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LA BEFANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une séquence qui a été créée pour accompagner les élèves à découvrir un aspect culturel en auto-

nomie et d’être en mesure de s’exprimer. Le Genially permet une grande flexibilité à l’enseignant qui peut 

l’utiliser en présentiel ou en distanciel et mettre à disposition des élèves des outils de travail présents en cours 

qui ne le sont pas forcément à la maison.  Le lien est accessible aux élèves par le biais du cahier de textes 

numérique, ce qui leur permet d’écouter les textes, s’entraîner, jouer chacun à son rythme. 

 

      Point de départ 

Étant absente et dans l’impossibilité de faire cours le 6 janvier, j’ai décidé de créer ce Genially pour que les 

élèves puissent découvrir la Befana en autonomie. Tous les documents présents dans le Genially étaient déjà 

dans les cahiers des élèves. 

Il est souvent difficile pour les élèves de 5ème de passer de la phase de réception d’un aspect culturel à la 

production orale ou écrite. 

 

      Genially 

Genially facilite le jeu, met en valeur l’aspect ludique et permet d’animer des personnages. Pour favoriser la 

compréhension de l’aspect culturel, Genially permet d’illustrer et d’insérer des éléments interactifs qui peu-

vent aider les élèves en difficulté. Quant à la production, on peut créer des parcours guidés qui laissent pro-

gressivement de plus en plus d’autonomie aux élèves. 
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        Objectifs 

Il s’agit d’une séquence qui a été créée pour accompagner les élèves à découvrir un aspect culturel en auto-

nomie et d’être en mesure de s’exprimer. 

Découvrir le personnage de la Befana ; réactiver le vocabulaire de la description et rendre ludique la mémori-

sation du vocabulaire ; progresser dans la production orale, aider les élèves en difficulté à créer des modèles 

de syntaxe et les transformer en automatismes. 

 

 

      Mise en route 

Phase 1. Mise en route – Réactivation du vocabulaire. 

Découvrir des mots de vocabulaire de façon ludique directement sur l’image en 

passant la souris permet aux élèves qui ont une mémoire visuelle de les appro-

prier. 

 

 

CE : Découverte d’un texte de présentation sur le personnage

En passant la souris sur les mots plus difficiles à retenir ou à comprendre 

une illustration s’affiche en pop-up. Ceci est dans le but d’aider la com-

préhension mais aussi de rassurer les élèves. L’association visuelle du mot 

avec l’image permet également de faciliter la mémorisation. 

En cliquant sur le symbole oreille il est possible d’écouter la lecture du 

texte par une voix de synthèse. Ceci peut aider les élèves qui ont des dif-

ficultés de lecture d’un côté et peut d’autre part entraîner à la prononcia-

tion. 

 

Le lexique et les points grammaticaux 

La séquence est associée aux Supereroi della Grammatica qu’on a travaillé en 

amont en classe. Les codes de couleurs qui indiquent les différents éléments gram-

maticaux aident les élèves dans la phase de compréhension et ensuite la construc-

tion des phrases. Avec les collègues de langues et de français, nous avons décidé 

d’harmoniser les codes couleurs au sein de notre établissement, pour que les élèves 

les retrouvent avec continuité en français, LV1 et LV2. 

Les adjectifs sont introduits associés à leurs antonymes et illustrés par des images. Les images sont en noir et 

blanc car elles sont les mêmes qui se trouvent dans le cahier et le but est – ne disposant pas de photocopieur 

couleur – qu’elles soient le plus visiblement lisibles.  Les élèves sont invités à souligner les différents éléments 

grammaticaux de différentes couleurs. 
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Réactivation du lexique des couleurs par un jeu d’appariement. Initialement 

le jeu était prévu en escape game, ce qui permettait d’avancer seulement 

si le jeu était résolu et de découvrir le support par étapes. J’ai rajouté une 

flèche pour avancer pour faciliter l’utilisation du Genially de tous les élèves, 

pour qu’ils ne se découragent pas et pour plus de mobilité d’une partie à 

l’autre du support. 

 

 

Pour préparer les mots de vocabulaire utiles 

pour la production, des exercices sur Learnin-

gapp ont été proposés. Le but était de ne pas 

traduire mais d’illustrer et le jeu du pendu 

permet de retrouver le mot même si l’élève 

l’a oublié, sans donner de traduction. Les 

mots sont divisés en NOMS et ADJECTIFS. 

 

 

 

 

Trois exercices de grammaire sont proposés sur Learningapp, le premier pour associer les noms et les adjectifs 

en faisant attention au sens, ainsi qu’à la terminaison et l’autre pour classer les mots en NOMS et ADJECTIFS, 

groupe 1 et groupe 2. Ceci permet d’entraîner les élèves à petite échelle pour passer progressivement du mot 

de vocabulaire, à la phrase, où il faudra associer / accorder les différents éléments. 

 

 

E.O.C. Les élèves décrivent le personnage. Dans un premier temps ils sont accompagnés dans leurs productions 

sous forme de rebus en mot à mot et ensuite – une fois que le modèle syntaxique est acquis ainsi que le lexique 

– les élèves s’expriment librement. 
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E.É. Les élèves comparent l’image de la Befana proposée avec la Be-

fana qu’ils connaissent. Ce jeu sert à motiver les élèves à progresser 

dans leur production écrite. 

 

 

 

Deux exercices sur Learningapps sont proposés, dans le but d’aider les 

élèves le plus en difficulté. Dans un premier temps, il s’agit d’associer deux 

parties d’une même phrase, pour arriver à la deuxième étape où les élèves 

écrivent eux-mêmes les phrases qui correspondent aux images. En cli-

quant sur le mot NON un rappel de la forme négative apparaît en pop-up. 

 

 

 

 

Un exercice sur Quizinière est proposé comme évaluation diagnostique. 

 

 

C.É. Le deuxième document écrit est une comptine très connue en 

Italie sur la Befana. L’élément culturel qui est ajouté est il carbone. 

Les principaux mots de vocabulaire sont illustrés dans une activité qui 

invite à les retrouver. Pour ce deuxième document écrit il est possible 

également d’écouter le texte. 

 

 

 

E.O. Les élèves sont invités à s’exprimer sur il carbone. 

 

Escape game: les élèves doivent répondre à la question pour avancer. 

solution : carbone 
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Chanson de Gianni Morandi La Befana Trullallà. Les élèves sont 

invités à retrouver 4 mots qu’ils connaissent déjà. 

 

 

 

C.O. En cliquant sur les boutons de la télé, les élèves peuvent accé-

der à une vidéo d’une publicité. Les questions sur la vidéo accompa-

gnent les élèves dans la compréhension de l’oral. Les questions res-

pectent les codes couleurs utilisés pour les différents éléments de 

la phrase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.É. AMONG US: Créez une devinette sur la Befana pour jouer en classe 

avec les camarades. 

Les élèves doivent écrire 5 phrases dont une de l’imposteur avec une 

erreur. Pour jouer ensemble, chaque élève soumet aux autres son 

AmongUs ; le groupe qui aura trouvé l’imposteur et justifié sa réponse 

aura 5 points, le groupe qui aura donné une réponse sans justifier (vraie 

ou fausse) 3 points et n’aura pas de point s’il ne donne aucune réponse. 
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           Les symboles 

Plusieurs symboles récurrents sont utilisés dans le Genially. Le gyro-

phare, la bouée de sauvetage, le panneau fléché, la loupe d’agrandis-

sement… chacun a un rôle bien précis. 

Le panneau fléché par exemple permet de s’orienter et de choisir la 

page sur laquelle on veut revenir lorsque par exemple l’élève a dû s’ar-

rêter et a été orienté sur une autre page pour réviser ou approfondir. 

Cela permet également plus de mobilité d’une partie à l’autre du 

Genially sans devoir tout recommencer. 

 

 

       Conclusions 

Ce Genially sur la Befana peut être utilisé en présentiel ou en hybride, en alternant les situations d’apprentis-

sage. Il est toutefois important à mon avis qu’il soit disponible pour les élèves sur le cahier de textes numérique 

pour qu’ils puissent revenir sur les documents, le vocabulaire, et se les approprier, chacun à son rythme. 

En cours, il a été utilisé avec un vidéo-projecteur et des claviers/ souris sans fil, pour permettre aux différents 

élèves de jouer lors des parties qui se débloquent grâce à un escape game, mais il serait probablement plus 

profitable aux élèves de l’utiliser en classe avec un chariot de tablettes connectées. 

 

 

 

 


