English Teaching
« Famous Festivals » 2nd part
Contexte
« Enseigner une langue vivante présuppose pour être efficace de combiner les deux
dimensions que sont la langue et la culture », […] « La discipline langues vivantes est le lieu
qui permet de développer l’ouverture aux autres cultures ».*
Après avoir découvert des fêtes spécifiques aux États-Unis, en Australie et au Canada, dans
l’atelier précédent, celui-ci nous fera voyager en Écosse et en Nouvelle-Zélande.

*Document ressources Eduscol « Ancrer l’apprentissage dans la culture de l’aire linguistique concernée » mars 2016.
Public concerné

(En priorité ceux qui ont suivi la première partie de cet atelier l’année dernière)

Laurence Beaury

CONTENUS

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

OBJECTIFS
PRINCIPAUX

Animatrice

Les professeurs des écoles de tout cycle

Découvrir et exploiter en classe des fêtes traditionnelles
d’un pays de langue anglaise.
Développer chez nos élèves la compétence interculturelle.
(Compétence n°8 du référentiel de compétences de professeurs)

- Maîtriser les références officielles telles que le Socle Commun, les
programmes en lien avec le CECRL (Cadre Européen Commun de
Référence en Langues), les déclinaisons culturelles Eduscol afin de maîtriser
les idées-forces de la pédagogie de l’enseignement des langues vivantes,
notamment la démarche actionnelle et communicative.
- Acquérir des connaissances sur un pays anglophone, au travers de quelques
fêtes traditionnelles utiles pour la classe.
- S’approprier la construction de séquences pédagogiques.
- Étudier les Textes Officiels.
- Acquérir des connaissances sur :
 Scotland / St Andrew’s Day (November 30th)
Scotland / Burns Night Celebration (January 25th)
 New Zealand / Waitangi Day (February 6th)
- Construire un projet interdisciplinaire.
Mercredi 17 octobre 2018
Mercredi 5 décembre 2018

Environ 15 personnes
When ?

How many ?

Where ?

Ecole St Joseph La Salle
PRUILLE LE CHETIF

De 14h00 à 16h30
What time ?

Inscription sur le site ec72.fr,
pour les enseignants et équipes, écoles, formation continue.
Avant le 14 septembre 2018

DDEC LE MANS -2018/2019

