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Vous venez de rejoindre ou vous faites déjà partie de l’équipe d’enseignants contractuels de l’Education Nationale. 

Ce livret conçu avec la contribution des formateurs a pour but de vous guider, de vous informer des textes en vigueur et 

de vous donner des pistes d’aide à la construction de vos séquences. 

Des exemples de construction de séquences (Collège et lycée) vous permettront de mieux cerner les attendus du 

professeur de langue. 

Des fiches méthodologiques vous aideront à aborder les activités langagières de compréhension de l’oral et de l’écrit.  

Des listes de thème culturels à aborder sur le cycle 4 et conçues lors des formations disciplinaires vous aideront dans 

vos choix thématiques.  

Enfin tous les documents proposés dans le cadre des formations de collège sont consultables sur le site d’anglais : 

http://pedagogie.ac-limoges.fr/anglais/spip.php?article335 

http://pedagogie.ac-limoges.fr/anglais/spip.php?article340 

Vous aurez un ou une référent(e) par secteur de remplacement. N’hésitez pas à me contacter pour que je vous mette en 

contact avec elle ou lui. 

Bon courage et bonne année scolaire. 

Marie-Claude REYNAL 

IA-IPR d’anglais 

 

  

http://pedagogie.ac-limoges.fr/anglais/spip.php?article335
http://pedagogie.ac-limoges.fr/anglais/spip.php?article340
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I. Recommandations pratiques 

 

Prise de contact 
 

Dès que vous avez été informé(e) de votre affectation, la première démarche à faire est de prendre contact avec la 
direction de l’établissement. 
 
Lors de cette prise de contact, vous allez pouvoir prendre connaissance de votre emploi du temps et des niveaux qui 
vous ont été attribués.  
 
Vous pouvez solliciter une visite de l’établissement afin de repérer les salles dans lesquelles vous allez exercer ainsi que 
les endroits phares tels que la salle des professeurs, le CDI, le bureau du Conseiller Principal d’Education et celui des 
surveillants, mais aussi la salle de reprographie, les salles de travail et de réception des parents d’élèves, l’infirmerie et 
la cantine. Un plan de l’établissement peut s’avérer fort utile. 
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Usages en vigueur 
 

Vous allez vous informer sur les différents usages en vigueur : 
 

- comment se procurer les clés des salles et avoir accès aux différents outils pédagogiques et au matériel TICE 
(vidéoprojecteurs mobiles, baladodiffusion) 

 
- les horaires précis de l’établissement : heures de début et de fin des cours, heures de récréation. 

 
- les usages de l’établissement en matière d’entrée en classe : dans de nombreux collèges, le professeur va 

chercher ses élèves dans la cour de récréation. 
 

- les usages en ce qui concerne la gestion des absences et le cahier de texte de la classe 
 

- Obtention des codes d’accès au réseau établissement, au logiciel de gestion des élèves, au photocopieur, 
pour la carte cantine.  
 

- Prise de connaissance du règlement intérieur de l’établissement s’avère nécessaire.  
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Rencontre avec le personnel 
 

Après avoir réglé ces questions, vous serez prêt(e) à rencontrer les différentes personnes ressources de l’Etablissement  
 

- les professeurs principaux et les collègues intervenant dans les classes qui vous sont confiées  
 

- le coordinateur et les collègues anglicistes 
 

 
- les CPE et autres acteurs de la vie scolaire (afin d’obtenir des renseignements sur les élèves, les projets en 

place, les stages ou réunions prévues, les expériences menées et les choix éventuels de progression 
commune). 
 

Il est important d’avoir à l’esprit que vous allez travailler au sein d’une communauté qui travaille en complémentarité. 
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II. L’enseignement de la langue 

a. Programmes-Instructions 
 

L’enseignement des langues est régi par des textes précis et il est de notre devoir, en tant qu’enseignant, 

d’appliquer les programmes définis au niveau national pour chacun des niveaux. 

 

Voici quelques liens et références pour en prendre connaissance : 

COLLEGE 

• lien EDUSCOL pour programme collège-2016  http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/sinformer/textes-
officiels/programmes.html  

• déclinaisons culturelles et communication langagière cycle 4 : eduscol.education.fr/ressources-2016 
• un petit éclairage sur la réforme du collège  

http://www.reformeducollege.fr/ ou la Réforme en clair) 

           + BO n° 22 du 22 juin 2017 (modifications pour la rentrée 2017) 

• l'évaluation du socle 
 http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html 

           http://eduscol.education.fr/cid114602/l-evaluation-du-socle-en-lve.html          

 en annexe1, une fiche synoptique des entrées culturelles et des niveaux de compétence attendus 
 en annexe 2, les compétences du professeur 
 en annexe 3, Repères de progressivitéCM1-CM2- 6e 

http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/sinformer/textes-officiels/programmes.html
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/sinformer/textes-officiels/programmes.html
http://www.reformeducollege.fr/
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid114602/l-evaluation-du-socle-
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 Consultation sur eduscol.education.fr/ressources-2016 :  
- déclinaisons culturelles cycle 4 (5e/4e/3e) 
- communication langagière, cycle 4  

 

LYCEE 

Secondes générales et technologiques : BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/7/langues_vivantes_143727.pdf 

° Cycle terminal du lycée général et technologique : BO spécial n°9 du 30 septembre 2010  

° Ressources pour le cycle terminal (Janvier 2013): http://eduscol.education.fr/prog 

° Enseignement spécifique de littérature étrangère en langue étrangère : BO spécial n°9 du 30 septembre 2010 

(annexe) 

° Enseignement de LVE en STI2D, STL et STD2A : BO spécial n°3 du 17-3-11 

http://www.education.gouv.fr/pid25173/special-n-3-du-17-mars-2011.html 

D’une manière générale, on peut conseiller la visite de la page suivante 

http://eduscol.education.fr/cid45679/programmes-en-vigueur.html  
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b. Quelques principes et conseils 
 

Un cours d’anglais se fait en anglais car il s’agit avant tout de parler la langue cible et non de parler de la langue. 

La place accordée au français doit donc être très réduite, réservée à des moments spécifiques : lors de l’explicitation 

d’un fait de langue par exemple. 

 

Il est évident que l’on apprend en pratiquant. L’élève doit donc être actif, doit être amené à s’exprimer à l’oral le 

plus possible. Le professeur doit veiller à s’effacer au maximum et à développer des situations propices à la 

communication.  

Ainsi lorsqu’un document iconographique est proposé aux élèves, on peut dans un premier temps laisser les 

élèves donner leurs premières réactions au lieu d’aborder celui-ci directement par le biais de questions. De même il est 

préférable d’utiliser des « prompts » plutôt que d’avoir recours à un questionnement systématique pour vérifier 

l’acquisition du lexique vu à la séance précédente. On peut ainsi proposer aux élèves des mots écrits au tableau ou au 

vidéoprojecteur et leur demander de les intégrer dans des énoncer construits pour rappeler ce qui a été introduit 

précédemment. 

 

Il faut également garder à l’esprit que le besoin de communication émerge naturellement lorsqu’il y a un déficit 

d’information. Ainsi au lieu de demander aux élèves de décrire oralement une image que tous ont sous les yeux, il serait 

plus judicieux de distribuer l’image à une partie des élèves de la classe qui devraient la décrire en répondant aux 

questions de leurs camarades qui ne la verraient pas mais qui auraient besoin de la connaître pour réaliser une tâche : 

identifier un coupable dans une affaire criminelle fictive par exemple.  
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Instaurer un rituel d’entrée en classe peut être un moyen de mettre les élèves tout de suite dans « l’ambiance » 

et de leur rappeler ainsi qu’ils sont là pour parler anglais. 

Ainsi on peut imaginer différents rituels tout au long de l’année qui changeront toutes les semaines ou tous les 

mois. Voici deux exemples : 

° Pour pouvoir entrer en cours, les élèves doivent prononcer un « password » fixé à la fin de chaque semaine pour tous 

les cours de la semaine suivante. Ce peut être un mot précis, une phrase, un proverbe. 

° A l’appel de son nom, chaque élève doit dire un mot ou faire une phrase en anglais. 

De même, en fin de cours, on peut habituer les élèves à dire quelques phrases de salutation telles que « See you 

tomorrow », « See you on Wednesday », « Have a nice weekend »… 

Rappelons également que pour bien tenir sa classe il est essentiel de mettre tous les élèves en activité et de les 

mobiliser tous. 

Enfin il faut attacher de l’importance à la trace écrite qui doit être le reflet du travail fait en classe et qui doit 

permettre aux élèves de fixer ce qu’ils ont vu en classe. Elle doit donc être claire et suffisamment consistante pour que 

les élèves puissent la travailler chez eux, seuls ou avec l’aide d’un adulte.  Pour l’introduction de lexique nouveau, on 

peut indiquer un synonyme/un antonyme par exemple. 
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c. Construction d’une séquence  
 

Une séquence doit être conçue en ayant en tête des objectifs à atteindre.  

Questionnement préalable 

Lorsque les objectifs, en lien avec les programmes, ont été définis, il faut s’interroger sur les points suivants : 

° Activité langagière dominante ? Quelles autres activités langagières ? 

° Pré-requis (= ce que l’élève doit déjà maîtriser) en termes d’outils langagiers (lexique, grammaire, syntaxe et 

phonologie), de méthodologie et de connaissances culturelles ? 

° Difficultés à anticiper ?  

° Eléments facilitateurs à prévoir ? 

° Quels supports ? Pour quels élèves ? 

° Etapes à prévoir ? 

° Type d’activités à mettre en œuvre et de quelle façon ? (Travaux en classe entière, travaux en binômes.. )  

° Evaluation(s) à prévoir ? Sous quelle(s) forme et à quel(s) moment(s) de la séquence ? Avec quels critères ? 
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Activités langagières 

Une séquence est formée de plusieurs séances qui apportent tous les savoirs nécessaires et doivent permettre à 

l’élève de travailler les activités langagières suivantes : 

 CO (= Compréhension orale)  

 CE (=Compréhension écrite) 

 EE (= Expression Ecrite) 

 EOC (= Expression orale en continu) 

 EOI (= Expression Orale en Interaction 
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Exemple de démarche pour la construction d’une séquence  
(tableau extrait de « Fiche didactique : La perspective actionnelle » par Amandine Belleville) 

 
Du côté de l’enseignant Du côté de l’élève 

1ère étape : La thématique 

Choisir une des notions culturelles du programme de la classe concernée et 

déterminer la problématique. 

La thématique est en lien avec les centres d'intérêts des élèves. 

 

  

2
ème

 étape : Les objectifs 

Définir une tâche en cohérence avec la problématique de la séquence et 

conforme au niveau des élèves. 

Exposer à l'élève le but, les objectifs de la tâche qui sera à réaliser. 

 

  

            3
ème

 étape : Définir une tâche finale  

Définir une tâche en cohérence avec la problématique de la séquence et 

conforme au niveau des élèves. L’évaluation sommative peut être 

différente de la tâche finale. 

Préciser le produit qui sera à réaliser : quoi? Pour qui? Avec qui? 

comment? Quand? 

 

  

                       4
ème

 étape : Prévoir l’évaluation sommative  

L’évaluation sommative porte sur l’activité langagière dominante de la 

séquence. Penser à intégrer les descripteurs du CECRL, lister les critères de 

réussite.  

Faire face à une situation différente en utilisant les mêmes ressources et 

en mobilisant les mêmes compétences langagières que celles étudiées 

en classe.  

  

 5
ème

 étape : Choisir des supports 

Varier les supports, choisir des supports  pour la tâche recensant les outils 

nécessaires. 

Apporter les outils linguistiques, langagiers, culturels nécessaires à la 

réalisation de la tâche. 
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 6
ème

 étape : Organiser sa séquence 

Définir les objectifs de chaque séance,  planifier les activités 

d'entrainements en y intégrant la différenciation pédagogique. 

Chercher des solutions (processus), chercher des  moyens (stratégies), 

chercher à communiquer (compétences) pour réaliser une tâche. 

Les tâches intermédiaires permettent aux élèves de développer des 

compétences et de s’approprier les moyens qui lui permettront de 

réaliser une tâche finale (ou complexe).  

  

7
ème

 étape : Evaluer sa séquence 

Les élèves ont-ils réussi la réalisation de la tâche finale (ou complexe) ? 

Qu’entend-on par succès  de la tâche ? 

Mobilisation des connaissances, stratégies et habiletés pour faire face à 

une situation nouvelle, degré d’investissement dans le projet, degré  de 

réussite à l’évaluation sommative en fonction du niveau atteint par 

chaque élève . Evaluation positive (niveaux du CECRL) 
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d) Fiches méthodologiques pour la compréhension écrite et la compréhension orale  

 

Pistes de travail pour aborder la compréhension  écrite 

 

► Il s'agit pour le professeur de permettre aux élèves de dégager les principaux axes de sens. Grâce à  différentes 
phases de repérages, les élèves doivent être capables de comprendre le texte. 

 

►Il faut éviter d'avoir recours à des « grilles de compréhension » car celles-ci permettent la vérification et non 
l'entraînement. Il est préférable de mettre en place différentes phases de repérage. 

 

► La phase d'anticipation doit permettre aux élèves d'émettre des hypothèses quant au thème / au contenu du texte. Il 
peut s'agir par exemple d'une image ou du titre. 

 

► La compréhension globale du texte est amenée grâce à des repérages précis demandés aux élèves (What ? When ? 
Where ? Who ?  = repérages des dates, du titre, des noms propres …...) Les consignes données doivent être claires et le 
professeur encourage les élèves à utiliser des surligneurs ou des stylos de différentes couleurs afin que ces derniers 
s'approprient le texte. Ces repérages sont suivis d'une mise en commun collective. 
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►La compréhension détaillée du texte est amenée par un travail sur les champs lexicaux, les synonymes, les 
contraires…….( il s’agira de faire relever et classer des informations relatives aux évènements, aux personnages de 
façon progressive donc en allant du concret vers l’abstrait). Ce travail de repérage peut s'effectuer de manière 
individuel ou en groupe et celui-ci est ensuite suivi d'une nouvelle mise en commun. 

 

► Les élèves sont ensuite amenés à faire un résumé  du texte à l'oral à partir de tous les repérages (qui auront été 
notés au tableau par le professeur), ce qui permettra la réalisation d'une trace écrite. 

 

►A la suite de ce travail de compréhension écrite, le professeur peut proposer aux élèves un travail d'expression orale 
ou écrite. 
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Pistes de travail pour aborder la compréhension  orale 

 

►Il faut éviter d'avoir recours à des « grilles de compréhension » car celles-ci permettent la vérification et non 
l'entraînement. 

► La phase d'anticipation doit permettre aux élèves d'émettre des hypothèses quant au thème / au contenu du 
document. Il peut s'agir par exemple d'une image ou du titre. 

► Lors de la phase de repérages, le professeur demandera aux élèves de se munir d'un crayon à papier et d'écrire tous 
les mots qu'ils connaissent afin de dégager le thème du document. Les élèves seront amenés à repérer des éléments tels 
que le nombre de voix, les noms propres, les noms de lieux, les mots répétés et accentués porteurs de sens…….Les 
élèves effectuent ce travail de manière individuelle puis ces repérages sont suivis d'une mise en commun collective. (Au 
cours de cette phase de repérages plus précis, le professeur est souvent amené à proposer des écoutes fractionnées 
selon un découpage pertinent du document lié aux informations recherchées)  

► Les élèves sont invités à émettre des hypothèses qui seront ou non confirmées lors d'une nouvelle écoute. 

► Les élèves sont ensuite amenés à faire un résumé du texte à l'oral à partir de tous les repérages (qui auront été notés 
au tableau par le professeur),  ce qui permettra la réalisation d'une trace écrite. 

►A la suite de ce travail de compréhension orale, le professeur peut proposer aux élèves un travail d'expression orale 
ou écrite. 
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La tâche finale 

La tâche finale est fondamentale. Elle permet de vérifier l’acquisition de connaissances et de compétences 

travaillées au cours de la séquence.  

On doit pratiquer une évaluation permettant à l’élève de savoir à quel degré de maîtrise des connaissances et 

compétences ciblées il est parvenu.  

La référence aux niveaux du CECRL (= Cadre Européen Commun De Référence pour les Langues) est 

incontournable. 

Evaluation : Il existe 3 types d’évaluation 

 Diagnostique : qui permet de repérer et d’identifier les forces et les faiblesses des élèves avant de mettre en 
place un enseignement 
 

 Formative : en cours d’apprentissage pour faire un bilan intermédiaire, repérer ce qui est acquis et ce qui doit 
être retravaillé (mise en place d’une remédiation) 

 

 Sommative : à l’issue d’une séquence d’enseignement pour apprécier le degré d’atteinte des objectifs. 
 

 

 Annexe 4, Les niveaux du CECRL attendus au collège et au lycée 
 Annexe 5, Echelle globale des niveaux de compétence présentée dans le CECRL 
 Annexe 6, Grille pour auto-évaluation dans les cinq activités de communication langagière (CECRL) 
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e ) Sites utiles pour la recherche de ressources 

 
http://www.audio-lingua.eu/ 

http://www.elllo.org/ 

http://www.britishcouncil.org/ 

http://www.storylineonline.net/ 

http://www.franglish.fr/ 

http://www.watchmojo.com/ 

http://www.soundguideweb.com/ 

https://www.brainpop.com/ 

http://www.esl-lab.com/ 

http://lewebpedagogique.com/ 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

http://www.breakingnewsenglish.com 

 

http://www.audio-lingua.eu/
http://www.elllo.org/
http://www.britishcouncil.org/
http://www.storylineonline.net/
http://www.franglish.fr/
http://www.watchmojo.com/
http://www.soundguideweb.com/
https://www.brainpop.com/
http://www.esl-lab.com/
http://lewebpedagogique.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.breakingnewsenglish.com/
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f) Déclinaisons culturelles sur le cycle 4 

 
Voir tableaux détaillés (Annexe 7) 

 

g)  Exemples de séquences 

 

- Séquence de niveau A2 : http://pedagogie.ac-limoges.fr/anglais/spip.php?article350 
 

- Séquence de niveau B1 : http://pedagogie.ac-limoges.fr/anglais/spip.php?article349 
 

 

Il ne s'agit pas là de modèles mais de pistes susceptibles de vous aider dans la conception de vos séquences 

  

http://pedagogie.ac-limoges.fr/anglais/spip.php?article350
http://pedagogie.ac-limoges.fr/anglais/spip.php?article349
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III. La formation du professeur contractuel 

 

Chaque professeur contractuel nouvellement recruté ou plus ancien va pouvoir bénéficier de l’accompagnement 

individualisé d’un professeur ressource. 

Son rôle consiste à : 

° faciliter l’intégration du collègue contractuel dans l’établissement en lui donnant accès aux informations dont il a 

besoin : 

° apporter au collègue contractuel des conseils et de l’aide pour la prise en charge et la conduite des classes.  

° accueillir de temps en temps dans ses classes le collègue contractuel et réciproquement lui rendre visite dans la 

mesure du possible 
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Chaque professeur contractuel bénéficie de trois journées de regroupement, à raison d’une par trimestre, au 

cours desquelles il est amené à échanger avec d’autres collègues contractuels, à trouver des solutions à 

d’éventuelles difficultés qu’il rencontre et à élaborer des séquences avec l’aide des formateurs.  

 

Le professeur contractuel peut également s’inscrire, par Internet, à des actions de formation présentées sur le 

catalogue du PAF (Plan Académique de Formation) consultable sur le site de l’académie. Il faut toutefois faire 

attention à la date limite de dépôt des candidatures qui est précoce dans l’année scolaire.  

 

Le professeur contractuel peut également être partie prenante dans une demande de formation de proximité 

correspondant à un besoin exprimé par une équipe localement.  

 

Enfin l’inspection pédagogique s’efforce de faire en sorte que chaque professeur contractuel puisse bénéficier, 

au cours de sa première année d’exercice, d’une ou deux visites conseil menées, la plupart du temps, par un 

collègue enseignant chargé d’une mission d’aide à l’inspection. La visite conseil comporte deux temps : 

observation d’une séance de cours suivie d’un entretien. 
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ANNEXE 1  
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ANNEXE 2 

Les Compétences du professeur  

 

La liste des compétences que les professeurs et personnels d’éducation doivent maîtriser pour l’exercice de leur métier 

est publiée au Bulletin Officiel du 25 Juillet 2013 

COMPETENCES COMMUNES A TOUS LES PROFESSEURS ET LES      PERSONNELS D'EDUCATION, ACTEURS DU 
SERVICE PUBLIC D'EDUCATION  

 Faire partager les valeurs de la République  
 Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire 

de l'école  

COMPETENCES COMMUNES A TOUS LES PROFESSEURS ET LES PERSONNELS D'EDUCATION, PEDAGOGUES ET 
EDUCATEURS AU SERVICE DE LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES  

 Connaître les élèves et les processus d'apprentissage  
 Prendre en compte la diversité des élèves  
 Accompagner les élèves dans leur parcours de formation  
 Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques  
  aîtriser la langue française à des  ins de communication  
 Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier  
 Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier •  
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COMPETENCES COMMUNES A TOUS LES PROFESSEURS ET LES PERSONNELS D'EDUCATION, ACTEURS DE LA 
COMMUNAUTE EDUCATIVE  

 Coopérer au sein d'une équipe  
 Contribuer à l'action de la communauté éducative  
 Coopérer avec les parents d'élèves  
 Coopérer avec les partenaires de l'école  
 S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel  

COMPETENCES COMMUNES A TOUS LES PROFESSEURS, PROFESSIONNELS PORTEURS DE SAVOIRS ET D'UNE 

CULTURE COMMUNE  

  aîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique  
  aîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

COMPETENCES COMMUNES A TOUS LES PROFESSEURS, PRATICIENS EXPERTS DES APPRENTISSAGES  

 Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves  

 Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des 
élèves  

  valuer les progrès et les acquisitions des élèves  
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ANNEXE 3 REPERES DE PROGRESSIVITE 6e (fin de cycle 3) 
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ANNEXE 4  

NIVEAUX DU CECRL ATTENDUS  

Au collège  

 En fin de cycle 3 * (= en fin de 6e) : Niveau A1 dans les 5 activités langagières et niveau A2 dans une ou plusieurs 
activités langagières 
Cycle 3 = CM1-CM2-6e 

 
 En fin de cycle 4 * (=en fin de 3e) : Niveau A2 (en 3e LV1) dans les 5 activités langagières et niveau B1 dans une 

ou plusieurs activités langagières  
 

 Niveau A2 dans au moins 2 activités langagières (en 3e LV2)  
Cycle 4 = 5e/4e/3e 
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Au Lycée  
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ANNEXE 5 

 



 

Méthodes et techniques pour débuter dans 

l’enseignement de l’anglais.  
32 

 

 

ANNEXE 6 (Grille proposée pour l’auto-évaluation dans les cinq activités de communication langagière (CECRL) 
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g) ANNEXE 7 (Déclinaisons culturelles sur le cycle 4) 
 

 

 

Thèmes culturels Déclinaisons Suggestion de thèmes de séquences, 

ou choix de supports 

 

 

Langages 

 

 

 

 

 

 

 

Codes socio-culturels et dimensions 

géographiques et historiques. 

Graphiques, schémas, cartes, logos, 

tableaux 

The journals of Lewis and Clarke 

A trip to London 

leaflets 

 

Média, modes de communication, 

réseaux sociaux, publicité 

Cyberbullying (film « Cyberbully ») 

Safety on the net, dangers on Facebook 

Social networks 

Crowdfunding 

Phone addiction 
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Langages Les langages artistiques et leurs 

interactions : peinture, musique et 

chansons, poésie, cinéma et théâtre, 

littérature, bande-dessinée, science-

fiction. Représentation de 

sculptures, tableaux, œuvres 

architecturales, monuments 

The Globe et le théâtre shakespearien 

Hitchcock, Spielberg,  

« Oliver Twist » 

Norman Rockwell, Banksy 

Adaptation de : 

 Gothic/ghost stories 

 Short stories:  Roald Dahl  

 Detective stories : Agatha 

Christie Conan Doyle 

 Harry Potter 

Adverts and TV commercials (eg. 

Warhol) 

Spooky stories. 

Jason Pollock 

The Nightmare Before Xmas 

Detective stories 

Slam 
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Art et société : engagement de 

l’artiste, art et représentations du 

réel, art reflet de la société 

Pop art, Street art, murals, Belfast, 

Londonderry, San Francisco, 

Freedom of speech (TRAAM) 

Music, protest songs 

Rockwell – Banksy 

 

Thèmes culturels Déclinaisons Suggestion de thèmes de séquences, 

ou choix de supports 

Ecole et société 

 

 

 

 

Comparaison des systèmes scolaires A travers projets :  

-e-twinning, Erasmus + 

-systèmes scolaires GB / US 

-clubs ;  

Link-up with school in the UK 

US school system (spirit week) 
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 Activités scolaires et extra scolaires. 

Découverte du monde du travail. 

Fiches métier 

Sports : rugby, football/soccer, 

cricket, baseball 

Olympic games  

Highland games 

teen jobs, pocket money 

odd jobs (cover letter, job interview) 

best job in the world 

The Devil wears Prada 

 

Thèmes culturels Déclinaisons Suggestion de thèmes de séquences, 

ou choix de supports  

 

 

 

 

 

   

Voyages scolaires, touristiques Création d’un carnet de voyage, 

organisation d’un voyage 

Voyage avec programme culturel 

autour de… 

Création d’un clip documentaire  

Dublin, Cardiff, Edinburgh, Stratford-

upon-Avon  

Projet Lefèvre (a bilingual booklet 

about the history of Limousin 
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     Voyages et migrations 

Staffordshire) 

Exil, migration et émigration USA : Ellis Island, Native Americans, 

Gold rush 

Route 66 

Potato famine 

The Blitz 

The Mayflower 

Thanksgiving 
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Thèmes culturels Déclinaisons Suggestion de thèmes de séquences, ou 

choix de supports 

 

 

 

 

 

 

Rencontres avec d’autres 

cultures 

Repères historiques et 

géographiques 

Scotland 

South-Africa 

New-Zealand and the Maori 

Commonwealth 

Australia 

Victorian times  

Les mots de Guerre 

Patrimoine historique et 

architectural 

Villes au choix à visiter : Londres, New 

York, Sidney, Los Angeles, Dublin, 

Liverpool, Chicago, San Francisco, Oxford, 

Washington, Edinburgh, Stratford, Bath, 

York, Brighton, Cardiff 

Victorian seaside resorts 
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Inclusion et exclusion « Just a Kiss » (ken Loach), Rockwell 

L’Afrique du Sud :Apartheid 

L’Australie  

« The secret diary of Adrian Mole » 

Diary of a wimpy kid 

Pilgrim Fathers  

Looking for Eric (Loach) 

Billy Elliot 

Bend it like Beckham 

Child Labour 

La diversité au sein d’une 

même aire linguistique 

Ireland (tinkers)  

Multicultural London 

Spanglish 

Accents/ lien entre accent et classe 

sociale 

 

 
 


