
GT langues vivantes n°2

 Jeudi 30 janvier 2020

Salle Lagache de Burbure

Mot d’accueil de monsieur Derozier, IEN missionné Langues Vivantes et Relations Internationales

Présentation des travaux terminés lors du précédent GT ELVE     :
- commission littérature : présentation du travail de cycle 3 sur le livre « The jungle book » Hachette Education
- commission yoga en allemand

Mise en place des commissions     :
- n°1     : culture humaniste – géographie : analyse d’un paysage d’Ecosse : Crail → travail terminé
          culture humaniste histoire : travail commencé
- n°2: sciences – l’électricité     :
          - adaptation du déroulement des séances au cycle 2, conformément aux IO 2016 (mais séance réalisable au cycle 3).
          - Travail sur les activités en autonomie.
- n°3: littérature     :
          - travail sur le cycle 1 à partir de l’album « The thing » de Stéphane Servant → travail terminé
- n°4: jeu de l’oie en allemand     : réflexion sur les cartes à produire, les thèmes abordés et la construction du plateau de jeu.
- n°5: musique     :
          - Suite du travail sur un répertoire de chansons anglaises : lexique, tournures de phrases, phonétique, valeur culturelle, …
          - Réflexion sur la création d’un tableur qui permettra de rechercher des chansons par thèmes ou mots-clés
- n°6     : français     : à partir de l’album « From Head to toe » de Eric Carl, comparaison de lexique en 3 langues européennes → 
travail terminé.
- n°7     : Erasmus+     : finalisation de l’écriture du projet «  l’interdisciplinarité au service de l’apprentissage des langues » qui a été 
déposé sur la plateforme Erasmus+.
- n°8     : maternelle     :
          - Travail sur les couleurs → travail terminé
          - Travail autour de recettes de cuisine
          - Travail autour des formes géométriques
          - Enregistrements de rondes et jeux dansés
          - Restructuration de la partie cycle 1 de Pédagogie62 : classement/rangement des documents existants

DEJEUNER

Travail en commissions suite

→ Commission n°1 : géographie : travail sur le paysage d’Ecosse / terminé.
→ Commission n°3: littérature : travail sur le cycle 1 / terminé.
→ Commission n°6 : français : travail sur les mots transparents français/anglais/allemand / terminé.
→ Commission n°8 : maternelle : travail sur les couleurs / terminé.
Ces travaux seront présentés au GT n°3 (10 minutes maximum par commission).

→ Pour toutes les autres commissions, le travail est à poursuivre lors du(des) prochain(s) GT

Monsieur DEROZIER remercie l'ensemble des participants pour leur
engagement et la qualité des productions réalisées.


