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Auto-analyse d'une séquence pédagogique 

Choisissez une séquence pédagogique de votre création qui vous tient particulièrement à cœur (une séquence qui 

"fonctionne bien") et que vous avez déjà testée auprès de vos élèves. Veuillez alors bien compléter la fiche suivante 

sous forme de notes pour vous en servir comme appui de présentation orale lors de la journée de travail et 

d'échange, "Des cours de langues vivantes pour des publics qui changent". L'objectif est de partager nos pratiques et 

de retenir ensemble ce qui apparaît comme motivant et plus efficace auprès de nos élèves. 

L'idéal serait également que chacune et chacun puisse illustrer ses propos en vidéo-projetant une partie de ses 

supports pédagogiques. 

Intitulé de la séquence / tâche finale : 
 Let’s do the cooking ! 
Créer une fiche recette d’un plat de votre choix. La meilleure recette sera choisie pour être réalisée en 
EPI (recette filmée) Réalisation d’un tuto vidéo. 
 
Niveau du CECRL : A2 
 
Classe / spécialité professionnelle : 3ème Prépa Pro 
 
 

Etapes et grandes lignes de la séquence (séances) + supports et outils pédagogiques : 
 
1/ Warming up oral (favourite food and dishes) (To make…….. you need………but you don’t need any…) 
Présentation du scénario….. 
2/  Tâche :Faire une liste de courses 
C.O. ‘How to make quick and easy chicken recipe’ (allrecipes.com) + Pair work (Do we need any flour to 
make the apple pie? -Yes, we do. We need  + quantity) 
3/ Tâche: Comprendre une recette écrite (ingrédients, quantités, ustensiles, impératif) 
4/ Aspect culturel : Jamie oliver.   C.O. Jamie’s school dinners  (extrait épisode 2) / Pair work sur Jamie 
Oliver (mini biographie à compléter (vie personnelle, professionnelle..)) 
 
 

Evaluation(s) : Evaluation 1  Vocabulaire (ingrédients, ustensiles…) 
Evaluation Tâche finale : Fiche recette (EE) 
 
 

ASPECTS + (ce qui a bien fonctionné) 
 
→ raisons ? 

ASPECTS - (ce qui pourrait être amélioré, ce qui a 
moins bien fonctionné durant cette séquence) 
→ raisons ? 

 
La séquence a relativement bien marché. Les élèves 
ont aimé parler de leurs goûts alimentaires et 
découvrir les goûts des autres. Tâche finale 
motivante pour eux (cuisiner, filmer, déguster ce 
qu’ils ont fait, faire le montage vidéo) 
 
 
 
 

 
Fiches ‘pair work’ Faire une liste de courses 
(fiches un peu trop compliquées car trop de 
consignes) 

 


