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• LA DURÉE DES SÉQUENCES
- Enfants :  40 minutes max. 
- Ados / Adultes : 60 minutes / 90 max.

Éviter les séquences trop longues. Mieux vaut en prévoir plusieurs (Partie 1, 2, etc.) ;

• MON ÉQUIPEMENT
- Ordinateur + si possible un 2e écran (ex. : tablette)
- Caméra ou webcam
- Micro / Casque ou Oreillettes

• MON PROGRAMME DE VISIOCONFÉRENCE
- Choisir le programme le mieux adapté à mon cours
(lister ce dont on peut avoir besoin : tableau interactif,
possibilités de sous-groupes, faire des sondages…)

IMPORTANT S’assurer de bien avoir les permis 
l’accès de l’ordinateur et de votre programme de visioconférence à ces accessoires. 

Avant votre cours en visioconférence
Mutualiser les outils et les pratiques de cours au sein d’un même établissement/réseau



Choisir votre programme de visioconférence
Voici une série de programmes gratuits (au moins dans leur forme la plus basique):

8x8 Framatalk GoogleMeet GoTalk.to Jitsi LearnCube

JumpChat Skype Talky Team.Video Webroom Zoom



• MATÉRIEL ET RESSOURCES POUR MON COURS
- Installer sur le poste de travail, si possible, le manuel et le cahier d’activités numériques 
utilisés en classe. 

Chez CLE International, ce sont les Bibliomanuels (en accès libre pendant toute la durée 
de la crise : https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?marque=CLE+International)

Avant votre cours en visioconférence

IMPORTANT : ne pas oublier que vous pouvez aussi profiter de l’espace 
personnalisable de nos Bibliomanuels pour stocker des contenus en lien 
avec votre manuel.

https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/%3Fmarque=CLE+International


• MATÉRIEL ET RESSOURCES POUR MON COURS

- Charger tous les documents et supports nécessaires sur votre plateforme dans un espace 
approprié (ViaScola, Google Drive, Emodo, Moodle Cloud, One Drive, etc.) ;

- Ouvrir toutes les ressources (Web, manuel…) à utiliser pendant la séquence ;

- Penser à avoir recours aux outils / applications en ligne pour consulter vos apprenants ou 
vérifier s’ils ont fait le travail demandé (ex. : Google Forms)

IMPORTANT : si les apprenants doivent imprimer un fichier partagé, le signaler en avance. 
Éviter les documents multicolores, privilégier les impressions N/B.

Avant votre cours en visioconférence



Avant votre cours en visioconférence

• MON ESPACE DE TRAVAIL
Organiser un espace de travail favorable :
- le lieu (calme, isolé des bruits extérieurs, bonne luminosité)
- l’arrière-plan : qu’est-ce vous voulez ou ne voulez pas qu’on voie derrière vous ?

Un conseil: Utiliser l’option de “floutage d’écran” que possèdent souvent les programmes 
d’animation et de visioconférence. Ils permettent de rendre le flou votre arrière-plan.

Et aussi...
- Avoir papier et stylo sous la main pour prendre des notes
- Avoir une gourde d’eau à portée de main (mieux qu’un verre qui pourrait se renverser)
- Penser à mettre votre téléphone portable en “mode silencieux” ou en “mode avion”
- Couper toutes les notifications qui apparaissent sur votre écran (surtout en “mode 
partage”  

• MA PRÉSENCE
- Être habillé(e) comme si on était en classe
- Éviter les vêtements à rayures (effet moiré)



Pendant votre cours en visioconférence

• L’ACCUEIL

- Saluer individuellement les participants
- Vérifier que tous les participants sont bien connectés
- Rappeler les règles de fonctionnement du webinaire

IMPORTANT : Ne pas hésiter à utiliser des captures ou partages d’écran pour 
expliquer les fonctions principales du programme choisi

• LA GESTION DES TEMPS
- Penser au décalage entre votre intervention et le moment où celle-ci arrive auprès 
des participants. 
- Ne pas avoir peur des moments de silence
- Définir les créneaux de disponibilité



RAPPEL DE QUELQUES CONSEILS

- Inviter les apprenants à couper systématiquement leur micro lorsqu’ils ne l’utilisent pas ;

- Surveiller régulièrement le chat écrit de votre visioconférence ;

- Faire régulièrement des pauses pour permettre d’éventuelles questions ;

- Privilégier les activités courtes (10/15 min) et dynamiques ;

- Donner des consignes claires et concises ;

- Penser à utiliser un “ordre du jour” préalablement chargé sur le chat ou sur votre plateforme 

d’apprentissage pour faciliter le suivi du cours.

Pendant votre cours en visioconférence



Évaluer et réajuster son cours

Faire le point

Adapter si nécessaire

S’organiser entre deux cours
Envoyer les documents et corrigés type pour gagner du temps

S’assurer que le travail demandé a bien été reçu

Donner un programme détaillé qui tienne compte d’un équilibre entre les temps en ligne et 
hors ligne

Garder le lien
Créer un espace d’échange

Définir le créneau de disponibilité

Après votre cours en visioconférence



Respects des règles de visioconférence

Document 
téléchargeable 

à partager 
avec les élèves
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Quelles modalités donner à vos cours en ligne ? 

Partageons nos expériences / idées / suggestions



● Proposer moins d’heures mais les faire en petit groupe ?

● Quand et comment travailler les contenus linguistiques ?

● Continuer à donner des “devoirs” ?

● Comment équilibrer le travail en ligne et hors ligne ?

● Créer des capsules de classe inversée ? 

● Réserver la visioconférence pour la discussion ?

● Comment aider les élèves à s’organiser ?

● Comment maintenir le contact enseignant/apprenants et 

apprenants/apprenants (éventuellement enseignant/parents) ?

Schéma qui récapitule les étapes d’une capsule vidéo
Marc Oddou in La classe inversée (CLE International, 2019. p.93)

Penser à se poser des questions sur les modalités à donner à vos cours en ligne.

Quelles modalités donner à vos cours en ligne ? 



• Pensons à favoriser les interactions apprenants/apprenants et apprenants/professeur hors 
cours

• Privilégions l’action chez les apprenants à travers les projets des manuels et autres : 
musique, cuisine, fitness, etc.

Extrait de Tendances / Talents A1
(CLE International, p.56-57)

Extrait de #laclasse A1
(CLE International, p.35-48)

Extrait de Grand Merci A1
(CLE International, p.56)

Quelles modalités : nos suggestions
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Préparer un cours grâce aux ressources en ligne
Anaya met à disposition de tous (utilisateurs et non utilisateurs) ses livres

numériques:vidéos, évaluations, activités interactives que vous pouvez solliciter en contactant
les délégués commerciaux ou via le site www.anayaeducacion.es

Retrouvez les activités du livre
numérisées ainsi que des fiches
d’évaluation, de renforcement,
des vidéos en fonction de la
méthode

http://www.anayaeducacion.es


Préparer un cours grâce aux ressources en ligne
Pendant la crise, CLE International met gratuitement à la disposition de tous,
enseignants et apprenants, l’ensemble de ses manuels et cahiers d’activités
avec les principales fonctionnalités des Bibliomanuels :

https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?marque=CLE+International

+de 50 références disponibles

https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/%3Fmarque=CLE+International


Préparer un cours grâce aux ressources en ligne

L’espace digital accessible à tous avec des ressources complémentaires ou des activités 
interactives par manuel

https://www.cle-international.com/espace-digital/

https://www.cle-international.com/espace-digital/


Préparer un cours grâce aux ressources en ligne
L’espace digital accessible à tous 
avec des ressources complémentaires ou des activités interactives par manuel

https://www.cle-international.com/espace-digital/

Pour Talents, 
rendez-vous sur l’espace

de Tendances pour 
trouver toutes les 

ressources nécessaires

https://www.cle-international.com/espace-digital/


Quelques exemples de 
ressources disponibles pour enfants

Plusieurs fiches de ressources
imprimables pour chaque unité
avec des activités et des jeux
manipulatifs (extraits de deux
fiches issues de l’espace digital
ZigZag+)

De nombreux exercices 
interactifs très simples à utiliser 
(un jeu de Mémory  en 
complément de Clémentine)



Des activités originales, variées et interactives 
à utiliser facilement, même en visioconférence

Pour vos préados, n’hésitez pas à 
consulter le cahier d’activités du 
Nouveau Jus d’Orange



Quelques exemples de 
ressources disponibles pour adolescents

Une grande variété
d’activités, tant sur les
cahiers d’activités de
Grand Merci que sur
ceux de #LaClasse.
N’oubliez pas de
consulter l’espace digital
des deux manuels pour
plus d’audios et
d’évaluations.



Quelques exemples de 
ressources disponibles pour adultes

De nombreuses ressources très 
variées dans les Bibliomanuels et 

l’espace digital de 
Talents/Tendances



Préparer un cours grâce aux ressources en ligne
L’espace digital accessible à tous avec l’audio en ligne ou téléchargeable des collections 
Lecture CLE en français facile.

https://www.cle-international.com/espace-digital/

Collection LECTURES CLE FRANÇAIS FACILE

https://www.cle-international.com/espace-digital/


Public jeunes enfants / enfants
Clémentine : https://clementine.cle-international.com/9782090383706
ZigZag+ : https://zigzag.cle-international.com
Alex et Zoé+ : https://alex-et-zoe.cle-international.com/9782090383461

Public jeunes ados
Dans les bibliomanuels de Grand Merci (sous le nom Merci sur le site Clé)
et #LaClasse, vous trouverez de nombreuses activités interactives, 

Public adultes
Talents A1 à B2 (vous trouverez toutes les ressources dans l’espace de Tendance, la version 
internationale de Talents) : https://tendances.cle-international.com

Activités interactives sur l’espace digital

https://clementine.cle-international.com/9782090383706
https://zigzag.cle-international.com/
https://alex-et-zoe.cle-international.com/9782090383461
https://tendances.cle-international.com/


Public jeunes enfants / enfants

● Des flashcards, de nombreuses fiches ressources à imprimer, des fiches pour la classe et des 

audios d’évaluation pour ZigZag+: https://zigzag.cle-international.com

● D’autres audios d’évaluation sont disponibles sur Alex et Zoé+: https://alex-et-zoe.cle-

international.com/9782090383461

Public jeunes ados

● Des entraînement au DELF, des audios d’activités, de phonétique et d’évaluation sur les espaces 

de Grand Merci (que vous trouverez sous le nom Merci sur le site Clé) et #LaClasse:

https://merci.cle-international.com/9782090388251

https://la-classe.cle-international.com/9782090389760

Public adultes

Les audios d’évaluation de Talents A1 à B2: https://talents.cle-international.com/9782090386349

Ressources pédagogiques sur l’espace digital

https://zigzag.cle-international.com/
https://alex-et-zoe.cle-international.com/9782090383461
https://merci.cle-international.com/9782090388251
https://la-classe.cle-international.com/9782090389760
https://talents.cle-international.com/9782090386349


Préparer un cours grâce aux ressources en ligne

Le nouveau site Le livre-web est ouvert : https://livre-web.cle-international.com/

https://livre-web.cle-international.com/


Préparer un cours grâce aux ressources en ligne

Le livre-web propose des activités interactives et autocorrectives.



Préparer un cours grâce aux ressources en ligne

Le FDLM propose chaque jour un article en accès libre. https://www.fdlm.org

https://www.fdlm.org


Utiliser nos ressources pour créer 
très facilement de nouveaux jeux uniques !

Du cahier d’activités d’Alex et Zoé+, en accès
libre actuellement, on passe aisément à un jeu
interactif en groupe pour plus de diversion
pendant la classe. Ici, avec Quizizz.



Gagner du temps en utilisant des activités déjà 
proposées pour préparer vos jeux interactifs

Du cahier d’activités du Nouveau
Jus d’orange, en accès libre
actuellement, on passe aisément à
un jeu interactif en groupe pour plus
de diversion pendant la classe.

Ici, avec Kahoot!.



Proposer aux étudiants d’aller plus loin avec

des projets numériques complets.

Création d’une vidéo sur une oeuvre d’art de

leur choix, avec VideoCyborg et Kapwing,

Activité dans Talents C1/C2

Donner des instruments utiles à vos 
apprenants pour créer des contenus 

élaborés



Nos favoris pour télécharger, éditer et partager 
des contenus ou jouer en ligne gratuitement



Un dispositif complet pour vous accompagner

Espace digital gratuit

Biblio-manuels en accès libre

Livre-Web 
pour les outils complémentaires

Webinaires E-cafés pédagogiques

Des délégués pédagogiques à votre écoute



Restez connectés avec nous pour suivre 

d'autres initiatives tels que

nos futurs e-Cafés pédagogiques que nous 

vous proposerons prochainement.

Anaya et CLE International seront avec vous 

au quotidien pendant toute cette période.

Un dispositif complet 
pour vous accompagner



L’équipe Espagne à votre écoute pour 
vous accompagner au mieux

Jeanne Renaudin
Espagne

jrenaudin.cle@gmail.com

Philippe Liria
Espagne

pliria.cle@gmail.com

Eugénie Dehouck
Espagne

edehouck@anaya.es


