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Dans le cadre du développement de la liaison des 3 écoles du secteur et du collège de rattachement,  il s’agit, sur la

thématique des langues vivantes, de développer l’usage du numérique, d’élaborer des apprentissages communs et de

pratiquer une langue vivante  ensemble à travers  des regroupements, des objets d’études et des thématiques communes.

Plus-value de l'action

Une liaison premier et second degré qui permet une entrée en 6EME apaisée

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

72 élèves (CM1-CM2 et 6ème)

A l'origine

Une faible implication dans l’apprentissage des langues

Objectifs poursuivis

une ouverture culturelle et des apprentissages linguistiques communs aux tris écoles et au collège pour faciliter la liaison inter

cycle
Description
Au cours de trois regroupements, faire des recherches en utilisant les outils numériques sur 12 pays anglophones et 9 pays

hispanophones ; et pratiquer les 2 langues sous formes vivantes de scénettes ou de chansons. Les trois regroupements

débouchant sur une exposition (21 fiches d’identité de pays) et une chorale se produisant à la fête du collège.
Modalité de mise en oeuvre
Trois groupes mixant les élèves par écoles, dans chaque groupe un atelier culturel et un atelier linguistique en anglais et

espagnol : apprentissages d’expression courantes et de deux chants.
Trois ressources ou points d'appui
Les professeurs référents langues des écoles et professeurs de langue du collège. Les salles informatique du collège. La

qualité du travail de concertation entre les enseignants.
Difficultés rencontrées
Le manque de temps pendant les regroupements obligeant un réinvestissement important en classe. L’éloignement pour deux

écoles. L’appropriation des TICE.
Moyens mobilisés
banalisation de trois journées, de 6 enseignants (3 du premier cycle, trois du second). Transports pour les écoles éloignés.

Repas pris en commun au collège avec un menu thématique à chaque fois.
Partenariat et contenu du partenariat
Le travail en commun entre les 6 professeurs a permi des échanges fructueux sur les contenus, les méthodes pédagogiques



et didactiques.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Validation des compétences linguistiques du palier 2 du socle. Connaissances linguistiques à travers les expressions et les

chants. Succès de l’exposition et du spectacle. Intégration facilité en 6ème au collège 
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Validation des compétences linguistiques du palier 2 du socle. Connaissances linguistiques à travers les expressions et les

chants. Succès de l’exposition et du spectacle. Intégration facilité en 6ème au collège 

Chaque étape du projet donne lieu à une évaluation : décemebre étape intemédiire, juin bilan au conseil écoles collège.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

passage en 6ème dédramatisé, connaissances linguistiques de base.

Sur les pratiques des enseignants : 

Echanges sur les programmes et le palier 2 initiant une concertation sur le cycle 3.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Amélioration des échanges inter cycle. 

Sur l'école / l'établissement : 

Renforcement des partenariats.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Sollicitations des mairies, com com et associations de parents : transports, repas, locaux


