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E-TWINNING : UN OUTIL POUR CONSTRUIRE DU LIEN ENTRE
ECOLES EUROPÉENNES
Dominique Beloeil, chargé de mission au service de l’ouverture internationale des
établissements à la DDEC (Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de LoireAtlantique) est venu mercredi 2 Octobre dernier en concertation d’équipe pour former les
enseignants à l’outil « e-twinning » : site internet communautaire pour les établissements scolaires
d’Europe du 1er et 2nd degré. Dans ce cadre, et pour ne citer que cet exemple, la classe de
Petite Section va mettre en place un échange de carte de vœux et de recettes en anglais
avec 2 écoles européennes cette année.

MISE EN PLACE DE TEMPS
D’APC EN ANGLAIS
Afin de permettre aux élèves de CE et CM
qui le souhaitent d’approfondir encore leur
soif de connaissance en anglais, des temps
d’APC sur la pause méridienne sont mis en
place cette année avec des outils ludiques :
- Kokoro Lingua pour les CE1 et CE2

Nous vivons également chaque année des temps forts européens comme les « Erasmus Days »
ou « la fête de l’Europe. Les élèves se sont d’ailleurs réunis vendredi 11 Octobre à 15H30 sur
la cour primaire pour partager des chants, des albums, des découvertes en anglais.

- Cambridge Assessment School pour les CM

`

Les séances débuteront au retour des
vacances de la Toussaint pour les élèves
engagés dans le projet.

DO YOU SPEAK ENGLISH? YES, WE DO!
Depuis la rentrée, les élèves de CM2 mènent des
activités ludiques en anglais les lundis matin. C'est Miss
Karen Moran, intervenante anglophone, qui les initie à
la prononciation à travers des chants, des jeux mais
aussi des jeux d'écoute. Le reste de la semaine, c'est
l'enseignante qui se concentre sur le vocabulaire et la
grammaire.
Avec Miss Karen, il y a un maximum de 11 élèves par
cours, ce qui permet aux enfants de travailler
qualitativement l'oral et ce pendant 3/4 d'heure.
En cette première période, les élèves approfondissent
leurs connaissances sur le système scolaire anglosaxon et étudient la traditionnelle fête d'Halloween
avec comme point final, l'organisation d'un défilé de
costumes "monstrueux" prévu ce vendredi 18 Octobre
où chacun présentera en anglais son déguisement et
la réalisation d'un goûter "so scary!"
Visitez notre site pour voir les photos et l'article
relatant cette journée spéciale "Happy Halloween !"

LES ENSEIGNANTES
EN FINLANDE
Grâce au consortium « Schools 44
abroad » dont fait partie l’école et via
ERASMUS+, 5 enseignantes de l’école vont
pouvoir appréhender de nouvelles
pratiques pédagogiques en Finlande au
printemps prochain… à Lappeenranta.
De quoi nourrir encore nos réflexions déjà
engagées cette année sur le bien-être à
l’école et l’aménagement de nos espacesclasses en lien notamment avec les classes
dites flexibles.

