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Résumé
Mots-clés : anglais - culture - album - authentique - dialogue interculturel

L’apprentissage d’une langue est le résultat d’une expérience formelle mais aussi
informelle car elle témoigne d’usages spécifiques. Par informelle, on entend la partie
cachée de la langue, celle qui « parle » de la culture d’un peuple précis.
L’objectif de cette étude est d’évaluer comment l’enseignant, peut exploiter l’album
authentique pour amener les élèves à développer des compétences linguistiques et
culturelles. La problématique est la suivante : Comment l’album authentique peut-il
permettre aux enfants de découvrir un dialogue interculturel dans l’apprentissage de
l’anglais ?
Dans ce contexte, j’ai choisi d’orienter mon propos à partir de deux mots clés : culture et
album qui témoignent de la réflexion que j’ai menée lors de la construction de ma
progression.
L’album authentique, support passionnant et riche, reste au cœur de mon propos et
permet en conclusion de transmettre un dialogue interculturel si celui-ci est clairement
identifié par l’enseignant, exploité en interdisciplinarité et explicité aux élèves.

GATEAU Stéphanie
3 / 47
Mémoire de Master 2 MEEF

Table des matières
Remerciements…………………………………………………………….p.2
Résumé……………………………………………………………………...p.3
Table des matières………………………………………………………..p.4-5
Liste des annexes…………………………………………………………p.6
Introduction………………………………………………………………...p.7-9

PREMIERE PARTIE : APPORTSTHEORIQUES…………………………………….p.10
1- Un cadre européen………………………………………………………….p.10-13
1.1.

Le CECRL

1.2.

Le SCCCC

2- Les programmes……………………………………………………………..p.13-15
2.1. L’enseignement des langues à l’école
2.2. L’interdisciplinarité
3- La didactique des langues………………………………………………….p.16-17
3.1. Les apports de la didactique fonctionnelle et des neurosciences
4- La notion d’empathie………………………………………………………..p.17-18
5- Mon cheminement……………………………………………………………p.18-19
DEUXIEME PARTIE : APPROCHE PRATIQUE…………..……………………..p.19-31
1- L’album de jeunesse………………………………………………………..p.19-24
1.1.

Le choix d’un album comme support d’apprentissage

1.2.

L’album comme objet culturel

1.3.

L’illustration

1.4.

Etablir une progression à partir d’albums

GATEAU Stéphanie
4 / 47
Mémoire de Master 2 MEEF

2- La position de l’enseignant……………………………………………….p.24-29
2.1. Les difficultés rencontrées
2.1.1. La formation
2.1.2. Construire une progression linguistique et culturelle
2.2. Un support d’enseignement : l’album. Comment le choisir et quels
objectifs viser ?
3- Du côté de l’élève…………………………………………………………….p.29-31
3.1. Sa perception de l’apprentissage d’une Langue Vivante Etrangère
3.2. La motivation
TROISIEME PARTIE : ANALYSE ………………………..…………………………...p.32-35
1- Analyse générale……………………………………………………………p.32-35
1.1.

Quelle approche ?

1.2.

Croisement entre les disciplines

2- Retour sur les projets de séquences……………………………………p.35

Conclusion………………………………………………………………....p.36-37
Bibliographie/Sitographie………………………………………………..p.38-39
Annexes……………………………………………………………………..p.40-47

GATEAU Stéphanie
5 / 47
Mémoire de Master 2 MEEF

Liste des annexes
Annexe 1. Progression annuelle…………………………………………………………p.40-43
Annexe 2. Séance à partir d’un album « How do you feel »…………………..……...p.44
Annexe 3. Séance à partir d’un album « Lucie goose »……………………………….p.45
Annexe 4. Séances à partir d’un album « Paddington pop-up in London »…………p.46-47

GATEAU Stéphanie
6 / 47
Mémoire de Master 2 MEEF

Introduction
« Qui dit homme dit langage, et qui dit langage dit société. »
(Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Plon, 1955.)

L’acte de langage a permis à l’homme de représenter le monde qui l’entoure. Mais pour
valider ses représentations, il lui a fallu entrer en communication avec un autre individu,
autrement dit interagir par l’intermédiaire d’un code, la langue, et cela dans un contexte
propre à chacun. L’homme participe donc à un processus intellectuel qui permet de
développer ses facultés et d’évoluer vers autrui. Son savoir, son savoir-faire et son savoirêtre tendent ainsi à être normés à partir du moment où il entre en contact avec l’autre.
L’interaction par le langage accroit le processus intellectuel alors en marche et fait entrer
l’homme dans un groupe social plus large.
Plus concrètement, chaque langue possède une organisation et apprendre une langue
étrangère à la sienne, demande un effort de réorganisation dans la réalisation d’une
communication linguistique. Une langue est, certes définie par des mots et des règles
grammaticales, mais elle fonctionne surtout grâce à des usages sociaux qui sont des
référents culturels.
Cette mise en perspective amène la pédagogie des langues à chercher des méthodes
pour faciliter l’apprentissage d’une langue vivante étrangère. En effet, l’entrée dans
l’apprentissage d’une langue étrangère se fait par l’imitation du langage d’autrui, par
l’écoute et la répétition mais ce qui n’est pas évoqué c’est ce qui se rapporte à la culture,
ce qui fait que la langue existe grâce à un partage de valeurs.
Ma réflexion s’inspire de la pédagogie que je peux, en tant qu’enseignante, mettre en
œuvre pour solliciter la motivation de mes élèves à comprendre ce qui est attendu d’eux
dans l’apprentissage d’une langue vivante étrangère et plus précisément l’anglais.
Au début de l’année scolaire, les enfants se montraient peu réceptifs aux consignes
formulées en anglais, à la lecture d’albums en anglais, cette langue étrangère semblait les
agresser et ils exprimaient spontanément leur incompréhension.
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Le climat scolaire de la classe étant difficile, j’ai fait le constat qu’ils avaient peu
d’empathie les uns pour les autres. Ils étaient très moqueurs entre eux, communiquaient
sans empathie pour l’autre et ce quelles que soient les disciplines travaillées, les situations
proposées. Le groupe classe ne fonctionnait pas.
Les seuls moments où la cohésion de classe était présente et où les enfants étaient en
position d’écoute, étaient les moments de lecture offerte. Ils s’appliquaient à écouter,
observer les illustrations, exprimer leur point de vue, leur ressenti tout en s’écoutant.
Ce nouveau constat m’a amenée à prendre en compte l’importance que présentaient
manifestement le texte, les illustrations pour rassembler, mais aussi la place de chacun
dans le groupe. Il y avait un véritable partage lors de ces moments et un enrichissement
réciproque. Il m’a paru donc essentiel de leur transmettre la culture de l’autre en les
encourageant à comprendre que chacun est différent et que la prise de conscience de ces
différences réduit les obstacles rencontrés. Ils ne percevaient que la différence dans
l’apprentissage de l’anglais, l’inconnu, l’incompréhensible, un langage compliqué, un autre
monde que le leur.
L’anglais est devenu la langue de communication commune dans le monde entier, d’où
une incidence sur son enseignement. Les apports culturels ne concernent plus seulement
les îles britanniques, mais également d’autres régions du monde où l’on est susceptible de
parler anglais. S’ils sont soigneusement sélectionnés, les ouvrages de littérature peuvent
contribuer à cet enrichissement culturel.
J’ai toujours été séduite par la littérature jeunesse et je suis convaincue de sa grande
valeur, de son rôle dans les apprentissages. Les enfants prennent beaucoup de plaisir à
apprendre d’eux et des autres et ce dès leur plus jeune âge grâce à ce support.
Mais au-delà des compétences linguistiques, il s’agit de développer des compétences
disciplinaires et transversales, en prenant appui sur des valeurs socio-culturelles, des
connaissances, une sensibilité littéraire, des comportements citoyens.
J’ai donc choisi deux mots clés pour mener ma réflexion : culture et album. La culture est
ce que les enfants ne perçoivent pas, ce qui se cache derrière leurs représentations.
L’album est un support authentique, riche par ses textes et ses illustrations, aimé des
enfants.
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Ainsi, comment l’album authentique peut-il permettre aux enfants de découvrir un dialogue
interculturel dans l’apprentissage de l’anglais ?
Pour initier et explorer cette problématique, j’ai choisi d’aborder tout d’abord les apports
théoriques relatifs au CECRL, au SCCCC, aux programmes et à la didactique des
langues. En lien avec ces premiers éléments, je préciserai mon propos par le
cheminement qui a fait évoluer ma pratique. Puis, je définirai l’album comme support
authentique, les objectifs, les préconisations sur son utilisation dans des séquences
d’apprentissage, les difficultés rencontrées par l’enseignant mais aussi par l’élève. Je
présenterai enfin une analyse de ma démarche grâce à un retour sur les séances que j’ai
menées en classe.
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PREMIERE PARTIE : APPORTS THEORIQUES

1- Un cadre européen

1.1 Le CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
Le CECRL est un outil pour répondre à l’objectif général du Conseil de l’Europe qui est de
« parvenir à une plus grande unité parmi ses membres » grâce à « l’adoption d’une
démarche commune dans le domaine culturel »1.
Il apparait clairement une volonté de réfléchir à un ensemble cohérent qui permet à
l’Europe de s’ouvrir à la mondialisation et de lutter contre l’ethnocentrisme.
Cette démarche se manifeste par l’affirmation d’une compétence unique, la compétence
« plurilingue et pluriculturelle ». Elle est évaluée à chaque étape de l’apprentissage d’une
langue par l’apprenant. Plus précisément, elle se définit comme « la compétence à
communiquer langagièrement et à interagir culturellement d’un acteur social qui possède,
à des degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et l’expérience de plusieurs
cultures »2.
L’apprenant est un locuteur par son acte de langage et un acteur social parce qu’il agit au
sein d’un groupe social dans lequel il est reconnu. Il est amené inévitablement à élargir
son groupe social, dans le contexte de mondialisation qui est le nôtre aujourd’hui et donc à
s’ouvrir à d’autres langues que sa langue maternelle ; ces langues sont interdépendantes
de cultures inhérentes.

Communiquer est une expérience de la langue par son apprentissage en réception puis
en production. Mais cette expérience est possible en contexte, autrement dit en contact
avec un groupe social qui la partage et qui en comprend les enjeux.
Le CECRL évoque cette approche au chapitre 1 : « il faut restituer le plurilinguisme dans le
contexte du pluriculturalisme. La langue n’est pas seulement une donnée essentielle de la
culture, c’est aussi un moyen d’accès aux manifestations de culture »3.
1

CECRL chapitre 1, page 9.

2

CECRL, page 129

3

CECRL page 12 chap. 1
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L’individu possède un langage et vit dans un environnement culturel qui lui est propre.
L’autre, l’étranger, pour communiquer, découvre la langue, construit son expérience en
reproduisant du lexique mais doit aussi saisir des stratégies culturelles intériorisées par
l’individu avec lequel il entre en communication.
La découverte de la langue doit donc être contextualisée dans son environnement culturel.
Le CECRL met en avant la citoyenneté démocratique comme objectif d’enseignement car
il s’agit de « promouvoir des méthodes d’enseignement des langues vivantes qui
renforcent l’indépendance de la pensée, du jugement et de l’action combinée à la
responsabilité et aux savoir-faire sociaux »4.
Ainsi, le CECRL affirme une volonté de donner des repères sur le sens de l’identité de
chaque individu et sur l’ouverture à l’altérité. Cela implique d’accompagner les apprenants
à développer un esprit citoyen.

Le cadre introduit quatre nouveautés :
-

Des niveaux communs de références (de A1 à C2) : ces niveaux sont eux-mêmes
étalonnés afin de faciliter l’élaboration de référentiels cohérents pour chaque
langue, permettant aux enseignants d’adapter leurs contenus d’enseignement.

-

Des actions de communication langagière : la réception (écouter et lire) ; la
production (s’exprimer à l’oral en continu, écrire) ; l’interaction langagière (prendre
part à une conversation) ; la médiation qui concerne les activités de traduction et
d’interprétation.

-

La notion de tâche comme réalisation de quelque chose. L’individu est locuteur et
acteur social, il associe le dire au faire.

-

La compétence de communication est précisée et met en évidence des
composantes des niveaux A1 à C2 : la composante linguistique, la composante
sociolinguistique et la composante pragmatique.

Communiquer induit d’utiliser un code (la composante linguistique) associé à une tâche,
un but précis (composante pragmatique) et dans un contexte socio-culturel car la langue
est un phénomène social (composante sociolinguistique).

4

CECRL chapitre 1, page 10 et 11
GATEAU Stéphanie
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La langue est celle que l’on perçoit d’abord mais elle véhicule une dimension plus
profonde car elle traduit des modes de pensées propres à ses contenus culturels. On
peut affirmer qu’il existe une véritable synergie entre la langue et la culture.

Le chapitre 5 du CECRL définit les compétences générales qui mettent en avant la
langue comme outil de développement (pluri)culturel.
Ces compétences sont déclinées selon le déroulé suivant :
-

Le savoir, considéré dans sa dimension socioculturelle et interculturelle. La langue
vivante n’est pas seulement un savoir mais une compétence qu’un individu
développe en lien avec l’altérité, pour mieux vivre ensemble.

-

Les aptitudes et savoir-faire interculturels expriment clairement une volonté de viser
des compétences plurilingues et pluriculturelles.

-

Le savoir-être et le savoir-apprendre mettent en évidence des compétences dans le
savoir et l’action, permettant à l’individu d’acquérir des compétences linguistiques et
culturelles dans le but d’entrer en communication avec l’autre, affirmant ainsi son
identité, sa place dans le monde.

Le Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture a été souhaité
comme un cadre référentiel permettant à tout élève de réussir sa scolarité obligatoire et de
se projeter en tant que citoyen européen ouvert sur le monde. Une volonté d’unicité est là
encore prégnante, prenant en compte le vécu de l’enfant, son identité linguistique et
culturelle.

1.2 Le Socle Commun de Connaissances de Compétences et de Culture
Une des compétences du SCCCC est la culture humaniste, il s’agit d’amener les élèves
au cours de leur scolarité à donner du sens à l’identité et à l’altérité.
Les activités

proposées aux élèves

favorisent

« la construction du

sentiment

d’appartenance à la communauté des citoyens, aident à la formation d’opinions
raisonnées, préparent l’élève à la construction de sa propre culture et conditionnent son
ouverture au monde »5.

5

Décret n°2006-830 du 11/07/2006, à consulter sur :

https://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm
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L’élève, au cours de sa scolarité, se construit comme élève citoyen, il apprend des
compétences sociales et civiques au contact des autres, par imprégnation. Il s’exprime
avec ce qui le caractérise, son histoire, son vécu, ses ressentis, ses différences, dans le
respect des autres qu’il rencontre et dans une collectivité dans laquelle il existe.

Cette collectivité est une première expérience qui le prépare à son ouverture au monde
dans lequel il affirmera son identité linguistique et culturelle.
Le SCCCC rassemble les compétences que doit acquérir l’élève au cours de sa scolarité
afin qu’il prétende à un savoir, à un savoir-être et un savoir-faire. Ces compétences
attendues visent une démarche commune, la volonté d’unité encouragée par le Cadre
Européen. Pour chaque compétence du CECRL, les domaines du Socle Commun de
Connaissances, de Compétences et de Culture6 concernés sont : 1,2,3,5.

2- Les programmes
2.1 L’enseignement des langues à l’école
La première apparition officielle de l’enseignement des langues à l’école n’a lieu qu’en
1989, dans un contexte de mondialisation et de développement de l’Europe.
L’Enseignement Précoce des Langues Vivantes (EPLV) n’est alors qu’une initiation pour
les élèves de CM2.
En 1993, l’EPLV est remplacé par le l’Enseignement d’Initiation d’une Langue Étrangère
(EILE), avec des compétences claires à acquérir notamment à l’oral.
La circulaire n°95-103 du 3 Mai 1995 7 précise les objectifs poursuivis :
« Faire progresser à tous les niveaux la compétence en langues étrangères et préparer
les jeunes à leur vie de citoyen européen en leur donnant les outils nécessaires à la
Communication. » L’initiation est alors étendue aux CE1 et CE2.

Plus tard, les nouveaux programmes de 2002 confèrent aux langues étrangères une
valeur identique à celle des autres disciplines, toutes obligatoires, ce qui implique

6

Décret n°2015-372 du 31/03/2015 à consulter sur : https://www.education.gouv.fr

7

B.O. n° 19 du 11 Mai 1995, page 1665.
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l’acquisition de compétences en fin de cycle.
La culture du/des pays dont l’élève apprend la langue, apparait finalement dans les
programmes.
En 2008, Les nouveaux programmes édités par l’Éducation Nationale définissent la
maitrise du niveau A1 du Cadre Commun de Référence en Langue comme la compétence
à acquérir en fin de cycle 3.
Selon le B.O. hors-série n°8 du 30 août 2007, Il est attendu un « entrainement
systématique et régulier si l’on veut habituer l’oreille des jeunes enfants à entendre des
sons, des rythmes, des accents nouveaux et variés. »8
Les connaissances attendues rassemblent les contenus culturels et les domaines lexicaux
car « il convient de souligner tout particulièrement l’interdépendance des domaines
linguistiques et culturels. Ainsi culture et lexique sont-ils réunis dans la même colonne. »
L’élève doit donc « habituer son oreille » à la langue, et le lexique reflète la culture du pays
concerné. Il acquiert ainsi des connaissances, des compétences et des capacités dans la
langue pour accéder à une communication authentique.
Le niveau A1 (correspondant aux attendus de l’école élémentaire) du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues, développe des compétences qui sont reprises
dans les programmes 2016 pour les Langues Vivantes (étrangères ou régionales) en 5
parties :
- Comprendre l'oral
- S 'exprimer oralement en continu (expression orale)
- Prendre part à une conversation (interaction orale)
- Ecrire et comprendre l'écrit
- Découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère.

Au cycle 2 l'enseignement et l'apprentissage de la langue vivante, est principalement axé
sur les compétences orales (compréhension et reproduction), l'écrit est utilisé comme
support de prise de parole (albums, cartes, affiches, photographies, images).
Ces compétences sont illustrées par les attendus de fin de cycle qui permettent aux

8

A consulter sur : https://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs8/default.htm. Page 20.
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enseignants la mise en place d’une programmation annuelle, les compétences et
connaissances associées avec des exemples d’activités en situation pour faciliter le choix
de supports adaptés et des repères de progressivité afin de viser une progression
spiralaire, dans une démarche d’élargissement, d’approfondissement au cours des cycles.

La compétence qui vise la découverte des aspects culturels concerne la personne, la vie
quotidienne et l’environnement géographique et culturel. Cette compétence est importante
car la méconnaissance de l’aspect culturel d’un pays peut être un obstacle à la
compréhension d’un support, ainsi pour que cette compétence soit acquise, le choix du
support doit être rigoureux.
Précisément, les contextes culturels permettent à l’enfant de se situer dans sa classe,
dans sa famille et dans un environnement proche et plus lointain (découverte des pays
anglophones). C’est une ouverture sur l’environnement culturel d’enfants du même âge
dans les pays ou régions concernées, par le repérage de traits significatifs des modes de
vie tels que l’habitat, l’école, les codes vestimentaires, les habitudes culinaires, les loisirs,
la célébration des fêtes culturelles… ou encore de la communication verbale et non
verbale. Ces éléments participent indéniablement à la construction de la compétence
interculturelle.
2.2 L’interdisciplinarité
L’interdisciplinarité est fortement encouragée car elle favorise un réinvestissement de la
langue étrangère étudiée dans d’autres disciplines, l’enfant enrichit ses connaissances
grâce à ce croisement entre la langue étrangère et sa langue maternelle.
Elle se manifeste par des mises en situation en Français (comparaisons grammaticales,
syntaxiques), en Géographie et en Histoire (situation dans le monde des pays
anglophones, paysages de villes et de campagnes, les drapeaux, les monnaies, des
personnages, des monuments), en Arts Visuels (œuvres célèbres de l’Art, de l’architecture
ou de la littérature), en Education Musicale (Chants, comptines, musiques de films), en
Education Physique et Sportive (découverte de sports authentiques pratiqués dans les
pays anglophones), en Science (la nature, le corps humain, les animaux).
Les élèves, progressivement et spontanément, remarquent des similitudes et des
différences, ce qui permet à l’enseignant d’adapter son enseignement et d’élargir sa
démarche interdisciplinaire.
GATEAU Stéphanie
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J’ai rencontré cette situation lors d’une leçon en grammaire au cours de laquelle, les
élèves m’ont fait remarquer que la position de l’adjectif en anglais était différente de celle
qui était la sienne en français. Ils ont ainsi pu progresser dans leur compréhension de
l’utilité et de la place de l’adjectif dans leur langue maternelle.

3- La didactique des langues
3.1 Les apports de la didactique fonctionnelle et des neurosciences

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues s’est inspiré de la
linguistique fonctionnelle.
Michael Halliday, linguiste britannique, un de ses fondateurs les plus connus, définissait
trois grands domaines de recherche :
-

Le domaine contextuel : les rôles sociaux, les rapports qu’entretiennent entre eux
les interlocuteurs

-

Le domaine sémantique : qui rassemble les idées, la perception du monde, la
manière d’influer sur l’autre et la façon dont un individu structure son discours par
rapport au message qu’il souhaite transmettre.

-

Le domaine lexico-grammatical : précisément la façon dont les énoncés sont
organisés selon si l’individu est locuteur, interlocuteur, observateur.

Le linguiste britannique s’intéresse au fonctionnement de la langue en situation, la langue
est considérée comme un instrument social de communication.
La linguistique fonctionnelle apparait dans les années 60 et inspire largement la
sociolinguistique, notamment américaine par l’intermédiaire de John J. Gumperz, père de
la sociologie actionnelle. Il pose que l’acte du discours c’est interagir : il existe une
intention dans l’acte de langage, ce qui engage des stratégies de la part des interlocuteurs
pour entrer en communication.
Aujourd’hui, la neurolinguistique enseigne que l’apprenant est actif

dans son

apprentissage.
La langue est un système organisé et l’apprenant doit procéder à une réorganisation dans
ce qu’il reçoit comme information pour se l’approprier. Cela nécessite un besoin de
curiosité, de motivation pour gérer l’inconnu et construire du sens.
En effet, la psychologie a montré l’importance d’un climat affectif favorable, de tâches
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variées, stimulantes, d’objectifs clairs et explicites qui concourent à favoriser la motivation
des apprenants. Ceux-ci, dans un tel contexte, font l’expérience d’un « flow » (un flux) qui
donne du sens aux apprentissages. On retrouve donc la notion d’intention de la part de
l’apprenant motivé par un sentiment d’empathie, vis-à-vis de l’autre.
4- La notion d’empathie
L’empathie est définie comme l’aptitude à se sentir concerné par l’autre.
Le dialogue interculturel s’appréhende de façon formelle et informelle, la langue n’est pas
seulement un moyen de communication, nous l’avons vu, mais véhicule des identités, des
points de vue mais aussi des affects.
Faire preuve d’empathie signifie donc se mettre à la place de l’autre tout en restant
conscient d’être soi-même.
L’empathie est une compétence car elle s’exprime dans la relation à l’autre, il incombe à
l’individu d’assumer la distance culturelle pour appréhender l’apprentissage d’une langue.
On retrouve là encore une cohésion entre langue et culture. La démarche est
métaculturelle, car la prise de distance culturelle favorise la compréhension de ses propres
valeurs.
Dans le cadre de la Didactique des Langues, Joëlle Aden, a testé l’hypothèse que pour
entrer dans le désir d’apprendre une langue vivante, il est nécessaire de prendre
conscience qu’il existe une distance culturelle entre soi et l’autre. Cette perception est liée
aux émotions, s’identifier à l’autre dans une perspective empathique permet à l’apprenant
de réduire la distance entre lui et l’autre.
L’enseignante-chercheuse en Didactique des Langues-cultures a expérimenté cette
analyse en liant le théâtre et l’apprentissage d’une langue9. Elle s’appuie sur l’imitation
pour développer une théorie de l’esprit qui permet d’appréhender l’altérité linguistique et
culturelle.
Le recours à l’affect peut être un facteur de motivation de la part des élèves pour
apprendre une langue vivante.
Il se manifeste tout d’abord dans son environnement proche, dans la classe, grâce à la
9

Aden J., Grimshaw T., Penz H., « Enseigner les langues-cultures à l’ère de la complexité : Approches

interdisciplinaires pour un monde en reliance », Coll Gramm-R, Bruxelles, 2010, p.23-40.
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prise en compte de l’autre mais aussi de la place qu’on occupe au sein du groupe.
Puis ce sentiment d’empathie s’épanouit au contact de supports qui mettent en évidence
l’existence de l’enfant étranger par exemple dans son propre environnement, qui
communique avec sa langue naturelle.
Le médiateur de cet affect est l’enseignant parce qu’il installe un climat favorable à
l’apprentissage. La valeur authentique de la langue et de la culture, est transmise par des
supports eux-mêmes authentiques choisis pour atteindre cet objectif.
Il apparait en effet que le texte soit choisi pour son aspect fonctionnel de la langue, il
permet d’aborder un lexique et des structures spécifiques, une entrée thématique (les
émotions, l’alimentation). Or, ces textes sont souvent peu exploités et seul l’aspect formel,
en lien avec la tâche visée est privilégié.
L’enjeu de l’apprentissage d’une langue-culture se justifie par une entrée contextuelle de
la langue. Bien souvent, le mécanisme langagier est privilégié dans les tâches proposées
aux apprenants. L’aspect culturel est transmis sous forme de petites touches non
contextualisées.

5- Mon cheminement
Ce constat motive mon propos car l’apprentissage d’une langue vivante engage des
affects, des croyances de la part des élèves, qu’il est essentiel de prendre en compte pour
mener un enseignement efficace.
L’enfant doit pouvoir se positionner en tant qu’individu unique, considérer les autres
individus de son groupe social, reconnaitre dans ce groupe des témoignages d’une culture
commune. Il sera ainsi capable de comprendre les enjeux de l’apprentissage d’une langue
vivante étrangère qui transmet un message culturel.

Le contexte culturel selon moi, doit être présenté aux élèves. Et s’il est régulièrement
affirmé, les élèves s’engagent dans une réflexion qui leur permet de se construire en tant
que citoyen possédant des valeurs de tolérance.
Jérôme Bruner a dit : « C’est la culture qui donne forme à l’esprit, c’est elle qui nous
procure l’outillage grâce auquel nous construisons non seulement les univers dans
lesquels nous évoluons, mais aussi la conception même que nous avons de nous-mêmes
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et de notre capacité à intervenir. »10
La compréhension même de la notion de culture aide à montrer le déséquilibre qui existe
entre des modes de vie, des points de vue opposés. Si ces éléments entrent en conflit,
c’est pour faire émerger la notion de culture comme solution à une proximité universelle
entre les êtres humains.
Le contexte culturel reste une réalité, une opportunité de découverte, de comparaison,
entre soi et l’autre qui permet à chaque individu de s’ouvrir au Monde.

L’album reste un support idéal parce qu’il est connu de tous les enfants, il véhicule des
stéréotypes mais aussi des univers culturels propres à chaque peuple. Il offre une
opportunité de rencontre qu’il convient de rendre réelle. Il représente pour les enfants un
« outil » pour construire leur univers et pour en découvrir d’autres.

DEUXIEME PARTIE : APPROCHE PRATIQUE
1- L’Album de jeunesse
1.1. Le choix de l’album comme support d’apprentissage.
L’album est connu de l’enfant, il est support de langage et de développement de son
imaginaire depuis son entrée en maternelle.
La découverte d’un album est pour l’enfant une activité pleine de sens. Il écoute pour
comprendre l’histoire, il observe les images pour faire le lien avec le texte, il anticipe un
évènement, ressent des émotions en rapport avec le récit ou les personnages.
Progressivement, l’enfant met en place des stratégies d’apprentissage qui évoluent,
s’affinent au fur et à mesure des lectures qu’il rencontre. Il construit une expérience que
l’enseignant rend explicite pour lui et pour le groupe social auquel il appartient.
Cette expérience rendue explicite, l’aide à appréhender d’autres rencontres littéraires et
notamment celles appartenant à une langue vivante étrangère.
Gail Ellis nous dit que : « la littérature enfantine leur permet de prendre confiance en eux,
favorise l’estime de soi. Par-dessus tout, elle développe une attitude positive envers

10

Bruner J., « L’éducation, entrée dans la culture. Les problèmes de l’école à la lumière de la psychologie

culturelle », Editions Retz, Paris, 1996, 255 pages (page 6).
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l’apprentissage d’une langue étrangère et accroit la motivation. »11
La découverte d’albums développe des valeurs socio-culturelles qui s’inscrivent dans un
processus en devenir que l’adulte accompagne.
1.2. L’album comme objet culturel
La fréquentation régulière d’albums pour les enfants, tout au long de leur scolarité, leur
permet de se familiariser avec cet objet qui offre ainsi l’opportunité de découvrir des
auteurs et illustrateurs étrangers. Les enfants comprennent qu’un livre existe grâce à un
auteur, un illustrateur, au sein d’un réseau littéraire, d’une culture littéraire. Les textes et
illustrations permettent d’engager des discussions et des comparaisons interculturelles.
Dans cette perspective, la distance induite par la langue étrangère, permet de susciter la
curiosité, le questionnement. Ce qui peut être différent attire l’attention des enfants.

Martine Kevran définit le support authentique comme « tout document extrait du
patrimoine culturel pour des besoins sociaux et non pour l’apprentissage scolaire »12.
L’album authentique témoigne d’un contexte culturel, d’une réalité, il est en langue
originale, ce n’est pas un manuel ou un document destiné aux apprentissages, mais un
support authentique qui crée du lien social. Il doit être présenté comme tel pour que les
enfants se sentent libres de le découvrir, de s’interroger, de questionner, d’élargir leur
expérience.
Il s’agit pour cela d’apprendre aux enfants à décoder des indices qui illustrent
l’appartenance culturelle de l’album.
L’illustration est par ailleurs un vecteur essentiel, elle véhicule des messages culturels
précieux.
1.3. L’illustration

Elle favorise avec certitude la curiosité, elle éveille à la compréhension globale mais aussi
aux détails que les enfants ont une facilité déconcertante à observer. L’illustration est
immédiate, elle donne un accès direct à l’histoire mais est aussi porteuse d’une charge
11

Ellis G., Brewster J., « Tell it again ! Enseigner par le storytelling, théorie et pratique », Editions.Pearson

Education France, Paris, 2007.
12

.Kervran M., « L’apprentissage actif de l’anglais à l’école », Editions Armand Colin, Paris, 1996, page 35.
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affective (les couleurs, le dessin) et stimule l’imaginaire. La lecture d’une histoire amène
les enfants à construire des images mentales qui sont nécessaires mais instables car elles
sont validées ou remises en question par les illustrations. Cette réalité donne alors au
texte tout son sens.

Les enfants prélèvent les informations dont ils ont besoin pour confirmer leurs
interprétations. Cette constatation est particulièrement observable en maternelle où les
enfants, pendant la lecture, interrogent, demandent à voir l’illustration et apportent un
commentaire qui valide ou remet en cause leur première interprétation de l’histoire. Ces
moments sont essentiels et participent à la compréhension de l’histoire de la part de tout le
groupe social.
En langue vivante, il est intéressant d’introduire le lexique pendant ces moments
d’interprétation, les enfants sont alors confrontés au concret. L’un des premiers albums
que j’ai choisi de travailler avec mes élèves de CE2 était « Lucie Goose » écrit par Danny
Baker et illustré par Pippa Curnick13 (Séance en Annexe 3), un très bel album authentique
racontant l’histoire de Lucie, une oie qui vit seule dans la forêt. Le récit répétitif lui fait
rencontrer les personnages suivants : un ours, un loup, un lion. Elle propose à ses
visiteurs de prendre le thé et une part de gâteau, or ces personnages qui souhaitent plutôt
l’effrayer et en faire leur repas, sont intrigués par son attitude désinvolte.
Ce récit plein d’humour cache une inférence principale, celle de la solitude de l’oie qui
cherche à partager un moment agréable avec ces personnages qui sont manifestement
des prédateurs.

Avant la lecture, j’ai tenté d’anticiper l’inquiétude des élèves en leur disant de bien
observer les illustrations. Mais dès le début de la lecture, ils ont exprimé une
incompréhension les empêchant d’entrer dans l’activité.
J’ai interrompu ma lecture et je les ai encouragés à être attentifs à la narration de l’histoire,
aux différents rythmes, à l’intonation de ma voix.
Après la lecture et contre toute attente de ma part, certains élèves ont répété du
vocabulaire qu’ils avaient reconnu, comme le nom des animaux présents dans
l’histoire. Ils ont aussi donné, par déduction, du vocabulaire entendu (l’oie, la forêt, les
13

Baker D., Curnick P., « Lucie goose », Editions Hodder children’s books, London, 2017.
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fraises, les fleurs, le thé et la part de gâteau).
J’avais préparé des flashcards que j’ai pu positionner au fur et à mesure sur les images
projetées au TNI. Le résumé de l’histoire en français a été énoncé sans difficultés, le lieu,
les personnages, les émotions ainsi que la tradition de la tasse de thé remarquée par une
élève.
Cette première découverte d’un album authentique a été plutôt positive et les élèves s’en
rappellent encore car ils ont eu l’occasion d’y faire référence au cours d’autres séances.
Les illustrations sont des référents culturels incontestables, témoins d’une mémoire des
contes, légendes…et supports de détails qui questionnent. Elles accompagnent le texte et
lui donnent du sens.

La variété est nécessaire, chaque album est un nouveau paysage et les approches
peuvent être diverses, ici il s’agissait d’un conte mais tout genre littéraire a une place dans
l’univers de l’enfant (le fantastique, les albums documentaires, les légendes…).
L’image est un moyen de communication et elle doit permettre aux élèves d’y prélever des
indices dans le but de faciliter leur compréhension et leur investissement dans la tâche.
L’image a eu une influence certaine dans le choix des albums présents dans ma
progression annuelle.
1.4. Etablir une progression à partir d’albums
Les programmes, comme nous l’avons évoqué en première partie, mettent en avant des
thèmes à aborder au cours de la scolarité de l’élève. Les thèmes sont associés à des
connaissances et des compétences à atteindre sur la base du lexique, des structures
grammaticales, des aspects culturels des pays anglophones abordés.
Pour construire une progression, il est donc possible de partir des thèmes et d’y associer
des albums d’auteurs différents.
Mais il est possible aussi de travailler à partir d’albums d’un seul auteur comme Anthony
Browne ou encore Eric Carle et d’aborder les thèmes successivement. Il est essentiel que
le lexique et les structures grammaticales puissent être réinvestis à plusieurs reprises et
dans des situations différentes.
Ainsi le choix des albums doit servir les préconisations des programmes, mais
l’enseignant reste libre des supports qu’il souhaite exploiter.
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Les activités développées autour des albums sont variées et sont vectrices de situations
de communication.
L’album fournit à l’enseignant les informations essentielles suivantes : le thème (comme
par exemple les animaux, où ils vivent, les parties du corps, les couleurs), l’histoire
(structure narrative ou répétitive), le lexique (mots, verbes d’action), les formules
langagières (description, questions et réponses) qui peuvent être réintroduites dans une
autre séquence.
Il s’agit aussi de mettre en réseau les albums entre eux afin de construire une mémoire
pour les élèves. La prise en compte de cette dynamique favorise la réintroduction de ces
albums dans d’autres disciplines par exemple en Arts Visuels : dessin de l’histoire, de
personnages, réinvestissements des couleurs, des nombres, des parties du corps...
La découverte d’un album anglophone et les activités organisées autour de cet album,
améliorent l’acquisition du lexique et des structures langagières. Néanmoins, ce support
authentique ne doit pas être un prétexte à la réalisation d’activités. Encore une fois,
donner du sens est l’objectif principal.
Une langue naturelle n’est pas un simple ensemble de mots et de structures
grammaticales, l’album est un objet culturel, il existe dans une réalité qui doit être
explicitement formulée.
Il peut être le point de départ d’une séquence, pour introduire un thème mais peut aussi
intervenir en cours de séquence pour illustrer le thème et peut enfin clôturer une séquence
pour découvrir un auteur ou réinvestir et renforcer du lexique et des structures
langagières.
La transversalité permet d’inscrire les albums dans l’univers culturel de l’enfant. Le
sentiment d’empathie se développe aussi par la compréhension qu’un album est apprécié,
connu et rencontré plusieurs fois.
Soigneusement sélectionnés, certains albums offrent des possibilités de les réinvestir
dans d’autres disciplines.
On pense bien-sûr aux Arts Visuels, mais aussi en Histoire et Géographie (la chronologie,
la famille royale anglaise, la géographie mondiale des pays anglophones, les espaces
urbains, ruraux, la monnaie, les drapeaux), l’Education musicale (chants, instruments,
musiques de films), les Sciences (les animaux, les plantes, le corps humain), L’Education
Physique et Sportive (déplacements, danses liées à un album).
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La comparaison des cultures permet un détachement de sa propre culture pour s’ouvrir à
celle de l’autre, dans ce qui est identique mais et surtout dans ce qui est différent.
Je pense évidemment à ce sentiment d’empathie, voué à s’épanouir, qui me semble être
un vecteur émotionnel incontournable dans la découverte d’une langue vivante étrangère.
En effet, la classe reste un lieu privilégié d’échanges, les enfants apprennent des autres et
apprennent ainsi à mieux se connaitre. La culture de l’autre est une compétence à
acquérir, l’élève se confronte à des différences qui livrent un message de tolérance.
L’un des objectifs de l’école est de former des esprits critiques, il s’agit de provoquer des
situations de rencontres, de points de vue, de vécus et donc de s’ouvrir à l’altérité.
L’album authentique est un parfait support de débat, par la peur de l’incompréhension qu’il
peut susciter, par les croyances que l’on pense posséder d’une culture, par la curiosité, la
volonté de découvrir également.
L’enseignant est alors instigateur de ces situations : il choisit sa progression, ses supports,
les activités qui en découlent. Il est aussi médiateur dans ces situations mais ce rôle se
doit d’être réfléchi, anticipé avec un objectif précis.
Ce que l’enseignant transmet est une empreinte que les élèves interprètent, confrontent à
leurs croyances. Elle prend son sens parce qu’elle leur laisse une liberté, celle d’émettre
un jugement, de renoncer à leur idée, de ressentir des émotions, d’exprimer de la
curiosité. Ce constat concourt à développer chez les enfants une volonté de s’émanciper.

2- La position de l’enseignant
L’enseignant en primaire est polyvalent, il enseigne plusieurs disciplines avec pour support
les programmes qui indiquent les attendus de fin de cycle, les connaissances et
compétences à acquérir par les élèves et des exemples d’activités en lien avec les
compétences visées.
Des repères de progression lui permettent de construire une progression cohérente sur les
cinq périodes de l’année scolaire. Cependant, il est libre de concevoir sa manière
d’enseigner, il adapte et fait évoluer ses supports.
Je pense la progression comme flexible car la pratique de l’enseignant évolue sans cesse
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en réponse aux besoins des élèves. Pour cela, il est indispensable de définir des objectifs
pédagogiques précis rendus explicites auprès des élèves, qui savent ce qui est attendu
d’eux.
L’enseignant choisit des activités pertinentes en lien avec les programmes, il en énonce
les objectifs et le déroulement pour les atteindre et il anticipe les erreurs et les difficultés.

Particulièrement soucieux du climat de classe, il entretient un environnement favorable
aux échanges, il ajuste son enseignement, se remet en question avec bienveillance dans
l’intérêt de ses élèves.
Les élèves arrivent à l’école avec des représentations, l’enseignant a pour rôle de créer
des situations dans lesquelles, les enfants réfléchissent, s’émancipent de leurs croyances
pour reconstruire de nouvelles représentations.

L’anglais fait l’objet de représentations sociales très fortes, elle est la langue première d’un
certain nombre de pays, ce qui suppose des idées préconçues sur la perception de la
réalité. Il s’agit donc de faire acquérir aux enfants une vraie compétence culturelle en
dépassant la croyance que l’anglais est une langue internationale.
Elle est la langue de peuples précis qui présentent des cultures différentes (Les
américains, les britanniques, les irlandais, les australiens…).
« Mener la leçon d’anglais en anglais, c’est à la fois montrer que la langue n’est pas une
discipline scolaire mais un outil de communication et exposer les élèves à des situations
réelles dans lesquelles la langue est présentée dans un contexte. »14
Cela implique pour l’enseignant des connaissances solides dans la langue enseignée, des
références culturelles non stéréotypées et donc une ouverture d’esprit à l’altérité.
L’enseignement des langues vivantes exige un intérêt pour la langue et la culture du ou
des pays dans lequel ou lesquels la langue est parlée. L’enseignant suscite la curiosité et
la motivation de ses élèves.
Les élèves sont sensibles à l’attitude de leur enseignant, celui-ci est donc dynamique,
créatif, il a confiance en ses compétences et en sa légitimité d’enseigner une langue
vivante étrangère.

14
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2.1. Les difficultés rencontrées
2.1.1. La formation
Les enseignants peuvent ressentir de façon légitime une certaine appréhension à
enseigner une langue vivante et ce malgré leur niveau de compétences.
Les postulants au concours de professeur des écoles (CRPE) doivent justifier d’un niveau
B2 du Cadre Européen Commun de Référence en Langues. La plupart des candidats au
CRPE ont un niveau BAC en langues vivantes et expriment aisément leur sentiment
d’incompétence à enseigner une langue vivante (lacune de vocabulaire, problème
d’accentuation…).
Néanmoins, l’enseignant qui a un bon souvenir de l’enseignement qu’il a lui-même reçu,
tel est mon cas, a le plaisir et la volonté de concevoir des séances motivantes pour ses
élèves.
La difficulté réside dans le fait d’élaborer des séquences qui allient progression
linguistique et progression culturelle mais aussi d’être capable d’ajuster les activités de la
classe en fonction de la réaction des élèves.
2.1.2. Construire une progression linguistique et culturelle
J’ai rencontré cette difficulté lors de l’élaboration de ma progression et comme beaucoup
d’enseignants, je me suis référée à des guides pédagogiques, des méthodes « clés en
main ». Or, j’ai rapidement pris conscience que l’aspect culturel n’était pas perçu comme
tel par les élèves. Nous l’avons vu, la culture est un ensemble de savoirs, la comprendre
relève d’un décloisonnement, d’une relation interdisciplinaire.
Dans cette perspective, il s’agit de donner du sens à une réalité complexe présente dans
chaque savoir enseigné et donc dans chaque discipline. La polyvalence de l’enseignant lui
permet d’aborder la culture sous cette forme dans ce qui a existé et pourquoi, ce qui existe
maintenant, ce qui a changé et ce qui existera dans un futur proche… Je pense
notamment à l’enseignement de l’Histoire, de la Géographie, de la Science.
L’enfant fait l’expérience de similitudes et de différences culturelles, forge son jugement et
acquiert progressivement une ouverture d’esprit.
On répète aux enfants l’intérêt de parler des langues vivantes étrangères pour voyager
dans le monde ou pour communiquer avec un élève étranger qui arriverait dans l’école, or
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ils n’en perçoivent pas réellement les enjeux.

La langue est un code qui permet de communiquer dans un environnement élargi, qui
traduit des émotions, des comportements, des habitudes, des traditions, des lieux.

Je pense alors à une situation vécue en classe qui illustre parfaitement cette dernière
remarque. A l’occasion des anniversaires de deux élèves de la classe, une élève a
souhaité leur chanter « Bon anniversaire » en portugais. Dès ses premiers mots, la plupart
des autres enfants se sont mis à rire et à exprimer que « c’était bizarre ». J’ai dû
interrompre le chant de la petite fille avec bienveillance, puis j’ai demandé aux autres
élèves d’essayer d’expliquer leur réaction. Certains ont expliqué spontanément qu’ils
trouvaient la chanson « bizarre », d’autres ont dit qu’ils n’avaient pas compris. La mélodie
de la chanson est différente de celle qu’ils connaissent, ajoutée à la langue inconnue, les
élèves n’ont pas pris au sérieux le chant. Ces éléments verbalisés et expliqués, la petite
fille a pu chanter sa chanson et nous avons détaillé le lexique, les autres élèves ont répété
avec entrain.
Il est évident qu’une meilleure compréhension de l'autre et de sa culture constitue un
intérêt fondamental pour l'avenir qui profitera tant à l'individu, qu’au groupe social auquel il
appartient ainsi qu’à la société en général. L’enfant est amené à entrer dans un processus
long, qui le guidera toute sa vie, le dialogue interculturel. Gabriella Battaini-Dragoni,
Directrice Générale de l’Education, de la Culture et du Patrimoine, de la Jeunesse et du
Sport, mais aussi Coordinatrice pour le dialogue interculturel au Conseil de l’Europe le
définit comme suit : « Il impulse une dynamique de reconnaissance mutuelle, dans la
perspective d’une société inclusive. […]. Il favorise la cohésion sociale et la construction
des identités personnelles et collectives dans un environnement multiculturel. »15
L’enseignant a donc pour rôle d’élargir la vision du monde de ses élèves en développant
leur raisonnement face à des images toutes faites ou des stéréotypes.

Cela prend du temps et chaque nouvelle situation appelle à rappeler ces éléments. Le plus
complexe est de comprendre les processus d’apprentissage des élèves, et cela résulte
d’une expérience, d’une vigilance et d’une bienveillance constante.

15

Entretien avec G. Battaini-Dragoni, recueilli et retranscrit par Charles Conte, Diasporiques n°10, nouvelle

série, juin 2010, p.18-24. A consulter sur : www.diasporiques.org.
GATEAU Stéphanie
27 / 47
Mémoire de Master 2 MEEF

L’enseignant veille à un climat de classe serein où l’acceptation de la différence, la
tolérance, l’égalité entre les sexes, une attitude positive envers soi et les autres sont
explicitées et rappelées. Une approche multiculturelle est intéressante car elle permet
d'intégrer les cultures des élèves de la classe.
2.2. Un support d’enseignement : L’album. Comment le choisir ? Quels
objectifs viser ?
Une réflexion en amont est indispensable. Bien souvent, un album est choisi parce qu’il
est connu, conseillé par des enseignants qui proposent des séquences d’enseignement. Il
est intéressant, il répond à une thématique (la vie quotidienne, une fête culturelle…), pour
ses illustrations (elles sont jolies, fournies), par affinité pour un auteur (possibilité de créer
un réseau).
J’ai moi-même raisonné de cette façon mais en même temps j’avais l’ambition de
proposer de la diversité à mes élèves. Finalement, dans la plupart des classes, on
retrouve les mêmes albums mais aussi d’autres moins connus tout aussi intéressants, une
des qualités de l’enseignant est aussi de vouloir apprendre en permanence et de s’ouvrir à
de nouveaux auteurs.
Néanmoins, la pratique est loin d’être simple. D’un album, il faut en observer les
illustrations, leur pertinence et comment elles peuvent être exploitées (flashcards), leur
lien avec le texte qui n’est pas trop long avec un vocabulaire simple qui permet d’aborder
ou de réinvestir une ou plusieurs structures langagières. L’histoire doit être stimulante afin
d’éveiller la curiosité des élèves, dans le but de développer leur imagination mais aussi de
prélever des aspects culturels présents.
Gail Ellis, conférencière, professeur-formateur d’anglais, auteur de nombreux articles sur
l’enseignement de l’anglais comme langue étrangère et co-auteur de plusieurs livres sur la
méthodologie de l’enseignement de l’anglais, propose des critères pour orienter le choix
d’un album. Elle précise par ailleurs qu’ils « prennent en compte les besoins des élèves et
l’aspect culturel du support »
Ces critères sont les suivants :
-

Vocabulaire, structures, fonctions (le niveau de langue)

-

Prononciation (rimes, onomatopées, rythmes, intonations)

-

Le contenu, le sujet (intérêt, apport de connaissances, amusant)
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-

Supports visuels (rapport texte et illustrations, taille adaptée, reflets d’aspects
culturels)

-

La participation des élèves est suffisamment sollicitée pour travailler le lexique et
les structures langagières

-

La motivation (humour, curiosité, imagination)

-

Eveiller la curiosité (donner envie d’apprendre la langue vivante étrangère et les
aspects culturels des pays ciblés)

Dans une classe, les niveaux sont hétérogènes et les enfants ont chacun leurs
particularités, la différenciation pédagogique est donc une réalité.
L’enseignant, comme cela a été dit précédemment, entretient un environnement favorable
aux apprentissages et un climat de classe serein et motivant pour ses élèves.
Le « storytelling » décrit par Gail Ellis, prend en compte le niveau linguistique des élèves
car « ils peuvent comprendre le sens général d’une histoire à partir des indices visibles ou
sonores ; la production sera ensuite fonction de chacun. »16
3-Du côté de l’élève

3.1. Sa perception de l’apprentissage d’une langue étrangère
Tout d’abord, l’apprentissage d’une langue est quelque chose de motivant pour les enfants
car c’est une discipline qui permet de sortir de l’ordinaire.
Ils savent que le jeu, le chant y ont une place importante. Le jeu doit avoir un sens pour
les élèves, il vient ponctuer la leçon d’activités ludiques diverses.
C’est un moment vécu comme différent, où l’oral domine grâce à une liberté de parole,
d’essais, d’erreurs.
Les séances sont ponctuées de phases collectives en réception, du lexique, des
structures langagières puis en production et de phases individuelles (binômes ou groupes
restreints de 3 à 4 enfants) en communication, en réinvestissement. L’enseignant passe
alors auprès des élèves afin d’évaluer l’interaction orale qui s’opère entre eux.
Les séances de Langue Vivante Etrangère sont donc l’occasion d’un moment privilégié

16 Ellis G., Bewster J., « Tell it again ! Enseigner par le storytelling », Pearson Education, Paris 2007.
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avec l’enseignant, un face à face où l’enseignant ajuste avec bienveillance la
prononciation, donne du sens à l’activité. L’élève comprend ce qu’il apprend, il en
comprend le sens, et pourquoi il apprend, quel est l’objectif qui lui a été explicitement
donné. Il met alors en œuvre des stratégies qui le rassurent et lui donnent confiance en
ses capacités.

Brigitte Lallement et Nathalie Pierret précisent la notion de stratégies :
« Les stratégies sont le moyen utilisé par l’usager d’une langue pour mobiliser ses
ressources et mettre en œuvre des opérations afin d’exécuter la tâche avec succès, en
fonction de son but précis. »17
Au cycle 2, l’écrit n’ayant pas sa place, les supports illustrés sont dominants, sous forme
de jeux (flashcards, mémory, labyrinthes, Bingo…). La sensibilité de l’enfant pour ces
activités d’apprentissage lui permet de développer des stratégies mais aussi et surtout de
ne pas percevoir la langue étrangère comme un inconnu, une agression voire une
obligation.
Pourtant, l’apprentissage d’une langue vivante est finalement imposé aux enfants, ceux-ci
doivent s’investirent comme ils le font dans les autres disciplines. Cela peut engendrer une
anxiété, une perte de repères, une inhibition quant au fait de prendre la parole devant
l’autre.
Néanmoins, il m’a été forcé de constater, notamment en phase collective, que les élèves
parfois jouent avec le lexique et exagèrent la prononciation. Leur implication n’est donc
pas constructive, il m’est donc apparu essentiel d’expliciter en amont les raisons pour
lesquelles, l’apprentissage d’une langue vivante à l’école est important. Observer les
élèves, comprendre comment ils apprennent est fondamental pour l’enseignant.

L’aspect culturel prend alors tout son sens dans cette démarche de clarté cognitive quant
aux objectifs visés dans l’apprentissage d’une langue vivante. Les élèves doivent avoir
une meilleure perception de la réalité car le risque, en effet, est d’utiliser du vocabulaire et
des structures langagières sur des significations qui restent liées à leur propre univers.
L’objectif est qu’ils puissent décontextualiser pour recontextualiser leurs actions.
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3.2. La motivation

Roland Viau propose une définition de la motivation comme « un état dynamique qui a ses
origines dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement et qui
l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin
d’atteindre un but »18.
Pour s’engager dans une activité et persévérer, l’enfant doit avoir une perception positive
des activités de la discipline étudiée. L’engagement de l’élève trouve sa source dans la
compréhension qu’il a de l’objectif à atteindre, comment il va l’atteindre et pourquoi.
Cela revient à poser la question de l’intérêt, de l’importance et de l’utilité d’apprendre une
langue étrangère.

Les attendus des programmes, les compétences du Socle Commun de Connaissances,
de Compétences et de Culture, le niveau de compétences visé par le CECRL sont le reflet
d’exigences pour atteindre la réussite pour chaque élève. A son niveau et pour que l’élève
comprenne pourquoi l’enseignement d’une langue étrangère est important, il doit en
percevoir l’utilité pour lui et pour les autres. Outre le fait que les activités sont ludiques,
motivantes, l’élève comprend pourquoi il s’y engage. Il développe précisément un
sentiment d’efficacité interpersonnelle, une identité dans la société. Il est conscient du but
à atteindre, il s’exerce puis s’émancipe pour s’ouvrir au monde qui l’entoure.

La prise en compte de l’élève en tant qu’individu et de son environnement lui confèrent
une confiance pour devenir acteur de son apprentissage et de son avenir. L’élève agit, se
projette dans un environnement où le plurilinguisme et le pluriculturalisme ont une place
fondamentale.

Les supports d’apprentissage tels que les albums mettent en avant la connaissance de
l’autre grâce à des conceptions fortes : la différence, la tolérance par l’intermédiaire de
similitudes (les animaux, les personnages connus tels que les sorcières, les ogres…) mais
aussi des univers méconnus (modes de vie, environnement, traditions…).

17

Lallement B., Pierret N., « L’essentiel du CECR pour les langues », Coll.Profession Enseignant, Editions

Hachette Education, Paris, 2007.
18

Viau R., « La motivation en contexte scolaire ». Québec : Les Ed. du Renouveau Pédagogique,1994. p.7.
GATEAU Stéphanie
31 / 47

Mémoire de Master 2 MEEF

TROISIEME PARTIE : ANALYSE
1-Analyse générale
1.1.

Quelle approche ?

Etant passionnée par la littérature jeunesse, il était évident pour moi d’utiliser les albums
comme supports d’apprentissage.
Pourtant, la mise en œuvre n’a pas été simple et je me suis référée à des guides qui
préféraient une entrée thématique, en termes de connaissances et de compétences (se
présenter, présenter quelqu’un ; parler de l’origine de quelqu’un ; savoir exprimer ses
sentiments et parler des sentiments de quelqu’un ; connaitre les consignes de classe
courantes…). J’ai alors construit ma progression sur ce qui me semblait le plus cohérent
pour mes élèves afin qu’ils puissent entrer en communication, en interaction les uns avec
les autres. Il était essentiel également de pouvoir réinvestir régulièrement le lexique et les
structures linguistiques en relation avec d’autres thèmes afin que les élèves puissent
construire un répertoire linguistique.
Pour le choix des albums, j’avais l’ambition de proposer des albums authentiques, biensûr, mais autant d’albums d’auteurs connus que moins connus. Il est légitime, je pense, en
tant qu’enseignant débutant, de vouloir proposer aux élèves des choses différentes,
novatrices mais en toute sincérité, c’est très compliqué avec toute la volonté et la créativité
qui soient…
Bien évidemment, je me suis confrontée aux contraintes rencontrées par les enseignants
(énoncées en deuxième partie), dont choisir un album pour ses illustrations, le « joli »
étant de rigueur.
Pourtant, le choix d’un album, comme cela a été décrit précédemment implique de prendre
en considération les illustrations (leur clarté, les couleurs, leur lisibilité) mais aussi le
lexique et les structures, la longueur du texte, l’histoire, les aspects culturels illustrés par
les images ou par le texte. Ces critères, une fois analysés, doivent permettre de viser des
objectifs clairs et donc de faciliter la mise en œuvre de projets d’activités.

Concrètement, la préparation de séquences s’est montrée plus ardue que je le pensais,
car outre les méthodes et les idées d’activités proposées sur les sites institutionnels tels
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que: primlangues, emilangues, eduscol, storytelling, transmettre un message culturel me
tenait à cœur.
Les albums authentiques regorgent de références à la vie quotidienne, aux usages d’un
pays qui doivent conduire l’élève à se positionner quant aux différences qu’il peut
observer. Néanmoins, si cet objectif n’est pas explicitement présenté aux enfants, ils
accueillent l’album comme n’importe quel autre album, ils en apprécient ou pas les
illustrations, les personnages, l’histoire. Mais le dialogue interculturel qui doit se mettre en
place, car l’objectif est celui-ci, n’est pas spontané, il doit être accompagné par
l’enseignant. Encore faut-il que l’enseignant soit inspiré par cette démarche et explicite
avec ses élèves.
D’autre part, il m’a fallu aussi constater que mes élèves avaient peu d’acquis en anglais,
ils connaissaient quelques couleurs et quelques nombres.
J’ai donc « tâtonné » et transmis à mes élèves du lexique en relation avec les thèmes de
la vie quotidienne dans un premier temps grâce aux images (flashcards, jeux divers tels
que « Simon says », le labyrinthe…). J’ai prévu une progression19 qui permettait de
réinvestir le lexique en fonction des thèmes, dans le but de donner du sens. C’est la
méthode qui me paraissait la plus cohérente.

1.1.

Croisement entre les disciplines

C’est tout d’abord l’interdisciplinarité qui m’a aidée à dépasser petit à petit ces
questionnements. La discipline « Questionner le monde » a été une ressource.
Les enfants entre 8 et 9 ans rencontrent encore des difficultés à se situer dans le temps
(les jours de la semaine, l’emploi du temps journalier, le futur proche), dans l’espace
(l’école, le quartier, la ville, la région, le pays, le monde). Comment pouvaient-ils construire
un rapport avec des peuples lointains dont ils apprennent la langue, quand ils ne
perçoivent pas concrètement leur environnement proche ? J’ai donc construit une
séquence interdisciplinaire en lien avec la découverte de l’espace proche et lointain.
Le fait de comparer et de découvrir des similitudes comme des différences, s’est montré
constructif pour les enfants.
J’ai choisi de leur présenter des photos de la ville de Londres (des monuments, le métro,
des rues, des échoppes) afin de recueillir leurs impressions dans un premier temps, pour

19

Annexe 1 : Progression annuelle.
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aborder ensuite l’album « Paddington pop-up London »20.
Une atmosphère particulière se dégage de cet album pop-up qui offre un très beau regard,
je trouve, sur la ville de Londres. J’ai laissé l’album dans la classe pour que les enfants
puissent le manipuler, l’observer.
Nous avons réalisé des activités avec le personnage de Paddington qui se déplace dans
Londres et ce grâce à un plan de la ville.
J’ai aussi introduit l’anglais dans mon projet disciplinaire qui avait comme sujet le genre
Fantastique en littérature française, nous avons abordé la Fantasy en miroir. C’est ce
moment précis qui a été le plus révélateur, parce que l’aspect culturel était prégnant dans
l’analyse que les élèves ont pu faire. En découvrant la Fantasy, les élèves ont exprimé des
comparaisons entre le genre français et le genre anglophone et ce parce qu’ils avaient une
bonne connaissance du Fantastique largement travaillé en classe avec une liste de récits
divers. Pour amorcer cette séquence, j’ai abordé les parties du corps grâce à des
flashcards puis j’ai proposé un premier album « The Snowman »21. Cet album ne
comportant pas de texte, j’ai raconté l’histoire avec des structures simples connues et les
images en supports visuels.
Afin de réinvestir le lexique et les structures langagières associés aux parties du corps, j’ai
introduit un second album « The Gruffalo »22, qu’ils avaient étudié en lecturecompréhension en français, les élèves ont dessiné un monstre qu’ils ont décrit à leurs
camarades.
Nous avons abordé la Fantasy par des illustrations d’ouvrages bien connus de la littérature
anglophone en investissant cette fois le lexique des personnages, de leurs attributs, des
lieux. Ils ont pu alors réaliser leur personnage à partir de cartes à conter.
Réaliser des allers-retours entre le culturel français et le culturel anglophone a participé
largement à la compréhension qu’une langue est attribuée à un peuple précis qui possède
ses propres codes culturels. Mais la perception première de son propre environnement
ainsi que la compréhension de celui-ci aident l’enfant à s’ouvrir à d’autres environnements
culturels que le sien.
Le dialogue interculturel semble donc possible si les enfants comprennent qu’il existe.
J’ai aussi régulièrement proposé en lecture offerte des albums d’auteurs anglophones
dont Anthony Browne, tout en étant explicite sur le fait qu’il s’agissait d’ouvrages traduits.
20

Hawcock D., illustré par J. Bill et O. Baumert, Editions. Harper Collin’s Books, London, 2017.

21

Briggs R., Editions Dragonfly Books, New York, 2006.

22

Donaldson J., illustré par A.Scheffler, Editions Macmillian children’s books, 1999.
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Enfin, j’ai lu l’album « We’re going on a bear hunt »23 écrit par M. Rosen et illustré par
H.Oxenbury. Je l’ai réinvesti en Education Physique et Sportive et plus spécifiquement en
activité danse, après avoir fait visionner aux élèves une vidéo réalisée par Michael Rosen.
Il raconte l’histoire de façon expressive en associant les gestes liés aux verbes d’action du
texte.24

2.Retour sur les projets de séquences

En finalité, j’ai travaillé peu d’albums avec mes élèves parce que mon questionnement a
été permanent quant à la mise en œuvre de séances autour d’albums de jeunesse avec
un objectif qui a été constant, celui de transmettre une approche culturelle à mes élèves.
J’ai construit ma progression grâce à des outils me permettant d’aborder une collection
d’albums de jeunesse sur la base d’entrées thématiques. Souhaitant avant tout être
bienveillante avec les élèves, j’ai prévu alors de réinvestir les albums, en fonction des
thèmes abordés.
Les séquences réalisées autour des albums ont été inspirées par les autres disciplines
étudiées en classe : le Français, le temps et l’espace pour Questionner le Monde,
l’Education Physique et Sportive afin de donner du sens aux apprentissages.
Les élèves ont manifestement besoin de faire des liens entre leur position d’élève,
d’individu, leur culture, leur rapport au Monde pour développer une motivation à
apprendre.
Repérer ce qui ne fonctionne pas et adapter sa pratique sont des compétences
essentielles pour le Professeur des Ecoles. Or cela engage une réflexion profonde qui
s’appuie sur l’observation et l’écoute constante des élèves tout en essayant de respecter
l’objectif visé : développer un dialogue interculturel par l’intermédiaire de supports
authentiques.

23

Rosen M. et illustré par Oxenbury H., Editions Walter Books, 2016.

24

Vidéo à consulter sur : https://youtu.be/0gyI6ykDwds
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Conclusion
Au cours de cette étude, et comme base de mon propos, j’ai choisi comme mots clés
culture et album. La culture est un concept dans lequel tout individu se construit, s’engage
à révéler ce qu’il représente et la langue est un vecteur, elle lui permet de rencontrer
l’autre, de communiquer avec lui. L’album est un support universel, connu et aimé des
enfants, il délivre un message et notamment par ses illustrations. Ce message, il s’agit de
le rendre réel, de lui donner du sens pour qu’il soit perçu comme tel par l’apprenant d’une
langue vivante étrangère.
La relation, le lien qui se crée entre l’enseignant et ses élèves est fondamental.
L’enseignant développe au contact de ses élèves les compétences attendues dans le
référentiel des professeurs (B.O. du 26 Mars 2015), c’est un processus continu enrichi par
une démarche individuelle de remise en question de sa pratique. L’enseignant possède
comme l’élève une zone proximale de développement. On peut en effet être loin et avoir
besoin de s’approprier des compétences. Il s’agit de se remettre en question, de cheminer
pour adapter. Pour cela, il est indispensable d’élargir ses connaissances et surtout de
conscientiser ses gestes professionnels.
Observer, s’intéresser à la diversité des élèves, apprendre à les connaitre en tant
qu’individus et comprendre leurs processus d’apprentissage, comme j’ai essayé de le faire
tout au long de ce projet, m’a permis de mieux appréhender leurs différences, leurs
angoisses, leurs besoins.
Le

dialogue

interculturel

se

construit

progressivement

et

de

préférence

en

interdisciplinarité afin que l’élève puisse faire des liens, se mettre en position de réflexion
au contact de ses pairs.
L’enseignant guide, accompagne, ajuste avec l’objectif permanent de favoriser l’ouverture
à l’altérité.
L’apprentissage d’une langue étrangère à l’école n’est pas choisi par les élèves, donner du
sens aux apprentissages leur permet donc de s’investir dans les tâches qui leur sont
proposées. L’élève doit se sentir acteur de son apprentissage dans une réalité qui a été
explicitée grâce à des objectifs clairs.
L’album de jeunesse authentique, à savoir ici en anglais est un support essentiel à
l’apprentissage d’une langue étrangère, il témoigne de la culture d’un peuple par ses
illustrations, ses textes…et surtout par ce qu’il représente, sa valeur culturelle.
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Il permet avec certitude aux enfants de découvrir un dialogue interculturel, qui leur est
clairement présenté.
L’aspect culturel d’un album est une découverte, une perception individuelle, presque
intime, je dirais. C’est dans ce sens aussi que la place que l’enseignant lui donne dans
une démarche d’apprentissage, dépend de la capacité des élèves à être prêts à l’accueillir
comme tel. Acquérir une véritable compétence culturelle implique de dépasser des idées
préconçues et permet d’accéder à une meilleure perception de la réalité. Cette perception
se construit et amène les élèves à initier une analyse culturelle qu’ils pourront utiliser euxmêmes au cours de leur scolarité. Mais pour accompagner ce processus, l’enseignant doit
être sensibilisé et sérieusement formé.
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-VIAU R., La motivation en contexte scolaire, Les Editions du renouveau pédagogique,
Québec, 1994, 221 pages.

Article imprimé et consulté :
- « Qu’est-ce que le dialogue interculturel ? », entretien avec G. Battaini-Dragoni,
propos recueillis et retranscrits par Charles Conte, Diasporides, n°10 nouvelle série, juin
2010. Consulté et imprimé à partir de : www.diasporiques.org/Battaini_10.pdf

Sites web consultés
-CECRL, consulté sur : https://rm.coe.int/16802fc3a8

-Décret n°2006-830 du 11 Juillet 2006, relatif au Socle Commun de Connaissances, de
Compétences et de Culture consulté sur :
https://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/default.htm

-BO spécial du 26 novembre 2015, relatif aux programmes d’enseignement de l’école
élémentaire et du collège, LVE, consulté sur : https://education.gouv.fr/cid95812

-Eduscol : Ressources (Glossaire Langues Vivantes ; Créer un environnement et un
climat propices aux apprentissages des langues étrangères et régionales et ouvrir aux
autres cultures et à la dimension internationale ; Elaborer une progression cohérente
Communication langagière. Repères de progressivité linguistique anglais cycle 2 ; Ancrer
l’apprentissage dans la culture ; Déclinaisons culturelles anglais cycle 2 ; Croiser les
enseignements et les pratiques C2-C3-C4 ; Ressources pour l’évaluation
du niveau de maitrise du SCCCC C3-C4) consultées sur :
https://www.eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-auxcycles-4.html
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Annexes
Annexe 1 : Progression annuelle

Connaissances et
compétences

Lexique / Structures
linguistiques

Supports / Activités

Aspects culturels

PERIODE 1
Dire bonjour selon les
différents moments
de la journée

Se présenter /
Présenter quelqu’un
(nom, âge)
Réinvestissements :
dire bonjour selon
moments de la
journée (pancartes)

Parler de l’origine de
quelqu’un
Réinvestissements :
dire bonjour, se
présenter, présenter
quelqu’un
Savoir exprimer ses
sentiments et parler
des sentiments de
quelqu’un

HI / Hello / Good
morning / Good
afternoon / Good
evening / Goodbye /
Have a nice day

Pancartes illustrées
selon moment de la
journée

What’s your name ?
My name is…
His/her name is…
How old are you ?
I am…years old.

Marottes personnages
(Steffie and James)

Utiliser dans la journée

Différentes façons de
dire bonjour dans la
journée
Comparer avec français
(Salut, Bonjour, bonne
matinée, bon aprèsmidi, bonne soirée,
bonne journée)
Prénoms anglais
(Serena, Jim, Preston,
Mary)

Communication
binômes

Créer une histoire, un
dialogue selon
flashcards
Where are you from ?
I’m from…
Are you french ? Yes I
am. No I am not.

Fiche individuelle :
écrire en français sa
carte d’identité (nom,
âge, d’où on vient, ville
ou pays)
Communication en
binômes.

Prénoms anglais, Pays
européens ou
anglophones (lister en
français en vue
prochaine séance)

How are you ? I am
fine, happy, sad, tired,
so-so, sick, angry

Flashcards visages

Réinvestir prénoms
anglais
Jeu Memory

Memory visages,
personnages
Lecture Album : « How
do you feel ? » Anthony
Browne
Compréhension globale

Rappel couleurs

The colors, a rainbow

Construire son arc en
ciel, décrire ses
couleurs

Réinvestissement

Structures connues,
communiquer en

Cartes d’identité de
personnages

Découverte auteur
anglais Anthony Browne
Aborder illustrations
Description
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séances
précédentes :
Dire bonjour, se
présenter ou
présenter quelqu’un,
parler de l’origine de
quelqu’un, exprimer
des sentiments

continu

Communication
binômes

Découvrir un album
authentique et
réinvestir du lexique
(émotions, ajout
lexique)
(2 séances)

Lexique et structures
connus

Relire album « How do
you feel ? » A. Browne
Décrire couleurs des
images
« Lucie Goose »
D.Baker, P. Curnick
Compréhension globale
(images projetées),
lexique (flashcards)
Dessin suite de l’histoire

Réseau album : conte
Cup of tea

PERIODE 2
Connaitre les jours,
savoir dire oralement
la date
Réinvestir album
« Lucie Goose »

Connaitre des pays
anglophones

Réinvestissements :
présenter quelqu’un,
d’où il vient
Découvrir une ville
anglaise : Londres
En lien avec
« Questionner le
monde » (l’espace)
Découvrir une ville
anglaise : Londres

What is the day
today ? Today is…
Monday, Tuesday,
Wednesday,
Thursday, Friday,
Saturday, Sunday
(september, october,
november)
Today is … Lucie
Goose meets the
bear…

Calendrier semaine

The countries : United
States, Britain, Ireland,
Scotland, Australia
Flags, symbols

Carte Monde avec
drapeaux
Fiches individuelles

Images projetées
album, flashcards

Découvrir d’autres pays
anglophones, symboles
associés, faire lien avec
la France

Flashcards
personnages
In London, I can see…
(the underground,
museum, buildings,
streets, bus,
Buckingham Palace)

Photos de la ville de
Londres projetées

Lexique réinvesti

Album : « Paddington
pop-up in London »

Londres et des
monuments célèbres

Plan de la ville

Paddington (lien avec
film, albums vus en
français)

Plan de la ville :
retrouver Paddington
Comprendre
quelques consignes
de classe courantes

Comprendre
quelques consignes
de classe courantes

Be quiet ! Sit down !
Stand up ! Look !
Listen ! Write ! Draw !
Open the door ! Open
the windows !
Réinvestir lexique +
the teacher, childrens,
desk, white board

Flashcards

Jeu de rôles
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Se décrire et décrire
quelqu’un (les parties
du corps)

Lexique du visage :
nose, mouth, eyes,
ears, hair
Lexique du corps :
Arms, hands, fingers,
legs, foot (feet)
My monster has….
My monster hasn’t….

Album : « the
Snowman » R. Briggs
Compréhension globale,
images projetées
Flashcards

Découverte d’un album
authentique

Dessiner son monstre et
le décrire

PERIODE 3
Simon say’s…

Se décrire et décrire
quelqu’un
Réinvestir le lexique
des parties du corps
Réinvestir les
nombres et
poursuivre jusqu’à 20

Lexique réinvesti

Redécouvrir un
album connu

Lexique : big, small,
tusks, claws, teeths,
jaws, nose, toes, foot

Découvrir le matériel
scolaire et découvrir
la journée d’école
d’un écolier

Découvrir un genre
littéraire anglophone
La Fantasy

Labyrinthe des parties
du corps

Album : « The
Gruffalo » J. Donaldson,
A. Scheffler
Réinvestir monstres
avec nombres, décrire

Découverte d’un album
authentique en lien avec
lecture compréhension
en français

Exercice book, pen,
rubber, ruler, pencil,
pencil-case, scissors,
glue, schoolbag, desk,
chair, white board
Take your…
I take my…
Show me your…

Mimes
Flashcards

Découverte d’une
journée d’école d’un
écolier

Fairy, magician, witch,
ogre, monster, dragon,
wood, cave, castle,
crown, magic wand.

Images projetées
(œuvres connues :
Harry Potter)
Flashcards

Photos : école Londres,
écoliers en uniformes,
horaires d’écoles,
matières enseignées

Découvrir un genre
littéraire, comparer avec
le Fantastique

Cartes à conter : choisir
son personnage, le
dessiner, le décrire
Découvrir un album
authentique
Décrire une famille

Album : « We’re going
on a bear hunt » M.
Rosen et H. Oxenbury
Images projetées
Compréhension globale
Flashcards

Lexique émotions
Verbes d’action

Introduction pour
activité danse en
EPS

Découvrir un album
authentique

PERIODE 4
Poser des questions
et savoir y répondre
Réinvestissement
avec la météo
Réinvestissement :
pays anglophones
Connaitre les saisons

Lexique : it’s cloudy,
it’s rainy, it’s windy, it’s
snowy, it’sunny
Hot, cold

Lexique : summer,
autumn, winter, spring

Cartes : Grande
Bretagne, Etats-Unis,
Ireland, Ecosse,
Australie
Flashcards : donner la
météo
Flashcards

Pays anglophones

Pays anglophones,
climat

GATEAU Stéphanie
42 / 47
Mémoire de Master 2 MEEF

En lien avec
« Questionner le
monde » (l’espace :
les continents)
Découvrir la famille
royale en Grande
Bretagne

Réinvestir mois de
l’année

Carte du monde
Carte postale noël en
Australie

Exemple : l’Australie

Lexique album

Album : « The royal
baby’s big red bus » M.
Mumford et A. Grey
Flashcards

Famille royale, Londres

Décrire sa famille
Réinvestir un lexique
connu
Savoir exprimer ce
qu’on possède et ce
qu’on aime et ce
qu’on n’aime pas

This is my mother/
father…

Arbre généalogique

Lexique : I like / I don’t
like
Lexique des animaux
domestiques et non

Flashcards
Images projetées

Pays anglophones
Ex : Australie

Nommer les pièces
de sa maison et de
certains meubles
Réinvestissement de
lexique

Lexique de la maison

Flashcards
Images maisons
anglaises
Dessin de sa maison,
description

Architecture anglaise

PERIODE 5
Savoir exprimer ses
goûts
Réinvestir du lexique
connu
Réinvestissement :
Utiliser des
expressions et des
phrases pour se
décrire un lieu
d’habitation,
l’entourage, les
habitudes

Lexique des aliments
Lexique : I like…I don’t
like…/ I hate…

Flashcards
Bingo

Lexique connus
Créer des situations
de communication

Jeu de l’oie : Snakes
and ladders

Les coutumes
alimentaires au
Royaume-Uni
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Annexe 2 : Séance à partir de l’album : « How do you feel ? » A. Browne

Objectifs :
-

Développer la curiosité et la confiance dans l’écoute d’un album authentique
Acquérir du vocabulaire en réinvestissement
Utiliser quelques énoncés

Prérequis : Savoir exprimer ses sentiments
-Adjectifs : happy, sad, tired, sick, so-so, angry
-Structure : How are you ? How do you feel ? I am…/ He (She) is….
1)Comprendre à l’oral :
Capacités : Comprendre des textes courts en s’appuyant sur des éléments ; suivre le fil d’une histoire
Lexique et structures : I feel + adjectif (happy, sad, angry, tired, so-so) ; I am…
2)S’exprimer oralement en continu :
Capacités : répondre à des questions et en poser ; décrire les illustrations, les couleurs (réinvestissement)
Lexique et structure : How do you feel ? I feel + adjectif ; What colors do you see ? I see…

Phases
Phase 1 : Rappel
lexique et structure
en rituel : « How
are you ? »

Déroulement
1-Lexique en réception
(rappel)
Activité : « Point »
2-Lexique en production
(structure et adjectifs)

Lexique / Structure
Adjectifs
Structures

Phase 2 :
Présentation album
Ecoute,
compréhension
globale

1-Présentation album et
auteur
2-Montrer les images sans
lire
3-Lire l’album de façon
expressive et montrer les
images
Lexique en production :
Montrer les images

Adjectifs, structures

Phase 3 :
Reformulation en
français de l’album

Phase 4 :
Réinvestissement
couleurs

Lexique couleur en
production

Matériel / Modalités
1-Flashcards :
visages affichés
2-PE montre les
flashcards une par
une
Collectif
Album
Collectif

Adjectifs
Structure : How does
he feel ?
He feels….

Images projetées

What colors do you
see ?
I see…He is…

Images projetées

Collectif et
individuel

Collectif
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Annexe 3 : Séance à partir de l’album : « Lucie Goose » D.Baker, P. Curnick
Objectifs :
- Développer la curiosité et la confiance dans l’écoute d’un album authentique
- Compréhension globale d’une histoire
- Acquérir du vocabulaire en réinvestissement
- Utiliser quelques énoncés
1)Comprendre à l’oral :
Capacités : Comprendre des textes courts en s’appuyant sur les illustrations ; suivre le fil d’une histoire
2)S’exprimer oralement en continu :
Capacités : Décrire les illustrations, les personnages, décrire les évènements de l’histoire
Lexique et structure : What do you see ? I see…
Phases
Phase 1 :
Présentation
album
Observer, écouter,
compréhension
globale

Déroulement
1-Présentation album et
auteur, illustrateur
2-Montrer les images de
l’album sans lire
3-Lire l’album de façon
expressive (1è partie)

Lexique / Structure
Goose
Bear
Wolf
(forest, house)

Phase 2 :
compréhension
globale
(en français)

1-De qui, de quoi parle
l’histoire ?

« What do you see ? I
see… »
Personnages de
l’histoire, ce qui se
passe en français
Lexique
Goose
Flowers
Bear
Strawberrys
Wolf
Carpet
Lion
forest
Goose
house
Dragon

Album
Flashcards sur images
projetées

Lexique
Introduire : « Lucie
Goose meets the bear
and after she meets
the wolf… »

Flashcards
Tableau

Phase 3 : Lecture
suite de l’album
Observer, écouter,
compréhension
globale

1-Poursuivre la lecture avec
images
2-Compréhension globale
(en français), lexique des
personnages en anglais
(flashcards)

Phase 4 :
Déroulement de
l’histoire

1-Réaliser le déroulement
chronologique de l’histoire
avec flashcards
2-Repères culturels
(illustrations, conte, cup of
tea)
3-Suite de l’histoire (en
français)
1-Rappel de l’histoire
2-Dessin individuel

Phase 5 :
Dessiner la suite
possible de
l’histoire

Matériel / Modalités
Album
Pages album projetées
Flashcards des
personnages
Collectif

Collectif
Album
Pages album projetées
Flashcards
(personnages et
autres)
Collectif

Collectif

Lexique et structure
en répétition

Album
Flashcards
Collectif / Individuel

Prolongement : relire l’album et réinvestir avec jours de la semaine.
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Annexe 4 : Séances à partir de l’album : « Paddington pop-up in London » J. Bill ;
O. Baumert.

Objectifs :
- Développer la curiosité et la confiance dans la découverte d’un album authentique
- Acquérir du vocabulaire en réinvestissement
- Utiliser quelques énoncés
Prérequis : Connaissance de certains lieux connus (Big Ben, la cathédrale Saint-Paul, Tower Bridge,
Piccadilly Circus)
Structures : What do you see ? I see… ; Where is Paddington ? Paddington is…
1)Comprendre à l’oral :
Capacités : Comprendre des textes courts en s’appuyant sur des images ; suivre le fil d’une histoire
2)S’exprimer oralement en continu :
Capacités : répondre à des questions et en poser ; décrire un trajet
Lexique : Go straight ; turn right ; turn left ; next to ; in front of
Séance 1

Phases
Phase 1 : Rappel
lieux connus de la
ville de Londres

Phase 2 :
Présentation album
Ecoute,
compréhension
globale

Phase 3 : Lexique
en production

Nouveau lexique en
réception et en
production

Phase 4 : Décrire le
plan de Londres
Utiliser le lexique
en production

Déroulement
1-Lexique en réception
(rappel)
Activité : « Point »
2-Lexique en production
1-Présentation album et
auteur
Référence : Paddington
2-Lire et montrer les images
pop-up
3- Montrer les images (PE
formule les structures et le
lexique)
1-Présentation plan de
Londres
2-Identifier les lieux connus

3-Décrire le trajet de
Paddington pour se rendre
à un endroit
1-Découvrir de nouveaux
monuments
2-Décrire un trajet : de la
gommette rouge à un
monument

Lexique / Structure

Matériel / Modalités
Images projetées

Structures : I see…
Collectif
Paddington is a bear.
He is in London. He
visits London.

Where is Big ben ?

Go straight ; turn
right ; turn left ; next
to ; in front of

Album
Collectif

Plan de Londres
projeté
Flashcards des lieux à
coller
Flashcards flèches de
couleur
Collectif

Tower of London
British Museum
Buckingham Palace
River Thames

Plan de Londres
Flashcards
Gommettes rouges
Collectif
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Séance 2
Phases
Phase 1 : Rappel
séance 1
Lexique et
structures en
réception

Déroulement
1-Raconter album
2-Répéter lexique des lieux
de l’album
3-Rappel lexique pour
décrire un trajet

Lexique / structure
Rappel séance 1

Phase 2 : lexique
en production

Dire où Paddington se
trouve

Paddington is next
to…
Paddington is front of..

Flashcards affichées

Go straight ; turn right ;
turn left ; next to ; in
front of

Plan de Londres
Flashcards
personnages, flèches
Collectif

Phase 3 :
Communication
orale

1-Exemple de trajet :
Paddington doit rejoindre
Aunt Lucy

Matériel / Modalités
Album
Flashcards

Collectif

2-Communication en
binômes

Collectif

Plans individuels
gommettes de
couleurs pour
personnages
Binômes

Phase 4 :
Communication
orale en collectif

1-Reprise de quelques
trajets proposés et les
assembler

After, and…

Plan
Flashcards
personnages

Phase 5 : Les
transports à
Londres

1-Quels moyens de
transport à Londres ?
2-Présentation et répétition
lexique

Bus ; Underground ;
cabs ; tramway ; river
bus ; train
(overground)

Flashcards
Collectif
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