be present from 10 AM to 7 PM including a half hour 

break for lunch.   

............................., I observed the computer store, the brands, the laptops, the desktops and 

their presentation. It was instructive to notice how the salesmen influence the potential clients 

according to the percentage they earn. I had to take notes ............................. it was really 

complicated. ..............................., the following days, the manager asked me to welcome the 

clients at the entrance ............................ to guide them through the store. It was tiring 

................................ interesting ............................... I had to be polite and careful all day long. 

......................................, during the last week I watched the technicians repairing computers 

............................ I answered the phone. 

I would not say that my training period was particularly exciting ........................... I learnt a lot 

mostly with Mr J.Brown , ................................. is a real businessman. He has a lot of energy and 

money .................................It made me feel like walking in his footsteps. 

 

 

IV. Analyse et perspectives 
 
Depuis notre point de vue, c’est l’utilisation des baladeurs mp3, exploitée pour les activités de 

production ou de réception, qui a véritablement constitué un élément innovant. La mise à disposition 

des élèves de nouvelles technologies à visée pédagogique offre une vision nouvelle de l’enseignement et 

de l’enseignant. Il propose une approche variée, motivante et séduisante de la langue. Les élèves ont 

réellement gagné en assurance en expression orale. 

 

De nombreuses activités sont à envisager, notamment la réception, car l‘accent a surtout été mis sur la 

production. L’utilisation de podcasting et de flux rss est également à développer de façon à approfondir 

l’utilisation du baladeur. Cet apprentissage « mobile » mérite également d’être étendu à d’autres 

disciplines telles que le français qui trouverait dans cet usage de nombreuses activités motivantes. 
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Annexes 
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Collège Gérard Philipe 

19, rue François Taravant 

63100 CLERMONT-FERRAND 

 

 

Conditions de prêt et d’utilisation du baladeur numérique 

 

Article 1 

Le prêt d’un baladeur numérique va être accordé à votre enfant dans le cadre d’activités pédagogiques en 

langues. Le baladeur ne devra donc contenir que les fichiers proposés par le professeur. 

 

Article 2 

Le matériel prêté (baladeur numérique, cordon USB pour raccordement, écouteurs, 1 pile) est neuf et 

donc réputé en état de marche. Il appartient à l’élève de vérifier l’état du matériel et de signaler 

obligatoirement si celui-ci est détérioré. Il lui convient également de remplacer la pile lorsque celle-ci est 

usée. 

 

Article 3 

Au cours de l’expérimentation, l’élève s’engage à prendre soin du matériel qui lui est confié. Il est tenu 

de s’en servir dans des conditions normales d’utilisation (décrites sur le manuel de l’utilisateur joint à 

l’appareil). 

 

Article 4 

L’élève (et donc sa famille s’il est mineur) est responsable du matériel qui lui sera prêté pendant toute la 

durée de l’expérimentation. 

 

Article 5 

Il veillera à signaler sans tarder tout dysfonctionnement ou anomalie constaté sur le matériel. Toute 

perte, vol, casse ou détérioration doit être immédiatement signalé auprès de :Mme RAMOUSSE 

Professeur d’anglais 

 

Article 6 

Comme tout matériel de l’établissement prêté aux élèves dans le cadre des activités pédagogiques mises 

en place par les professeurs, l’établissement peut être fondé à demander aux familles le remboursement 

des appareils perdus, volés ou endommagés. 

 

Article 7 

En aucun cas l’élève ne prêtera le matériel qui lui aura été confié à une autre personne. Le prêt à un  

camarade ou à toute autre personne est formellement interdit. Ce matériel est la propriété du collège. 

 

Article 8 

L’élève s’engage à restituer le matériel au professeur dans les délais qui lui sont impartis. 

 

Article 9 

La signature du présent document par l’élève et sa famille implique de la part des intéressés l’adhésion 

sans réserves aux conditions exposées ci-dessus. 

 

Fait à ………………………..                                                 Le………………………………. 

 

 

Signature des parents                                                               Signature de l’élève 


