PROJETS DÉPARTEMENTAUX (SANS FORMATION)
ET TEMPS FORTS
DÉPAENTAON)

English Challenge
RENCONTRES LANGUES
2

CLASSES

- DES EQUIPES - DES ATELIERS EN ANGLAIS

OBJECTIFS







vivre des situations de communication ludiques et authentiques
réinvestir les acquis réalisés tout au long de l’année
motiver ses élèves
construire des liens entre classes
renforcer la liaison CM2/6e
profiter d’un projet en anglais

Pour qui ?
 classes de cycle 3
 CM1 / CM2 / 6e

Durée ? Quel calendrier ?





rencontre sur une demi-journée (prévoir 2h30)
en mai ou juin 2021
date à fixer pour chaque classe inscrite
travail en classe en amont (lexique, tournures syntaxiques…)

Où ?
 dans l’école ou le collège d’une des deux classes
 plusieurs espaces nécessaires pour répartir les ateliers

Comment ?





2 classes de cycle 3 se rencontrent (l’une des deux peut être une classe de 6e)
5 ateliers sont proposés
les deux classes sont mélangées et réparties en équipes de 5 à 10 élèves
les équipes passent dans chaque atelier
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Ateliers :
 compréhension orale
 production orale, communication
 culturel
 compréhension de l’écrit
 jeux sportifs en anglais
Les thématiques et le contenu des ateliers seront élaborés ultérieurement par le groupe départemental LVE. Ils vous seront communiqués quelques semaines avant la rencontre pour vous
permettre de les apprendre en classe.

Quel accompagnement ?
 les ateliers sont conçus par le groupe départemental LVE
 le CPD LVE vient animer la rencontre avec le matériel nécessaire et encadre un atelier

Calendrier
inscriptions

dès qu’un binôme est constitué
(au plus tard en avril 2021)

mise en œuvre du projet mai / juin 2021

Engagement
Les enseignant(e)s qui s’inscrivent s’engagent à :


travailler avec les élèves les éléments culturels et linguistiques qui seront communiqués dans les
semaines qui précédent la rencontre



réunir l’encadrement nécessaire au bon déroulement des ateliers



disposer des lieux nécessaires pour les ateliers (5 espaces distincts)



communiquer avant la rencontre les informations utiles au CPD LVE (lieu précis, horaires,
nombre d’élèves, encadrement, locaux…)

Comment s'inscrire ?
Avant de vous inscrire, vous devez trouver une classe partenaire.
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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