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Introduction :
1. Les origines du sujet : de l’ERCAPP vers l’ERVIP.
L'année dernière, dans le cadre du Master MEEF mention Premier degré, j'ai rédigé mon
ERCAPP. Le sujet de mon écrit de recherche portait sur l'apprentissage précoce d'une langue
vivante étrangère à l'école primaire. L'apprentissage précoce d'une langue vivante étrangère renvoie
à un apprentissage qui débute le plus tôt possible dans la scolarité des jeunes enfants. On parle
d'apprentissages précoces lorsque ceux-ci débutent dès la moyenne section de maternelle, c'est-àdire dès l'âge de 4 ans. En effet, les recommandations pédagogiques, émanant du Ministère de
l’Éducation Nationale et s'appuyant sur divers travaux de recherche, préconisent de débuter les
apprentissages de la langue vivante enseignée au CP, dès la moyenne section de maternelle. J'ai
décidé de m'orienter vers ce thème car j'ai obtenu une licence LLCER parcours anglais, et
l'apprentissage des langues a toujours été un sujet qui me passionne. Dans le cadre de mon
ERCAPP, j'ai souhaité axer mes recherches sur l'apprentissage précoce de l'anglais plus
précisément, car il s'agit d'une langue qui m'intéresse particulièrement. Il s'agit de la troisième
langue la plus parlée au monde, ce qui fait donc d'elle une langue influente au niveau mondial. Par
ailleurs, il s'agit de la langue que j'ai le plus étudiée lors de ma scolarité : de la fin de l'école
primaire jusqu'à ma dernière année de licence. L'anglais est, en général, la première langue
étrangère que l'on apprend à l'école, et ce, dans de nombreux pays.
Depuis la rédaction de mon ERCAPP, le sujet de ma recherche a subi quelques évolutions notables.
En effet, mon ERCAPP portant sur l'apprentissage précoce des LVE, il aurait fallu que j’effectue
mon stage dans une classe de cycle 1, puisque l'apprentissage précoce renvoie à un apprentissage
débutant dès la moyenne section. Cependant, étant en stage dans une classe de cycle 2, il n'était
donc plus possible de poursuivre mes recherches sur ce sujet : l'âge des élèves ne correspondant
plus avec l'axe de ma recherche. Il m'a fallu adapter mon sujet de recherche au public que j’avais en
classe, pour mener mes recherches. Aujourd'hui, mon sujet a évolué et porte dorénavant sur la place
du jeu dans l'enseignement de l'anglais en classe de CE1-CE2. J'ai choisi ce thème, car j'ai décidé de
mener en stage, une séquence d'anglais dont la tâche finale est d'être capable de jouer au jeu du «
Qui est-ce ? » / « Guess who » en anglais. Lors de différents stages que j'ai effectués au cours de
mon cursus universitaire, j'ai constaté que les enseignants du primaire n'enseignaient que très peu
l'anglais à leurs élèves. Lors de discussions informelles avec ces enseignants, ceux-ci ont confirmé
mes constats. Certains enseignants menaient des séances d'anglais dont le but était l'acquisition de
lexique, tandis que d'autres menaient leur séance sous forme de rituels. Je n'ai pas eu l'occasion
d'observer en stage, des séquences d'anglais basées sur un projet ou une tâche finale à accomplir en
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fin de séquence. Les élèves de CE1-CE2 n'ont pas été confrontés à un apprentissage de l'anglais
ayant pour but une tâche finale ou un projet. C'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre en
œuvre une séquence dont la finalité est un jeu, afin de me rendre compte de l'impact que cela
pouvait avoir sur leurs apprentissages, leur implication dans les tâches proposées et leurs
compétences langagières. Ce nouvel axe de recherche a fait émerger dans mon esprit plusieurs
questions, telles que « Pourquoi enseigner en utilisant le jeu ? », « Le jeu peut-il impliquer plus
rapidement les élèves dans la tâche ? », « En quoi cela peut-il aider les élèves à mieux apprendre, et
à développer des compétences langagières orales ? », ou encore « Pourquoi mener une séquence
d'anglais sous forme de projet ? Quelles plus-values pour les élèves ? ».
2. Le cheminement du questionnement.
Lors de recherches plus approfondies sur ce nouveau sujet, j'ai pu remarquer plusieurs
constats établis, qui ont permis d'apporter des éléments de réponse ainsi que des éclairages sur mes
différents questionnements. Tout d'abord, le premier constat concerne les bénéfices à employer le
jeu dans des séquences d'enseignement-apprentissage. En effet, force est de constater que le jeu est,
bien souvent, un facteur motivant pour les élèves. Le jeu peut aider les élèves à s'investir plus
facilement, mais peut-être également plus rapidement dans une tâche donnée, car l'idée de jouer à
un jeu intéresse les élèves. De plus, le jeu est un moyen d'enseigner et d'apprendre différemment,
par rapport aux enseignements plus « traditionnels ». Le deuxième constat concerne les bénéfices de
l'enseignement des LVE par la pédagogie de projet : cette pédagogie possède plusieurs avantages,
tels que le fait que les élèves aient un but en fin de séquence, qui n'est autre que le projet.
L'introduction d'un projet dans une séquence d'enseignement-apprentissage permet aux élèves de
savoir exactement où leurs apprentissages vont les mener, ce qui donne donc un sens aux
apprentissages : les élèves savent à quoi serviront ces enseignements. Par ailleurs, la mise en place
d'un projet peut être un facteur de motivation pour les élèves, qui ont conscience de ce que l’on
attend d’eux à la fin de la séquence. Cela leur permet de se rendre compte de l'importance et de la
légitimité des apprentissages intermédiaires, c'est-à-dire, les apprentissages qui vont intervenir entre
le début de séquence (l'annonce du projet) et la finalisation du projet, en fin de séquence. Ces
apprentissages servent la tâche finale ou le projet de fin de séquence. Le constat suivant concerne
plus particulièrement la pratique des enseignants en classe de langues. Par pratique des enseignants
j'entends ce qu'ils mettent en place pour enseigner l'anglais à leurs classes, et plus précisément le «
type » d'enseignement proposé. J'ai pu constater, lors de stages antérieurs, que les enseignants
avaient tendance à proposer aux élèves des séances d'anglais très souvent basées sur de l'acquisition
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de lexique. Il s'agit, bien sûr, d'une étape importante dans les apprentissages de l'anglais par les
élèves, mais cette manière d'enseigner ne leur permet pas de développer pleinement leurs
compétences langagières orales.
I – Les apports théoriques :
Dans cette première partie, nous allons nous pencher sur les différents concepts et notions
convoqués par mon sujet de recherche, ainsi que sur les apports théoriques en lien avec ma
recherche. Dans un premier temps, je définirai les différents concepts, notions mais aussi mots-clés
qui sont au cœur de mon sujet de recherche, puis, dans un second temps, je me concentrerai sur les
apports de la recherche, aussi bien d'un point de vue institutionnel, scientifique, ou encore
didactique, sur la place du jeu dans l'enseignement des langues vivantes étrangères.
1. Définitions des concepts, notions et mots-clés.
L'axe de ma recherche fait appel à différents concepts, notions et mots-clés que je vais
maintenant définir plus précisément.
Tout d'abord, le jeu étant au cœur de mon sujet de recherche, il convient de définir cette
notion de jeu. La première définition du jeu, que l'on retrouve dans les dictionnaires, renvoie au fait
que le jeu est une activité physique ou mentale dont le but essentiel est le plaisir qu'elle procure. On
peut définir une activité comme étant un jeu, selon cinq critères, d'après Gilles Brougère. L'activité
est un jeu si :
– elle possède un caractère de « second degré » de l'activité dans son rapport aux mêmes
activités de la vie ordinaire,
– le joueur possède la libre décision d'entrer dans le jeu,
– elle possède des règles implicites ou explicites partagées par les joueurs,
– il existe une « non-conséquence » du jeu dans la vie réelle (le jeu n'a pas d'impact sur la vie
réelle),
– il existe une incertitude quant à l'issue du jeu.
Toujours selon Brougère, on retrouve derrière le mot « jeu » différentes interprétations :
– les activités ayant toutes les caractéristiques du jeu,
– les activités hybrides, entre jeu et exercice scolaire,
– les activités ludiques dont le lien avec le jeu est faible (mais ces activités sont supposées
moins ennuyeuses et plus attrayantes).
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La deuxième notion rencontrée au cours de mes recherches est la notion de transposition
didactique. Il s'agit d'une notion centrale de ma recherche puisque la didactisation d'un jeu «
traditionnel » est au centre de ma séquence d'enseignement de l'anglais. La transposition didactique
est une notion qui a été définie par Yves Chevallard. Il s'agit d' « un contenu de savoir ayant été
désigné comme savoir à enseigner qui subit un ensemble de transformations adaptatives qui vont le
rendre apte à prendre sa place parmi les objets d'enseignements. Le travail qui d'un objet de savoir à
enseigner fait un objet d'enseignement est appelé la transposition didactique ».
Le concept suivant est celui de la pédagogie de projet. Cette pédagogie renvoie à une
méthode d'enseignement qui invite les apprenants à travailler pendant une période prolongée sur un
projet reposant sur une question, un problème à résoudre ou encore un défi à relever, engageant et
complexe. Cette pédagogie possède plusieurs avantages, notamment le fait que les élèves acquièrent
des connaissances, et développent des compétences, mais aussi le fait d'avoir un caractère plus
authentique, et parfois proche d'une pratique sociale de référence, c'est-à-dire proche d'une pratique
du monde extérieur. La pédagogie de projet permet de travailler des compétences transversales (en
plus des compétences visées dans le projet), comme la collaboration entre pairs, la communication
mais aussi la capacité à exercer un esprit critique, par exemple.
La notion suivante est celle d'activité ludique, qu'il est important de définir puisque
différente de la notion de jeu. Nicole Décuré, dans son article intitulé « Faites vos jeux » aborde la
distinction à faire entre une activité ludique et un jeu : « une activité ludique est une activité où un
élément fait penser qu'on s'amuse, par exemple la compétition entre équipes, un quiz où la vitesse
compte, une énigme, un jeu de rôles. Si tous les jeux sont ludiques, toutes les activités ludiques ne
sont pas des jeux ». Nicole de Grandmont, dans son ouvrage intitulé « La pédagogie du jeu – Jouer
pour apprendre » publié en 1997, distingue d'ailleurs trois types de jeu. Le premier est le jeu
ludique, qu'elle définit comme étant « exempt de tout apprentissage ». Cette définition rejoint donc
celle de Gilles Brougère dans sa notion des cinq critères qui font d'une activité, un jeu. Le second
type de jeu est le jeu éducatif qui a pour vocation de développer de nouvelles connaissances chez
les apprenants. Enfin, le dernier type de jeu évoqué concerne le jeu pédagogique qui sert à réinvestir
et à stabiliser les connaissances acquises par les élèves, qui doivent faire appel à des démarches
expertes pour mener à bien l'activité du jeu. Ce type de jeu reste plaisant selon Nicole de
Grandmont car les élèves éprouvent de la joie à l'idée de « tester leurs connaissances, performer et
se défier ».
L'idée d'introduire le jeu dans l'éducation émerge dès le début du XVIII ème siècle, grâce à
quelques précepteurs qui proposent (en vain) de réformer le système scolaire français (comme De
Vallange en 1730 par exemple). Cette tentative d'introduction du jeu au sein de l'éducation n'a pas
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de réel succès jusqu'au développement de l'approche communicative, dans les années 1980, qui
correspond au début de l'abandon du béhaviorisme. L'approche communicative peut être définie par
le fait que les apprenants se retrouvent au centre d'un apprentissage en contexte, mais aussi par
l'intégration d'activités plus variées telles que des jeux, des simulations, des jeux de rôles, etc... et
enfin, par la présence des mots « jeux » et « ludique » qui se font de plus en plus présents dans les
programmes officiels de l'époque : les instructions officielles de 1986 sont aujourd'hui considérées
comme une marque de rupture en ce qui concerne la place du jeu dans l'enseignement. En 2001, le
CECRL publie un document dans lequel un chapitre d'une quinzaine de lignes est consacré à
l'utilisation ludique des langues. On trouve dans ce chapitre une liste de jeux pour le lexique. Le jeu
est décrit comme une visée d'apprentissage et facteur de motivation. Cependant, le jeu reste peu
présent dans ce document, et est désigné comme support d'apprentissage, et non comme un moyen.
De plus, le document ne fait ni référence aux apports potentiels des jeux, ni à leurs caractéristiques.
2. Les apports institutionnels, scientifiques et didactiques.
2.1.

Les apports des références institutionnelles.

Le jeu est abordé dans les recommandations pédagogiques pour l'école primaire de 2019,
pour l'enseignement-apprentissage des langues vivantes étrangères dès l'école maternelle. En effet,
il est précisé dans ce document officiel, que l'apprentissage d'une LVE à l'école primaire peut passer
par le jeu, car les élèves peuvent « apprendre en jouant ». Ces préconisations témoignent de
l'importance du jeu à l'école, qui peut être un moyen d'apprendre et de s'éveiller aux langues
vivantes étrangères. A l'école maternelle, apprendre en jouant fait notamment référence à des jeux
de mimes, des jeux de rondes, mis en lien avec l'écoute d'une langue étrangère, pour ne citer que
quelques exemples. On remarque dans les bulletins officiels et les programmes scolaires
notamment, la présence de plus en plus accrue des termes « jeu(x) », « ludique », « activités
ludiques », etc, ce qui montre une certaine évolution concernant la place du jeu à l'école primaire,
qui se trouve de plus en plus présent dans les enseignements-apprentissages.
Le chapitre 2 du CECRL explique que les activités langagières « impliquent l’exercice de la
compétence à communiquer langagièrement, dans un domaine déterminé en vue de réaliser une
tâche ». Au cycle 2, les activités langagières travaillées avec les élèves sont « comprendre à l'oral »,
« prendre part à une conversation », et « s'exprimer oralement en continu ». Ces trois activités
langagières peuvent être mises en lien avec les compétences langagières à développer chez les
élèves de cycle 2. Le CECRL définit 5 compétences langagières, à savoir :
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– la compréhension / réception orale (CO)
– la compréhension / réception écrite (CE)
– la production orale en continu (POC)
– la production orale en interaction (POI)
– et la production écrite (PE).
En ce qui concerne le cycle 2, les compétences langagières qui doivent être développées sont les
trois compétences langagières orales (CO, POC, POI). En effet, les instructions officielles
préconisent des enseignements exclusivement centré sur l'oral au cycle 2, car les interférences
graphie-phonie avec la langue maternelle à l'écrit peuvent perturber les apprentissages. Il est
préconisé d'introduire de l'écrit en anglais à partir du cycle 3. Le CECRL introduit la notion de six
niveaux communs de référence qui visent à déterminer le niveau de l'apprenant dans les 5
compétences langagières. Les niveaux A1 et A2 font référence à un utilisateur élémentaire, les
niveaux B1 et B2 à un utilisateur indépendant, et les niveaux C1 et C2 à un utilisateur expérimenté.
A la fin du cycle 3, les élèves doivent avoir atteint le niveau A1 (niveau introductif, de découverte)
dans les cinq compétences langagières évoquées précédemment.
2.2.

Les apports des recherches scientifiques.

De nombreuses recherches et études portent sur les bénéfices du jeu en classe à l'école
primaire. En effet, il est communément admis qu'introduire le jeu dans certains enseignements en
classe possède plusieurs avantages. Dans son ouvrage intitulé « L'apprentissage actif de l'anglais à
l'école », Martine Kervran explique que le jeu est centré sur l'enfant, organisé à partir d'une tâche à
accomplir. Elle indique que le jeu crée le besoin et le désir de maîtriser la langue lorsque celui-ci est
utilisé en classe de langues : la langue devient nécessaire pour participer efficacement au jeu car il
faut être capable de parler, d'écouter et de comprendre dans la langue cible. Martine Kervran
exprime également l'idée que le jeu est bien souvent proche d'une pratique sociale de référence. De
ce fait, proposer un enseignement incluant un jeu permet de recréer une situation dite « naturelle »
et donc généralement motivante pour les élèves. Ce point de vue est partagé par de nombreux
chercheurs, dont Andrew Wright, David Betteridge et Michael Buckby, qui, dans leur ouvrage
intitulé « Games for language learnings », indiquent que le jeu peut être utilisé pour aider et
encourager les apprenants à maintenir leur intérêt, mais aussi que le jeu permet de donner du sens à
la tâche. Les apprenants en situation de jeu se retrouvent amusés, surpris, étonnés, autant de
sentiments qui seront donc marquants, et qui permettront aux apprenants de se souvenir plus
facilement de ce qu'ils auront appris en jouant. Par ailleurs, les auteurs insistent également sur le fait
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que le jeu permet de travailler diverses compétences, telles que lire, parler, écouter, comprendre ou
écrire par exemple. D'autres auteurs tels que Didier Cariou, Martine Kervran et Patrice Rilhac, dans
leur article intitulé « Malentendus et dysfonctionnements du jeu didactique à l'école primaire : la
notion de jeu alternatif », partagent ce constat d'une motivation accrue des élèves grâce au jeu, et
précisent que le jeu permet de favoriser la mise au travail des élèves. Beaucoup de chercheurs
semblent s'accorder sur le fait que le jeu est facteur de motivation pour les élèves lorsqu'on l'utilise
en classe. Ce point ayant donc déjà été prouvé, la motivation des élèves générée par le jeu ne fera
pas l'objet de mon sujet de recherche, puisque ce constat est établi et prouvé.
Dans un document issu de l'UNESCO intitulé « L'enfant et le jeu, approche théorique et
application pédagogique », les auteurs abordent le fait que le jeu possède d'autres avantages, tels
que la possibilité pour les enseignants de diversifier leurs méthodes pédagogiques grâce à
l'utilisation du jeu dans les enseignements, ou encore que le jeu permet de transmettre des savoirsfaire ainsi que des savoirs. Le jeu permet aux enfants de s’initier aux conduites de l’adulte, au rôle
qu‘il aura à jouer plus tard ; les enfants développent leurs capacités physiques, verbales,
intellectuelles et leur aptitude à communiquer.
Dans un article intitulé « L'enseignant et le jeu : de l'expérience de joueur à l'enseignement
du jeu ? » écrit par Vanessa Desvages-Vasselin et Pablo Buznic-Bourgeacq, est abordée la place du
jeu et son authenticité sur le temps d'enseignement. Les auteurs questionnent les raisons des
enseignants à faire jouer ou non les élèves, et démontrent l'importance de connaître les intentions de
l'enseignant : veut-il faire jouer les élèves avant tout, ou se sert-il du jeu comme d'un objet de
motivation pour faire entrer les élèves dans une tâche ? Selon les auteurs, le jeu est légitime en
classe lorsque l'on y apprend quelque chose, mais pas seulement. Le jeu peut aussi être un vecteur
de savoirs disciplinaires, transversaux ou encore de savoirs propres au jeu. Le jeu favorise les
interactions avec les autres, et est un outil formidable pour développer des compétences
transversales telles que l'autonomie des élèves, la mémoire ou le raisonnement. Les deux auteurs
font émerger différentes pratiques autour du jeu, qui sont :
– le jeu didactisé par l'enseignant (qui est un outil pédagogique au service du savoir à
enseigner)
– le jeu qui sert une discipline mais sans que celle-ci soit la finalité
– le jeu porteur de savoirs qui préparent le sujet en construction (ce point renvoie au
développement

de

compétences

transversales

chez

les

apprenants,

explicitées

précédemment).
Laurence Schmoll a écrit un article intitulé « L'emploi des jeux dans l'enseignement des
langues étrangères : du traditionnel au numérique », dans lequel elle explique que la place du jeu
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est peu définie en classe de langues. On emploie les jeux de diverses manières en fonction du
niveau des élèves et de leur âge notamment. Elle explique que la notion de ludique est large et
qu'elle peut faire référence à des activités dites plus « ouvertes » (propices à l'interaction entre
apprenants) par rapport aux exercices traditionnels, mais que cette notion ne fait pas forcément
référence aux jeux. Les jeux en classes de langues sont plutôt des jeux de société, familiers pour les
élèves, portant sur des savoirs généralement lexicaux, grammaticaux ou culturels. L'auteure
explique également la notion de didactique invisible, qui se définit par le fait que les objectifs
d'apprentissages ne sont pas explicités de manière évidente aux apprenants.
Dans l'ouvrage « Le jeu en classe de langue », écrit par Haydée Silva, une partie est
consacrée aux avantages associés au jeu. Parmi ces avantages, un aspect m'intéresse
particulièrement : il s'agit du fait que le jeu participe au développement de l'expression et de la
communication chez les joueurs. C'est un aspect primordial en ce qui concerne l'angle de ma
recherche puisque l'objectif est d'utiliser le jeu dans la séquence d'anglais mise en œuvre, afin de
développer les compétences langagières des élèves de cycle 2. Le jeu permet d'offrir des cadres
propices à l'expression au sein d'un groupe, il favorise également la participation des élèves, qui se
voit accrue. La diversité du jeu est un moyen efficace pour travailler plusieurs compétences à la
fois. De plus, en dehors de la sphère scolaire, le jeu est une pratique sociale : faire jouer les élèves
dans une langue étrangère permet de faire « vivre la langue en action et en relation », ce qui veut
dire que le jeu est un moyen pour les élèves de parler en langue étrangère dans des situations
concrètes, en contexte, et non pas totalement détachées des pratiques sociales de références. De
plus, jouer à un jeu permet de développer des compétences complexes, car le fait de jouer à un jeu
en anglais suppose de développer des compétences langagières complexes afin d'avoir pleinement
accès au jeu dans la langue cible. Le jeu va donc créer chez les élèves, le besoin de maîtriser la
langue cible, et par conséquent, le besoin de développer des compétences langagières orales. Si l'on
se concentre uniquement sur l'acquisition du lexique nécessaire au jeu, alors les élèves n'ont pas
pleinement accès au jeu puisque le jeu du « qui est-ce ? » (« Guess who » en anglais) suppose d'être
capable de poser des questions pour pouvoir jouer (il s'agit, grâce aux différentes questions posées,
d'éliminer les personnages ne correspondant pas à la description physique afin d'obtenir à la fin un
seul personnage qui est normalement celui de notre adversaire). Selon Haydée Silva, le jeu va
également contribuer au développement de compétences langagières plus durable chez les élèves
par rapport à des séquences sans utilisation du jeu. En effet, selon l'auteure, le jeu va marquer l'élève
d'une empreinte affective (qui provient de la relation qu'a l'élève avec le jeu). En apprenant en
jouant, il sera plus facile pour les élèves de se souvenir de ce qu'ils ont appris car ils feront plus
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facilement le lien entre les objets d'apprentissage et le jeu. Le jeu pourrait donc être un outil
favorisant la mémorisation sur du plus long terme.
Même si la plupart des chercheurs s'accordent sur la valeur motivante du jeu, et sur ses
autres avantages, il existe tout de même des controverses : certains chercheurs tendent à penser que
lorsque l'on utilise le jeu pour faire acquérir aux élèves des savoirs (c'est-à-dire lorsque l'objectif
premier est l'apprentissage, et non pas le jeu en lui-même) cela dénature le sens même du jeu, qui
n'a pour finalité que lui-même. Par exemple, De Grandmont et Vial (1981) insistent sur le fait que
dans le jeu tout éducatif qu’il soit, la valeur éducative doit rester une valeur « de surcroît ». Le jeu
dit éducatif pose paradoxe car il détourne ce qu’est le jeu à d’autres fins que le jeu. Vial parle même
d’anti-jeu car la finalité n’est plus le jeu pour lui-même. Pourtant, bon nombre de chercheurs
précisent et pensent que le jeu n’existe bien que lorsque les joueurs reconnaissent jouer. Dans son
ouvrage intitulé « Le jeu en classe de langue », Haydée Silva partage ce principe puisqu'elle précise
que, peu importe le jeu ou l'activité ludique proposée, si l'élève n'a pas le sentiment d'avoir une
attitude ludique, alors le jeu ou l'activité deviennent de simples exercices parmi tant d'autres. La
difficulté réside dans le fait que l'attitude ludique est un comportement subjectif, dépendant de
l'interprétation de chaque individu : il est donc impossible de « programmer » une attitude ludique.
Selon l'auteure, « un jeu n'existe que si on le pense comme tel ». D'après l'UNESCO, dans un article
intitulé « L'enfant et le jeu, approche théorique et application pédagogique », partir du jeu pour
l’utiliser à des fins éducatives ne signifie ni lui faire perdre ses caractéristiques propres ni rester
prisonnier des caractères tout à fait spécifiques d’un certain jeu, simplement parce qu’il existe en
tant que tel. La seule condition impérative à cette utilisation pédagogique, est qu’il n’y ait jamais
contrainte, même s’il peut être nécessaire d’induire ou de guider l’activité ludique en la transférant
ou en la généralisant. Il est, en tout cas, souhaitable de partir de jeux qui appartiennent au répertoire
du groupe de référence de l’enfant. Gilles Brougère, dans son article intitulé « Qu'apprend-on en
jouant ? », exprime l'idée que l'on apprend de manière fortuite, c'est-à-dire que le jeu ou son
contenu amène le joueur à faire des apprentissages dont il n'a pas forcément conscience et qui n'est
d'ailleurs pas l'objectif du jeu. A travers le jeu, l'élève peut être confronté à des pratiques, des
contenus qui sont parfois indépendants du jeu, mais qu'il serait possible de rencontrer dans un autre
contexte. Brougère explique que le jeu peut subir diverses mises en forme éducatives en fonction de
la place que l'on souhaite accorder au jeu dans notre enseignement. Par exemple, le jeu choisi peut
être peu ou très modifié :
– « supposer que le jeu est éducatif et lui donner une place sans plus : la formalisation est
indirecte par l’insertion dans un espace éducatif, mais elle peut affecter le jeu (organisation
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spatio-temporelle, matériel). Le jeu est introduit sans modification mais suivi d’un temps de
débriefing pour, par exemple, analyser ce qui a été appris.
– le jeu est modifié de façon conséquente pour s’assurer de la poursuite des objectifs
pédagogiques visés. Ce point renvoie au domaine du jeu sérieux : serious playing ».
De plus, Brougère indique que les langues vivantes étrangères étaient un domaine particulièrement
propice aux apprentissages informels (qui découlent des activités de la vie quotidienne liées au
travail, à la famille ou aux loisirs). L'apprentissage informel possède généralement un caractère
non-intentionnel de la part de l'apprenant, contrairement aux apprentissages formels qui débouchent
généralement sur la validation des compétences ou des connaissances acquises par l'apprenant. En
classe de langues, le jeu n'est plus forcément considéré comme un divertissement mais est proposé
pour ses effets éducatifs.
En ce qui concerne la question de l’implication des élèves dans leurs apprentissages,
Dominique Bucheton, lors d’une conférence de consensus du Cnesco et de l’Ifé/ENS de Lyon, met
en lumière l’existence de cinq postures que les élèves adoptent face à une tâche. Selon Bucheton,
les élèves en réussite pourront adopter un panel plus large de postures, ce qui traduit leur capacité à
s’adapter selon le type de tâche qu’ils ont à accomplir. Les cinq postures d’élèves sont les
suivantes :
- « la posture dite « première », qui traduit l’intention de l’élève de se plonger immédiatement dans
la tâche, sans trop y réfléchir.
- la posture « ludique-créative » traduit la volonté de l’élève de détourner et/ou de modifier la tâche
demandée pour qu’elle corresponde davantage à ce que l’élève a envie de faire sur le moment.
- la posture « réflexive » traduit d’une part, le fait que l’élève agisse, accomplisse la tâche
demandée, et d’autre part, la capacité de l’élève à donner du sens à cette tâche, c’est-à-dire que
l’élève est en mesure d’expliquer ce qu’il est en train de faire : il peut donc comprendre la finalité
de cette tâche, et revenir sur ses échecs ou ses réussites.
- la posture de « refus » renvoie à un refus de l’élève d’accomplir la tâche, d’apprendre, ou de tenir
son rôle d’élève. Toujours selon Bucheton, cette posture doit être prise au sérieux car elle peut être
un indicateur traduisant un mal-être chez l’élève par exemple.
- enfin, la dernière posture est la posture « scolaire », qui renvoie à la volonté de l’élève de se
conformer aux normes scolaires et d’ainsi répondre aux attentes de l’enseignant ».
De mes différents questionnements de départ, de mes constats, et des recherches menées a
découlé la problématique de recherche suivante : « Étant donné que la recherche a démontré que le
jeu favorisait la motivation des élèves, et que l'enseignement de l'anglais en primaire, quand il est
mené, se résume le plus souvent à l'acquisition de lexique, dans quelle mesure un projet construit /
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conçu autour d'un jeu (de société) permet-il d'impliquer des élèves de cycle 2, peu exposés à
l'anglais, et de développer leurs compétences langagières orales ? ». De cette problématique ont
émergé deux hypothèses. La première hypothèse est la suivante : un projet en anglais ayant pour
tâche finale le jeu du « qui est ce ? » permet d'impliquer des élèves de CE1-CE2 qui n'ont été que
très peu exposés à l'anglais. La seconde hypothèse est : le jeu utilisé en tâche finale permet d'assurer
le développement des compétences langagières.
II – Le recueil et l’analyse des données :
1. Mon recueil de données.
Dans cette deuxième partie, nous allons nous pencher sur le recueil et l'analyse de données
effectués en stage, qui permettront d'apporter quelques éléments de réponse à la problématique.
Celle-ci ayant évolué depuis la rédaction de mon ERCAPP, les données recueillies lors de
l'ERCAPP ne figureront pas dans l'ERVIP car elles ne correspondent plus à l'axe de ma recherche.
Dans un premier temps, je m'attarderai sur le contexte de ce recueil de données, puis, dans un
second temps, je développerai l'analyse de ces données au regard de la problématique. Enfin, la
dernière section de cette partie sera consacrée à la validation ou non des hypothèses émises.
1.1.

Le contexte de l'école, de la classe et le profil des élèves.

Tout d'abord, attardons nous sur le contexte dans lequel j'ai effectué mon stage ainsi que
mon recueil de données.
Mon stage s'est déroulé du 27 septembre 2021 au 25 janvier 2022, à raison de deux jours par
semaine de présence dans l'école (les lundis et mardis). L'école se situe dans la Manche, dans la
circonscription de Cherbourg-Ouest. Il s'agit d'une école rurale, dans un village côtier d'environ 600
habitants. Pour cette année scolaire, l'école accueille 63 élèves, de la toute petite section de
maternelle (TPS) au CM2. Dans cette école, les fratries sont nombreuses puisqu'il s'agit d'une petite
commune. J'ai été affectée dans la classe de CE1-CE2 qui est composée de 15 élèves : 7 CE1 et 8
CE2. Il y a une grande majorité de filles dans la classe, puisqu'il n'y a que 4 garçons. Les tables sont
disposées en îlots de 4 élèves : les CE1 d'un côté de la salle de classe, les CE2 de l'autre. En ce qui
concerne le profil des élèves, ceux-ci sont plutôt scolaires. En effet, le climat de classe est propice
aux apprentissages, les élèves ne sont pas perturbateurs. Ils semblent impliqués dans les tâches
proposées, et sont régulièrement enthousiastes à l'annonce de nouvelles activités ou tâches à
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effectuer. En ce qui concerne l'anglais, les élèves ont déjà fait de l'anglais dans les classes
précédentes. Cette année, ils font également de l'anglais avec leur enseignant mais pas de façon
régulière. Il s'agit principalement de rituels, d'activités diverses mais qui ne font pas partie d'un
projet avec une tâche finale à accomplir en fin de séquence. Ces élèves se retrouvent donc que très
peu exposés à l'anglais, quand ils sont en classe. Une élève de CE2 est d'origine australienne, elle
parle donc anglais lorsqu'elle est chez elle.
1.2.

L'organisation du recueil de données.

Dans le cadre de l'ERVIP, la méthodologie de recherche utilisée est la démarche
hypothético-déductive. Cette démarche est basée sur un cadre théorique et l'émission d'hypothèses,
que l'on va chercher à valider ou réfuter grâce à un recueil de données. Le recueil de données sert à
tester les différentes hypothèses émises. La validation ou non des hypothèses repose sur l'analyse du
recueil de données. Pour mon recueil de données, j'ai décidé de mener une séquence d'anglais ayant
pour tâche finale un jeu de société (le jeu du « qui est-ce ? »). Étant donné que le mémoire est à
visée professionnalisante, je souhaitais mener moi-même une séquence ayant comme tâche finale
un jeu, dans le but d'impliquer rapidement les élèves, qui ne sont que très peu exposés à l'anglais. Le
caractère impliquant et motivant des jeux a d'ores et déjà été prouvé par la recherche, mais je
souhaitais mesurer les effets d'une telle séquence avec ces élèves de CE1-CE2, qui n'ont eu que très
peu d'occasion de pratiquer l'anglais sous forme de projet incluant un jeu de société. Durant cette
séquence, j'ai décidé de faire passer des questionnaires aux élèves. Le premier questionnaire est en
lien direct avec le jeu du « qui est-ce ? » : je souhaitais connaître les liens qu'entretiennent les élèves
avec ce jeu, s'ils le connaissaient ou non. Les élèves ont eu à répondre à ce questionnaire en début
de séquence, lors de la séance 1. Le second questionnaire concernait la séquence dans sa globalité.
Il s'agissait ici de recueillir le témoignage des élèves par rapport à leurs apprentissages et à leur
ressenti par rapport au jeu. Ce questionnaire a été distribué lors de la dernière séance de la
séquence. J'ai décidé de créer ce questionnaire afin de savoir ce que les élèves avaient pensé de la
séquence, si elle leur avait plu d'une part, mais aussi si ils étaient capables d'expliquer ce qu'ils ont
appris, si ils pensaient avoir progressé en anglais durant la séquence, et ce qui leur avait permis de
progresser selon eux. Le questionnaire a, pour moi, du sens car il permet de recueillir précisément
ce que les élèves pensent d'un tel projet, et aussi de mesurer les effets qu'a eu le jeu sur eux et sur
leurs apprentissages. Il permet également de voir si les élèves font un lien entre le jeu et les besoins
d'apprentissages : il est important de savoir si les élèves comprenaient qu'ils avaient besoin
d'apprendre certaines structures grammaticales ainsi que d'acquérir du nouveau lexique pour être en
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capacité de jouer au jeu en anglais. Cependant la mise en place d'un questionnaire peut avoir
certaines limites. En effet, durant mon stage je n'ai fait passer qu'un questionnaire (sur la séquence
dans sa globalité) a posteriori, c'est-à-dire en fin de séquence. En y repensant, il aurait été plus
judicieux de faire passer un tel questionnaire en début de séquence (questionnaire a priori) ainsi
qu'en fin de séquence afin de pouvoir mesurer les éventuels écarts et l'évolution des représentations
des élèves sur une séquence ayant pour tâche finale, un jeu de société.
2. L'analyse du recueil de données.
2.1. La mise en place d’une séquence et l’analyse des grilles d’observation.
Afin de valider ou de réfuter les hypothèses émises, j’ai choisi de mettre en place une
séquence d’anglais ayant comme tâche finale, un jeu de société : le but étant, pour les élèves, d’être
capable de jouer au jeu du « qui est-ce ? » tout en anglais. Pour mesurer l’implication des élèves,
ainsi que la mémorisation et le développement de leurs compétences langagières orales, j’ai créé
une grille d’observation, que j’ai utilisée sur un échantillon hétérogène composé de six élèves, c’està-dire deux élèves pour chaque profil observé. J’ai essayé de sélectionner les élèves en fonction de
leur profil. Le premier profil d’élèves correspond à des élèves qui semblent impliqués et à l’aise en
anglais. Le second profil est composé d’élèves qui semblent impliqués mais qui ont des difficultés.
Enfin, le dernier profil d’élèves correspond à des élèves qui semblent moins impliqués mais à l’aise
lors des séances d’anglais. Vous trouverez les grilles d’observation de chaque élèves en annexe.
Cette grille d’observation fut compliquée à établir, notamment à cause du profil des élèves.
En effet, dans cette classe, le profil des élèves est très homogène. Les élèves semblent toujours
impliqués, quelle que soit l’activité proposée par l’enseignant, et montrent généralement beaucoup
d’enthousiasme. Le plus compliqué pour moi a été de sélectionner des élèves qui semblaient moins
impliqués lors des séances d’anglais. On remarque chez certains élèves un manque d’implication,
mais il s’agit souvent de phases, qui ne durent pas dans le temps : les élèves perdent forcément de
l’attention à un moment ou un autre, mais il n’y avait pas d’élèves qui semblaient non-impliqués du
début à la fin. Dans la grille d’observation, Bastien, un élève de CE2, fait partie du profil « moins
impliqué mais à l’aise » car, il semble parfois dans ses pensées, ou fatigué, ce qui pourrait laisser
entendre qu’il s’implique moins dans les tâches proposées, même si j’ai constaté des moments où il
montrait un certain intérêt pour les activités mises en place. La grille d’observation peut donc
parfois sembler paradoxale, car les élèves semblant moins impliqués montrent des attitudes laissant
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penser qu’ils sont impliqués dans la tâche. Cet écueil peut s’expliquer par le profil globalement très
scolaire de ces élèves de CE1-CE2.
Pour remédier à cet écueil, il serait intéressant, durant un autre stage par exemple, de mener
cette même séquence dans une classe différente, avec un profil d’élèves plus hétérogène, afin de
mesurer les effets d’une telle séquence sur des élèves ayant des profils et des comportements bien
différents.
En ce qui concerne le développement des compétences langagières orales chez les élèves, les
grilles d’observation montrent, pour la plupart des élèves, des résultats positifs. En effet, lors de la
réalisation de la tâche finale, la plupart des élèves ont été capables de formuler des questions et des
réponses grammaticalement correctes, mais aussi d’utiliser le lexique abordé à bon escient. En
revanche, les élèves en difficulté avaient parfois recours au français pour pouvoir jouer, ou bien se
faisaient aider par leur binôme. Les compétences travaillées durant cette séquence étaient « utiliser
des expressions courtes ou phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages pour se
décrire » et « répondre à des questions sur des sujets familiers ». Concernant la première
compétence, il s’agissait pour les élèves de décrire des personnages, plutôt qu’eux-mêmes. A la fin
du cycle 2, les élèves doivent être capables d’« utiliser des expressions et des phrases simples pour
se décrire, décrire le lieu d'habitation et les gens de l'entourage » et de « poser des questions simples
sur des sujets familiers ou sur ce dont on a immédiatement besoin, ainsi que répondre à de telles
questions ». Ces deux attendus de fin de cycle ont été travaillés durant cette séquence : la majorité
des élèves ont été capables de poser des questions, d’y répondre en utilisant les expressions
rencontrées lors des apprentissages.
Cependant, la mise en place de cette séquence seule, dans le cadre de ma recherche, ne suffit
pas à prouver le caractère durable des apprentissages, tout comme la mémorisation sur le plus long
terme par les élèves. La limite de cette séquence est que l’on peut seulement mesurer la
mémorisation du lexique et des structures langagières sur le court ou le moyen terme, c’est-à-dire
sur le temps de la séquence. Une piste possible de remédiation à ce problème serait d’effectuer un
transfert sur une autre séquence. Par exemple, durant la séquence que j’ai mise en place, les élèves
ont appris la formulation de questions commençant par « Do you have ». Pour connaître les
capacités de mémorisation de cette formulation par les élèves, il serait intéressant de mener une
autre séquence en anglais, sur un autre objet d’étude nécessitant l’emploi de « Do you have ». On
pourrait par exemple mener une séquence sur les membres de la famille, ou encore sur les animaux
de compagnie, car les élèves pourraient réemployer la structure « Do you have » dans d’autres
questions telles que « Do you have brothers and sisters ? » ou encore « Do you have pets ? ». La
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formulation « Do you have » ayant été déjà abordée lors de la séquence sur le jeu, une autre
séquence menée plus tard permettrait de mesurer la mémorisation de cette structure langagière par
les élèves, et ainsi de voir si le jeu aura permis de développer les compétences langagières orales
des élèves de manière durable. Il existe une autre limite à la mise en place d’une seule séquence,
pour mon axe de recherche. En effet, cherchant à prouver que le jeu utilisé en tâche finale permet
d'assurer le développement des compétences langagières, mais aussi d’impliquer rapidement des
élèves n’ayant été que très peu exposés à l’anglais, il aurait été judicieux de mettre en place une
séquence servant de « témoin », c’est-à-dire, de mener en parallèle, plus tard ou en
décloisonnement, une séquence identique mais qui n’aurait pas recours au jeu. Malheureusement, la
mise en place de deux séquences comme celle-ci sur la durée du stage n’était pas possible. De plus,
il me paraissait difficile, d’un point de vue éthique, de diviser la classe en deux en ne faisant jouer
qu’une partie de la classe, et l’autre non. Si je devais à nouveau mener cette séquence, je mettrais en
place un dispositif permettant de mesurer ainsi l’écart d’implication des élèves entre une séquence
utilisant le jeu en tâche finale, et une séquence n’utilisant pas le jeu. On aurait pu, de ce fait,
constater si c’est bel et bien le jeu qui favorise l’implication rapide des élèves, et s’il permet
également d’assurer le développement de compétences langagières orales chez ces mêmes élèves.
2.2. La mise en place de questionnaires à destination des élèves.
En plus de la mise en place de ma séquence, j’ai décidé de faire passer deux questionnaires
aux élèves afin de recueillir leurs ressentis sur la séquence, leurs apprentissages, leur sens du
progrès, et sur le jeu. En amont de ma séquence, j’ai proposé aux élèves un premier questionnaire
qui portait sur le jeu du « qui est-ce ? » en lui-même. Le but de ce questionnaire était de connaître la
relation qu’entretenait chaque élève avec ce jeu, c’est-à-dire s’il le connaissait et si il y avait déjà
joué, principalement. Le questionnaire était composé de trois questions fermées, où il s’agissait
d’entourer la réponse, et d’une question plus ouverte, où les élèves étaient invités à écrire des
phrases ou des mots qu’ils utilisaient lorsqu’ils jouaient au « qui est-ce ? ». J’ai retranscrit dans des
tableaux les différentes réponses obtenues pour ce questionnaire.
Réponses obtenues aux trois questions fermées :
Questions posées

Connais-tu le jeu du « qui est-

Nombre d'élèves

Pourcentages

Oui

Non

Oui

Non

11/15

4/15

73,3%

26,7%
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ce ? »
Y as-tu déjà joué ?
A quelle fréquence y joues-tu ?

11/15

4/15

73,3%

26,7%

Jamais

Parfois

Souvent

Jamais

Parfois

Souvent

4/15

10/15

1/15

26,7%

66,7%

6,7%

Réponses obtenues à la question ouverte :
Question posée

Pas de réponse

Réponses obtenues

Quels mots ou phrases utilises-

5/15 (correspond aux quatre

- Quelle couleur de cheveux as-

tu quand tu joues ?

élèves n’ayant jamais joué au

tu ? Quelle couleur de yeux as-

jeu et un élève qui n’a pas

tu ?

répondu à cette question)

- Est-ce qu'il a des
moustaches ? Est-ce qu'il est
chauve ? Est-ce que tu es un
adulte ? Est-ce que tu es un
enfant ? Est-ce qu'il a une
casquette ? Est-ce que tu as un
chapeau ?
- Ton personnage a des cheveux
blancs ? Ton personnage a une
casquette ?
- Il a des cheveux blonds, il a
répondu oui
- Personnage, lunettes.

On constate qu’une grande majorité des élèves (environ 2 élèves sur 3) connaissaient déjà ce jeu et
y avaient déjà joué : c’est donc un jeu relativement connu et qui fait partie du répertoire des élèves.
Dans les réponses obtenues à la question ouverte (recensées ci-dessus), on remarque que les élèves
formulent leurs questions à la troisième personne du singulier (il, ton personnage). Dans ma volonté
d’apprendre aux élèves la formulation des questions en « Do you have », il était nécessaire
d’expliquer aux élèves que « Do you have » ne correspondait pas mot à mot à « Est-ce qu’il a… »
ou encore « Ton personnage a… ». Il s’agit d’un choix didactique de ma part que de leur faire
apprendre la structure en « Do you have » car c’est la structure la plus employée par les
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anglophones par rapport à la formulation en « Have you got ». En utilisant la formulation « Do you
have », cela permet aux élèves de pouvoir la remobiliser plus tard, dans d’autres séquences par
exemple, car celle-ci s’adapte à plusieurs questions. Il a donc fallu expliquer aux élèves que « you »
correspondait à « tu » ou « vous » en français, selon la personne à laquelle on s’adresse. Le but étant
bien sûr que les élèves n’assimilent pas « Do you have » à « Est-ce que il / ton personnage a… ».
A la fin de ma séquence, j’ai fait passer aux élèves un deuxième questionnaire portant sur la
séquence dans sa globalité. Comme expliqué précédemment, ce questionnaire avait pour but de
recueillir le ressenti de chaque élève par rapport à la séquence, le jeu, leurs apprentissages, leur sens
du progrès, mais aussi leur rapport avec la discipline anglais. Ce questionnaire était constitué de
questions fermées dans lesquelles il fallait cocher la réponse, et de questions plus ouvertes où les
élèves avaient à écrire ce qu’ils pensaient. Pour les CE1, les réponses aux questions ouvertes ont été
faites en dictée à l’adulte : les élèves m’expliquaient à l’oral leurs réponses, que je retranscrivais
ensuite à l’écrit. Quant aux CE2, ils ont rédigé eux-mêmes leurs réponses. Pour trier et analyser ces
différentes réponses, j’ai construit des tableaux comportant la question posée, le nombre d’élèves
ayant répondu et le pourcentage associé.
Voici les résultats obtenus aux questions fermées :
Questions posées

Nombre d'élèves

Pourcentages

Aimes-tu l'anglais ?

15/15

100,00%

As-tu déjà appris l'anglais en

15/15

100,00%

15/15

100,00%

15/15

100,00%

utilisant des jeux à l'école ?
Aimes-tu les séances d'anglais
avec le jeu ?
Penses-tu que tu as progressé ?

On observe que la totalité des élèves déclare aimer l’anglais et les séances d’anglais utilisant le jeu,
avoir déjà appris l’anglais en utilisant des jeux à l’école, et tous les élèves pensent avoir progressé
durant cette séquence. Bien évidemment ces résultats sont propres à cette classe de CE1-CE2, et à
ce profil en particulier d’élèves. Il semble évident que des résultats différents et plus hétérogènes
peuvent être obtenus si l’on se trouve dans un contexte de classe différent de celui-ci avec des
profils d’élèves différents également.
Observons maintenant les réponses aux questions plus ouvertes :
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Question posée : Explique

Nombre d'élèves

Pourcentages

Aime le jeu / c'est amusant

12/15

80%

Évoque le lexique

1/15

6,7%

Cela apprend à parler d'autres

3/15

20%

2/15

13,3%

pourquoi tu aimes les séances
d'anglais avec le jeu, en
quelques mots.

langues, aide pour parler avec
des anglophones
Envie d'apprendre l'anglais

Ici, force est de constater que c’est la présence du jeu lui-même qui fait que les élèves apprécient les
séances d’anglais utilisant le jeu : 12 élèves sur 15 déclarent aimer le jeu et trouver cela amusant.
Ces chiffres montrent à quel point le jeu peut être un facteur motivant, qui contribue à la bonne
implication des élèves dans les activités. Les autres réponses évoquent l’envie, le plaisir ou encore
la nécessité d’apprendre l’anglais, selon quelques élèves.

Question posée : Qu’est-ce que

Nombre d'élèves

Pourcentages

14/15

93,3%

1/15

6,7%

tu as appris en anglais lors de
nos séances ?
Évoque le vocabulaire et les
structures grammaticales
A jouer au « qui est-ce ? »

La quasi-totalité de la classe (14 élèves sur 15) évoque le lexique et les structures grammaticales,
tandis qu’un élève explique avoir appris à jouer au jeu en anglais. On peut supposer que cet élève
fait le lien entre ses apprentissages lexicaux et grammaticaux et ce à quoi ils servent, c’est-à-dire,
pour cette séquence, à jouer au « qui est-ce ? » en anglais.

Question posée : Pourquoi tu as

Nombre d'élèves

Pourcentages

appris cela ? A quoi ça sert
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d'apprendre ?
Pour jouer au jeu

10/15

66,7%

Pour un futur métier ou

4/15

26,7%

1/15

6,7%

nécessité d'apprendre d'autres
langues
Pour apprendre

Pour cette question, une grande majorité des élèves a fait le lien entre leurs apprentissages et le
projet de fin de séquence, qui constitue la tâche finale : 10 élèves sur 15 expliquent que tout ce
qu’ils ont appris leur sert à jouer au jeu du « qui est-ce ? ». On peut donc penser que le jeu a donné
du sens à leurs apprentissages, et que celui-ci a suscité le désir et/ou le besoin d’apprendre certaines
choses (les objets d’apprentissage de la séquence) dans le but de pouvoir être capable de jouer en
anglais au jeu.

Question posée : Si oui, qu’est-

Nombre d'élèves

Pourcentages

Tout

1/15

6,7%

L'enseignante

5/15

33,3%

Le jeu

2/15

13,3%

Entraînement à dire des mots /

8/15

53,3%

1/15

6,7%

ce qui t’a permis de
progresser ?

les séances / répéter les mots /
les contenus d'enseignements
Évoque ce qu'il/elle sait
maintenant faire

Pour cette dernière question, la classe entière a répondu avoir fait des progrès. Environ la moitié des
élèves a déclaré avoir progressé grâce aux entraînements au cours desquels on disait des mots en
anglais, mais aussi grâce au fait de répéter régulièrement les mots de lexique ou les structures
grammaticales. Ces élèves ont expliqué que le fait de répéter souvent les mots les aidait à les
mémoriser. Deux élèves sur 15 associent leurs progrès au jeu, tandis que 5 autres élèves indiquent
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que c’est grâce à l’enseignante qu’ils ont pu progresser. Cette dernière réponse peut être délicate à
interpréter. En effet, on ne sait pas si c’est grâce à l’enseignante elle-même que ces élèves pensent
avoir progressé, ou bien si ces élèves font allusion aux contenus d’enseignement, aux modalités de
travail ou encore au jeu, autant de choses qui ont pu contribué à leurs progrès. En ce qui me
concerne, je pense plutôt que ces élèves ont voulu expliquer que c’est grâce aux choix d’activités,
de jeu, de contenus d’enseignement faits par l’enseignante, qu’ils ont pu progresser, car le rôle de
l’enseignante est de guider les différentes activités et pour piloter la classe. Ce sont les contenus de
la séquence qui amènent à des changements chez les élèves.
La mise en place de tels questionnaires présente tout de même certaines limites. En effet,
certaines réponses peuvent être interprétées différemment car elles sont sous forme écrites. Pour
dissiper les éventuels doutes concernant une réponse, il est nécessaire de s’entretenir avec la
personne concernée, afin qu’elle explique de vive voix ce qu’elle a souhaité exprimer. Une autre
limite concerne mon organisation. En y repensant, il aurait été judicieux de commencer par faire
passer ce même type de questionnaire en amont de la séquence, afin de recueillir des témoignages a
priori. Chose que je n’ai pas pensé à faire sur le moment. Il aurait permis la comparaison avec ce
même questionnaire, distribué en fin de séquence, afin de mesurer les éventuels écarts entre le
questionnaire a priori et celui a posteriori.
3. Validation ou non des hypothèses de recherche.
Cette partie est consacrée à la validation ou l’invalidation des hypothèses émises pour
répondre à la problématique.
Commençons par la première hypothèse qui était : « un projet en anglais ayant pour tâche
finale le jeu du « qui est-ce ? » permet d’impliquer des élèves de CE1-CE2 qui n’ont été que très
peu exposés à l’anglais ». Au regard des résultats obtenus lors de ma recherche, cette hypothèse
semble validée. En effet, la plupart des élèves a montré un certain intérêt et de l’implication tout au
long de cette séquence, envers les diverses tâches et activités proposées. Il m’a été difficile de créer
une grille d’observation ciblant des élèves non-impliqués car tous avaient globalement l’air
impliqué dans leurs apprentissages. De plus, de nombreux élèves ont déclaré les séances d’anglais
amusantes grâce au jeu. Malgré tout, ces résultats peuvent être nuancés car pour prouver que c’est
véritablement le jeu qui a impliqué ces élèves, il aurait été nécessaire de mener une autre séquence,
identique en ce qui concerne l’objet d’étude et les contenus d’enseignement, mais ne comportant
pas de jeu. Le fait de ne faire varier qu’un seul paramètre, en l’occurrence ici le jeu, permettrait de
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valider concrètement cette hypothèse. En effet, même si les réponses des élèves aux questionnaires,
ainsi que leurs comportements laissent penser que le jeu a été un facteur motivant pour eux, et donc
que cette hypothèse semble validée, il est possible de la vérifier de manière plus précise et plus
ciblée, afin de réellement savoir si cette implication émane de la présence du jeu.
Passons maintenant à la deuxième hypothèse qui était : « le jeu utilisé en tâche finale permet
d'assurer le développement des compétences langagières ». Si l’on se réfère aux réponses données
par les élèves, la majorité d’entre eux déclare qu’ils ont progressé grâce aux contenus
d’enseignement, c’est-à-dire grâce aux activités proposées au cours de la séquence par exemple, ou
encore le fait de répéter régulièrement des mots et des phrases pour les mémoriser. Seulement 2
élèves sur 15 ont déclaré avoir progressé grâce au jeu. Cependant, comme le pense Martine
Kervran, le fait de jouer à un jeu dans une langue cible, crée le désir et le besoin d’apprendre cette
langue cible pour avoir pleinement accès au sens du jeu. Cela veut dire que mettre en place un
projet ayant comme tâche finale un jeu, va être source d’envie et de besoin d’apprendre l’anglais
chez les élèves. En effet, les élèves vont avoir envie de jouer à ce jeu, mais s’ils se rendent compte
qu’il leur manque certaines choses pour y parvenir, ils développeront cette envie d’apprendre, pour
être en capacité de jouer plus tard. Lors de l’évaluation diagnostique, alors que la consigne était de
ne parler qu’en anglais, les élèves n’y sont pas parvenus et ont eu recours au français pour se faire
comprendre et réaliser la tâche. A la fin de cette séance, les élèves ont évoqué leurs difficultés, ce
qui leur avait posé problème, et ont eux-même identifié leurs besoins d’apprentissage. Cela peut
être un indicateur montrant la volonté des élèves d’acquérir le vocabulaire et les structures
langagières manquantes afin d’être capable plus tard de jouer à ce jeu dans la langue cible, comme
cela était demandé au départ. Enfin, si l’on regarde les réussites des élèves lors de la tâche finale,
les compétences langagières orales liées au jeu ont bel et bien été développées car la majorité des
élèves a été en capacité de mener plusieurs parties de « qui est-ce ? » en anglais. Je pense, tout de
même, que cette hypothèse de recherche est validée.
Conclusion :
Pour conclure, cet écrit de recherche portant sur les effets de l’utilisation d’un jeu en classe
de langue fut très formateur et enrichissant d’un point de vue professionnel. Toutes les recherches et
expérimentations menées m’ont permis de me rendre compte que le jeu pouvait apporter du sens
aux apprentissages des élèves, et qu’il pouvait être un bon outil d’apprentissage s’il est utilisé à bon
escient. Le caractère motivant du jeu, bien que déjà prouvé par les recherches antérieures, s’est
révélé concluant avec ces élèves de CE1-CE2, qui n’étaient que très peu exposés à l’anglais. D’une
part, la tâche finale portant sur un jeu a permis aux élèves de s’impliquer, mais surtout de donner du
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sens à leurs apprentissages : ils ont su faire le lien entre ce qu’ils apprenaient lors des séances, et le
but de fin de séquence. Il est important pour les élèves de connaître les objectifs d’une séquence et
de savoir à quoi va leur servir leurs apprentissages. De ce fait, l’implication dans les tâches
proposées se fait de manière plus aisée. D’autre part, le projet ayant comme finalité un jeu de
société, qui est en lien avec des pratiques sociales de référence, permet aux élèves de développer
des compétences langagières orales dans la langue cible car ils ressentent le besoin d’apprendre
pour avoir accès au sens du jeu en anglais. Grâce à mes recherches, j’ai pu comprendre l’enjeu
crucial pour les élèves de connaître le but d’une séquence et à quoi servent leurs apprentissages. Par
ailleurs, j’ai remarqué que la mise en place de séquences sous forme de projet rendait les
apprentissages plus dynamiques et stimulants pour les élèves, qui ont un rôle à jouer et une réelle
tâche à accomplir en fin de séquence : chose qui les rend véritablement acteurs de leurs
apprentissages.
Pour autant, ma recherche est, bien entendu, encore perfectible. Avec une prise de recul sur
les expérimentations effectuées en classe, il y a des choses que j’aurais faites autrement. Tout
d’abord, si j’avais disposé d’un temps en stage plus long, il aurait été préférable de mener deux
séquences identiques dans l’objet d’étude et les contenus d’enseignements, mais qui diffèrent dans
l’utilisation du jeu, c’est-à-dire une séquence l’utilisant, et une autre n’utilisant pas le jeu du « qui
est-ce ? ». Cette mise en place aurait permis de comparer véritablement les représentations des
élèves, ainsi que leur implications et les effets du jeu sur leurs apprentissages, en ne faisant varier
qu’un seul paramètre, qui est le jeu. Grâce à un tel dispositif, il aurait été plus simple de valider les
hypothèses émises, car il aurait simplement fallu comparer les deux séquences et voir si c’était
réellement le jeu qui permettait d’impliquer les élèves, et d’assurer le développement de leurs
compétences langagières orales. De plus, il n’est pas vraiment possible de mesurer la mémorisation
des élèves sur du plus long terme, sur le temps d’une séquence seulement. Si on voudrait mesurer la
mémorisation à long terme des structures langagières par exemple, il serait intéressant de mener
plus tard dans l’année, une séquence dans laquelle les structures langagières apprises auraient
besoin d’être remobilisées. Ce qu’il n’a pas été possible de faire ici, par manque de temps. Ensuite,
en ce qui concerne les questionnaires à destination des élèves, il aurait été intéressant de passer un
questionnaire a priori, en amont de ma séquence donc, afin de comparer l’évolution des
représentations des élèves entre le début et la fin de la séquence. Là encore, les résultats auraient été
plus visibles et sans doute plus faciles à interpréter. De plus, certaines réponses apportées par les
élèves pouvant donner lieu à diverses interprétations, il pourrait être intéressant de s’entretenir à
l’oral avec eux afin qu’ils expriment clairement ce qu’ils pensent. Enfin, il serait intéressant de
mener cette séquence utilisant le jeu en tâche finale, dans d’autres contextes, d’autres classes de
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CE1-CE2, avec des profils d’élèves différents et plus hétérogènes. On observerait sans doute des
effets sur les apprentissages et sur l’implication différents selon les contextes, car les élèves de
CE1-CE2 qui ont expérimenté la séquence avec le jeu étaient tous relativement impliqués, il
s’agissait d’une classe très scolaire, souvent enthousiaste envers les activités et tâches proposées par
les enseignants. Mes résultats sont bien évidemment à interpréter selon ce contexte de classe
particulier, et seraient probablement différents avec d’autres classes.
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Annexe 1 : La séquence d’anglais autour du jeu du « qui est-ce ? ».
Cycle : 2

Niveau : CE1-CE2

Discipline : Anglais

Axe : L'enfant (soi, le corps, les vêtements, éléments de description physique)
Objet d'étude : La description physique en anglais
Tâche finale de la séquence : Jouer au jeu du « qui-est-ce ? » en anglais, en binômes
Compétence complexe : Etre capable de poser des questions et d'y répondre pour jouer au jeu du « quiest-ce ? » en anglais
Attendus de fin de cycle :
- Utiliser des expressions et des phrases simples pour se décrire, décrire le lieu d'habitation et les gens de
l'entourage
- Poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont on a immédiatement besoin, ainsi que
répondre à de telles questions
Compétences travaillées :
- S'exprimer oralement en continu (utiliser des expressions courtes ou phrases proches des modèles
rencontrés lors des apprentissages pour se décrire)
- Prendre part à une conversation (répondre à des questions sur des sujets familiers)
Socle commun :
- Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer (comprendre et s'exprimer à l'oral)
- Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre (mener à bien une activité en dialogue avec d'autres)
Les séances
Séance 1 : Présentation du projet
et évaluation diagnostique
Durée : 20 minutes
Modalités : activités orales en
binômes, en ateliers (3-4 élèves
par atelier)
Matériel : planches du jeu « qui
est-ce ? », cartes personnages,
affiche.

Activités de l'enseignant :
1. Présentation du projet de la
séquence et de la tâche finale, à
l'oral en français aux élèves : « il
faudra être capable de jouer au jeu
du qui est-ce ? tout en anglais, par
deux ».

Activités des élèves :
1. Les élèves écoutent et posent
des questions ensuite s'ils en ont.
2. Les élèves jouent par binômes
au jeu du « qui est-ce ? », ils font
une partie. Ils peuvent poser des
questions s'ils en ont.

2. Réalisation de l'évaluation
diagnostique (identique à la tâche
finale) : rappel des règles du jeu en
français, passation des consignes «
essayez de jouer au maximum en
anglais ».

3. Les élèves évoquent chacun à
leur tour les difficultés qu'ils ont
rencontré en jouant. Ils évoquent
ensuite
leurs
besoins
d'apprentissages pour être en
mesure à la fin de la séquence de
3.
Retour
sur
l'évaluation rejouer à ce jeu, tout en anglais.
diagnostique : « avez-vous réussi à Les besoins d'apprentissages sont
jouer tout en anglais ? Pourquoi ? notés sur une affiche.
Qu'est-ce qui vous a posé
problème ?... » et identification
des besoins d'apprentissage par les
élèves (ils sont notés sur une
affiche au fur et à mesure).
Séance 2 : Retour sur l'évaluation
diagnostique et révision des
couleurs
Durée : 20 minutes

1. Rituels de début de séance
(salutation, météo et date) :
l'enseignante pose des questions
pour guider les rituels (How are

1. Les élèves participent aux
rituels en levant la main, ils
répondent en anglais aux questions
posées par l'enseignante.
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Modalités : Activités orales
collectives
Matériel : Affiche des besoins
d'apprentissages, flashcards des
couleurs accrochées au tableau

you today ? What's the weather
like today ? What's the date 2. Les élèves répondent aux
today ?)
différentes questions afin de se
rappeler de la séance précédente,
2.
Retour
sur
l'évaluation du but de la séquence et de leurs
diagnostique,
en
français, besoins d'apprentissages.
l'enseignante guide les échanges
en posant des questions précises : 3. Les élèves tentent de répondre
qu'avons-nous fait lors de la aux questions posées durant les
séance précédente ? Qu'est-ce qui activités, ils répètent les mots de
vous a posé problème ? Pourquoi ? lexique lorsque c'est demandé pour
Qu'avons-nous
besoin acquérir
une
prononciation
d'apprendre ? … en utilisant correcte.
l'affiche créée lors de l'évaluation
diagnostique.
3. Activités pour réviser les
couleurs en anglais (révision car la
plupart des élèves se rappelaient
de certaines couleurs, vues l'année
dernière, mais toutes les couleurs
n'avaient pas été abordées) :
l'enseignante prévoit plusieurs
petites activités en classe entière
(What colour is it ? What colour is
missing ? Listen and repeat, Show
me).

Séance 3 : Dictée des couleurs
Durée : 20 minutes
Modalités : Activités orales
collectives, puis individuelles
Matériel : flashcards des couleurs,
étiquettes de couleurs pour chaque
élève servant à la dictée

1. Rituels de début de séance
(salutation, météo et date) :
l'enseignante pose des questions
pour guider les rituels (How are
you today ? What's the weather
like today ? What's the date
today ?)

1. Les élèves participent aux
rituels en levant la main, ils
répondent en anglais aux questions
posées par l'enseignante.

Séance 4 : Introduction du
nouveau lexique
Durée : 20 minutes
Modalités : Activités orales
collectives
Matériel : flashcards du nouveau
lexique accrochées au tableau

1. Rituels de début de séance 1. Les élèves participent aux
(salutation, météo et date)
rituels en levant la main, ils
répondent en anglais aux questions
2. Rappel des séances précédentes, posées par l'enseignante.
du but de la séquence
2. Les élèves expliquent ce qui a
3. Activités pour introduire le été fait lors des séances
nouveau lexique (tee-shirt, glasses, précédentes, et répondent aux
boy, girl) : Listen and repeat, What questions de l'enseignante s'il y en
is it ?, What card is missing ?, a. Ils rappellent également le

2. Les élèves expliquent ce qui a
été fait lors des séances
précédentes, et répondent aux
2. Rappel des séances précédentes, questions de l'enseignante s'il y en
l'enseignante pose des questions a.
pour guider ce rebrassage si besoin
3. Activité individuelle : dictée des 3. Les élèves doivent écouter la
couleurs, l'enseignante dicte 5 dictée des couleurs pour mettre
couleurs en anglais puis on vérifie dans le bon ordre les 5 couleurs
au tableau si on a choisi les bonnes données, ils vérifient ensuite au
couleurs et si elles sont dans tableau si ils ont eu bon.
l'ordre donné.
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Show me.

projet de fin de séquence.
3. Les élèves tentent de répondre
aux questions posées durant les
activités, ils répètent les mots de
lexique lorsque c'est demandé pour
acquérir
une
prononciation
correcte.

Séance
5
:
Début
de
l'apprentissage des structures
grammaticales
Durée : 20 minutes
Modalités : Activités orales, en
ateliers de 3-4 élèves
Matériel : étiquettes de couleurs
des élèves, fiche à remplir pour
deviner les couleurs possédées par
le camarade

1. On commence la séance en
abordant
les
structures
grammaticales : l'enseignante
explique aux élèves, en français,
qu'il faut apprendre à poser des
questions en anglais pour pouvoir
jouer au jeu du « qui est-ce ? » :
les questions commencent toutes
par « Do you have... ». Pour
répondre, on dira « Yes, I do / No,
I don't ». Répétition de ces
structures
par
les
élèves,
l'enseignante fait répéter si besoin
pour la prononciation.

1. Les élèves écoutent les
explications et la prononciation
des structures grammaticales, puis
chacun à leur tour, ils s'entraînent
à répéter le début de la question
ainsi que les réponses, plusieurs
fois.

Séance 6 : Apprentissage des
structures
grammaticales
et
introduction du nouveau lexique
Durée : 20 minutes
Modalités : Activités orales
collectives
Matériel : flashcards du nouveau
lexique accrochées au tableau

1. Rituels de début de séance 1. Les élèves participent aux
(salutation, météo et date)
rituels en levant la main, ils
répondent en anglais aux questions
2. Rappel des séances précédentes posées par l'enseignante.

2.
Les
élèves
s'entraînent
maintenant à prononcer et à
mémoriser ces structures en faisant
l'activité décrite dans la colonne de
gauche. Ils peuvent poser des
questions s'ils ne se souviennent
plus des structures grammaticales
2. Activité pour mettre en pratique ou des couleurs par exemple.
ces structures grammaticales, en
binômes : chaque élève choisit 5
cartes de couleurs, on place un
classeur entre les deux élèves pour
qu'ils ne voient pas les cartes de
leur camarade. Le but est de
découvrir en premier les 5 cartes
de l'adversaire en posant la
question « Do you have +
couleur ? », le camarade devra
répondre « Yes, I do / No, I don't »
en fonction de s'il possède la
couleur ou non. A chaque question
posée, l'élève met une croix dans
un tableau (la croix signifiant que
l'adversaire possède cette couleur
dans son jeu).

3.
Révision
des
structures
grammaticales abordées en séance
5 : interroger les élèves pour
savoir s'ils se souviennent de la
question et des réponses apprises
en séance 5, puis on s'entraine à
les répéter à l'oral pour la
mémorisation et l'acquisition de la

2. Les élèves expliquent ce qui a
été fait lors des séances
précédentes, et répondent aux
questions de l'enseignante s'il y en
a.
3. Les élèves disent les structures
apprises lors de la séance 5, en
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phonologie
4. On aborde 3 nouveaux mots de
lexique à connaître pour réaliser la
tâche finale : hair, eyes, beard
grâce aux activités : Listen and
repeat, What is it ?, What card is
missing ?, Show me.
Séance 7 : Apprentissage des
structures
grammaticales
et
introduction du lexique restant
Durée : 20 minutes
Modalités : Activités orales, en
ateliers de 3-4 élèves
Matériel : flashcards du lexique
restant

1.
Révision
des
structures
grammaticales vues en séance 5 :
on interroge les élèves pour savoir
s'ils se souviennent des questions
et réponses et s'ils peuvent les dire
en anglais. Entrainement à l'oral
pour travailler la mémorisation et
la phonologie. Puis entrainement à
poser des questions complètes.
2. On aborde ensuite les derniers
mots de lexique à connaître pour
réaliser la tâche finale : short /
long hair, blond / brown / black /
ginger hair grâce aux activités :
Listen and repeat, What is it ?,
What card is missing ?, Show me.

Séance 8 : Travail sur les
structures grammaticales
Durée : 20 minutes
Modalités : Activités orales
collectives
Matériel : Tableau noir

anglais. Ils s'entraînent ensuite
plusieurs fois à bien les prononcer.
4. Les élèves tentent de répondre
aux questions posées durant les
activités, ils répètent les mots de
lexique lorsque c'est demandé pour
acquérir
une
prononciation
correcte.
1. Les élèves disent, s'ils s'en
souviennent, des questions et
réponses vues en classe. Puis ils
répètent chacun à leur tour,
plusieurs fois les questions et
réponses. Enfin, ils disent ensuite
chacun à leur tour une question
complète pour demander une
couleur (par exemple « Do you
have red ? Do you have green ? »).
2. Les élèves tentent de répondre
aux questions posées durant les
activités, ils répètent les mots de
lexique lorsque c'est demandé pour
acquérir
une
prononciation
correcte.

1. Rituels de début de séance 1. Les élèves participent aux
(salutation, météo et date)
rituels en levant la main, ils
répondent en anglais aux questions
2. Rappel des séances précédentes posées par l'enseignante.
3. Demander aux élèves s'ils se
souviennent
des
structures
grammaticales apprises lors des
séances
précédentes.
Puis
expliquer aux élèves que « Do you
have » en anglais ne correspond
pas exactement à « Est ce que ton
personnage a... » en français →
expliquer que you en anglais peut
désigner tu ou vous, selon la ou les
personnes à qui on s'adresse.
Puis complexifier la structure de la
question en expliquant rapidement
comment
formuler
d'autres
questions (sur les cheveux, les
yeux,
les
vêtements...)
→
expliquer la formulation des
questions en anglais, notamment la
place de l'adjectif dans les phrases.
Terminer la séance en faisant
formuler quelques questions aux
élèves.

2. Les élèves expliquent ce qui a
été fait lors des séances
précédentes, et répondent aux
questions de l'enseignante s'il y en
a.
3. Les élèves redonnent les
questions et réponses apprises lors
des séances précédentes en
anglais, puis les répètent tous
ensemble. Ensuite, ils écoutent les
explications données en français
sur la formation des questions en
anglais et en particulier sur la
place de l'adjectif dans les phrases
en anglais (placés avant le nom).
Une fois cela fait, les élèves vont
s'entrainer chacun à leur tour à
formuler des questions plus
complexes.
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Séance 9 : Révision de l'ensemble
du lexique appris depuis le début
de la séquence
Durée : 20-25 minutes
Modalités : Activités orales
collectives
Matériel : flashcards du lexique
accrochées au tableau

1. Rituels de début de séance
(salutations, météo et date)
2. Rappel des séances précédentes
et du projet de la séquence
3. Révision et mémorisation de
l'ensemble du lexique vu depuis le
début de la séquence grâce aux
activités : Listen and repeat, What
is it ?, What card is missing ?,
Show me.

1. Les élèves participent aux
rituels en levant la main, ils
répondent en anglais aux questions
posées par l'enseignante.
2. Les élèves expliquent ce qui a
été fait lors des séances
précédentes, et répondent aux
questions de l'enseignante s'il y en
a. Ils rappellement aussi le but de
la séquence.
3. Les élèves tentent de répondre
aux questions posées durant les
activités, ils répètent les mots de
lexique lorsque c'est demandé pour
acquérir
une
prononciation
correcte. Pour que les activités
soient plus dynamiques et
interactives,
certains
élèves
prennent la place de l'enseignant,
en dirigeant les différentes
activités.

Séance 10 : Jeu du « qui est-ce ? »
en classe entière
Durée : 20 minutes
Modalités : Activités orales
collectives
Matériel : flashcards personnages,
cartes personnages

1. Rituels de début de séance 1. Les élèves participent aux
(salutation, météo et date)
rituels en levant la main, ils
répondent en anglais aux questions
2. Rappel des séances précédentes posées par l'enseignante.

Séance 11 : Entraînement à poser
d'autres questions
Durée : 20 minutes
Modalités : Activités orales en
binômes
Matériel : cartes personnages,
tableau à remplir

1. Demander aux élèves s’ils se
souviennent de la formulation de
la question ainsi que des réponses,
et on les répète un peu à l’oral,
toujours
pour
travailler
la
phonologie

3. Rapide rappel des structures 2. Les élèves expliquent ce qui a
grammaticales travaillées
été fait lors des séances
précédentes, et répondent aux
4. Activité collective au tableau : questions de l'enseignante s'il y en
13 personnages sont accrochés au a.
tableau, un élève choisit un de ces
personnages. Les autres élèves 3. Les élèves rappellent les
doivent deviner quel personnage a structures grammaticales apprises
été choisi en posant des questions et les répètent une fois.
(Do you have...?), l'élève qui a
choisit le personnage répond aux 4. L'élève qui choisit le
questions (Yes I do / No I don't). personnage écoute les questions et
Les
personnages
qui
ne y répond par « Yes, I do / No, I
correspondent pas à la description don't », les autres élèves posent
sont petit à petit éliminés (on des questions et viennent retourner
retourne le personnage qui ne les personnages ne correspondant
correspond pas).
pas, à chaque réponse.
1.
Les élèves rappellent les
structures grammaticales apprises
et les répètent une fois (pour
travailler la mémorisation et la
phonologie)

2. Un élève choisit un personnage
2. Activité en binômes, où il dans la pioche, l’autre élève
faudra deviner l'apparence du possède un tableau où il faudra
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personnage choisi par le camarade,
l’objectif étant de formuler
correctement les questions et les
réponses
Séance 12 : Jeu du « qui est-ce ? »
en classe entière
Durée : 20 minutes
Modalités : Activités orales
collectives
Matériel : flashcards personnages,
cartes personnages

cocher l’apparence du personnage
(ex : mettre une croix dans la case
cheveux blonds par exemple si on
découvre que le personnage a les
cheveux blonds)

1. Rituels de début de séance 1. Les élèves participent aux
(salutation, météo et date)
rituels en levant la main, ils
répondent en anglais aux questions
2. Rappel des séances précédentes posées par l'enseignante.
3. Entraînements à la formulation
de questions, et à la prononciation
(Do you have... → formuler des
questions complètes)
4. Activité : variante du jeu = 13
personnages sont accrochés au
tableau, un élève choisit un de ces
personnages. Les autres élèves
doivent deviner quel personnage a
été choisi en posant des questions
(Do you have...?), l'élève qui a
choisit le personnage répond aux
questions (Yes I do / No I don't).
Les
personnages
qui
ne
correspondent pas à la description
sont petit à petit éliminés (on
retourne le personnage qui ne
correspond pas). Plusieurs parties
possibles suivant le temps que
prend la première partie.

2. Les élèves expliquent ce qui a
été fait lors des séances
précédentes, et répondent aux
questions de l'enseignante s'il y en
a.
3. Les élèves s'entrainent à
formuler des questions complètes
4. L'élève qui choisit le
personnage écoute les questions et
y répond par « Yes, I do / No, I
don't », les autres élèves posent
des questions et viennent retourner
les personnages ne correspondant
pas, à chaque réponse.
5. Les élèves peuvent poser des
questions en rapport avec la tâche
finale, s'ils en ont.

5. Annonce de la réalisation de la
tâche finale à la séance prochaine
Séance 13 : Réalisation de la tâche
finale
Durée : 30 minutes
Modalités : Activités orales en
binômes
Matériel : cartes personnages,
planche de jeu

1. Rituels de début de séance 1. Les élèves participent aux
(salutation, météo et date)
rituels en levant la main, ils
répondent en anglais aux questions
2. Rappel des séances précédentes posées par l'enseignante.
et annonce de la tâche finale,
passation des consignes : « Vous 2. Les élèves expliquent ce qui a
allez jouer au jeu du qui est-ce ? été fait lors des séances
par deux, il faudra parler tout en précédentes, et répondent aux
anglais, le français est interdit. Je questions de l'enseignante s'il y en
vais vous distribuer à chacun une a. Puis, ils écoutent les consignes
planche de jeu, ainsi qu'un et posent des questions si cela n'est
personnage que vous ne devez pas pas clair.
montrer à votre camarade. Vous 3. Les élèves jouent par deux, en
pourrez commencer à jouer anglais, au jeu du qui est-ce ?
lorsque j'aurai donné le départ ».
3. Réalisation de la tâche finale, il
est possible de faire plusieurs
parties si le temps le permet.
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Annexe 2 : Questionnaire sur le jeu vierge.

QUESTIONNAIRE – JEU DU « QUI-EST-CE ? »
•

Connais-tu le jeu du « qui-est-ce ? »
OUI

•

Y as-tu déjà joué ?
OUI

•

NON

A quelle fréquence y joues-tu ?
JAMAIS

•

NON

PARFOIS

SOUVENT

Quels mots ou phrases utilises-tu quand tu joues ?

…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
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Annexe 3 : Questionnaires sur le jeu remplis.
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Annexe 4 : Questionnaire sur le projet d’anglais vierge.
QUESTIONNAIRE ÉLÈVES SUR LE PROJET D'ANGLAIS
1. Aimes-tu l'anglais ?
O oui

O non

2. As-tu déjà appris l'anglais en utilisant des jeux à l'école ?
O oui

O non

3. Aimes-tu les séances d'anglais avec le jeu ?
O oui

O non

Explique pourquoi en quelques mots :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Qu’est-ce que tu as appris en anglais lors de nos séances ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Pourquoi tu as appris cela ? A quoi ça sert d'apprendre ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. Penses-tu que tu as progressé ?
O oui

O non

Si oui, qu’est-ce qui t’a permis de progresser ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Si non, pourquoi penses-tu ne pas avoir progressé ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Annexe 5 : Questionnaires sur le projet d’anglais remplis.
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Annexe 6 : Les grilles d’observation.
GRILLE D'OBSERVATION
Profil des élèves : Élèves impliqués et à l'aise : Théa, Valentine
Profil des élèves : Élèves impliqués et en difficultés : Marion, Lola
Profil des élèves : Élèves non impliqués et à l'aise : Quentin, Bastien
Prénom de l'élève : Théa (CE1)
Durant
quelle(s) L'élève est-il impliqué Indicateurs
de
phase(s) l'élève est-il ou non ?
l'implication ou de la
impliqué
/
nonnon-implication
impliqué ?
(comportements
observables de l'élève).

Rituels de début de Impliquée
séance

- Lève régulièrement la
main
- Regarde vers le
tableau
- Volontaire

Mémorisation
et
développement
des
compétences
langagières orales.
Lexique

Structures
grammatic
ales

X

X

X

X

Phase de rappel du Moins impliquée
projet et des séances
précédentes

- Non participation
Regarde
les
camarades
qui
répondent à la consigne
- Fais autre chose (joue
avec sa règle)

Phase d'apprentissage

Attentive
aux Oui,
Oui,
se
consignes
mémorisati souvient
- Lève souvent la main on sur le des
- Volontaire
court
et questions
moyen
et réponses
terme.
apprises

Impliquée

Phase de remobilisation Impliquée

- Lève souvent la main
- Concentration sur la
durée de l'activité
- Volontaire

Lexique
des
couleurs
fixé

Oui,
construit
ses phrases
sans aide.

Phase de jeu

- Mise au travail rapide
- Volontaire, lève la
main
- Concentration tout au
long du jeu

Le lexique
abordé est
mémorisé,
avec une
bonne
prononciati
on.

Oui,
construit
des
phrases
grammatic
alement
correctes,
sans
aucune
aide.

Impliquée
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Prénom de l’élève : Valentine (CE2)
Durant
quelle(s) L'élève est-il impliqué Indicateurs
de
phase(s) l'élève est-il ou non ?
l'implication ou de la
impliqué
/
nonnon-implication
impliqué ?
(comportements
observables de l'élève).

Rituels de début de Impliquée
séance

- Volontaire
- Concentration tout au
long des rituels
- Regarde vers le
tableau et lève la main

Mémorisation
et
développement
des
compétences
langagières orales.
Lexique

Structures
grammatic
ales

X

X

X

X

Phase de rappel du Impliquée
projet et des séances
précédentes

- Lève souvent la main

Phase d'apprentissage

- Mise au travail rapide Oui,
- Concentration sur la lexique
durée des activités
mémorisé
sur le court
et moyen
terme

Oui, sait
construire
des
phrases
correctes
sans aide

Phase de remobilisation Impliquée

- Lève régulièrement la
main
- Entraide entre élèves
lorsqu'il y a un oubli de
lexique
ou
de
grammaire

Oui,
lexique
mémorisé
sur le court
et moyen
terme

Oui, sait
construire
des
phrases
correctes
sans aide

Phase de jeu

- Volontaire
Reformule
les
consignes données en
anglais, en français
- Lève la main
- Reste concentrée sur
toute la durée du jeu

Oui,
lexique
mémorisé
et bonne
pronociatio
n

Oui, sait
construire
des
phrases
correctes
sans aide ,
toujours
avec une
bonne
prononciati
on

Impliquée

Impliquée

Prénom de l’élève : Marion (CE1)
Durant
quelle(s) L'élève est-il impliqué Indicateurs
de Mémorisation
phase(s) l'élève est-il ou non ?
l'implication ou de la développement
impliqué
/
nonnon-implication
compétences

et
des
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impliqué ?

(comportements
langagières orales.
observables de l'élève). Lexique
Structures
grammatic
ales

Rituels de début de Impliquée
séance

- Lève souvent la main
pour répondre
- Reste concentrée tout
au long des rituels

Phase de rappel du Moins impliquée
projet et des séances
précédentes

- Fais autre chose (joue
avec sa règle)

Phase d'apprentissage

X

X

X

X

- Lève la main

Connaît un
mot
de
vocabulair
e « eyes »

Des
difficultés
de
mémorisati
on

Phase de remobilisation Impliquée

- Lève la main pour
répondre
- Reste concentrée sur
la durée des activités

Des
difficultés
de
mémorisati
on
concernant
certains
mots
de
lexique

Les
phrases
pour
répondre «
oui » ou «
non » sont
parfois
mélangées
« Yes, I
don't* »

Phase de jeu

- Concentrée sur toute Des
la durée du jeu
difficultés
de
mémorisati
on
concernant
certains
mots
de
lexique

Des
difficultés
de
mémorisati
on pour les
structures
grammatic
ales,
essaye de
contourner
les
difficultés
en posant
des
questions
en utilisant
le prénom
des
personnage
s

Impliquée

Impliquée
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Prénom de l'élève : Lola (CE2)
Durant
quelle(s) L'élève est-il impliqué Indicateurs
de
phase(s) l'élève est-il ou non ?
l'implication ou de la
impliqué
/
nonnon-implication
impliqué ?
(comportements
observables de l'élève).

Rituels de début de Impliquée
séance

- Lève la main pour
répondre
- Volontaire

Phase de rappel du Impliquée
projet et des séances
précédentes

Écoute
les
explications
des
camarades
- Essaye d’expliquer ce
dont elle se souvient

Phase d'apprentissage

- Répète les mots
quand c’est demandé
- Lève parfois la main
- Reste attentive aux
consignes
- Concentration décroît
un peu au fil de la
séance
(fait
autre
chose)

Mémorisation
et
développement
des
compétences
langagières orales.
Lexique

Structures
grammatic
ales

X

X

X

X

Les mots
de lexique
semblent
compliqué
s
à
mémoriser,
a besoin de
l’aide
d’autres
camarades
pour
se
souvenir,
confusions

Répète les
questions
et
les
réponses
lors
des
phases
collectives

Phase de remobilisation Semble impliquée

Attentive
aux Certaines
consignes
couleurs
- Lève parfois la main sont
retenues («
blue »)

Ne semble
pas
se
souvenir
de
la
formulatio
n
des
questions
et
des
réponses

Phase de jeu

- Ne lève pas la main
Des
- Semble simplement difficultés
écouter la séance
de
mémorisati
on
du
lexique

Répond
par « Yes /
No »
La
formulatio
n de la
question
en « Do
you have »

Moins impliquée

Moins impliquée
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ne semble
pas
acquise, ne
pose pas
de
questions
pour jouer

Prénom de l'élève : Quentin (CE1)
Durant
quelle(s) L'élève est-il impliqué Indicateurs
de
phase(s) l'élève est-il ou non ?
l'implication ou de la
impliqué
/
nonnon-implication
impliqué ?
(comportements
observables de l'élève).

Rituels de début de Semble impliqué
séance

- Volontaire
- Lève souvent la main
- Concentration qui
décroît à la fin des
rituels

Phase de rappel du Semble impliqué
projet et des séances
précédentes

- Lève la main
Complète
les
explications
d’un
camarade et rectifie ses
dires
- Se souvient des
réponses apprises en
anglais

Phase d'apprentissage

- Répète les mots
quand c’est demandé
- Lève la main

Impliqué

Mémorisation
et
développement
des
compétences
langagières orales.
Lexique

Structures
grammatic
ales

X

X

X

X

Phase de remobilisation Impliqué

- Lève souvent la main Le lexique
- Concentration sur la est
durée de l’activité
correcteme
nt
remobilisé
et semble
mémorisé

Sait
construire
ses phrases
sans aide
et avec une
bonne
prononciati
on

Phase de jeu

- Essaye de formuler
des
questions
complètes
- Mise au travail rapide

Sait
formuler
ses
questions
et
ses

Semble impliqué

Le lexique
est utilisé à
bon
escient,
avec une
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bonne
réponses
prononciati
on
Prénom de l'élève : Bastien (CE2)
Durant
quelle(s) L'élève est-il impliqué Indicateurs
de
phase(s) l'élève est-il ou non ?
l'implication ou de la
impliqué
/
nonnon-implication
impliqué ?
(comportements
observables de l'élève).

Rituels de début de Impliqué
séance

- Volontaire
- Lève la main et
participe à un rituel

Phase de rappel du Impliqué
projet et des séances
précédentes

- Lève régulièrement la
main
- Explique les activités
faites lors des séances
précédentes,
de
manière très précise

Phase d'apprentissage

- Répète les mots
quand c’est demandé
- Lève la main
- Attentif aux consignes

Impliqué

Mémorisation
et
développement
des
compétences
langagières orales.
Lexique

Structures
grammatic
ales

X

X

X

X

Les
couleurs
sont
acquises
avec une
bonne
prononciati
on

Phase de remobilisation Impliqué

- Volontaire
Le lexique
- Lève régulièrement la est
bien
main
remobilisé
et semble
mémorisé,
bonne
prononciati
on

Sait
construire
ses phrases
sans aide
et avec une
bonne
prononciati
on

Phase de jeu

- Lève parfois la main
- Semble écouter ses
camarades

Les
questions
et les
réponses
sont
correcteme
nt
formulées

Semble impliqué

La plupart
du lexique
semble
correcteme
nt
mémorisé
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Annexe 7 : La grille d’analyse.
GRILLE D'ANALYSE

Philippe Perrenoud

Dominique Bucheton

Martine Kervran

Comment impliquer les élèves Quelle(s) posture(s) adoptent Le jeu permet-il de développer
dans leurs apprentissages ?

les élèves lors des séances les
d'anglais ?

compétences

langagières

orales des élèves très peu
exposés à l'anglais ?

Selon Perrenoud, il faut « Lors des phases de rituels : tous Pourcentage global des élèves
susciter le désir d’apprendre, les

élèves

de

l’échantillon déclarant que le jeu les a aidé à

expliciter le rapport au savoir, semblent être impliqués : ils progresser en anglais : environ
le sens du travail scolaire, et adoptent la posture dite « 13% (soit 2 élèves sur 15).
développer

la

capacité première » qui renvoie à la

d’autoévaluation chez l’enfant. manière dont les élèves se Pourcentage global des élèves
»

lancent dans la tâche sans trop déclarant
réfléchir.

Il faut que le jeu donne un sens
aux

apprentissages

que

ce

et

des

les

contenus

d'apprentissage

ainsi

les

que

des Lors des phases de rappel du d'apprentissage

élèves : pour cette séquence, 10 projet

sont

modalités
(répétitions,

séances entraînements

à

la

élèves sur 15 ont établi un lien précédentes : 2 élèves sur 6 prononciation des mots) qui
entre leurs apprentissages tout semblent moins impliquées et leurs ont permis de progresser
au long de la séquence, et le commencent à faire autre chose, en anglais : environ 53% (soit 8
projet final → jouer au jeu du « elles adoptent la posture « élèves sur 15).
qui est-ce ? » en anglais. Ces ludique-créative » qui consiste
élèves ont compris que pour à détourner la tâche à son gré. Pourcentage

global

d'élèves

être capable de jouer tout en Les 4 autres élèves tentent de déclarant que c'est grâce à
anglais, ils devaient acquérir répondre à la tâche et semblent l'enseignante qu'ils ont pu
des savoirs.

adopter la posture « scolaire », progresser en anglais : environ

Le jeu est motivant pour les c’est-à-dire

qu’ils

élèves et crée le désir et le d’adopter

un

besoin d’apprendre.

aux

conforme

l’enseignant.
Mener

une

séquence

ayant

essayent 33% (soit 5 élèves sur 15)

comportement
attentes

de Pourcentage global d’élèves qui
font le lien entre ce qu’ils ont
appris durant la séquence et
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comme tâche finale, un projet Lors des phases d’apprentissage le projet de séquence (jouer
ou un jeu par exemple, permet : Tous les élèves semblent au jeu du « qui est-ce ? » en
d’éclairer les élèves sur le sens relativement impliqués dans les anglais) : environ 67% (soit 10
du travail scolaire : ils ont un activités → posture scolaire. élèves sur 15).
but à atteindre en fin de Une
séquence,

ce

qui

élève

en

difficultés

donne décroche souvent et commence

davantage de sens à leurs à faire autre chose : elle reste
apprentissages, par rapport à dans cette posture « ludiquedes enseignements ne mettant créative ».
pas en place des projets.
Lors

des

phases

de

remobilisation : Tous les élèves
semblent impliqués, aucun ne
se trouve dans une posture «
de refus » (ils sont tous
volontaires
tâche),

on

pour réaliser la
peut

percevoir

différentes postures mises en
jeu

comme

la

posture

«

scolaire », « première » ou
bien « réflexive ».
Lors des phases de jeu : On
observe chez une élève, la
posture « ludique-créative »
car elle détourne la tâche à son
gré (cela est sûrement dû à ses
difficultés). Une autre élève
semble être en posture « de
refus », peut-être également dû
à ses difficultés (ne pose pas de
questions en anglais durant le
jeu, les structures langagières
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n’ayant pas l’air acquises). Les
autres élèves s’impliquent dans
la tâche demandée.
Certains élèves de l’échantillon
adoptent la posture dite «
réflexive » car ils montrent une
capacité à expliquer pourquoi
ils apprennent ces choses, et à
quoi cela va leur servir (ils font
un

lien

entre

leurs

apprentissages et le projet de
séquence).
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Résumé :
Dans le cadre du Master MEEF mention Premier degré, cet écrit de recherche aborde les effets de
l’utilisation d’un jeu de société en tant que tâche finale dans une séquence d’anglais menée avec des
élèves de cycle 2. A l’aide d’une séquence menée en classe et à travers le recueil de témoignages
d’élèves, cet écrit de recherche cherche à démontrer que le jeu utilisé dans un projet en anglais
permet d’impliquer des élèves de CE1-CE2, qui n’ont été que très peu exposés à l’anglais. Par
ailleurs, ce mémoire cherche aussi à démontrer que le jeu permet d’assurer le développement des
compétences langagières orales chez ces élèves, notamment en suscitant chez eux le désir et le
besoin d’acquérir du lexique ainsi que des structures langagières, dans le but d’accéder pleinement
au sens du jeu, dans la langue cible.
Mots-clés : jeu, anglais, langue vivante étrangère, lexique, structures langagières, compétences
langagières orales, cycle 2.
Abstract :
In the context of the Master MEEF mention Premier degré, this research paper deals with the effects
of the use of a board game as a final task in an English sequence conducted with cycle 2 students.
Using a sequence conducted in class and through the collection of student testimonies, this research
paper seeks to demonstrate that the game used in an English project makes it possible to involve
CE1-CE2 students, who have had very little exposure to English. In addition, this thesis also seeks
to demonstrate that the game allows the development of oral language skills of these students, in
particular by arousing in them the desire and the need to acquire lexicon as well as language
structures, with the aim of fully accessing the meaning of the game, in the target language.
Keywords : game, English, foreign language, lexicon, language structures, oral language skills,
cycle 2.
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