
1 
 

BILAN DE LA FORMATION DNL ET ANGLAIS A L’ECOLE ELEMENTAIRE 

DU 3 AU 5 FEVRIER 2014  

Compte-rendu 

 

Le contenu des trois jours de stage est résumé dans le tableau ci-dessous. Les liens hypertextes 

renvoient sur les pages du blog de la formatrice pour permettre aux stagiaires de retrouver les 

documents présentés et utilisés en stage. N’hésitez pas à contacter Jenny Léger en cas de questions. 

 

Jour Matin  Après-midi 
Lundi 

03/02/14 
Présentations / Jeux de Warm-Ups / 
Travailler le lexique à partir de 
flashcards. 
Cas d’étude : travailler la météo. 
Développer la PPC à partir d’un jeu 
d’étiquettes ou des images. 
Découverte des outils TRIPTICO 
www.triptico.co.uk 
Suggestions d’utilisation en cours de 
langue. 

La baladodiffusion en cours de langue (ou 
autre). 
Découverte de la mallette DUPLICATOR de 
Barthe. 
Différencier la pédagogie à partir de fichiers 
audio. 
L’importance de la CO dans un parcours de 
langue. 
 
Comment fixer des objectifs linguistiques 
dans une séquence / séance. 

Mardi 
04/02/14 

La DNL. 
Théorie de la DNL – Bloom’s 
Taxonomy et CLIL Matrix. Comment 
placer les séances de DNL dans une 
séquence pluridisciplinaire ? 
La séance Zéro – acquisition de 
vocabulaire. 

Etude de cas : leçon de cycle 3 sur EUROPE. 

Mercredi 
05/02/14 

Jeux d’échauffement 
Travailler les situations de prise de 
parole. Favoriser les documents 
authentiques en cours de langue. 

Pairwork activities Information Gap 
(exemples Find the differences / The 
Haunted House). 
Travail de la CO à partir d’une banque de 
données en CO. Listening Data Base 
 
Bilan du stage. Echange avec le Conseiller 
Pédagogique sur les perspectives d’avenir. 
 

 

Jenny.leger@ac-rouen.fr 

Blog du formateur : www.jennyleger.com 

Rubriques dédiées à la formation à Dakar avec les archives depuis 2009 : 

http://jennyleger.com/formation-continue/dakar-training-for-primary-teachers/ 

http://www.triptico.co.uk/
http://wp.me/P2zjQK-lI
mailto:Jenny.leger@ac-rouen.fr
http://www.jennyleger.com/
http://jennyleger.com/formation-continue/dakar-training-for-primary-teachers/
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Des pages avec les chansons étudiées en formation pour exploitation en classe : 

http://jennyleger.com/formation-continue/dakar-training-for-primary-teachers/dakar-songs/ 

 

Les exemples de Pairwork et de Information Gap sont disponibles sur les pages du blog. Contactez 

Jenny Léger en cas de problèmes. 

 

Listening Data Base : les fichiers sons qui sont regroupés sur cette partie du blog sont classés par 

thème et par niveau du CECRL. Pour les fichiers mp3 travaillés en stage, il existe quelques exemples 

de fiches de travail prêt à l’emploi. Merci aux stagiaires pour leur participation. 

Listening Data Base 

 

Il est conseillé aux utilisateurs intéressés par ce travail de télécharger les fichiers qui sont libres de 

droit sur un support dur (CD, clé USB) pour une utilisation hors internet en cas de difficultés de 

connexion. Ces fichiers proviennent d’un site, géré par l’Académie de Versailles http://www.audio-

lingua.eu/ 

 

 

Merci à tous les participants. 

 

Jenny Léger 

Février 2014 

 

 

http://jennyleger.com/formation-continue/dakar-training-for-primary-teachers/dakar-songs/
http://jennyleger.com/formation-continue/dakar-training-for-primary-teachers/wikispaces-for-collaborative-work/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.audio-lingua.eu/

