
UE42 - Evaluation finale 

 

Vous êtes invités à élaborer une séance ou une activité en choisissant comme point de départ un document à 

dimension culturelle (conte, album, chant, comptine...) 

Votre écrit comprendra deux parties. 

 

Partie 1 : Présentation 

Il s’agit de présenter, sous forme de fiche de préparation, la séance ou l’activité choisie.  

Voici quelques questions pour vous guider dans votre rédaction : 

 Quelle est la place de cette séance/activité dans la séquence dont elle fait partie ? 

 Quels objectifs linguistiques (phonologiques, lexicaux, grammaticaux/syntaxiques) et culturels/actionnels 

poursuivez-vous en conduisant cette séance/activité ? 

 Quel est le déroulement (différentes phases, temps imparti à chaque phase, consignes données par 

l’enseignant, les actions attendues de la part des élèves, obstacles prévisibles et outils pour aider les élèves à 

les surmonter, quelques éléments de différentiation, matériel…) ? 

 

Partie 2 

Variante 1  

Si, lors de votre stage, vous avez eu la possibilité de réaliser la séance/l’activité présentée dans une classe, nous vous 

invitons à en décrire la mise en œuvre et à en faire le bilan.  

 Comment votre activité/séance s’est-elle déroulée ? 

 Qu’est-ce qui a été réussi et pourquoi ?  

 Quelles difficultés (prévues et/ou imprévues) avez-vous rencontrées/vos élèves ont-ils rencontrées ? 

 Quelles adaptations/modifications avez-vous apportées à votre séance au cours de la mise en œuvre par 

rapport à la préparation initiale ? 

 Quelles remédiations avez (auriez)-vous préconisées à l’issue de cette séance/activité ? 

 Si cette séance/activité était à refaire, comment vous y prendriez-vous ? 

 

Variante 2 

Si vous n’avez pas pu mettre en œuvre votre séance/activité, vous avez certainement observé des séances de LVE 

menées par les enseignants qui vous ont accueillis dans leurs classes. Faites un compte-rendu de cette observation. 

 Qu’en avez-vous retenu pour votre pratique future ? 

 Comment l’(les)enseignant(s) conduisent-ils leurs séances de langue vivante ? 

 Sur quels documents s’appuient-ils ? Quels supports utilisent-ils ? 

 Quels types d’activités privilégient-ils ? 

 

Variante 3 

Si vous n’avez pu ni pratiquer ni observer l’enseignement de langues lors de votre stage, interrogez-vous sur ce que 

l’observation des enseignements dispensés dans d’autres disciplines peut vous apporter. Par exemple, à l’école 

maternelle, vous avez pu observer diverses pratiques transposables dans le domaine  des langues :  

 Qu’implique le fait de conter une histoire ?  

 Comment organise-t-on des ateliers ?  

 Comment met-on des jeux de société au service d’apprentissages langagiers ?  

 Comment exploite-t-on des activités motrices pour développer le langage ? etc. 

 

Ne vous sentez pas obligé(e) de répondre à toutes ces questions. Leur raison d’être est de vous accompagner dans 

votre réflexion. 

 



En annexes ou dans le corps du texte, ajoutez tout élément visuel susceptible d’illustrer vos propos : photographies 

des supports et du matériel utilisés, des productions d’élèves écrites ou manuelles (objets fabriqués au cours de la 

séance). Quant aux productions orales de vos élèves, présentez-en quelques exemples enregistrés, si cela vous est 

possible. 

 

Votre texte sera constitué de 2 à 3 pages dactylographiées sans compter les annexes. 

 

Bon travail ! 

 

 


