
Les 4Cs
Séquencement



Préparer son cours



• Définir le concept/ la compétence à enseigner
• Trouver une activité de CONNEXION pour commencer la 

séance
• Concevoir les supports et matériaux

• Mettre en place des activités variées pour amener 
l’apprenant à apprendre

• Conclusions : résumer/ faire un bilan de ce qui a été appris et 
mettre en place une action sur une utilisation ultérieure

Pour se lancer



Exemple: en anglais séance 1- Séquence 1 - Passer un entretien 
d’embauche en anglais 

Connexions
-A ce que l’apprenant sait déjà : pots-its à coller 
au tableau sur les questions types de 
présentation à poser
-Connexion collective/participative sur les 
temps présents avant de les lancer sur une 
recherche 

Concept/ compétence
-temps présents en anglais
-lexique usuel sur soi et ce que l’on fait/aime 
etc..
-savoir poser des questions en anglais
-savoir se présenter
-savoir présenter quelqu’un

Concrete Practice
-Recherche en groupe sur le temps présent 
simple et continu puis enseignement à la classe 
(Quand on utilise le présent simple/continu + 
comment on le forme + exemple en contexte) + 
participation des autres apprenants pour 
aider/compléter/corriger
-Répondre aux questions au présent simple 
individuellement par écrit
-Cocktail party : aller vers les gens et faire 
connaissance en anglais
-Savoir présenter à la classe une personne 
rencontrée lors de la ‘cocktail party’

Conclusions
-Bilan de ce qui a été abordé 
-quiz simple d’évaluation
-Feedback sur les activités
-Ou utiliser ce temps dans la suite du projet 
(objectif final savoir passer un entretien 
d’embauche anglais)
-célébration (s’applaudir les uns les autres pour 
le travail réalisé)

Public : Bac GA Première
Temps 1H30
Objectif pédagogique savoir se présenter en anglais
Outils linguistique :temps  présent simple - structure / question / affirmation/ Négation

Lexical : cibler les verbes les plus pertinents (Live/be/ have/like/dislike/come from/
le vocabulaire usuel simple



Votre modèle

Connexions Concept/ compétence

Concrete Practice Conclusions

Public :
Temps :
Objectif pédagogique :
Outils linguistique :


