
Restons motivés! 
Organiser la session de visioconférence pour les adolescents

Clé International vous accompagne pour assurer la continuité
pédagogique avec les adolescents.



Restons motivés!

• Partie 1: organiser la session de visioconférence pour les
adolescents

• Partie 2 : accompagner nos apprenants au mieux dans le processus
d’apprentissage asynchrone (à venir dans nos prochains e-cafés
pédagogiques!)
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Partie 1: organiser la session de 
visioconférence pour les adolescents 

1 2 3

Rapide rappel sur les 
questions logistiques

Nous répondons aux questions 
que vous nous avez posées

Exemples d’adaptation du matériel à 
la session de classe en visioconférence
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Pour tous les conseils et trucs, n’hésitez pas à 
consulter les documents et vidéos liés à notre 
dernier e-café pédagogique :

Confinés, mais à vos côtés!  

https://www.cleformation.org/agenda-cle-
formation/covid-19/minimooc-confinés-mais-à-vos-

côtés/

Rapide rappel sur les questions logistiques

4

https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/minimooc-confin%25C3%25A9s-mais-%25C3%25A0-vos-c%25C3%25B4t%25C3%25A9s/


Rapide rappel sur les questions logistiques

Privilégiez moins de temps 
en visioconférence mais en 

divisant vos groupes. Si 
possible, divisez vos 

classes en trois groupes

Assurez-vous que 
les élèves savent 

utiliser le micro, la 
caméra et les 

fonctions basiques 
de visioconférence

Nommer les élèves 
par leurs  noms ou 

faites-les nommer par 
leurs camarades

Donner des consignes 
claires et transmettez 
en amont un ordre du 

jour pour aider vos 
élèves à bien suivre le 

cours
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Utilisez les avantages 
des nouveaux outils: 
partage d’écran, jeux 

interactifs, google 
docs collaboratifs etc.

Réalisez des activités 
courtes pour 

préserver un rythme 
dynamique

Variez les types 
d’activités pour 

assurer une meilleure 
attention de la part 

des apprenants Tentez de favoriser 
les interactions entre 
apprenants, même 

pendant la session en 
favorisant les activités 

collaboratives

Rapide rappel sur les questions logistiques
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Quel(s) programme(s) utiliser? 
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Programmes de visioconférence
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Un exemple : les fonctions intéressantes 
de Teams

• Pas de durée de séance limitée ;
• Chat ; 
• Partage d’écran (partage intégré de présentation

ppt.) ; 
• Tableau utilisable par l’enseignant et les élèves, 

partagé en direct ; 
• Vous pouvez voir quelques élèves dans la barre 

latérale basse de votre écran, même lorsque vous
utilisez votre tableau ou votre présentation
Powerpoint. Vous voyez automatiquement l’élève
qui parle et vous pouvez “épingler” un élève pour 
vous assurer de le voir; 

• Possibilité de créer des équipes avec différents
canaux de communication
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Comment puis-je donner des 
explications écrites pendant mon cours

en visioconférence? 
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Explications écrites pour la session

• S’il s’agit d’explications prévues à
l’avance, nous vous conseillons de créer
une présentation de type powerpoint avec
tous les matériels que vous allez projeter
à vos élèves en mode partage d’écran,
dont les explications.

• S’il s’agit d’explications que vous faites en
direct, vous pouvez utiliser la fonction
“chat” de votre programme de
visioconférence, ou même, s’il en dispose,
travailler sur le tableau du programme.

• Vous pouvez, bien sûr, conjuguer les
différentes fonctionnalités pour vous
adapter au mieux aux besoins de votre
classe.

Chat

présentation

Le Québec - Le Canada

Les ingrédients = comme les crêpes

Le beurre = la mantequilla          

Les ingrédients = comme les crêpes
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Partage d’écran dans le tableau de Zoom
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Comment fonctionnent Kahoot! et 
certains programmes interactifs en

ligne? 
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Créer un compte Kahoot!

1) Créer un compte

2) Une fois que vous avez 
un profil, vous pouvez 

créer un jeu.
3) Une fois votre 

jeu créé, vous 
pouvez faire un 

test et ensuite le 
sauvegarder
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Utiliser Kahoot! pendant la session

• Ayez un onglet de votre jeu kahoot! ouvert et
préparé avant le début de la session. Vous devrez
choisir le jeu, puis choisir l’option “play” et
“classic”. Vous aurez alors un code. Garder
l’onglet ainsi jusqu’au moment du jeu ;

• Au début du jeu, partagez votre écran avec vos
élèves sur la page du jeu. Il verront dans la
fenêtre du programme de visioconférence votre
écran et pourront avoir une autre fenêtre Kahoot!
ouverte au préalable pour marquer leurs
réponses (demandez de l’ouvrir avant le cours).

• Les enfants devront inscrire le code du jeu et leur
nom, ensuite, ils pourront suivre le rythme du jeu
que vous aurez choisi. en profitant via les deux
onglets de votre écran et du leur.
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Utiliser Quizlet pour donner un côté interactif 
aux activités

Cliquez sur Soy mestro et 
créer votre compte. Vous 
pouvez utiliser Google ou 
Facebook pour créer un 

compte Quizlet 

Cliquez sur Crear pour 
crée votre unidad de 

estudio où seront 
enregistrées vos activités. 
N’oubliez pas de mettre un 

titre !

Vous allez pouvoir à 
présent créer vos activités
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Utiliser Quizlet pendant la session

• Quizlet est très simple à utiliser et permet de
donner un aspect interactif aux activités.

• Vous pouvez créer des fiches sous la forme
de flashcards, des quizz à choix multiples,
des activités d’association etc.

• Vous pouvez également créer des activités
accompagnées de documents audios sous
forme de dictée.
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Les outils de Google Docs et Google Slides 
pendant la séance

• Plusieurs personnes peuvent travailler
sur un même document et le modifier en
direct, plus besoin d’attendre de recevoir
le document pour apporter des
modifications = gain de temps
considérable.

• Ces outils permettent de favoriser les
échanges et le travail collaboratif =
médiation entre paire.

• Permettent d’évaluer les apprenants =
réalisation des tâches finales.
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Google Forms

Ouvrez Google Drive, 
cliquez sur “nouveau” 

puis sur “plus” et 
sélectionnez “Google 

Forms” De nombreux types de 
questions sont disponibles. 

Vous pouvez également ajouter 
des images. Pour ajouter des 

activités cliquez 
sur “+”. Vous 

pouvez insérer d
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Comment organiser les temps 
d’explication, d’activités et de 

questions? 
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Organisation d’une session
• 10 minutes avant l’heure de la session,

connectez-vous et éventuellement aidez les
élèves ou leurs parents à mettre en place l’espace
de travail de leurs enfants, cela permettra un
court espace d’échange informel.

• Pour commencer la classe, saluez
individuellement les élèves et tentez de
reproduire un rituel que vous faisiez avec eux en
classe (la date, la météo, par exemple).

• Alternez des activités courtes et variées.

• Au début et à la fin de chaque activité, assurez-
vous que les élèves ont suivi en leur posant des
questions. Ajoutez des explications si nécessaire.
N’ayez pas peur de passer à la langue maternelle.
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Exemple pour le lycée
• 5 minutes réservées aux routines de classe ;
• 10 minutes de correction des activités demandées lors de la

séance précédente (exercices de grammaire, de lexique ou de
compréhension écrite)

• 15 minutes de compréhension orale : une écoute pour la
compréhension globale, une autre écoute pour la compréhension
détaillée et une dernière écoute pour la compréhension fine
(activité complémentaire)

• 5-10 minutes pour la compréhension écrite : demander autant
que possible une préparation des textes en dehors de la classe
pour privilégier les activités orale

• 10 minutes de grammaire : découverte et pratique du point de
grammaire

• 5 dernières minutes pour se détendre : utilisation de jeux
(pendu, petit bac, etc.) ou variante d’activités sous forme de jeux
interactifs (mots croisés, Kahoot! etc).
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Comment faire pour que mes élèves
de niveau A1 parlent? 
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Activité orale des élèves
• Favoriser une ambiance positive permettra la prise de parole et 

donnera de l’assurance à l’apprenant ;

• Instaurer des routines basées sur la production orale (état de santé, 
météo, consigne de classe etc.) ;

• Favoriser les activités ludiques ; rien de mieux que le jeu pour 
faire participer les apprenants et les mettre en confiance ;

• Distribuer la parole pour éviter la cacophonie que que ce soit 
toujours les mêmes apprenants qui prennent la parole ;

• Recourir à la pédagogie de la classe inversée; la préparation des 
activités avant la classe augmente la confiance en soi des apprenants. 
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Exemples d’activités orales

• Jeux de rôles avec un canevas très détaillé (Exemple : 
Il y a un nouvel élève dans la classe. Posez des questions 
sur son identité, sa nationalité, son âge. Il répond. Il vous 
pose aussi des questions. )

• Le jeu du pendu et du bingo permettant de travailler 
réviser le lexique vu en classe et travailler la prononciation 
(réutilisation des lettres de l’alphabet ou les numéros).

• L’utilisation de flashcards qui permettent de donner du 
sens aux mots et de faire participer les élèves. 

• Les dictées dessinées permettant de travailler la 
phonétique et la compréhension sans commettre d’erreurs 
d’orthographe.
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Comment ne pas répéter toujours le 
schéma questions/réponses dans la 

session de visioconférence? 
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Éviter le simple question/réponse, 
quelques pistes :

• Utilisez des jeux interactifs qui permettent de jouer ensemble et 
de créer une situation plus naturelle d’échange ;

• Avec les adolescents, n’hésitez pas à leur demander de créer des 
productions ensemble, avec des Google docs ou Google forms, 
qui favoriseront les échanges en français entre apprenants.

• Lors de vos jeux, tenter de favoriser les interactions en ronde, 
pour que les apprenants s’invitent les uns les autres à parler, 
sans passer par vous.
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Comment motiver mes élèves en
visioconférence? 
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La motivation à distance
• Nos élèves sont des “Digital natives”, ils sont donc beaucoup plus enclins 

que nous à utiliser ces outils. La visioconférence est, en soit, un élément 
motivant pour eux, au moins pour les premières semaines.

• Varier un maximum les outils utilisés, mais en vous assurant qu’ils sachent 
bien les manier (ex.: passer d’abord quelques temps sur Kahoot! ou autre 
avant de passer à un autre jeu de ce type). En créant des cycles de 
quelques sessions, vous permettrez une utilisation adéquate mais sans 
donner le temps à l’ennui.

• Assurez-vous de nommer chaque élèves plusieurs fois par séance, pour 
assurer une participation de tous et démontrer que vous les sollicitez. 
N’hésitez pas à faire des activités de type ronde pour que les apprenants 
se sollicitent entre eux.
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Exemples d’activités motivantes pour la 
visioconférence

● Déclinaison de jeux traditionnels 
(pendu, loto, dictée dessinée permettant 
d’éviter les erreurs) à privilégier en fin de 
séance ;  
● Résolution d’énigmes sous forme de “e-

chasse au trésor” ;  
● Réalisation de questionnaires avec les 

applications Kahoot!, Google Forms ou de 
QR codes .
● Productions écrites sous forme de 

cadavre exquis. Vous pouvez également 
ajouter des contraintes grammaticales ou 
lexicales si besoin.
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Comment faire pour ne pas expliquer
uniquement la grammaire en classe? 
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Comment éviter une trop grande charge 
linguistique pendant la session?

• Il convient de segmenter davantage nos contenus, nous sommes 
en situation exceptionnelle, n’ayons pas peur de ne pas avancer 
au rythme “normal”.

• Tentons de réduire la présence d’explications des contenus 
grammaticaux pendant la session mais d’augmenter la pratique.

• Pourquoi ne pas utiliser le concept de la classe inversée?
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Capsule de classe inversée pour 
préadolescents

• Pour créer une capsule, suivez les 
explications et les conseils présents
dans le miniMooc la Classe 
inversée.

• Mais n’oublions pas qu’il s’agit
d’ados! Utilisons leur canaux de 
prédilection pour les motiver à
suivre nos vidéos. Ici, voici des 
photos de capsules réalisées avec 
les filtres Instragram et TikTok
pour préadolescents.
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Comment évaluer? Comment s’assurer
que les élèves ne trichent pas? 
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Tant que le processus d’apprentissage se fera à distance, 
certaines modalités d’évaluation finale sont moins
pertinentes (restitution de connaissances, etc.), vous pouvez
néanmoins continuer l’évaluation formative par le biais de:

• portfolios de productions écrites, activités réalisées en
classe ou en autonomie,

• expression orale soit lors des sessions de groupe, soit en
sessions individuelles,

• compréhension orale ou écrite lors de la sessions de 
visioconférence, en utilisant votre plateforme éducative
pour recevoir en direct les réponses de vos élèves.

L’évaluation à distance
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• Pour mieux vous accompagner, les 
délégués pédagogiques ainsi que certains
auteurs de Clé International se sont
mobilisés pour préparer des exemples
d’adaptation du matériel didactique qui est
actuellement en accès libre sur le site 
<adistance.manuelnumerique.com>.

• Vous trouverez dans les prochains jours, 
sur le site Clé Formation, dans la rubrique 
COVID-19, une série d’adaptations qui 
pourront vous aider pour commencer vos
sessions de visioconférence. Elles seront
classées par matériel utilisé et par âge des 
apprenants.

Pour vous aider: nos propositions 
d’adaptation de matériels à la visioconférence
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Exemple 1: adaptation de Grand Merci

Nous avons adapté pour vous
plusieurs sessions de Grand Merci 3 à
mettre en pratique pour vous habituer
à la visioconférence, vous disposerez
ainsi de tout le matériel nécessaire, 
dont une série de jeux interactifs
préparés pour commencer les cours en
visioconférence de façon sereine!
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Vous y trouverez :
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Des objectifs clairs et des activités à sélectionner selon 
vos besoins - Des pages d’aide pour ne rien oublier.
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Exemple de diapositives à projeter
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Exemple de diapositive explicative pour 
l’enseignant
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Exemple 2 : adaptation de #LaClasse

De même, Cédric Vial, auteur de 
#LaClasse A2, a adapté pour vous 
plusieurs sessions du manuel à mettre 
en pratique pour vous habituer à la 
visioconférence, vous disposerez ainsi 
de tout le matériel nécessaire, dont 
une série de jeux interactifs préparés 
pour commencer les cours en 
visioconférence de façon sereine!
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Vous y trouverez :
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Des objectifs clairs et des activités à sélectionner selon 
vos besoins - Des pages d’aide pour ne rien oublier.
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Exemples de diapositive explicative pour 
l’enseignant

47



49



Pour en savoir plus sur l’accompagnement du processus d’apprentissage en dehors de la 

visioconférence (capsules de classe inversée, projets, devoirs, etc.), retrouvez-nous pour le 

prochain cycle d’e-cafés pédagogiques!

L’accompagnement continue!
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