Projet d’établissement 2015 / 2019
FICHE ACTION (validé au 19/06/15)

TITRE : PRATIQUES LINGUISTIQUES
Axe du projet d’établissement : Axe 3 (volet 2)
Coordonnateur :
Mme PERMEZEL

Public concerné :
Tous les niveaux

Équipe :
Mme MACARRO
Mme SAJAS

Partenaires externes :
Collège Finlandais
Contacts Etwinning

POURQUOI ? Les constats de la situation initiale
Les élèves ne réalisent pas la nécessité de communiquer en langues étrangères. Ils pratiquent presque
exclusivement pendant les cours de langues ce qui n’est pas suffisant pour acquérir une certaine aisance

POUR FAIRE QUOI ? Les objectifs à atteindre (savoirs, savoir-faire, savoir-être)

-

Susciter la curiosité des élèves vers d’autres cultures
Encourager la prise de parole afin de développer la confiance à l’oral, vers plus d’autonomie

COMMENT LES ATTEINDRE ?

-

Développer les échanges divers (virtuels, physiques,…)
Multiplier les expositions à la langue.
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ACTIVITÉ N°1
Titre de l’activité :

Échanges Etwinning / virtuels

Public concerné :

Tous les niveaux

Date(s)/ Horaire(s) :

Dans les cours, tout au long de l’année

Lieu :

En classe

Coordonnateur :
Intervenant(s) :
Partenaires :

Mme PERMEZEL (anglais)
Mme SAJAS (anglais)
ecoles finlandaises

Objectif(s)

-

Développer les échanges avec des élèves étrangers en travaillant la
production et la compréhension

-

Dynamiser et approfondir l’apprentissage de l’anglais en
diversifiant les supports

-

Motiver les élèves à découvrir une culture différente

Contenu et déroulement :

-

Contacts virtuels sur Skype
Mise en place de correspondances
Travaux sur informatique
Publication d’articles interactifs
Recherches sur Internet

Besoins matériels,
financiers...

-

Salle informatique
Caméra pour filmer
Webcam

Modalités d’évaluation
Indicateurs de réussite

-

Découvrir de nouveaux plats
Réussir à mener un échange authentique en langue étrangère
Évaluer l’interaction
(validation du A2)
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ACTIVITÉ N°2
Titre de l’activité :

Projection de films en VO

Public concerné :

Plusieurs classes en fonction des contraintes d’emploi du temps

Date(s)/ Horaire(s) :

Une ou deux fois dans l’année

Lieu :

CDI ou Cinéma Athénée de LUNEL

Coordonnateur :
Intervenant(s) :
Partenaires :

Mme PERMEZEL

Objectif(s)

-

Exposer les élèves à une langue et des situations authentiques
Proposer une ouverture culturelle

Contenu et déroulement :

-

Travail autour du film en classe
Visionnage du film

Besoins matériels,
financiers...

-

Transport en bus vers LUNEL en cas de sortie

Modalités d’évaluation
Indicateurs de réussite

-

Compréhension de l’oral d’un document authentique et expression orale
en continu (validation du A2)

