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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

Les difficultés des élèves à appréhender la compréhension orale et l’expression orale 
dans les langues étrangères nous ont poussé à explorer de nouvelles pistes et 
l’utilisation des lecteurs MP3 semblait être un façon d’y remédier. 
 

De plus le nombre croissant d’élèves dyslexiques nous a également conduit sur cette 
voie. 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Les objectifs initiaux étaient de travailler plus régulièrement l’oral et faciliter l’accès à 
la lecture et à l’expression écrite pour les élèves en difficultés scolaires. 

 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ? 
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Pas de modification 
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1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Les élèves semblent plus à l’aise lors de la prise de parole en anglais, l’accès à la 
compréhension orale est également facilité, des automatismes se sont développés. 
Nous avons amélioré notre prise en charge des élèves dyslexiques : la lecture est 
facilitée par l’enregistrement oral des différents romans étudiés en français, les 
difficultés de l’expression écrite sont contournées par l’enregistrement de leur réponse 
de leur rapport de stage ou de leur rédaction. 

 
 
 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

Mme Basset (professeur d’anglais), Mme Andrieu (professeur de lettres modernes), 
Mme Olmez (professeur documentaliste) et Mme Bellon (AED). 

 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

28 élèves d’une classe de 4ème. 

 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 

horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  
Actions effectivement réalisées : 
 
A  ENREGISTREMENTS 

1) De la part des élèves 
Les élèves ont enregistré plusieurs productions lors de séances en classe ou 
lors de devoirs faits à la maison. Il est difficile de quantifier l’utilisation des 
lecteurs Mp3, mais nous pourrions estimer cette utilisation à une heure 
semaine. 
 
En français : 
Les élèves ont étudié plusieurs thèmes (le thème de la peur, le thème de la 
poésie de l’enfance et de l’adolescence) qui ont donné lieu à des travaux 
d’enregistrement : 

 
a) le thème de la peur 

• Mise en voix de textes narratifs avec dialogues rédigés et lus ; 
• lecture pour faire peur : les élèves choisissent un extrait d’un roman "qui 

fait peur" et ils doivent le lire en suscitant cette peur chez l’auditeur 
(lecture cursive d’un roman au choix). 
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b) le thème de la poésie de l’enfance et de l’adolescence 

• enregistrement d’un court poème de leur production ; 
• lecture enregistrée d’un poème du XIX ; 
• présentation orale du poète ; 
• présentation orale d’un peintre du XIX illustrant le poème de leur 

production. 
 
En anglais : 
Les élèves ont pu réaliser plusieurs productions orales en continu ou en 
interaction  en relation avec les items présents dans le socle commun : 
 
• création d’un super héros à l’aide d’un site internet qui a donné lieu à une 

description physique du personnage et parler de ses pouvoirs en réutilisant 
le futur : compétence 2 : la pratique d’une langue étrangère vivante - 
domaine parler en continu - item décrire, raconter, expliquer ; 
 

• Présentation d’un film  à partir d’un diaporama réalisé en classe  
compétence 2 : la pratique d’une langue étrangère vivante - domaine parler 
en continu - item présenter un projet à haute voix ; 
 

• présentation d’un parc célèbre d’un pays anglophone à partir de recherches 
faites en classe : compétence 2 : la pratique d’une langue étrangère vivante - 
domaine parler en continu - item présenter un projet à haute voix ; 
 

• raconter ses vacances : compétence 2 : la pratique d’une langue étrangère 
vivante - domaine parler en continu - item décrire et raconter ; 
 

• lecture d’un passage d’un texte : compétence 2 : la pratique d’une langue 
étrangère vivante - domaine parler en continu - item reproduire un modèle 
oral ; 
 

• dialogue : Jeu qui ‘est-ce : dialogue entre 2 élèves pour deviner quel 
personnage il a choisi : compétence 2 : la pratique d’une langue étrangère 
vivante - domaine réagir et dialogue - item demander et donner des 
informations ; 
 

• dialogue entre 2 élèves pour connaître ses goûts et réutiliser le superlatif : 
compétence 2 : la pratique d’une langue étrangère vivante - domaine réagir 
et dialoguer - item demander et donner des informations/dialoguer sur des 
sujets familiers ; 
 

• dialogue entre 2 élèves : s’interroger sur les détails d’un film : compétence 
2 : la pratique d’une langue étrangère vivante - domaine réagir et dialoguer - 
item demander et donner des informations/dialoguer sur des sujets 
familiers ; 

 
En anglais, les élèves dyslexiques enregistrent leur contrôle, ils ne sont plus 
notés à l’écrit. 

 
2) Des professeurs 

Le professeur de Français, le professeur documentaliste et l’AED  ont 
également fait des enregistrements : 
 
• Enregistrements de romans pour élèves dyslexiques ; 
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• Enregistrements de productions écrites d’élèves dyslexiques de façon à ce 

qu’ils prennent conscience de la qualité de leur travail et des améliorations à 
y apporter. 

 
B  ECOUTES 
 
1) De la part des élèves 

 
En français : 
Les écoutes concernent principalement les élèves en difficultés scolaires, face à 
la lecture ou l’écriture. Ces élèves ont pu écouter les romans étudiés en classe 
plutôt que les lire. Ils ont pu améliorer leur travail en réécoutant leur professeur. 
 
En anglais : 
La plupart des compréhensions orales se fait à l’aide des lecteurs MP3. Chaque 
élève peut gérer son écoute comme il l’entend. Il peut réécouter à l’infini les 
textes audio étudiés en classe puisqu’il peut retrouver le fichier son sur l’ENT. 
Les écoutes se font à la maison ou en classe lors de contrôles. 
 
Là aussi le temps d’utilisation est difficilement quantifiable. 

 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 

ses avenants ? 
• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 
 
Projet inscrit dans le projet établissement 
"Contribuer à l’ouverture d’esprit des élèves, au développement de leur personnalité et 
à leur épanouissement 
par l’utilisation raisonnée de nouveaux outils de communication" 
 
Projet intégré dans un des axes du projet d’établissement 
"prendre en compte la diversité des situations et l’exigence indispensable à la réussite 
de tous les élèves." 

 
 
 

3. Analyse 
 
 

 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  
 
Le professeur d’anglais ayant suivi plusieurs stages sur la baladodiffusion, les 
possibilités de cet outil ont pu rapidement être mises en valeur. 
 
La présence de collègues volontaires dans la poursuite de projets novateurs fut 
également un des éléments facilitateurs. 
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3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 

rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
 
Les difficultés techniques ont pu parfois nous décourager : 
Nécessité d’enregistrer des fichiers courts, 
Nécessité de n’avoir qu’un fichier son sur le lecteur lors de la collecte de documents 
avec le duplicator Barthe, 
Le temps de récupération des fichiers peut s’avérer plus ou moins long. 

 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

 
- L’aide aux élèves dyslexiques, 
- Acquérir des réflexes de compréhension orale en langue étrangère. 

 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 

le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 
Validation ou non de certains items du socle commun 

 
 
3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

Les familles ont été sensibles à cette approche et les élèves sont volontiers rentrés 
dans la démarche. 

 
 
3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 
- modulation de parcours de formation : une meilleure prise en charge des élèves en 

difficultés scolaires, 
- dispositif spécifique d’aide individualisée, 
- intégration d’élèves à besoins particuliers, 
- travail en équipe pluridisciplinaire, 
- utilisation d’outil pédagogique inédit. 
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4. Perspectives 
 
 

 
Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
 
Poursuivre les pratiques expérimentées cette année en les faisant évoluer au vu des 
observations faites et en impliquant de nouveaux collèges. 
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