L’activité avec laquelle nous, professeur d’anglais et d’allemand au sein du collège le Petit Prince de
Gignac-la-Nerthe, souhaitons participer au concours Des mots d’ailleurs en classe s’intitule : « La
ritualisation de notre cours de langues ».
Celle-ci s’adresse à tous nos élèves de la 6e à la 3e.
Même s’il ne s’agit pas à véritablement parler d’une co-intervention, nous avons élaboré cette
activité ensemble et la menons conjointement de façon aussi à ce que les élèves réalisent toute la
pertinence d’un apprentissage des deux langues en parallèle, au sein d’une classe dite bilangue.
L’activité a lieu au début de chaque cours et dure entre 5 et 10 minutes en fonction du nombre de
rituels traités par les élèves.
Les compétences travaillées sont la compréhension de l’oral, l’expression orale en interaction et
l’expression écrite.
Les objectifs spécifiques concernent le vocabulaire, la grammaire, les expressions idiomatiques,
la prononciation et l’intonation.
Une fois que les élèves se sont installés en classe, les deux enseignantes demandent respectivement
quel élève souhaite être le professeur et « faire les rituels ».
L’élève concerné prend alors la place de l’enseignant et interroge ses camarades sur différents
aspects de leur quotidien à partir des cartes affichées sur un des murs de la salle de classe.
L’élève enseignant s’applique à corriger les éventuelles erreurs commises et à solliciter la
participation du plus grand nombre. Les prestations des élèves participants et de l’élève enseignant
peuvent faire, si besoin, l’objet d’une évaluation, p. ex. en début d’année ou dans le cadre du travail
en îlots.

Les rituels proposés sont au nombre de 10, ils sont pour certains abordés qu’à partir
d’un certain niveau d’acquisition des compétences. Les objectifs de cette activité sont multiples :
- une mise au travail des élèves efficace
- une véritable immersion dans la langue enseignée dès le début du cours
- une responsabilisation des élèves
- une réactivation ludique des acquis
Les dix rituels proposés sont les suivants :
1. Who is missing? Wer fehlt heute?
2. What is the date today? Was ist das Datum heute?
3. What‘s the weather like today? Wie ist das Wetter heute?
4. How are you today? Wie geht’s dir heute?
5. Whose birthday is it today? Hat heute jemand Geburtstag?
6. What have you got in your schoolbag? Was hast du heute in deiner
Schultasche?
7. Can you spell...? Kannst du bitte das Wort….
buchstabieren?
8. Find the odd one out Was passt nicht zusammen?
9. Can you guess my number ? Wer macht die Zahlen?
10. Write what is important for you Schreib etwas Wichtiges aus deinem Alltag

