L’ANGLAIS A SAINTE-MARIE
Depuis plusieurs années déjà, existent en 6ème et en 5ème des ateliers artistiques en anglais.
Nous avons renforcé ce dispositif à la rentrée dernière en ouvrant à tout le collège un
programme « We love English ». Forts du succès de cette initiative, nous proposons
également aux collégiennes de préparer, hors temps scolaire des certifications Cambridge, à
la fois pour poursuivre le travail commencé en primaire et rejoindre celui fait au lycée depuis
plusieurs années.

La Fréquence :
lundi

mardi

We Love English
Heure du déjeuner
Cambridge Primaire
(1h)

Cambridge Collège

jeudi

vendredi

5èmes

6èmes

dès le CM1
6èmes

5èmes

4èmes

3èmes

Les 6èmes et 5èmes auront la possibilité de participer aux deux propositions
par groupes de 12 à 15 élèves.

Le Contenu :

L’objectif de ces ateliers restera, en plus d’une ouverture culturelle, d’encourager l’expression orale
des élèves.
Pour les élèves de 6ème
Pour élèves de 6ème, nous proposons le programme « Worlds of Fantasy ». Dans une ambiance
ludique, les élèves découvriront plusieurs œuvres du monde imaginaire et leurs auteurs, tels que
« Alice in Wonderland », « The Chronicles of Narnia », « Charlie and the Chocolate Factory », « The
Wizard of Oz » et « Peter Pan ». Pour chaque module de 5 semaines, les élèves analyseront l’œuvre
sous forme d’extraits de textes, films, images. Les ateliers seront basés principalement sur le
théâtre ; un format qui convient très bien aux 6èmes.
Pour les élèves de 5ème
Les élèves de 5ème ont particulièrement apprécié les activités d’art et de théâtre cette année. L’année
prochaine, nous proposons d’appliquer le programme « Around the World in English ». Autour de ce
thème, les élèves feront la découverte de pays anglophones tels que l’Afrique du Sud, l’Inde,
l’Australie avec l’intervention d’une personne native suivi par un module artistique (art, théâtre,
danse).

Avec un programme établi depuis longue date en primaire et en lycée, cette initiative vise à :
-

Démarrer le programme de Cambridge dès le CM1 (démarrage actuel en CM2)
Créer un programme Cambridge au collège ( existant pour l’instant qu’au lycée)

Préparation aux différents examens :
Division

Epreuve Cambridge

Niveau Européan

CM1

Starters

A1

CM2

Movers/ Starters

A1

6èmes

KET (année de préparation)

A2

5èmes

KET (année d'épreuve)

A2

4èmes

PET (année de préparation)

B1

3èmes

PET (année d'épreuve)

B1

2des
1ères
Tales

-

First Certificate (préparé
pour toutes pendant les
cours)
Certificat Advanced English
Ou IELTS (sur volontariat)
Certificat Advanced English
Ou IELTS (sur volontariat)

B2
C1
C1

Les inscriptions à l’examen seront facultatives et resteront à la charge des parents.
le temps d’enseignement de « We love English » et de « Cambridge » sera réparti sur environ
28 semaines en collège/lycée

Les inscriptions se feront à la rentrée scolaire et les circulaires distribuées directement aux élèves.

Croyez, chers parents, à toute notre attention envers vos enfants.

Marie-Christine Dollé

Véronique Philouze

