Action mutualisable

1

A communiquer aux co-animateurs du BEF Barentin – Rouen Droite, pour publication sur le site Internet du BEF

(expérience et/ou outil pédagogique, innovation, groupe de travail, formation sur site, stratégie de
BEF etc.)
Avec possibilité de reprendre l’action telle quelle ou de l’adapter aux situations locales

Titre et/ou objectif : Journée anglophone (liaison collège – lycée) – public : élèves de
collège (50) et de lycée (50).
Pilotes de l'action : Mme Whitcutt – professeur d’anglais
Objectif opérationnel du BEF correspondant : Axe 1 – objectif 3
BEF :
Axe(s) :

2
3

4

Etablissement (s) et/ou Ecole(s) concerné
Thématique(s) :
Journée anglophone – lycée de la Vallée
du Cailly.
a) Le travail en équipe
b) Les liens avec la famille et le climat
scolaire
c) Une pédagogie adaptée et innovante
(évaluation, différenciation compétences,
accompagnement etc.)

Entourez l'axe privilégié

d)
e)
f)

(s) :
Mot(s) clé(s) :
Travail en équipe
Pédagogie adaptée

Liaisons et parcours

Favoriser la persévérance scolaire
Liaisons et parcours
Autre

Descriptif : il s’agit d’une journée entièrement consacrée à l’anglais

au Lycée de la Vallée du Cailly. Visibilité de l’enseignement de l’anglais grâce à
un travail en commun au sein de l’équipe d’anglais, un travail interdisciplinaire et des déplacements dans l’établissement.
La journée débute par un petit déjeuner anglais, se poursuit par des jeux, jeux de rôles, ateliers et théâtre auxquels les élèves participent par groupes de 12
à 16 élèves. La journée se termine par une présentation des travaux de certains ateliers (théâtre, poèmes anglais chorégraphiés, chansons).
OBJECTIFS DU PROJET
1- LIAISON COLLEGE-LYCEE
- Intégrer les collégiens, faire connaître le lycée aux élèves du bassin.
- Favoriser la communication entre le lycée et les collèges du bassin avec réception des professeurs accompagnateurs par le proviseur du lycée
2- FAVORISER L’INTERDISCIPLINARITE ET LA COHESION EDUCATIVE
- Implication de professeurs des autres disciplines
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3- OFFRIR aux élèves l’occasion de parler et d’entendre parler anglais toute une journée
- Mobiliser le lexique et les connaissances de la civilisation anglo-saxonne en s’amusant.
- Favoriser la production orale, le questionnement, la prise de parole en continue et interactive.
- Favoriser la motivation des élèves.

