




L’idée ici est d’inciter les élèves à lire dans la 
LVE. Ici quelques exemples transposables.
La stratégie consiste à leur proposer des 
accès sur Moodle pour échanger entre eux et 
trouver des aides, des exercices interactifs.
L’objectif  premier : donner envie de lire



Le choix des livres
En 6ème bilingue : Lola und das GespennstEn 6ème bilingue : Lola und das Gespennst
En 5ème bilangue et  4ème LV2 : Drei ist einer zu viel
En 4ème bilangue : Hausarbeit ist keine Arbeit
En 3ème : Die Entscheidung



Le choix des livres



Classes de 5ème, 4ème, 3ème
Elèves : 5ème LV1 et 4ème LV2 Pour les élèves de 3ème LV1



Choix du livre
Elèves de 4E LV1





Espace de travail
En cours la lecture s’effectue par extrait avec En cours la lecture s’effectue par extrait avec l’élèvel’élève
MoodleMoodle permet à l’élève de trouver des permet à l’élève de trouver des informations pour prolonger les bénéfices de la informations pour prolonger les bénéfices de la MoodleMoodle permet à l’élève de trouver des permet à l’élève de trouver des informations pour prolonger les bénéfices de la informations pour prolonger les bénéfices de la lecture qui sont notamment :    lecture qui sont notamment :    

Encodage du vocabulaire et expressionsEncodage du vocabulaire et expressions
Stockage du vocabulaire et expressionsStockage du vocabulaire et expressions
Restitution avec les fiches de travailRestitution avec les fiches de travail



En lien avec les programmes



Moodle



Fiche de travail



Les interactions
L’idée de renforcer les acquis lexicaux acquis par la 
lecture est de de favoriser des passerelles, des ponts 
entre les outils pour renforcer les acquis et inciter
Lecture                       Moodle LearningappsLecture                       Moodle Learningapps

Fiches de travail pour la phase de restitution (activité 
de production langagière)



D’une compétence 
langagière à l’autre

De la CE à l’EOC ou l’EOI



De Moodle à Learningapps



Fiche de travail
D’abord la fiche de travail doit permettre à l’élève D’abord la fiche de travail doit permettre à l’élève 
d’écrire des énoncés à partir de sa lecture et de d’écrire des énoncés à partir de sa lecture et de d’écrire des énoncés à partir de sa lecture et de d’écrire des énoncés à partir de sa lecture et de 
s’s’autoévaluerautoévaluer
Ensuite elle permet un prolongement d’échanges Ensuite elle permet un prolongement d’échanges 
interactifs en classe en proposant à la classe un interactifs en classe en proposant à la classe un 
énoncé sous forme de question ou d’affirmationénoncé sous forme de question ou d’affirmation
Question fermée (oui/non en réponse) ou affirmation Question fermée (oui/non en réponse) ou affirmation 
(vrai/faux)(vrai/faux)



Le forum permet aux élèves : 
• de s’entraider et de demander de l’aide
• de communiquer sur sa progression• de communiquer sur sa progression
• de s’exprimer dans la langue cible





Moodle et plus
MoodleMoodle doit permettre de renvoyer l’élève ailleursdoit permettre de renvoyer l’élève ailleurs
Inciter l’élève à Inciter l’élève à rebrasserrebrasser des contenus  des contenus  
Mémoriser passe par la répétitionMémoriser passe par la répétition
Varier les supports en stimulant la curiositéVarier les supports en stimulant la curiosité



Bilan et objectifs
1. Offrir des options de travail variées
2. Fixer des objectifs minimaux et supérieurs
3. Valoriser les étapes de travail en 3. Valoriser les étapes de travail en 

encourageant
4. Lever les obstacles en classe en les 

identifiant
5. Affiner le profil d’apprentissage des 

élèves en salle multimédia et aider l’élève
en lui donnant des pistes concrètes



• Les élèves ne s’approprient pas tous les 
outils

• Ils rechignent parfois à lire
• Certains prennent du plaisir à lire
• Les bénéfices ne sont pas évidents pour 

tous, c’est plutôt inégaltous, c’est plutôt inégal
• Moodle a aidé à guider et à stimuler le 

travail de lecture



DEUXIEME EXEMPLE



Was machst du gern?
Une séquence de 5èmeLV1 basée sur des Une séquence de 5èmeLV1 basée sur des 
activités d’entraînement se clôturant par une activités d’entraînement se clôturant par une 
tâche finaletâche finale
Objectifs linguistiques, culturels et grammaticauxObjectifs linguistiques, culturels et grammaticaux
L’élève doit pouvoir réinvestir les acquis de la L’élève doit pouvoir réinvestir les acquis de la 
séquence pour décrire une personnalité séquence pour décrire une personnalité 
allemande de son choix sous forme d’affiche A4allemande de son choix sous forme d’affiche A4



Accès aux ressources avec 
Moodle pour apprendre

Développer l’autonomie de l’élève en lui Développer l’autonomie de l’élève en lui 
permettant de retravailler les contenus du courspermettant de retravailler les contenus du cours

Si la répétition favorise les acquis en exposant Si la répétition favorise les acquis en exposant 
l’élève à la langue, l’élève à la langue, MoodleMoodle offre cette optionoffre cette option



Autre séquence (4ème LV1)



Et plus si affinités…
Deux liens proposés vers Deux liens proposés vers www.learningapps.orgwww.learningapps.org
puis vers vers le rituel hebdomadaire alimentant puis vers vers le rituel hebdomadaire alimentant 
le débit de cours en mode discussion sur les le débit de cours en mode discussion sur les 
reportages reportages 
www.www.artearte.tv/guide/fr/emissions/JUN/.tv/guide/fr/emissions/JUN/artearte--juniorjunior
MoodleMoodle a vocation à offrir des contenus et à a vocation à offrir des contenus et à 
ouvrir vers d’autres horizons d’apprentissageouvrir vers d’autres horizons d’apprentissage



UNE VIDEO INTEGREE



Site de révision



Le site



Une cohérence pédagogique
1.Moodle constitue un lieu de stockage des cours1.Moodle constitue un lieu de stockage des cours
2.Moodle offre aux élèves une base de travail2.Moodle offre aux élèves une base de travail
3.Il permet à l’enseignant de baliser un parcours 3.Il permet à l’enseignant de baliser un parcours 
d’apprentissage et de révisiond’apprentissage et de révision
Tous les élèves ont une d’accès commune Tous les élèves ont une d’accès commune cheszchesz
eux ou au collègeeux ou au collège



ET PLUS ENCORE…
Les liens URL de renvoi vers des sites extérieurs Les liens URL de renvoi vers des sites extérieurs 
diversifient encore les supports d’apprentissagediversifient encore les supports d’apprentissage
MoodleMoodle offre ainsi une plateforme pédagogique offre ainsi une plateforme pédagogique 
concentrant des contenus et renvoyant vers concentrant des contenus et renvoyant vers 
l’extérieur les élèves pour varier les formes de l’extérieur les élèves pour varier les formes de 
travailtravail
L’élève reste fixé sur sa base en étant stimuléL’élève reste fixé sur sa base en étant stimulé



Conclusion 
MoodleMoodle s’avère incontournable pour l’élève en s’avère incontournable pour l’élève en 
mode d’apprentissagemode d’apprentissage
MoodleMoodle ouvre vers des liens d’apprentissage en ouvre vers des liens d’apprentissage en 
créant des habitudes de travail créant des habitudes de travail 
MoodleMoodle permet d’installer un climat de travail permet d’installer un climat de travail 
ritualisé autour de pratiques numériques ritualisé autour de pratiques numériques 
innovantesinnovantes



serge.olivier@ac-strasbourg.fr
Email de l’intervenant


