PROJETS DÉPARTEMENTAUX (SANS FORMATION)
ET TEMPS FORTS

DÉCOUVRONS

ENSEMBLE

LES VILLES NGLOPHONES DU MONDE

OBJECTIFS
 découvrir les principales villes anglophones du monde et leurs pays
 apprendre à chercher et publier de l’information sur Internet
 participer à un projet collaboratif
 pratiquer la pédagogie de projet
 motiver ses élèves

Pour qui ?
 classes de cycle 3
 classes de 6e
 classes de SEGPA

Durée ? Quel calendrier ?
 deux périodes : novembre à février

période 1

inscriptions au projet
inscription sur eTwinning

du 2 novembre

mise en œuvre : recherche d’information, publiau 5 février cation des pages sur le site

après les vacances consultation libre des pages
de février réponse aux quiz
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Comment ?

A partir d’un modèle proposé, les classes participantes élaborent une page présentant une ville
anglophone du monde : carte pour localiser, images, blason, emblème, spécialité culinaire, monument ou bâtiment célèbre, un personnage célèbre, une équipe de sport…
 chaque classe conçoit et publie une page sur une ville
 chacune crée un quiz à destination des autres classes
 les publications de toutes les classes sont faites sur Internet, dans un espace dédié au projet
sur la plateforme eTwinning
 chacun a accès aux publications des autres classes

Chaque classe invente un personnage qui présente sa ville (présentation orale en anglais).
Des éléments multimédias pourront être intégrés (fichiers sons ou vidéos, animations…).
A l’issue du projet, les classes sont invitées à répondre aux quiz en consultant les publications des
autres classes.

Quel accompagnement ?
 par le conseiller pédagogique Langues vivantes étrangères
 mise à disposition de ressources pour la recherche d’information et la publication sur Internet
 mise à disposition d’un exemple et d’un canevas pour créer la page
 aide à l’inscription et à la prise en main d’eTwinning
 autres personnes ressources : ERUN de circonscriptions

Engagement
Les enseignant(e)s qui s’inscrivent s’engagent à :
 réaliser une page présentant une ville anglophone en respectant l’échéance du 7 février
 répondre à un ou plusieurs quiz élaborés par les autres classes

Ce projet vous intéresse ?
Renseignements complémentaires et inscriptions dès maintenant auprès de :
Vincent Poulain
Conseiller pédagogique
Langues vivantes étrangères
cpdlve71@ac-dijon.fr
 Pour s’inscrire : remplir le bulletin d’inscription des projets départementaux à envoyer aux
formateurs et à la circonscription
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