English Breakfast
Vendredi 11 Mai 2007, les élèves de 4ème et
3ème SEGPA du collège Eugène JAMOT ont élaboré
et participé à un petit déjeûner anglais dans les
locaux du Lycée Professionnel d’AUBUSSON.
Cette leçon appliquée avait fait l’objet
d’une préparation pluridisciplinaire dans les cours
de Mlle MORILLO et Mme GACHET—FAURE, et
avait pour but les objectifs transférables suivants :
Organisation d’un petit
déjeuner anglais au LP

4ème et 3ème – Anglais

4ème

Vocabulaire du petit déjeuner
anglais + vaisselle et couverts +
notion : « I like, I love, I hate »

Les besoins de l’homme
Les groupes alimentaires
L’équilibre alimentaire
Différents petits déjeuners
Objectif : être capable d’effectuer des choix

« Jeux de rôle »
4 : clients
3ème : personnel de restaurant
ème

Objectif : être capable d’utiliser le
vocabulaire anglais en rapport avec la
nourriture, les formules de politesse, la
modalité CAN/CANNOT + questions
fermées

Anglais + technique culinaire +
service
Compétences transférables 3ème :
Réaliser un petit déjeuner anglais,
service des clients, accueillir et informer
le client en anglais - C3, C4
Compétences transférables 4ème : passer
une commande en anglais C42

Projet pluridisciplinaire

« Le petit déjeuner anglais »
Objectif 4ème : adopter une attitude de consommateur
respectueux et s’exprimer avec courtoisie.
Objectif 3ème : organiser la matinée.
Objectifs en anglais : engager un dialogue et utiliser la
langue comme moyen de communication (4ème et 3ème)

Effectuer des choix :
Réaliser la liste des courses
Réaliser les courses

Travail sur
commande

bon

de

3ème – service
objectif : être capable de prendre une
commande

3ème - Technologie des produits
Compétences transférables :
S’informer. Quels produits proposés,
sous quelles formes ? – C1

le

Mise en place de la salle de restaurant
Pliage des serviettes
3ème – service
Compétences transférables 3ème : s’Organiser en se
répartissant les tâches + Evaluer le résultat de son
travail - C21, C5

