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Pour entrer dans les exigences de l’apprentissage et l’évaluation des langues vivantes au niveau A2 en collège, notamment

les compétences de compréhension de l’orale et d’expression oral. La baladodiffusion permettre de évaluer tout un groupe en

même temps.

Plus-value de l'action

La mise en place de la balladodiffusion comme outil intégré dans l'enseignement au collège.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

6 groupes - environ 120 élèves (5°, 4° et 3°)

A l'origine

Le collège La Fayette a une population scolaire avec un taux de familles classées défavorisées élévé, au dessus de 40%.

Ainsi les élèves n’ont pas toujours accès aux outils de la technologie et de l’information.

Objectifs poursuivis

De mettre en place l’utilisation de la baladodiffusion dans les classes de langues.(surtout les classes de 3)

De former les enseignants à l’utilisation de l’outil baladodifusion. De mettre en place la gestion du matériel.

D’élaborer des outils et des méthodes de travail adaptés aux élèves.

Que l’outil baladodiffusion soit intégré dans les pratiques des enseignants de langues des classes,

Que les élèves s’habituent à l’outil et que l’utilisation dynamise le travail oral ainsi que son évaluation.
Description

La baladodiffusion est novatrice au sein du collège, aucun enseignant n’a de l’expérience de l’outil.

Il faut développer les outils de gestion et une pratique pédagogique pour adapter la baladodiffusion aux élèves du collège.

Modalité de mise en oeuvre
1) Développer des outils de gestion du matériel.

2) Former les enseignants à l’utilisation du matériel.

3) Développer et évaluer des pratiques.
Difficultés rencontrées
Avoir un local sécurisé pour le matériel.

Pouvoir charger les MP4.




Moyens mobilisés
La mise en place de projet a donné lieu à  un groupe de travail composé des enseignants de langues des classes de

troisième.

L’utilisation de l’outil est innovante est nécessite la mise en place des savoirs faire nouveaux.

L’outil doit favoriser l’amplitude de l’évaluation des compétences de l’expression orale et de la compréhension de l’oral pour

donner un meilleur équilibre entre les cinq compétences de langues requises pour la validation de niveau A2.
Partenariat et contenu du partenariat
Une après midi de formation avec un technicien de Pobrun ( l’entreprise vendeur de la valise.)

Les réunions de concertation, de travail et de formation.

L’élaboration de documents de méthodologie pour l’utilisation du matériel, aussi bien par les enseignants que par les élèves.

L’élaboration des documents pour contractualiser le prêt du matériel.

Le recherche et l’utilisation des séquences d’expression oral et de compréhension orale adaptées à l’utilisation de la

baladodiffusion.

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

La fréquence de l'utilisation de l'outil dans les classes / L'adaptation des enseignants à l'outil / L'adaptation des élèves à l'outil /

La facilité d'utilisation par les enseignants 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
a fréquence de l’utilisation de l’outil dans les classes.

L’adaptation des enseignants à l’outil.

L’adaptation des élèves à l’outil.

La facilité d’utilisation par les enseignants.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves dans les groupes concernés sont familiarisés avec le matériel et avec son utilisation rendant la mise en place des

séquences plus aisée.

Sur les pratiques des enseignants : 

Tout comme les élèves les enseignants sont familiarisés avec le matériel et avec son utilisation rendant la mise en place des

séquences plus aisée. Notamment la gestion du matériel et le temps qu'il faut consacrer pour une séquence.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Un groupe du travail a été créé et a bien fonctionné.

Sur l'école / l'établissement : 

Dans un ensemble du développement des TICE,le ballado diffusion a aidé à renforcer l'image dynamique de l'établissement. 

Plus généralement, sur l'environnement : 

Un enseignement des langues plus adapté à la compréhension et l'expression de l'oral.


