English Teaching
« Famous festival : Australia »
Contexte
L’ancrage culturel est très présent, de manière transversale, dans les programmes officiels.
En ce qui concerne les langues vivantes, linguistique et culture sont indissociables car « Il

n’est pas de langue qui ne soit de culture, la langue étant fondamentalement une
représentation du monde, qui s’ancre dans le réel et dans l’imaginaire. Elle est la
manifestation d’une identité culturelle » *. La découverte d’autres cultures permet de
s’ouvrir au monde, d’accepter les différences, de développer la curiosité et de donner envie
de communiquer.

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

CONTENUS

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

OBJECTIFS
PRINCIPAUX

Animatrice

Les professeurs des écoles de tout cycle n’ayant pas déjà suivi cet atelier
Laurence Beaury

Découvrir et exploiter en classe les us et coutumes
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 ses us et
coutumes.
- S’approprier la construction de séquences pédagogiques.
- Étudier les Textes Officiels.
- Acquérir des connaissances sur l’Australie, ses us et coutumes, et la fête
Australia Day (January 26th).
- Construire un projet interdisciplinaire.

Environ 15 personnes
How many ?

Where ?

Mercredi 16 novembre 2022
When ?

Ecole St Joseph La Salle
PRUILLE LE CHETIF

De 13h45 à 16h45
What time ?

Inscription sur le site ec72.fr,
pour les enseignants et équipes, écoles, formation continue.
Avant le 20 septembre 2022
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