Un cahier numérique
au service des
apprentissages oraux
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Historique du projet
Problématique initiale : Comment favoriser la mémorisation des chansons et du lexique en LVE sans recourir à l’écrit ?

Avant l’ENT

Constats

Constats
-Grande déperdition mémorielle d’une
séance à l’autre (2 hebdo)
due à la fugacité du support oral,
malgré une approche multi sensorielle

(Pour les élèves qui utilisent l’ENT)

ENT

 Nécessité de prévoir un temps
conséquent à la réactivation
-Difficulté pour les élèves de reproduire
rapidement des énoncés
phonologiquement satisfaisants
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- Mémorisation plus performante
- Motivation contagieuse de la part
des élèves
- Plus d’assurance à l’oral et plus
d’engagement actif dès le début
des séances
- Meilleur réalisation phono
- Engagement des parents qui
apprécient de voir les activités

Questionnement et recherche
Pourquoi les élèves apprennent-ils mieux et plus vite ?
Hypothèses liées à l’entraînement

Hypothèses liées à la motivation
Induite par le support :
-nature attractive du support (vidéos de chansons)
-situation connue (rencontrée en classe)
-apprentissage ancré dans la communication
-valeur émotionnelle positive (aspect ludique du
support et approche multi-sensorielle)

La réactivation différée et
récurrente permet de mieux fixer
les apprentissages à long terme.

Autres raisons :
-«devoirs» faciles à réaliser (écoute et répétition)
-retour positif des parents sur les apprentissages
-auto-évaluation positive (l’élève se voit réussir) 
meilleure estime de soi

Pourquoi les élèves
ayant accès à l’ENT
apprenaient-ils mieux et
plus vite ?
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Théorie de l’apprentissage
répétitions espacées.

par

Ebbinhaus et la courbe de l’oubli !
D’après ce psychologue allemand du XIX° s (!!), afin d’éviter la surcharge, notre cerveau oublie très vite, il
oublie même de manière exponentielle : il trie et se débarrasse des informations qu’il juge non importantes.
Vous avez passé une heure à apprendre religieusement une longue liste de vocabulaire ? Félicitations, mais sachez que vous en
aurez oublié plus de la moitié après quelques heures et la quasi-totalité au bout de quelques jours!

Chaque réactivation rend l’oubli plus lent, jusqu’à
ancrer le savoir dans la mémoire à long terme.
Pour parvenir à mémoriser, Ebbinghaus préconise deux choses :
-Une meilleure représentation de l’élément appris, grâce à des associations d’idées (moyens mnémotechniques + multi-sensoriel).
-Des répétitions régulières et espacées dans le temps, qui rendent l’oubli de plus en plus lent.
 La théorie de la répétition espacée peut donc expliquer en partie la meilleure mémorisation des élèves. Je recherchai donc un outil
qui permette d’accéder à tous moments aux objets d’apprentissage de manière claire (flashcards) et sans recours à l’écrit (audio).

Le cahier numérique support de réactivation
Comment rendre directement accessibles les ressources orales du cours de langue?
Un accès par le cahier
physique de l’élève

Un support interactif
unique qui reprend
l’ensemble des
savoirs d’une séance

Cahier des
charges

La possibilité d’intégrer
toutes sortes de médias
voire même des jeux
d’auto-évaluation
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Un accès direct par
tous les terminaux

EX

Accès à une séance

Exemple Cycle 2

Accès à une séquence

Exemple Cycle 3
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Le mini-livret papier pour réviser

Comment faire ?
Les logiciels :

Formats de sortie :

ou

Fichier unique
intégrable sur ENT, ou
un réseau local
d’établissement, voire
un padlet :
accès seulement par PC
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Dossier de sortie :
1 fichier index.html + sous
dossier des ressources
 Accès par tous
terminaux par QR code
(dépôt sur site nécessaire)
 Affichage optimisé sur
padlet, ou sur ENT.

Logiciels complémentaires et astuces :

Convertisseur

Se familiariser avec les « animations / actions » à appliquer à des objets
Pour l’audio, seul le format « wav » est lu directement)
Text to speech
Video Downloadhelper…

Générateurs de QR codes gratuits en ligne ou nécessitant
inscription (plus d’options de formats/ couleurs…)
Veiller à utiliser des couleurs très contrastées…

Mur interactif en ligne dont
l’accès peut se faire par QR
code directement

Générateurs d’applications interactives en ligne.
Ex : Learning Apps propose de nombreuses applications ludiques permettant à l’élève de s’auto-évaluer
ou de jouer avec ses apprentissages. Elles sont facilement programmables par les enseignants.
Espace de stockage (You tube académique)
pour
déposer les vidéos/ chansons et éviter les pubs!
Eidos 2017
/ S Fromager

Présentation des ressources sur site LVE 64
Présentation du cahier numérique
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=2429&L=%2F

Séquences LVE avec
Cahier Numérique :
http://web.acbordeaux.fr/dsden64/index.php?id
=2039&L=0%27A%3D0
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