
UE32 Anglais – INSPE Evreux 

Vous allez suivre UE32 Anglais ce semestre. Voici quelques informations avant de commencer. 

Cette UE se déroulera uniquement à distance pour l’année scolaire 2020-2021 et votre formatrice sera Jenny LEGER. 

Les cours se feront en synchrone et en asynchrone. Vous aurez du travail personnel à fournir et des exercices à rendre 

en ligne pendant la période des cours avec des dates limites à respecter. Tout se passera sur universitice dans l’espace 

cours UE32 Anglais Evreux.  

La formation UE32 Anglais est NON-COMPENSABLE. L’évaluation se fera pour 50% par un dossier final qui sera à rendre 

après les vacances de Noel et pour 50% en contrôle continu pendant la période des cours. L’assiduité de chacun, la 

participation pendant les activités et le partage des travaux seront pris en compte et valorisés également lors de 

l’évaluation. Le calendrier vous sera précisé au fur et à mesure et les dates limites pour rendre les exercices par 

internet. La formation se divise en 2 blocs- le premier doit être complété avant la fin des vacances de la Toussaint et 

la 2e sera à finir avant la fin des vacances de Noel. Des dates précises sont données pour les devoirs qui comptent pour 

l’évaluation finale et des rappels vous seront envoyés sur le forum en temps utile. 

Vous pouvez me contacter par le forum sur universitice avec vos questions et je communiquerai avec vous tous par ce 

biais également. Je vous conseille de paramétrer votre compte pour recevoir une alerte quand un nouveau message 

sera posté. Pour information, votre boite sera configurée ainsi par défaut – il faut juste consulter régulièrement sa 

boite univ-rouen.fr. 

Vous serez amenés à travailler avec les ouvrages suivants pendant cette UE : 

• Je prépare ma classe : Bertrand Vittecoq et Mikael Geher-Joly (vous pouvez travailler avec la version cycle 2 

ou cycle 3 selon votre préférence). Lire l’introduction avant RDV synchrone #2 Module 5 

• Do you like ketchup on your cornflakes ? Nick Sharratt RDV synchrone # 2/3 Module 5 

• Bon appétit M Lapin Claude Boujou  Module 6 

• What colour are your knickers ? Sam Lloyd Module 7 

Les albums utilisés lors des TD sont disponibles à la BU (Evreux et MSA). 

Je vous mets en garde contre un certain nombre de sites proposant des cours tous faits. Ayez toujours un œil très 

critique pour savoir si les séquences proposées répondent bien aux exigences des programmes en vigueur, notamment 

par rapport à l’approche actionnelle (voir Module 3) et faites attention à ne pas vous limiter à des séances de 

vocabulaire uniquement, sans mise en phrase ni utilisation réelle de la langue. Idem pour des méthodes qui peuvent 

exister. Ceci vous sera expliqué au fur et à mesure de la formation avec la possibilité de poser vos questions. 

A très bientôt en ligne, Jenny Léger 

Jenny.leger1@univ-rouen.fr 
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Planning Cohorte B (M23 / M24)   Jenny Léger UE32 2020-2021 

N° Intitulé du module Date du cours Date limite OK 

0 Module 0 – Découvrir la formation  Avant RDV Synchrone 

#1) 

23/09/20  

1 RDV synchrone #1 Le lexique 

RDV synchrone #2 Commencer à construire une 

séquence pour le cycle 2 

23/09/2020 

8H30-10H30 (M23) 

10H30-12H30 (M24) 

 

  

2 Comment apprend-on une langue ? 

Cours et exercices en ligne   

 01/11/2020  

3 Qu’est-ce que l’approche actionnelle du CECRL ? 

Comment mettre en place dans une séance d’anglais ? 

Cours et exercices en ligne 

 01/11/2020  

4 L’album en séance d’anglais – cours et exercices en ligne  01/11/2020  

5 RDV synchrone #3 Construire une séquence pour le 

cycle 3 

24/09/2020 

9H30-10H30 (M23) 

10H30-11H30 (M24) 

  

 Contrôle Continu #1 Goldilocks  

Enregistrement vidéo d’une lecture expressive 

Texte et aide dans EVALUATIONS sur universitice 

Par Filex  

(voir tuto sur 

universitice) 

27/09/2020 

23H59 

 

 Fin de la première partie de la formation    

6 L’éveil aux langues en cycle 1 / Les rituels  

Cours et exercices en ligne 

 03/01/2021  

7 Funology – enseigner avec une phonologie correcte 

(même lorsque l’on n’est pas spécialiste) 

Cours et exercices en ligne 

 03/01/2021  

8 RDV synchrone #4 My Christmas Jumper 09/11/2020 

11H30-12H30 (M23) 

16/11/20 

11H30-12H30 (M24) 

  

9 RDV synchrone #5 

Evaluations Orales en groupe.  

18/11/20 

8H30-10H30 (M23) 

10H30-12H30 (M24) 

  

 Dossier final à rendre  

(Des consignes précises seront données) 

 Date à confirmer  

 


