Travailler en
« plan de travail »
Deux excellents professeurs m’ont dit un jour:
« Quelqu’un qui n’a jamais eu peur d’avoir honte, est passé à
côté de choses très importantes dans sa vie. »
« Dans le cadre de la différenciation, un élève peut-il savoir où
il en est par rapport aux autres? »

Fiona Ratkoff, IA-IPR d’anglais

Mme Ory-Préaud

Le dernier webinaire de juin (sans doute le mardi 30 juin à 16h, date à confirmer)
sera intitulé « Enjoy your summer holidays ! »:
- des idées de séries, de films (pas nécessairement policier mais c’est possible
aussi)
- des idées de romans
- podcasts
- etc
Les moments drôles, les beaux moments du confinement.
Vous pouvez envoyer vos idées à fiona.ratkoff@ac-nantes.fr

Merci à tous les collègues.
Merci à Cécile Tessier d’avoir proposé le sujet du webinaire d’aujourd’hui.
Merci à Clara Gautret pour l’idée du Carousel
Merci à Nadine Le Corre pour son powerpoint
Merci à Zélia Malhaire pour le lien entre elyco et le plan de travail
Merci à Mme Baffett-See pour l’animation
Voir le webinaire sur la différenciation au collège avec Mme Reilly :
- Espace pédagogique Nantes anglais
- Onglet webinaires
- 2020: Différencier au collège

Une introduction:
- Une idée: le voyage sensoriel
- Le plan de travail : qu’est-ce que c’est? Des exemples au collège avec Mme Reilly
et avec Mme Le Corre

Abigail Baffet-See: le plan de travail
Zélia Malhaire : le plan de travail et elyco
Comment passer d’une séquence « classique » en plan de travail
Quelques bonnes idées en plus: le yearbook…

Youenn Collobert:

Voyage sensoriel guidé

Un « google maps » de base sons:
https://aporee.org/maps/
Ecouter des sons de pays différents:
- Imaginer ce qui se passe (où êtes-vous, qui est là, quel temps fait-il…)
Pour la séance :
- Enregistrer eux-mêmes une ambiance sonore courte. (scénarisée ou pas )
- Me la poster sur mail pro avec descriptif associé.
- Court texte.
- Padlet de façon anonyme et sans titre. J'aurai corrigé les descriptifs. Les autres
pourront associer sons et descriptifs.
- Contribuer à aporee?

Aporee

https://www.mapcrunch.com/
L’intérêt de la surprise.
Le choix de ne sélectionner que des pays de langue anglaise est possible.
Un travail préalable en classe pourrait être de rappeler ensemble les pays anglophones.
- onglet 'Options’
- sélectionner les pays désirés
- appuyez ensuite sur 'Go'.
Je pense à des collègues qui voudront concentrer leur exploration sur une région spécifique (l'Irlande, l'Afrique
du Sud... ). C'est tout à fait possible.

Elèves dessinent 5 cadres.
Selon les talents et les inspirations, je leur propose de schématiser chaque paysage ou de
prendre des notes en anglais (mots clés ou bribes de description.)
Temps d'exposition : 5mn pour chaque lieu.
Pendant ces même 5 mn, je compose une courte narration à la 1ère personne, avec le
souci de produire un témoignage sensoriel complet. (alternative : avoir préparé à l'avance
ces écrits),
Après visionnage de ces cinq lieux, je donne une lecture de mes textes dans un ordre
différent de celui de la diffusion.
Ils les associent aux cadres dessinés/décrits.

Une recette de cuisine du pays

Pour les élèves restés chez eux :
- Envoi de ma piste sonore avec la description
- « aporee »
- envoi d'une capture d'écran d'un des paysages avec le descriptif comme modèle.
Invitation à se 'téléporter' via https://www.mapcrunch.com/ Noter les références du
lieu (via la carte). Capture d'écran. Me l'envoyer, avec un descriptif
- Une recette de cuisine
Adjectifs des sensations et des émotions
Le voyage, les modes de transport

Ouvrez le lien suivant. Vous verrez la terre entière. Il existe de nombreux points verts
autour de la terre. Ces points verts sont des stations de radio locales. Touchez le
point vert et écoutez la station de radio locale. Vous pouvez écouter n'importe quelle
station de radio dans le monde!
http://radio.garden/live
Une technologie au-delà de l'imagination.
Pour ceux qui veulent écouter de la musique dans leurs pays d'origine où d'ailleurs
c'est formidable.

Les œuvres au programme de Tale LLCER:
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo21/MENE2009183N.htm

Travailler en « plan de travail ».
Ce sont des séquences qui:
- intègrent la différenciation notamment parce que chacun peut travailler à son
rythme et choisir ce sur quoi il travaille en priorité
- mettent les élèves en situation de réussite
- développent l’autonomie
- développent la mise en projet
- développent la persévérance, l’auto-évaluation
What about the carousel?
- Les élèves travaillent par petits groupes
- Ils circulent de tables en tables
- Ils discutent entre eux pour comprendre et
progresser

Organisation spatiale du Plan de Travail

Mme Reilly et le webinaire sur la différenciation au collège

Plan de travail classe après 2 séances

Le plan de travail élève

Retours des élèves
●
●
●
●
●

Façon de travailler une séquence : 100 % positif
Durée de 4 semaines : trop court
Ordre des activités : 100 % dans le désordre
Nouvelle séquence plan de travail : 100 % partants
Intérêt du plan de travail différencié : Autonomie/ liberté/ relation
avec le professeur.

Kate Power

Nadine Le Corre
Pour l’anecdote, nous avions développé cette pratique avec des collégiens « en
fragilité » (Collège Bon Conseil)….. qui, au final, se sont révélés plus performants et
autonomes que leurs pairs de notre 2ème collège (St Donatien) pour comprendre
l’accès aux ressources, réaliser les exercices attendus, envoyer leur travail dès les
premiers jours du confinement.

PLAN DE TRAVAIL EN AUTONOMIE
• J’ai commencé à expérimenter cette forme de travail en
collège (6ème pour ma part). C’était un choix d’équipe afin de
répondre aux difficultés nombreuses, spécifiques et parfois
importantes des élèves que nous accueillons sur un de nos
collèges. Nous avons donc progressé ensemble et les
échanges ont été d’une grande richesse. Je me suis beaucoup
nourrie des idées et autres “trouvailles” de mes collègues en
dehors de ma discipline.
• Au final, il s’avère que c’est aussi une excellente façon de
travailler pour nos “très bons” élèves qui ne sont plus
“retenus” par la classe (par l’enseignant?). Ils sont aussi
valorisés quand ils peuvent aider à leur tour (à la place du
prof.) ou en faire plus.
• Plus j’avançais dans mon expérimentation, plus j’imaginais
travailller ainsi en BTS également… alors j’ai tenté.

Exemple 1

Public :
6èmes avec difficultés d’apprentissage

L’apprentissage est organisé en 5 tps :
• Découvrir (une notion, du
vocabulaire, un point de grammaire,
une thématique….)

•

Expérimenter (activités pour

•

Apprendre à apprendre

•

(s’)Evaluer (évaluations formatives)

•

Créer – Produire (Tâche Finale)

s’approprier les connaissances
nouvelles…)
(méthodologie)

PdT sous forme d’organigramme pour
guider la progression
Les élèves colorient les formes au fil
de leur avancée, après validation du
professeur.
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Exemple 1

•

Une
grande
partie
des
“worksheets” est donnée en
début de séquence (+ copie
numérique dans les ressources de
l’ENT (E-Lyco)

•

Si un support leur est associé (ex
fichier son), il est accessible via
ces ressources et spécifié sur la
fiche (logo E-Lyco)

•

Les activités en interaction sont
repérables par la forme étoilée.
Elles sont à venir demander au
professeur, en binôme choisi.

•

Dans le bac jaune, se trouvent des
activités
d’apprentissage
à
“manipuler” (cartes plastifiées).
Elles peuvent être réalisées
seul(e), à 2 ou 3. Le prof. vient
valider quand l’activité est
terminée.
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Exemple 1

•

Les fiches de grammaire et vocabulaire
ont le même “look” au fil des séquences
pour mieux les répérer

•

Une fiche de vocabulaire de la séquence
est systématiquement associée à une
liste TinyCards (flashcards numériques)
car cela permet d’intégrer le son + des
exercices sur Learning Apps pour aider à
la mémorisation. Elle cible le vocabulaire
à connaitre par coeur (d’où la forme sur
le PdT) pour les évaluations.

•

Le point de grammaire est associé
également à des exercices d’entrainement
sur Learning Apps et fiches de travail. Un
logo permet à l’élève de savoir si un
exercice peut être fait sur Learning Apps
(auto-correctif) avant d’être finalisé sur
fiche.

•

Comme les fiches, tous les liens internet
sont accessibles via l’ENT. Ils peuvent
être (re)faits en classe comme à la
maison.

•

L’élève peut choisir de faire l’évaluation
au moment qui lui convient …. avant une
date
butoir
donnée
(évaluation
“collective”)
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Fonctionnement
Organisation de la salle
• Tables élèves en ilots
• une zone « ordinateurs » ,
• des tables pour s’isoler (besoin, évaluation…)
• des tables pour s’entraider.

Quid du « Homework »
Individuellement :
Terminer une fiche
commencée ou en faire une
supplémentaire (ou juste un
exercice)

Equipement
• 3 ordinateurs à disposition dans la salle
• Des iPads réservables
• Des écouteurs individuels font partie du matériel personnel à avoir.

•

Mise en place
La première séquence de l’année permet d’intégrer progressivement les outils numériques utilisés en cours
d’anglais. Ils sont limités mais récurrents (ENT, Learning Apps, Tiny Cards, Lecteur de QR Codes,
Classroomscreen)

Collectivement :

Timing
Par créneaux de 1h30 ou 2h. Une séance commence et se termine toujours par une ou deux activités
collectives.
(Quelques une des) Règles
Une activité commencée doit être terminée puis corrigée/validée par le prof .
Quand un élève a besoin d’aide, il note son nom au tableau et la fiche/activité qui lui pose problème afin de
recevoir de l’aide de la part d’un élève qui a réussi l’activité.
Un élève peut demander à consulter une évaluation avant de décider de la faire… ou de continuer à
travailler.

•

•
•

Faire une fiche précise. Cela
permet d’agir sur le rythme
d’avancement de la
séquence.
Faire une activité donnée en
fin de séance mais qui
n’apparait pas dans le PdT.
Faire et refaire les activités
numériques d’apprentissage.
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Exemple 2

Public : BTS Industriels (SN)
L’apprentissage est organisé en 5 tps également :
•
•

What’s up? (découverte des objectifs/contenus)
Give it a shot (appropriation)

•
•

Check it up (évaluations)
Shake it all up (tâche finale)

•

This might be Helpful (méthodologie)

A peu près les mêmes règles de fonctionnement que
pour les 6èmes prévalent.
Si nous n’avons pas de salle équipée d’ordinateurs, je
m’appuie sur le BYOD (Bring Your Own Device) . Ce qui
explique l’usage des QR codes (+ la mise en activité est
extrêmement rapide!). Pour info, les QR codes sont une
suggestion des étudiants. Je ne savais pas les générer…
ils m’ont appris!
Des documents/activités complémentaires sont
proposés en homework et mis en discussion/corrigés
collectivement. C’est important dans les classes
dynamiques de conserver ces temps plus “classiques”.
Les activités d’apprentissage n’apparaissent donc pas
toutes sur ce plan.
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Exemple 2

Public : BTS Industriels (SN)
Pour les “fast-workers”, le travail peut être approfondi
de plusieurs façons (choix à nouveau)

“Go for it”
Correspond à des entrainement ou des “validations”
possibles des différentes capacités langagières sous
forme de ceintures de compétences.
Je ”recycle” dans ce temps les différents documents
(audio, video, textes)
trouvés en lien avec la
thématique mais finalement non utilisés dans la
séquence...
Bien que je les trouve très complémentaires du fonctionnement
en PdT, je ne développe pas davantage ces ceintures ici. C’est un
autre sujet à part entière.

“Thumbs up!”
L’étudiant propose et s’engage … Il peut choisir d’être noté ou pas.
Ces 2 temps existent aussi en 6èmes mais ne sont pas
formalisés sur le plan. Avec les plus jeunes la création de
ressources a un grand succès : Ils créent des exercices de
grammaire ou de lexique (sur Learning Apps ou feuille) à
destination des autres élèves. Pédagogiquement, cela a
beaucoup de sens car ils se sentient valorisés et quand ils sont
capables de cela, le niveau de maitrise est bon .
Et puis, cela enrichit mes propres ressources !

Quelques remarques à la volée…
Le Plan de Travail :
- favorise l’autonomie, l’engagement, l’aide, l’entraide et la collaboration
- décloisonne le temps et les lieux classe/maison
- laisse beaucoup plus de place à l’élève.
Il faut penser au fait que certains élèves vont trouver cette autonomie … perturbante.
Ils s’y feront.
• L’hétérogénéïté des classes (niveaux, personnalités…) devient un avantage.
• En BTS, les temps d’interaction en petits groups sont richissismes…. et donne une
idée beaucoup plus réaliste de leur niveau en situation de communication.
• Travailler en PdT pour l’enseignant signifie “lâcher prise”, “faire confiance”. Il faut
accepter de voir les élèves bouger pendant la classe, ne pas être toujours assis.
J’apprécie aussi de corriger les évaluations (sauf la TF) au fil de l’eau avec
l’élève/l’étudiant à côté à chaque fois que c’est possible.

J’ai commencé par basculer en PdT en autonomie des séquences qui fonctionnaient
déjà bien en format “classique”. Je continue de le faire au rythme de 1 par an.
J’observe beaucoup.
Une séquence en autonomie ne dure pas plus longtemps mais il faut être vigilant à
bien poser les “deadlines” et les faire respecter. Je les fais noter lors de la 1ère
séance.
Le plus difficile est sans doute l’anticipation pour la fluidité du travail et l’autonomie :
il faut miser sur le visuel (logos, icones…). Tous les documents doivent être prêts… y
compris les évaluations! Il m’est arrivé que des étudiants commencent par cela sur
un des points de grammaire.

Les 2 ou 3 premières heures d’une séquence qui se lance sont très perturbantes car
vous n’avez rien à faire. Personne n’a besoin de vous…. J’ai appris que c’est le signe
d’une bonne planification. Je synthétise l’avancée des apprentissages sur un fichier
perso…. donne “un petit coup de pression” quand cela s’avère necessaire.
Il faut prendre appui sur quelques outils numériques qui seront systématiquement
utilisés. Certains points sont travaillés en “classe inversée”. C’est aussi un entrainement
à la CO!

Céline Rémy

Gitte Hovmand

Daisy Girard et le 17 mai
Cette année j’ai pu et j’espère vous avoir transmis l’importance de la tolérance, la lutte
contre les discriminations et les préjugés (notamment dans notre
séquence « diversité et inclusion à l’école ».)
Cette semaine, je vous demande de créer un outil qui sera utilisé pour une campagne
de sensibilisation contre l’homophobie / transphobie. Selon votre choix et votre
créativité (affiche, vidéo, …). Il s’agit d’une campagne internationale, la langue sera
donc l’anglais.
- Sur padlet ou email
- Travailler les ACL nécessaires au projet final

Katia Froger

"En 6e, je travaille sur la présentation de son village. J'ai donc crée une activité
mêlant géométrie et anglais que les élèves m'ont présenté en vidéo pour certains, à
l'écrit pour d'autres en fonction des possibilités de chacun) »

Daisy Girard

Avant:
- Un quizz à partir d’un clip vidéo sur isl
- Une EE à partir du cartoon
- Une CE: le NYT
- Une EO: sur un thème abordé en classe et l’actualité
C’est clair, simple.
En plan de travail:
- On garde la problématique, les thèmes, les notions
- On peut garder la même TF et varier les niveaux et laisser le choix
- On peut proposer deux TF et les élèves choisissent les ACL pour réussir leur TF
et le niveau pour les ACL
Pour les élèves qui n’aiment pas travailler en plan de travail, Mme Girard me dit: « On
peut choisir pour eux ».

Je laisse la parole à Mme Baffet-See

