Let’s take care of our Planet Earth!
3ème atelier
qui avait été annulé en 2020.2021.

Contexte

En lien avec le projet de la Direction Diocésaine « Sauvons notre Maison Commune »
dont la visée est interdisciplinaire, et désormais en lien avec la « Charte Écologie Intégrale
2021.2030 », cet atelier propose des activités dans la langue anglaise sur le thème de
l’environnement, de l’écologie intégrale, afin de mettre en place concrètement des séquences
d’apprentissage en anglais dans sa classe.

Public concerné
Animatrice

Les enseignants qui ont suivi le 1er et
le 2ème atelier en 2020.2021

Laurence BEAURY

OBJECTIFS
GENERAUX

Utiliser une langue vivante dans les situations exigées par son métier.
(Compétence n°8 du référentiel de compétences de professeurs)

Connaître et exploiter en classe des albums de jeunesse et des chansons
sur le thème de l’environnement.

CONTENUS

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

Connaître et exploiter des activités ludiques sur le thème de l’environnement.
- Maîtriser les références officielles telles que le Socle Commun et les
programmes 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.
- Acquérir du vocabulaire en anglais sur l’environnement.
- Maîtriser les consignes de classe pour mener les activités.
- S’approprier la construction de séquences pédagogiques.
- Étudier les textes officiels.
- Connaître des chants et des albums de jeunesse sur l’environnement.
- Mener des activités ludiques en maîtrisant les consignes de classe, sur les
sujets suivants : How can you help save the planet ? How green are you ?
What are the renewable energies? Why do we need to find greener
energies? Reduce, reuse and recycle… The life of the bees…

Wednesday 6th October 2021

18 persons
When ?

How many ?

Where ?

School St Joseph La Salle
PRUILLE LE CHETIF

From 14h00 to 16h30
What time ?

Inscription sur le site ec72.fr,
pour les enseignants et équipes, écoles, animations pédagogiques.
Avant le 15 septembre 2021
DDEC LE MANS -2021/2022

