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Afin d’immerger les élèves dans un bain linguistique, l’horaire affecté à l’EURO a été globalisé sur douze stages de trois

heures, soit environ un stage par quinzaine, ceci pour entrer pleinement dans l’action et stimuler les apprentissages.  Une

autre heure hebdomadaire a également été conservée dans l’emploi du temps  pour le même projet.

Les élèves inscrits en anglais ont eu la possibilité de vivre une aventure policière, plus exactement, ils  ont endossé le rôle

d’un jeune garçon irlandais à la recherche d’un volume du Book of Kells volé dans la célèbre bibliothèque de Dublin. Nous

avons utilisé pour cette épopée l’espace géographique du collège comme représentation de l’Irlande.




Plus-value de l'action

L’aspect innovant du principe d’immersion en langue anglaise nous paraît important à souligner.




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

26 élèves  ont été concernés par le projet OPAL anglais (Un déménagement en cours d’année) et 9 élèves par le projet OPAL

allemand

A l'origine

L’action a été conçue par une équipe d’enseignants désireuse d’offrir un enseignement des  langues renforcé et novateur. Ces

mêmes publics postulent pour les sections EURO au lycée (ou même s’orientent en ABIBAC). 

Objectifs poursuivis

La structure OPAL a été implantée dans le but de renforcer l’acquisition des compétences et de développer l’appétence pour

les langues et la culture internationale en proposant une immersion régulière à l’occasion de stages linguistiques.



Description
OPAL anglais

- Le principe des stages est  de vivre à l’heure anglaise en s’immergeant, non seulement dans la langue, par une conversation

continue, mais aussi en respectant les us et coutumes des pays concernés (Petits déjeuner, repas etc) 

-  Une intrigue policière, suivie par les élèves dans la langue étudiée, en a été le fil conducteur.

-  Les élèves ont été amenés  à répondre à des webquests sur l’Irlande et plus précisément sur la bibliothèque de Dublin où se

trouve le Book of Kells, la ville de Dublin et le site particulier de Glendalough, lieux incontournables dans lesquels a évolué

l’aventure policière. Nous avons utilisé pour cela la salle informatique annexe au CDI.	

- Des cours leur ont été dispensés en langue anglaise, en binômes avec les collègues d’autres matières, notamment en



histoire (Etude du Moyen Age et de l’époque celtique), en géographie (Etude de l’Irlande et des pays anglophones, ce qui

permet d’anticiper sur le programme de 3ème), en mathématiques, en anglais (avec notamment l’étude d’un petit conte de 

James Joyce, écrivain qui a par ailleurs séjourné à proximité de Vichy – il existe dans la médiathèque de Vichy une riche

correspondance entre le célèbre écrivain irlandais et Valéry Larbaud), en EPS (Echauffement et cours en anglais), en français

aussi (pour mettre au point le vocabulaire grammatical anglais sur des exemples français très simples) , en musique (Etude de

la musique irlandaise) et en Art plastiques (Séance de calligraphie).

- Ils ont rédigé un journal  en anglais pour rendre compte du déroulement et de l’aboutissement de l’enquête (Utilisation des

TICE en salle informatique)

Plusieurs actions ont  également ponctué le projet OPAL en allemand. Ont été organisés :

- Des recherches sur Vienne et l’Autriche

- Des séances d’écriture, afin de mettre en forme la nouvelle

- La  réalisation d’une 1° et d’une 4° de couverture 

- Un atelier d’illustrations  afin d’égayer la nouvelle

- Le visionnement de reportages issus de l’émission « Karambolage » diffusée sur Arte, mettant en évidence les différences

culturelles entre les pays germanophones et la France.

- Des ateliers  pour confectionner une couronne de l’Avent ou les petits biscuits traditionnels de Noël

- Une séance sur la valse viennoise

Modalité de mise en oeuvre
-	144H sur la DHG

-	Aménagement spécifique de l’emploi du temps pour la globalisation

-	Convention avec le CAVILAM.

Les élèves en OPAL anglais ont bénéficié de 12 après-midis de  mini stages  en immersion complète  dans l’année ainsi que

d’une heure hebdomadaire d’anglais venue s’ajouter aux 3H inscrites à l’emploi du temps.

En OPAL allemand les élèves avaient deux heures d’allemand à leur emploi du temps en plus des 3H inscrites habituellement

à l’emploi du temps.

Trois ressources ou points d'appui
-	Les cours dispensés par l’institut MERGANSER Ltd à Bath ont été utiles dans la démarche.

-	Le CAVILAM nous a également montré des méthodes intéressantes et novatrices notamment dans l’utilisation du laboratoire

de langue.

-	La bibliothèque Valéry Larbaud de Vichy nous a permis l’accès à la correspondance entre Larbaud et Joyce.



Difficultés rencontrées
-	Au départ il était prévu 6 stages d’une journée au lieu de 12  après-midis de stage, mais il était difficile de mettre la structure

en place.

-	La concentration des élèves (surtout au niveau du groupe des garçons) a été difficile à maintenir au début du parcours.

Clairement, il a  fallu un temps d’adaptation de deux mois.

Moyens mobilisés
Trois vidéo projecteurs ainsi que des baladeurs MP3 ont été achetés.
Partenariat et contenu du partenariat
En OPAL anglais un partenariat a été mis en place avec le musée James Joyce à Saint-Gérand-le-Puy.  Deux visites à

Saint-Gérand –le-Puy ont été organisées au mois de mai. Les membres actifs de l’association du Musée James Joyce nous

ont également apporté leur aide pour monter un projet théâtral à partir du conte de James Joyce the cat and the devil.

Un autre partenariat a été instauré avec le CAVILAM de Vichy. Les élèves ont pu bénéficier de séances de laboratoire dans

les locaux du CAVILAM.

Liens éventuels avec la Recherche
Le professeur coordinateur du projet OPAL a  pu bénéficier d’une bourse de formation COMENIUS.  Ainsi des contacts ont pu

être établis avec l’institut MERGANSER Ltd de la ville de Bath.

Evaluation

Evaluation / indicateurs



Les cinq compétences en langue anglaise et allemande seront travaillées : 

Compréhension orale

Expression orale en continu (avec AUDACITY par exemple

Expression orale en interaction (avec l'aide des assistants en langue étrangère qui sera précieuse)

Compréhension et expression écrite

Indicateurs : Nombre d'élèves ayant validé le A2 ou le B1

Taux de certification en 3ème

Taux de passage en EURO au lycée

Nombre d'élèves s'orientant en ABIBAC
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Des  bilans ont été faits avec les neuf  professeurs participant au projet, notamment pour faire le point après chaque heure de

cours dispensée en binôme en anglais. 

Le projet OPAL  anglais a par ailleurs été encouragé par Mme Sylvie Lafragette, aide-IPR, au cours d’un entretien

d’inspection. 




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves ont progressé dans les cinq compétences langagières : expression orale en continu, en interaction, compréhension

orale, expression écrite et compréhension écrite.




Sur les pratiques des enseignants : 

Le parcours OPAL a valorisé la transversalité des savoirs. Les professeurs ont assuré les cours en binômes, ce qui offre un

autre regard sur les diverses pratiques pédagogiques.




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

L’équipe pédagogique participant au parcours en sort renforcée et reconduit le projet l’an prochain, avec en plus le concours

d’un professeur de technologie.




Sur l'école / l'établissement : 

Nous espérons que la structure OPAL  aura participé au rayonnement de l’établissement.

Plus généralement, sur l'environnement : 

La structure OPAL a été présentée lors de stages sur l’approche actionnelle animés par le professeur coordinateur  dans le

cadre de la formation continue.





