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1. Carte d’identité 
 

Titre La chanson: un monde à découvrir et à exploiter en L2 

Auteur Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe, Daniela Kappler 

Date Octobre 2014 

Discipline Français langue étrangère (FLE) 

Public cible Enseignants du cycle 2 

Résumé Ce cours, décliné sur plusieurs leçons, fait partie du module dédié à la didactique du 
FLE et vise à apprendre à écouter et à chanter des chansons en français en milieu 
scolaire afin de découvrir le monde des chansons et d’en exploiter tout son potentiel en 
classe de L2.  

ll s’agit de réactiver les émotions des participants et enfin de voir dans quelle mesure 
l’apprentissage de chansons en milieu scolaire et extra-scolaire peut ou non condition-
ner l’approche des participants par rapport à ce sujet. 

Il permet aussi de travailler sur les critères de choix ainsi que sur les aspects linguis-
tiques, culturels, musicaux, iconographiques et kinesthésiques.  

En outre, cela représente une occasion de découvrir le patrimoine des chansons tradi-
tionnelles et de s’aventurer sur des chansons plus actuelles. 

Mots-clés Les mots-clés s’appliquent autant aux participant-e-s qu’aux apprenants de L2.  
Développement des capacités auditives (perception) et de reproduction phonétique ; 
des participants mais aussi de leurs élèves. 
Stratégie de l’erreur. 
Passage facilité du phonème au graphème. 
Plaisir d’écouter, de chanter et d’apprendre ensemble. 
Chant, gestuelle et iconographie. 
Création d’un registre de chansons francophones. 
Ouverture à la culture francophone. 

Matériel Livres de chansons traditionnelles, sites internet 

Durée Scénario modulable: minimum 8 heures. 

En fonction de son utilisation dans la formation initiale ou continue, il est possible de 
varier l’approche, de différencier l’utilisation des supports et la durée. 

Durée approximative (selon le nombre de participant-e-s): 
- Introduction (2x 45 minutes). 
- Approfondissement et d’enrichissement par le partage des connaissances/ 

projétation d’une activité (4x 45 minutes) 
- Simulation (2x 45 minutes) 
- Evaluation (1x 45 minutes) 
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2. Introduction 
 
Ce module permet un enrichissement des compétences linguistiques pour l’enseignement de la L2 à l’école 
primaire. Le niveau d’entrée requis au début de la formation Bachelor – au Tessin – est le B2. Les partici-
pant-e-s sont donc en mesure de suivre ce cours ; toutefois ils sont confrontés à des difficultés auxquelles ils 
ne sont pas toujours bien préparés : culture francophone pour enfants, phonétique, langue du quotidien, 
langue de classe, stratégie de l’erreur.  

Toutefois, ce scénario pédagogique n’est pas axé uniquement sur les aspects linguistiques des participant-
e-s. Le scénario suivant se veut avant tout un essai pour aborder la chanson en milieu scolaire en mettant 
l’accent sur les principes didactiques et pédagogiques, à la base d’une didactique moderne de la L2. A partir 
des pratiques observées en milieu scolaire, il ressort que la chanson en FLE dans le secteur élémentaire  
(5, 6, 7H) est traitée à la façon d’une chanson en L1. En effet, la première écoute de la chanson est bien 
souvent basée sur l’utilisation systématique du texte écrit, ce qui a pour résultat de focaliser l’attention de 
l’élève sur le texte écrit et d’encourager, voire de conditionner les élèves à utiliser les techniques d’asso-
ciation graphème-phonème propres à la langue de scolarisation, créant ainsi des interférences inutiles. En 
outre, il ne faut pas sous-estimer une autre pratique qui se borne tout simplement à un exercice de traduc-
tion, soit de la part de l’enseignant, soit de la part des enfants. 

Les propositions didactiques concrètes contenues dans ce scénario sont pensées sous forme de scénario 
évolutif, passant du vécu personnel de la chanson en tant qu'adulte à travers la découverte de la chanson 
pour enfants en langue cible pour aboutir à la didactique de la chanson, le tout étant pensé selon le principe 
«Doppeldecker». 
 
 
2.1. Apprendre à écouter et chanter une chanson en langue cible 
 
En milieu naturel, la chanson permet d’accéder à un monde d’émotions, de percevoir des sons, de s’impré-
gner de sonorités et d’être en mesure de les reproduire sans pour autant s’intéresser de prime abord à la 
compréhension, de faire appel aux multiples intelligences et notamment à l’intelligence kinesthésique, de 
faciliter l’association phonème-graphème et vice et versa par le biais de la lecture chantée.  

Il faut donc que ce cours permette aux participant-e-s de vivre eux-mêmes cette activité pour ensuite être en 
mesure de projeter une séquence chanson et de la réaliser avec de jeunes apprenants. En ce qui concerne 
les participants, il importe de les mettre directement en situation avec des chansons qu’ils ne connaissent 
pas.  

La première étape qui se révèle essentielle, consiste à faire émerger/identifier les représentations relatives à 
leur vécu scolaire et/ou extrascolaire par rapport à l’écoute, au chant et à la compréhension. En effet, le fait 
d’écouter une chanson dans un contexte de formation, les replonge dans leur propre apprentissage, les 
conditionne à s’inspirer de leur propre vécu scolaire tout en admettant que dans leur propre langue mater-
nelle, ils se laissent d’abord guider par les émotions que leur inspirent la musique, le rythme, la mélodie, la 
voix du chanteur, son intonation et son accent, etc. Et en ce cas, ce n’est qu’après plusieurs écoutes, qu’ils 
reconnaissent accéder au contenu dans son intégralité 
 
 
2.2. Contenu et démarche  
 
2.2.1 Approche personnelle par rapport à la chanson en L1 et en L2 
 
Les participant-e-s sont confrontés à leur propre manière d’aborder la chanson (vécu personnel scolaire et 
extra-scolaire, chansons en L1 et en L2) sur la base des questions suivantes présentées sous forme de 
grille et, dans un deuxième temps, à en discuter en séance plénière. 
 

ECOUTER UNE CHANSON CHANTER UNE CHANSON 

• Ce que l’on fait lorsqu’on écoute une chanson • Ce que l’on fait lorsque l’on chante une chanson 
• Pourquoi on écoute une chanson • Pourquoi on chante une chanson 
• Ce que l’on ressent lorsqu’on écoute une  

chanson 
• Ce que l’on ressent lorsqu’on chante une  

chanson 
• Y-t-il une différence entre le fait d’écouter une 

chanson en L1 ou en L2 ? 
• Y-t-il une différence entre le fait de chanter une 

chanson en L1 ou en L2 ?   
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2.2.2 Ecouter une chanson en L2 
 
Les participant-e-s sont invités à écouter une chanson en langue cible extraite du répertoire actuel de la 
chanson francophone et à noter librement tout ce qu’ils veulent : par rapport à la chanson, au texte, au chan-
teur, à leurs sensations, etc. La chanson fait l’objet d’au minimum deux écoutes. Ensuite, il y a une mise en 
commun au cours de laquelle le formateur transcrit les mots clés sur le tableau et classe les propos des 
participant-e-s par catégories, de façon à faire apparaître clairement les différences :  

• les participant-e-s qui se laissent aller aux émotions que procurent la musicalité, la voix, l’accent, les 
images que procure la musique, et au fait qu’ils s’essaient à fredonner l’air ou les paroles, etc. ; 

• les participant-e-s qui focalisent uniquement leur attention sur la compréhension.  

Les participant-e-s expliquent alors les raisons pour lesquelles ils se retrouvent dans une catégorie plutôt 
que dans une autre. L’objectif de cette activité est de faire prendre conscience du potentiel de la chanson au 
sens large, sans réduire uniquement l’écoute à la compréhension afin que plus tard, l’activité de la chanson 
avec les enfants en tienne compte. 
 
 
2.2.3 Identifier les différents aspects liés au monde de la chanson et du chant  
 
Le formateur demande aux participant-e-s d’identifier les aspects contenus dans le domaine de la chanson 
(au sens général du terme) afin d’identifier les aspects tels que :  
 

mélodie plaisir motivation gestualité 
rythme souvenirs poésie chorégraphie 
prosodie activité ludique message sens 
intonation sens de la répétition rêves mémorisation 
voix mouvements physiques plaisir des mots gestes associés à la 

parole 
musicalité sensibilité effort articulatoire effet de groupe 
culture de la langue 
cible 

imitation phonétique faire autre chose en 
même temps 

reproduction/imitation 
sans accès immédiat à la 
nécessité de comprendre 

discrimination des mots 
inconnus 

plaisir de chanter fredonner patrimoine culturel et 
traditions  

 
Cela permet ainsi de mettre en évidence la richesse contenue dans le domaine de la chanson qui est très 
souvent mise de côté lorsque la chanson devient un objet d’étude dans le cadre scolaire. 
 
 
2.2.4 Travailler la chanson en L2 en milieu scolaire  
 
La méthode proposée ici repose sur trois axes essentiels : 

1. Les critères de choix du texte authentique ; 
2. L’activation de la capacité de perception auditive et de reproduction pour faciliter le passage à l’écrit; 
3. Les supports iconographiques et gestuels - voire chorégraphiques. 

La technique prévoit plusieurs écoutes de la chanson avec des tâches différentes pour les élèves:  
• écoute pour entrer dans la mélodie et le rythme de la chanson ; 
• travail sur la perception de ce que les élèves ont entendu, en spécifiant bien qu’il ne s’agit pas de 

comprendre à ce stade-là ; 
• gestion de la phase de perception-reproduction, se limiter à accueillir ce que proposent les élèves ; 
• autocontrôle de ce que les élèves ont entendu lors d’une écoute successive ; 
• reproduction du chant grâce à l’enseignant qui souligne l’effort articulatoire en chantant et qui grâce 

à la gestuelle/chorégraphie et à l’iconographie permet aux élèves de comprendre les personnages 
et les actions principales présents dans la chanson ; 

• lecture chantée : chant avec support du texte écrit. 

De cette manière, les élèves ont l’occasion de mémoriser la chanson et de la chanter sans support écrit.  
Le texte écrit n’est donné qu’à la fin de la séance et fait l’objet d’une lecture chantée. Autrement dit, les 
élèves «plaquent» le texte oral sur le texte écrit tout en limitant les interférences avec la L1. Il est ainsi pos-
sible d’améliorer la phonétique et de limiter les erreurs caractéristiques liées à la lecture en L2. Cette der-
nière phase de l’activité peut s’achever sur une réflexion métalinguistique en L1.   
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3. Démarche pratique de formation 
 
3.1.  Introduction : Réflexion sur «Ecouter et chanter une chanson en L2» – 

Travail d’écoute d’une chanson francophone –  
Exploration du potentiel de la chanson 

 
Compétences Proposition de réalisation 

2.28a Exprimer des sentiments tels que la surprise, la 
joie, la tristesse ou l’intérêt et des souhaits lors du rap-
port avec les apprenants.  

5.15a Participer activement et de façon constructive à 
une discussion dans un cours (par exemple, cours de 
langue, cours en didactique de branche, en formation 
continue, etc.).  
 

Les participant-e-s sont amenés dans un premier temps 
à réfléchir sur … 
- ce qu’ils font lorsqu’ils écoutent une chanson en L2 

et/ou en L1,  
- les raisons pour lesquelles ils l’écoutent,  
- et enfin ce qu’ils ressentent et inversement lors-

qu’ils chantent.  

Le même type de réflexion est proposé en ce qui con-
cerne le fait de chanter. 

S’en suit une discussion où chacun partage ses 
propres expériences et ses propres émotions. 

5.21 Comprendre son propre apprentissage des 
langues comme un processus à vie et de mettre en 
œuvre des stratégies, afin de tenir à jour et de déve-
lopper ses compétences langagières et culturelles de 
manière autonome. 

Dans un deuxième temps, les participant-e-s décou-
vrent une chanson de variété francophone. (Les chan-
sons sont choisies dans le répertoire actuel, à titre 
d’exemples : «J’aime plus Paris», Thomas Dutronc ; 
«Le Dîner», Bénabar ; «Les maudits Français», Linda 
Lemay)  

Cette chanson ne doit pas être connue d’eux afin de 
leur donner la possibilité de l’aborder ex novo et de 
travailler spontanément sur les émotions qu’ils ressen-
tent dès sa première écoute.  

A chaque écoute, ils livrent leurs impressions et en 
phase finale, ils réalisent un bilan collectif qui permet de 
mettre en lumière la façon dont ils abordent la chanson 
selon le contexte (scolaire et/ou extra-scolaire).  

Ensuite, le formateur les incite à explorer les différents 
aspects liés au monde de la chanson et du chant.  

1.2b Comprendre des indications didactiques (par 
exemple, la description d’une leçon) afin de pouvoir les 
utiliser pour la préparation de l’enseignement.  

 

Avec l’aide du formateur, les participant-e-s réfléchis-
sent par petits groupes à la transposition dans une 
classe d’apprenants. Ensuite, le formateur leur explique 
comment mettre avant tout l’accent sur l’oralité pour 
faciliter le passage à l’écrit : à chaque écoute de la 
chanson doit correspondre une tâche avec des objectifs 
clairs techniques, ces tâches doivent être variées. 

 
Durée approximative : 2x 45 minutes 
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3.2.  Identifier les critères de choix des chansons et projeter l’activité  
en fonction des objectifs d’enseignement-apprentissage 

 
Compétences Proposition de réalisation 

1.4a Comprendre une émission radiophonique (une 
chanson) pour trouver des extraits qui puissent être 
intégrés à l’enseignement.  

1.1a Comprendre un texte court authentique (par 
exemple, texte d’une chanson, affiches, bandes dessi-
nées, etc.) pour évaluer s’il est adapté à l’ensei-
gnement. 

Les participant-e-s reçoivent trois textes écrits de chan-
sons enfantines et accèdent à Internet pour les écouter 
(partition et illustrations).  

Le choix de chansons enfantines traditionnelles est 
essentiellement constitué des chansons extraites de 
«Petites chansons pour tous les jours». 

En petits groupes, les participant-e-s sont amené-e-s à 
se confronter aux textes oraux et écrits. Ils doivent … 
- identifier des critères de choix des chansons variés 

et pertinents au niveau de l’enseignement - ap-
prentissage de la L2 des apprenant-e-s de L2; 

- choisir une chanson parmi un choix de trois et 
expliciter les raisons de leur choix ; 

- identifier un ou des supports iconographiques et 
une chorégraphie par rapport à la chanson choisie. 

 
1.12a Noter certaines idées et expressions importantes 
lors de la planification écrite d’une leçon.  

1.12b Formuler des objectifs d’apprentissage et les 
résultats attendus pour une leçon. 

2.11a Encourager les apprenants à travailler avec des 
textes (par exemple, recopier des textes, lire à haute 
voix, cocher, répéter).  

2.11b Donner des instructions précises aux apprenants 
et les motiver à prêter attention, lors de l’écoute d’un 
document sonore, à des informations générales ou 
spécifiques, à des expressions connues, etc.  

1.7a Compléter un texte (par exemple, livre d’images, 
rimes, bandes dessinées, recette de cuisine) par des 
annotations et un glossaire, de sorte qu’il puisse être lu 
de manière autonome par les apprenants. 

 

Ils doivent projeter une unité didactique en tenant 
compte des phases … 
- de perception et de discrimination auditives,  
- de reproduction orale,  
- de compréhension et enfin  
- de la lecture chantée sur la base du texte écrit de 

la chanson. 

Tout en concevant l’activité, ils doivent … 
- identifier des conditions de réussite ; 
- calibrer les aspects linguistiques et culturels par 

rapport à la classe des apprenants et à la pro-
grammation (champs sémantiques) ; 

- formuler les consignes à donner aux élèves en vue 
de la réalisation et de l’intégration du texte écrit en 
phase finale de l’activité et des consignes pour la 
gestion de l’activité. 

Ils sont enfin amenés à choisir et/ou créer du matériel 
iconographique (images, photos ou vidéos) et inventer 
une chorégraphie/mimique et gestuelle pour faciliter la 
compréhension. 

 
1.11a Formuler des questions de compréhension se 
référant à un document authentique. 
 
3.3d Formuler des questions (par exemple, une ques-
tion sur une information spécifique) afin d’évaluer si les 
apprenants ont compris un texte écrit (par exemple, 
une lettre, une histoire courte).  
 

Les participant-e-s préparent par écrit et formulent par 
oral quatre ou cinq questions de compréhension glo-
bale en tenant compte du matériel et des capacités 
linguistiques des élèves. 

Ces questions écrites ont pour objectif d’aider les parti-
cipant-e-s à veiller à la formulation correcte au niveau 
linguistique, mais aussi à contrôler si la question en L2 
permet aux élèves de pouvoir y répondre en utilisant 
ses compétences linguistiques et en utilisant le lexique 
nouveau introduit dans la chanson. Ces questions se-
ront posées par oral aux élèves. 

 
1.2b Comprendre des indications didactiques (par 
exemple, la description d’une leçon) afin de pouvoir les 
utiliser pour la préparation de l’enseignement.  

Les participant-e-s réfléchissent sur l’analyse de la 
tâche et doivent identifier les conditions de réussite : 
mettre les élèves à l’aise, créer un cadre de motivation  
et de curiosité afin que tous les élèves aient envie de 
participer, leur faciliter le passage des aspects plus 
délicats.  
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2.17d Chanter une chanson. 

2.17c Varier l’intonation et accentuer de manière à 
exprimer des nuances de sens ou d’interprétation. 

5.17a Utiliser des stratégies de production lors de 
l’écriture de textes et lors de la production orale en 
continu dans la langue cible. 

5.17c Se servir de stratégies de réception adaptées, 
lors de l’écoute et de la lecture de textes dans la langue 
cible (par exemple, activer des connaissances préa-
lables, utiliser les informations à disposition, anticiper le 
contenu et la structure d’un texte, relier le contenu avec 
ses propres concepts).  

En se préparant pour la phase suivante, la simulation, 
les participant-e-s sont amené-e-s à … 
- chanter sans et avec le support du texte écrit ; 
- mémoriser la chanson : qualité phonétique en 

mettant l’accent sur l’effort articulatoire ; 
- gérer la stratégie de l’erreur : comment accueillir 

les hypothèses énoncées aux apprenants par rap-
port aux phonèmes qu’ils ont perçus et qu’ils re-
produisent. S’agissant d’hypothèses, elles sont par 
nature aléatoires et donc ne peuvent pas être con-
firmées ou infirmées par l’enseignant mais accueil-
lies. Ce n’est qu’après une écoute suivante que 
l’enfant est invité à confirmer ou infirmer ce qui lui 
avait semblé percevoir et reproduire lors de 
l’écoute précédente. 

 
Durée approximative : 4x 45 minutes 

 
 
3.3. Simuler l’activité 
 

Compétences Proposition de réalisation 

2.7 Présenter un contenu devant la classe de manière 
claire et structurée. 

2.3b Mentionner les moyens d’apprentissage, les résul-
tats, les produits attendus et indésirable. 

2.5b Transmettre et justifier des décisions. 

 

Pour la séance suivante, les participants sont invités à...  
- présenter le contenu et les objectifs linguistiques 

de l’activité/unité didactique qu’ils ont préparée ;  
- simuler une unité didactique devant les autres 

participants : une partie d’entre eux simule une 
classe de primaire hypothétique ;  

- gérer la qualité d’exposition en langue cible, ap-
proprié au public identifié dans la conception de 
l’unité. 

5.17b Utiliser des stratégies de conversation (par 
exemple, résumer une contribution précédente à la 
discussion, demander une reformulation pour une meil-
leure compréhension). 

5.17c Se servir de stratégies de réception adaptées, 
lors de l’écoute et de la lecture de textes dans la langue 
cible (par exemple, activer des connaissances préa-
lables, utiliser les informations à disposition, anticiper le 
contenu et la structure d’un texte, relier le contenu avec 
ses propres concepts). 

2.21b Prendre position sur un fait et exprimer son opi-
nion. 

La simulation sera suivie d’une discussion-mise en 
commun en L2 au cours de laquelle les participant-e-s 
échangent leurs observations au sujet de la séance / 
l’activité et argumentent dans la langue cible. 

La discussion permet de réfléchir sur les objectifs de 
l’unité et de voir si ils sont atteints, de vérifier la perti-
nence des matériaux, des conditions de réalisation et 
des aspects à améliorer sans oublier la pertinence et 
l’efficacité des consignes données.  

 
Durée approximative : 2x 45 minutes 
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3.4. Approfondissement pendant le stage francophone (formation initiale) 
 

Compétences Proposition de réalisation 
 
1.12a. Noter certaines idées et expressions importantes 
lors de la planification écrite d’une leçon.  

1.12b Formuler des objectifs d’apprentissage et les 
résultats attendus pour une leçon. 

1.11a Formuler des questions de compréhension se 
référant à un document authentique. 

En formation initiale, les participant-e-s effectuent un 
stage francophone d’une durée de trois semaines dans 
une classe romande et à cet effet, réalisent deux itiné-
raires obligatoires : l’un sur le Tessin et l’autre sur 
l’Eveil aux langues. 

 

2.3a Donner un aperçu de la prochaine leçon, nommer 
des objectifs d’apprentissage. 

2.11a Encourager les apprenants à travailler avec des 
textes (la chanson).  

2.11b Donner des instructions précises aux apprenants 
et les motiver à prêter attention, lors de l’écoute d’un 
document sonore, à des informations générales ou 
spécifiques, à des expressions connues, etc.  

2.17d Chanter une chanson 

2.17c Varier l’intonation et accentuer de manière à 
exprimer des nuances de sens ou d’interprétation. 

2.28a Exprimer des sentiments tels que la surprise, la 
joie, la tristesse ou l’intérêt et des souhaits lors du rap-
port avec les apprenants.  

2.6a Décrire un objet ou une action pour introduire un 
nouveau mot (par exemple, dire à quoi ressemble 
quelque chose).  

2.6b Décrire différentes pratiques culturelles (par 
exemple, fêtes et coutumes). 

2.7 Présenter un contenu devant la classe de manière 
claire et structurée. 

2.21b Prendre position sur un fait et exprimer son opi-
nion. 

2.4a Tirer un bilan (par exemple, mettre en évidence 
les objectifs atteints). 

3.9a Donner de courts feedbacks sur les contributions 
des élèves (par exemple, louer, critiquer, féliciter, ré-
compenser, indiquer des manières de s’améliorer, etc.). 

Au cours de l’itinéraire sur le Tessin, ils travaillent la 
chanson en classe, non avec une chanson franco-
phone, mais avec une chanson italophone adaptée au 
public cible en utilisant la même technique de la chan-
son en L2. Cette activité permet aux participant-e-s 
d’approfondir et d’améliorer leur maîtrise en ce do-
maine. En outre, cette activité peut faire l’objet de la 
visite sommative du formateur (le choix est laissé aux 
participant-e-s). 

Pour la chanson italophone en milieu scolaire franco-
phone, les participant-e-s reprennent les mêmes com-
pétences utilisées précédemment pour la chanson 
francophone. 

Toutefois, à la différence du contexte d’apprentissage 
de la L2 au Tessin, il s’agit ici plus d’une sensibilisation 
aux langues pour les enfants francophones, d’une valo-
risation des compétences plurilingues présentes en 
classe et de la constatation/confirmation pour les parti-
cipants de la capacité de perception auditive et de 
reproduction de la part de jeunes enfants ainsi que de 
l’efficacité de la gestuelle et de l’iconographie au niveau 
de la compréhension et de la mémorisation.  
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3.5. Evaluation 
 

Compétences Proposition de réalisation 

3.4a Donner des consignes écrites pour l’évaluation par 
les pairs.  

3.3a Formuler des questions écrites pour la vérification 
de la compréhension d’un document d’écoute (par 
exemple, les prévisions météo, une chanson). 

Les participant-e-s élaborent une évaluation orale et/ou 
écrite relative à la séance élaborée (rédaction des 
exercices, formulation des consignes, critères 
d’évaluation, pondération). 

3.3c Elaborer une épreuve écrite, qui combine diffé-
rents types de tâches et de questions. 

3.9 Donner un feed-back oral quant aux performances 
langagières. 

Les simulations réalisées ainsi que les différentes 
mises en commun qui s’en suivent avec le formateur et 
les autres participant-e-s se concentrent essentielle-
ment sur l’analyse et la discussion des objectifs, des 
critères de choix, des capacités linguistiques, des 
conditions de réalisation, des formulations des 
consignes/d’épreuves et de critères d’évaluation. 

Les participant-e-s s’échangent des conseils 
réciproques dans une optique critique et constructive.  

3.2a Identifier les forces et les possibilités 
d’amélioration sur la base de monologues courts (la 
présentation d’une affiche, la description d’un 
itinéraire), à l’aide de critères (par exemple, le contenu, 
le spectre des moyens langagiers). 

3.2b Evaluer les contributions orales de deux élèves 
lors d’un dialogue à l’aide de critères. 

3.3b Formuler une tâche permettant d’évaluer les 
connaissances d’un apprenant par rapport à des 
spécificités culturelles de la société de la langue cible 
(par exemple la cuisine, l’architecture, la géographie du 
pays, etc.). 

Les compétences linguistiques des participant-e-s font 
l’objet d’une évaluation qui tient compte des séquences 
d’enseignement sur ce thème.  

Les participant-e-s simulent l’activité qui fait 
systématiquement l’objet d’un bilan critique au cours 
duquel ils sont amenés à identifier les aspects critiques 
sur lesquels ils devront travailler par eux-mêmes au 
niveau didactique, linguistique, pédagogique, culturelle, 
musical et kinesthésique.  

3.6a Apprendre à l’apprenant à évaluer ses propres 
progrès et résultats d’apprentissage. 

 

Il est certain qu’une telle approche de la chanson re-
quiert du temps et des compétences tant didactiques, 
linguistiques, pédagogiques, gestuelles et culturelles, 
mais il nous semble essentiel de développer la capacité 
de perception, de reproduction et de mémorisation pour 
arriver au texte écrit sous forme de lecture chantée afin 
de stimuler le passage du phonème-graphème tout en 
donnant un espace aux sensations, aux mouvements, à 
la discrimination et à l’imitation phonétique, au plaisir de 
chanter en groupe et d’aborder la compréhension du 
texte oral de façon ludique et efficace. 

Il s’agit plus d’une autoévaluation qui permet aux 
participant-e-s de s’évaluer dans le temps. (cf. grille 
d’autoévaluation en annexe). 

 
Durée approximative : 1x 45 minutes 
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4. Objectifs en termes de résultats d’apprentissage 
 
 

4.1. Les compétences communicatives 
 
Les compétences communicatives du profil de compétences linguistiques spécifiques à la profession qui 
sont traitées dans ce scénario, sont répertoriées au chapitre 3 dans chacune des séquences du scénario 
sous «compétences». On les retrouve également sous la forme d’une grille d’évaluation au chapitre 7 
(auto-évaluation). 
 
4.2. Utilisation de la langue (qualité, manière de faire) 
  
Dans les tableaux suivants sont décrites la manière de faire et la qualité de l’utilisation de la langue propre à 
la profession, qui sont abordées dans ce scénario. Dans la première colonne, on trouve une liste des do-
maines d’activités professionnels spécifiques. Ceux-ci sont compatibles avec le contenu figurant dans le 
chapitre 3 sous le terme de «compétences», mais sont associés aux compétences de communication. Dans 
la deuxième colonne, on trouve les descriptions des exigences linguistiques, qui se rapportent aux tâches 
communicatives ainsi qu’aux exemples et qui correspondent au niveau ciblé pour la conception linguistique 
de l’enseignement. Cet ensemble peut servir de base pour évaluer les compétences linguistiques des parti-
cipants. 
 

4.2.1 Préparer l’enseignement 
 

Domaines d’activités 
professionnels spécifiques 

Exigences langagières requises  
pour une personne enseignante compétente 

 
 

 
 

 
 

Se procurer des sources 
langagières et de conte-
nu pour l’enseignement 
 
Comprendre des indica-
tions didactiques et  
méthodologiques en vue 
de leur emploi dans 
l’enseignement 

Est capable de comprendre d’une manière autonome une large palette de 
textes factuels de différentes sources sur des sujets pertinents du point de 
vue de l’enseignement et du niveau scolaire.  

Dispose d’un large vocabulaire d’écoute et de lecture, de sorte que seuls des 
mots plus rares, plus spécifiques doivent sporadiquement être recherchés. 

Maîtrise d’une part le vocabulaire relevant des domaines thématiques abor-
dés dans l’enseignement et dans le cadre desquels, les apprenants se fami-
liarisent avec la langue et, d’autre part, le vocabulaire relatif aux consignes 
didactiques et méthodologiques (didactique des langues).  

 Ecrire des textes pour 
l’enseignement 

Concevoir du matériel de 
travail 

Formuler des  
consignes de travail 

Peut formuler par écrit des consignes de travail et des explications et présen-
ter comme base de travail, de manière claire et structurée, des contenus 
d’enseignement pertinents et conformes au niveau scolaire. 

Est capable de simplifier des textes authentiques ou de les préparer du point 
de vue didactique et linguistique.  

Simplifier ou préparer 
langagièrement des 
textes authentiques. 
 
Présenter des contenus 
de manière structurée 

Le vocabulaire, la grammaire et l’orthographe sont maîtrisés avec un haut 
degré d’exactitude. Les fautes sont rares et se remarquent à peine. En cas 
d’incertitudes, sait utiliser des aides (programmes de correction, diction-
naires, ressources en ligne). 

Maîtrise le vocabulaire des domaines thématiques abordés dans 
l’enseignement et dans le cadre desquels, les apprenants se familiarisent 
avec la langue. Dispose d’un grand répertoire de moyens langagiers fonc-
tionnels pour concevoir et organiser de manière flexible le déroulement de 
l’enseignement.  
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4.2.2 Diriger l’enseignement 
 

Domaines d’activités 
professionnels spécifiques 

Exigences langagières requises  
pour une personne enseignante compétente 

 
 
 

 

Concevoir langagière-
ment le déroulement de 
l’enseignement  
 
Encourager l’utilisation 
de la langue 
 
Promouvoir le plurilin-
guisme, l’interculturalité 
et l’apprentissage auto-
nome de langues 
 
Transmettre et traiter des 
contenus 

Est capable d’affronter le quotidien dans la salle de classe de manière spon-
tanée, correcte et fluide. 

Est capable, dans l’enseignement et sans une grande préparation langa-
gière, de s’exprimer de manière simple et clairement compréhensible pour 
les apprenants sur des thèmes pertinents pour le niveau ciblé ainsi que sur 
des thèmes didactiques (ayant trait à l’apprentissage langagier et culturel). 

Est capable de s’exprimer spontanément et de manière fluide, la plupart du 
temps, sans sembler devoir chercher ses mots. Maintient constamment un 
haut degré d’exactitude grammaticale : les fautes sont rares, se remarquent 
à peine et sont en général immédiatement corrigées. La prononciation est 
claire, naturelle et correcte ; l’intonation peut être variée afin d’exprimer aussi 
de fines nuances de sens.  

Maîtrise le vocabulaire des domaines thématiques abordés dans 
l’enseignement et dans le cadre desquels, les apprenants se familiarisent 
avec la langue. 

 
Faire office de médiateur 
entre la langue de scola-
risation et la langue 
étrangère 

Est capable de transmettre et d’expliquer dans la langue de scolarisation des 
contenus importants et des parties d’assertions par rapport à des thèmes 
pertinents et conformes au degré ciblé si celles-ci sont parlées dans la 
langue standard. 

 Concevoir langagière-
ment le déroulement de 
l’enseignement 
 

Est capable de retenir spontanément et correctement des mots-clés pour les 
apprenants et dans un contexte adapté au niveau, d’interagir spontanément 
et simplement par écrit, en ligne.  

Le vocabulaire, la grammaire et l’orthographe sont en général adéquats et 
corrects. Les fautes sont rares et se remarquent à peine. Recourt rarement à 
des aides (par exemple, dictionnaires). 

Maîtrise le vocabulaire des domaines thématiques abordés dans 
l’enseignement, que les élèves doivent comprendre ou apprendre. 

 
 

4.2.3 Evaluer, donner un feed-back et conseiller 
 

Domaines d’activités 
professionnels spécifiques 

Exigences langagières requises  
pour une personne enseignante compétente 

 

 
 

 

 
 

 
 

Evaluer des compé-
tences langagières 

 

Donner un feed-back et 
conseiller 

Est capable de comprendre, de manière flexible, des énoncés courts, 
simples, voire incorrects des apprenants, afin de les évaluer. 

Est capable, en utilisant occasionnellement des aides et des ressources, de 
formuler des exercices d’épreuves écrites, puis d’évaluer les réponses des 
apprenants et de discuter des résultats obtenus.  

Est capable de donner un feed-back écrit ou oral dans différents domaines 
thématiques pertinents pour l’évaluation et de corriger les propos incorrects 
des apprenants. 

Maîtrise, tant du point de vue réceptif que productif, les moyens langagiers 
nécessaires à cet effet. 
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4.2.4 Se former, compléter sa formation continue 
 

Domaines d’activités 
professionnels spécifiques 

Exigences langagières requises  
pour une personne enseignante compétente 

 

 
 

 
 

 

 

Dans le cadre de sa 
propre formation et for-
mation continue : 
 
Mener des entretiens 
formels et informels dans 
son domaine de spéciali-
sation  
 
Faire des présentations 
spécialisées pertinentes 

Peut maîtriser, de manière correcte et fluide, la plupart des défis langagiers 
dans le cadre de la formation et des études. 

Est capable de s’exprimer, dans le cadre des études et de la formation, de 
manière différenciée sur des thèmes spécialisés. 

Est capable de s’exprimer spontanément et de manière fluide, sans sembler 
devoir chercher ses mots. Maintient constamment un haut degré d’exactitude 
grammaticale ; les fautes sont rares, se remarquent à peine et sont en géné-
ral immédiatement corrigées. 

Dispose d’une large étendue de vocabulaire dans les domaines thématiques 
de la discipline spécifique et sait recourir habilement à des ressources pour 
l’élargir.  

 

 

 

 

Dans le cadre de sa 
propre formation et for-
mation continue : 
 
Comprendre des expli-
cations et commentaires 
spécialisés ainsi que des 
œuvres littéraires et 
culturelles 

Peut, dans le cadre de ses études, comprendre de manière autonome des 
textes littéraires ainsi que des textes spécialisés.  

Dispose d’un large vocabulaire d’écoute et de lecture, de sorte que seuls des 
mots plus rares, plus spécifiques doivent sporadiquement être vérifiés. 

Dispose d’une large étendue de vocabulaire dans les domaines thématiques 
de la discipline spécifique et sait recourir habilement à des ressources pour 
l’élargir. 

 
 

 

 

Dans le cadre de sa 
propre formation et for-
mation continue : 
 
Présenter des contenus 
spécialisés et prendre 
des notes 

Est capable, grâce à une préparation adéquate, de maîtriser plus ou moins 
correctement et avec aisance la plupart des défis langagiers dans le cadre 
de la formation et des études. 

Le vocabulaire, la grammaire et l’orthographe sont en général adéquats et 
corrects. Les fautes sont rares et se remarquent à peine. Recourt rarement à 
des aides (par exemple, dictionnaires). 

Dispose d’une large étendue de vocabulaire dans les domaines thématiques 
de la discipline spécifique et sait recourir habilement à des ressources pour 
l’élargir. 

 Planifier son propre ap-
prentissage de langue et 
y réfléchir 
 
Prendre conscience de 
son propre plurilinguisme 
et développer ses com-
pétences interculturelles 

Dispose de stratégies d’apprentissage ainsi que de stratégies de réception et 
de production (savoir, savoir-faire) et manie la langue étrangère sans crainte 
(savoir-être). 

Perçoit la langue à enseigner comme faisant partie d’un répertoire plurilingue 
et établit des liens ciblés entre différentes langues et cultures. 
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6. Autres ressources 
 
6.1. Sites web pour trouver des documents authentiques 
 
www.youtube.com	  
www.vimeo.com	  

Pour les chansons/comptines: 
Comptines et chansons classiques chantées par des enfants et illustrées : 

www.youtube.com/watch?v=DXbVeDMObmo&NR=1 
 
 
6.2. Albums  
 
«Petites Chansons pour tous les jours», (1996), Nathan, avec CD 

HENCHOZ, M. (1996), Sautecroche, éditions LEP, Séries 1-6 avec CDs et livrets 

SAMSON, C. (2011), «Alex et Zoé, et compagnie», volumes 1,2, CLE International avec CD 

«Comptines pour danser», illustrées par HUDRISIER C., Didier Jeunesse, Eveil Musicale, 1 Livre + 1 CD, 
http://www.didier-jeunesse.com/ 

 
 
6.3 Sélection de chansons pour adultes 
 
«J’aime plus Paris», Thomas Dutronc ; 

«Le Dîner», Bénabar ; 

«Les maudits Français», Linda Lemay ; 
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7. Auto-Evaluation  
 
Dans ce chapitre, les compétences communicatives indiquées au chapitre 3 sous le terme de «compé-
tences» se retrouvent de manière synthétisée sous la forme d’une grille d’auto-évaluation.  

La présentation sous forme de séquences est conservée dans cette grille d’auto-évaluation, pour permettre 
au formateur/à la formatrice de développer ou non les diverses activités d’apprentissage. Ceci se fait en 
fonction des objectifs de formation des chapitres 3.1 à 3.5. Dans les séquences, les compétences communi-
catives sont associées aux activités langagières (lire, écouter, écrire, parler). 
 
Cette grille d’auto-évaluation peut être utilisée de diverses manières, par exemple : 

- Pour permettre d’évaluer les compétences langagières des participant-e-s avant de travailler une 
séquence en fixant des objectifs individuels d’apprentissage ou les axes à approfondir. 

- Pour permettre aux participants de posséder un instrument d’accompagnement afin que ces der-
niers puissent évaluer leurs compétences lors des différentes activités et fixer leurs priorités. 

- Pour permettre d’effectuer un bilan des acquis à l’issue d’une séquence et planifier le travail indivi-
duel ultérieur. 

 
Grille pour l’auto-évaluation 
 

 

Jaune: Je peux faire cela bien et facilement 
vert:  Je peux faire cela dans des circonstances normales 
bleu:  Ceci est un objectif pour moi 
rouge:  Ceci est prioritaire pour moi 

 
 
7.1. Introduction 
 

Compétences Mon auto-évaluation 
 

1.2 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
comprendre des indications concernant les 
méthodes et la didactique, afin de pouvoir les 
utiliser pour la préparation de l’enseignement. 

 

b Comprendre des indications didactiques (par exemple, la des-
cription d’une leçon) afin de pouvoir les utiliser pour la prépara-
tion de l’enseignement. 

 

 

 

2.28 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
aborder les émotions et les exprimer de ma-
nière adaptée, dans l’enseignement.  

 

  a Exprimer des sentiments tels que la surprise, la joie, la tris-
tesse ou l’intérêt et des souhaits lors du rapport avec les ap-
prenants.  

 

 

 

 

5.15 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
mener une discussion sur l’enseignement et 
l’apprentissage des langues. 

 

  a Retenir les points les plus importants d’un exposé pour 
l’apprentissage personnel. 

 

 

 
 

5.21 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 

comprendre son propre apprentissage des 
langues comme un processus à vie et de mettre 
en œuvre des stratégies, afin de tenir à jour et 
de développer ses compétences langagières et 
culturelles de manière autonome. 

 
  

 

 

	    

18.3.2015! 8.4.2015! 13.5.2015!
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7.2.  Identifier les critères de choix des chansons et projeter l’activité en 
fonction des objectifs d’enseignemen -apprentissage 

 
Compétences Mon auto-évaluation 

1.1. 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
comprendre des documents écrits, afin de 
pouvoir juger de leur pertinence pour une 
utilisation dans l’enseignement. 

 

a Comprendre un texte court authentique (par exemple, texte 
d’une chanson, instructions d’un jeu, affiches, bandes dessi-
nées, etc.) pour évaluer s’il est adapté à l’enseignement. 

 

 

 

1.2 Dans la langue cible, je peux ... 

 
comprendre des indications concernant les 
méthodes et la didactique, afin de pouvoir les 
utiliser pour la préparation de l’enseignement. 

 

b Comprendre des indications didactiques (par exemple, la des-
cription d’une leçon) afin de pouvoir les utiliser pour la prépara-
tion de l’enseignement. 

 

 

 

 

1.4 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 

comprendre des explications spécialisées con-
cernant lʼapprentissage et lʼenseignement des 
langues. 

 

a Comprendre une émission radiophonique (par exemple, une 
interview, des résultats sportifs, la météo) pour trouver des 
extraits qui puissent être intégrés à l’enseignement.  

 

 

 

1.7. 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
compléter le texte d’un document, afin de pou-
voir l’utiliser pour l’enseignement. 

 

a Compléter un texte (par exemple, livre d’images, rimes, 
bandes dessinées, recette de cuisine) par des annotations et 
un glossaire, de sorte qu’il puisse être lu de manière autonome 
par les apprenants. 

 

 

 

1.11 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
formuler des questions pour la préparation de 
l’enseignement. 

 

a Formuler des questions de compréhension se référant à un 
document authentique. 

 

 

 

1.12 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 

comprendre des documents écrits, afin de 
pouvoir juger de leur pertinence pour une utili-
sation dans l’enseignement. 

 

a Noter certaines idées et expressions importantes lors de la 
planification écrite d’une leçon. 

+ b Formuler des objectifs d’apprentissage et les résultats atten-
dus pour une leçon. 
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3.3 Dans la langue cible, je peux ... 

 
formuler des tâches, afin d’évaluer les compé-
tences d’un apprenant de manière ciblée. 

 

d Formuler des questions (par exemple, une question sur une 
information spécifique) afin d’évaluer si les apprenants ont 
compris un texte écrit (par exemple, une lettre, une histoire 
courte). 

 

 

 

2.11 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
donner oralement des consignes de travail 
claires aux apprenants. 

 

a Encourager les apprenants à travailler avec des textes (par 
exemple, recopier des textes, lire à haute voix, cocher, répé-
ter). 

b Donner des instructions précises aux apprenants et les motiver 
à prêter attention, lors de l’écoute d’un document sonore, à 
des informations générales ou spécifiques, à des expressions 
connues, etc. 

 

 

 

2.17 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 

lire un texte à haute voix et utiliser 
lʼaccentuation, le rythme et lʼintonation de  
manière adéquate. 

 

c Varier l’intonation et accentuer de manière à exprimer des 
nuances de sens ou d’interprétation. 

d Chanter une chanson. 
 

 

 

5.17 Dans la langue cible, je peux ... 

 
utiliser de nombreuses stratégies de pro-
duction et de réception dans la langue cible. 

 

a Utiliser des stratégies de production lors de l’écriture de textes 
et lors de la production orale en continu dans la langue cible 
(par exemple, se procurer des informations, planifier la struc-
ture du texte, surveiller le processus d’écriture et de parole). 

c Se servir de stratégies de réception adaptées, lors de l’écoute 
et de la lecture de textes dans la langue cible (par exemple, 
activer des connaissances préalables, utiliser les informations 
à disposition, anticiper le contenu et la structure d’un texte, 
relier le contenu avec ses propres concepts). 
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7.3. Simuler l’activité 
	  

Compétences Mon auto-évaluation 
 

2.3 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
ouvrir une séquence d'enseignement. 

 

b Mentionner les moyens d’apprentissage, les résultats, les 
produits attendus et indésirable. 

 

 
 

2.5 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
transmettre oralement quelque chose à la 
classe. 

 

b Transmettre et justifier des décisions. 
 

 
 

2.7 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
présenter un contenu devant la classe de 
manière claire et structurée. 

  

 

 
 

2.21 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
animer une discussion ou une séquence 
d’enseignement avec la classe. 

 

b Prendre position sur un fait et exprimer son opinion. 
 

 
 

5.17 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
utiliser de nombreuses stratégies de produc-
tion et de réception dans la langue cible. 

 

b Utiliser des stratégies de conversation (par exemple, résumer 
une contribution précédente à la discussion, demander une 
reformulation pour une meilleure compréhension). 

c Se servir de stratégies de réception adaptées, lors de l’écoute 
et de la lecture de textes dans la langue cible (par exemple, 
activer des connaissances préalables, utiliser les informations 
à disposition, anticiper le contenu et la structure d’un texte, 
relier le contenu avec ses propres concepts). 
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7.4. Approfondissement 
 

Compétences Mon auto-évaluation 

1.11 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
formuler des questions pour la préparation de 
l’enseignement. 

 

a Formuler des questions de compréhension se référant à un 
document authentique. 

 

 

 

1.12 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 

comprendre des documents écrits, afin de 
pouvoir juger de leur pertinence pour une 
utilisation dans l’enseignement. 

 

a Noter certaines idées et expressions importantes lors de la 
planification écrite d’une leçon. 

+b Formuler des objectifs d’apprentissage et les résultats atten-
dus pour une leçon. 

 

 

 

2.3 
 

Dans la langue cible, la personne enseignante peut ... 

 ouvrir une séquence d'enseignement. 
 

a Donner un aperçu de la prochaine leçon, nommer des objec-
tifs d’apprentissage.  

 

 

 

2.4 Dans la langue cible, la personne enseignante peut ... 

 terminer une séquence d’enseignement. 
 

a Tirer un bilan (par exemple, mettre en évidence les objectifs 
atteints).  

 

 

 
 

2.6 
 

Dans la langue cible, la personne enseignante peut ... 

 
décrire quelque chose aux apprenants pendant 
l’enseignement. 

 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
ouvrir une séquence d'enseignement. 

 

a Décrire un objet ou une action pour introduire un nouveau mot 
(par exemple, dire à quoi ressemble quelque chose). 

Mentionner les moyens d’apprentissage, les résultats, les 
produits attendus et indésirable. 

b Décrire différentes pratiques culturelles (par exemple, fêtes et 
coutumes). 

 
 

 

 

 

2.7 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
présenter un contenu devant la classe de 
manière claire et structurée. 

  

 

 
2.11 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
donner oralement des consignes de travail 
claires aux apprenants. 

 

a Encourager les apprenants à travailler avec des textes (par 
exemple, recopier des textes, lire à haute voix, cocher, répé-
ter). 

b Donner des instructions précises aux apprenants et les motiver 
à prêter attention, lors de l’écoute d’un document sonore, à 
des informations générales ou spécifiques, à des expressions 
connues, etc. 
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2.17 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 

lire un texte à haute voix et utiliser lʼaccentua-
tion, le rythme et lʼintonation de manière adé-
quate. 

 

c Varier l’intonation et accentuer de manière à exprimer des 
nuances de sens ou d’interprétation. 

d Chanter une chanson. 
 

 

 

 

2.21 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
animer une discussion ou une séquence 
d’enseignement avec la classe. 

 

+ b Prendre position sur un fait et exprimer son opinion. 
 

 

 

2.28 
 

Dans la langue cible, je peux ... 

 
aborder les émotions et les exprimer de  
manière adaptée, dans l’enseignement.  

 

  a Exprimer des sentiments tels que la surprise, la joie, la tris-
tesse ou l’intérêt et des souhaits lors du rapport avec les ap-
prenants.  

 

 

 

 
 

3.9 Dans la langue cible, je peux ... 

 
donner un feed-back oral quant aux perfor-
mances langagières. 

 

a Donner de courts feed-backs sur les contributions des élèves 
(par exemple, louer, critiquer, féliciter, récompenser, indiquer 
des manières de s’améliorer, etc.). 
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7.5. Evaluation 
 

Compétences Mon auto-évaluation 

3.2 Dans la langue cible, je peux ... 

 

comprendre, analyser et évaluer la produc-
tion langagière orale des apprenants, afin de 
pouvoir donner un feed-back différencié. 

 

a Identifier les forces et les possibilités d’amélioration sur la base 
de monologues courts (la présentation d’une affiche, la des-
cription d’un itinéraire), à l’aide de critères (par exemple, le 
contenu, le spectre des moyens langagiers).  

b Evaluer les contributions orales de deux élèves lors d’un dia-
logue à l’aide de critères. 

 

 

 

3.3 Dans la langue cible, je peux ... 

 
formuler des tâches, afin d’évaluer les com-
pétences d’un apprenant de manière ciblée. 

 

a Apprendre à l’apprenant à évaluer ses propres progrès et 
résultats d’apprentissage 

b Formuler une tâche permettant d’évaluer les connaissances 
d’un apprenant par rapport à des spécificités culturelles de la 
société de la langue cible (par exemple la cuisine, 
l’architecture, la géographie du pays, etc.). 

c Elaborer une épreuve écrite, qui combine différents types de 
tâches et de questions. 

 

 

 

3.4 Dans la langue cible, je peux ... 

 
donner des consignes écrites pour l’auto-
évaluation ou pour l’évaluation par les pairs. 

 

+ a Donner des consignes écrites pour l’évaluation par les pairs. 
 

 

 
 
 

3.6 Dans la langue cible, je peux ... 

 
donner des instructions orales pour l’auto-
évaluation et l’évaluation par les pairs. 

 

+ a Apprendre à l’apprenant à évaluer ses propres progrès et 
résultats d’apprentissage. 

 

 

 

 

3.9 Dans la langue cible, je peux ... 

 
donner un feed-back oral quant aux perfor-
mances langagières. 
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8. Annexes  
	  
8.1.  Annexe 1 : Fiche de travail pour la préparation de l’activité chanson 

(travail par groupes de 3-4 participants).	  
 

Gr.    Nom et prénom des 
étudiant-e-s du sous-groupe 

 

Titre de la chanson  
 

Indications bibliographiques (livre, CD, 
DVD, site internet) 

 
 
 

Thématique 
 

 
 
 

Champs lexicaux (noms communs, noms 
propres, verbes etc.) 

 
 
 

Objectif(s) lexical grammatical phonétique 
 
 

 
 
 
 

 

Intelligence(s) verbale kinesthésique spatiale 
  

 
 
 

 

Support(s)  verbal non verbal gestuel/mimique 
(chorégraphie)   

iconographique  
 
 
 
 

Rôle de l’enseignant / préparation au 
niveau linguistique, culturel, gestuel / 
analyse de la tâche et mise en conditions 
de réussite / gestion et réalisation. 

 
 
 
 

Rôle de l’élève au cours des différentes 
phases/activation des compétences 
langagières, sociales et kinesthésiques, 
etc.). 

 

Classe prévue (en fonction des objectifs).  
 
 
 

Conditions particulières pour réaliser la 
chanson (organisation spatiale, etc.). 

 
 
 
 

Justification du choix de la chanson 
(qualité sonore, articulation, aspects 
linguistiques, culturels, musicaux, 
gestuelle, etc.) par rapport à la classe. 
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8.2. Annexe 2 : Grille d’autoévaluation pour les participants  
 
Compétences linguistiques (lexicale, morphosyntaxique, grammaticale, phonétique), didactiques, pédago-
giques et culturelles. 
 

Préparation de la leçon + +/- - 
Je suis capable de choisir une chanson et de justifier mon choix.    

Je suis capable d’identifier les particularités linguistiques (sémantique, grammaticale et 
phonétique) contenues dans la chanson choisie. 

   

Je suis capable d’identifier des objectifs linguistiques et culturels ayant trait à la chan-
son choisie et aux particularités identifiées. 

   

Je suis capable d’identifier, d’utiliser et de réactiver correctement les aspects grammati-
caux tels que l’accord en genre et en nombre des substantifs et des adjectifs, la conju-
gaison des verbes et la syntaxe contenus dans la chanson. 

   

Je suis capable de rédiger 4 ou 5 questions à poser oralement aux élèves pour vérifier 
leur compréhension. 

   

Je suis capable d’utiliser des supports visuels adaptés pour faciliter la compréhension 
(image, dessins vidéo; sans transcription du texte).  

   

Je suis capable de créer une gestuelle-mimique pour faciliter la compréhension et la 
mémorisation de la chanson. 

   

Je suis capable de reproduire correctement la chanson en accentuant l’effort articula-
toire. 

   

Je suis capable d’organiser la spatialité de façon à favoriser la réalisation de la choré-
graphie avec l’ensemble des élèves. 

   

Je suis capable de gérer les différents aides et supports.    

Je suis capable d’identifier la classe avec laquelle je pourrai travailler cette chanson 
dans une situation professionnelle. 

   

 

Réalisation + +/- - 
Je suis capable de chanter avec le CD (ou en playback) en soignant l’intonation, le 
rythme, la prononciation et l’effort articulatoire.   

   

Je suis capable de demander aux élèves ce qu’ils entendent (perception auditive - 
reproduction orale). 

   

Je suis capable d’accueillir les hypothèses émises par les élèves sans porter de juge-
ment et de les relancer au sein de la classe (favoriser l’écoute réciproque, le respect 
entre les élèves, stimuler la participation).  

   

Je suis capable de gérer l’autocorrection de la part des apprenants au niveau de la 
phonétique et de faciliter leur écoute pour qu’ils puissent vérifier la validité des hypo-
thèses émises précédemment. 

   

Je suis capable de gérer l’erreur, d’encourager et de motiver les élèves.    

Je suis capable de travailler tant sur le verbal que sur le non verbal.    

Je suis capable de vérifier la compréhension de la chanson en posant des questions 
par oral et calibrées de telle sorte que les élèves puissent activer et/ou réactiver des 
expressions, des mots pour répondre (ce qui permet à l’enseignant de poser un dia-
gnostic sur les difficultés phonétiques par exemple rencontrées par les apprenants). 

   

Je suis capable de prévoir des aides pour faciliter les réponses de la part des élèves.     

Je suis capable de gérer la phase de lecture chantée (association phonème-graphème).    

Je suis capable d’offrir un moment de réflexion métalinguistique aux élèves par rapport 
au texte oral et écrit mais en langue de scolarisation. 
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8.3.  Annexe 3 : Conseils et critères pour le choix des chansons - textes 
authentiques 

 
Le choix de chansons enfantines traditionnelles est essentiellement constitué des chansons extraites de 
«Petites chansons pour tous les jours» à partir desquelles, les participant-e-s doivent opérer des critères de 
choix et préciser la classe.  

Le choix des chansons aux enseignants : 
1) d’améliorer leurs compétences linguistiques : lexicale, morphosyntaxique, grammaticale et phoné-

tique, 
2) d’améliorer leurs compétences culturelles : enrichissant leur répertoire de chansons. 

 
 
Les différents critères de choix : 

Ces critères doivent être variés et pertinents par rapport à la programmation de la classe et au niveau de 
l’enseignement-apprentissage de la L2 et des objectifs d’apprentissage :  

- linguistiques  
- musicaux   
- culturels 
- kinesthésiques 

 
Les critères linguistiques doivent être axés sur*: 

- la sémantique : champs sémantiques,  
- des aspects phonétiques et/ou  
- des aspects grammaticaux. 

* programmation : introduction de nouveaux mots et/ou expressions, de nouveaux phonèmes et/ou reprise 
en spirale. 

Les participants reçoivent une fiche de travail (cf. documents annexes) pour préparer l’activité chanson qu’ils 
doivent compléter (groupe de 3-4 participants). L’objectif de cette fiche est de guider les participants à ex-
ploiter tous les aspects liés à la chanson et à se préparer de façon adéquate. En outre, ils prennent cons-
cience du fait que ce sont les objectifs d’apprentissage qu’ils fixent pour le niveau de la classe qui vont dé-
terminer les critères de choix d’une chanson plutôt qu’une autre.  
 
 
Trouver des variantes par exemple sur Internet : 

Les participant-e-s sont invités à naviguer sur Internet afin de se confronter aux variantes textuelles et aux 
problèmes de correction orthographique (présents sur la toile), mais aussi à la qualité de la vidéo:  

- la vidéo est-elle toujours un moyen efficace pour aider à la compréhension ?  
- version sous-titrée ?  
- version sans sous-titres ? 

Il arrive très souvent que le contenu graphique de la vidéo soit dispersif et, pire encore, n’entrave la compré-
hension. En outre, bon nombre de vidéos sont sous-titrées et la qualité orthographique n’est pas forcément 
au rendez-vous. 

Les activités-chansons qui ont été réalisées sont ensuite mises à disposition sur la plateforme de l’institut de 
formation avec les références et le matériel iconographique.  

	  
 


