
 
 
 
 

 

 

QUEL ACCOMPAGNEMENT ?  

Garder un lien social : 

Principes directeurs qui vont guider votre travail de conception. 
La situation renouvelée que nous traversons nous amène à reconsidérer l’acte 
d’enseignement et d’apprentissages en langues. Dans ce contexte particulier, il est 
important de garder à l’esprit un ensemble de principes sur lesquels s’appuyer pour 
construire les activités données à réaliser aux élèves. 
Votre travail de conception doit passer à travers différents filtres, notamment celui : 

 des modalités de construction des apprentissages hors la classe ; 
 des modalités de diffusion des situations d’apprentissages aux élèves, selon 

qu’ils sont connectés ou non connectés ; 
 de la nécessité de penser des activités dans un contexte de rentrée des 

classes, en anticipant le retour en classe des élèves ; 
 de l’enseignant qui connaît encore peu ses élèves quelques jours seulement 

après la rentrée des classes. 
 

 À distance, on ne peut pas faire la même chose qu’en classe.  
 Pour maintenir les élèves en appétence scolaire et pour les motiver, il est fondamental 

de développer leur sentiment de réussite. 
 Le rôle et la place des parents sont centraux dans ces nouvelles modalités 

d’apprentissage. Il est important de les prendre en compte en construisant vos 
activités. 

 
Comment maintenir le lien pédagogique avec les élèves ? 
Même confinés, les élèves « sont en classe ». Cette classe est à la maison et le professeur 
doit veiller à rester en contact avec ses élèves, notamment ceux qui sont fragiles, alors 
même que certaines familles en Polynésie française n’ont ni connexion, ni équipement 
numérique. Il vous appartient en premier lieu de vous assurer que chaque élève a accès 
à un moyen d'échange avec vous (via Internet, via le téléphone ou via l’établissement 
scolaire). Puis, en concertation avec vos collègues et le chef d’établissement, organisez 
des rendez-vous virtuels avec vos élèves selon le protocole défini par le collège ou le 
lycée. 
Dans le cas contraire, les activités que vous leur ferez parvenir devront être en mesure 
de maintenir votre présence à leurs côtés par des inserts à leur intention 
(iconographiques, textuels …) rappelant les rituels déjà installés depuis la rentrée. 
 
Pourquoi et comment développer le sentiment de réussite chez les élèves en Langue? 
Afin que l’élève de collège ou de lycée puisse conserver un lien avec l’école et que la 
reprise puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, il est essentiel que les 
activités proposées soient pensées afin qu’elles soient réalisables par l’élève seul à la 
maison. La réussite engendre la motivation et non l’inverse. 
Réalisme, pragmatisme et prise en compte du contexte dans lequel vos élèves peuvent 
travailler chez eux irrigueront votre enseignement. 
 
Cultiver, consolider, élargir les connaissances : 

Quel type d’activités peut-on proposer aux élèves en Langue? 

FICHE 

ENSEIGNANT 
CONTINUITE PÉDAGOGIQUE 

LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES 
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Vous veillerez à adapter vos attentes et le volume de ce que vous proposez aux 
conditions de la « classe à la maison » et au niveau de vos élèves, surtout s’ils sont 
débutants (niveaux débutants LVB et LVC). 
Etant en début d’année scolaire, il faut distinguer les élèves débutants des autres. Pour 
les non débutants, l’approfondissement des séquences déjà amorcées en classe est tout 
à fait préconisé. Pour les débutants, profitez de ce temps pour privilégier la 
mémorisation et les activités de consolidation des acquis. 
Il est important que les activités ne se résument pas à des tâches simples 
décontextualisées qui pourraient s’apparenter à celles issues d’un fichier d’activités. Les 
élèves ont toujours, voire encore plus, besoin de construire du sens et d’inscrire ce qu’ils 
apprennent seuls à la maison dans un apprentissage progressif et motivant. 
Toutes les activités proposées induiront un travail qui sera in fine réalisé en classe au 
retour des élèves, après le confinement. C’est une nécessité pour faire le lien entre ce 
qui aura été réalisé « hors la classe » et le retour en classe. C’est le principe même de la 
continuité pédagogique. 
 
Plus particulièrement au collège : 
Privilégier les activités de consolidation et d’approfondissement des séquences déjà 
amorcées pour les élèves en LVA et LVB, LVC si elle existe. Dans le cas de supports papier, 
il est souhaitable d’éviter les batteries d’exercices de surcroit décontextualisées. En 
revanche, toute activité variée et ludique ayant pour objectif la mémorisation 
(phonologique, orthographique, lexicale, syntaxique …) sera utile, surtout en ce début 
d’année. On pourra s’appuyer sur tous les médias (TV, ebooks, podcasts …) selon les 
équipements naturellement, pour concevoir, adapter et diversifier les approches. Les 
projets courts, conduisant à une production finale, sont recommandés. La production 
écrite ou orale selon les équipements ou les attentes, pourrait constituer un levier 
collectif lors du retour en classe. 
 
Plus particulièrement au lycée : 
Compte-tenu du contexte particulier du confinement, et pour ne pas creuser les 
inégalités, consolider, développer ce qui a déjà été fait dans les classes. 
Proposer également des activités ouvrant sur un élargissement de la séquence entamée, 
elles constitueront les prérequis d’un futur travail en classe. 
Pour les classes de première et terminale et groupes de spécialité, le programme sera 
poursuivi dans la mesure du possible, notamment la lecture des œuvres intégrales. On 
pourra proposer des outils d’aide comme des fiches de lecture différenciées, ou ciblées 
selon plusieurs angles d’analyse qui pourront être mutualisés, confrontés au retour en 
classe.  
 
Pourquoi et comment rendre explicites les activités proposées ? 
S’agissant des ressources que vous communiquerez aux élèves, qu’elles soient 
numériques ou en version papier, vous veillerez à formuler des consignes de travail les 
plus explicites possibles, comme si vous étiez près d’eux pour leur apporter un étayage 
facilitant la compréhension du message. 
L’explicite réside aussi dans la capacité que vous avez pour les aider à apprendre à 
distance. Par exemple, vous pouvez prévoir des exercices intermédiaires 
d’appropriation et de compréhension de la consigne, voire proposer une traduction de 
la consigne, une boite à outils lexicales, ou toute autre pratique déjà installée en classe. 
Ecrivez clairement, dans des mots simples, ce que l’élève va apprendre à faire au cours 
de l’activité. 
Il est essentiel de maintenir des éléments de différenciation pédagogique déjà pratiqués 
en classe. 
 
Comment évaluer ce travail à la maison ? 
Dans le cas d’un confinement court, il n’est pas recommandé de procéder à des 
évaluations notées des travaux à distance. En revanche, les feedback sont utiles pour 
consolider le lien pédagogique et renseigner l’élève sur la qualité de son travail, des 
efforts fournis, l’atteinte des objectifs établis… 
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De même, on peut légitimement s’interroger sur les effets d’une évaluation portant sur 
le travail en distanciel dès le retour en classe : serait-ce la meilleure façon d’accueillir 
vos élèves ? Nous ignorons tout actuellement du contexte sanitaire de la reprise. 
Pensez davantage à l’autocorrection et aux fichiers réponses (lors de l’envoi suivant pour 
les versions papier). En cas de confinement prolongé, nous pourrons reconsidérer la 
question de l’évaluation. 
 
Plus particulièrement en collège : 
Privilégier avec le numérique des tâches collaboratives (padlet, applications 
d’apprentissages…). 
Si l’élève n’a pas accès au numérique, privilégier des productions finales relevant de 
tâches complexes (affiche, exposé, récit, carte mentale…) à partir desquelles on pourra 
travailler au retour en classe. 
 
Plus particulièrement en lycée : 
Il s'agit avant tout de maintenir le lien avec les élèves qui risque de se rompre dans les 
prochaines semaines en particulier dans les classes de 2de. Donc avant d’évaluer quoi 
que ce soit, la construction et la consolidation de compétences priment, on évitera toute 
pression d’évaluation. 
 
Travailler les Langues autrement avec ses élèves et à distance. 
 
La situation du confinement a multiplié les offres de ressources numériques et 
audiovisuelles issues du monde de l’éducation ou pas. 
Certaines sont extrêmement pertinentes, d’autres peuvent apporter une ouverture 
culturelle diversifiée aux élèves. 
Pour proposer à vos élèves des temps d’apprentissage différents, il serait intéressant 
que vous puissiez donner à vos élèves une liste limitée (pour éviter qu’ils ne se 
dispersent trop ou s’épuisent devant l’écran) de ressources audiovisuelles ou 
numériques en lien avec votre programmation, notamment le site du livre scolaire ou 
l’excellent site ebooks pour la Polynésie selon leur niveau:  

 
Organiser le temps et les activités : 

Pourquoi et comment planifier le travail dans la discipline ? 
Le premier confinement a montré qu’il n’est pas envisageable de reproduire à la maison 
l’emploi du temps de l’élèves à l’identique de celui qu’il suit lorsqu’il est au collège ou 
au lycée. Le temps de la famille n’est pas celui de la classe. Une surcharge de travail, 
multipliée par le nombre de disciplines génère du stress et de l’anxiété, notamment dans 
les classes à examen. 
On peut proposer aux élèves des activités planifiées sur au maximum 3 jours dans la 
semaine et à raison de 20 à 30 minutes à chaque fois pour les Langues.  
Ce travail est à coordonner avec l’ensemble de l’équipe pédagogique de chaque classe. 
 
L’enjeu est de maintenir à tout prix le lien pédagogique avec les élèves et leurs familles 
pour favoriser un retour en classe le plus efficace et le plus serein possible. 
La multitude de ressources existe, il est donc indispensable de mettre l’effort sur 
l’organisation et la rationalisation du travail. L’essentiel est de savoir tenir la distance 
pour garder le lien. 

Je vous assure de toute ma confiance dans cette entreprise que vous avez déjà 
expérimentée. Pensez aussi à nos jeunes collègues stagiaires qui découvrent la 
continuité pédagogique avec peu de ressources, ne les laissez pas démunis face à 
l’accompagnement de leurs élèves. 
Je reste joignable et à votre écoute par mail catherine.batsch@ac-polynesie.pf  et par 
téléphone : 89 478 416



 
Voici quelques exemples d’activités que vous pouvez mettre en place hors la classe (Liste non exhaustive). Privilégiez les activités en rapport directe avec ce qui a 
précédé dans votre cours. 
 

 Collège 
 

Lycée 
 

Des activités pour 
mémoriser, 
consolider 
 
 

 Lire/écouter pour repérer de l’information, reformuler cette 
information en une phrase, enchaîner plusieurs phrases 

 Réalisation de cartes mentales d’analyse  
 Production de récit contextualisé/ scénarisé, avec lexique 

fourni  
 travailler la mémorisation pour créer des automatismes chez 

les élèves. Pour les motiver, lancer des défis par exemple : jeux 
de memory, Virelangues à apprendre et à dire le plus vite 
possible ... 

 Utilisation de learning apps 
 

 Consolider les stratégies de lecture 
 QCM (pronote, socrative, google, papier) 
 Réalisation de cartes mentales de synthèse par axe ou construction de 

fiches de révision par thématique (ce que je dois savoir expliquer, repères 
culturels, lexique) 

 Proposer un corpus de documents avec des documents intrus : Chercher 
l’intrus, expliquer ce qui fait l’unité du corpus en rédigeant, que permet 
de montrer ce corpus. 

 Activités à partir de document : prélever/classer/interpréter/commenter 
à partir d’un texte 

 Revenir en arrière pour consolider des pratiques : choisir deux documents 
et écrire ou dire (si l’élève peut s’enregistrer) en quoi ils se complètent, 
sont en résonnance, s’opposent. 

Des activités pour 
approfondir 

 Visiter virtuellement un musée / une exposition et décrire une 
œuvre 

 Créer un collage multimodal pour illustrer un texte 
 Rédiger une très brève synthèse ou insérer des commentaires 

dans un texte 
 Insérer des bulles de texte dans une image 
 Découvrir une histoire racontée épisode par épisode ou 

accéder à des livres audio 

 

 En LLCER : encourager les élèves à rechercher des documents pour la 
constitution de leur dossier personnel. 

 En LLCER : poursuivre la lecture des œuvres intégrales, choisir un passage 
qui pourra être présenté à la classe au retour du confinement.  

 Indiquer aux élèves des adaptions filmiques d’œuvres (en VOST).  
 A partir de visite virtuelle (ex : un musée), concevoir une visite avec 

quelques œuvres emblématiques expliquées, en expliquant ce qu’elles 
apportent à la connaissance du thème (justifier) 

 Réalisation de biographies en lien avec un thème (consigne : Pourquoi X 
est-il emblématique de telle période?) 

 Réaliser un dialogue contradictoire entre deux acteurs d’un événement 
ou d’une période  

Des activités pour 
introduire de 
nouvelles notions 

 Proposer aux élèves des capsules vidéo (pas plus de 2 minutes) 
sur une séquence à venir avec un questionnaire qui seront 
exploités lors du retour en classe, principe de la classe inversée 
 

 
 

 Réalisation de cartes mentales de synthèse à partir d’un texte pour 
découvrir un nouvel axe du programme 

 Prise de notes sur support vidéo (écoute active) 
 Réalisation de padlet collaboratif à partir d’un corpus de documents 

(appropriation des pré-requis du cours). L’enseignant revient sur les 
travaux d’élèves avec un post et propose des éléments de trace écrite  
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Exemples de supports techniques à adapter selon les ressources et les capacités de chacun 

https://eduscol.education.fr/2003/continuite-pedagogique-en-langues-vivantes 

 Apprendre à rechercher, collecter, croiser des informations 

 Apprendre à s'exercer, mémoriser, s'évaluer 

 Apprendre à présenter un travail aux autres 

Ressources didactiques et méthodologiques 

http://www.laclasseinversee.com/ 

https://www.audio-lingua.eu/ 

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/une-ressource-decouvrir-les-iescape-gamesi.html 

LUMNI, CNED  

ressources CANOPE, le manuel numérique 

Les sites académiques disciplinaires proposent des ressources, outils et conseils pratiques destinés plus spécifiquement aux professeurs 
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CHINOIS ESPAGNOL 
 

ANGLAIS 

https://quizlet.com/latest 
Pour réviser le lexique vu lors de différentes séquences ; la liste de 
mots peut être créée par l’enseignant ou par les élèves eux-mêmes, 
en collaboration les uns avec les autres, ou individuellement ; des 
exercices sont générés automatiquement par le site à partir de la 
liste de mots. 

MUY HISTORIA : 
https://www.muyhistoria.es/biblioteca?utm_sourc
e=mdirector&utm_medium=email&utm_campaign
=Coronavirus_gratis 
 

Site de la BBC : 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
 

http://www.didier-nishuoya.com/ 

site dédié au manuel « Ni shuo ya » ; les élèves qui ont ce 
manuel ont accès à tous les audios et vidéos du manuel et des 
cahiers d’activités ; j’ai téléchargé toutes les ressources et 
déposé une partie sur Pronote. 

Portal de vídeos del Instituto Cervantes que 
recoge una selección de su archivo 
audiovisual : 

https://videos.cervantes.es/ 
 

Travailler à partir d'extraits vidéo (inscription 

gratuite) : https://www.voscreen.com/ 

 

Des outils pour la continuité 
pédagogique en LVE 
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https://www.audio-
lingua.eu/spip.php?page=rechercheavancee&lang=fr&id_rubri
que=9&mot2=10&mot3=29&mot4=26&mot5=27&tri=date 

Des audios en chinois de niveaux différents 

Ver Taal : Exercices de compréhension de l'oral à 

partir de supports authentiques 

http://www.ver-taal.com/ 
 

Pour la compréhension : 
http://www.elllo.org/english/Step/index.html 

 

https://www.an2.net/zi/ 
Site pour générer des grilles d’écriture : on saisit des 
sinogrammes ou un passage de texte en sinogramme, le site 
génère une grille d’écriture, avec ou sans l’ordre d’écriture, 
sans ou sans les modèles grisés … 

Radioteca : 
https://radioteca.net/ 
 

English for schools (CNED) ressources 

numériques pédagogiques pour les 8-11 ans : 

https://kids.englishforschools.fr/ 

 
https://www.chine-nouvelle.com/outils/editeur-pinyin.html 
 
Pour saisir le pinyin avec les tons 

LearningApp : il y a un tiret "espagnol" avec 
beaucoup d'activités grammaire, lexique, 
civilisation : 
https://learningapps.org/index.php?category=83&
s= 
 

Read/Think/ Write : 
http://www.readwritethink.org/ 

 

http://www.chine-culture.com/chinois/analyseur-de-texte-
chinois.php 
Permet d’analyser les sinogrammes d’un texte, de connaître quels 
sont les sinogrammes à apprendre en priorité – à apprendre en 
reconnaissance ou en production -, selon les statuts de langue -LV3, 
LV2, LV1 ou en section internationale -. 

- Educaplay, pareil, il faut sélectionner "toutes 
les activités" pour accéder aux activités déjà 
créées (pas de possibilité d'en créer ici en 
Polynésie), puis choisir langue español, enfin 
pays France (pour trouver les activités 
préparées par nos collègues) : 

https://fr.educaplay.com/ressources-
pedagogiques/?q= 

 

Resources for Educators, Librarians and Parents : 
https://www.rhteacherslibrarians.com/latest-
buzz/updates-and-resources-for-educators/ 
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https://chine.in/mandarin/outils/ordre-traits/ 
utile pour l’apprentissage de l’écriture des sinogrammes ; l’ordre de 
traits et la direction de chaque trait ont montrés de manière 
animée.  
Il y a aussi des leçons progressives accompagnées de fichiers audios : 
https://chine.in/mandarin/methode/ 
 
Plein d’autres choses intéressantes : flashcards, dictée de pinyin, 
dictionnaire, chanson… 
 

- Videoele : une banque de vidéos pour revoir 
le lexique, par thèmes : 

https://videoele.com/ 

 

Listening ressources : 
https://www.abc.net.au/education/learn-english/ 

Vidéos intéressantes pour Youtube : 
Chansons « 中国的法国人 » les Français en Chine par Dantès, un 
élève français qui a commencé l’apprentissage du chinois en 6e… 
https://www.youtube.com/watch?v=nmupz09iUAQ&t=53s 
 
« 我真的爱你 » oh ma chérie PAR Dantès 
Paroles en chinois et français 
https://www.youtube.com/watch?v=GNfMLGwmODs&list=PLpXgrW
71_6EvduzF9WA0Y__-c68y1mPns&index=4 
 

- Aprenderespañol est un site qui propose des 
exercices, rangés par thèmes également : 

https://aprenderespanol.org/ 
 

Site de news : 
https://www.newsinlevels.com/ 

Pour jouer (vocabulaire, grammaire)  
Quizlet, et aussi https://quizizz.com/ en anglais, espagnol, chinois 

Sinon, dans les groupes sur Facebook, beaucoup de 
collègues partagent des Escape Game, des 
chansons didactisées, etc : dans "Profs d'espagnol 
en France", "Partage de nos séquences (espagnol)" 
ou "Profs d'espagnol au lycée". Il y a même un 
nouveau groupe créé pour pallier le confinement : 
"Profes a toda costa". Bien sûr, beaucoup de 
ressources pour créer ses propres documents dans 

Utiliser et créer des fiches d’activités interactives 
(en anglais, espagnol, et même chinois)  
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en 
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"Actualidad española y latinoamericana" ou 
"Espagnol les profs de BTS partagent" 

Utiliser et créer des fiches d’activités interactives (en anglais, 
espagnol, et même chinois)  
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en 

Enfin, pour les collègues qui souhaitent profiter de 
ce temps pour réfléchir sur leur pratique, ou pour 
se former, il y a le site Hispaformation, créé par 
Anthony Straub. 

CO / s’entrainer avec des chansons (français, 
anglais, espagnol)  
https://fr.lyricstraining.com/ 

L’outil permet d’ajouter des liens, du son, du texte, des images et 
des vidéos à partir d’une image téléchargée. 
https://latelierduformateur.fr/tutoriel-thinglink/ 

Utiliser et créer des fiches d’activités interactives 
(en anglais, espagnol, et même chinois)  
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en 
 

CE / CO / vocabulaire / grammaire / culture 
monde anglophone 
https://learningapps.org/index.php?category=3&
s= 

Quelques sites YOUTUBE avec des chansons chinoises 
intéressantes au niveau culturel, chansons avec leurs paroles 
traduites, sous-titrées en sinogrammes et en pinyin : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=473kDRArC5g&list=

RD473kDRArC5g&start_radio=1#t=36 

 
https://www.youtube.com/channel/UCDnXWneJjRrg_e8S-CamF-Q 
 

Emissions éducatives (télévision espagnole) 
https://www.rtve.es/infantil/series/aprendemos-
casa-8-10/ 

Pour jouer (vocabulaire, grammaire)  
Quizlet, et aussi https://quizizz.com/ en anglais, 
espagnol, chinois  

 Activités à proposer (niveau A1 à C2) 
https://www.profedeele.es/ 

Pour créer une activité numérique, la partager 
avec ses élèves, pouvoir la récupérer, la corriger 
et la rendre à l’élève ; le site de la quizinière, 
proposé par Canope. 
https://www.quiziniere.com/ 

 Pour jouer (vocabulaire, grammaire)  
Quizlet, et aussi https://quizizz.com/ en anglais, 
espagnol, chinois 

Pour faire rebrasser des notions syntaxiques, 
lexicales, site en anglais  (niveaux A1-A2) sous 
forme d’activités ludiques : 
https://www.gamestolearnenglish.com/ 
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 CO / s’entrainer avec des chansons (français, 

anglais, espagnol)  
https://fr.lyricstraining.com/ 

Pour faire travailler les verbes irréguliers, 3 
applications iOS gratuites (malheureusement 
beaucoup de publicités) : 

           
 

  Pour faire réviser la grammaire, application iOS 
du British Council (2 versions disponibles, 
grammaire britannique et grammaire américaine) 

           
 

  CO : pour entraîner à l’écoute, 2 applications iOS, 
une de vidéos et une autre de podcasts : 

 vidéos            podcasts 
 

  L’outil permet d’ajouter des liens, du son, du 
texte, des images et des vidéos à partir d’une 
image téléchargée. 
https://latelierduformateur.fr/tutoriel-thinglink/ 
 

 


