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Objectifs, méthodologie, présentation des projets pédagogiques, des EPI, attentes
des professeurs ... 
Ce mini-guide a pour but d'accompagner les élèves de la classe bilangue et leurs
parents sur le chemin de la réussite du projet linguistique et culturel!

UN PROJET INNOVANT

COLLEGE ALBERT CAMUS BAYONNE 2018-2018

Les classes bilangues (cycle 4) du collège Albert Camus bénéficient du label "Projet
expérimental et innovant" CARDIÉ ESPE: Cela implique 30 minutes hebdomadaires
supplémentaires en anglais, la pratique d’une langue étrangère en SVT (les professeurs
ayant la DNL espagnol) et surtout l'utilisation du numérique dans le cadre de la WEBRADIO,
le tout pour favoriser la pratique de l'oral et la mise en place de projets interdisciplinaires. 
                                                                                                    
                                                                       S. Boudard (anglais), S. Douat-Bertin (espagnol) 
 
DNL: discipline non linguistique
EPI: enseignements pédagogiques interdisciplinaires



En classe

Travailler en îlots: la pédagogie par îlots bonifiés
des îlots de 4,5 ou 6 élèves: pour favoriser la coopération et l'entraide. 
pour mieux travailler les 4 activités langagières: écrire, parler, lire, écouter 
pour encourager l'autonomie et la prise d'initiatives, confronter les points de vue 

Le matériel nécessaire

participer aux rituels quotidiens: météo, image /
célébrité du jour,...
des ateliers hebdomadaires de conversation avec les
assistantes.
préparer l'épreuve orale du Brevet.

Progresser à l'oral

un cahier, le manuel (à conserver à la maison)
15 tablettes à disposition de la classe pour s'enregistrer, consulter des ressources et
produire du contenu numérique.

atteindre le niveau A2 pour toutes les activités langagières.
 

atteindre le niveau B1 dans plusieurs activités langagières.

UN OBJECTIF

Les outils numériques au
service de l'apprentissage!

produire du contenu interactif à l'aide d'applications:
quizlet,izitravel, thinglink, kahoot, padlet, canva,
madmagz, audacity, animoto, learningapps, QR code...
utiliser la webradio du collège pour s'entraîner à l'oral
utiliser ILIAS pour envoyer une piste son au professeur
lire des ressources en utilisant des "QR Codes".

l'astuce:  
s'inscrire 

 aux clubs animés 
 par Grace et Ana, les

assistantes, entre
13h et 14h!
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(communication et échanges simples sur des sujets familiers et habituels)

(s'exprimer dans une situation authentique: description d'une expérience 
 ou d'un événement)

l'astuce: 
Utiliser l'espace classe 3°2

dans FOLIOS pour consulter
les ressources de chaque

projet (présentation,
objectifs, séquence,

attendus) et renseigner ses
différents parcours.



Les projets 2018-2019

mobiliser les compétences linguistiques et
transversales.
 donner du sens aux apprentissages et favoriser le lien
entre les matières.

UNE PÉDAGOGIE DE PROJETS

ESCAPE CUBA
BIENVENIDO MIAMI

mobiliser plusieurs matières autour des thématiques du
programme de cycle 4 pour comprendre le monde.

SÉJOUR A BARCELONE

LET'S MOVE, MUÉVETE:
FRONTBALL

FESTIVAL DE BIARRITZ

L'ART ENGAGÉ: 
STREET ART 

Concevoir un escape game
mobilisant connaisances
culturelles et llinguistiques.

Créer un musée virtuel 
autour du street art: de
Bayonne à la frontière
mexicaine en passant par
Londres, NYC et Barcelone.

Participation au festival du  
cinéma latino-américain.

Assurer la promotion du sport
chez les jeunes et le
développement d'une nouvelle
discipline sportive: le frontball.

Découverte de la ville, des
oeuvres de Gaudí et Miró. 
Participation aux Mondiaux de
pelote basque.

anglais/espagnol/histoire/musique

anglais/espagnol/EPS

anglais/espagnol/EPS

anglais/espagnol

espagnol

Agenda / les temps forts
septembre 2018: Exposition "GAUR: résister sous le franquisme" (Musée basque), exposition Street Art
(DIDAM)
octobre 2018: Festival de Biarritz / Atelier "Percussions et rythmes cubains: la Rumba" / Séjour à
Barcelone.
février 2019: atelier "la guerre civile espagnole et ses répercussions dans le département des Basses-
Pyrénées" (Archives Départementales).
mai 2019: Semaine des langues: interviews, jeux, concours, animations

L'ART ENGAGÉ: DÉNONCER,
RÉSISTER
anglais/espagnol
De Guernica à Paris, de Bayonne à
Barcelone, de Londres à NYC, les
artistes ont mis leur talent au service
de la démocratie et de la liberté.
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l'astuce:  
10 points de bonus  
à l'épreuve orale du

brevet pour les travaux
présentés en anglais ou

en espagnol!



Enrichir ses parcours éducatifs

Se projeter, s'orienter

Rencontrer

Etre un citoyen curieux
Participer aux événements du collège: restitutions  
de travaux des EPI lors de la journée des talents. 
Réserver un accueil chaleureux aux intervenants et montrer
de l'intérêt pour leur prestation.

nos partenaires 2018-2019

S'entraîner à passer un entretien en langue étrangère. 
Découvrir une section euro ou internationale au lycée lors
du salon EDUCADO.

Interviewer en anglais ou en espagnol des professionnels:
réalisateurs, artistes ou sportifs de haut niveau... lors des
visites, festivals ou compétitions.

Chaque projet pédagogique s'inscrit dans un ou plusieurs parcours
éducatifs du socle. Visites, ateliers, rencontres...des occasions
uniques pour enrichir sa culture et progresser en langues.

FSE du  
collège Camus
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Entretien avec Gustavo Rondón, réalisateur vénézuelien,  
Biarritz 2017

Entretien avec Mr Etchegaray, maire de Bayonne, 
Nuit des Musées, mai 2018 

 

Préparation à l'entretien avec Sandra,  
assistante d'espagnol

Fréquenter des lieux de culture
Participer aux événements culturels de la région:
expositions, festivals. 
Fréquenter des musées. 
Visiter des sites exceptionnels classés au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Exposition "Tromelin", 

Musée basque, octobre 2017


