Le cahier numérique de l’élève en classe de langue vivante
Qu’est-ce que c’est ?
Le cahier numérique que nous proposons est une suite de pages interactives pouvant s’afficher sur n’importe quel
terminal : ordinateur, téléphone, tablette. L’accès se fait soit par lien html, communiqué par ENT ou messagerie aux
parents ou aux enfants, soit encore par un QR code qu’il suffit de coller dans le cahier de l’élève, voire dans son
cahier de texte.

Pour quoi faire ?
L’apprentissage des langues vivantes privilégie l’entrée par l’oral. Or l’oral reste évanescent et difficile à retenir sans
une mémorisation structurée et des réactivations fréquentes.
Des études montrent que si une information nouvelle n’est pas ré écoutée dans les 24h suivant sa première
découverte il y a peu de chances que le cerveau la retienne. Or avec deux séances d’anglais hebdomadaires
(2x45min) ou trois (3x30min) on imagine la déperdition possible entre chaque séance !
C’est dans cette perspective que nous proposons de donner à l’élève, à l’issue de chaque séance de langue vivante,
un lien vers un support qui reprenne tous les apports nouveaux vus à l’oral.

Comment faire ?
Il est souhaitable de visualiser la trace numérique avec les élèves en classe sans tout leur dévoiler et de
communiquer la démarche avec les parents.
Puis on peut distribuer une photocopie rétrécie de la page numérique, imprimée au préalable, ou distribuer le QR
code aux parents en demandant aux élèves d’écouter et de répéter les ressources sonores le soir même. Ces pages
comportent aussi souvent des petits jeux pédagogiques pour susciter la curiosité et l’implication des élèves.
Il est aussi nécessaire de communiquer avec les parents sur ce qu’est un QR code et comment télécharger une
application de lecture de QR code sur leur terminal (via app-store ou Play store), si c’est la méthode choisie par
l’enseignant.

Et le mini livret ?
Le mini-livret est à distribuer en fin de séquence comme mémoire des apprentissages de la classe, il reprend toutes
les pages numériques de la séquence mais permet d’y revenir en flashant les QR codes.

Exemple
Une page de cahier numérique de la séquence sur Noël en Europe (séance 2)

QR code à photocopier et à coller dans le
cahier de l’élève pour afficher la page.

