Les langues vivantes
en cycle 3
Contexte
Cet atelier, basé sur l’enseignement d’une langue vivante, reconduit pour la quatrième
année consécutive, favorise le lien entre les professeurs de CM2 et ceux de 6ème. Il permet un
travail de concertation, de réflexion, voire de production, sur les programmes, sur les
progressions et sur l’approche actionnelle.
Le groupe a, par exemple, réalisé une programmation des rituels sur les 3 années du cycle
(document sur le site ec72.fr). Il a aussi élaboré une séquence en vue de mieux comprendre
l’évaluation des compétences langagières.
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Animatrice

Les enseignants de cycle 3 (du CM1 à la sixième) concernés par
l’enseignement d’une langue vivante.
Laurence Beaury

Créer un lien entre l’école et le collège pour travailler en cycle.
Se concerter pour réfléchir ensemble à l’élaboration d’une programmation
commune, voire un projet commun en langue.
Mieux se connaître et mettre à profit les compétences des uns et des autres.
- Maîtriser les références officielles telles que le Socle Commun en lien avec le
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence en Langues) afin de
maîtriser les idées-forces de la pédagogie de l’enseignement des langues
vivantes, notamment la démarche actionnelle et communicative,
- Organiser les enseignements et élaborer une programmation sur tout le
cycle 3, afin d’assurer une continuité dans les apprentissages,
- Imaginer des activités pédagogiques communes permettant de développer
la compréhension orale et l’expression orale.
- Étudier les Textes Officiels (B.O. du 26 novembre 2015, Ressources
d’accompagnement Eduscol, socle commun de compétences, connaissances
et culture) et les mettre en lien pour proposer une programmation de
cycle.
- Imaginer un projet pour tout le cycle en lien avec un sujet commun (la
tâche finale, les activités langagières à l’oral et l’écrit…).
- Répertorier les différents jeux permettant de travailler les 5 activités
langagières.

10 à 12 personnes
How many ?

Where ?

When ?

Ecole St Joseph La Salle
PRUILLE LE CHETIF

Mercredi 30 janvier 2019
Mercredi 3 avril 2019
Mercredi 15 mai 2019
De 13h30 à 16h30

What time ?

Inscription sur le site ec72.fr,
pour les enseignants et équipes, école, formation continue.
Avant le 14 septembre 2018
Cet atelier de travail et de recherche pourra évoluer au cours de l’année, en fonction de la réflexion
commune de tous les professeurs, selon les objectifs que l’on se fixera.
DDEC LE MANS -2018/2019

