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L’anglais de la P.S. au CM2 :L’anglais de la P.S. au CM2 :

Un challenge à relever

des enseignants aux élèves.



CONSTATS

 En 2016, à la fin du cycle 3, 60 % 
des élèves atteignent le niveau A1 des élèves atteignent le niveau A1 
du cadre européen de référence,

 Le niveau de pratique de l’anglais 
des enseignantes est fragile.des enseignantes est fragile.



Le Projet

Constitution d’une équipe de 4 enseignantes et  Constitution d’une équipe de 4 enseignantes et 
d’un comité de pilotage,

 Élaboration d’un dossier Erasmus +,

 Réponse positive!

 Choix d’un partenaire pour l’organisation de la 
formation pédagogique au Royaume-Uni : le Silc
(séjours internationaux linguistiques et culturels)



Séjour de formation à 
Brighton



Objectifs de  formation:

 Renforcement du niveau de pratique de  Renforcement du niveau de pratique de 
la langue anglaise,

 Renforcement des pratiques 
d’enseignements de l’anglais à un jeune 
public,public,

 Comparaison des pratiques 
pédagogiques de l’enseignement des 
langues en France et au Royaume-Uni.



Cours au British Study Centres

- Test

- Conversation : speaking & leastening- Conversation : speaking & leastening

- Renforcement  de la grammaire et du vocabulaire

- Pédagogie de l’enseignement de l’anglais



Dans le cadre du cours de pédagogie, 
visite de « Ardingly collège »
un établissement privé 
qui accueille des élèves de 2 à 18 ans













Formation validée et 
certifiée



Des rencontres, 
des échanges :

Dans les 
Familles,



Avec des étudiants venus de tous les 
continents,

et des enseignantes françaises.



Et maintenant ?

 Les enseignantes formées enseignent l’anglais dans 

 Un club d’anglais est proposé aux élèves qui 
déjeunent à la cantine une fois par semaine de 

 Les enseignantes formées enseignent l’anglais dans 
plusieurs classes grâce à des échanges de services,

 La conversation se fait en anglais, chaque 
mardi, au moment du déjeuner pris en commun 
dans la salle des professeurs,

déjeunent à la cantine une fois par semaine de 
11H45 à 12H30,

 Une formation collective aura lieu au cours de 
l’année scolaire 2017-2018 pour aider les 
enseignantes à améliorer leur niveau d’anglais et 
leur pédagogie.



English classroom

Une salle dédiée à l’anglais a été installée :

 Pour les temps d’anglais prévus dans les emplois du 
temps des classes (voir planning),

 Pour le club d’anglais,

 Pour un accès facile à toutes les ressources de l’école 
pour l’enseignement des langues qui y sont 

Une salle dédiée à l’anglais a été installée :

pour l’enseignement des langues qui y sont 
regroupées :

 Méthodes : livres des élèves, livres du maître,flash cards, posters...

 Albums, magazines, chants, jeux, matériel authentique...





Et après ?

Formation d’autres enseignant(e)s,

perspectives

 Formation d’autres enseignant(e)s,

? ? ?        ?


