Rencontre ANGLAIS
Lycée Marseilleveyre – Collège Roy d’Espagne
Vendredi 2 juin 2017 – 10h-12h
Dans le cadre de la liaison 3e/2nde, les professeurs d’anglais organisent une rencontre entre les
lycéens de la classe de 2nde Euro Anglais du Lycée Marseilleveyre et les collégiens de 3e du Roy
d’Espagne sur le thème du développement durable étudié en cours d’anglais en 3e comme en 2nde.
Les élèves dialogueront en anglais sur ce thème et partageront les productions et projets réalisés
pendant l’année. Ils seront incités à poursuivre ces échanges en français ou en anglais de manière plus
informelle, autour de la thématique de la scolarité au lycée.
La matinée se conclura par des prises de parole et représentations dans l’amphithéâtre du collège,
ainsi que par un moment de convivialité.
Déroulé de la rencontre
1ere Partie : Horaire : 10h-11h
Lieu : Salles 217, 219, 221 + salles 214, 215
Participants :

-

2nde Euro Anglais (entre 20 et 30 élèves) – séparés en 5 groupes : A, B, C, D, E
+ Mme Riahi (Anglais)
+ Mme. Mouacine (Anglais) + M. Micolon (Hist-Géo)
3eB et 3eE (environ 35 élèves)
+ Mme Magny (Anglais)
+ Mme Paoli (EPS)

-

3eC et 3eD (18 élèves)

-

+ Mme Maingot (Anglais)

Contenu et organisation :
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Professeur
B. Maingot
N. Mouacine O. Riahi
D. Micolon
N. Paoli
Responsable
Mme Magny – en soutien - coordonnera les mouvements et activités.
Si le temps le permet, les groupes A et B intervertiront avec les groupes C, D, et/ou E avant 11h
Dans les salles 217, 219 et 221, les lycéens évoluent d’atelier en atelier dans le but de participer à au
moins 2 quiz chacun. (un parcours plus précis sera donné à chaque élève à son arrivée dans la salle)

2ème Partie : Horaire : 11h-12h
Lieu : Salles 217, 219, 221 + amphithéâtre
Participants :
-

2nde Euro Anglais (entre 20 et 30 élèves) – séparés en 5 groupes : A, B, C, D, E
3eB et 3eE (environ 35 élèves)

Professeurs :
-

Mme Riahi – Anglais – Lycée Marseilleveyre

-

Mme Mouacine – Anglais – Lycée Marseilleveyre
M. Micolon – Histoire-Géographie – Lycée Marseilleveyre

-

Mme Paoli – EPS – Collège Roy d’Espagne

-

Mme Magny – Anglais – Collège Roy d’Espagne

Contenu et organisation :
Les Quiz, présentations et discussions se poursuivent entre tous les 2nde et les 3e de Mme Magny, et
les élèves ont la possibilité de changer d’interlocuteurs en changeant d’ateliers, pour participer à un
maximum d’activités.
Les échanges plus informels se poursuivent en petits groupes de 4 ou 5 élèves sur le thème de la vie
au lycée et des changements que cela implique pour eux.
Enfin, le groupe descend à l’amphithéâtre et quelques élèves proposent une interprétation d’un poème
sur le thème de l’environnement, d’un discours, ou des paroles d’une chanson, étudiés pendant l’année.
La matinée se termine par un petit goûter dans la convivialité.

En espérant que la matinée soit riche en échanges et partage,
Sincèrement,
Caroline Magny et Brigitte Maingot
Professeurs d’anglais
Collège Roy d’Espagne

