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Annexe 1 : Lettre de présentation du projet - 19 novembre 2020
Bonjour C., Bonjour N.,
Après quelques semaines d’entrée dans la réalité de cette seconde année de Master, je
reviens vers vous pour préciser les modalités de nos rencontres si vous êtes toujours d’accord pour
participer à ce modeste projet de recherche.
Ainsi, je souhaite poursuivre mes recherches dans le domaine des interactions en classe en
m’appuyant sur les pratiques pédagogiques ludiques que vous proposez à vos élèves en UPE2A.
Mon premier questionnement est celui-ci : dans quelle mesure les activités ludiques proposées par
les enseignants peuvent favoriser l’engagement des EANA dans leur apprentissage langagier ?
Dans le cadre du cours de méthodologie et suite aux propositions de ma directrice de mémoire, j’ai
réalisé une synthèse de mon questionnement théorique ainsi qu’un retro-planning de l’année que je
vous transmets en pièces jointes.
Pour recueillir mes données de terrain, j’aimerais reprendre mes observations de classe qui
s’attachent à l’engagement des élèves dans les activités ludiques. Il me semble que le cadre
convenu avec C. l’an dernier était adapté ; je venais une matinée par semaine partager un temps de
classe avec le même groupe d’élèves.
Cette année, j’aurais besoin d’enregistrer une ou plusieurs séances. En effet, j’ai pour tâche
universitaire de retranscrire des interactions d’enseignement / apprentissage pour les analyser afin
de confronter mes hypothèses théoriques aux pratiques de terrain. Seriez-vous d’accord ?
Administrativement, je dispose d’un formulaire de consentement présentant les conditions des
enregistrements et de leurs utilisations dans le cadre exclusif de mon master et dans le respect de
l’anonymat. Je m’engage également à préparer les autorisations pour les parents d’élèves.
Pour enrichir mes observations extérieures et ainsi mieux comprendre les pratiques pédagogiques
mises en œuvre en UPE2A, j’aimerais effectuer un entretien avec chacune d’entre vous. Celui-ci
demande environ une heure supplémentaire hors temps de classe. Accepteriez-vous de m’accorder
cet échange en lien avec ma thématique de recherche ? Etant libérée des contraintes
d’enseignement cette année, je composerai avec vos emplois du temps respectifs.
Je m’intéresse également à une autre pratique de recueil de données : l’entretien d’autoconfrontation. C’est un échange autour d’une séance ou d’extraits de séances filmées. Il a pour
objectif de décrire et commenter sa propre action pédagogique et ainsi, de prendre part au dispositif
de recherche. Je comprendrais que cette demande vous demande trop d’investissement personnel,
notamment en termes de temps. De toutes manières, toutes mes suggestions n’attendent pas de
réponse définitive aujourd’hui ; je vous propose juste des pistes qui retiennent mon attention.
Enfin, je dois poser le cadre administratif de ma présence dans vos écoles en amont du
stage. L’université me demande de définir la période de stage pour m’envoyer la convention. Elle
me précise ceci : « Vous pouvez faire juste une demande mais il faudra mettre un tuteur ou une
tutrice sur une seule école et une direction responsable. ». Pour simplifier les démarches
administratives, je pourrais proposer une convention de stage avec une école de la circonscription
d’Annecy Ouest dont je dépends puisque l’an dernier, cela avait été possible. Est ce qu’une
période d’observation sur les semaines de janvier et février vous conviendrait ?
N., nous pourrions nous rencontrer ou avoir un échange téléphonique bientôt pour faire
connaissance.
Je vous remercie très sincèrement pour le temps que vous m’accorder et j’espère que nous pourrons
mener ensemble ces moments d’échanges et de recherches cette année.
A bientôt
Aude
Professeure des écoles en reprise d’études
Master 2 Didactique des Langues – Français Langue Etrangère et Seconde
06.64.97.80.10
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Annexe 2 : Guide d’entretien pour les formateurs et les enseignants
Avant l’entretien – par mail :
Je te propose de partager ton expérience et ta réflexion en partant de ces deux questions :
• Quelle place occupent les jeux dans ta mission de coordonnateur- formateur du CASNAV ?
• Es-tu amené à t’interroger sur l'inclusion d'élèves allophones grâce aux activités ludiques ?
ENTRETIEN
Je vous remercie d’avoir répondu positivement à ma demande d’entretien.
Titre Contribuer à l'engagement des élèves allophones dans les apprentissages langagiers grâce aux
activités ludiques.
Professeur des écoles, je bénéficie d'une année de formation pour réaliser la seconde année du Master de
Didactique des Langues en Français Langue Etrangère et Seconde.
Présentation de la démarche
Dans le cadre de ce Master, je m’intéresse aux formes d'engagement des élèves allophones dans les
apprentissages en français en UPE2A. J’enquête sur les modalités et les effets de pratiques pédagogiques qui
s'appuient sur les jeux à l'école.
Les « Elèves allophones » désignent les EANA (Elèves Allophones Nouvellement Arrivés) mais également
les apprenants scolarisés depuis plus longtemps ou dès l’école maternelle mais dont la compétence partielle
en langue de scolarisation requiert encore une prise en charge spécifique pour pouvoir suivre les
enseignements.
Dans le cadre de cette recherche, je souhaite recueillir des témoignages d'enseignants et de formateurs qui
exploitent les spécificités des pratiques ludiques pour engager les élèves dans l'acquisition du français comme
langue de scolarisation.
Objet de l'entretien : Cet entretien a pour objectif de mieux comprendre les enjeux pédagogiques des jeux
à l'école, quel que soit ton point de vue.
Rappel méthodologique: Enregistrement anonyme ; réponses utilisées à des fins d'analyse
PARCOURS personnel – professionnel
Questions principales

Questions complémentaires

Comment décrirais-tu ta carrière ?

As-tu enseigné ? (école, cycle)
As-tu toujours exercé dans le même département ? Sur le même
poste ?

As-tu une formation spécifique ?

en langue ? relative aux élèves à besoins spécifiques ? (exemple
CAPA-SH, CAPPEI) ? reprise en cours de carrière ?

RQ Développement de l'identité : engagement affectif : plaisir / défi / intérêt / formation au-delà,
engagement cognitif : stratégies, inclusion dans ton parcours, engagement social : équipe, dans et hors de
l'école
LES LANGUE(S) à l’école
Questions principales

Questions complémentaires

Quelle est la place du français à l'école ?

Majoritaire, minoritaire ? EVOLUTION ?

Quels sont les rôles du français à l'école ?

Transmettre des valeurs ? Fédérer la nation ?

Quelle(s) langue(s) enseigne-t-on à l'école ?

Français ? Variétés régionales ? Muséifiée ? Patrimoine ?
Ecrit / Oral ?

De quelle(s) langue(s) a-t-on besoin à
l'école ?

Avec qui ? Pour répondre à quel(s) objectif(s) ?

Comment l’école considère-t-elle les langues
maternelles ?

Biographies langagières – compétences des élèves ?
Distinction d'approche / de connaissances entre le primaire
et le secondaire ?
Quelle est la place des écoles maternelles (Besançon) ?

RQ : Haut français, haut oral, haut écrit vs FLSco / FLE / FLS (Vigner) champ des interactions langagières
et linguistiques à l’école, entre fonctions d’échange, de transmission et de représentation.
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PARTIE INSTITUTIONNELLE
Thèmes

Questions associées

La situation départementale et son Pilotage
La circulaire de 2002 relative au CASNAV ancre
ce service dans son territoire.

Est-ce une réalité ? Quelles sont les modalités de cet
ancrage ?

Rôle départemental : REGULER / ADAPTER
ACCOMPAGNER / EXPERTISER /

Des exemples

Tes missions de SUIVI POLITIQUE et d'autres de
celui PEDAGOGIQUE

Peux-tu me donner des actions du CASNAV 74 selon
cette typologie ?
Quelle part accordes-tu à chaque pôle ?

Recueil trois fois par an des données : nombres de
dispositifs et d'élèves (flux entrants et sortants)

Cette connaissance quantitative du terrain permet-elle
d'anticiper des difficultés ? de relayer des demandes sur
le plan académique ?

COPIL réunit 1 / an les institutions et les services Rapport d'activité annuel : publié ? accessible ? Quels
chargés de l'accueil des EANA (Rectorat, DSDEN, types de stratégies pédagogiques / politiques ?
Canopée, Université, associations) afin de statuer
Sont-elles relayées dans les écoles ? CLO ?
sur des politiques et des stratégies académiques.
La Formation des enseignants
UPE2A : Laboratoire de pratiques : pédagogie
inclusive, pédagogie différenciée...

Quelles formations sont proposées aux PE ? courte,
filée... PE / Professeurs / aux directeurs des
établissements... ?
Dans l'académie, des plans de formation pédagogique
existe-t-il ? Si oui, s’adaptent-ils aux réalités
migratoires ?
Quel est l'accueil par rapport à ses formations ?
Identifies-tu un type d'enseignant (niveaux de classe,
ancienneté, lieux d'enseignement, parcours personnel
ou formation...) ? Observes-tu des résistances entre les
représentations des enseignants pourtant engagés dans
ces formations ?

L'évaluation
Evaluation diagnostic : positionnement, usage
comme base d'information
2012 : 74 : albanais, portugais, anglais, roumain,
bosnien, + 60 nationalités

Peux-tu me donner l'état de la situation en 2021 ?
A-t-elle évolué en 10 ans ? Dans l'académie ? Dans le
département ?
Y a-t-il eu des répercussions sur les dispositifs
scolaires ?

Evaluation certificative : DELF Prim Sco

Quelle place accorde-t-on aux certifications scolaires ?
primaire et au collège ?
La pratique des DELF est-elle amenée à se renforcer ?
Dans une période où l'évaluation est importante
(réflexions sur le programme de la maternelle), quelle
place accorde-t-on à celle des EA ?

RQ : Habitudes enracinées dans le système éducatif et dans les pratiques pédagogiques :
• Absence de prise en compte des compétences acquises
• Evaluation par les manques et non adaptée à l’élève
• Pas ou peu d’évaluation par compétences
• Difficultés à installer les pratiques consécutives au socle commun (inclusion // pédagogie
différenciée, pédagogie de projet, cycle, continuum d'apprentissage parcours de l'élève (arts...)
2012 : 570 EANA, 2nd département de l'académie, en croissance, vieillissement des entrants, prise en charge
plus complexe (écart à la moyenne positif)
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PARTIE DIDACTIQUE et PEDAGOGIQUE
pour répondre aux besoins de souplesse, de réactivité et d'adaptabilité
Questions principales

Questions complémentaires

Comment penser une didactique
spécifique aux EA ?

préconisations entre les académies ? entre les CASNAV ?
liberté pédagogique plus grande car on trouve peu de documents
de référence ?
Peux-tu me donner / décrire des projets en cours ?
TRANSDISCIPLINARITE ? Certaines disciplines seraient-elles
prédisposées à faire des ponts entre différents publics (langues,
EPS, arts...) ?

Comment considères-tu les jeux en
UPE2A ?

OPPOSITION aux pratiques scolaires ? Apparence, déguisement
quant à l'aspect motivant / engageant d'une situation d'enseigner
et d'apprendre avec le jeu ? Attitude ludique
Intérêt pour la POLYVALENCE des jeux, le matériel, les
structures, le contexte ludiques. CREATIVITE,
DETOURNEMENT
Gestion de l'HETEROGENEITE
OPPOSITION aux pratiques scolaires ? Apparence, déguisement
Adaptés à l'évaluation ? Si oui, de quelles compétences ?

Quelle est la place du CECRL ?

Est-elle identique dans le primaire et le secondaire ?

Connais-tu des manuels dédiés aux
EA?

Y aurait-il des publications d'anciens enseignants de CLIN ?
Quelle est la place des éditeurs ?
Peut-on évoqué un manque de marché ?
(Cherqui : parents d'enfants handicapés vs allophones)

7 Objectifs généraux de l'enseignement aux élèves allophones (Cherqui et Peutot, 2015)
• Communiquer dans la vie quotidienne
• Communiquer dans l'école / vivre sa vie d'élève
• Réaliser des projets avec d'autres camarades
• Suivre des cours en classe ordinaire
• Traduire la communication scolaire à ses parents
• Faire des exercices, subir des évaluations, passer des examens
• Utiliser des outils numériques et connectés.
• DiversitéS Continuum FLE / FLES / FLM
Tâches langagières quotidiennes, de l'école, scolaires / DidactiqueS : langues cultures / approches plurielles
/ FLES / bilingue / disciplinaires
As-tu d'autres points que tu aimerais aborder ? + Remerciements

Observations : Ce guide d’entretien a une partie institutionnelle spécifique alors que celui dédié aux
entretiens des enseignants dispose d’une partie plus importante sur le jeu dans les pratiques
pédagogiques. Je n’ai repris que les paragraphes complémentaires car la trame est identique. En
bleu, j’ai conservé les notes plus théoriques, mémoire des références associées aux questions.
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PRATIQUES PEDAGOGIQUES en UPE2A

Questions principales
Selon toi, quels sont les besoins des
élèves ?

Questions complémentaires
Sont-ils SPECIFIQUES en UPE2A ? Sont-ils le reflet de besoins
ordinaires qui seraient négligés en CLO ? Individuels ou collectifs ?
As-tu adopté une DEMARCHE / METHODO spécifique ?

Quels sont les objectifs prioritaires en Langagiers ? Linguistiques ? Disciplinaires ? Transdisciplinaires ?
UPE2A ?
Comment conçois-tu tes ressources ?

Manuels ? COLLEGUES ? UPE2A et autres : élémentaire, primaire,
RASED... CASNAV ? FLE DDL ?

Comment gères-tu l'hétérogénéité des LAQUELLE : culturelle, linguistique, âge … ? Pour quels
élèves ?
DISPOSITIFS spécifiques (différenciation pédagogique)
RQ : questions concrètes + divers champs didactiques : enseignement d'une langue vivante (FLE), FLS,
FLSco, F pour DNL...dans une didactique plurilingue
LES JEUX

Questions principales

Questions complémentaires

Comment perçois-tu le jeu à l'école ?

OPPOSITION aux pratiques scolaires ? Comment choisis-tu les
jeux ? Forum, recherche, échanges...

Comment utilises-tu le jeu en UPE2A ?

Régulièrement ? A quels moments ? Pour des ETAPES de la
séquence ?
Quelles COMPETENCES ?

Quels types de jeu ?

Choix du matériel ? Des règles ? Des illustrations ?

Quels avantages vois-tu au jeu en classe ? Aspect motivant / engageant d'une situation d'enseigner et
d'apprendre avec le jeu ? Attitude ludique
Intérêt pour la POLYVALENCE des jeux : le matériel, la
structure et le contexte ludiques.
CREATIVITE, DETOURNEMENT
Gestion de l'HETEROGENEITE
Quelles limites vois-tu au jeu en classe ?

Apparence, déguisement, ruse pédagogique
Perte de contrôle…

Comment évalues-tu les activités
ludiques ?

Observation ? Evaluation par le résultat du jeu ? COévaluation ?

Quelles compétences évalues-tu grâce aux Linguistiques ? Discursives ? Interactionnelles ? Plurilingues ?
jeux ?
de Médiation ?
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Annexe 3 : Formulaire de consentement éclairé
Adresse du lieu d’observation
Personne de contact :
Adresse mail :

Formulaire de consentement éclairé

Par la présente, je déclare que je consens à participer au projet intitulé « Questionner l’engagement
des apprenants dans les apprentissages linguistiques à travers le jeu ». J’autorise Aude de la
Perrelle à m’enregistrer lors des séances en UPE2A qui se déroulent à ………………...
Ces enregistrements seront utilisés dans le cadre des travaux de recherches de Aude de la Perrelle
qui s’en servira pour constituer un corpus de données afin de travailler sur les interactions en classe
de français langue seconde.
J’ai été informé(e)
-que mon identité sera traitée de manière confidentielle,
-que ma voix sera utilisée dans un cadre restreint et scientifique
-que je peux demander à tout moment un complément d’informations sur l’étude,
-que je peux quitter l’étude à tout moment.
Après avoir discuté librement et obtenu réponse à toutes mes questions, j’accepte de participer à
cette étude et à autoriser Aude de la Perrelle à traiter les enregistrements qui seront faits au cours de
cette étude.

Participant
Nom :
Prénom :
Date et signature :

Responsable de recherche
Nom : DE LA PERRELLE
Prénom : Aude
Date et signature
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Annexe 4 : Grille d’observation des séances

Apprenants

Engagement cognitif
Enseignant
O N

Attention
Interactions conformes
aux attentes scolaires
- Ecouter attentivement
- Ecrire / répondre aux
sollicitations

Action
- Poser des questions
(contenus et activités)
- S'impliquer dans la
tâche

Organisation
- Emettre des
suggestions
- Demander de l'aide
- Persévérer devant une
difficulté

Concevoir le contexte
et les critères
d'évaluation
Anticiper les
difficultés
Proposer des activités
d'enrichissement et de
consolidation
Faire participer
Partager les
connaissances E / A
Expliciter son
enseignement

Grille d'observation de l'engagement - observables
Engagement comportemental
Apprenants
Enseignant
Apprenants
O N
O N
O N
Climat
Individu
- S’installer calmement
Modéliser les
Apparence
- Rester silencieux pour
attendus
Comportement
les consignes ou les
Animer
règles du jeu
> attendus
- Etre silencieux si
évaluation orale
- S’adapter aux
interactions entre pairs
Matériel
Ressources
Interactions entre
- personnel
Diversité
pairs
- collectif (jeu)
Accessibilité
Echanger sur :
Observation de leur
- le contenu
gestion
- les activités
- les impressions

Instructions
Proposer des temps de
synthèse relatifs aux
apprentissages, aux
démarches et aux
stratégies
Mettre en œuvre
l’auto-évaluation et
l’évaluation par les
pairs

Respecter :
- les attendus scolaires
- le cadre du jeu
- les règles du jeu

Faire reformuler
Respecter les
intentions prévues
S’adapter
Détecter les
problèmes et y
remédier

Concentration
- Se mettre au travail
- Rester absorbé
- Prêter peu d'attention
aux distracteurs

Engagement affectif
Enseignant
O N
Circuler dans la classe
Guider
Encourager

Encourager :
- la participation
- la responsabilité
partagée
- le travail coopératif
- la co-organisation des
connaissances

Questionnement
> contenu

Temporalité
- pendant
- après

Temporalité
- pendant
- après

Prévoir 3 temps du point de vue de l’apprenant : entrée, déroulement, clôture du jeu
Ou 4 étapes de l’activité professorale : annoncer sa nature et sa forme / définir les modes de participation / former le guidage et accomplir / évaluer.
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Annexe 5 : Légende des transcriptions
Convention utilisée pour la transcription
Adaptée du groupe de recherche IDAP (DILTEC, Université Paris 3)
Phénomènes langagiers

Conventions appliquées

Exemple

Matériau verbal
Tour de parole

Retour à la ligne + numérotation

Chevauchement

souligné

Pause dans le discours

+ 1 à 2 secondes
+ + 3 à 4 secondes
+ + + 5 secondes et plus

Respiration

/

Interruption

//

Segment inaudible

X par syllabes inaudibles

Inachèvement, Hésitation,

Signalés par des tirets -

Le mout-mouton

Fragment ne correspondant
pas à une forme standard

Transcription phonétique entre crochet

[pan]

Expression dans une autre
langue

Mis en évidence par le signe *

*da*

Transcription incertaine

Entre deux #

♯flute ♯

Correction

Faits prosodiques
Intonation

↑ intonation montante
↓ intonation descendante

Accentuation phonique

MAJUSCULES (en gras)

NON

(pas d’usage habituel des majuscules)
Allongement vocalique

:
::
::: selon le caractère plus ou moins
prononcé
Faits paraverbaux et non-verbaux

Commentaires du scripteur

Apparaissent entre parenthèses

(désigne un objet)
(rires)

Personnes intervenant dans l’étude.
E. : Enseignante
A. : Aude (entretiens) ou M. : moi (enregistrements en classe)
B. : initiale de l’interviewé ou de l’apprenant
Groupe : ensemble des personnes en présence
X. : apprenant non identifié
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Annexe 6 : Transcription de l’entretien de C. du 6 janvier 2021
Le contexte de l’entretien
L’interviewée est professeure des écoles en UPE2A dans deux établissements du premier degré à
Annecy en Haute-Savoie. Notre entretien se déroule dans une de ses classes le 6 janvier 2021
pendant la pause méridienne. Pour l’enregistrement, nous sommes installées de part et d’autre de
son bureau. L’entretien dure près de trois quarts d’heure sur un rythme soutenu. Nous nous
connaissons depuis deux ans maintenant puisque cette professeure m’a également accueillie
pendant la première année de mon master. Elle m’a également aidée à préparer la certification
complémentaire en FLS. Le ton est donc confiant du fait d’une certaine complicité professionnelle
et universitaire.
Transcription de l’entretien.
A : c’est un entretien semi-directif qui va essayer de s’attacher à comprendre la contribution des
jeux dans l’engagement des élèves allophones dans leurs apprentissages langagiers et linguistiques
+ cette année + je bénéficie d’une année de formation pour réaliser ce-cette seconde année de
Master en didactique des langues et + comme nous l’avons vu ensemble l’an dernier + je
m’intéresse aux formes d’engagement des élèves dans les apprentissages linguistiques + + + avec
une forme d’approfondissement cette année + pour moi + dans cette étude + je considère que les
élèves allophones désignent les élèves ciblés de type EANA + enfin répondant aux critères du
dispositif + mais également les apprenants scolarisés depuis plus longtemps ou dès l’école
maternelle mais dont la compétence partielle en langue de scolarisation requiert Encore une prise
en charge spécifique pour pouvoir suivre les enseignements + donc / aujourd’hui / je souhaiterais
recueillir des témoignages qui exploitent les spécificités des pratiques ludiques pour engager les
élèves dans l'acquisition du français + cet entretien a donc juste pour objectif de mieux comprendre
les enjeux pédagogiques des jeux à l'école + et + + + l’enregistrement restera strictement
anonyme et sera exclusivement utilisé dans le cadre de mon master Donc voilà + j’ai proposé
quatre axes dans le l’entretien + le premier serait pour avoir un recueil de ton parcours + + +
personnel professionnel + enfin plutôt professionnel + + + dans le sens quel est ton fil conducteur
qui t’a conduit en UPE2A et quels sont les atouts de ton chemin antérieur dans l’enseignement qui
t’aident aujourd’hui à enseigner en UPE2A + avec des allophones
C : très bien + donc je me présente + je suis C. P. donc enseignante d’UPE2A depuis 2016 + je
suis rentrée dans l’éducation nationale en 1986 avec + + + beaucoup de motivation mais à ce
moment là + dès le début + je-je m’disais que peut-être une carrière de professeur m’irait peut-être
mieux + + + parce que + + la pluridisciplinarité de professeur des écoles + + m’inquiétait un petit
peu + je j’ai peut-être un côté un peu perfectionniste qui me faisait dire que peut-être qu’une seule
matière qu’on maitrise mieux + voilà + qu’on peut mieux travailler + serait peut-être + + + me
conviendrait peut-être mieux + Donc + toute ma carrière + jusqu’en 20 + + 2016 + j’ai exercé dans
l’éducation nationale premier degré en ayant particulièrement des petites classes + des CP + CE1 et
avant d’avoir ce poste d’UPE2A + j’ai + je suis restée 15 ans en maternelle avec + + en jonglant
entre les trois niveaux + petit / moyen / et grand + donc / j’aime l’apprentissage de la lecture /
j’aime ce côté ludique de d’apprendre à lire / d’apprendre à parler de s’exprimer / de prendre sa
place / de donner la parole souvent à ceux qui ne l’ont pas / de + + + d’axer ma pédagogie sur le
langage oral qui est primordial / et donc / j’en suis venue à passer cette certification
complémentaire / qui m’a amenée après quelques années d’attente pour qu’un poste se libère / à
obtenir un poste dans lequel je me sens très-très bien / qui correspond à mes valeurs et puis surtout
/ à une proximité avec les enfants du fait du faible effectif / et ça aussi / c’est une part importante
de ma pédagogie + c’que je pouvais peut-être regretter en enseignement dans une classe ordinaire +
c’est que + on n’est pas dans l’individuel + on l’est beaucoup moins + Donc / déjà cette
pluridisciplinarité et ce côté collectif m’a amenée quand même vers l’UPE2A qui correspond
mieux à mon caractère.
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A : en effet / j’comprends + c’est un peu sur le bord + mais est ce que tu penses que + + + une
formation linguistique plus forte soit en français / en langue française / soit en didactique des
langues serait nécessaire ou aurait pu être complémentaire / tu en as suivi de ton côté
parallèlement ↑
C : alors / lorsque j’ai passé la certification / on avait / on a eu trois semaines à l’université de
Grenoble / au CUEF de Grenoble / une formation + alors qui n’était pas très-très approfondie + on
a un petit peu survolé la pédagogie de la grammaire + + + on a eu beaucoup d’éditeurs + enfin
c’était un peu dilué mais j’avoue que ça ne m’a pas beaucoup apporté dans le sens où + j’avais déjà
une pratique pédagogique axé + + + sur le ludique + sur le jeu + sur la participation active des
enfants aux activités que j’proposais dans ma classe avec beaucoup + + de valorisation / de:: avec
un échange particulier avec certains enfants donc tout ça + cette pédagogie que j’avais déjà
installée / surtout en maternelle + + + a été suffisante pour que je sois à l’aise avec les enfants
allophones + j’avais déjà une conception différente de la pédagogie Classique parce que dans la
pédagogie classique + on a grammaire conjugaison et moi + déjà / je déstructurais un petit peu
toutes ces disciplines pour-pour essayer de viser + + juste pour ces enfants là / et de viser par des
intermédiaires / par des choses qu’on n’a pas / qu’on utilise pas forcément dans une classe ordinaire
+ Voilà + détourner des choses / avoir des moments informels de dialogue avec certains / à utiliser
beaucoup les chansons / les comptines / à faire des choses / il me semble / un peu différente mes
collègues + c’t’à dire / quand j’avais une classe de CP-CE1 / j’ai l’impression que je déstructurais
un petit peu toutes ces disciplines de grammaire conjugaison / orthographe en passant beaucoup par
l’oral et par l’écrit + en utilisant + voilà des contournements + pour arriver à faire parler l’enfant +
pour arriver à ce qu’il soit à l’aise + confiant + qu’il ait de l’estime + à le valoriser + donc / les
enseignements au CUEF de Grenoble + sur le peu que j’en ai eu + m’ont juste confortés dans cette
nouvelle pédagogie qui était déjà la mienne
A : oui + de toutes manières //
C. : voilà
A : tout s’accroche /
C. : Exactement
A : plus je fais de la pédagogie personnellement / et plus j’ai l’impression que c’est des manières de
penser qu’on met en place plutôt que peut-être + + + répondre d’une méthodologie ou d’une autre
+ mais c’est piocher et faire des liens + peut-être
C : aussi / ouais / puis on enseigne pas du tout la grammaire comme on nous l’enseigne / chais pas
/ dans une classe ordinaire ou dans les manuels / au contraire + + on va / je m’pose à chaque fois
la question / mais même en classe ordinaire / y’a 20 ans 30 ans + j’m’disais mais de quoi il a besoin
+ là aujourd’hui / de quoi il a besoin + il a besoin en grammaire de prononcer la phrase avec une
syntaxe correcte puis ensuite de l’écrire + Donc / j’étais pas forcément très à cheval sur un
programme de grammaire / avec + + mais c’était tout le temps de façon détournée à travers un
album / à travers un roman + à travers une sortie extérieure + un petit peu comme on fait + comme
on m’a enseigné au CUEF de Grenoble + un peu la pédagogie actionnelle
A. : Accrochée sur une réalité
C. : exactement
A. : + + + très bien + + + j’vais peut-être rebondir avant de passer sur le jeu en classe sur::: + + +
selon toi / quelle est la place du français à l’école ↑ et en fait + quels types de français ↑ quel est le
rôle de la langue française ↑ + + + en gros / comment + + + le passage des élèves dans l’UPE2A +
puisque maintenant on ne parle plus de classe de lier cette langue à d’autres langues ou à d’autres
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variétés de la langue française ↑ quels sont les ponts linguistiques que tu mets en place dans ton
enseignement + + et peut-être surtout les résistances qui existent quand on parle du français à
l’école / qu’est ce que le français ↑
C. : humhum: alors + en répondant tout au début de ta question à la place du français + le français
+ il est essentiel + le français Oral + il est essentiel dans les programmes actuels / c’est la base de
Tout + c’est la–il-il se décline après en-en dans-dans les sciences / en histoire / en géographie
(toux) en arts visuels + Donc le français + c’est la base en classe ordinaire (toux) + Moi bien sûr +
l’UPE2A c’est l’enseignement d’Urgence + pour moi + c’est l’enseignement d’Urgence pour qu’un
enfant ait dans sa boîte à outils tout de suite des outils de communication pour pouvoir être à l’aise
+ non pas à l’école mais aussi dans sa vie quotidienne + c’est à dire dans la cour de l’école + à la
cantine + Et donc + cet enseignement d’urgence + il cible (toux) le lexique de la vie quotidienne +
courante / à savoir + + + savoir se présenter + connaître le matériel de l’école + avoir tout de suite
dans ce bagage là de quoi comprendre et-et agir quand il n’est pas en classe d’UPE2A donc + + +
ça sera plus un français courant
A. : en fait / tu partirais de la sphère un peu large et tu l’amènerais progressivement dans sa
discipline ↓
C. : + c’est à dire on donne les bases tout de suite de communication / c’est à dire savoir répondre /
comprendre c’qu’on d’mande + et puis avoir une petite part de lexique pour quand l’enfant est dans
sa classe ordinaire + + + savoir qu’il doit prendre sa règle + qu’il doit souligner + voilà + c’est tout
ce lexique qui concerne l’école mais qui concerne aussi la cantine + c’est à dire toutes les situations
courantes de communication + scolaires et extrascolaires + + + + (5 secondes)
A. : une question un peu parallèle + mais tu travailles avec le personnel du périscolaire de temps à
autre + de manière anecdotique + + ou nan ils sont jamais venus te solliciter //
C. : non / non non + je suis en lien comme les autres collègues mais sans plus
A. : d’accord
C. : j’accompagne les enfants quand ça se passe Pas très bien pour aller à la cantine + bon mais :
sans plus hein + puis + j’échange sur leur comportement / leurs difficultés / parce que beaucoup
pleurent mais ça s’arrête là
A. : plus sur de l’affectif quoi que du linguistique finalement… (rires)
C. : du tout
A. : + + + du coup / y’avait là le français de communication avant le français de scolarisation, à ce
que j’ai compris, et l’oral avant l’écrit + + + et du coup / par rapport aux collègues / c’était en ce
sens que je parlais de résistance / c’est que finalement peut-être dans les classes ordinaires +
malgré + + + des évolutions ou des préconisations d’évolution qui existent dans les programmes +
l’écrit est quand même très important et puis aussi:: + même à l’oral + la complexité de la
communication en classe / en tant que professeur + je vais donner une consigne + interpeller
quelqu’un qui bavarde + poursuivre ma consigne + peut-être toutes ces choses là + + + rendent
encore plus difficiles l’apprentissage d’une langue que en milieu autre que scolaire + selon-selon
un processus un peu différent / l’élève allophone il est mis dans un monde de-de l’écrit puis dans
un monde d’une forme de communication très spécifique
C. : oui: + ça se fait de façon-ça s’fait-ça s’fait conjointement + ça s’fait aussi en parallèle parce
que l’enfant il-il est + + + en partie avec moi + donc avec un langage très simple + très à sa portée
pour qu’il progresse après il se retrouve + c’est vrai + dans un bain de langage / un flux de parole +
+ il est p’t-être submergé un petit peu + en même temps + dans sa classe ordinaire + je demande à
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l’enseignant qu’il soit à côté d’un enfant :: que j’appelle un « enfant pilote » + et il procède dans sa
classe ordinaire + par imitation + il s’ra un peu le suiveur de-de-de l’enfant qui a été désigné et ou
des enfants qui ont été désignés et donc + il s’trouve aussi ici qu’il y a beaucoup de roumain et que
parfois / y a des associations dans les classes ou on arrive à avoir un enfant qui est là depuis un p’tit
temps et qui traduit / donc ça rassure et puis ça aide
A. : du coup / toi / tu préconises l’emploi de la langue maternelle dans la classe enfin sauf si ça
pourrait être une forme de résistance par rapport à l’image de l’école en France + on a quand même
un peu entendu + sinon beaucoup + de ne parler que français dans les classes + + toi + tu participes
+ toi / tu participes au fait de véhiculer
C. : oui
A. : que c’est pas parce qu’il parlerait roumain avec (rires)
C. : quand il le faut + quand il le faut + une fois de plus + même dans ma classe quand parfois / les
enfants ne sont pas du tout / moi je les appelle les « petits parleurs » / ceux qui n’arrivent pas / qui
sont très-très timides / ceux qui n’arrivent pas à s’exprimer et puis / qui n’ont pas du tout de
vocabulaire et justement + j’utilise beaucoup la base de jeu pour qu’ils rentrent dans l’activité /
qu’ils rentrent dans la langue + et bien + entre eux + ils peuvent traduire vite une consigne ou
sinon + l’enfant il-il peut rester les bras ballants et ne pas savoir et ne pas s’en-s’engager dans
l’activité + donc / voilà + et puis régulièrement + lorsque / on-on apprend du lexique ou d’la synt //
plutôt du lexique + je leur demande ah: dans ta langue / comment on dit ↑ et là + ça les: ça les
rassure de voilà de dire / de faire le lien avec leur langue d’origine + parce que j’ai des enfants qui
sont éthiopiens / donc en tigrinya on peut dire ça + en espagnol on peut dire comme ça + en arabe
on peut dire comme ça + donc c’est-c’est un lien aussi + et il est nécessaire + alors + on l’écrit
aussi + on peut écrire aussi + + ah bien tiens ↑ écris le::: dans ta langue
A. : du coup la langue + elle sert de lien en classe + elle sert de lien en UPE2A
C. : oui + oui + moi je pense + + de toute façon elle est là leur langue d’origine + elle est là et-et
c’est très bien + + c’est très bien d’y faire référence.
A. : et est ce qu’il est possible d’imaginer exporter cette pratique dans la classe ↑est ce que dans
l’école / il y a:: par exemple / tu peux être sollicitée par les collègues pour faire de l’éveil aux
langues ou que ces enfants là présentent quelque chose
C. : non pas jusque là / parce qu’on l’utilise vraiment avec parcimonie / vraiment c’est quand hein
j’leur dit on parle en français mais quand vraiment j’sens q’ça coince / bon + on utilise une
consigne:: entre eux entre eux + les roumains ils arrivent à expliquer + ou s’ils bloquent sur une
couleur + ou voilà quelque chose / ils peuvent s’aider mais sinon ils jouent vraiment bien le jeu +
+ mais on ne va pas jusqu’à::
A. : + décloisonner
C. : non non du tout ↓ parce qu’en plus + ils font de l’anglais + donc + moi je tiens à ce que: à ce
qu’ils restent en anglais dans leur classe + quand c’est possible et-et c’est une richesse
A. : + + + du coup / tu me disais que tu partais du besoin des élèves tout à l’heure et que + + +
on s’était aussi que finalement il n’y avait pas de méthodologies spécifiques + qu’on n’était pas
obligé de répondre à l’appartenance à un courant méthodologique particulier + du coup + tu
définirais comment les objectifs prioritaires que tu proposes à tes élèves + purement linguistiques
ou purement disciplinaires ou disciplinaires dans un second temps ↑ ou est ce que tu as des étapes
sur les priorités que tu donnes à tes objectifs ↑
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C. : alors + en fait / le programme d’UPE2A + il n’y a Pas + chacun s’approprie sa méthode + moi
c’qui m’a beaucoup aidé + c’est que j’ai fait beaucoup de petites classes + maternelle + donc
l’apprentissage de la lecture / comment agir pour apprendre pour mémoriser pour avoir une
méthodologie + toutes ces tâches emblématiques que souvent ces enfants là n’ont pas et qu’on
acquiert en maternelle + + dès qu’ils arrivent / moi j’les prends dès le CP + donc ça moi + mon
parcours m’a déjà beaucoup aidé mais comme y a pas de programme + l’objectif + c’est de leur
donner suffisamment de langue orale + écrite pour qu’ils suivent leur cursus dans leur langue +
dans leur classe ordinaire + et donc + le programme + il répond à quatre objectifs linguistiques et
communicationnels qui sont + la compréhension orale / la compréhension écrite / la production
orale et la production écrite + Voilà + quatre objectifs de l’UPE2A + dans chaque séance + du
moins sur chaque matinée + je cale ses quatre compétences + + donc on alterne / on lit / pour ceux
qui sont lecteurs / du moins on apprend le code écrit / on parle et on alterne sur ces deux objectifs +
donc après + moi j’ai pas un programme très-très + + particulier en m’disant ça c’est en priorité: +
bien sûr la priorité c’est tout le matériel scolaire + c’est des choses qui leur parle et qui sont facile
au début + c’est à dire / tous les aliments / le lexique sur les aliments puis ensuite en parallèle
j’introduis une petite synta[sk]e-syntaxe simple et: + toujours toujours en déclinant de plusieurs
façons et toujours de façon ludique + par exemple / l’apprentissage du lexique sur les aliments /
sur la nourriture / ben : j’vais l’faire par rapport à la cantine quand ils reviennent de cantine et puis
ensuit / j’ai des flashcards / un petit peu comme en anglais hein: quand on présente les flashcards
puis ensuite / j’ai des petits jeux sur l’ordinateur avec ce thème là puis ensuite / j’ai des jeux de
cartes où il y a des aliments / où il faut demander une carte / toujours avec-avec l’objectif
évidemment d’enrichir + d’enrichir le vocabulaire et puis de donner + parce que comme mes
groupes sont très très différents + de donner un peu à tout le monde + ça se goupille bien même si
les groupes sont pas complètement débutants + qu’il y a des enfants qui sont un peu débutants et
d’autres beaucoup moins + et d’autres + encore plus fort + + j’arrive toujours à trouver des jeux qui
contentent tout le monde / où il y a des difficultés un peu un peu pour chaque enfant et donc + et
donc voilà + + par exemple sur ce thème de la nourriture + ben j’peux avoir quatre cinq jeux sur ce
thème là puis en parallèle euh:: l’après-midi + j’peux faire du lexique sur les animaux et puis on
rebrasse tout ça le lendemain + et je suis pas sur une période avec un thème
A. : un thème
C. : en fait / on est Très très dynamiques + pour moi + la classe d’UPE2A + c’est une classe très
dynamique où on parle sans s’en rendre compte + on apprend sans s’en rendre compte + sans ça
soit fastidieux et en changeant d’activités assez souvent + un peu comme en maternelle + parce que
parce que leur concentration + leur attention + elle est pas toujours performante + c’est pas des
enfants qui ont été habitués à l’école et en plus + baigner dans une langue + dans un bain de
langage + c’est difficile de s’accrocher + donc on rebrasse le vocabulaire et puis on change souvent
et on joue avec son corps et on on :: voilà on est assez dynamique
A. : et: ça:: + c’est une part que je connais beaucoup moins + par rapport au lien avec le CASNAV
+ est ce qu’il y a eu des formations liées aux jeux ou liées à l’entrée des langues par le jeu ou:: + +
ou par un autre choix + le jeu / c’est qu’un choix parmi d’autres + ç’aurait pu être l’entrée par les
arts ou par l’EPS + + + ou le fait de proposer + parce que vous êtes confrontés à la diversité + aux
diversités linguistiques / sociales / d’âge / enfin toutes les diversités
C. : oui
A. : est ce qu’on vous propose des formations ↑ + + +
C. : oui, oui, il y a un plan de formation CASNAV + tous ces stages se passent à Grenoble + alors
j’avoue que je pense que c’est plutôt axé sur une didactique des langues / que c’est moins l’entrée
dans la langue par le jeu ou par l’EPS + + parce que ça on doit entrer dans la langue par tout-tout /
par tous-tous-tous ces domaines + je sais pas si spécifiquement il peut y avoir un stage de
formation + par exemple sur:: entrer dans la langue française par l’EPS + spécifiquement + j’pense
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que c’est un peu plus (toux) pédagogique et accès sur la didactique des langues + il m’semble ↓
alors j’en ai pas + j’en ai jamais demandé je pense ↓
A. : et ça vous est pas imposé ↑
C. : Ça n’est Absolument pas imposé + par contre ce qu’il faut faire + c’est entrer dans la langue
par tout + on fait des cartes / on fait du bricolage / on-dans le jeu du béret / par exemple on est
dynamique / style EPS donc + on fait de la langue française par le biais de l’EPS + on en fait en art
+ en peinture + donc on l’utilise au quotidien aussi + ce / on utilise cette variété d’entrées dans
notre métier
A. : et / tu m’disais / tu travailles assez régulièrement seule + sur aucune école + vous avez proposé
quelque chose qui incluait l’unité d’UPE2A ↑ il fonctionne vraiment par classe
C. : oui oui
A. : ordinaire
C. : oui oui + après chaque UPE2A dans l’école peut avoir des liens avec d’autres classes + comme
par exemple / la première année / en 2016 / une un intervenant théâtre est venu à l’école et donc
il a regroupé deux classes de CP / deux classes de CM2 / les ULIS et les UPE2A + Et donc / on a
monté une petite pièce de théâtre qu’on a présenté devant les parents et donc / on avait des-des
enfants de classes ordinaires / d’ULIS et d’UPE2A + donc après / au sein d’une école / on peut
bien sûr / les projets sont possibles
A. : et là / encore à ce moment là / l’intervenant théâtre n’avait pas travaillé sur la richesse
linguistique de ces élèves en particulier ↑ pas spécialement ↑
C. : pas du tout + en fait / l’objectif + c’était de mélanger des CP des CM2 des enfants ben ::
UPE2A et ULIS + et en fait chacun / moi bien sûr / connaissant mes élèves / qui venaient / qui
venaient pas / des débutants qui arrivaient au dernier moment quinze jours avant la représentation +
d’arriver à donner une part + une place à chacun + une petite part du-du-du scénario quoi + donc /
ça pouvait être sans parole mais l’enfant est monté sur les planches + devant un public
A. : (rires)
C. : et ça c’était riche
A. : c’était un acte fort
C. : ben oui
A. : (rires) de communication
C. : ben oui + + + alors / entre les UPE2A du département par contre / on a:: on s’écrit sur par mail
+ on a un groupe / le groupe / le mot n’est plus d’actualité mais c’est CLIN74 + Donc / par ce
groupe mail / on s’échange parfois des p’tites astuces ou: ça-ça peut être très:: un peu pédagogique
et puis ça peut être aussi extra
A. : ça peut être une source + ça peut être un livre + un livre intéressant
C. : exactement ou des informations sur des stages ou des choses comme cela + mais voilà + on a
un réseau mais maintenant on ne se voit plus beaucoup en réunion
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A. : du coup + vous fonctionnez plutôt Entre professeures d’UPE2A mais pas forcément avec le
CASNAV
C. : non on n’a pas beaucoup de liens + le CASNAV + on reçoit des mails d’informations mais
qu’ils envoient: je pense:::
A. : moi aussi / je les ai
C. : tu les as ↑
A. : (rires) oui
C. : donc tu vois / c’est:: + + donc tu vois de quoi il en retourne + mais non non on n’a pas
beaucoup de liens avec le CASNAV
A. : si j’ai // si on a encore un peu de temps
C. : oui oui largement
A. : en fait + j’ai des questions par rapport aux jeux + + peut-être + + + comment on pourrait avoir
conscience des limites du jeu en classe / notamment dans une société où l’enfant sort et + + + ou
comme tu disais tout à l’heure + les petits Rroms / ils sont pas habitués au monde de l’école / ils
jouent / ils jouent + et du coup / il y a plusieurs manières de concevoir le jeu + soit le jeu dans son
ensemble + comme un système + avec un cadre + soit le jeu avec + enfin le ludique
C. : hum::
A. : le facile d’accès + comment en fait gardes-tu le contrôle par rapport à cet usage du jeu ↑ dont
tu ressens le besoin par rapport aux compétences des élèves mais en même temps qui a besoin
d’avoir + + + que ce-ce soit toi qui gardes les (rires) les guides quoi
C. : ouais + alors / je pense / je me trompe peut-être mais je pense que les jeux que je propose en
classe d’UPE2A ne sont pas des jeux que font les enfants à l’extérieur + je les interroge + je sais
qu’ils jouent beaucoup sur les téléphones + les tablettes et que ben:: le mot les dés + ils ne savent
pas avancer un dé sur des cases par exemple + je me rends compte que des choses basiques + ils ne
savent pas + Donc j’pense que les jeux qui se pratiquent en UPE2A + + + ils les: peut être: ils les
mettent dans le côté pédagogique pour eux + c’est-c’est pas les mêmes jeux d’imitation ou des jeux
symboliques qu’ils peuvent à la maison + + + s’ils en font parce que je-je-j’pense que ces enfants
+ si le ballon + le foot et un peu le vélo + et encore et encore ↓ et puis ben voilà + c’est les écrans
+ donc vraiment / mais au contraire + quel plaisir ils ont / de jouer Ensemble par équipe ou en solo
/ sur des jeux à règles très simples mais qui + + dans lesquels ils sont / ils s’engagent
A. : dans l’intérêt du jeu + il y aurait l’intérêt de pouvoir créer des sous-groupes + finalement
réintroduire encore un niveau d’interactions autre que celui de la grande classe et ne pas les laisser
tout seul + le jeu permet peut-être de proposer encore un autre niveau de différenciation ou d’aide
entre les élèves ou:::
C. : puis d’interactions
A. : (en écho) et d’interactions
C. : et puis surtout le jeu / il permet de-de s’investir sans réfléchir / sans / on n’est pas dans une
répétition de phrases + on n’est pas dans du scolaire + et donc même si on ne dit pas exactement la
bonne question + la bonne phrase + on peut montrer avec son doigt + tout TOUT est permis + et et
c’est par cette souplesse que ben:: que l’enfant / il sans:: sans s’en rendre compte / il progresse et il
parle + voilà
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A. : et finalement + à notre époque aussi + enfin on voit avec la réforme qui est plus ou moins en
cours sur les programmes du cycle 1 et nous / ce qu’on nous apprend en Master de Didactique des
langues + on a une UE complètement consacrée à l’évaluation + + + comment tu + + Comment tu
positionnerais l’évaluation en UPE2A ↑ et est ce que le jeu a une importance ↑
C. : oh que oui ben: D’abord moi le jeu / il fait partie vraiment de ma pédagogie mais je saurais pas
dire en proportion / en temps ou mais il est il est Très présent / et l’évaluation + mais c’est
simplement de voir les progrès et les attitudes des enfants + alors les progrès linguistiques et puis
les attitudes des enfants + en quelques + en quelques jours + voir comme ils sont motivés /
heureux de venir + + + que ce soit le jeu ou j’utilise aussi beaucoup les chansons + qu’ils quittent
la classe en chantant la chanson en français au bout de trois jours + c’est-c’est les progrès + on les
vois un peu au quotidien / comme un enfant en maternelle qu’on voit évoluer / donc / ils sont déjà
visibles + et puis au bout de trois mois / je fais une évaluation + parce que / à leur arrivée / je fais
une évaluation diagnostic + bien souvent / les enfants ont un langage très-très restreint et ils ne
sont ni dans la compréhension ni dans la production orale du tout et au bout de trois mois + + +
c’est fabuleux + la syntaxe pour certains est bien installée + le lexique est riche / ils sont en
communication avec-avec les autres sans problèmes donc c’est-c’est assez rapide
A. : + + + comme ils sont inclus en classe ordinaire + l’enseignant référent doit remplir le LSU +
est ce que vous adaptez le LSU aux enfants par rapport à ça ↑
C. : bien sûr bien sûr
A. : puis / plutôt comme en maternelle + on pourrait imaginer un cahier de progrès + quelque chose
qui soit moins sous forme de tableau
C. : alors j’avoue que comme on n’a pas d’UPE2A de maternelle + que le langage de toutes façons
+ c’est le langage en immersion + en français en maternelle + alors nous + normalement + les CP
ne doivent pas bénéficier de prise en charge en UPE2A en CP parce que la priorité est donnée à
l’apprentissage de la lecture à toute la phonologie + à l’apprentissage parce qu’après si j’les prends
trop en UPE2A / j’leur donnerai du lexique certes pour le quotidien / pour se débrouiller dans la
vie courante mais ils vont rater comme-comme leurs pairs / ils vont rater l’apprentissage de la
phonologie / de la syllabique donc + normalement / mais en fait ces enfants Rroms / que j’ai
beaucoup / ont déjà / arrivent + s’ils ont un niveau de CE1 / on les mets en CP parce qu’ils n’ont
pas du tout eu d’école avant + ils n’savent pas tenir un crayon + ils ne savent pas écrire leur
prénom + ils savent pas compter + ils comptent rarement au-delà de 5 – 6 dans leur langue + Donc
forcément ils suivent un CP / bon moi j’les prends quand même / Donc j’leur donne du lexique et
puis j’essaie tant bien que mal de rattraper un petit peu ce niveau pour / voilà / pour qu’ils suivent
quand même + Donc je prends quand même les CP + Et donc / à partir du CP et donc jusqu’au
CM2 / moi je procède trois mois après leur arrivée + j’procède à une évaluation mais dans-en
UPE2A / dans les quatre compétences et puis sur leur attitude + et c’est cette évaluation papier / je
la donne à l’enseignant qui la fait signer aux parents // et lui dans ses rubriques de LSU peut
compléter avec moi certaines rubriques + mais globalement l’enseignant il remplit pas + à part en
maths / à part en maths bien sûr + mais tout ce qui concerne le français + c’est normalement moi
parce qu’il peut rien valider + l’enfant il peut rien du tout valider
A. : Et du coup / tu dirais que les maths + + + dans certaines préconisations + la langue
mathématique ou la langue scientifique pourrait un des domaines que tu dois enseigner ↑ peut-être
en premier degré + il y a moins ou différemment / moins d’écart entre les élèves (rires) ordinaires
et les élèves que en UPE2A Collège où là / j’ai l’impression qu’il y a une vraie part disciplinaire à
enseigner
C. : oui + parce que plus l’enfant est petit / plus il doit correspondre à sa classe d’âge + c’est vrai
qu’un enfant qui arrive en CM2 en UPE2A / il n’a pas les mêmes chances qu’un enfant qui arrive
en CP + celui qui arrive en CP / il est dans un bain de langue / il va apprendre la langue française
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comme les petits de CP + comme ses pairs franco-français quoi + alors qu’un enfant de CM2 / il va
falloir lui apprendre tout c’qu’on voit entre le CP et le CM2 en grammaire / en conjugaison / en
vocabulaire et en langue orale + donc c’est pas du tout le même cas de figure + donc même en
mathématiques + un enfant de CP / il s’ra plus proche de ses petits camarades français qu’en enfant
de CM2 parce que je me rends compte quand même + quand on évalue un enfant + même s’il a été
scolarisé dans sa langue d’origine + et bien dans beaucoup de pays / on n’voit pas par exemple la
multiplication à étage / on n’voit pas la division avant l’âge de 12 ans / on n’voit pas les nombres
décimaux + Donc tout ça / ben ça crée un gouffre aussi + alors que la numération à 6 ans / elle est
la même pour tous les pays quoi + enfin l’enfant / il arrive au CP / il doit savoir sa comptine
numérique jusqu’à trente ou Donc / l’écart il est moindre / plus les classes sont petites / plus est
ténu quoi entre un enfant allophone et un enfant franco-français
A. : et est ce que tu dirais / dans cette même idée d’écart / est ce que le jeu pour un enfant qui
arriverait en CM2 / est ce que le jeu est aussi adapté à son entrée dans la langue / à son
engagement ou à sa participation
C. : oui + parce que dans certains jeux + on fait un petit peu appel aux mathématiques ou à
l’orientation dans l’espace + toujours en lien avec le français + tout ce qui est positionnement +
tout ce qui est logique + tout ce qui est numération + + + il faut bien apprendre à compter en
français + Donc forcément on fait un petit peu de mathématiques et puis donner du vocabulaire / du
lexique pour que l’enfant dans sa classe en géométrie puisse faire comme les autres + ça + la
géométrie / il est capable de faire dans sa classe ordinaire + donc forcément + on fait un petit peu
de choses en lien avec les mathématiques + mais je ne fais pas de mathématiques proprement dites
+ d’apprentissage des nombres décimaux + ça c’est en classe + il est capable de comprendre même
sans beaucoup de bagage lexical + il est capable de comprendre même dans sa classe ordinaire +
pour moi + c’est plutôt en lien avec du lexique
A. : du coup / j’ai reçu les idées que je voulais recevoir (rires)
C. : les grandes lignes
A. : les grandes lignes / donc si ça te va / je te propose soit de conclure / soit de poursuivre s’il y a
un sujet que tu trouves que j’ai survolés
C. : ah non, non, moi ça m’va bien.
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Annexe 7 : Transcription de l’entretien de K. du 8 janvier 2021
Le contexte de l’entretien
L’interviewée est Conseillère Pédagogique Départementale en Langues (74) à Annecy. Notre
entretien se passe dans son bureau qu’elle partage avec une autre personne présente ce jour-là. Il se
déroule le 8 janvier 2021 à 14h30. J’ai 30 minutes de retard du fait d’une erreur d’interprétation du
lieu de rendez-vous. Pour l’enregistrement, nous sommes installées dans un coin de la pièce exigüe,
elle à son bureau et moi à l’angle opposé, devant la fenêtre. L’entretien dure près d’une heure.
Nous nous connaissons car elle enseignait à l’ESPE (École supérieure du professorat et de
l’éducation) de Bonneville (74) en 2016, année de mon Master 2 MEEF-PD (Métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation – Premier degré). Le ton est donc assez libre du
fait de relations antérieures à l’entretien et d’une proximité de nos formations universitaires.
La transcription de l’entretien
A. : je vais redonner le thème / pour confirmer que l’entretien a pour objectif de mieux comprendre
les enjeux pédagogiques du jeu à l’école + en sachant que ma focale était plutôt sur l’UPE2A et le
FLSco + je me suis dit qu’on pouvait toujours aussi élargir / pour peut-être mieux comprendre les
enjeux pédagogiques des jeux à l’école dans les apprentissages linguistiques en général.
K. : humhum:
A. : j’avais proposé quatre axes dans mon précédent entretien + le premier c’était plutôt une petite
présentation sur ton parcours + ensuite / plutôt axé sur les langues à l’école + et ensuite resserrer
sur les pratiques pédagogiques et le jeu dans les pratiques pédagogiques.
K. : humhum:
A. : si on peut commencer par une petite présentation de-de comment tu as cheminé jusqu’à ce
K. : jusqu’à ce bureau
A. : jusqu’à ton poste actuel
K. : (rires) ok (rires) en fait / c’est-ce / on peut presque commencer à ma naissance puisque je suis
bilingue de naissance + franco-allemande + et + franco-autrichienne pour parler de nationalités et /
les langues ont toujours eu une grande place dans ma vie / dans mes choix d’études et
professionnels + j’ai fait des études plutôt axées tourisme et langues dans un premier temps + pour
finir par passer le concours + autour de trente ans + de professeure des écoles / que j’ai exercé de
façon simple pendant quelques années pour en 2012 / devenir maitre formateur et j’avais assez
rapidement une étiquette « Langues » en fait / puisque j’étais à ce moment là personne ressource /
pour les langues dans la circonscription de Bonneville et / j’étais surtout sur un poste fléché «
allemand » qui existait à ce moment-là encore + à la Roche sur Foron + + ensuite j’ai cheminé vers
+ ce que tu connais / le-le poste d’enseignement de Français à l’ESPE + mais je considère que ça
reste des langues + + voilà (rires) même si ce n’est pas des langues étrangères + + + et j’ai fait un
master en linguistique + justement il y a deux ans de ça + linguistique / linguistique mention FLE
/ qui m’a fait atterrir finalement ici + j’avais hésité entre + + enfin + j’avais postulé pour les deux +
poste UPE2A et celui-ci + et c’est celui-ci qui l’a emporté in fine puisque + il s’est libéré + donc
voilà + voilà comment je suis arrivée jusqu’ici (rires)
A. : du coup, tu as fait le master didactique des langues de:: ↑
K. : de Tours
A. : ah: de Tours
K. : oui de Tours + tout en distanciel / c’est::: je n’ai pas mis les pieds une seule fois à Tours même
pas pour les examens + c’est tout en + c’est tout à + c’est tout par correspondance + +
A. : tu as travaillé avec des référents UPE2A là-bas ↑
K. : + + peu / nan nan c’était des:: c’était des:: mais j’ai une très mauvaise mémoire pour les::
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A. : noms
K. : noms / c’est quelques coryphées de la linguistique quoi + qui ont participé entre autres + +
alors Daniel Coste n’y était plus par exemple / mais c’étaient des gens qui tournaient autour de
ces:: de ces personnes là + comment elle s’appelle ↑ ma tutrice de mémoire ↑ je pourrai te le
remettre par écrit + si vraiment ça t’intéresse
A. : j’ai vu aussi qu’il y avait une autre école qui-qui proposait
K. : d’accord
A. : des perspectives
K. : ouais
A. : en didactique des langues / notamment en FLSco
K : ouais
A. : surtout:: en fait il y a un autre pôle que l’UGA
K. : d’accord
A. : et notamment à Tours
K. :c’est ça / effectivement
A. : il y a d’autres auteurs /
K. : c’est ça exactement
A. : ça permet d’avoir:: //
K. : exactement / donc je peux te donner une liste d’auteurs si ça t’intéresse
A. : ça permet d’avoir d’autres points de vue
K. : exactement
A. : d’autres sujets de recherche
K. : leurs sujets de recherche étaient beaucoup sur le plurilinguisme en général + + en particulier à
l’école aussi mais sur le plurilinguisme en général
A. : donc / tout est axé langues + + tu n’as pas forcément fait d’orientation en // de type CAPASH ou //
K. : nan nan
A. : de type: pas du tout //
K. : nan nan
A. : pas du tout
K. : j’étais quand même souvent et toujours focalisée sur les langues et le linguistique de façon plus
générale
A. : et tu as enseigné à l’étranger ↑ ou::
K. : nan nan
A. : pas du tout
K. : nan nan pas du tout + ça peut être quelque chose qui peut être en projet mais pour l’instant::
A. : (rires) mais pour l’instant //
K. : pour l’instant + j’ai pas fait (rires)
A. : très bien + dans un second temps / j’aurais aimé connaître quelle était la place du français à
l’école↑ enfin / quel était pour toi le français qu’on enseignait dans les écoles ↑ enfin moi / à mon
niveau école primaire / puisque //
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K. : pour moi + je pense que tu te rappelleras peut-être quel était mon parti pris + pour moi le
français et + + mais ça j’y ai cheminé vers ça + j’ai pas dès la première année de mon
enseignement réfléchi à ça mais: pour moi / le français s’enseigne de manière Globale + c’est à dire
que je j’n’ai mais pas l’approche / on fait un bout de conjugaison le matin de 10 à 11 / et puis un
bout de vocabulaire le mardi de 9 à 10 / et puis un bout de production d’écrit le jeudi à telle heure +
moi ça partait + et très tôt je partais d’un projet d’écriture / de lecture-écriture / et à partir de ce
projet /donc on apprenait à lire / à écrire une recette + j’dis n’importe quoi + et à partir de ce projet
/ je tirais les ficelles grammaticales / vo-lexicales et autres qui permettaient + donc j’avais pas une
progression d’un manuel + voilà + on fait les synonymes ce jour + voilà + + c’était pour la recette
j’ai besoin des verbes d’action de l’impératif / j’ai besoin de-de COD + et bien / on travaille ces
trois choses là au moment de la recette + donc on met du sens derrière et donc + pour pouvoir
écrire une recette je lis des textes de référence + Voilà / c’était quelque chose de beaucoup plus
globalisant et pas quelque chose de morcelé + et pour / parce que / pour moi le la langue en tant
qu’objet d’apprentissage doit avoir du sens + + il y a beaucoup d’enfants / on leur parle de COD /
c’est que si je leur parlais chinois + + Donc si je ne mets pas quelque chose de sensé derrière + ben
le COD ça va rentrer là + ça va sortir là et puis voilà ils ont vaguement entendu parlé de COD mais
ils seront incapables de mettre quelque chose derrière + Donc voilà / c’est mon parti pris pour moi
+ Et c’est pareil pour l’enseignement des langues étrangères + il faut qu’il y ait:: je parle à qui +
pour quoi faire / il faut qu’il y ait une situation de communication / voilà qui a du sens + donc la
recette en question / on l’écrivait pour:: je ne sais pas moi / pour les gâteaux de Noël et puis on
apprenait à écrire un projet:: un programme de construction géométrique par exemple + pour la
classe d’à côté + enfin voilà / il y avait toujours / j’exagère évidemment + mais le plus souvent
possible un but communicatif
A. : donc un destinataire::
K. : oui + c’est ça + on parle pas pour rien dire + généralement + EN général + dans la vie de tous
les jours on ne parle pas pour rien dire / on n’écrit pas pour rien dire
A. : du coup / en EMILE / tu proposes la même perspective: + + c’qui est un peu difficile dans
l’entretien / c’est que:: moi je travaille plutôt sur la langue française / mais finalement en EMILE
on est sur la langue anglaise
K. : exactement
A. : c’est un retournement de //
K. : c’est exactement ça / pour moi c’est la question du statut de la langue / au moment où on
l’utilise + la langue + elle va parfois être objet d’apprentissage donc si j’fais une séquence de
grammaire / admettons / sur les COD + la langue c’est l’objet d’apprentissage + et la plupart du
temps / elle est tout de même plutôt outil d’apprentissage et outil de communication + en EPS + je
fais toujours du langage / je parle / je donne des consignes / je fais même écrire les élèves
éventuellement / un compte-rendu ou que sais-je + donc / c’qu’est intéressant dans EMILE / c’est
que le statut de la langue / il est plutôt outil + + il devient plutôt outil d’apprentissage / et donc ilil-il va être poursuivi en parallèle / il ne va pas être que outil d’apprentissage car la langue qui est
SEULEMENT outil d’apprentissage + ça peut devenir très vite / très abstrait + + en fai / encore
une fois le COD / le passé simple pour certains enfants c’est un truc + + voilà / ou un autre exemple
aussi pour + + + en cycle 3 / je / ça pu:: les enfants parlent au passé composé comme nous tous
quand on raconte quelque chose à l’oral + dès l’instant où on commence à institutionnaliser ce
passé composé + à l’écrit notamment + on a des-on a des-des formes verbales complètement
Abs::cons + genre :: j’ai *ouvru la porte ou::: alors qu’ils ne seront // ils ne diront jamais j’ai
*ouvru la porte + ils diront j’ai ouvert la porte + voilà / donc c’est tellement abstrait le côté
apprentissage / objet (tapotement) d’apprentissage que / ils réfléchissent de trop presque + ils-ils
vont chercher des difficultés là où il n’y en a pas + donc le côté intuitif + le côté / la langue devient
un outil qui vient un peu naturellement + EMILE et les classes FLE c’est cela en fait qu’il faudrait
chercher + alors il faudra pour des enfants plus âgés faire des moments aussi d’objet
d’apprentissage + c’est à dire des moments / des moments où on se pose / où on fait de la
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grammaire / où on : voilà on fait du linguistique pur parce que ça c’est Gaonach + je sais pas si tu
vois qui c’est Gaonach + si tu regardes G-A-O-N-A-C-H
A.: G-A (murmures)
K. : G-A-O-N-A-C-H + lui comme d’autres ont fait des recherches + ils ont dit le bain de langues +
ça marche bien de 0à 6 ans / si tant est que le bain de langues est suffisamment important / bien sûr
/ que les occurrences sont suffisamment nombreuses / mais à partir de 6 ans / et à plus forte raison à
partir de 8-9 ans / pour garantir un bon apprentissage rapide et de qualité / il faut de l’explicite /
donc du métalinguistique dans l’enseignement + le bain de langue tout seul + ne suffit plus à cet
âge là et d’ailleurs des adultes qui arriveraient dans un pays quelconque + ils seraient obligés de
parler car ils sont dans le bain de langues + + s’ils ont pas d’apports théoriques / ils vont avoir des
erreurs + ça a été des études dont je n’sais plus de qui mais + ils vont fossiliser des erreurs
linguistiques car ils auront jamais appris correctement Telle ou Telle finesse grammaticale
A. : ils vont s’arrêter à des paliers d’apprentissage quoi
K. : c’est ça
A. : après on peut réactiver mais il faut quelque chose//
K. : c’est ça / il faut tout de même du théorique / pluS les enfants sont grands + du théorique +
quand je dis du théorique / c’est du métalinguistique / du grammatical + + donc EMILE / donc
EMILE me parait une très bonne piste pour apprendre des langues / voilà
A. : du coup + en EMILE + si j’entends bien + tu pourrais différencier un EMILE jusqu’au CE1et
un EMILE 2 où on aurait peut-être une didactique un peu différente derrière la pédagogie
enseignée
K. : alors::
A. : tu vois s’il y a un stade
K. : oui
A. : où tu me dis le bain et après le métalinguistique + ça veut dire que à la fin du cycle 2 + on doit
commencer à modifier un peu
K. : c’est ce vers quoi on voudrait tendre + parce que / c’est / c’est quand même au stade
expérimental malgré tout même si c’est depuis 2012 aux Pommaries + mais on tâtonne quand
même + j’veux dire + y en a pas beaucoup d’écoles EMILE + encore + + en France + et on tâtonne
là-dessus parce qu’effectivement on veut pas trop mettre de l’écrit nous + notamment au CP +
CE1puisqu’ils sont censés apprendre les sons en français / la lecture en français + donc on veut
pas les mélanger avec l’anglais et on est en train de revenir un petit peu dessus / alors pas
d’apprendre / comme ils le font au Etats-Unis + ils-ils apprennent + ils ont deux méthodes de
lecture + ils ont le GAFI et puis les méthodes de lecture anglaises + ça / on va pas arriver à ça ici
en France puisqu’on considère qu’on apprend à lire qu’une seule fois et puis après on transfère
c’qu’un sait / en tous cas sur l’alphabet latin + + mais:: on essaie tout de même d’introduire un petit
peu d’écrit / de la globl-// de la lecture globale anglaise / on essaie de faire un peu de phonologie en
CE1 + on fait une entrée en douceur + j’dirais dès le CE1 + on reste beaucoup sur l’oral en grande
section-CP / CE1 également / et on essaiera de tendre davantage vers de l’écrit et vers de la
grammaire + de la véritable grammaire en CE2
A. : du coup / ça c’est en cours de réflexion
K. : c’est ce que font certaines enseignantes de façon intuitive + d’autres n’osent pas trop + + donc
tout le monde est en attente finalement d’un petit cadrage à ce niveau là + mais on le cherche + on
le cherche ce cadrage effectivement + il est pas si simple parce que la / là aussi la liberté
pédagogique est un peu en jeu / enfin voilà / c’est pas si-si évident que ça + mais de là à dire qu’il y
aura de la grammaire pur et simple jusqu’au CM2 + non + Y’aura de l’écrit / Y’aura des mises en
lumière des pluriels / du-des adjectifs qui vont toujours être avant le substantif + + enfin ce genre
de choses mais il y aura pas une leçon de grammaire proprement dite
A. : oui + on reste sur l’enseignement des matières en langue anglaise + c’est cela ↑
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K. : oui c’est ça + bon / ils ont un petit peu-peu de langue anglaise aussi + on va faire de la
littérature / on va faire tout simplement des structures langagières ::: basiques / pour qu’ils puissent
enrichir leurs structures langagières basiques / questions-réponses de tout genre Can I Have::: ↑,
May I :↑ Do you like↑ ça va bien sûr beaucoup plus vite que dans une classe traditionnelle + voilà
on va enrichir un petit peu ce-ce bagage aussi + pendant une heure et demi à peu près sur l’anglais
+ c’est à dire c’est 50% en anglais et 50% en français et sur les 50% en anglais + il y a aussi une
heure et demi de-de moments anglais + non pas DNL mais anglais + + +
A. : de langue anglaise quoi
K. : oui voilà + + +
A. : il y a donc une part de la langue de l’EMILE qui serait de la langue anglaise DNL et l’autre /
de la langue:: purement linguistique / de l’enseignement de l’anglais pour l’anglais
K. : oui c’est ça
A. : langue outil à 50% et langue//
K. : alors non / en fait / c’est / en fait il y a un emploi du temps + c’est 50% d’enseignement en
français
A. : oui oui ça oui
K. : et sur les 50% / sur les 50% / sur les 4 fois 3 heures + en anglais / il y a une heure et demi /
donc souvent c’est sous forme de rituel / une heure et demi d’enseignement d’anglais purement et
simplement
A. : OK
K. : et le reste + ça va être des maths + de l’EPS + des sciences + voilà + hum + + +
A. : et puis une grosse différence entre mon terrain et l’EMILE / c’est que (rires) et puis par rapport
à ce que je vois en tant que parent d’élèves / c’est que l’UPE2A / il y a un temps + on a un an
d’UPE2A
K. : c’est ça
A. : pour apprendre le français utile à l’école alors que finalement l’EMILE
K. : parce que le postulat de départ n’est pas du tout le même + effectivement l’UPE2A mériterait
certainement à durer plus longtemps + enfin:: on ne discute même pas sur ça + en l’occurrence / on
accorde un an mais les enfants qui sont en UPE2A et qui vivent Ici en France ont l’avantage
d’avoir le bain de langue en dehors de l’école + c’est à dire déjà en récré + c’est à dire déjà avec les
copains et en dehors de l’école si tant est qu’ils vont au square + qu’ils vont faire des activités
extrascolaires etc-etc + ce qui n’est pas le cas pour l’anglais en EMILE + dans une école EMILE +
ils ont quatre fois trois heures d’anglais Scolaire donc on est pas du tout sur du jeu + sur de
l’anglais quotidien + rien + rien + c’est que de l’anglais Scolaire et c’est tout donc le bain de langue
+ il est beaucoup moindre + + puisque personne va leur parler en anglais en dehors de l’école +
peut-être quelques parents qui vont être un petit peu ambitieux mais c’est tout quoi
A. : (rires) oui + + + c’est en ce sens que:: //
K. : c’est la grosse différence + oui l’UPE2A vient renforcer un bain de langue qui est de toutes
manières déjà là mais qui ne suffit pas pour le coup + l’UPE2A / elle est vraiment là pour enfoncer
le clou au niveau métalinguistique / FLE / français / FLE Sco + alors que l’anglais / on est sur de
l’anglais scolaire / c’est un Plus en fait / c’est pas une nécessité + + +
A. : du coup / au niveau de la formation / parce que tout le monde est professeur des écoles / il y a
il ya des formations en didactique des langues + finalement qui pourraient servir aux collègues
d’UPE2A et aux collègues d’EMILE ou //
K. : A-Alors non y a pas de formation commune + de tronc commun + Rien de tout ça + je sais
que pour l’UPE2A il faut passer une espèce de certification + me semble-t-il ou au minimum //
A. : je l’ai passée l’an dernier + + en fait / tu n’ai pas de:: + tu te prépares tout seul quoi
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K. : oui oui + c’est un truc pendant deux semaines l’été ou j’sais pas trop quoi
A. : nan nan
K. : ah oui + ou on prépare tout seul// le certificat + la certification existe aussi pour l’enseignement
bilingue + depuis:: l’année dernière dans le primaire + donc on la prépare tout seul + My. /elle
prépare cela entre autre + euh donc euh voilà + après pour se faire labelliser + pour obtenir une
labellisation + pour enseigner en EMILE + + il faut avoir des compétences linguistiques + en
anglais + en allemand peu importe + et puis / il faut aussi avoir des compétences pédagogiques et
une des compétences pédagogiques qui est recevable pour enseigner en EMILE + c’est d’avoir
enseigné en UPE2A
A. : ah oui ↑
K. : oui + parce que la Pédagogie est Stricto Sensu la même + j’en ai discuté avec B. + on a
énormément de points communs dans la démarche pédagogique + Beaucoup d’oral beaucoup
d’iconographie + beaucoup de conceptuel avant le linguistique + enfin voilà + il y a plein de
démarches qui sont identiques + mais de là à ce qu’il y ait une formation ou une certification
commune + non + non enfin pas à ma connaissance
A. : ni à la mienne + + + est ce que tu dirais que + puisque toi tu as été en cursus classique puis en
cursus plus linguistique + finalement ce type de démarche + c’est des démarches qui permettent +
+ + de gérer l’hétérogénéité des élèves + quel qu’il soit + en fait
K. : alors + la démarche d’enseigner en langue étrangère ↑
A. : la démarche d’enseigner en langue + le schéma que tu m’as décrit sur l’approche avec laquelle
la langue est d’abord un outil puis-puis après on fait de la linguistique + en fonction des besoins
donc en fait + on va pouvoir décliner plus près des besoins des élèves puisque finalement on//
K. : on va changer sa pédagogie + on est Obligé de changer sa pédagogie si on enseigne dans une
langue qui n’est pas la langue une de l’enfant + des enfants et ça aide dans le sens Où on a déjà des
classes très hétérogènes avec des niveaux linguistiques + en français + très différents + + je-je mets
même pas une classe classique + à l’école des Pommaries admettons + il y a trois quatre famille
turques + il y a quelques familles qui sont allophones depuis : enfin qui sont arrivées depuis deux
trois ans + t’as peut-être aussi des-des familles qui viennent d’Allemagne ou de chez-pas-où
puisque…voilà
A. : de toutes manières il peut y avoir plusieurs niveaux de français
K. : et après
A. : de France
K. : et après à l’intérieur des familles
A. : sans origines culturelles
K. : franco-françaises + il peut// il y a des niveaux de langues très-très différents aussi + et le fait
d’enseigner en langue vivante + on remet déjà tout le monde au même niveau parce l’anglais + à
part un enfant anglophone dans la vallée de Chamonix + on ne serait pas dans le même discours
mais là + à Annecy + très peu de personnes sont anglophones au départ + donc + le petit enfant
allophone + et le petit turc et le petit marocain et le petit franco-français + ils commencent à zéro
tous pareils + donc il y a une espèce de :: et ça + G. de Bonneville que je vais peut-être aussi
contacter dans ton:: / me l’a peut être aussi confirmé + il y a des enfants des enfants qui ont
toujours été étiquetés « petits parleurs » + donc elle a une grande section elle + qui tout d’un coup
en anglais sentent qu’ils ont autant à dire que le français qui a toujours la bouche ouverte + pour
vraiment caricaturer on va dire:: parce qu’il y a des moteurs de classe + qui parlent tout le temps +
qui parlent très bien et qui ont toujours la bouche ouverte + Et donc les petits enfants + les petits
parleurs + pour quelles que raisons que ce soient + ils n’osent jamais l’ouvrir + Et là+ en anglais +
on ferme un peu le caquet à ces enfants là qui sont un peu déstabilisés dans leur Logorhée + et on
donne la chance à des enfants qui de fait n’auraient pas parlé dans une classe française + Et ça,
c’est pour l’instant quelque chose qui est empirique mais qui est avéré + ça s’est avéré deux trois
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années de suite dans ses classes + et elle a des classes très hétérogènes au niveau linguistique +
donc il y a une nivel: un:: comment dire + on nivelle un petit peu + par rapport à ça + les enfants
repartent tous un peu du même niveau + après bien sûr + on redécalle mais ce que j’allais dire au
départ + c’est qu’on change la pédagogie au départ et dans une pédagogie EMILE + on axe
énormément sur l’oral forcément + on n’a pas du tout de pédagogie d’écrit on voit des fois des CM
+ des CM en classe française + où il y a énormément d’écrit + + il y en a plein le tableau + ils
doivent lire des textes très longs + Mais c’est de fait pas possible en anglais + donc il y a beaucoup
de choses à l’oral + par le jeu + pas forcément mais des modalités un peu ludiques et:: + et ça aide
par exemple les enfants dyslexiques + si on est sur de l’oral ça aide par exemple les enfants
dyslexiques + il y a aussi beaucoup plus de manipulations du coup + beaucoup plus de
modélisations aussi + on doit passer par des canaux que le linguistique + ça aussi ça aide un certain
nombre d’enfants + on est dans du concret + on est dans de la manipulation + on est dans-dans un
exemple + je vais faire comme: j’ai pas tout compris mais je vais faire comme lui et puis du coup
cela va me faire apprendre + on passe par d’autres biais pour faire acquérir des concepts ou des::
des-des actions ou des:: voilà + LE fait de changer de pédagogie car on est obligé de changer de
pédagogie + le fait de devoir donner des consignes courtes / limites militaires parfois + nan mais
ça change énormément de l’enseignant qu’on voit tous tout le temps qui donne des consignes + et
moi, je ne m’exclue pas + des consignes à rallonge avant un atelier EPS par exemple où les enfants
sont déjà partis loin avant de + qu’on ait fini de parler + alors que: que en anglais + ce sera des
consignes très courtes + très concises mais qui n’empêchent pas les enfants de rentrer dans l’action
si tant est que l’atelier est suffisamment explicite pour que les enfants sachent globalement ce
qu’ils ont à faire + donc on change aussi par rapport à l’explicitation de l’enseignement + on est
beaucoup plus transparent dans la présentation des activités
A. : tout ça raisonne un petit peu de la même manière + moi qui avais des petits soucis avec la
maternelle + des préjugés + quand j’y ai été confrontée + on est obligé de passer par différents
canaux + par de l’oral
K. : oui / c’est ça
A. : on retrouve chez des publics + soit parce que ils sont petits + soit parce qu’ils parlent pas la
même langue + un petit peu les mêmes//
K. : clairement
A. : les mêmes ficelles//
K. : moi d’ailleurs + quand je faisais dans ma classe de l’enseignement des langues classiques +
une heure et demi là + parce que j’ai jamais enseigné en EMILE + JE trouvais que + et j’avais
beaucoup de CM2 + je trouvais qu’on faisait finalement de la maternelle + on avait des stratégies
pédagogiques de maternelle en anglais pour des CM2 + Et ils adoraient + par exemple + moi j’ai
enseigné beaucoup l’anglais à travers des albums + et l’allemand d’ailleurs + et bien je prenais + je
faisais un coin lecture et puis on lisait l’album tous ensemble + Et les CM2 + caïds de la Roche +
ils adoraient ça + donc moi je trouve que les stratégies pédagogiques de maternelle + aussi le
travail en atelier + toutes ces choses là sont extrêmement précieuses et devraient être beaucoup plus
répandus dans les grandes classes
A. : et donc + si on s’attarde sur mon sujet / je ne sais pas / de prédilection + en tout cas / le jeu à
l’école + EN fait / peut-être ma question de fond est + est ce que le jeu est une mode pédagogique
ou est ce que le jeu a vraiment des ressorts qui lui permettent d’avoir une vraie place en tant
qu’outil pédagogique ↑
K. : pour moi le jeu a une Vraie place + une Grande place / et devrait avoir une plus grande place
encore dans-dans le: voilà dans le cadre pédagogique + si tant est + et c’est là le grand danger pour
moi + qu’on y mette des objectifs derrière + on ne joue pas pour Jouer + + on joue pour que l’on
acquiert telle ou telle compétence + voilà pour moi / c’est le fondement + sinon on va au centre
aéré et on joue et puis + on passerait le bac après avoir joué douze ans en centre aéré + j’exagère là
encore mais le jeu + il faut quand même qu’on puisse l’utiliser + donc / la circonscription d’Evian
Thonon / ils ont créé tout un:: tout un escape game autour de la Ludification des apprentissages +
donc ils le voient plutôt dans le sens inverse c’est à dire + on a les apprentissages et on va
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finalement + et c’est ce qui est notre métier + on va Transposer ces objectifs d’apprentissages dans
une séquence qu’on va Ludifier+ je ne sais pas s’il existe ce mot mais voilà
A. : si dans les derniers écrits pédagogiques sur le jeu + ludifier, c’est
K. : c’est ça, donc c’est pas
A. : c’est user du format jeu :: pour //
K. : c’est ça
A. : en gardant le
K. : exactement, c’est ça
A. : + + le cœur de métier
K. : c’est ça + il ne faut pas prendre le jeu + il y a certains jeux qui sont très pédagogiques et qui
sont forts d’apprentissages + mais moi je pense qu’il faut avoir son objectif et ensuite chercher +
nous en tant que pédagogues + Nous chercher le moyen / Ludique ou non / mais ludique + ça
marchera plutôt bien + pour-pour que les enfants trouvent du sens + c’est toujours pareil + C’est
toujours pareil + on se met dans la tête d’un enfant de 9 ans qui est assis à sa chaise et qi a le choix
entre faire quatre exercices autour des synonymes ou de jouer au Taboo / fin + je prends encore là
un exemple très:: voilà + mais on sait très bien ce qu’il va choisir + on sait très bien ce qu’il va
choisir + le résultat peut être le même + le résultat peut être le même je veux dire + je dois faire
trouver un mot à d’autres gens en trouvant des synonymes + ben: on a tout compris + on comprend
qu’un synonyme à la même nature de mot + que ça veut dire globalement la même chose + que je
peux dans une phrase utiliser l’un ou l’autre + voilà + c’est qu’il faut avoir l’objectif et ensuite +
notre métier + c’est de transposer + de didactiser + à travers le jeu pourquoi pas + l’apprentissage
A. : ce que je trouve assez difficile à penser + c’est évaluer:: utiliser le jeu dans sa séquence et
ensuite trouver des outils d’évaluation + enfin //
K. : bien sûr
A. : dans le jeu / il va y avoir plusieurs étapes qui rendent la tâche difficile / quoi / il va bien falloir
+ dans le jeu à l’école
K. : oui + enfin / c’est toujours pareil + pour les enfants / ça doit être toujours très-très explicite +
on ne joue pas pour jouer + on joue parce que aujourd’hui on a appris ça ou ça ou ça + donc rien ne
nous empêche de faire une évaluation sur qu’on a appris + qui ne soit plus spécialement sous la
forme du jeu + puisqu’ils savent ce qu’ils ont appris + parce que c’est bien beau de jouer + même si
j’ai le meilleur objectif du monde derrière + je les fais jouer mais si à un moment + je n’explicite
pas ce qu’on a appris + là il y a une-une// ben My. notamment qui prend toujours cinq minutes à la
fin de la demi journée pour faire le point sur ce qui a été appris + what did we learn today ↑ ou je
ne sais plus comment elle appelait cela + what we are learning today ↑ elle a un petit moment /
Défini / ou voilà ils font le tour de qu’est ce qu’on a appris aujourd’hui et donc ça / avec les jeux
ou autres choses / c’est toujours bien de qu’est ce qu’on a appris aujourd’hui ↑ et c’est là qu’on va
mettre le mot synonyme / et c’est là qu’on va mettre le mot + on a appris à compter jusqu’à douze /
peu importe / mais:: + donc / le jeu c’est une chose / mais après il faut aussi pouvoir dire aux
enfants + vous avez joué / vous avez Super bien joué + donc voilà / mais qu’est ce qu’on a appris
grâce au jeu ↑ afin de vraiment rendre conscient chez les élèves qu’ils ont appris quelque chose
A. : ce serait un peu comme quand l’élève nous dit à qu’est ce qu’on a fait ce matin ↑ qu’il nous
répond / on a découpé (rires)
K. : c’est exactement ça
A. : c’est qu’on a rien compris (rires)
K. : c’est ce qu’ils vont répondre dans un premier temps
A. : on a joué
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K. : on a fait des jeux + oui d’accord + OK + mais est ce qu’on a appris quelque chose grâce au
jeu ↑ / c’est une culture de classe qu’on construit + Evidemment les premières fois / c’est ce qu’ils
vont répondre + mais si après / on pousse le questionnement et que les enfants comprennent que
l’enseignant n’attend pas à ce qu’on fasse un compte-rendu de la journée mais bien d’Extraire la
notion qu’on a appris en jouant + Ben la culture de classe va faire que les élèves sont tout à fait
capables de comprendre ce qu’il s’est passé
A. : et du coup finalement //
K. : et du coup / l’évaluation peut se passer de façon plus formelle du coup + puisque les enfants /
ont conceptualisé la notion / donc ils pourront éventuellement la réutiliser dans un exercice un peu
plus formel on va dire //
A. : formel ou::: tu parlais de:: My. et de son temps de bilan + finalement c’est ce qu’on nous
demande aussi de faire avec les maternelles où il faut un temps de dictée à l’adulte pour remplir le
cahier de la journée + + on revient encore sur quelque chose: + on a l’impression que c’est lié à des
petites classes / ça devrait être::
K. : oui mais la dictée à l’adulte c’est un petit peu différent / parce que-parce qu’on reprend pas
forcément ce qu’on a appris + la dictée à l’adulte + ça peut être plein de choses
A. : non / je pense que c’était la manière dont j’utilisais la dictée à l’adulte avec mes grandes
sections / on faisait un Bilan
K. : d’accord
A. : pour raconter aux parents
K. : oui d’accord
A. : parce que c’était important de raconter aux parents
K. : ouais
A. : ce qu’on faisait à l’école
K. : aux grands / à Mon sens ça va être un petit peu différent ce qu’on va leur demander + on va
pas leur demander de faire un récit exhaustif entre guillemets de la journée + c’est plutôt vraiment
dire + qu’est ce qu’on a appris aujourd’hui + le Comment on l’a appris il devient secondaire mais
QU’est ce qu’on a appris + quelles notions on a appris aujourd’hui + pour moi / aux Grands / on
pourra demander ça
A. : attends aux grands de:: de maternelle ↑
K. : non / aux grands de
A. : (rires) aux
K. : aux grands / aux élémentaires on va dire
A. : je comprends
K. : aux élémentaires / notamment les plus grands parmi ceux-là
A. : mais même si tu le ritualises + même en maternelle / à la fin / ils savent ce que ce que tu://
K. : oui bien sûr
A. : bon ça va être des notions moins complexes mais//
K. : c’est une culture de classe qu’on construit
A. : voilà
K. : bien sûr non non + mais tout à fait
A. : donc ça peut être formel sous forme d’évaluation scolaire mais ça peut être aussi ces moments
de classe où-où-où on extrait::
K. : ouais
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A. : petit à petit + + les notions / il y aura une transformation sûrement
K. : c’est ça
A. : formelle à établir
K. : oui oui parce que s’ils ne font que raconter ce qu’ils ont appris on ne peut pas être tout à fait
sûr qu’ils ont bien compris le concept qu’il y a derrière + enfin à Mon sens
A. : en tous cas + il y a plusieurs formes
K. : oui oui tout à fait + + +
A. : du coup tu m’as parlé des limites du jeu en classe + t’en verrais d’autres ↑
K. : alors + la limite + c’est que le jeu pour le jeu + ça peut être presque contre-productif / les
limites du jeu dans la classe peuvent être de plusieurs natures + purement matérielles / c’est à dire
+ c’est des grandes classes 28 / 30 élèves + donc comment j’instaure le jeu dans ce type de classe
+ les limites ça peut être aussi le matériel de Jeu + à fabriquer ou à acheter ou à que sais-je + donc
/ ça demande beaucoup de temps de fabrication ou beaucoup beaucoup d’argent à acheter + donc ça
aussi ça peut être une limite + est ce que je vois d’autres limites ↑ + + + là tout de suite non + il y
en a peut-être d’autres et sûrement d’ailleurs + ça + c’est les trois choses qui me viennent à l’esprit
tout de suite quoi + que ça fait peur de l’instaurer par rapport à la discipline aussi + + on peut / on
laisse échapper une partie de sa classe / quoi j’veux dire + on peut pas surveiller 7 groupes de 4 en
train de jouer + + et donc ça / dans un enseignement traditionnel / c’est pas encore très-très répandu
on va dire / c’est-c’est: chaque enseignant voit midi à sa porte + on est pas obligé de faire jouer 7
groupes de 4 en même temps + on peut aussi faire faire d’autres choses à d’autres enfants + mais
voilà + ça / ça fait peur encore: on peut pas jouer à 28 ou rarement
A. : finalement, tu parlais du changement de statut de l’enseignant::
K. : humhum
A. : et on le retrouve assez facilement dans la didactique des langues + à travers le fait que si
l’enseignant garde sa posture un peu traditionnelle / il mobilise 80% du temps de classe
K. : humhum
A. : donc + quand on est dans un apprentissage linguistique / il faut absolument que l’élève
produise quelque chose
K. : c’est ça + c’est ça + et d’ailleurs / j’ai entendu des professeurs de collèges qui ont / qui ont /
pour se lancer dans la DNL + qui ont eu la possibilité d’ensei-// de CO-enseigner avec des
professeurs de langues + justement des professeurs d’anglais et donc / c’était un professeur
d’histoire géo ou de sciences justement + je ne sais plus ce que c’était + et il disait / qu’il était en
fait qu’il était complètement scotché + quand il a découvert + bon voilà / c’est une personne qui
parlait + donc je sais pas si c’est-c’est représentatif de tous les professeurs de sciences + mais il a
dit / j’ai découvert des méthodologies / des didactiques mais qui n’ont rien à voir + moi / ce que
j’ai l’habitude / donc par exemple faire énormément parler les élèves / être énormément dans
l’interaction / travailler par groupe / par binôme / toutes ces choses là / il avait très-très:: très-très
peu pratiqué + il avait même peur de pratiquer ça + voilà c’était pas dans sa:: il était pas un
enseignement + il était dans un enseignement très traditionnel / voilà + et donc et donc / le fait
d’enseigner en langue étrangère + on est obligé / pour Moi / on est obligé de changer de pédagogie
+ on est obligé + on peut plus rester dans un enseignement frontal + et d’ailleurs l’UTAH / donc les
Etats-Unis qui qui: ont un p’tit peu servi de modèle pour l’instauration des classes EMILE / ici / à-à
l’académie de Grenoble + ils ont / enfin les Etats-Unis en général / ils ont une pédagogie très
américaine / qu’est pas transposable à 100% et loin de là + parce que ça pourrait nous paraître du
conditionnement / même limite parfois / c’est vraiment des petits perroquets qui répètent / qui
répondent / qui répondent et tout çà + donc c’est assez déconcertant pour nous français mais + mine
de rien il ya quand même un certain nombre de choses à reprendre + + parce que: justement + ils
parlent beaucoup / y compris dans les classes bilingues / donc les classes FLE là-bas / on est dans
du français langue étrangère là-bas + il y a énormément de pédagogies de-de: comment dire + de
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modalités qui font que les enfants parlent + donc ça peut être la répétition chorale certes + ça
commence là + mais ça peut être aussi des questions relativement fermées qui donnent la
possibilité à toute la classe de répondre en même temps + avec des gestuels / toute la classe répond
en même temps + donc s’il y en a un qui se plante + ça s’voit pas + donc la grande différence /
c’était parce que c’était vraiment scotchant ce jour là + on était allés voir une française qui avait
gardé / vraiment la pédagogie française / enfin voilà quoi / pas du tout américaine et une française /
aussi mais qui a pris un certain nombre de choses des collègues américains + donc la française qui
posait une question+ elles étaient toutes les deux françaises + mais donc la franco-française / on va
dire / qui posait une question + + il y a deux élèves qui lèvent le doigt / elle interroge d’abord le
premier et puis le deuxième + tous les autres n’ont pas parlé + et puis c’était comme ça toute
l’heure en fait + et donc à la fin de la journée ou de l’heure / allez / peut être 6-7 enfants sur les 25
qui ont parlé + et la collègue franco-américaine / si on peut dire / elle avait toutes ces petites
modalités qui faisaient que chaque enfant à un moment donné / ne serait-ce qu’en chorale / à ouvert
la bouche + donc parler + donc c’est beaucoup plus dynamique déjà + et puis il y a une modalité
qui s’appelle Teacher partner + donc l’enseignant pose une question et ils se concertent à deux
déjà + en français + ici en anglais + ils se concertent déjà à deux / ils se disent oui moi j’crois
qu’c’est ça / c’est ça + puis une fois que tout le monde s’est concerté à deux / en langue étrangère /
on pose la question à tout le monde et il y en a un ou deux qui parlent + et puis il y a le Blow and
Release + là ça marche pour une réponse / un peu / un peu unique / on va dire + l’enseignante pose
une question où il n’y a qu’un mot ou plusieurs mots possibles en réponse donc ils soufflent leur
réponse dans la main + et quand la maîtresse dit Release ↑ ils disent tous ensemble la réponse là
encore tout le monde parle en même temps + il y a Plein de petites choses comme cela qui existent
et je trouve ça + c’est des choses qui sont hyper intéressantes à reprendre pour que les enfants
parlent + tout simplement le fait aussi que les enfants parlent dans la classe + s’interroge
mutuellement sur 5-10 minutes + c’est quelque// moi j’en sais quelque chose puisque j’ai été
Personne Ressources en Langues et donc j’aidais des enseignants à mettre en place des
enseignements de langues classiques + mais rien que le fait de dire pendant 5 minutes / les enfants
se promènent dans la classe et s’interviewent sur leur identité ou sur leur:: d’autres choses + Ah
bon ils se lèvent tous là ↑ non mais ↑ et puis voilà + ça c’est quelque chose d’inconcevable ou
C’était alors maintenant j’ai un peu moins de recul là-dessus + + + alors que aux Etats-Unis / c’est
le lot commun de la classe + ils sont tout le temps en mouvement / tout le temps tout le temps tout
le temps
A. : tout cela + ça reprend un peu la gestion de l’hétérogénéité + + + vu que pour l’instant / je suis
sur des postes un peu mouvants + cette année je suis arrivée dans une classe de maternelle où il y
avait beaucoup d’allophones alors OK pour le bain de langues mais en début d’année surtout avec
le masque / on ne faisait pas classe
K. : c’est compliqué bien sûr
A. : le fait de circuler / moi je passais pas par le jeu parce que / puisque je questionne le jeu parce
que c’est pas du tout ma pratique personnelle mais par la musique ou par les arts + déjà on fait
ensemble quelque chose et après on va pouvoir cheminer vers le disciplinaire pur et dur
K. : ça va un peu de pair en fait
A. : parce que cette hétérogénéité / elle est quand même difficile à amener vers les apprentissages +
le jeu semble fonctionner mais ce que je questionne + c’est comment on transforme le jeu en::
K. : derrière chaque jeu ou presque chaque jeu + il y a un concept en fait / je prends le jeu simple
de la bataille par exemple + le concept simple du jeu de la bataille / c’est de ranger les nombres / de
les comparer / quoi + il y a un plus grand nombre et un plus petit nombre + et c’est ça qu’il s’agit
d’extraire en fait + le jeu c’est la bataille + mais ce qu’il s’agit d’extraire c’est le concept + et j’ai
pas forcément besoin de la langue + et c’est là que ça va être intéressant + enfin j’ai pas besoin
forcément + enfin si je le présente de manière suffisamment explicite + de la langue pour que le
concept soit compris par les élèves + si je joue à la bataille avec des élèves + devant d’autres élèves
+ je donne deux trois exemples en mettant les gestes / en comptant:: en exagérant un petit peu / oh
mais ça c’est plus grand ↑ ça c’est plus petit↑ je le dis + mais c’est le concept qu’ils comprennent +
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c’est le plus grand qui l’emporte + donc si avec la modélisation / et puis le fait que c’est très
explicite la situation / ils comprennent le concept / la bataille c’est plus qu’un habillage en fait + le
jeu de la bataille n’est plus qu’un habillage + donc j’sais pas si je suis clair là-dessus
A. : si si si / tout revient au jeu de l’enseignant + il devient accompagnateur des élèves + il propose
du matériel par lequel ils comprennent le fond de l’apprentissage et//
K. : ouais
A. : et il accompagne quand ça bloque un petit peu quoi
K. : c’est ça c’est ça et la langue n’est pas toujours le meilleur:: allié + parfois le fait de présenter
de façon très explicite l’activité est parfois plus parlant que la langue
A. : peut-être que ça va faire venir la langue en deuxième
K. : et la langue vient en habillage et ensuite elle vient
A. : (rires)
K. : comme outil de communication + on va tout de même communiquer dans le jeu + à un
moment donné oui + dans le jeu Oui + mais c’est pas la consigne à rallonge qui va forcément faire
comprendre aux élèves que::: l’enjeu du jeu en fait
A. : l’enjeu du jeu
K. : ouais c’est ça
A. : tu me parlais du groupe d’Evian Thonon + tu peux m’en dire un peu plus ou ↑
K. : C’est deux ou plusieurs conseillers pédagogiques ou ERUN qui ont créé un-un escape game
(recherche sur internet) ils ont gagné d’ailleurs le prix de l’innovation l’année dernière + rien à voir
avec la langue du coup + ils avaient créé l’escape game dans les classes et avec le confinement + ils
l’ont transformé en numérique + entre trois circonscriptions + douze classes de cycle 2 et 3
A. : ce qui pourrait m’intéresser + c’est ce que j’essayais de soutenir + c’est que le jeu + ça permet
aux élèves de collaborer + pas forcément le jeu de compétition / l’un contre l’autre mais
K. : là c’est de la collaboration
A. : c’est ce que je vois dans leur titre
K. : c’est un jeu coopératif c’est clair et net / ils jouent Ensemble pour gagner quelque chose +
voilà mais pas l’un contre l’autre
A. : le fait d’être ensemble + ils vont se mettre à échanger Entre eux
K. : exact
A. : et du coup + mon jeu va pouvoir servir à l’apprentissage des langues (rires)
K. : donc là + il y a tout un dossier + il suffit de taper escape game thonon evian et ça //
A. : je chercherai
K. : ça va-ça va le faire
A. : là il y a le guide + et j’crois du coup + comme ils ont gagner le prix de l’innovation + il y a un
article sur sur Edu- // sur la DSDEN mais il me semble qu’ils ont même été nommés dans Eduscol
+ Mais j’ai pas encore trouver le chemin + enfin j’ai pas cherché / j’veux dire + donc c’est quelque
chose qui est appelé à être diffusé un petit partout en France / ouais ce type de:: donc eux / ils ont
vraiment vraiment travailler là-dessus + et j’suis sûre que si tu écrit à M. C. ou M. V. + ils pourront
te renseigner M. C. (épeler) et M. garçon donc sans e / V-[…] E- T à la fin
A. : voilà / j’ai fait le tour de mes petites questions +
K. : OK
A. : si tu veux ajouter quelque chose
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K. : juste + un truc auquel je pensais pour terminer + qui n’est que périphérique aux jeux mais là +
c’est que là + j’ai fait une animation pédagogique EPS et langues vivantes / et en EPS / il y a quand
même cette dimension ludique + et il y a pas mal de liens / je t’enverrai peut-être le tribu que j’ai
créé pour cette animation là + il y a pas mal de lien qui se font + parce que le corps + l’engagement
du corps + et il y a des recherches qui// Achard et Krashen / déjà dans les années 1960 l’ont l’ont
dit ça:: l’utilisation du corps et l’intégration du corps est extrêmement importante pour fixer aussi
le côté linguistique + on le voit chez les petits enfants de un an et demi / deux ans / chez les enfants
de maternelle / quand ils disent grand + ils disent grand avec toute leur main donc voilà + on voit
très bien comment ça marche et bien ça marche chez les plus grands aussi + il y a une dimension
visuelle / audio-orale / kinesthésique évidemment / mais il semblerait que ça aille plus loin que ça +
c’est vraiment toutes les perceptions servent à mémoriser des éléments linguistiques + et l’EPS s’y
prête particulièrement + et donc des jeux EPS / peuvent aussi être peut-être une petite piste au
moins de prolongation à évoquer je pense
A. : je suis partie des arts + les arts + c’était l’émotion et l’idée de pouvoir participer
K. : ils le disent d’ailleurs
A. : donc le jeu
K. : la sensibilité
A. : donc le jeu de sport est complémentaire + on actionne des leviers pour travailler des
compétences différentes+ mais ce sont des leviers où chacun peut avoir une petite place
K. : oui mais on est aussi dans le domaine de la perception et de la sensibilité + donc l’art est aussi
directement lié aux perceptions du monde + donc voilà / c’était juste le petit truc que je voulais
ajouter + les Etats-Unis utilisent énormément le corps + même en classe + ils utilisent énormément
le coté corporel + avec ce Blow and Release / avec d’autres trucs comme ça + bouger dans la classe
A. : oui + des fois c’est juste un petit geste +
K. : c’est pas grand-chose
A. : oui + c’est le fait de montrer qu’on est là + de capter l’attention peut-être
K. : c’est ça +
A. : qui mette l’enfant dans l’apprentissage
K. : il est dans une focal + dans une//
A. : il sait qu’il a quelque chose à faire même s’il n’a pas la réponse juste + + il sait qu’il participe
+ (rires)
K. : j’ai pu lire des livres du maître anglo-saxon et ils sont énormément dans la:: que l’enfant doit
être comment dire: + impliqué cérébralement + Mais Aussi corporellement + ils sont énormément
là dedans + ils disent l’implication corporelle seule ne suffit pas / l’implication cérébrale seule ne
suffit pas parce qu’on se déconcentre mais si on allie les deux + et l’ardoise / par exemple /
l’exercice ardoise est un exemple typique + je dois écrire / je dois lever / je dois:: l’enfant est
impliqué physiquement aussi + et ça aussi c’est important / à mon sens
A. : j’pourrai pas tout dire dans mon mémoire de master
K. : j’en doute pas mais j’avais envie de le dire mais ça peut aussi donner des idées
A. : si si + il y a un auteur qui a travaillé sur ce parallélisme entre le jeu sportif et le Je en dehors +
sur la distanciation et le fait //
K. : et tu: tu te rappelles de l’auteur ↑
A. : nan + je peux chercher
K. : si éventuellement tu peux me l’envoyer + ça me dirait bien
A. : c’était sur les jeux et les jeux de société + mais à un moment il y a eu une petite digression + je
me suis dit + tiens + j’suis pas dans le totalement faux
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K. : parce que 1,2,3, Soleil + 1,2,3, Soleil c’est un jeu + mais corporel + quand je dis 1,2,3, Soleil
+ c’est what time is the wolf + peu importe / des jeux comme ça
A. : ou le Jacques a dit
K. : Jacques à dit + Simon says + c’est ça / exact
A. : bon et bien / je te remercie
K. : ben de rien
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Annexe 8 : Transcription de l’entretien de N. du 11 janvier 2021
Le contexte de l’entretien
L’interviewée est Professeure des Ecoles en UPE2A à Annecy (74). Notre entretien se déroule dans
sa classe après sa matinée d’enseignement le lundi 11 janvier. Bien qu’elle m’ait prévenue qu’elle
n’avait que 30 minutes, elle m’en accorde 45. Elle ne souhaite pas être enregistrée pour ne pas
perdre son « naturel ». Je reste donc assise à prendre des notes à ma table devant laquelle elle
s’assoit par intermittence. J’ai rencontré N. par l’intermédiaire de C. ; ce jour-là, c’est mon premier
jour auprès de ses élèves depuis notre entretien pour organiser la durée et les modalités de ma
présence. Le ton devient de plus en plus libre au cours de l’entretien.
La prise de note de l’entretien
• Parcours professionnel
Après avoir préparé le certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) d’Anglais., N.
occupe le poste d’intervenante extérieure en langues dans les écoles. Puis, elle est également
titulaire d’un Master d’Anglais obtenu au Canada. Lorsqu’elle est reçue au concours d’instituteur
en 1990, elle devient Personne Ressource en Langues. Elle passe également le certificat d'aptitude
aux fonctions d'instituteur ou professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF) et devient
Chargée de Missions « Langues » en Savoie. Elle détient également une licence en français langue
étrangère (FLE) qui l’a conduite à enseigner dix ans dans des écoles européennes en Italie et en
Angleterre. Elle a le poste d’UPE2A depuis 3 ans.
•

Le jeu

Le jeu permet à l’élève de se mettre dans un rôle, de s’identifier (comme dans l’enquête d’école sur
l’alimentation). Il se rapproche alors de la situation authentique (poser une question pour …). De
plus, le jeu dédramatise l’apprentissage. Un enfant aime jouer ; c’est son activité première. Le jeu
peut être une entrée, un support, un moyen, une évaluation. Pour cette dernière, il permet de
réactiver ou d’utiliser les notions enseignées / apprises. Il facilite l’apprentissage ; il aide à
l’engagement du fait de la tendance humaine à jouer plutôt qu’à travailler. Le danger du jeu est
donc de jouer pour jouer. En classe, il est nécessaire de jouer pour introduire une notion ou pour
faire du lien entre les apprentissages.
•

L’apprentissage d’une langue

A / L’apprentissage d’une langue suit plusieurs étapes (non linéaires).
1a / comprendre
1b / mémoriser. La mémorisation est une compétence transversale. Les apprenants en ont besoin à
n’importe quel moment de l’apprentissage, quels que soient les jeux, les activités ou les tâches.
Souvent, l’enseignant place les apprenants par équipe de deux pour créer une émulation. Le
premier qui…montre, dit… et on note le résultat. Ceci crée de la compétition, de la rivalité et aussi
de la frustration. L’enseignant en use avec modération car il sait très bien qui va répondre en
premier avant même de commencer le jeu. Il doit en faire usage en fonction du profil du groupe et
cela doit rester une manière parmi d’autres.
2 / parler
Dès le début, il est nécessaire d’enseigner avec exigence le genre en français car c’est une notion
complexe dont l’apprentissage sera long. C’est une spécificité de la langue française, par exemple
contrairement à celle anglaise. L’enseignant associe toujours du lexique et un fait de langue. Par
exemple, il demande de chercher la règle de tri des noms écrits au tableau. Les apprenants
procèdent par essai-erreur. Ils recherchent des critères. L’enseignant les étaye en lisant les mots à
haute voix avec le déterminant associé. La règle de tri est donc celle du genre.
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3 / écrire : comprendre puis produire. L’enseignant l’utilise dès la quatrième séance d’une
notion nouvelle.
L’écrit ne doit pourtant pas court-circuiter l’oral. Par exemple, l’apprenant se met à lire les sons
avec les règles phonologiques de sa langue d’origine. Il est donc nécessaire de travailler
singulièrement l’oral pendant trois à quatre séances. A la cinquième, l’enseignant introduit l’écrit.
Pour la séquence sur les aliments, le lexique nécessite la connaissance d’un panel de phonèmes. Il
est donc valorisant d’attendre leur acquisition par les apprenants qui les utilisent alors facilement.
Soit ils lisent, soit ils émettent des hypothèses (F- frite, framboise…) pour trouver la bonne
étiquette.
Pour le résultat de l’enquête, il sera intéressant de passer par la langue mathématique : compter
avec les petits, organiser et définir des quantités puis des proportions avec les grands, utiliser la
calculatrice. Enfin, les enquêteurs rendront compte de leurs résultats. Il est important pour
l’enseignant et pour les élèves de faire du lien avec leur classe ordinaire, tant aux enfants qu’aux
adultes. Ils sont contents de montrer leurs compétences et leurs progrès. De plus, l’UPE2A ne doit
pas apparaître comme une bulle. Dans la majorité des cas, l’enseignant de la classe ordinaire est
impliqué dans la relation avec celui d’UPE2A.
B / L’apprentissage d’une langue procède selon plusieurs phases (non linéaires).
Expression guidée : listen and repeat
Expression semi-guidée : squeletton dialogue
Expression libre ex : jeu de la marchande (dinette monnaie…). Il est alors possible de
donner un sens fort à la tâche comme une sortie sur le marché. L’apprenant est autonome dans ses
activités, hors de l’école.
•

L’inclusion et l’usage du jeu en classe de langues

L’inclusion des élèves allophones s’ appuie sur leur compréhension de la langue française qui leur
permet d’être capable de vivre et d’être élève en classe ordinaire et en dehors, dans leur quotidien.
Ainsi, en période 2, plusieurs élèves ont eu un cycle de natation. N. a présenté le lexique des
activités aquatiques et a scénarisé une séance de piscine dans sa classe, en reprenant le
cheminement depuis l’entrée dans le bâtiment jusqu’à la fin de la séance. Le jeu en immersion a
ainsi permis de vivre en amont un temps avant d’y être confronté.
Le jeu propose des situations de coopération et d’opposition. Il facilite l’entrée de l’élève dans une
diversité de rôles. Chacun peut recevoir un rôle et une responsabilité associée. Le souci que
l’enseignant rencontre, c’est le surplus d’envie ou l’énergie suscitée par l’émulation au sein du
groupe. L’enfant a tellement envie de participer qu’il répond à la place de l’autre. L’enseignant doit
canaliser le jeu afin que chacun ait une place.
La différenciation ne se réduit pas à définir des objectifs moindres. Le niveau d’exigence est à
maintenir car chaque élève peut y arriver. Sinon, l’enseignant ne tient pas son rôle ; il ne peut
déléguer son niveau d’exigence à ses collègues. Il guide l’élève dans son métier d’élève tant dans la
posture que dans l’utilisation du matériel scolaire (présentation des cahiers, règles de prêt et
d’usage…) L’enseignant d’UPE2A s’adapte également aux demandes formelles de l’enseignant de
la classe ordinaire (code couleur, style de présentation…). De plus, il essaie de transmettre des
valeurs de réciprocité et de partage.
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N. est également très attentive au bien-être de ses élèves (collecte de vêtement d’hiver, partage des
temps festifs comme la galette des rois…). Elle conserve ses moments heureux dans le cahier des
élèves. « Ils sont supers ».
•

La langue française à l’école

La langue dispose de deux grands pans : l’écrit et l’oral qui ne sont pas toujours en confrontation
l’une avec l’autre. Selon N., il n’existe pas un écart si grand. Néanmoins, la langue de la cour ne
doit pas être leur seule référence (« chais pas », « c’est trop beau »…) car ce sont des élèves qui
sont amenés à lire et à écrire. Il est donc nécessaire d’avoir une certaine exigence quant à la
correction de leur français (lexique et structures de phrases). Inversement, le langage soutenuchâtié doit être réservé ou privilégié à l’écrit. Elle ne reprend pas systématiquement ses élèves à
l’oral notamment du fait de la prise en compte des spécificités de l’oral.
En UPE2A, l’enseignant dispose de 9 heures pendant lesquelles l’apprentissage est une nécessité
absolue. L’apprenant doit maîtriser la combinatoire pour entrer dans la lecture. Il scande, décode,
lit…la ritualisation « sans fun » est de mise. La valorisation vient par le jeu. A l’inverse, en CP,
l’enseignant peut se permettre plus de choses bien qu’il rame. Il existe une plus grande variété
d’activités.
L’âge de l’apprenant a également un impact : pour le CM2, c’est une urgence complexe. Sur les
douze heures, trois heures sont attribuées au positionnement et à la poursuite des apprentissages
notamment en lecture d’apprenants UPE2A, en seconde année. La langue française est alors objet
d’apprentissage.
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Annexe 9 : Transcription de l’entretien de B. du 2 février 2021
Le contexte de l’entretien
L’interviewé est le coordonnateur EANA et EFIV du CASNAV du département de Haute-Savoie.
Le 2 février 2021, l’entretien se déroule dans son bureau situé à l’étage dédié à la DSDEN de la
Cité Administrative à Annecy. L’entretien dure près de deux heures un mardi matin. Nous nous
sommes déjà rencontrés lors d’un entretien relatif aux postes à profil, trois ans auparavant. Le ton
est détendu du fait de l’intercompréhension professionnelle (premier degré) et universitaire (Master
FLES à l’UGA).
Transcription d’extraits de l’entretien sur le thème du jeu.
Transcription de l'entretien de 11'45 à 18'30
B. : il y a des stages d'école qui peuvent se faire + à l'initiative de-des des IEN donc l'année
dernière ou il y a deux an + il y a deux ans + euh on a fait euh: trois jours avec des écoles d'Annecy
et euh: de Bonneville sur les pratiques d'accueil des allophones et euh: des gens du voyage + donc
là c'est l'IEN qui avait monté tout cela + en CHAPeau de tout cela / il y avait de la différenciation +
donc euh différenciation et élèves à besoins particuliers + et puis allophones et gens du voyage +
nous on est intervenu à ce niveau là + Moi et des enseignants
A. : d'UPE2A ↑
B. : d'UPE2A et d'UPELI + et donc on est intervenu pour voilà + pour expliquer quels sont ces
élèves d'où ils viennent + quelles sont les problématiques qu'ils peuvent avoir et comment on peut
les aider avec une UPE2A et sans UPE2A + qu'est ce qu'on peut mettre en place dans une classe
ordinaire ou pas + MAIS du coup + j'ai une mission de formation mais qui est + quoi est:: qui est
un peu batarde + + donc j'envisage quand même de passer le CAFIPEMPF
A. : (rires)
B. : un de ces quatre + parce que:: + ça m'apportera rien de plus mais bon euh:: + voilà + moi je
m'auto-forme + quand j'peux: à l'IFE::: + voilà quoi + je me fais-fais payer un stage de deux trois
jours de temps en temps + quand il y a un peu d'argent + mais nan nan + c'est un peu spécial (plus
bas) c'est un peu spécial + donc du coup: euh: formateur oui et non + alors moi j'ai mon expertise
de-d'enseignant + qui m'aide beaucoup parce qu'au final euh: enseignant du premier degré + ça a
amène quand même pas mal de-de-de flèches + à l'arc du-du- de l'enseignant d'UPE2A + on sait
différencier + on sait prendre en charge des gamins + on sait faire des plans de travail + on sait
utiliser des jeux + choses que dans le second degré + c'est quand même beaucoup plus
COMPLIQUE + + quand on fait des formations dans le second degré + on leur répète des choses
BASIQUES + qu'on ne dirait pas à des profs du premier du degré + la différenciation pour les profs
du premier degré + c'est un basique + on le fait tout le temps + on ne fait que ça + dans le second
degré + c'est plus compliqué + ils savant pas vraiment faire + ils ont un programme + ils ont
beaucoup de mal à se détacher + adapter différencier mettre à niveau exploiter un document de
manière différente + à se dire bon ben y'a une photo dans le document on va rester sur la photo
avec mon p'tit' EANA qui vient d'arriver / qui parle pas français + on va rester sur le basique +
description de la photo + c'est pas très GRAVE c'est là-dessus qu'on a beaucoup de mal + à se dire:
il faut se détacher du programme + c'est pas grave si on reste pas sur le programme + le but c'est
pas ça + + (plus fort) donc la formation oui on en fait + là on fait des formations communes avec la
conseillère pédagogique de langues vivantes + K. C.
A. : K. C.
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B. : voilà + on a fait une intervention en début d'année + sur les dispositifs EMILE + donc classes
EMILE on était deux jours sur:: qu'est ce qui nous différencie / qu'est ce qui nous rapproche + sur
l'acquisition du français langue étrangère et sur l'acquisition de l'anglais ou de l'allemand + il y a
des choses qui diffèrent ou: pas + qu'est ce-qu'est ce qui est pareil et qu'est ce qui ne l'est pas +
donc ça c'était intéressant parce que:: / notamment sur le lexique on a eu pas mal de conversations
+ comment on apprend le lexique dans une langue + est ce qu'on fait des listes + est qu'on fait pas
de listes + est ce qu'on apprend un peu de manière un peu empirique et dans la discussion et dans la
communication ou PAS + + il y a eu vraiment des discussions et pour le coup + tout le monde n'est
pas d'accord + du coup c'était plutôt bien + deux jours avec K. et puis les enseignants c'était bien +
autant que de besoins on nous envoie pour faire des formations après + (plus fort) après on a des
regroupements pédagogiques qui se font avec les enseignants d'UPE2A trois fois par an
A. : ah oui
B. : oui trois fois par an on regroupe les enseignants d'UPE2A + sur trois journées / une premier
trimestre / une deuxième trimestre / une troisième trimestre
A. : un par trimestre
B. : grosso grosso modo + avant il y en avait cinq ils ont été réduits + il n'y a plus les moyens
A. : du département ↑
B. : du département ouais + on fait ça aussi avec les UPELI
A. : en même temps ↑
B. : nan de manière différenciée + et puis on travaille sur un objet d'études:: + sur des pratiques ::
pédagogiques:: + donc ça a pu être l'utilisation des tablettes numériques + ça peut être divers sujets
sur lesquels: ils ont envie de travailler/ la Différenciation + on a fait aussi un truc sur la
différenciation + on avait aussi fait venir des-des spécialistes de la différenciation euh: du
CASNAV du Nord qu’on avait fait venir ici pour deux jours pour faire une formation inter degrés +
second degré et premier degré
A. : parce que c'que je voyais + c'était avec K. C. + qui elle a fait + le master FLE à Tours
B. : ouais
A. : ce que je trouvais en faisant de la recherche + c'est qu'ils ont des portes d'entrée un peu
différentes + il y en a qui vont être spécialisés sur la lecture + par exemple Grenoble ils sont plutôt
sur la didactique de l'oral
B. : clairement
A. : enfin ça peut être intéressant
B. : ouais ouais
A. : d'avoir des spécialistes pour proposer un autre regard
B. : après on a:: pas beaucoup d'argent + + pour la formation + + donc on essaie de faire venir des
universitaires de pas trop loin + des gens de Grenoble + que tu as pu avoir en prof + T. / C.T.
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A. : oui oui oui oui
B. : sur l'identité tout ça + ça c'est des sujets qu'on a écumé vingt fois + + mais sur le jeu c'est vrai
qu'on n'a jamais rien fait
A. : et sinon: il y a aussi Besançon qui n'est pas très loin
B. : ouais
A. : ils ont un sacré axe: EANA
B. : ouais ouais ouais + il y a des CASNAV qui ont développé beaucoup beaucoup de choses + Aix
Marseille + Strasbourg + Metz-Nancy + il y a vraiment beaucoup de documents en ligne et de
spécialistes aussi + nous + Grenoble c'est vrai qu'on est plus généraliste + + + après sur le jeu le jeu
le jeu + après + encore + sur mon rôle ici à la DSDEN
Transcription de l'entretien de 27'30 à 35'10
B. : Donc du coup + place du jeu + dans les apprentissages + qu'est ce que je peux te dire là-dessus
+ je pense qu'il n' y a pas un enseignant d'UPE2A qui n'utilise pas le jeu + dans sa pratique + je
pense qu'il n'y en a pas + peut-être un ou deux que je n'ai pas encore vus + moi quand j'ai pris mon
poste d'UPE2A + quand j'ai ouvert le placard dans ma classe que je suis arrivé + il y avait des jeux
de société partout dans le placard + il y en avait partout + donc euh:: + j'utilisais déjà ça quand
j'étais en Egypte + je donnais des cours aussi donc effectivement euh:: tous les jeux basiques: de
Mémory + tous les jeux que tu utilises pour l'apprentissages des langues étrangères + forcément +
mais c'est vrai que + quand j'ai repris le poste + j'ai remplacé F.Z. + qui-qui construit tous ses outils
autour de ça + du jeu + mais tous les enseignants du département ont construits des outils + des
outils propres à eux + parce qu'il n'y a rien + il n'y a rien d’utilisable facilement dans la littérature
classique + personne n'utilise + de méthode de FLE + PERSONNE + donc euh: tout le monde
utilise des jeux des outils qu'ils mettent en place + + et beaucoup d'oral forcément + c'est surtout
des mises en situation + on fait beaucoup de communication + de sorties + à l'extérieur + tout ce
qui peut favoriser la communication + et donc effectivement le jeu / alors je ne sais pas comment
tu-tu envisages le jeu: dans ton mémoire + c'est: tout type de jeux ↑
A. : oui au départ c'était tout type de jeux
B. : tout type de jeux oui d'accord
A. : en fait
B. : jeux de société + EPS aussi + les jeux d'EPS ↑
A. : en fait + ça fait deux ans que je discute avec C. P.
B. : oui
A. : et l'an dernier j'étais aussi nommée en maternelle
B. : d'accord
A. : et en fait la maternelle + + c'est un peu la base
B. : oui oui clairement
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A. : à la base + je n'étais pas spécialement attirée par la maternelle
B. : oui
A. : mais par contre::: pour l'UPE2A + ça permet de comprendre tous les blocages qui existent +
pour l'apprentissage du français en français (rires) pour les franco-français
B. : c'est ce qu'on leur dit à chaque fois + de toutes façons l'UPE2A c'est une maternelle + du coup
on peut utiliser exactement le même fonctionnement qu'une classe de maternelle + et ça marche
extrêmement bien + on fait des coins comme en maternelle + le coin dinette + le coin lecture + le
coin truc + le coin machin + en UPE2A on fait EXACtement les mêmes choses + moi en UPE2A
dans ma classe j'avais exactement ça aussi + un coin lecture + un coin:: et donc ça marche en
ateliers + ça marche en ateliers et donc on peut faire des ateliers tournants toute la semaine + ça
marche exactement de la même façon + et ça c'est vrai que on est obligé de le faire parce qu'à
certains moments on a besoin de mettre des gamins en autonomie pour travailler sur certains sujets
+ parce qu'en fait on a on a une classe + qui est quand même très hétéroclite + et du coup on est
obligé de travailler l'oral avec certains:: d'autres plus avancé vont travailler l'écrit + d'autres sont
encore plus avancés il vont pouvoir travailler sur l'ordinateur tout seul + et effectivement on
travaille en ateliers + moi c'est comme ça que je faisais + avec des plans de travail aussi pour
pouvoir à disposition du temps avec ceux qui sont + qui en ont le plus besoin + donc donc
effectivement + la maternelle:: c'est la BIBLE
A. : oui (rires) j'l'ai découvert
B. : oui c'est la bible + c'est la bible des UPE2A + je pense que tout le monde + tout le monde fait
ça plus ou moins
A. : plus ou moins parce qu'il y en a qui ont plutôt un cursus euh prof de langues
B. : oui
A. : plus que prof de maternelle
B. : oui ils sont plus::: voilà
A. : ils ont une autre approche donc ils utilisent le jeu:
B. : oui
A. : mais dans ma perception du jeu:: c'est pas le même (rires)
B. : ouais
A. : enfin tu vois + moi j'arrive pas à trouver les livres de Brougère
B. : nan
A. : car ici il n'y a pas de bibliothèque universitaire + c'est un peu la cata
B. : oui
A. : et sur les articles + la différence entre la forme scolaire et la forme: ludique + en fait elles ne se
rencontrent presque jamais
B. : d'accord
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A. : puisque pour jouer + il faudrait se détacher de la consigne
B.. : oui oui effectivement + j'comprends
A. : donc jeu pratique sociale + c'est mon postulat de départ mais c'est très difficile de le voir
réellement en classe puisque:: tu ne fais pas que de la pratique sociale en classe + tu as aussi des
objectifs éducatifs et scolaires
B. : forcément t'as un objectif pédagogique et scolaire
A. : il a ses limites sur l'usage et en même temps si on revient à la question de départ + + le jeu +
moi en maternelle à Meythet avec cinq allophones sur dix-huit enfants (rires) plus les autres qui
avaient aussi un niveau de français très hétérogène
B. : t'étais où↑ à Cotfa ↑
A. : oui sur le mois:: où ils: m'ont nommé là-bas + j'ai fait de l'EPS + et de la Musique
B. : eh oui
A. : j'ai essayé de leur présenter des fiches scolaires ou des ateliers ACCESS ou
B. : ouais ouais
A.: mais pour l'instant on n'en était absolument pas là
B. : ça passait pas
A. : il fallait d'abord faire rentrer la forme scolaire soit par le:-la pratique sportive entre guillemets
+ déjà comprendre une règle
B. : ouais ouais
A. : comprendre l'interaction avec un individu (rires) cinq individus c'était déjà un peu l'enfer
(rires)
B. : la problématique PRECISE c'est quoi ↑dans ton mémoire
A. : au départ euh: il n'y a pas encore de problématique précise
B. : t'as pas encore de problématique précise
A. : il y a un questionnement qui était::: QUI ETAIT:::(pages tournées) en quoi l'usage:: en quoi
l'usage des jeux en classe favorise-t-il l'engagement des élèves dans les apprentissages linguistiques
B. : d'accord
A. : en sachant que:: engagement + motivation + j'trouve ça un peu mou:: enfin c'est jamais défini
+ qu'est ce que l'engagement
B. : ouais
A. : et puis en l'observant + je pense qu'en UPE2A ils ont une espèce de cadre rassurant affectif qui
fait qu'ils sont forcément engagés + enfin qu'ils ont un engagement un peu travaillé + enfin ils ont
une relation affective à l'enseignant
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B. : c'est vrai
A. : qui fait que::: même si elle leur propose une dictée:: + je pense qu'ils n'ont pas le même recul
que s'ils sont en classe ordinaire avec
B. : ouais ouais ouais + la motivation l'engagement + l'engagement dans les apprentissages
A. : oui dans les apprentissages même sur des enfants:: qu'on sent pas très engagés:: dans le
scolaire + cette année / C. a beaucoup de de::
B. : Rroms
A. : ah c'est pas des Rroms / c'est des roumains
B. : oui c'est des c'est des Rroms d'Europe d'Europe de l'Est
A. : et du coup on sent que rien que la posture scolaire on y est pas
B. : eh non
A. : mais par contre:: pour::
B. : mais par contre ils sont motivés
A. : oui et puis avec son dispositif d'élèves pilotes + ils veulent BIEN faire
B. : (voix basse) ils veulent BIEN faire
A. : même au bout de deux mois où je suis passée dans sa classe on voit des progrès chez certains
élèves + ils ont arrêté de pleurer toute la matinée (rires)
B. : eh oui:: c'est ça + mais elle utilise beaucoup le jeu C. ↑
A. : Ah oui oui + après elle a un grand passé en maternelle
Transcription de l'entretien de 1h26'07 à 1h41'42
B. : sur ta problématique du jeu + est que réellement :: //
A. : non il n'y a pas de formation + ce que me disait C. Il n'y a pas de formation à propos du jeu
mais tu vois si K. commence à proposer des choses sport et langues c'est bien quand même il y a
une réflexion ou elle parlait + + à Thonon ils ont fait quelque chose sur gamifier les maths:: c'est
bien qu'il y a quelque chose qui: mais est ce que c'est le processus du jeu ou la séduction de
l'enfant pour l'enrôler + bon ben si on reste sur le niveau de la séduction + c'est pas très intéressant
+ tu peux l'enrôler par n'importe quoi
B. : ouais moi j'avais fait:: mon mémoire d'IUFM + sur la motivation + la motivation:: qu'est ce
qui motive un gamin à rentrer dans les apprentissages + c'était mon obsession à l'époque + j'en ai
changé + + mais c'est vrai que:: le côté affectif joue vachement + notamment en UPE2A + c'est
flagrant
A. : oui même moi ils sont contents de me voir + je suis venue les observer du coup hier ils
faisaient tout plein d'efforts (rires) pour me montrer
B. : au-delà du jeu + au-delà du jeu + je pense que le jeu + il sert:: + je trouve qu'il sert qu'il sert
beaucoup moins dans les-dans les + alors il sert dans les apprentissages + OK on apprend plein de
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choses à travers les jeux + on peut mettre plein d'objectifs partout il y a pas de soucis + moi j'trouve
qu'ils sert vachement dans les relations entre pairs + je trouve cela vachement intéressant LA parce
que justement il y a des interactions qui sont:: et puis les-les vrais apprentissages se font LA + mais
sur le fait qu'ils s'engagent plus + que s'ils ne jouent pas + + je suis pas persuadé + ils ont des
attentes vachement scolaires de toutes façons + que ça passe par le jeu ou que ça passe pas par le
jeu + je trouve que pour le coup/ le jeu est biaisé à la base
A. : oui c'est ça
B. : je trouve que les gamins savent parfaitement le jeu qu'on joue tout le temps + on est dans un
jeu scolaire
A. : après après
B. : il y a des attentes du prof + il y a des attentes de l'élève
A. : elle me disait un truc intéressant + j'avais j'avais pas réfléchi + en plus + les jeux qu'on leur
propose + c'est pas ce qu'ils appellent jeu à la maison + tu vois surtout//
B. : ouais + ben surtout maintenant
A. : donc en fait on est un peu comme un musée du jeu
B. : je suis tout à fait d'accord
A. : (rires)
B. : je suis tout à fait d'accord
A. : j'avais trouvé cela très rigolo
B. : je suis tout à fait d'accord + c'est vrai que c'est complètement artificiel complètement artificiel
+ en fait on artificialise complètement une activité qui est à la base dans notre imaginaire à nous +
en fait + on se dit super on va faire un Qui-est ce ::: super + alors à part ma fille de cinq ans qui
veut-qui veut bien jouer au qui est ce + parce que à la maison on joue beaucoup aux jeux de société
+ + mais enfin c'est pas partout:: + alors ça revient un peu
A. : ah ↑ ça fonctionne en UPE2A
B. : ça fonctionne en UPE2A + ben oui ça marche super bien
A. : on pose des questions et on répond
B. : la blonde machin les yeux:: ça marche super bien sur les descriptions et tout ça + mais + c'est
quand même un objet social à la base + + que tu travestis + quelque part + à des fins pédagogiques
/ le gamin est pas dupe
A. : oui mais ce qu'on se disait avec C. C'est que ce qui est intéressant c'est qu'elle a repensé ses
associations pour avoir:: tu sais il y a eu un:::: colloque de l'IFE qui était sur coopération et
compétition + en fait il fallait tout le temps les deux:: pour que ça avance
B. : c'est vrai
A. : et le fait de repenser ses jeux de lexique en les mettant par équipe + en faisant parler le plus
faible le plus faible:::
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B. : oui oui c'est ça
A. : en fait cela les faisait parler en horizontal
B. : oui oui c'est ça
A. : entre eux
B. : le but c'est ça
A. : et là ils se mettent à parler français
B. : ben c'est ça
A. : et pas seulement à répondre à ton attente
B. : c'est ça
A. : et là ça devient intéressant
B. : c'est QUE là où c'est intéressant + de mon point de vue hein euh:: + moi j'trouve que le Gros
objectif de tout ça + c'est de les faire interagir entre eux
A. : oui pour que::: ils sachent interagir quand ils sortent de l'UPE2A
B. : et que ce soit pas:: que ce soit pas un truc:: + une question réponse quoi
A. : une question réponse + sinon ça fonctionne pas
B. : je suis bien d'accord avec toi
A. : sinon c'est ce qu'on a appris en anglais et t'arrives en Angleterre et:: (rires)
B. : ben sinon on reste dans ce truc là / ouais
A. : voilà + tu restes français langue// ce qui était intéressant c'est que / moi mes enfants il sont
dans le dispositif EMILE et j'ai aussi travaillé aux Pommaries et en fait mes collègues elles sont pas
du tout dans la même dynamique de temps + et elles sont dans le jeu à un point où:: le scolaire tu te
demandes où il est parti
B. : oui
A. : où il s'est promené (rires)
B. : ça c'est ce que j'avais cru comprendre +
A. : et tu as envie de leur dire + mais ça suffit pas pour apprendre une langue
B. : c'est toute la discussion qu'on a eu / je t'en parlais au début / sur la place du lexique + c'était
très intéressant + c'est à dire que nous on avait les profs EMILE qui disaient nous le lexique on ne
fait pas un apprentissage systématique + + c'est à dire + ça vient dans la communication + dans le
fil quoi ↓ c'est à dire que dès qu'on a besoin d'utiliser tel mot ben::: on l'apprend quoi ↓ et Fred de
l'autre côté qui disait + bon bon j'donne des listes de mots quoi ↓ j'donne des liste pour qu'ils les
apprennent
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A. : en maternelle quand tu utilises Narramus + tu commences par ta liste de mots:: et même en
CM2 / tu commences par ta liste + t'en vois une dizaine tous les jours + à la fin t'en as soixante à la
fin de ta séquence et après tu parles
B. : ben c'est ça + mais tu vois ça vient en opposition avec tout ce qu'on voit sur le le le le: la
méthode communicative: et tout ça il faut / pour apprendre une langue il faut parler + être dans
l'action
A. : oui mais on en parlait il y a aussi un biais + mes filles quand elles sortent de la classe EMILE à
la maison on ne parle pas anglais
B. : donc ça on est bien d'accord
A. : donc si elles font de la communication au-dessus de quelque chose
B. : c'est ça
A. : au bout de quatre ans / elles ne savent absolument// enfin elles ne parlent pas anglais
B. : ben les jeux c'est pareil ça a tout de même une limite quoi + c'est à dire pour jouer au jeu tout
dépend du jeu forcément parce qu'il y a des jeux plus ou moins évolués + mais il y a ce côté lexical
qui est très important que tu peux apprendre avec le Mémory et tout ça mais il y a des jeux pour le
lexique
A. : ouais tu as des jeux pour le lexique
B. : t'as des jeux pour le lexique mais au final du final + c'est qu'on avait pas tranché avec K.:: sur
la balance du par cœur au pas par cœur quoi + comment t'apprends + est ce qu'il faut les apprendre
par cœur / est ce qu'il faut pas les apprendre par cœur
A. : c'est comme tout / on parlait sur un groupe de travail hier sur comment réagir en tant que prof
et:: tu peux pas choisir un pôle ou choisir un autre tu auras forcément besoin::
B. : d'un peu des deux
A. : de faire un-peu-des-deux
B. : ouais
A. : mais pas rejeter l'autre pôle en disant ben ça c'était l'ancienne école ben en fait c'est comme
n'importe quel système de pensée + si tu rejettes le système d'avant tu es dans le faux
B. : ouais c'est comme le débat CP sur la méthode syllabique
A. : syllabique
B. : ou la méthode globale
A. : tu es obligé de faire du B-A-BA pour après (rires)
B. : tu es bien obligé de faire les deux quoi
A. : enfin moi j'ai pas compris autrement encore
B. : c'est pour ça que l'utilisation des jeux OUI que des jeux::
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A. : ce sera pas suffisant
B. : non
A. : il y a un moment il faut que tu transformes
B. : et puis tu es à l'école + y'a un côté + ça c'est triste ce que je vais dire là mais malheureusement
c'est un côté réel + tu es à l'école française + et le côté normatif de l'école française + il faut pas
l'occulter + y compris en UPE2A + c'est à dire qu'on est quand même dans un système QUI
demande aux gamins d'être Dans une norme qu'on le veuille ou pas + moi::↓ j'ai pas envie
forcément +
A. : oui mais par contre pour permettre d'y accéder ou de la contester + moi c'est tout mon travail
sur + avec mes maternelles sur la liberté quand ils m'ont fait revenir après le confinement
B. : complètement d'accord
A. : on est libre quand on a compris où était la limite de la liberté
B. : c'est la culture
A. : et pourquoi tu choisissais d'être dehors + d'en sortir ou d'y rester
B. : pour moi ça s'appelle de la culture + savoir où on est qui on est pourquoi on est là
A. : après
B. : après on peut choisir
A. : choisir
B. : on est complètement d'accord mais c'est vrai qu'il y a ce côté:: ce côté là:: c'est un sas l'UPE2A
par rapport à ce côté normatif de la classe + alors tout dépend de ton organisation et de comment tu
fais la classe + mais il y a quand même ce côté un peu normatif + DONT j'aimerais bien pouvoir
les extraire Mais sur lequel il faut les préparer
A. : oui mais voilà il faut les amener à comprendre la classe
B. : exactement pour savoir là où ils sont
A. : parce que si on leur apprend à ne faire que Autre chose + quand tu les remets dans le cursus::
ordinaire
B. : ils deviennent fous + c'est clair + ils deviennent fous c'est pas possible
A. : et puis même:: ils ne vont pas:: pouvoir s'en sortir
B. : nan c'est pas possible + c'est strictement pas possible + donc le jeu / c'est vrai que c'est marrant
ce qu'elle a dit C. sur le coup du::: ils jouent plus du tout de la même façon + on n'a pas de-ded'ordinateurs + on n'a pas de de PS4 + (plus bas) de PS5
A. : mais en même temps: ça les intéresse de:: de rentrer dans cette forme / enfin moi
B. : tous
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A. : ils jouent beaucoup + donc le sport ça pouvait être aussi une approche où::
B. : ah ben le sport on l’utilise / enfin Moi je ratais jamais une: séance: de sport avec mes UPE2A
A. : mais rien que le fait d’être en mouvement + tu vois↑
B. : exactement + le plus t’es en mouvement et le plus t’utilises le corps et le mieux t’es en UPE2A
A. : c’est une manière de mémoriser comme tu as besoin de l’écrit tu as besoin de parler + le
lexique tu peux pas dire tu le rencontres et ça rentre + ben nan
B. : ben nan + c’est pas vrai
A. : (rires) il va falloir l’écrire ou le dessiner + ou même avec des profs du RASED (réseau d’aide
spécialisées aux élèves en difficulté) + elles ont tous ces petits trucs là
B. : ah ben le jeu en RASED + c’est pareil + ils font que ça + tu rentres dans une classe de RASED
c’est pareil + y a des jeux partout ils font que ça + les psychologues + pareil + + les psychologues
ils jouent tout le temps avec les gamins + ils-ils arrivent à trouver / à trouver des trucs avec leurs
jeux quoi + mais c’est vrai que c’est-c’est-c’est un vrai sujet + parce que là on parle du primaire
mais dans le secondaire + alors ouais ils jouent mais c’est quand même un peu plus euh:: ↓
A. : (soupirs) après c’est peut-être pas les mêmes jeux + est ce que tu peux passer par le jeu théâtral
par le jeu / tu vois ↑ + tu peux passer par autre chose
B. : y a-y a la musique aussi + y a la musique qui va entrer + enfin moi je suis musicien
A. : nous aussi + tu fais bien des gammes pour jouer d’un instrument
B. : oui
A. : tu peux pas dire je vais jouer des morceaux et que des morceaux
B. : oui on est bien d’accord
A. : c’est absolument pas possible
B. : oui on est bien d’accord
A. : ou tu vas pas dire à un sportif tu fais que des trails
B. : ça risque d’être compliqué + il va pas en faire beaucoup
A. : (rires) il a falloir qu’il s’enTRaine
B. : Oui on est tout à fait d’accord + LA pour le coup + et c’est où tu vois les outils et l’utilisation
des outils + à un moment pour parler / il faut du vocabulaire et pour avoir du vocabulaire il faut
l’apprendre + c’est vrai que là-dessus / ils étaient pas tous d’accord les profs d’EMILE
A. : moi je le vois dans le retour de mes enfants
B. : ça marche bien ou pas ↑
A. : bien / les filles / mes filles sont contentes / pour moi linguistiquement ça marche:::
B. : pas tant que ça quoi ↑
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A. : (hésitations) mon fils en Roumanie était réellement immergé et lui ça marchait (rires) il y avait
pas le choix
B. : (plus bas) l’immersion il n’y a rien à dire: + là c’est censé être de l’immersion mais::
A. : et puis chacun a sa vision + il y a peut-être des ruptures dans le cycle + (hésitations) jusqu’en
CE1 elles n’ont Absolument Pas touché à un crayon (hésitations) parce que c’est MAL + l’écrit
B. : oui je vois + (plus bas) elles t’ont dit ça
A. : il y a quelque chose un peu dans cette idée là+ Et puis là:: en CM1:: il faut::
B. : ils ne font que ça
A. : ils ne font pas QUE ça mais du coup il faudrait déjà savoir écrire anglais mais:: ils ont oublié
qu’avant leurs collègues ont fait du « tout atelier » + tu chantes tu//
B. : ouais ouais ouais - ouais ouais
A. : mais il y a pas de phases::
B. : de passage de l’oral à l’écrit
A. : ou le passage de la formalisation
B. : ouais ouais
A. : je dis pas + j’ai travaillé avec M. J. / je sais qu’elle le fait mais moi mes filles pour l’instant
elles nagent dans l’anglais (rires)
B. : je me suis toujours posé la question de l’efficience de l’efficacité + je sais pas comment on
peut appeler ça + en tous cas est ce que ça marche plus que l’enseignement des langues vivantes
que l’on fait classiquement
A. : en tous cas elles en ont Plus puisque:://
B. : Forcément
A. : on en fait pas suffisamment à l’école + c’est toute la question des langues à l’école + mais il y
a des parents qui me disaient: elles auraient mieux fait de faire classe en français car au moins
quand elles ont un cours de sciences + elles comprennent ce qu’elles font alors que là quand elles
font un cours de sciences en anglais / elles ne font ni de sciences ni d’anglais (rires) il y en a qui en
reviennent tu vois ↑
B. : ça c’est vrai que c’est les débats qu’on a eu pendant le stage où il y avait des enseignants qui
disaient:: voilà quoi:: c’est compliqué quoi:: c’est compliqué parce que le vocabulaire de-de-de la
biologie voilà quoi il faut quand même qu’ils l’apprennent quoi + déjà en français c’est pas simple
+ ouais ouais c’est des vraies problématiques ça
A. : donc c’était intéressant quand je n’arrivais pas à contacter beaucoup de monde et que K. m’a
proposé de voir des classes EMILE +
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Annexe 10 :
Tableau
synoptique des
observations –
Ecole des R.
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Annexe 11 : Transcription de la séance du 5 janvier 2021 _ T1 : Jeu de lexique
Les apprenants de l’UPE2A de l’école élémentaire des R.
Tableau des informations recueillies auprès de l’enseignante.
Prénom

Age
(ans)

Origine

France
(mois)

Scolarisation

Activités
langagières

N.

7

Roumanie

4

CP- NSA

CO (PO)

J.

9

Roumanie

4

CE2 - (VaLF)

CO / PO

D.

9

Roumanie

4

CM1- NSA

CO (PO)

Plurilinguisme

Difficultés

roumain,
français, anglais

CE / PE : stade présyllabique

roumain,
français, anglais

CE / PE : stade présyllabique, Motivation

roumain,
français, anglais

CE / PE : stade présyllabique
Estime de soi

CO / PO
tigrinya, anglais
CE / PE
français
CO
/
PO
roumain,
français
And.
10
Roumanie
10
CM1
CE
anglais
CO / PO
tigrinya, anglais
Y.
11
Erythrée
3
CM2 - (Valf)
CE / PE
français
CO. Compréhension Orale, PO : Production Orale, CE. Compréhension Écrite, PE : Production Écrite
NSA : Non Scolarisé Antérieurement, ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
Cas ou ValF : autres écoles élémentaires, même commune
H.

10

Erythrée

3

CM1 - (ValF)

Plan de la classe
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/
/
Y.

Jeu sur le thème des aliments (images, mémorisation), 5 janvier 2021, 14h.
Assis à l'îlot, l'enseignante mène le jeu en attribuant les jetons au vainqueur. Les
apprenants forment deux équipes de trois puis de deux avec un pilote et un petit parleur.
L'enseignante ne reçoit que la réponse des « petits parleurs » pour l'attribution du point. Le
dernier thème abordé est celui des aliments. Les apprenants ont à disposition des imagiers
puis un lexique pour les lecteurs quand leur mémoire commence à faire défaut.
Transcription de l'extrait de 27'18'' à 35'.
1

5

10

15

20

25

30

35

E. : (à moi) la dernière fois + en fait + ils n’étaient que quatre et / il n'y en avait qu'un qui pouvait
parler / là c'est les trois qui parlaient / (bruits de jetons sur la table) on va essayer comme ça (bruits) /
la dernière fois c'était un fort et un faible et le fort il lisait, il lui soufflait dans l'oreille / c'qui fait que le
faible il était obligé de répéter et moi je ne prenais le point que de celui / du faible / c’était par équipe
un fort un faible + et le lecteur qui était fort soufflait et l’autre était obligeait de répéter + c'est assez
bien / bon là ils sont six ils sont six. [...] je prenais la parole que du faible […] (bruits d'élèves qui
s'agitent – N. et And. sont invités à regarder des livres au coin bibliothèque) + (aux apprenants) alors
écoutez bien / on va refaire le jeu + + (bruits de jetons) toi tu es avec +
J. : moi
H. : avec J.
E. : toi avec D.
Y. : avec D.
E. : (voix posée) on va refaire le jeu: mais c'est avec des choses que l'on MAN-ge
X. : (agitations aigües)
E. : (voix posée) Mais Attention ↑ je ne peux + prendre / donner le point qu'à J. ou à D. Si elles
Di :sent le mot ↑ et vous ↑ vous pouvez lui dire + à l'oreille + d'accord ↑ + + vous êtes prê::ts ↑ + c'est
des CHOses D. ↑ qui se mangent ↑ comme par exemple quoi ↓ qu'est ce qu'il peut y avoir ↓ une fois on
a fait spécifiquement les légumes mais aujourd'hui on peut faire (bruits de pages qui se tournent) +
Y. : (chuchotements inaudibles, énumération d’aliments)
E. : ouais: bien: (bruits sourds) + + (lentement) vous êtes prêts://
Y. : (voix vive) OUI
E. : ahah: bon déjà on en a trouvés dans sa tête hein: des mots de prêt dans sa tête / ça va être très rapide
/ on va juste faire une partie / cinq minutes hein + alors (bruits de jetons) + moi je vais écouter que J. et
D. // allez : c'est parti J. et D on y va
J. : euh: pommes de terre (bruit de jeton)
Y. : (chuchoté) fraise
J. : fraise + fraise (bruit de jeton)
Y. : (voix basse) pomme
J. : pomme (bruit de jeton)
E. : allez plus vite
J. : pommes de terre
H. : poulet / (chuchoté) raisin
E. : il faut que tu répètes
D. : raisin (bruit de jeton)
E. : il faut que ça aille plus vite
J. : pomme de terre
E. : déjà dit: ↑ déjà dit ↓
Y. : (chuchoté) orange
J. : (petite voix) orange
Y. : euh::
J. : pomme de ter //
E. : déjà dit
J. : (chuchotements) + orange (bruit de jeton)
E. : déjà dit + pensez au matin + le matin
H. : lait de coco
E. : lait de coco (bruit de jeton) / pensez aux fruits
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H. : (avec hésitation et insistance) [oni iladi oni iladi] noix de coco + il a dit / il a::
Y. : noisette
J. : noisette (bruit de jeton)
H. : nous / il a dit noix de coco
E. : bon allez j'vous le donne (bruit de jeton) noix de coco / allez continuez + pensez aux fruits
D. : tomates (bruit de jeton)
E. : tomate / Allez (bruit de jeton)
Y. : tomate rouge
E. : déjà dit
D. : du [flomaj]
H. : hi::: (debout, gesticulant) (bruit de jeton)
Y.: pêche
J. : pêche
Y. : framboise
J. : framboise +
Y. : PoMme:: (plus grave) déjà dit
E. : pomme rouge (en montrant l'image, bruit de jeton) + qu'est ce que tu aimes manger J.
J. : carotte
E. : carotte / Allez (bruit de jeton)
J. : de l'eau
D. : chocolat
E. : de l'eau (bruit de jeton) / chocolat (bruit de jeton)
J. : [auʁt]
E. : salade (bruit de jeton)
D. : [auʁt]
E. : yaourt (bruit de jeton)
J. : (murmuré) chocolat chaud
E. : chocolat chaud (bruit de jeton) + allez Pense aux fruits + (chuchoté) pizza / céréales
Y. : pizza
J. : Pizza ↑
E. : (bruit de jeton) oh:: allez
H. : ba //
Y. : baguette
J. : baguette
E. : baguette (bruit de jeton) Écoute c'quelle te dit ↑ Écoute écoute ↓
D. : (voix basse) salade
E. : la salade (bruit de jeton)
Y. : spaghetti
J. : spaghetti (bruit de jeton)
J. : œuf
H. : (en tigrinya) XXX + XXXXX
E. : l'œuf + (à D., à voix basse) allez faut que tu écoutes
Y. : glace
J. : glace
Y. : champignon
J. : champignon
E. : bravo: / champi:gnon: (bruit de jeton)
J. : salade
E. : sa:lade déjà dit:
Y. : fraise euh: nan
D. : fraise
E. : fraise (bruit de jeton)
H. : cerise
D. : cerise
E. : Ce:riSe: (bruit de jeton)
H. : pain pain pain
J. : gâteau
H. : salade de fruits
E. : gâteau (bruit de jeton) salade de fruits (bruit de jeton) euh:
Y. : lait
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J. : lait
E. : lAIt (bruit de jeton) allez
D. : fromage
E. : FROma::Ge + allez regardez encore
J. : soupe soupe
H. : euh ↑ œufs œufs
E. : allez j'vous l'donne œufs (bruit de jeton)
X. : sucre
H. : Café ↑
D. : chocolat
H. : soupe
E. : déjà dit ↑
X. : chocolat chocolat
E. : on l'a (plus fort) déjà dit
H. : YaouRt / cornflakes
E. : cornflakes (bruit de jeton)
H. : euh: baguette
D. : baguette
E. : allez ↓ allez
H. : euh::: glace
D. : glace
E. : (murmuré) glace allez + (plus fort) pensez aux fruits pensez aux fruits ici il peut y avoir des fruits et
des légumes
H. : cornflakes
E. : Co:rnflakes
Y. : attends attends j'ai pas fini + euh : le concombre
E. : le concombre (bruit de jeton)
J. : le [ʁis- ʁis]
E. : Raisin
Y. : citron (bruit de jeton)
H. : maïs (bruit de jeton)
Y. : citrouille
E. : ciTROUIlle (bruit de jeton) (comparant les deux dessins) citron OK (plus bas) j'sais pas ce que je
t'ai dit
Y. : melon (bruit de jeton)
H. : pastèque (bruit de jeton)
E. : (murmuré) regarde D. si tu connais des choses
H. : cerise
J. : [lail lailis]
H. : POIre (bruit de jeton)
E. : (en souriant) de l'ail de l'ail (bruit de jeton)
H. : tomate
E. : déjà dit
Y. : (chuchoté) cerise
J. : cerise
E. : on a déjà dit tout à l'heure des cerises
H. : carotte
E. : ouais on a déjà dit ça
Y. : ananas
H. : ananas
E. : ananas (bruit de jeton)
Y. : banane
J. : banane (bruit de jeton)
H. : euh::: *avocado
E. : avocat (bruit de jeton) + (désignant les listes de vocabulaire) là il faut lire
Y. : petit + petit +
E. : petit pois petit pois: bien: allez plus que deux
Y. : euh: mandarine
J. : mandarine
E. : mandarine (bruit de jeton) et / j'ai entendu pastèque (bruit de jeton) / allez (en claquant dans les
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155 mains) on fait ses paquets de 5 rapidement
Y. : ouah::::
E. : oulala vous avez beaucoup / D. tu t'occupes des paquets de cinq / cinq cinq ↓ + (bruit de
manipulation de jeton) Mets par cinq↑ D.
Y. : (offusqué) non c'est pas comme ça + Cinq + Dix : + QUInze allez compte + cinq cinq cinq +
quinze + et cinq + vingt + et cinq vingt-cinq
J. : (plus bas) vingt cinq
160 Y. : et cinq
J. : vingt-six
Y. : mais non : trente ↑ + trente-et-un trente-et-un
[…]
E. : cinq dix + il faut que tu les mettes par cinq D. / un deux trois quatre cinq cinq cinq cinq comme ça
H. (provocant son frère) 37 + 37 on a gagné ouhouh
Fin de la partie
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Annexe 12 : Transcription de la séance du 5 janvier 2021 _ T3 : Construction
Les apprenants de l’UPE2A de l’école élémentaire des R.
Tableau des informations recueillies auprès de l’enseignante.
Prénom

Age
(ans)

Origine

France
(mois)

Scolarisation

Activités
langagières

Plurilinguisme

Difficultés

J.

9

Roumanie

4

CE2 - (VaLF)

CO / PO

roumain,
français, anglais

CE / PE : stade présyllabique
Motivation

H.

10

Erythrée

3

CM1- (ValF)

CO / PO
CE / PE

tigrinya, anglais
français

/

And.

10

Roumanie

10

CM1

CO / PO
CE

roumain,
français, anglais

/

Y.

11

Erythrée

3

CM2 - (Valf)

CO / PO
CE / PE

tigrinya, anglais
français

Y.

CO. Compréhension Orale, PO : Production Orale, CE. Compréhension Écrite, PE : Production Écrite
NSA : Non Scolarisé Antérieurement, ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
Cas ou ValF : autres écoles élémentaires, même commune

Jeu sur la topologie 5 janvier 2021, 15h.
Assis à l'îlot, l'enseignante constitue deux équipes H. et Y. contre J. et And.. Dans chacune
d’entre elle, il y a un instructeur (description d’une image ou lecture de cette description) et
un constructeur (pièces de bois). A chaque tour, les rôles s’inversent.
Matériel : Jeu « Topologie 2 » éd. Nathan et fiches fabriquées (consignes écrites organisées
en 4 niveaux de lecture)

Transcription de l'extrait de 00'50'' à 4'20'' : première partie
1

5

E. : alors ↑ J. tu vas rester ici et And. tu vas venir de ce côté / voilà ↑ donc toi tu vas construire la
maison ↑ que te dicte / enfin / tu vas faire le paysage que te dicte / non ↑ / enfin reste ici ↑ et puis toi (à
H. et Y.) et vous deux / vous allez jouer l'un contre l'autre ↓ à voix basse) il y aura quatre comme ça
(plus fort) + on va commencer ↑ + + (sortant la boîte) est ce que vous avez déjà jouer à ce jeu ↑
Y. : oui (voix rapide) un p'ti peu
E. : XXXX...maison ↑ on avait construit des maisons avec le toit rouge et ici il y avait des animaux des
personnages et des barrières + alors déjà ↑ (un élève montre une série de cartes) non mais il est trop
difficile↓ on va commencer par facile au début ↑ d'accord ↑ alors : ↑ facile ↑ + (en recherchant le
matériel approprié) j'vais vous do:-nner ça :
And. : (désignant Y.) on va lire tous les deux ↑ nan ↑
Y. : alors on lira après ↑ on lira après ↑ + alors Tiens tu tournes la carte et toi↑ tu tournes la carte ↑ +
attends attends attends + + alors on s'rappelle ↑ + + (à J.) Toi Tu Ecoutes And.:: + tu es avec And. +
et tu vas faire la construction qu'il te dit ↑ et H. elle est avec Y. ↑ elle va écouter Y. et elle va faire la
construction qu'il lui dit de faire + et quand le premier a terminé ↓ si c'est juste / il a marqué un point ↓
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+ (à And. et J.) donc c'est l'équipe Y. et H. contre vous ↓
Y. : c'est miE. : d'accord ↑
Y. : c'est miE. : mi-milieu / on se rappelle hein ↑ + alors ↑ on y va
And. : pose une grande maison

10
H. : (voix assurée) POse une Grande Maison
E. : (à H.) voilà ↓ pose + une + grande + maison + au au au:
Y. : au milieu
E. : au milieu

And. : et le toit rouge

15
H. : c'est ça milieu ↑
Y. : un chi:-en un chien debout hum hum

20

25

And. : et avec un arbre à [dwat] / à droite
J. : ça comme ça
And. : (voix irritée) nan::: mais nan :: un arbre ↑
E. : un arbre
J. : (en montrant) un arbre ↑ + + (voix basse) droite ↑
E. : alors on se rappelle ça c'est sa gauche et ça c'est sa droite
H. : (montrant les affiches au tableau) regarde ↑
Y. : (insistant) droite + Droite + + droite de la maison
E. : à droite de la maison
Y. : (insistant) à droite de la maison
E. : ça c'est bien
J. : comme ça↑
And. : nan à gauche à gauche à gauche + l'arbre à gauche
E. : nan nan nan nan pour elle c'est bien à droite + oui ↑ c'est là
(nombreux échanges en roumain entre J.et And.)

30

Y. : un chien à droite de la maison
35

40

45

50

55

E. : toi tu regardes + à droite + c'est juste
Y. : [dɛʁniɛʁ] [dɛʁniɛʁ]
H. : comme ça
Y. : [dɛʁniɛʁ] + [dɛʁniɛʁ] de la maison
E. : derrière + il te dit derrière + ça c'est devant ↑ derrière
H. : ah oui ↑
E. : d'accord ↑ + + +
(à J. Et And.) maintenant en français + c'est un chien debout ↑ le chien debout + regarde la maison + le
chien regarde la maison + il est à gauche + + + nan ↑ il n'est pas au milieu ↑ il est de ton côté à gauche
/ (encourageante) c'est juste c'est juste
(nombreux échanges en tigrinya entre Y.et H.)
H. : maîtresse ↑ (plus insistante) maîtresse ↑
Y. : il reGARde J. ↑
E. : non ↑ ne regarde pas J. ils ont / vous avez différents ↓ + (à tous) ils ont fini alors maintenant on
regarde si c'est juste
Y. : (agacé) attends
H. : OUI il est juste
E. : juste
Y. : (tapant sur la table) MAIS ↑
E. : un point + ok ↑
Y. : il fait quoi ↑
E. : ça marche ↑ alors un point pour vous + on peut remettre
Y. : je peux + faire moi + maintenant
H. : (en tigrinya) xxxx
Y. : (courroucé, en tigrinya) XX
E. : maintenant ↑ on va changer
Fin de la première partie
Changement des rôles entre l’instructeur et le constructeur
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Transcription de l'extrait de 04'54'' à 06'35'' : seconde partie
1

5

10

15

20

25

30

35

40

E. : alors tiens ↑ (à H.) toi:: tu auras cette fiche + (à J.) et toi ↑ tu auras celle-ci ↓ alors on la retourne et
on y va / c'est parti / on commence par la maison
H. : pose une grande maison au milieu
J. : [ɛ͂] grande maison
E. : avec le toit rouge ↑ il faut dire
J. : (en roumain) xxxx
E. : avec le toit rouge + au MIlieu + je t'aide
H. : un chien couché
Y. : oui
H. : dans la maison
E. : qu'est ce qu'il faut maintenant
J. : le chien ↑
E. : alors ↓ il y a le chien couché et le chien debout
Y. : (en tigrinya) xxxxxx + + xxxxxx
H. : (en tigrinya) xxx + xxxxxx
Y. : (voix irritée) et je le mets où::
E. : prends le chien debout + + non regarde ↑ ça c'est debout + oui c'est-c'est + c'est debout
+ où est ce qu'il est le chien ↑
J. : le chien est dehors
E. : il est où ↑
J. : il est (en roumain) *dupa maison
E. : sur le:::
J. : sur maison
E. : SUR LE TOIT +
H. : maitresse
E. : vas y tu dis + sur le toit de la maison
H. : maitresse + fini
Y. : c'est bon
H. : (plus chantant) c'est bon
E. : l'arbre
J. : [yn] arbre
E. : il est où l'arbre
J. : derrière
E. : derrière la:
Y. : viens voir / j'ai fini
J. : la
E. : derrière la maison
Y. : elle a dit que j'ai fini
J. : derrière la maison
E. : alors + il a fini + est ce que c'est juste ↑
J. : un peu
E. : J. est ce que tu as bien dit ↑ gagné
E. : un peu à gauche légèrement à gauche + Bien: + alors
Y. : nan j'ai pas fini + regarde / le chien
E. : ben c'est fini ben c'est juste
Fin de la seconde partie
Changement des rôles entre l’instructeur et le constructeur
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Annexe 13 : Transcription de la séance du 8 janvier 2021 _ T5 : Mimes
Les apprenants de l’UPE2A de l’école élémentaire des R.
Tableau des informations recueillies auprès de l’enseignante.
Prénom

Age
(ans)

Origine

France
(mois)

Scolarisation

Activités
langagières

Plurilinguisme

Difficultés

N.

7

Roumanie

4

CP

CO (PO)

roumain,
français, anglais

Ecrit : stade syllabique
Estime de soi

J.

9

Roumanie

4

CE2 - (VaLF)

CO / PO

roumain, français,
anglais

CE / PE : stade présyllabique
Motivation

D.

9

Roumanie

4

CM1- NSA

CO (PO)

roumain,
français, anglais

Ecrit : stade syllabique
Estime de soi

Aur.

9

Italie

1

CE2

CO (PO)
CE / PE

espagnol, italien,
français, anglais

/

H.

10

Erythrée

3

CM1- (ValF)

CO / PO
CE / PE

tigrinya, anglais
français

/

S.

10

Algérie

3

CM2- (Cas)

CO / PO
CE / PE

arabe, français
anglais

Estime de Soi

CO / PO
tigrinya, anglais
CE / PE
français
CO. Compréhension Orale, PO : Production Orale, CE. Compréhension Écrite, PE : Production Écrite
NSA : Non Scolarisé Antérieurement, ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
Cas ou ValF : autres écoles élémentaires, même commune
Y.

11

Erythrée

3

CM2- (Valf)

Y.

Jeu de mimes 8 janvier 2021, 9h30.
Assis à l'îlot, l'enseignante constitue deux équipes H., J. et Aur. et Ser. contre Y., N., et D.
A chaque tour, les élèves se succèdent pour faire deviner un nom aux autres. Dans un
second temps, le mot à trouver représente une action. L'enseignant aide celui qui mime,
prenant parfois sa place.
Matériel : Cartes-images représentant les noms puis les verbes à mimer.
Transcription de 5'53 à 9'03
1

5

10

15

E. : alors maintenant ce qu'on va faire / ce sera Y. / maintenant on va faire des ACTIONS ↑ d'accord ↑
ça veut dire que celui qui fera le mime + il FERA / écoutez bien ↓ une action c'est à dire un VERBE /
action c'est les verbes donc on devra dire (montrant une carte avec une petite fille) ELLE: ou si c'est un
garçon IL: d'accord ↑
Ser. : c'est à toi
D. : (très petite voix) il est à toi ↑
E. : allez Y. tu viens ↑ + ça c'est PLUS: DIFFICILE + allez vas y + quelle couleur +
Y. : orange
E. : orange ↓ + (montrant une carte dans la paume de sa main) alors tu + regarde ↓ c'est ça que tu dois
mimer donc tu fais que les mimes + tu fermes ta bouche que les mimes + +
H. : écrit
J. : [eki]
E. : oui mais qu'est ce que tu dis:
Ser. : écrit ↑ (autres voix en fond sonore)
E. : il:
H. : il écrit
E. : IL écrit + BIEN : + il écrit
H. : mais vas y ↑ TOI aussi ↑
E. : allez + à toi ↑
H. : vite ↑ d'accord ↑
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J. : (à très petite voix) : d'accord
J. : (voix basse) maitresse D. elle pleure
E. : quelle couleur ↑ rouge ↑ + + allez fais comme tu veux + SAUTE
Groupe : (rires)
E. : oh: zut: + mais c'était difficile: hein + alors tu reprends une carte
Y. : on dit il ↑ elle ↑
E. : on dit il ou elle parce que ce sont des actions des verbes
J. : vert ↑
E. : alors c'est vert, c'est action et musique
J. : (mimes) ah::: ziz:::
D. : il
Y. : il joue ↑
Ser. : il mange + il mange
Y. : il joue ballon
E. : refais ↑ + c'était très bien + refais / encore + encore ↑
Ser. : (très bas) [lə] raquette [lə] raquette
J. : (mimes) ah::: ziz:::
Ser. :(plus fort) [lə] raquette ↑
E. : (mimes) ah::: ziz:::
Y. : ah::
D. : il::
Y. : ah il [brosadã]
E. : (mimes) bzz::: ah::: bzz:::
D. : (à N., en roumain) : xxx-xxxxx
E. : (mimes) bzz::: ah::
Y. : (résigné) je sais pas (sourire)
Ser. : nan: c'est::
H. : ah il est ↑
Ser. : il est comme ça (mimes) tchictchictchic
Y. : il [brosadã] ↓
E. : il est + il est + il est + + + où est ce qu'il est + à l'école ↑
H. : nan
Y. : nan
E. : il est où ↑
Ser. : dans dans
E. : il est + + il est + dans sa maison ↑ il est :
Ser. : [alpital]
N. : (écho) l'hopital
E. : nan + presque il est :
Ser. : le docteur de-de-de la
Y. : dent
D. : la dent
E. : alors il est + CHEZ + le
Ser. : le [ləladã]
E. : comment il s'appelle
Y. : chez de la dent
E. : CHEZ LE DENTISTE
Y. : (murmure) chez le dentiste
H. : oh::: ↓
E. : il est chez le dentiste + ok + allez on continue + je la garde + D.↑ tu viens ↑
J. : ohlala D. elle pleure
E. : c'est bien euh Ser. Hein ↑ oui parce qu'elle ne veut pas aller à la piscine
Fin d’un tour de jeu
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Annexe 14 : Transcription de la séance du 15 janvier 2021 _ T11 : Ecriture créative
Les apprenants de l’UPE2A de l’école des R.
Tableau des informations recueillies auprès de l’enseignante.
Prénom

Age
(ans)

Origine

France
(mois)

Scolarisation

Activités
langagières

Plurilinguisme

Difficultés

Aur.

9

Italie

1

CE2

CO (PO)
CE / PE

espagnol, italien,
français, anglais

/

J.

9

Roumanie

4

CE2 - (VaLF)

CO / PO

roumain, français,
anglais

Ecrit : stade
syllabique
Motivation

D.

9

Roumanie

4

CM1- NSA

CO (PO)

roumain,
français, anglais

Ecrit : stade
syllabique
Estime de soi

H.

10

Erythrée

3

CM1- (ValF)

CO / PO
CE / PE

tigrinya, anglais
français

/

S.

10

Algérie

3

CM2- (Cas)

CO / PO
CE / PE

arabe, français
anglais

Estime de Soi

Y.

11

Erythrée

3

CM2- (Valf)

CO / PO
CE / PE

tigrinya, anglais
français

Y.

CO. Compréhension Orale, PO : Production Orale, CE. Compréhension Écrite, PE : Production Écrite
NSA : Non Scolarisé Antérieurement, ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
Cas ou ValF : autres écoles élémentaires, même commune

Jeu de construction de phrases, vendredi 15 janvier, 8h50
L'enseignante présente le matériel et donne la consigne. Les apprenants composent leur
phrase avec les étiquettes : Jaune Verte Rouge. Certains la proposent à l’oral à l’enseignant
et d’autres l'écrivent sur le tableau. L'enseignant propose des ajustements : corrections,
prolongement de phrases…
Matériel :
Etiquettes classées par catégorie grammaticale : jaune - déterminante / vert - noms /
rouge - verbes + gris - prépositions
Tableau numérique – Stylet, Classeur
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Transcription de 11'25 à 18'07
1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Y. : (chuchoté, en manipulant les cartes) cheval (fort) on dit le cheval ↑ maîtresse ↑
E. : oui + le cheval ↓ très très bien ↓ le che: val: ↑
Y. : le cheval + + (continuant tout seul)
E. : (aux filles) le singe joue
Ser. : le singe compte
E. : le singe compte ↓ + + euh:: + qu'est ce qu'on pourrait dire
Ser. : [lɘ] madame
E. : alors on va dire LA
Ser. : la madame
E. : ou la maman + la dame
Y. : regarde ↑ + maîtresse ↑
E. : (à Y.) alors vas y tu dis
Y. : le cheval prend douche
Ser. : (devant sa tâche, en arrière plan) la madame porte
E. : oh:: génial génial + oh : regardez ce qu'il a écrit D. D. viens voir c'qu'il a écrit
Y. : le cheval prend douche
E. : le cheval prend une douche + +
Y. : (plus bas) une douche
E. : (aux filles) viens D. viens ici + tu viens dire les phrases ↑ D. qu'est ce qu'on peut dire↑ là↑ + la
dame ↑
Ser. : la dame dort
E. : nan se
Ser. : se baille
E. : se: se LEVE + tu as fais une phrase + euh: Aur: ↑ jaune ↑ vert ↑ et rouge ↑ + + (manipulant les
cartes) alors ↓ regarde bien ↓ D. ↑ tu me dis la phrase ↑
Ser. : la madame
D. : la dame
Ser. : téléphone
D. : téléphone
E. : la madame téléphone ↑ la dame téléphone ↑ à toi ↑ c'est quoi comme action ça
Ser. : la madame dort
E. : la dame dort ↓ hein ↑ très bien ↓ qu'est ce qu'on peut mettre encore + euh:::
Y. : (en tigrinya à H., tous deux au tableau) : xx xxxxx
H. : (en tigrinya à Y.) : xxxxx
E. : le: + + (bruits de pas) D. tu viens ↑ non non non non D. : toi ↑ tu restes ici + (geste, indiquant
l'îlot où elle est installée) J. mets toi là aussi ↑ en face mets toi debout parce que comme ça on fait avec
moi à l'oral + J. D. Ser. on fait / celle-ci
H. : (murmuré, au tableau) s'il te plaît écris [nu] Y.
Ser. : le [petitɘ] garçon il fait il fait [lɘ] cheval
E. : Très bien:: regardez la phrase de Ser. /
Ser. : le [petitɘ] garçon il fait [lɘ] cheval
E. : fait DU cheval + le petit garçon fait DU cheval + alors le vrai mot ici c'est monte à cheval mais
c'est très bien / alors ↑ qu'est ce qu'on lui faire faire à ce lui-là ↑
Ser. : le + cochon :
E. : alors qu'est ce qu'il peut faire
Ser. : mhm:
E. : alors ici il y a marche + demande + SE peigne
Ser. : le cochon + elle + le
E. : comment on dit / comment on dit ça / c'est quelle action
D. : (murmures)
E. : oui mais comment on dit + tu connais le mot ↑Aur. ↑ (mimes) si je fais comme ça
Aur. : (à très petite voix) # [ʃa͂ xx] #
E. : CONduire : + regardez bien + le COchon CONDUIT la + voiture
Ser. : la + voiture
E. : très bien + alors qu'est ce qu'on peut fai:re ici + +
Ser. : (murmures des autres, rires étouffés) le chien + +
D. : n- na- //
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E. : nage + on peut dire le chien nage
Ser. : maîtresse moi après midi + +
E. : tu vas où
Y. : maîtresse
Ser. : tu vas euh la-la piscine
E. : ouais tu vas à la piscine avec ta classe
H. : maitresse il a dit
E. : alors c'est quoi que tu écris ↑ le singe ↑ c'est toi qui a écrit ↑ alors regarde / j'te montre (ouvrant le
cahier de lexique à la page des animaux) + viens voir H. H.+ le SINGE euh:: il est là
touctouctouctouc: comme ça en plus / tu peux regarder + tu as ICI et tu as là hein ↑ (aux filles) alors
celui là comment on peut faire ↑ + + + + (10 secondes) vas y prends une jaune une verte :
J. : maitresse moi / [lə] lune
E. : alors tu sais ↑ on dit pas le lune + regarde (mélangeant les cartes) euh : regarde : on va dire (posant
une carte « déterminant ») L:A:
D. : [lun] [lun]
E. : la lune très bien D. la LU:ne ↑
Ser. : chant //
E. : non JOUE joue
Ser. : de la guitare
E. : la lune joue de la guitare + très bien
Ser. : les //
E. : qu'est ce que tu peux faire D. toi ↑ regardes ↑ tous les verts + il y a le chien
Ser. : le
E. : il y a le chat
Ser. : la
E. : il y a le lapin
Ser. : la glace
E. : alors qu'est ce qu'elle peut faire la glace
Ser. : la + glace +
H. : maitresse + la glace mange [petideʒne]
E. : la glace PREND son petit déjeuner + très bien + et toi Aur. qu'est ce que tu peux faire + (à Y.)
alors qu'est ce que tu écris + le cheval prend une douche + très bien alors ↑ prend tu enlèves R et E +
on dit pas prendre ↓ prendre c'est à l'infinitif hein + BI::EN + (à moi) oh dis donc c'est INcroyable Y.
+ + + + (30 secondes) (aux filles) alors regardez ce que je peux écrire::
Y. : (prononce sa phrase à écrire à haute voix) la croco- [la] crocodile
E. : moi je vais mettre ↑ regardez à la place d'un verbe + je vais mettre
J. : maitresse regarde
E. : mais il ne faut pas mettre que des rouges J. / regarde J. ↑ Jaune ↑
Y ou H. : maitresse comment on dit ça
E. : euh:
Ser. : le lapin [cutlaʁadio]
E. : comment on peut dire ça ↑ + +
J. : la
E. : se peigne
Y. : se peigne
E. : ou se COIffe oh::
Y. : [la] crocodile
E. : alors LE le
Y. : le crocodile se peigne
E. : se PEIGNE
Y. : (rire de satisfaction)
E. : alors vas y Aur tu dis ta phrase
Aur. : [lə] éléphant mange xxxx
E. : GENIAL:: Bravo + vous avez vu ce qu'elle a fait Aur. + alors J. tu viens ici + tu vas faire une
phrase alors je peux écrire:: ↑ Maria ↑ je peux écrire J. + regardez je peux faire: J. écrit-écrit ou J.: +
euh ::: dessine + vous voulez que j'écrive J. et D. sur euh : je vais vous donner des prénoms ↑
Fin de l’activité selon les modalités reprises ici.

68

Annexe 15 : Transcription de la séance du 15 janvier 2021 _ T14 : Devinettes
Les apprenants de l’UPE2A de l’école des R.
Tableau des informations recueillies auprès de l’enseignante.
Prénom

Age
(ans)

Origine

France
(mois)

Scolarisation

Activités
langagières

Plurilinguisme

Difficultés

Aur.

9

Italie

1

CE2

CO (PO)
CE / PE

espagnol, italien,
français, anglais

/

J.

9

Roumanie

4

CE2 - (VaLF)

CO / PO

roumain, français,
anglais

Ecrit : stade syllabique
Motivation

D.

9

Roumanie

4

CM1- NSA

CO (PO)

roumain,
français, anglais

Ecrit : stade syllabique
Estime de soi

H.

10

Erythrée

3

CM1- (ValF)

CO / PO
CE / PE

tigrinya, anglais
français

/

S.

10

Algérie

3

CM2- (Cas)

CO / PO
CE / PE

arabe, français
anglais

Estime de Soi

Y.

11

Erythrée

3

CM2- (Valf)

CO / PO
CE / PE

tigrinya, anglais
français

Y.

CO. Compréhension Orale, PO : Production Orale, CE. Compréhension Écrite, PE : Production Écrite
NSA : Non Scolarisé Antérieurement, ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
Cas ou ValF : autres écoles élémentaires, même commune

Jeu des devinettes, vendredi 22 janvier, 9h45
L'enseignant propose de jouer aux devinettes. Debout devant le tableau, un apprenant
choisit un objet à faire deviner et mène les réponses aux questions des autres. Assis sur le
banc en vis-à-vis ceux-ci peuvent questionner la couleur, la taille, la forme, la matière de
l'objet ainsi que sa place dans l'image.
Matériel : Affiche A3 - Classe de Maternelle (Langage par les images, Nathan, 1996)
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Transcription de la devinette : les gants roses de cuisine, de 15’27 à 16’48
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E. : alors + on continue + alors quelqu’un d’autre ↑ + alors on refait une fois
Groupe : moi ↑ moi moi ↑ moi ↑ moi:::: ↓
E. : alors / euh: Ser.
Y. : maitres::se
X. : alors moi je voudrais :
E. : on refera après + mais Ser.-Ser. elle vient pas souvent ↑ ici + fermez vos yeux ↑ (à Y., en lui
tendant une fiche) donc: tiens ↑ je peux te donner / ça c’est pour poser des questions ↑ Y. ↓ si-si tu
oublies de: la forme tu vois ↑ (à Ser.) tu vas me montrer avec ton doigt quelque chose que tu choisis +
+
Filles : (chuchotements et rires)
E. : d’accord ↑ / très bien / allez c’est parti / posez des questions
D. : (petite voix) est ce
H. : est ce que: c’est:: [̃ɛ̃]
Y. : une ↑ personne ↑
E. : est ce que c’est une personne
Ser. : nan
Y. : est ce que c’est::
H. : est ce que c’est
Y. : [animo]
H. : [animo]
E. : un animal
Y. : est ce que c’est un: [bʒɘ] - un [bʒe]
E. : objet un objet
Ser. : oui
H. : est ce – Que - c’est:: rou:ge:
D. : moi ↑
E. : non tu Poses des questions ↑ D. ↑
Ser. : nan
H. : est- ce que c’est de couleur: euh::
E. : tu peux pas savoir il y a beaucoup d’objets + pose des questions
H. : est- ce que c’est bl- de couleur: euh:: rou-rose ↑
Ser. : oui
H. : (petits bruits de type applaudissements) oui ::: ↑
Y. : ah oui
E. : attendez : si vous dites le mot et que c’est pas ça / vous avez perdu
H. : oh:::
Y. : est ce qu’c’est- c’est à gauche + a-à gauche de la:::
E. : (en montrant avec les bras) ça c’est à gauche et ça c’est à droite / donc / regarde maintenant
Y. : oui ↑ à droite / est ce que c’est à droite de la maison
Ser. : oui
E. : de l’affiche de l’affiche
Ser. : oui
Y. : est ce que c’est ::
E. : pose encore des questions
H. : est ce que c’est: plasti:que ↑
Ser. : oui
Y. : mais je connais ↑ je connais ↑
E. : alors tu dis ↓
Y. : gants
D. : (petite voix) gants
E. : Les GANTs + de cuisine ↓gagné ↓
Tous : ouais: ↓
E. : un point pour l’équipe de Y. OK (notation d’un point au tableau sous le Y.)
Fin du tour de jeu
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Annexe 16 : Transcription de la séance du 15 janvier 2021 _ T16 : 4 Familles
Les apprenants de l’UPE2A de l’école élémentaire R
Tableau des informations recueillies auprès de l’enseignante.
Prénom
J.

D.

Age
(ans)

Origine

France
(mois)

Scolarisation

Activités
langagières

Plurilinguisme

9

Roumanie

4

CE2 - (VaLF)

CO / PO

roumain,
français, anglais

9

Roumanie

4

CM1- NSA

CO (PO)

roumain,
français, anglais

CO / PO
tigrinya, anglais
CE / PE
français
CO / PO
arabe, français
S.
10
Algérie
3
CM2- (Cas)
CE / PE
anglais
CO / PO
tigrinya, anglais
Y.
11
Erythrée
3
CM2- (Valf)
CE / PE
français
CO. Compréhension Orale, PO : Production Orale, CE. Compréhension Écrite, PE : Production Écrite
NSA : Non Scolarisé Antérieurement, ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
Cas ou ValF : autres écoles élémentaires, même commune
H.

10

Erythrée

3

CM1- (ValF)

Difficultés
CE / PE : stade présyllabique
Motivation
CE / PE : stade présyllabique
Estime de soi
/
Estime de Soi
Y.

Jeu de 4 familles, le 15 janvier 2021, 10h45.
L'enseignante présente le matériel, rappelle le lexique et la règle du jeu de 7 familles. Il
distribue 5 cartes et laisse une pioche. Parfois, il s’assoit en position d’observateur /
arbitre ; parfois, il quitte l’îlot. Les deux équipes s’installent l’une en face de l’autre. Au
début : Y. contre H. et D. J. rejoint Y. et D. par Ser., H. Chacun son tour demande : "Je
veux / voudrais / As-tu … l'ours qui se réveille ? ". Il continue s’il gagne la carte appelée
ou pioche celle-ci.
Matériel : Jeu fabriqué comportant 4 familles : la fille, le garçon, le lapin et l’ours de 6
cartes. Chaque carte représente un temps préscolaire : se réveiller, s’étirer, bailler, se laver,
prendre son petit déjeuner, partir à l’école.

DÉBUT DE LA SÉANCE
(Deux élèves J. et Ser. sont devant deux ordinateurs. Elles s’exercent à des exercices de
phonétique et de compréhension orale. Les signaux sonores de leur activité s’entendent
régulièrement.)
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H. : (chantonne)
X. : (inaudible puis à voix basse) pas comme ça ↑
E. : on va peut-être F::: ; ouais / on va le faire avec les quatre ↑ ouais ↑
D. : (en roumain) *DA*
E. : (l’enseignant dispose du jeu de cartes ; elle associe l’image à son discours) alors ↑ pour la fille, on
va dire elle ↑ + rappelez vous + qu’est ce qu’elle fait d’abord ↑ ELLE::: ↑
H. : rév :
Y. : réveille
E. : elle SE réveille
Tous : elle se réveille
E. : ou sa maman la réveille / on va dire le plus simple / elle SE réveille / ensuite
Y. : elle +
E. : euh:::
H. : elle baille et *tire
E. : elle ↑
Y. : elle baille
H. : baille
E : elle BAILLE
Y. : et [tir]
E. : et elle S:’étire (mimes)
H. Y. : (chuchotements)
E : elle baille (mimes) et elle S::’ étire (mimes) / ensuite
Y. : elle /
D. : elle mangeait
Y. : elle /
H. : (voix aigüe et en frappant dans les mains) elle a fait ça::: ↑ (H. montre une des cartes avec
entrain)
E. : ah ben oui ↑/ ben on: ↓ + elle S:: + elle comment ça s’appelle ça ↑
D. : [pɑn ː talõ]
E. : (voix plus ferme) oui mais comment on dit
Y. : elle chan:ge:
E. : elle S’: habi:lle::
Y. : elle s’habille
E. : elle s’habille / ensuite ↑
D. : elle [mãʒɛ lɘ] fille
Y. : elle /
D. : elle man:ge:
E. : alors / t’as raison ↑ / on p / d’abord / qu’est ce qu’elle fait
Tous : elle mange:
E. : alors ↑ / comment on dit le matin
Y. : elle mange [petidezɘn]
(rires - moi : les élèves vivent leur séance.)
E. : elle prend + SON +
Y. : (sourire) [petideʒɘn]
E. : ensuite + alors ↑ / attends d’abord tu dis + elle
Y. : elle
H. : elle / elle lave
Y. : elle se lève
E. : elle SE / LA-VE +
Tous : (chorus confus) elle se lave
E. : elle SE LAve
Y. : elle
H. : (petite voix) maman l’école
Y. : elle [paʁti] de l’école
E. : elle part à l’école
Y. : (petite voix) elle part à l’école
E. : avec sa maman / d’accord ↑ donc il y a six cartes
Y. : OK
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E. : pour faire une famille il faut tous les six + il y a la petite fille / on dira elle + il y a le garçon.
Y. : (sourd) IL
E. : on dira +
Groupe et E. : IL
E. : il y a + le +
Y. : ours
E. : l’ours
Y. : ours
E. : et il y a le +
Y. : lapin
D. et H. : lapin
E. : d’accord ↑alors on demandera par exemple / Y. / est ce que tu as la carte / le lapin se lave
Y. : euh: nan↑ / je n’ai pas
E. : d’accord ↑ + on demandera ↑ + de cette façon là ↓
D. : c’est moi qui donne
E. : tu distribues + euh: [ʃɛ] pas
D. : quatre
E. : quatre
D. : (murmuré) un deux trois quatre
H. : (tigrinya, tout bas) *XXXX + viens (à D.)
Y. : (murmuré) un deux trois quatre
H. : si c’est moi ↑
Y. : nan, t’es avec elle ↑
H. : t’es avec EL:::le ↑
E. : vous êtes ensemble + + (chuchotements, rires des apprenants)
Y. : (chuchoté) regardes
E. : déjà (chuchoté) ouais:: / tu peux tu peux tout mettre sur le banc / hein ↑ / pour voir ce qui
t’manque / allez Y. / tu démarres ↑
Y. : est ce que tu as / le / ours: hein / il se réveille
H. : il baille il s’étire
E. : nan ↑
Y. : il se réveille
E. : il se réveille + il se réveille
H. : (rire) je n’ai pas pioche ↑
E. : il est dans le lit / il se réveille
H. : (sourire) je n’ai pas pio:-che
E. : vas y / pioche
D. : est ce que tu as:::
H. : est ce que tu as [lɘ] ours
D. : [lɘ] ours
H. : réveille
D. : réveille
E. : Il SE réveille + Il - SE - réveille
Y. : hum: nan:: ↑ pioche
E. : pioche + (plus bas) à toi
Y. : (expression de contentement) ah ↑ huhu
H. : est ce que tu as le garçon il se réveille
D. : Maitresse ↑
E. : Le garçon
D. : comme ça: ↑
E. : oui mais
H. : tu as : le garçon [ɛl] se réveille
E. : c’est par famille / il se réveille / continue ↑ on continue de / on demande jusqu’à ce qu’on perde
mhm ↑on peut faire deux fois / trois fois
Y. : est ce que tu as le + ours + il prend [pɘtideʒɘne]
E : il + l’ours prend son petit déjeuner.
H. : je n’ai pas / pio:::-che ↑
E : Si ↑A vous (bas)
H. : est ce que tu as la + fille +
D. : est ce que tu as + la fille + +
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145

150

155

160

165

H. : il pet / euh non + la fille
D. : fille
H. : la fille il réveille non ↑ non non non non ↓
E : elle + Non elle change + Attends ↓
H. : je change + euh + el::le
E. : [RapEj] rappelle-toi (mimes)
H. : (voix basse) [es] ellE::: / (murmuré) comme ça
E. : Il reste
H. : Il reste
E. : Euh:: elle s’habille / elle se lave / elle part à l’école / elle prend son petit déjeuner / elle s’étire + (à
voix basse) vas y Y.
H. : (murmure ) #vas y Y#
Y. : Est ce que tu as le / ours + (échanges entre D. et J. à voix basse)
E. : L’ours ↑
Y. : il non + le le + [loursi] il prend:::
E. : Rappelle-toi dans l’ordre
Y.: euh ↓ OK + il s’étire ↑ + (voix plus basse que celle de l'enseignant) Il baille et il S’E:ti:re
E. : Il baille et il S’E:ti:re oui (mimes et H. donne sa carte.)
Y. : Est ce que tu as:::
H. : C’est MOI ↑
E. : Encore il continue jusqu’à ce qu’il gagne hein ↑
Y. : j’ai gagné / est ce que tu as + +
H. : (ton fâché) Mais il a fait deux fois ↑
Y. : Est ce que tu as + +
E. : Non / il a fait une fois ↑.
H. : Non / (ton fâché) c’est deux fois ↑
Y. : Est + +
E. : (ton calme et ferme) Non non non non ↓ / Je peux t’assurer qu’il a fait qu’une fois et il continue
Y. : Est ce que + Est ce que tu as + le ours il prend [petideʒɘn]
H. : Je n’ai pas / Pioche
E. : L’ours qui prend son petit déjeuner / à vous les filles.
D. : Est ce que tu as:::
H. : Est ce que tu as
D. : le + + garçon:::
H. : le garçon
E. : Alors attends + il faut vous [met] d’accord / il faut vous [met] d’accord parce qu’elle / elle a la
fille et puis toi le garçon. Alors ↑ qu’est ce que vous choisissez ↑ la fille ↑ alors qu’est ce qui manque
comme cartes / rappelle-toi + le matin + + après (l’enseignant pointe les cartes avec les filles) +
après / J’arrive ↑ (adresse aux deux élèves devant les ordinateurs) qu’est ce qui manque ↑ H. ↓
Y. : Est ce que tu as + le garçon il réveille
E. : Le garçon SE réveille + (chuchoté ; l’enseignant quitte l’îlot pour aller avec les deux autres
élèves) vas y
D. : Moi + est ce que tu as::: + le
H : Non mais attends ↑
Y. : (en tigrinya) *XXXXX* + *XXX*
D. : Est ce que tu
H. :(en tigrinya) *XXX* / *XXX* + Est ce que tu as le garçon + il baille / et s’étire
Y. : Mhm:: je n’ai pas pioche + Est ce que tu as le garçon + il se réveille+ (H. lui donne la carte) Est
ce que [ʃu] as le garçon il [parti] à l’école + (H. lui donne la carte) + Est ce que [ʃu] as le + le fille +
[is] il il réveille
H. : (très bas, aigü) Pio:::-che ↑
Y. : non euh le ours / l’ours
H. : je n’ai pas / pi-oche
Y. : l’ours + ah il n’a pas
E. : (depuis les ordinateurs) l’ours qui quoi ↑
D. : est ce que tu as:::
E. : et [t] t’as demandé quelque chose ↑
Y. : oui
E. : qu’est ce que tu as demandé ↓
Y. : J’ai dit [dy] ours et il n’a j’en ai pas pioche
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E. : oui et non et non ↓ oui Mais il faut quand même que tu demandes / si tu as bonne pioche l’ours
qui quoi ↓ qui s’habille ↑ qui prend son petit déJEUner ↑
H. : est ce que tu as...
E. : Attends ↑ attends attends ↑
Y. : est ce que tu as / attends / il prend le petit déjeuner.
E. : l’ours / il prend son petit déjeuner
H. : je n’ai pas pioche
D. : non ↑
E. : Ok prends
H. : (interloquée, sans hausser le ton) mais il a fait deux ↑
E. : allez / à vous ↓
Y. : Est ce que tu as / la fille +
E. : (sourire, à moi en parlant de H.) elle tient les comptes ↓
J. : le pet-pe: le petit déjeuner
H. : hein ↑
E. : la FILLe ↑ qui prend son petit déjeuner
D. : est ce que tu as + la + fille [du] manger + NON
H. : Mais attends↑
E. : (très bas) regarde regarde hé-hé + regarde +
D. : (surprise) aaah
E. : (voix basse) elle: ↑
D. : elle:
E. : (chuchote) s'habille
D. : s'habille
Y. : mmh j en ai pas pioche
E. : elle s'habille ↓ + à toi Y. ↓
Y: est ce que tu as le lapin ↑ + y prend [lptidʒœne]
E. : le lapin prend son ptit déjeuner
H. : (très bas, chantonnant) je n'ai pas XX
Y. : Ah : j'ai trouvé: (plus fort) j'ai trouvé ↑ + il prend [lptidʒœne]
H. : Est ce que tu
E. : Ah : bonne pioche alors encore à lui
D. : Est ce que tu as:
E. : attends attends c'est à Y.
Y. : (rire) c’est moi (rire) c'est moi
H. : (voix énervée) mais attends:: ↑
Y. : est ce que [ʃu] as le lapin + i-l se- euh + +
E. : regard’ça comme ça
Y. : oui: se::
E. : se lave + se LA-Ve
Y. : ♯se lave♯
E. : se lave comme se laver les mains
H. : je n’ai pas pioche
E. : le lapin se lave
D. : est ce que tu as:
H. : non mais att- / EST CE QUE TU AS: la fille: elle: s'habille ↑
Y. : ça veut dire quoi s'habille
E. : elle s'habille (chuchote) met ses habits tu vois (en montrant une image)
Y. : Ah d'accord
E. : (chuchote) met son pantalon tu vois
H. : (petit soupir d'excitation - elle gesticule)
E. : Alors:
H. : (voix rythmée) un deux trois quatre cinq SIX↑
E. : alors vous mettez dans l'ordre maintenant numéro un
Y. : T'as plus carte ↑
E. : Et D. + + tu dis: elle:
Y. : (avec insistance) T'AS plus carte ↑
D. : elle
E. : se: qu'est ce qu'elle fait là
H. : se réveille + il se réveille
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E. : D. ↑
D. : (assez bas) se [levɛj]
E. : après / elle: ↑
D. : elle ↑ +
H. : baille elle [tiʁ]
D. : [bajeti] ↑
E. : elle Baille↑
H. : et [tiʁ]
D. : et [tiʁ]
E. : et elle s'é-ti-re:
H. : (voix irritée) y a pas de plus cartes c'est UNE ↓
E. : D...↑ + el:le +
D. : elle + elle- euh: il
E. : comment on dit ↑ aide-là ↓
D. : s'étire elle s'étire
E. : Oui ça s'est fait ↓ elle +
D. : elle: s'habille
E. : s'habille ensuite +
H. : (bâillement)
Y. : mais (en tigrinya) *XXXXXX*
H. : (en tigrinya) *XXX*
Y. : (en tigrinya) *XXX*
E. : (à quelqu'un d'autre) j'arrive / hein ↑ elle + qu'est ce qu'elle fait là / regarder ↑
D. : elle [mãʒe] la fille
E. : oui mais comment ↑
D. : elle [mãʒe] la fille (plus lentement)
E. : oui / la fille qu’est ce qu’elle fait ↑ ELl:e
H. : elle petit-déjeuner
E. : elle PREND son petit déjeuner + elle mange son petit déjeuner / après El : le
H. : maîtresse ↑ c’est une carte ↑
E. : (ton ferme) D. qu’est ce qu’elle fait LA
H. : (voix rythmée) Elle-SE-LAVE
D. : (tout bas) elle lave
E. : elle se lave
H. : elle part
E. : après
D. : elle [paʁti] à l’école
E. : elle part à l’école avec sa maman / allez encore à vous ↑ / on continue ↑ (l’enseignant rejoint les
élèves devant les ordinateurs)
H. : Est ce que tu as:: le / Ours : + il S’habille
Y. : (en tigrinya, chuchoté) *XXXXX* + je n’ai pas pioche
H. : (sec, saccadé) non ↑ attends + + regarde on a gagné (petite voix)
Y. : est ce que tu
H. : Mais attends::
Y. : Est ce que tu as + L:e + ours + le ours + il se lave
E. : L’ours se lave + non ↑ / ah-ah-ah-ah-ah-ah ↑ / pas d’chance ↑ + allez ↑
Y. : mais / attends J.
E. : est ce que tu as l’ours se lave
D. : (bas) oui
E. : Oui
D. J. : (chuchotements)
E. : Encore
D. : c’est toi
E. : mais non / refais encore une fois
H. : est ce que tu as / est ce que tu as / le ours
E. : on va dire l’ours
H. : il réveille
E. : l’ours Se réveille
Y. : c’est moi maintenant ↓ + Est ce que tu
E. : Nan:: encore à elles ↑- m:::
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Y. : Mais Maîtres:::se ↑
H. : (mimique gentiment provocatrice) Mais j’suis / j’suis [dizole] / J’ai dit / je / ze / SE LAve +
Y. : (rires retenus) pf::: (il donne la carte) / c’est moi maintenant
E. : ah la la: c’est à enregistrer hein ↑ (rires) dommage ↑ (rires)
Y. : est ce que tu as le ours il le / euh / il se réveille
E. : tu as le droit de redemander TOUTES ↑ les cartes
Moi : tu peux la prendre comme remplaçante l’année prochaine
E. : oh ouais ouais (rires)
Y. : (le jeu se poursuit) est ce que tu as le ours + il prend / petit-déjeuner
E. : (à moi) S. c’est la même tu te rappelles.
Moi. : ouais ouais c’était la même
E. : (rires, à moi) elle passait tu te rappelles / elle avait son travail +
Y. : est ce que tu as / le ours /
E. : (à moi) puis je la revoie / nan nan nan / c’est pas comme ça / c’était Drôle
Moi. : en phono / quand elle les faisait répéter / Bonne année / ↑
H. : est ce que tu as / le ours / il fait s’habille
Y : le ours / il (X) / S’habille ↑
Moi. : tu sais / elle + elle passait son temps à les faire répéter jusqu’à ce qu’ils arrivent à prononcer
Y. : est ce que tu as /
H. : Attends ↑
Y. : le ours / il se La-Ve
E. : (rires) excellent / (voix trop basse) xxx
Y. : il se lave
E. : l'ÉQUILIBRE
Moi : c’est les femmes qui portent la culotte en tigrinya
E. : en E. en Erythrée ouais / oh: en tous cas / elles sont dégourdies
H. : Y a pas de plus:: cartes ↑
E. : (chuchoté, l’enseignant et moi discutons debout un peu en retrait du jeu)
H. : Maîtresse ↑/ Maîtresse / Y a pas de plus:: cartes
E. : T’as plus de cartes ↑
Y. : prends prends
E. : alors↑ t’en prends une
Y. : est ce que [ʃy] as / le / ours / il part[e] à l’école ↑
E. : J’aimerais suivre leur parcours mais dans dix ans / j’aimerais
Y. : encore une fois / y a pas de cartes
E. : Alors + tu peux / remettre / en ordre ↑
H. : Alors est ce que tu as le garçon
Y. : ATTENDS ↑
H. : il s’habille
E. : Attends-tends-tends ↓ + il a pas fini / encore à lui ↑ (rires)
Y. : (discret + rires) encore ↑ +
H. : QUOI ↑
E. : Ben il a fait une famille / je pense
H. : Il a fait SIX ↑
E. : tu as fait une famille + alors / vas y / tu dis l’ours se:
Y. : [lə] ours se réveille
H. : (écho, moins fort) il réveille
Y. : [lə] ours se baille et s’étire
H. : [lə] ours il se baille et s’[tiʁ]
E. : l’ours baille et s’étire
Y. : [lə] ours
H. : [lə] ours
E. : l’ours
H. : il fait s’habille
Y. : il s’habille
E. : s’habille ↓
Y. : [lə] ours il se lave
H. : [lə] ours il se lave
Y. : [lə] ours il prend le petit-déjeuner
H. : [lə]ours il prend de / petit-déjeuner
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Y. : [lə] ours il [paʁti] à l’école
H. : [lə] ours il [paʁti] à l’école avec maman
E. : l’ours / on dit l’ours ce sera plus joli + alors à toi encore Y. + tu continues
Y. : est ce que tu as le / le /
H.: le gar-çon
Y. : le garçon attends + (voix plus basse) un deux (il compte les cartes de la même famille, tête
baissée car elles sont disposées dans le casier sous le bureau) + est ce que tu as [lə] ours
D. : (chuchotements) le ga +
Y. : est ce que tu as le ga / (hésitant) +
H. : (rires puis voix étonnée) c’est un garçon ↑
Y. : oui
H. : sais pas + est ce que c’est le garçon il s’en baille et [tiʁ] + et ben voilà ↑
Y. : oui / nan / oui / nan / oui (rires)
E. : Ben voilà ↑ / elle te le donne↑ (rires avec les élèves) + ha:: merci H.
Y. : t’as plus:: cartes ↑
H. : nan
E. : tiens ↑ + j’te r’donne une carte ↑ + montre là à D. + allez vas y dis /
H. : C’est moi
E. : dis lui / non non / ben écoute / bon allez + vas y à toi H.
H. : est ce que / Est ce que tu as le / lapin + il s’en + ti:: + nan + il baille et [tiʁ]
E. : (voix posée) baille et S’étire
H. : est ce que tu as le lapin euh:: est ce que tu as le lapin il s’en réveille
E. : le lapin se réveille
H. : (voix posée) est ce que tu as
E. : ben viens avec nous ↓ viens ↓
H. : Est ce que tu as LE LAPIN / il s’en [paʁti] à l’école avec maman
Y. : je n’ai pas pioche ou::f
E. : le lapin part
Y. : (rassuré) ouf ↑ han + (voix basse) regarde
E. : viens / assied toi à côté de Y. + ouf + alors après tu lui demandes TOUT ce que tu veux / il faut
que tu te rappelles (Ser. a fini son exercice numérique ; elle s’approche de l’îlot des joueurs)
Y. : est ce que tu as est ce que tu as le lapin se réveille
E. : viens Ser. ↑ (à voix basse) viens si tu veux
Y. : (à voix basse) tu es avec moi / d’accord ↑
E. : le lapin se réveille
Y. : est ce que tu as le lapin
H. : il s’habille
E. : mais + chut chut chut dis pas / s’il dit pas en français / tu ne donnes pas
H. : (rires)
Y. : Est ce que tu as le lapin
Ser. : on est une équipe ↑
E. : (chuchoté) oui si tu veux / on va finir ce jeu
Y. : le lapin / attends /
E. : tu regardes ce qui #tourne#
H. : se lave
E. : S::e S:e S::e
Y. : se lave
E. : SE LAVE / se lave / se lave le visage ou la tête ↓
Y. : heu ça c’est quoi
H. : (petits cris d’intimidation)
Y. : heu nan / s:- c’est / oui
E. : comme ça ↑ (mimes)
Y. : oui / baille et [tiʁ]
E. : S'étire:: ↑ Baille et s’étire
Y. : T’as plus: cartes ↑
H. : nan
E. : ah ben tiens ↓ / j’t’en redonne une ↑
H. : est ce que [ʃy] as + le + lapin
D. : (petite voix) le lapin est parti à l’école
E. : le lapin part à l’école
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H. : (très aigü) avec maman
E. : avec sa maman
Y. : ouais lapin / si j’ai
H. : Y’a pas de plus: cartes + (rires)
E. : alors vous allez tous les deux dire / t’as fini une famille ↑
Y. : oui oui
E. : tu dis ↑
Y. : j’ai fini [de] lapin
J. : (chuchotements) elle est comme ça - XXX
E. : après ↑ après après + déjà on va finir / alors tu tu:: / on écoutE J. + alors J. on commence ↓
J. : (rires de gêne)
E. : comment tu vas dire ↑
J. : (voix très basse) le:: / le bébé
H. : le LAPIN
J. : le lapin
Y. : Il se rév /
H. : Il se réveille
J. : (voix basse) il se réveille
E. : (chuchoté) après
J. : le lapin
H. : Le lapin il s’en /
J. : il baille
H. : il baille et [tiʁ]
E. : baille et S’Etire / huhum ↑
J. : le lapin
H. : Le lapin / il / il il fait euh: + attends ↑ euh / s’: s’habille
E. : s'habille
J. : s'habille
J. : le lapin
H. : Le lapin / il se lave
J. D. : se lave
H. : Le lapin il prend le petit déjeuner
J. D. : (écho)
H. : (rythme soutenu) le lapin il [paʁti] à l’école avec sa maman
J. D. : (écho)
Y. : est ce que tu as le garçon:::↑
H. : je n’ai pas pi- oche ↓
E. : alors attends nan nan ↑
H. : (proteste d’une voix aigüe)
E. : il y a encore une carte ici (l’enseignant pointe du doigt la carte en tapotant sur la table) t’as plus
de cartes ↑
H. : nan::: ↑
E. : ah::: + décidément
Y. : Est ce que tu as le garçon euh + attends + + (il observe son jeu et compte) + oui se révSer. : se::-se lève
H : se lève ↓
E. : Se lave ↑
Y. : merci
E. : alors ↑ J. à toi ↑
H. : j’ai tout fini + (plus bas) une famille
E. : alors on va redire ↑ / J. elle va redire / alors regarde J. +
H. : on fait d’ici / ça
E. : oui + alors J.
J. : Le
E. : tu dis ↑↑ + Le g /
J. : il
E. : le garçon (bruits)
H. : CHu::t
E. : on on va + on va laisser dire les filles qui n’ont pas fait le jeu
J. : le garçon ↑ + le garçon + il pleure
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H. : il s’enJ. : le garçon il pleure
E. : Ah non ↑il pleure pas
Y. : il se réveille
E. : regarde↓ il fait comme ça / il frotte ses yeux (mime)
D. : (avec assurance) Il SE REVEILLE
E. : regardez le garçon SE (mimes)
Y. : REVEIlle ↓
E. : regarde il est dans son lit (mimes)
H. : regarde / je je suis une fille ↑ (mimes)
E. : comment on dit Ser. ↑
H. : je réveille ↑
Ser. : le il / réveille
E. : Il SE réveille + hein ↑♯tu le connais toi ce jeu + il se réveille après
J. : le garçon ↑ il
E. : comme ça (mimes)
H. : il baille et [tiʁ]
E. : il baille et S’ETIre / il baille et S’ETIre
J. : il baille et s’étire
H. : le garçon / il fait / le s’habille
J. : le garçon
Y. : S’habille
Ser. Le garçon s’habille
E. : S’habille ou il s’habille
Y. : il s’habille
J. : le garçon ↑
X. : (hésitations sur le pronom il ou elle)
Y. : le garç- il- il se-se-se-se lave
H. : se lave
E. : Lave / je vous dis / comme lave les mains
Y. : il prend / il prend
H. : il petit déjeuner
E. : SON petit déjeuner
Y. : il partit à l’école
J. : le garçon il est manger
H. : il partit à l’école avec SA maman
E. : Alors c’est le petit déjeuner / c’est le matin ↓hein + on dit il prend son petit déjeuner et après J.
qu’est ce qu’il fait
J. : le garçon [ilɘpaʁtilaekol]
E. : il PART à l’école / il part à l’école avec sa maman + bien ↑ + bravo ↑ + ben dis donc hein / vous
en savez déjà ↑ / du vocabulaire (bruits de mobilier. H. debout gesticule)
H. : c’est facile
E. : c’est vrai ↑
H. : ou:: i ↑
E. : (rires) Ah / vous voulez qu’on finisse par une chanson ↑
Fin de la séance
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Annexe 17 : Transcription de la séance du 22 janvier 2021 _ T19 : Dessin
Les apprenants de l’UPE2A de l’école des R.
Tableau des informations recueillies auprès de l’enseignante.
Prénom

Age
(ans)

Aur.

9

J.

Origine

France
(mois)

Scolarisation

Activités
langagières

Plurilinguisme

Difficultés

Italie

1

CE2

CO (PO)
CE / PE

espagnol, italien,
français, anglais

/

9

Roumanie

4

CE2 - (VaLF)

CO / PO

roumain,
français, anglais

Ecrit : stade syllabique
Motivation

D.

9

Roumanie

4

CM1- NSA

CO (PO)

roumain,
français, anglais

Ecrit : stade syllabique
Estime de soi

H.

10

Erythrée

3

CM1- (ValF)

CO / PO
CE / PE

tigrinya, anglais
français

/

S.

10

Algérie

3

CM2- (Cas)

CO / PO
CE / PE

arabe, français
anglais

Estime de Soi

Y.

11

Erythrée

3

CM2- (Valf)

CO / PO
CE / PE

tigrinya, anglais
français

Y.

CO. Compréhension Orale, PO : Production Orale, CE. Compréhension Écrite, PE : Production Écrite
NSA : Non Scolarisé Antérieurement, ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
Cas ou ValF : autres écoles élémentaires, même commune

Dictée de dessin, le 22 janvier 2021, 9h.
L'enseignante organise les deux équipes : Y. / J. / Se. vs H. / Aur.
Chaque dessin se compose de 9 à 10 étapes de réalisation. L'enseignante précise : il faut
écouter puis faire. Le bonhomme de neige s'appelle Frisquet et le cochon, Groin-Groin.
L'enseignante accompagne H. / Aur. et je guide Y. / J. / Se. Un apprenant lit la consigne
(ex : « Dessine un grand rond noir dans le bas de la feuille »). L'enseignante reprend ou
souligne un élément de la consigne. Elle explicite certains mots. Les apprenants dessinent
puis comparent leur production. Ils discutent de sa validité. Un deuxième apprenant lit une
autre consigne... L'enseignante demande d'écrire le nom du personnage, précédé de
« C'est ». J. copie le nom du bonhomme. Ils corrigent au sein de chaque équipe en
comparant les productions. Sous forme d’image, un modèle facilite l’autocorrection. Les
deux équipes ont réussi leurs dessins.
Matériel : 2 fiches de dictée de dessin / feuilles de dessin / crayons de couleur
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Transcription jusqu’à 24’54
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E. : il faut lire et dessiner + non ça serait mieux H. et Aur / hein ↑ d’accord ↑ et après on changera
t’inquiète pas ↓ Aur. Tu vas avec H. ↓ ça marche ↑ Aur. ↑ va avec H. ici sur cette table H. + est ce
que vous vous rappelez ↑ du dessin qu'on avait fait la dernière fois
Tous : oui ↑
Ser. : on a fait robot
E. : on avait fait le robot ↑ OK ↑ + venez voir ↓ on avait fait le robot ↓ donc moi je vais vous donner
une carte ↑ je vais vous aider à lire + et vous allez chacun ↑ + dessiner ↑ + ce que + +
Y. : tu lis
E. : ce que tu lis + hein ↑ d'accord ↑ parce que c'est toi Y. qui est le plus fort et qui + peut lire ↓ + est
ce que vous voulez chacun faire un dessin ↑
Y. : ouais
E. : ouais ↓ puis après on décidera + et moi je vais donner un autre + personnage à dessiner / un
portrait / le portrait c'est que la tête ↑ hein ↑ à H. et:: / ( à Aur. plus fort) mets toi à côté ↑ mets toi à
côté d'elle comme ça pour lire c'est mieux ↓ et puis après ↑ c'est celui qui a fini en premier le dessin +
mais il faut que le dessin soit juste +
Y. : (voix basse) d'accord
E. : d'accord ↑ alors il y a le BONHOMME de NEI:GE: la FEE:: la vache le lapin le chien + qu'est ce
que vous voulez + le chat
Groupe : (chuchotements)
E. : il y a le bonhomme de neige H.
Ser. : bonhomme de neige
Y. : moi ↑
E. : le chat ↑ le lapin ↑la vache ↑ la fée ↑
J. : (petite voix) la reine
E. : huhum::: + (regardant ses autres fiches) parce qu'après ce sera plus difficile ou le cochon
Tous : ohoh (rires)
Y. : (aigu) on fait le bonhomme de neige ↑
E. : vous vous faites le bonhomme de neige ↑
H. : non ↑ c'est facile cochon ↑
E.: le cochon ↑oui mais faut
Aur. : (en espagnol) *aqui aqui aqui
E. : alors après ↑ ce sera une autre fois + alors vous le bonhomme de neige / tiens tu commences à lire
+ tiens H. H. + Aur. Assieds-toi A COTE (plus bas) ce sera plus facile pour lire + à COTE à COTE
voilà ↓ je vais vous donner des crayons de couleurs + voi:là: +
Y. : maitresse: A-I a et i
E. : alors A et I ça fait [ɛ] [ɛ] [ɛ] mais j’vais vous aider ↓ Voilà : et puis je vous donne des feuil:les + +
+
Y. : Ser. des crayons de couleurs
(bruits de chaises et de tables – je m’installe avec Y. Ser. et J.)
Y. : [pu-fɛʁ]
E. : pour faire
Y. : pour faire le bon-homme-de-neige
E. : + alors ↓ humhum + + +
Y. : regarde ça tra-tra-tra : + (plus fort) c'est: [tʁa-s]
E. : on peut prendre un crayon de papier ↑ + on peut prendre //
Y. : (plus fort) c'est: [tʁa-s]
E. : tenez ↑ une trousse : avec le crayon de papier + + tu cherches une gomme ↑
Ser. : oui je cherche
E. : voilà ↑ vous êtes prêts:::
J. : je n’ai pas la gomme
E. : tiens ↑ il y a une gomme ici↑ + alors moi je vous aide à lire + alors je répéterai + (bruits de
crayons, gommes...sur la table) moi j’aide + il y a neuf CHOSES à faire + pour faire le portrait / le
portrait c'est que la tête / le portrait du + bonhomme
Ser. : de neige ↓
E. : de neige ↓ il s'appelle comment ↑ +
Y. : [fʁis]::
E. : Fris:quet / fris:quet ça veut dire un peu froid ↓ (mimes) fris:quet ça veut dire froid ben oui ↓ hein
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parce qu'il vit qu'il est dans-dans l’hiver ↓ + donc on va écouter ↑ numéro 1 ↑ on fait numéro 1 ↑
numéro 2 ↑ on fait numéro 2 ↑
Y. : (rires) on fait avec ça ↑
E. : ben tu verras ce qu'on te demande
Y. : pour faire le bonhomme de neige fais da:- d'a:bord un – gr-and [xxx] noir ↑ da-dans
M. : j't’aide ↑
Y. : (signe de tête)
M. : vas y
Y. : pour faire le bonhomme de neige tr-a::
M. : trace
Y. : trace da-d'abord ↑ d'abord:: ↑
M. : au début en premier
Y. : au début un un ↑ gr-gran + [ʁoõ] rond
M. : Un Grand Rond + Noir + alors est ce que vous avez le bon crayon
Y. : un crayon noir
M. : ah oui mais après
Y. : [nuaʁə] dans le bas
M. : c'est quoi le bas ↑
Y. : bas
M. : (dessin sur mon cahier et geste) là c'est le bas + + et là c'est le haut ↑ + là c'est le bas de la feuille
↓ Un Grand Rond Noir + au Bas de la Feuille +
Ser. : c'est milieu ↑
M. : non c'est pas milieu / c'est en bas (montrant mon schéma sur le cahier) en bas + il est noir
Y. : ah: d'accord ↓ (satisfait, à J.) en bas DE LA FEUILLE + je fais avec noir
M. : en noir
Ser. : avec noir
M. : oui ↑ avec du noir ↑
Y. : noir noir (plus fort) attends je fais premier moi après toi
J. : nan
M. : c'est bleu (bruits de crayons)
Y. : comme ça c'est bon ↑
M. : oui je crois ↑ c'est un rond / c'est noir / c'est en bas
Y. : oui + + (plus fort à J.) en bas en bas celui-là + (en montrant du doigt) fais ici + (tendant sa feuille)
ou:ais: ouais voilà + (reprise de la lecture) [syʁ] su:r [kə] rond [nua] noir [ilia] il y a un + a::-a:-o: (à
moi) ça c'est quoi ↑
M. : autre
Y. : autre autre rou-ond [nua] noir
M. : là vous avez fait un rond noir + sur ce rond noir + (dessin sur le cahier et geste) sur ↑ et dessous ↑
sur le rond noir
Y. : (voix basse) sur le rond noir,
E. : il y a un – autre – rond – noir MAIS plus petit ↓
Y. : plus petit ↑
Ser. : c'est moyen ou plus petit ↑
J. : petit ↑
Y. : petit ↓
Ser. : (tournant son dessin vers J.) comme ça petit (en montrant mon dessin) ça c'est grand ça c'est
moyen ça c'est petit
M. : (en décrivant mon dessin) voilà ça c'est plus petit que celui-ci et celui-ci est plus petit que celui-ci
Y. : ah
M. : donc il en faut un plus petit
Y. : (montrant le haut du premier rond) il est ici ↑
M. : sur oui sur le rond un autre rond
Y. : (à J.) il est avec noir ↑ attention ↑ c’est pas noir
M. : c’est quoi
Y. : Il dit noir
M. : et là c'est ↑ + c'est presque noir ↑ + c'est ↑ +
Y. : gris
M. : Gris
Y. : gris (voix basse) attends (il aide J.) + + + + (reprise de la lecture) dans le [ɡʁɑ̃] grand-rond- f:: [fɛ]
fais – tr- [tʁɑ̃ tʁwa] trois trois
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100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

Ser. : trois
Y. : pe-pe-tit
Ser. : petite
Y. : petits ro-ronds ↑
Ser. : ronds + trois petits ronds
M. : comme ça ↑
S. : comme ça + petit ou trois ↑
M. : au départ il a dit Dans Le Grand Rond
Y. : c'est ici
Ser. : c'est ici
Y. : ah oui ↑
M. : dans ↑ dans ↑
Y. : attends j'ai pas fini ↑ (plus fort, rires) attends j'ai pas fini ↑ r-ro-ronds [ru] rouges↑
M. : ah oui
Y. : la [skɘ] ce + sont
M. : ce sont
Y. : ce sont [ɛ]
M. : les
Y. : les [dœtõ]
M. : non c’est l’inverse les boutons
Y. : bo-bout-boutons
M. : ce sont les boutons (geste vers les boutons de mon pull) comme ça ↑ les boutons
Y. : avec rouge
M. : il en faut ↑
Y. : rouge rouge prends le rouge (bruits de crayons) il n’y a pas t’as trouvé ↑ tiens ↑ c’est rose ↑c’est
rose rouge:::
Ser. : ça c’est rose
Y. : (bruits de crayons) ouais ↑ attends ↑ y’a + ici + + + attends attends ↑
M. : (de retour avec des crayons rouges, à voix basse) ici
Y. : (à J.) ici-ici fait ici + UN: + DEUX: + Trois + + +
M. : Ser. toi tu sais lire ↑
Y. : (tendant la fiche) tu sais ↑ allez
Ser. : (acquiescement de la tête)
Y. : euh quatre quatre
Ser. : (hésitante) les les-li-la
M. : (chuchoté) là + nan nan Ser. (geste du doigt) çà
Y. : oreilles ↑ ah nan yeux
Ser. : pour + les [i-œ] + de Fr-fr::
M. : Les yeux de FRISQUET
Ser. : sont
M. : oui
Ser. : + deux cail:
M. : oui
Ser. : -loux
M. : cailloux
Ser. : (un peu saccadé mais fluide) cailloux tout N:-noir
M. : excellent ↑ les Yeux + sont Deux
Ser. : cailloux noirs
M. : Cailloux Noirs
Ser. : ça c’est noir
Y. : ça aussi nan allez vas y ↑
Ser. : deux cailloux
Y. : (rires) un:: deux
M. : noirs + + vous savez ce que c’est un caillou ↑
Y. : un:: + nan ↑
M. : par terre
Y. : ah ↑
M. : y a des petits + cailloux
Y. : ah ouais ↑
M. : sur le sol + donc tu peux les colorier + + +
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160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

J. : il est noir ↑
Y. : je veux lire
M. : il y en a deux
Y. : numéro 5 + le nez de:: (à J. ) t’as pas fini
M. : nan elle a pas fini + + est ce que vous avez déjà vu des cailloux ↑ avec des points ↑
Y. : (amusé) n:an::
M. : quand on construit un bonhomme de neige + on prend des objets et on les mets dedans
Y. : ouais
Ser. : moi j’ai fait bonhomme de neige
M. : du coup + les cailloux ça a souvent la Même couleur + c’est pas des yeux de princesse::
Ser. : moi j’étais dans la maison + j’ai fait bonhomme de neige
M. : oui ↑ et tu as mis ↑ des yeux ↑ + avec quoi ↑
Ser. : Oui avec le-le-les bou-bouchons
M. : Avec Des Boutons
Ser. : oui
M. : super ↑
Y. : le-le Nez du bonhomme est + une + c-car-[care]-[carot] carotte
M. : oui
Y. : [oʁãʤ] orange + carotte orange:: + orange + faites orange (bruits de crayons) tiens ↑ comme ça +
++
M. : tu sais ce que c’est une carotte J.
J. : (à voix basse) oui
M. : une carotte ↑
J. : (à voix basse) oui
M. : tu sais ↑
J. : (à voix basse) oui
Y. : (enjoué) voilà ↑
M. : oui bravo + + tu-tu lui laisse lire peut-être
Y. : d’accord + (tendant la fiche) tiens
Ser. : Pour fai-faire la : dou:che
Y. : (en riant) bouche + douche
Ser. : des + des [piti] boutons + dans-dans les + dans-dans des [li] ↑
M. : (chuchoté) ah nan nan + des petits ↑ (bruits de martellements au doigt pour illustrer des points)
c’est quoi ça ↑ (plus bas) quand tu fais comme ça
Ser. : euh :
M. : (mimes, dessins sur la table avec le doigt) ça c’est un rond et ça
Y. : euh::
M. : POINTS
Y. : points
M. : ils sont ↑
Y. : bleus
M. : (bruits de crayons) pour la bouche Des Petits Points Bleus
Y. : (à J.) tiens
M. : pour faire la bouche ↑ des petits Points↑
Y. : des petits points + + + voilà ↑ + + (tendant la fiche) tu lis ↑ + attends elle a pas fini + maintenant
+ vas y
Ser. : di: don
Y. : [dɛ] + dans + dedans
Ser. : dedans
M. : nan nan de[s]::
Ser. : [dis]:
Y. : des sourcils ↑
M. :(chuchoté) nan nan nan nan
Ser. : des:
M. : SI:
Ser. : [ni]
M. : deSSIne
Ser. : dessine [ɛʃ̃ aPU] noir + (un peu saccadé) sur – la – tête + et co-lo-r[ɛ] -le [ʃapu] – [ɛ] + jaune
M. : ouhla + vous avez compris ↑ + dessine // nan nan + Dessine un CHapeau //
Ser. : un chapeau jaune
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215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

M. : nan + dessine un chapeau Noir + et (gestes) colorie en JAUNE
Y. : (voix basse) voilà
M. : dessine + et après + colorie
Y. : et avec noir
M. : (à J. + gestes) oui oui dessine un chapeau
Ser. : oui oui
Y. : attends y’a pas de noir + + (bruits de crayons) attends j’ai trouvé DEUX
Ser. : un chapeau
M. : dessine un chapeau NOIR + très bien + et colorie en JAUNE + + oui J. c’est bien (bruits de
crayons) + + + + (40 secondes)
Y. : (prenant la fiche) numéro 8 ↑
M. : oui
Y. : (voix basse) euh : f : (plus fort) fraise-fraise ↑ (tendant la fiche vers moi) c’est quoi ça↑
M. : Frisquet c’est le nom le nom
Y. : Frisquet a une + [yn] chapeau + chapeau noir + + ça c’est ↑
M. : nan nan (geste du doigt) là
Y. : ah↑↑ + une échar-pe [vi-viɛ-viɛʁ-vʁɛ]
M. : Quelle couleur ↑
Y. : Violet ↑
Ser. : Jaune
M. : Non
Y. : Vert
M. : VERTE
Y. : Verte
Ser. : (plus bas) verte
M. : Oui
Y. : Vert un : (me montrant du doigt) c’est↑
M. : AUTOUR
Y. : Autour autour de-de cou
M. : Du cou
Y. : Du cou + (à J.) avec Vert ↑ + + + + (20 secondes) (à voix basse) comme ça + + + + (40 secondes)
(bruits de crayons) co + + coloriez + [kut] euh:: ça c’est quoi ↑
M. : cette ↑ (en montrant quelque chose du doigt) cette ↑
Y. : cette [eʃaʁp] écharpe euh:: [lɘ] + v-vert
Ser. : écharpe vert
Y. : vert + colorie :
M. : colorie cette écharpe en vert
Y. : [œʒɘ œʒutɘ] //
M. : AjouTe
Y. : des-des f::
M. : Fran::
Y. : Des frang-ges + +
M. : (à Y.) les franges tu les as déjà dessinées (en accompagnant du geste) l’écharpe + les franges ↑
Y. : ah
M. : alors l’écharpe elle est ↑ + quelle couleur ↑
Y. : euh: rou-rouge
M. : nan l’écharpe / l’écharpe elle est ↑
Ser. : vert
Y. : (écho) vert
M. : et les franges elles sont ↑ + +
Y. : il est rou:ge + + rouge
M. : oui + il y a combien de couleurs ↑
Ser. : deux
Y. : (voix basse) deux
Ser. : deux couleurs
Y. : + deux [viɛl] (xx)
M. : avant + c’est la fin + arrête toi là (à J.) colorie cette écharpe EN VERT et les franges EN ROUGE
+ il faut deux crayons + + +
J. : ça c’est comme ça
M. : oui oui + et l’écharpe elle est TOUTE verte + ah oui + + (à J., avec gestes sur mon écharpe) les
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270

275

280

285

franges, c’est juste ça
Y. : ouais
M. : les petites::: + ça ce sont les franges ↓
Y. : et verte + + + + (20secondes)
M. : J. il faut / colorier / l’écharpe + dedans
Y. : (en montrant son dessin) comme ça ↑ + vert + + + fais le //
M. : voi::
Ser. : voilà
M. : voilà
Ser. : tu as + [te-ɛʁ-mi-ni]
M. : tu as termin::
Ser. : le [poʁ]
M. : le portrait le visage:
Ser. : de fa-fr::
M. : de Frisquet
Ser. : le [du-ʃu-mi]
M. : le bonhomme
Ser. : le bonhomme de neige
M. : voilà tu as terminé + tu as fini + il faut écrire son nom

Fin de la dictée de dessin (avant la mise en commun)
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Annexe 18 :
Tableau
synoptique
des
observations
– Ecole de
ssA.
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Annexe 19 : Transcription de la séance du 11 janvier 2021 _ T9 : Jeu d’images
Les apprenants de l’UPE2A de l’école élémentaire de ssA.
Tableau des informations recueillies auprès de l’enseignante.
Prénom

Age
(ans)

Origine

France
(mois)

Scolarisation

Activités
langagières

Plurilinguisme

Difficultés

Ay.

6

Italie

3

CP

CO / PO
CE / PE

arabe, italien,
français,
anglais

Estime de Soi (ESS)

K.

7

Portugal

3

CE1 / CE2

CO / PO
CE / PE

portugais
français,
anglais

Estime de Soi

T.

9

Tunisie

10

CM1

CO / PO

arabe
français
anglais

Difficultés cognitives
CE / PE : stade syllabique
(ESS pour ULIS)

C.T

9

Philippines

3

CE2 / CM1

CO / PO
CE / PE

philippin,
français
anglais

/

Mb.

9

Italie

3

CM1

CO / PO
CE / PE

arabe, italien,
français,
anglais

/

Md

9

Tunisie

3

CE2

CO / PO
CE / PE

arabe, anglais
français

/

CO. Compréhension Orale, PO : Production Orale, CE. Compréhension Écrite, PE : Production Écrite
ESS : équipe de suivi de la scolarisation, ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
Cas : autre école élémentaire, même commune

Plan de classe :

/
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Jeu avec des flashcards sur le thème des aliments, 11 janvier 2021, 10h30.
Debout autour d'un îlot, les apprenants revoient le lexique déjà travaillés grâce à des petits
jeux avec des images (flashcards) et des mots-étiquettes.
Transcription de l'extrait de 9'03'' à 13'10''.
1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

E: alors ↓ on lève la main quand on sait hein: on ne crie pas hein: (en montrant une image) Qu'est ce
que c'est
T. : (main levée, voix retenue) hu / ↑
Md : un-un-une:
X. : chu::
E. : alors vous voyez ↑ quand vous dites je sais↑ je sais ↑ / vous empêchez l'autre de réfléchir et puis
(voix plus basse) vous lui mettez un peu la pression / alors on n'dit rien / (désignant MD.) alors ↑
Md. : une pêche
E. : une pêche ↓ très bien ↓ est ce que tu aimes la pêche ↑ + Ay. ↑
Ay. : (petite voix) : je n'aime pas la pêche
E. : Ah : ↑ tu n'aimes pas la pêche ↓ très bien + (changement de ton, en retournant une seconde image)
QU'est ce que C'EST:::
Tous : (voix superposées, gestes de la main) moi moi moi / moi ↑ / moi:::
Mb. : un [pɶle]
E. : un poulet ou Le↑ poulet ou du poulet / EST ce que tu aimes le poulet ↑
Mb. : oui
E. : d'accord ↓ et quand on aime beaucoup qu'est ce qu'on dit
Mb. : moi j'aime //
E. : J’ADORE / vous vous rappelez de celui-là ↓ j'ador// (retournant une nouvelle image) qu'est ce que
c'est
Tous : (voix superposées, gestes de la main) moi moi moi / moi moi / moi ↑
E. : on dit pas moi-moi ↓
X. : une pomme
E. : UnE POMme / attention c'est chacun son tour hein ↑ T. qu'est ce que c'est
T. : banane
E. : oh c'est pas banane c'est + manque un p'ti mot avant
Autres : (souffle, réponses retenues) h / ↑
E. : on dit pas c'est banane / on dit c'est ↑
T. : UNE banane
E. : c'est Une banane / c'est La banane / d'accord ↓ euh:: Mb. ↑ (retournant une image) Qu'est ce que
c'est
Mb. : mhm::: [ɛ̃] orange
E. : Une orange une orange très bien
Mb. : j'aime + (plus fort) J'Adore l'orange
E. : ah:: tu adores l'orange ↓ très bien ↓ Ay. ↑ Qu'est ce que c'est
Ay. : (très petite voix) fromage
E. : alors on peut dire fromage / on dit C'Est ↑
Ay. : j'aime le fromage
E. : alors tu aimes le fromage ↓ c'est DU fromage ou on peut dire LE fromage ↓ d'accord ↑ Md. qu'est ce
que c'est ↑ :
Md. : euh : salade + (plus bas) [ɛ̃] salade //
E. : Une salade / Une salade est ce que vous vous rappelez / quand on a fait la lecture + y avait une
salade avec des feuilles qui étaient un petit peu rondes / avec le son [ɛ] : dedans / vous vous rappelez
pas ↓ c'était hula LAITX. : (voix basse) heu :
E. : la laitue + vous vous rappelez de ça / la laitue / AH CT. Qu'est ce que c'est
CT. : (voix basse) le frite
E. : LES frites / pourquoi je peux pas dire LE frite
T. : (avec assurance) LES frites
Mb. : parce que c'est pas masculin
E. : alors déjà c'est pas masculin et puis / et // on d'vrait dire la frite ↑ mais : y en a plusieurs ↑ K.

90

concentre toi
Mb. : (voix basse) y en a plusieurs alors on dit Les frites
E. : Bravo ↓ très bien / K. qu'est ce que c'est
X. : (murmures)
50 E. : ah non j'ai dit K. hein / chacun son tour hein
K. : (voix basse et monocorde) une poire
E. : UNE poire très bien / (retournant une carte) T. qu'est ce que c'est
T. : Pêche ↑
E. : ah nan la pêche (geste du doigt, pointé vers l'image) elle est là + + c'est UN
55 T : abricot
Md. : (plus fort) Abricot
E. : est ce que tu aimes l'abricot:: euh: T.
T. : oui
E. : tu aimes l'abricot ↑
T. : (voix enjouée) oui oui
60 E. : alors la maîtresse elle est vieille / il faut qu'elle s'assoie (bruit de chaise) voilà ↓ alors UN abricot
c'est un abricot / alors je vais demander à Md. qu'est ce que c'est
Md. : c'est un gâteau
E. : Bravo c'est un gâteau ↓ en plus tu as fait une jolie phrase C’est Un Gâteau / CT. qu'est ce que c'est
CT. : c'est un-c'est une c'est [yn] poisson
E. : (bruits indiquant le refus de la proposition) [yn] poisson ↑ on dit [yn] poisson ↑
65 CT : c'est un poisson
E. : Le : poisson Un: poisson + alors vous observez bien s'il vous plaît / vous prenez une jolie photo
dans votre tête + Et: ↑ vous allez vous retourner ↑ + + (bruits de cartes, glissées sur la table) retournez
vous::
T. : Moi ↑
70. E. : attends -tends-tends-tends / qu'est ce: qu'il manque ↑ ici ↓ + hein-hein
T. : poire ↑
E. : (voix basse) j't'ai interrogée ↑
Mb. : (main levée avec insistance) moi ↑ moi ↑
E. : (voix basse) il faut lever la main T. / alors
75 X. : je sais je sais
E. : alors K. ↑
K. : pomme
Md. : [yn] fromage
E. : je ne t'ai pas interrogé
K. : le fromage
80 E. : ah le fromage (geste du doigt, pointé vers l'image) il est là ↓ (plus bas) regarde le fromage il est LA
Ay. : Pêche
E. : La Pêche / (murmures) alors moi / pour ce jeu j'aimerais bien qu’on n’interrompe pas celui qui parle
↓ quand j'interromp- quand j'interroge Ay. est ce que les autres peuvent parler
Tous : nan
85 E. : nan c'est pas possible parce que sinon vous lui donnez la solution d'accord ↑ on fait une dernière fois
↑
K. : oui
Extrait significatif des échanges
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Transcription de l'extrait de 14'50'' à 16'21''
1

5

10

15

20

25

E. : euh je vais faire li:re : Md. ↑ Qu'est ce que c'est
Md. : le from-fro + le [fʁom-bwaz]
E. : le from:::
Md. : Mage ↑
E. : le fromage / BIEN ↑ vas y + (Md associe l'étiquette à l’image) Par-fait ↓ tu l as mis au-dessus euh:::
↑ vas y Mb. //
Mb. : l'orange
E. : L'O-Range / alors est ce// non faut le faire comme ça ↓ est ce que vous vous rappelez pourquoi il y
a le L avec l'apostrophe
Md. : parce que il (inaudible) [xxxx]
E. : Parce que // attends tends (voix plus calme) parce que quoi ↑
Mb. : parce que: il y a [ɛ̃] syllabe
E. : y'a uNE ↑
Mb. : une::
Md. : une (en italien) *vocale
E. : oui / alors ça c'est en italien / une voyelle / K. tu te rappelles ce que c'est qu'une voyelle
K. : é :::
E. : c'est le lettres qui chantent + A::: E::: I::: O::: U :::
Tous : E::: I::: O::: U:::
E. : par contre est ce que le [b] le[s] est ce qu'ils chantent
Mb. : (à voix basse) il y a le Y
E. : DU Tout / là vous voyez il y a une lettre qui chante alors je ne peux pas dire la orange donc je dis::
T. : (avec assurance) LE orange
E. : L:: O:range ou une orange + ah:: mademoiselle T. qu'est ce c'est écrit
T. : la: sa: + nan
E. : on l'aide pas hein ↓ la SALT. : (voix basse) la sal- (fort) la SaLade
E. : la Salade ↑ (indiquant un autre lecteur) vas y + alors va't'mettre à côté de Md. Comme ça / tu verras
mieux : comme ça ↓
C.T. : je voudrais boire s'il-te-plaît ↑
E. : oh : pas maintenant / on finit le jeu et puis après t'iras boire : hein:↑
Séquence métalinguistique
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Annexe 20 : Transcription de la séance du 11 janvier 2021 _ T9 : Bingo
Les apprenants de l’UPE2A de l’école élémentaire de ssA.
Tableau des informations recueillies auprès de l’enseignante.
Prénom

Age
(ans)

Origine

France
(mois)

Scolarisation

Activités
langagières

Plurilinguisme

Difficultés

Ay.

6

Italie

3

CP

CO / PO
CE / PE

arabe, italien,
français, anglais

Estime de Soi (ESS)

K.

7

Portugal

3

CE1 / CE2

CO / PO
CE / PE

portugais
français, anglais

Estime de Soi
Estime de Soi
Difficultés cognitives
CE / PE : stade syllabique
(ESS pour ULIS)

T.

9

Tunisie

10

CM1

CO / PO

arabe
français
anglais

C.T

9

Philippines

3

CE2 / CM1

CO / PO
CE / PE

philippin,
français
anglais

/

Mb.

9

Italie

3

CM1

CO / PO
CE / PE

arabe, italien,
français, anglais

/

Md

9

Tunisie

3

CE2

CO / PO
CE / PE

arabe, anglais
français

/

CO. Compréhension Orale, PO : Production Orale, CE. Compréhension Écrite, PE : Production Écrite
ESS : équipe de suivi de la scolarisation, ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
Cas : autre école élémentaire, même commune

Jeu de bingo, le 11 janvier 2021 - 10h45
L’enseignante désigne un apprenant pour mener la partie debout devant le tableau.
Celui-ci donne les consignes puis il énumère les aliments grâce aux flashcards. Enfin, il
vérifie le résultat en circulant entre les bureaux de ses camarades. Les autres apprenants
cochent les aliments nommés. Le gagnant est le premier dont les trois cases cochées ont été
appelées.
Matériel : Flashcards + Jeu du Bingo fabriqué comportant des grilles de 12 cases + Feutres
ardoise et effaceurs
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Transcription de la mise en route et de la première partie de 24’14 à 31’27
1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

E. : Alors / maintenant / ce qu’on va faire vous allez vous asseoir + + on va continuer notre jeu du
Bingo
Groupe : (expressions de contentement) ah oui::: ↑
Ay. : (plus bas) nan::: ↓
E. : on va voir qui c’est qui doit / dire les mots
Ay. : Moi ↑
E. : Ah non / mais j’ai ma liste // Ouh là::: ↑↑ou sinon ça fait des histoires ↓ / va boire va boire ↓
Ay. : non / un autre bingo::
E. : après on va faire autre chose / t’inquiète pas / (plus fort) va boire va boire
Mh. : Maîtresse c’est bon
E. : MERci / Oh t’es gentil ↓
T. : Bingo bingo bingo (chantonnant)
Autres : Bingo bingo bingo bingo::: bingo ↑
CT : Maîtres:::se ↑
E. : oui:: ↑
CT : Je voudrais ↑/ s’il te plaît
E. : Je voudrais BOIRE s’il te plait.
CT : (plus bas) Je voudrais boire
E. : Vas y / Bois
T. : ah oui / faut [yn] feutre ardoise ↑
E. : ah ben / il faut UN feutre D’ardoise ↑
X. : je l’ai déjà
E. : T. / tiens ↑ tu vas distribuer les grilles de Bingo ↑
T. : Yes::: ↑ +
E. : vas y + + (bruits de chaises)
T. : oups (une grille tombe, l’enseignant se déplace dans la classe autour des bureaux ; elle observe les
élèves)
E. : K. Il marche celui-là ↑ / c’est bon ↑ (bruits de clés) / parfait ↓ + + + Alors du coup + + + alors
moi sur ma liste / aujourd’hui c’est Mb. + C’est toi qui dois::: alors ↑ / (plus bas) avant après / d’abord
j’ai Mb. / après j’ai Md. /après j’ai Ay.
T. : c’est bon
E. : alors attends / alors déjà// (un élève donne du matériel à l’enseignant) merci beaucoup ↑
T. : (plus bas, ton humoristique) merci beaucoup
E. : alors vous ne faites rien pour l’instant ↑ hein: ↑ Vous avez le Maître / de la classe / qui va vous dire
ce qu’il faut faire + On écoute bien ce qu’il dit
T. : Tiens ↑
E. : (plus bas) + Merci (bruits de pas)
Mb. : euh / (plus fort) euh Trois cases
E. : ah c’est pas une phrase / ça ↓
Mb. : Cochez tr // euh + trois cases
E. : COCHEZ trois cases / alors / tu vas vérifier qu’ils ont bien coché trois cases
Mb. : Ay. coche + + + (Mb. se déplace de bureau en bureau)
T. : (très bas) il marche pas
E. : (en chuchotant) il marche pas celui là + +
Mb. : tu as coché trois cases ↑ (il circule entre les tables)
Md. : oui
Mb. : (à Md.) ok + (à tous) voilà
E. : attends attends / on est pas prêts hein: / Mb + +
Mb. : Mais Md. il a pas / il a pas un feutre d’ardoise (voix basse)
E. : Qu’est ce qu’il a / Ah non non non ↑ après ça va plus marcher là ↑ Je vais t’en donner un regarde
↑ J’en ai là (bruits) parce qu’après / tu sais / on n’arrive plus à effacer mon grand.
Groupe : (chuchotements)
X. : il marche pas
Md. : merci
X. : il marche pas
E. : vas y coche trois cases (plus fort) Maître Mb. est ce que vous avez vérifié les grilles de vos élèves
s’il vous plait ↑
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T. : rires
Mb. : oui ↑
E. : est ce que tout le monde d’après vous est prêt
Mb. : oui
E. : Alors il faut que tu leur poses la question (chuchotement)
Mb. : euh
E. : tu te rappelles comment on dit ↑
Mb. : (hésitant) vou#z# vous + cochez ↑
E. : Vous êtes ↑
Mb. : Vous êtes prêts ↑ (devant le tableau)
Groupe : oui:: oui oui
E. : Parfait alors viens + + + (chuchoté) T. tiens- toi bien / tu vas tomber + + +
Mb. : la POIRE (devant le tableau)
E. : alors tu peux montrer aussi en même temps hein / parce que tu sais aussi / y en a qui ont un peu de
mal ↓ LA POI-RE: (l’enseignant circule entre les tables)
Mb. : la salade
Md. : la salade / oui ↑
Ay. : (très bas) hum +
E. : pose la ↑ / pose la sur la table après ↑ comme ça / tu te mélanges pas +
Mb. : le [foʁmaʒ]
Md. : le fromage (2 fois)
E. : Le FRO mage
Ay : (petite voix) le fromage + + +
Mb. : l’orange
Md. : l’orange + + +
Mb. : le gâteau
Md. : le gâteau + +
E. : vous avez vu / il vous montre même plus les images et vous savez où c’est / donc c’est TRES bien
BRAVO↓
Mb. : des frites
Ay. : (chuchoté) les frites + +
Mb. : l’abricot
E. : (chuchoté) c’est très bien
X. : (chuchoté) l’abricot
E. : (chuchoté) oui / c’est celui-là
Mb. : [lɘ] poule
Ay. : [lɘ] poule
E. : comment ↑
Mb. : le poulet
E. : le poulET
X. : le poulet
E. : (chuchoté) bientôt bientôt +
Mb. : hum + + [dy] banane
E. : UNE banane ↑ +
Ay. : la banane +
Mb. : (hésitant) la-le poisson
CT. : (chuchoté) le poisson
E. : pose-les tes cartes / comme ça / tu te mélanges pas +
Mb. : L’o / la pêche
K. : Bingo (neutre)
Autres : (expression de déception)
E. : Alors ↑ il faut que t’ailles vérifier la grille de K. + avec les cartes / uniquement les cartes que t’as
appelé / tu t’rappelles / les autres tu ne les prends pas + c’est pour ça qu’il faut faire deux tas Mb. + ça
tu l’as pas appelé ça / (moins fort) ouais / tu te rappelles plus c’est pour ça qu’il faut faire un tas […]
allez / vas y / vas vérifier sa grille + + c’est bon ↑/ OK / hum hum ↑ hum hum ↑ / oui hum hum ↑ la
salade (l’enseignant est au côté de Mb. qui vérifie la grille de K.)
Mb. : oui + la salade oui
E. : le poulet
Mb. : le poulet
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T. : (inaudible)
E. : attends nan nan ↑ pour l’instant on est en train de faire quelque chose
Mb. : les frites
E. : oui
Mb. : le poisson
E. : le poisson c’est bon mhm ↑ ouais
Mb. : le [foʁmaʒ]
E. : le fromage / FROmage / hum hum
Mb. : la pêche / c’est bon
E. : humhum
Mb. : la banane + oui
E. : hum hum + (soufflé) la poire + BRAvo K. allez va boire + super + alors K. je crois que tu l’as déjà
fait ↑
K. : oui
E. : oui / donc on va faire chacun son tour sinon: euh::
T. : Moi ↑
E. : il va y avoir un drame dans la classe + alors Md. C’est à toi
Fin de la première partie
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synoptique des
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Ecole de la J.
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Annexe 22 : Transcription de la séance du 21 janvier 2021 _ T18 : Devinettes
Les apprenants de l’UPE2A de l’école élémentaire de la J.
Tableau des informations recueillies auprès de l’enseignante.
Prénom

Age
(ans)

Origine

France
(mois)

Scolarisation

L.

6

Espagne

1

CP

R.

9

Italie

4

CM1

M.

10

Tchétchénie

10

CM1

N.

10

Espagne

1

CM1

S.

10

Kosovo

4

CM1

Ad.

11

Tchétchénie

10

CM2

Am.

11

Italie

4

CM2

Activités
langagières
CO / PO
CE / PE
CO / PO
CE / PE

espagnol,
français, anglais
italien, arabe
français, anglais

CO / PO
CE / PE

russe, tchétchène
français, anglais

CO /
CE /
CO /
CE /
CO /
CE /
CO /
CE /

espagnol,
français, anglais
albanais,
français, anglais
russe, tchétchène
français, anglais
italien, arabe
français, anglais

PO
PE
PO
PE
PO
PE
PO
PE

Plurilinguisme

Difficultés
/
/
ESS
Sensibilité
Comportement
/
P.A.I.

CO. Compréhension Orale, PO : Production Orale, CE. Compréhension Ecrite, PE : Production Ecrite
ESS : équipe de suivi de la scolarisation, P.A.I. : projet d'accueil personnalisé lié à un trouble de santé
Cas : EE de Vieugy

Plan de classe :
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/
/

Jeu de devinettes, le 21 janvier 2021, 10h30.
Ce jeu a la forme du rituel ; il s'insère avant le corps de la séance, très apprécié des élèves.
Devant le tableau, un apprenant-meneur désigné par l'enseignante cache un objet dans une
boîte métallique. Les autres ferment les yeux. Puis, assis à leur bureau, ceux-ci examinent
(secouent) la boîte pour rechercher des indices. A tour de rôle, ils posent des questions au
meneur qui y répond par oui ou non.
Matériel :
Boîte métallique
Matériel scolaire collectif
Transcription de 00'05'' à 06'10
1

5

10

15

20

25

30

E. : A:lors aujourd'hui: c'est + Ad. + + qui anime le jeu de la boîte / tu dois tout leur dire ↑ qu'est ce que
tu leur dis pour ce jeu là +
Ad. : (à voix trop basse) xxx
E. : qu'est ce que tu leur donnes comme consigne
Ad. : (à voix basse) ah: il faut le::: +
E. : (voix basse) fermés //
Am. : moi moi moi ↑
E. : fermés / nan AM. laisse le parler
Ad. (voix basse) : il faut mettre quelque chose //
E. : (plus fort) Fermez Les:::
Ad. : (voix basse) yeux
E. : (plus fort) fermez les yeux::: / tu leur donnes la-la consigne de ferm //
L. : (petite voix) [fɛʁm]
E. : Ma. Toi ↑ tu es vraiment un coquin ↑ (Ma. A croisé les bras sur un cahier ouvert qu'il lit) + ferme
moi ce cahier de lecture Ma.::: + R.:::
Ma : (voix sourde) elle triche ↑
Am. : (voix basse) c'est pas elle c'est il
Ma. : (insistant) MaitreS::-se
E. : (chuchotements) mais nan nan nan parce que tu vois ça il connaisse pas (plus fort) alors R. ↑ R. ↑ +
+ (à Ad., voix basse) allez allez moi j'regarde pas parce qu'il faut que je puisse jouer aussi + (voix
grave) L. Tu tri::ches ↓ +
Am. : (murmuré) c'est Ma.::
E. : Am. Tu tri::ches ↓ +
Am. : (murmuré) c'est Ma. :: + +
(bruits de matériel scolaire, Ad. cache un objet dans la boîte)
R : (petite voix) moi je sais moi
E. : (soufflé) ouvrez
Ad. : ouvrez les yeux
E. : (en écho) ouvrez les yeux +
Ma. : (assez bas à Am.) tricheur
E. : alors quand c'est une fille on dit trichEUSE + alors qu'est ce qu'on fait avec la boîte
X. : (intervention de fille inaudible) xxxx
E. : d'abord on doit on doit écouter (bruits de l'objet dans la boîte métallique) (plus bas) après tu donnes
(plus fort) ah non ↑ Am. ↑ Am. ↑ / Am. tu t'assoies vite
Ma. : tricheur
E. : trichEUSE
Ma. : tricheuse
E. : allez / on secoue un p'ti peu la boî:te (bruits de l'objet dans la boîte métallique) ok: (voix couverte
par le bruit) à R. + nan à R. ↑ voi:là + + nan mais le but c'est d'essayer de deviner hein: c'est pas
d'secouer pour faire des maracas: + R. ↓ (plus fort) R.::
R.: c'est quelque chose...xxx ↓
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E. : est ce qu'on pose déjà les questions : ↑
Ma. : non::
E. : allez c'est parti + après il y a la maîtresse / moi j'veux / donnez aussi à A. + elle a p'tet aussi envie
de jouer avec nous ↑ hein : + +
Moi. : ah: c'est très difficile ↓
E. : est ce que je peux écouter ↑ (petits cris de L.) attends ↑ il faut que j'écoute aussi moi ↓
N. : (en espagnol) *xxxxxxxxx*↑
E. : alors ↑ les questions elles commencent par: quoi:: ↑
Ma. : est ce que
E. : EST CE QUE:: alors vas y S.
S. : (inaudible)
E. : est ce que c'est gris
Ad. : Non
E. : tu dois d'abord poser une question avant de dire ce que c'est
N. : (en espagnol à L.) *L. tienes que hacer una pregunta
E. : tu dois dire d'abord: poser une question (en espagnol) *una pregunta ↑ est ce que:: c'est::
L. : tiens est ce (inaudible)
E. : non on peut pas dire déjà c'que c'est
N. : (en espagnol à L.) *xxxx una pregunta ↓
E. : ou la-la-la cou: leur: est ce que-est ce que tu te rappelles ↑ ça ↑ est ce que ça::: ↑ + comment on dit
ça:
R. : (petite voix) ça roule
E. : est ce que ça roule ↑ est ce que c'est en pla-stique ↑ alors demande lui / (plus bas) non attends je n'ai
pas fini avec L. +
L. : (petite voix mais assurée) est ce un xxx ↑
E. : nan on peut pas dire déjà ce que c'est + est ce que c'est en plastique par exemple / tu vois ce que
c'est le plastique L. / plastique / (en espagnol)*plastico
L. : oui:
E. : alors ↑ est ce-que-c'est-en plastique ↑ répète
Ad. (voix basse) : est ce que c'est en plastique
E. : pose la question
L. : c'est en plastique
E. : non pose la question rappelle toi (en espagnol à L.) *fara una pregunta ↓
N. : (en espagnol à L.) *Una Pregunta ↓
E. : est ce-que c'est ↑ en plastique ↑
L. : (très petite voix) #plastique#
E. : est ce que c'est en plastique ↑
Ad. : c'est en plastique – (désigne quelque chose) c'est: (hochement de tête)
E. : (voix basse à Ad.) oui (plus fort à tous) alors il a dit oui
Tous : (brouhaha assez aïgu)
Ma. : moi moi moi
E. : ah nan nan nan ↓ chacun son tour + (geste de la main)
R. : est ce que c'est: bleu ↑
E. : est ce que c'est bleu
Ad. : nan
E. : Nan: ↑ + alors c'est toi c'est lui qui interroge maintenant
R. : est ce que:
Am. : est ce que c'est rose
E. : attends attends oui ↓ bon↓
Ad. : R.
R. : est ce que + est ce que [icolɶʁ] ↑
E. : est ce que ↑
R. : est ce que [icoloʁi] ↑
E. : est ce que ça colorie ↑
Ad : oui ↑
E. : est ce que ça peut colorier ↑
Ad. : oui
E. : ah::↑ça peut colorier ↓ c'est Rose + c'est en Plastique
L. : (enjoué) plastique ↑
Ma. : oh mais arrêtez là ↓ [ɛ̈́] fois juste ↓

100

95

100

105

110

115

E. : juste ↑ juste une question ↑
Ma. : j'ai pas fait les questions ↑
E. : euh:: Ma. il a pas fait
Ma. : est ce que: ça peut:: gommer ↑
Ad. : nan
E. : est ce que ça peut gommer non
X : MaitreS:se
E. : moi j'ai pas posé les questions (plus fort) est ce que ça ROU-LE ↑
Ad. : Non
E. : ça ne Roule Pas ↓ + alors attention ↑ on va résumer tout ça ↑ C':est: ↑de quelle couleur ↑
N. : ro:se:
E. : c'est rose ↑ est: ce: que: c'est en métal ou en plastique ↑
L. : en plastique
E. : c'est en plastique ↓ Est que [s]: ça colorie + oui:: + mais ça en roule pas ↓
X. : hein::::
E. : alors maintenant ↑ on a le droit de dire ce que c'est ↑
Ma. : (voix aigüe) moi moi moi ↑s'te plait↑ s'te plait↑ moi moi moi ↑ ( + autres voix)
E. : R
R. : Est ce que [lfɶtʁəʁoz] ↑
E. : est ce que c'est UN FEU::tre rose ↑
Ma. : moi moi moi moi moi ↓
Ad. : oui
E. : t'es sûr que c'est un feutre + (ouverture de la boîte) oui si d'accord ↓ + voilà ↓ c'est ça ↑ alors tu
ouvres la boîte ↑
Ad. : Tadam:: ↑ tam-tatam ↑
E. : (applaudissements) BRAvo:: c'est un feutre (applaudissements) c'est un feutre rose + c'est: un::
mar-queur mais on peut dire que c'est un feutre + Bravo ↓bon : c'est un jeu qui suscite Beaucoup
beaucoup euh: comment dire:: + d'Energie ↓ mais c'est bien ↓ ça marche bien ↓ alors donc Ad. il a fait::
et donc la prochaine fois: ça sera S. d'accord ↑ bien + on va se mettre sur la table du fond s'il vous plait.

Fin de la partie
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Annexe 24 : Tableau
de présentation de
la séquence réalisée
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Annexe 25 : Documents de la séquence

Les oeuvres d’art supports des «causettes»

Aude de la Perrelle
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Images Oeuvres- les jouets

Les Jeux d’enfants
Peinture de Pieter Brueghel l’Ancien - 1560

Sculptures de jouets
Freya Jobbins - XXIème

Peinture d’Auguste Renoir, XIXème siècle

L’enfant et les jouets
Peinture d’Auguste Renoir, ~1890

Aude de la Perrelle
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Images Oeuvres - les jouets

Maya à la poupée
Peinture de Pablo Picasso, 1938

Le clown
Peinture d’Auguste Renoir, ~1900

Quatre enfants avec une trompette
Peinture de Tadeuz Makowski - 1929
Aude de la Perrelle
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Images Oeuvres - les jeux

Festival des cabanes
Annecy, 2020

Les Jeux sportifs
Mosaïque de la Villa Casale - ~300

Sculpture - détail
Tony Cragg, XXIème siècle

Ping Pong Table
Sculpture de Gabriel Orozco - 1998
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Images Oeuvres - les jeux

Jeu entre musulmans et chrétiens
Enluminure du XIIIème

Les joueurs d’échecs
Vitrail de l’Hôtel de la Bessée, ~1450

L’escamoteur
Peinture de Bosch - XVIème

Les joueurs de cartes
Peinture de Paul Cézanne, ~1890

Aude de la Perrelle
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Les flashcards - thème : Jouer

Aude de la Perrelle
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Images Jouets - les noms

un bus

une poupée

une peluche

un camion

la ferme

un robot

Aude de la Perrelle
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Images Jeux - les noms

des balles

un ballon

des billes

des cerceaux

la dinette

des jouets

Aude de la Perrelle
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Images Jeux - les noms

des cubes

un puzzle

des dés

un yoyo

des toupies

des pions

Aude de la Perrelle
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Images Jeux de société - les noms

le loto

des jeux

des échecs

des cartes

des dominos

le mikado

Aude de la Perrelle
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Images Jeux de plein air - les noms

une cabane

une balançoire

un toboggan

une marelle

une trottinette

une corde à sauter

Aude de la Perrelle
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Images Jeux et sports - les noms

le ping-pong

cache-cache

le tennis

le football

le basketball

l’ultimate

Aude de la Perrelle
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Images Jeux et musique - les noms

un saxophone

une guitare

une batterie

une guitare

un rossignol à eau

un sifflet-coucou

Aude
laPerrelle
Perrelle
Aude de
de la
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Images Jeux et musique - les noms

une clarinette

un piano

une flute

une cloche

une crécelle

un triangle

Aude de la Perrelle
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Images Jeux - les noms (bleu : les personnes - jaune : les lieux)

les amis

les élèves

le bac à sable

la classe

la cour

le couloir

Aude de la Perrelle
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Images Jeux - les verbes

tricher

trouver

se poser une question

sonner

gagner

perdre

Aude de la Perrelle
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Images Jeux - les verbes

Aude de la Perrelle

jouer

attraper

distribuer

lancer

sauter

courir

122

Les dominos

Une version sans les unités lexicales a été conçue mais elle n’a pas été mise en œuvre.
Les apprenants disposeraient alors des étiquettes-mots pour vérifier leur proposition.
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Dominos à construire

un piano

un violon

un ballon

des billes

un ballon

des pions

des puzzles

une poupée

des cubes

des jeux

Aude de la Perrelle

des dés

une toupie
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Dominos à construire

un triangle

un toboggan

des échecs

un robot

des jouets

une cloche

une marelle

une corde
à sauter

une
balançoire

une classe

une cour

un couloir

Aude de la Perrelle
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Dominos à construire

une flûte

une cabane

le football

le basket

Aude de la Perrelle
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Dominos à construire

Aude de la Perrelle
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Les affiches - jeu de devinettes

Aude de la Perrelle
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Affiche d’une cour de récréation - Jeux

Aude de la Perrelle
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Affiche d’une classe - Jeux

Aude de la Perrelle
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Les textes jeux d’écoute et traces écrites

Aude de la Perrelle
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Texte - Jeux
Dictée de dessin en lien avec Alors ?, K. Crowther

Dictée de dessin en lien avec Alors ?, K. Crowther

Ce sont les jouets de l’histoire.

Ce sont les jouets de l’histoire.

1- Dessine une table marron au milieu de la feuille.

1- Dessine une chaise verte au milieu de la feuille.

2- Dessine trois cubes verts sur la table.

2- Dessine trois cubes noirs sous la chaise.

3- Colorie un cube en vert, un cube en rouge et un cube

3- Trace une table rouge en bas de la feuille.

en jaune.

4- Trace trois ballons bleus : un petit, un moyen et un

4- Trace un petit ballon bleu avec des points verts sous

grand sur la table.

la table.

5- Dessine une voiture rose à gauche de la table.

5- Dessine une chaise rose à gauche de la table.

6- Sur la chaise, il y a cinq livres jaunes.

6- Sur la chaise, il y a cinq livres jaunes.

7- A droite de la chaise, une poupée violette dort. Elle a

7- Sous la chaise, dessine quatre voitures roses avec

une robe vert clair.

des roues vertes.

Aude de la Perrelle
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Texte - Jeux
Adaptation du Récit Ada Teller pour Vocanet

Adaptation du Récit Ada Teller pour Vocanet

en lien avec Alors ?, K. Crowther

en lien avec Alors ?, K. Crowther

Histoire de jouer

Histoire de jouer

Capitaine !
Nous entrons dans la salle de jeux, mais
nous laissons la chambre au bébé.

Capitaine !
Nous entrons dans la salle de jeux, mais
nous laissons la ................ au bébé.

Nous jouons au ballon et à la dînette. Nous
empilons les cubes. Nous lisons des livres.
Nous discutons avec nos peluches et notre
robot.

Nous jouons au ............. et à la .............
Nous empilons les ............. . Nous lisons des
.......... Nous discutons avec nos ............. et
notre robot.

Nous posons sur les pelouses des jeux et des
jouets : des poupées, des balles, des toupies.
Nous faisons alors la course sans tricher !

Nous posons sur les pelouses des jeux et
des............. : des ............. , des ............. ,
des .............. . Nous faisons alors la course
sans tricher !

Aude de la Perrelle
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cubes

ballon

poupées

dînette

chambre

toupies

livres

balles

peluches

jouets

Chanson - Jeux

A
la récré
https://www.youtube.com/watch?v=JcJY26a8Nz0

A
la récré
https://www.youtube.com/watch?v=JcJY26a8Nz0

[….]

[….]

A la récré, à la récré,
A quoi pourrait-on jouer
A la récré, à la récré,
A quoi pourrait-on jouer

A la récré, à ….... …........….........,
A quoi pourrait-on jouer
A la récré, à ….... …........….........,
A quoi pourrait-on …...............

Si on joue à cache - cache
Y'en a toujours qui se fâchent
Si on joue à chat perché
Je vais sûrement tomber
Et puis si on joue au foot
J'aurai jamais le ballon
Et puis si on joue au foot
J'aurai jamais le ballon
A la récré, à la récré
A quoi pourrait-on jouer
A la récré, à la récré
A quoi pourrait-on jouer
[….]

						Anne Sylvestre
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Si on joue à …...........-...................
Y'en a toujours qui se fâchent
Si on ….......... à chat perché
Je vais sûrement tomber
Et puis si on joue au …................
J'aurai jamais le ballon
Et puis si on joue au foot
J'aurai jamais …... ….............................
A ….... …........…........., à la récré
A quoi pourrait-on …...............
A ….... …........…........., à la récré
A quoi pourrait-on jouer
[….]

						Anne Sylvestre

134

la récré

le ballon

la récré

jouer

cache-cache

jouer

foot

la récré

la récré

joue

Jouer - Carte mentale
Les joueurs
Les mots de la même famille

un jeu
un jouet
un joueur
enjoué

les enfants
les élèves
les amis
les adultes
la maîtresse

Les jeux d’intérieur

les échecs
un puzzle
des cubes
des dés
des pions

Les instruments

la clarinette
la flûte
le piano
le triangle
la guitare
le sifflet

Les mots autour
de
JOUER

Les lieux

une scène
la cour de récréation
le couloir
la classe

Aude de la Perrelle

Les jeux d’extérieur

le football
le basket-ball
la marelle
cache-cache
le ballon

gagner
courir
sauter perdre
attraper
Les manières de jouer
lancer
trouver
fort
créer
doucement
inventer
grave/ aïgu
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