
 

 

 

PROJET INNOVANT 2010-2011 

 

BILAN 

 

 
Établissement :  Collège George Onslow - Lezoux 
 

Titre du projet : Un, Deux, Trois…Langues ! 
 

Nom du coordonnateur et fonction : Melle Grychta Claude, professeur d’anglais 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
 

Les professeurs de langues vivantes ont observé un déclin de la motivation des 
élèves pour l’apprentissage et la pratique des langues.  
 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 

→ améliorer le niveau des élèves en langues vivantes 
→ créer une nouvelle dynamique à l’enseignement des langues 
→ rendre plus attractive la langue allemande 
→ accroître le nombre d’élèves demandant une section Euro 
→ accroître le nombre d’élèves atteignant le niveau A2 en LV2 et B1 en LV1  

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
 
non 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

L’image des langues a évolué dans le collège : 
→ les élèves qui ont activement participé sont satisfaits des activités conduites 
→ la cohésion de l’équipe pédagogique de langues a été renforcée 
 

 
 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
 

→ ANGLAIS : Mme Brunel, Mme Noraz, Mme Gouleret, Melle Martin, 
                       Mme Grychta 
→ ESPAGNOL : Mme Roux, Mme Ortega 
→ ALLEMAND : Mme Lagrange 
→ DOCUMENTATION : M. Barthélémy 
→ MUSIQUE : Mme Geneix 
→ ULIS : Mme Boudon, Mme Claveau 
→ Personnel de restauration et plus particulièrement M. Resmond (cuisinier) 
→ Equipe de direction : Mme Bénévolo, M. Bailly, M. Delaunay 
→ M. Da Silva (agent d’entretien) 
 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

 

→ tous 
 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

Ci-joint la liste des actions réalisées depuis janvier. Les actions précédentes 
apparaissent dans le bilan d’étape rendu en début d’année.  
A/ Actions menées dans le cadre des cours d’anglais : 
 
          ACTIONS Niveau / 

temps 
            MISE EN ŒUVRE 

The Book of my life 6e / au fil 

de l’année 

Réalisation d’un livre par élève 
racontant les évènements de sa vie et 
complété au fur et à mesure des 
apprentissages 

Classroom posters  6e et 4e / en 

cours d’année 

Réalisation d’affiches pour décorer la 
classe en rapport avec ce qui est étudié 

Exchange of letters 6e / au fil 

de l’année 

Correspondance avec un collège de 
Saint-Denis (93) 

Fêtes de Pâques 6e / 2h Apprentissage d’un poème permettant 
un enrichissement lexical et un 
réinvestissement de la structure vue en 
cours 

Réalisation d’exposés 6e ,4e , 3e Alt.  

2 mois 

Réalisation d’affiches par élèves 
volontaires en anglais puis 
présentation orale 

Our Book of recipes 6e / 1 mois Réalisation de petits livres en anglais 
regroupant les recettes préférées de 
chacun 

 



 

          ACTIONS  Niveau / 
 temps 

            MISE EN ŒUVRE 

My best Friend 5e / 2 mois Chaque élève a réalisé un petit livre 
illustré présentant son meilleur ami.  

Personnality Quiz 5e / 3 heures Suite à une séquence dans le manuel, 
les élèves ont élaboré tous ensemble 
un quizz destiné aux élèves du collège 
afin de tester leur personnalité. Il est 
prévu de le publier dans le journal du 
collège.  

Mises en scène 5e    4e     3e  

3e Alternance  

sur l’année 

En fonction des thèmes abordés en 
classe, réalisation de saynètes pour 
entraînement à l’expression orale.  

Best Singer Week 3e  

1h de cours + 

travail 
personnel 

Réalisation d’affiches pour présenter 
la biographie de son chanteur préféré ; 
exposées en classe et élection d’un 
gagnant. 

Sport Crosswords 3e Alternance 

1heure 

Rédaction de devinettes et définitions 
alliant humour et structures vues en 
classe/ publication dans journal du 
collège 

Resolutions for the new 
year 

3e  

travail 
personnel 

Elaboration d’un mini livre de 10 
résolutions sur le thème de l’humour 
avec illustrations 

 
B/ Actions menées en dehors des cours:  
 

B1 en relation avec l’allemand : 
Echange avec un collège allemand : les élèves allemands sont venus chez leurs 
correspondants français avant les vacances de printemps puis les élèves français sont partis 
en Allemagne durant une semaine au retour de ces mêmes vacances.  

Durant leur séjour, les correspondants allemands ont sensibilisé les classes de 6e afin de 
leur présenter leur langue : les élèves de ces classes ont ainsi appris quelques mots à travers 
diverses activités ludiques et il semble que cela leur ait beaucoup plu puisqu’un certain 
nombre envisagent de prendre allemand en LV2. 

 

B2 en relation avec l’espagnol : 
* Voyage scolaire durant une semaine dans la région de Tarragone avec accueil des élèves 
en famille. 

* Concours de marque-pages : classes de 5e et 4e ; les élèves ont crée des marque-pages 
exposés au CDI et tous les élèves du collège sont invités à élire leur préféré. 

* Atelier de comparaison de l’espagnol et du portugais (6 heures) avec 5e, 4e et 3e. 

* Réalisation de panneaux décoratifs dans le cadre des repas à thème (2 heures) avec des 
élèves de 4e. 

*  Atelier Flamenco : élèves de 5e et enfants du voyage / en collaboration avec le 
professeur d’éducation musicale / déplacement d’une journée aux Tziganéennes  

  

 

 



B3 en relation avec l’anglais : 
* Atelier ludique autour de Noël : 1heure avec des 6e (salle comble !) : Explications 
culturelles et exemples puis réalisation d’un cracker par élève avec des chants de noël en 
fond sonore 

* Atelier Saint Patrick’s Day : 1heure / ouvert aux 4e mais aucun élève donc atelier 
réalisé avec des élèves d’ULIS / visionnage d’un diaporama et d’une vidéo puis réalisation 
de cartes de Saint Patrick avec fond musical irlandais 

* Atelier Sing a song : 1heure / ouvert aux 6e, 5e et ULIS / chanson « Over the 
Rainbow » : origine, compréhension orale et chant avec vidéo  

* Concours Big Challenge : 96 participants de tous niveaux / remise des prix en juin 

* Défi lecture et concours du « Chosen Book » : Tout au long de l’année, chaque élève 
de 5e et 4e devait lire au moins deux livres en anglais (disponibles au CDI), compléter une 
fiche de lecture et un bulletin de vote pour attribuer une note. Seulement une minorité 
d’élèves n’a pas joué le jeu (un peu plus en 4e) et certains ont au contraire accumulé les 
lectures. Les résultats seront dévoilés en juin avec remise de diplômes aux « good » et 
« best readers ». 

* D’autres ateliers étaient prévus (sortie théâtre en anglais, atelier pour réaliser une frise 
chronologique, « Groundhog Day » en janvier, « limericks » en avril, « danse country » en 
mars ou avril) mais ils n’ont pas été réalisés faute d’inscrits, de moyens ou de temps. 

 

B4 en relation avec les 3 langues : 
* Concours de logo : ouvert à tous / ont eu 4 mois pour le réaliser / Les élèves étaient 
invités à réaliser un logo pour « 1,2,3…Langues ! ». Nous avons eu environ 25 
propositions. Le gagnant sera annoncé en juin.  

* Signalétique en 3 langues : Les panneaux réalisés en début d’année par des élèves de 4e 
ont été installé dans le collège.  

* Repas à thème : lors de la semaine franco-allemande, un repas allemand a été servi aux 
élèves.  

De plus, 4 repas (espagnol, mexicain, anglais et américain) ont été élaborés afin de faire 
découvrir les plats typiques de ces pays. Le réfectoire fut décoré aux couleurs des pays et 2 
élèves de 3e ont préparé des diaporamas sur fond musical qui furent diffusés en boucle tout 
au long de la pause méridienne dans la salle de restauration afin que les élèves en profitent 
au cours de leur repas. Cette action fut beaucoup appréciée par l’ensemble des enfants mais 
aussi du personnel.  

* Remise de prix : Un moment sera organisé le 20 juin autour d’un goûter pour une remise 
de prix et de diplômes aux élèves ayant participé au Big Challenge, au « Chosen Book », 
aux concours de logo et de marque-pages…  
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI  si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI  si oui donner l 'axe 

 
→ Favoriser l’ouverture culturelle 
 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

 

→ Soutien de l’équipe de direction 
→ Ouverture de la 5e LV2 
→ Ouverture d’une 3e Alternance pour les élèves en grande difficulté 
 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

 

→  Emploi du temps : pause méridienne réduite donc élèves et professeurs peu 
disponibles 
→ Problèmes techniques liés à l’informatique : accès à imprimante, connexion 
internet… 
→ Manque de moyens financiers pour sorties (atelier théâtre en anglais par 
exemple) et achat de fournitures (fabrication de crackers sur fonds personnels) ou 
de récompenses (il serait bien de pouvoir attribuer un petit prix aux gagnants de 
certains concours). 
 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

 

→ Défi lecture                            
→ Création de marque pages 
Ces 2 activités faisant l’objet d’un concours avec remise de prix ou de diplômes 
créent une véritable émulation.  
 
→ Semaine culinaire qui a permis une ouverture d’esprit et la fin de préjugés sur 
les habitudes alimentaires de certains pays. 
 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

En anglais : 

                          NIVEAU 5e     143 élèves 

 n’ont pas atteint A1 Niveau A1 atteint Niveau A2 atteint 

Nombre d’élèves              11                46             86 

Pourcentage            7,7%             32,2%           60,1% 

                                                                NIVEAU 4e     117 élèves 

 A1 non atteint      A1 acquis      A2 acquis     B1 acquis 

Nbre d’élèves          1            40           70            6 

Pourcentage       0,85%        34,19%        59,83%         5,13% 

                                                                NIVEAU 3e     91 élèves 

 A1 non atteint     A1 acquis       A2 acquis      B1 acquis 

Nbre d’élèves          6          24          45          16 

Pourcentage       6,6%       26,37%       49,45%       17,58% 

D’autre part, un élève de 6e a demandé une 5e euro, un élève de 5e a demandé une 4e euro 
et 8 élèves de 3e ont demandé une seconde euro.  



En LV2 :  
Niveau 5e : 
Allemand → 20 élèves sur 20 ont atteint le niveau A1 soit 100% 

Espagnol → 107 élèves sur 122 ont atteint le niveau A1 soit 87,7% 

Niveau 4e : 
Allemand → 7 élèves sur 11 ont atteint le niveau A1 soit  63,64% 

                      4 élèves sur 11 ont atteint le niveau A2 soit 36,36% 

Espagnol → 94 élèves sur 106 ont atteint le niveau A1 soit 88,68% 

Niveau 3e : 
Allemand → 2 élèves sur 13 ont atteint le niveau A1 soit  15,4%   (élèves de 3e Alternance) 

                     11 élèves sur 13 ont atteint le niveau A2 soit 84,6% 

Espagnol → 6 élèves sur 78 ont atteint le niveau A1 soit 7,7% 

                     72 élèves sur 78 ont atteint le niveau A2 soit 92,3%                     

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

 

→ Développer l’apprentissage des langues 
→ Ouverture d’une section européenne : en effet, les parents hésitent à envoyer 
leurs enfants en 2nde européenne car ils n’ont pas suivi cette section auparavant.  
Ceci est regrettable car certains élèves ont les capacités pour suivre cette section 
dès la 5e . 
→ Introduction d’une 4e langue vivante proposée à l’apprentissage 

 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

Un travail particulier a été fait avec les 13 élèves de 3e « alternance » qui présentent 
de grosses difficultés et un manque total de motivation afin de les valoriser et de 
tenter de les intéresser. Des supports et évaluations adaptés ont du être utilisés 
avec eux.  
 
Pour les ateliers sur la pause méridienne, aucune évaluation n’est faite, le but étant 
d’attirer les élèves pour leur faire découvrir les langues autrement.  
 
Pour les activités réalisées en cours, une évaluation par compétence rentrant dans 
le contrôle continu est utilisée. 
 
Ce projet a permis une plus grande concertation parmi les membres de l’équipe 
pédagogique de langues, des échanges sur les pratiques, la mise en place d’une 
réelle réflexion sur les enjeux de celles-ci. Une émulation motivante est née et a 
créé un réel enthousiasme auprès des élèves comme des membres de l’équipe. 
 

 
 



4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
 

→ Etendre le défi lecture aux classes de 3e 
→ Reconduire la semaine culinaire 
→ Reconduire certains ateliers et en créer de nouveaux selon les demandes des 
élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :  Signature du Chef d’établissement :  

Lezoux, le 9 juin 2011      La Principale, 

         
        C. BENEVOLO. 


