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Une thématique, 3 projets 

1. Le plurilinguisme en Europe 

2. L’Europe au quotidien 

3. La richesse des langues : les expressions idiomatiques 

 

 

Travail collaboratif tout au long de l’année scolaire 



Domaines du socle commun 

 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

 Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère 

 

 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

 Coopération et réalisation de projets 

 Médias, démarches de recherche et de traitement de 

l'information 

 Outils numériques pour échanger et communiquer 

 Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

 Expression de la sensibilité et des opinions, respect 

des autres 

 Vivre ensemble et citoyenneté européenne 

 



Mise en œuvre 

 Public concerné :  

 

3ème et 4ème section euro 

classes de 3ème LV2 allemand, 

Professeurs de langues vivantes et de lettres, 

Locuteurs natifs de langues non enseignées 

dans l’établissement, 

 

 Pendant les cours et en dehors des cours 

 



1.Projet « le plurilinguisme en Europe » 

 Mise en place du projet à l’occasion de la journée 

européenne des langues vivantes du 26 septembre 2015 par le 

biais de « Padlet » 

 

Plurilinguisme en Europe 



ENT Place 

 Depuis l’ENT, les élèves accèdent aux « Padlets » 

 

 

Plurilinguisme en Europe 



Pour inciter les élèves à venir sur le « Padlet » et leur donner 

des pistes de réflexions, des vidéos sont postées : 

Les vidéos déclenchent le débat en classe , 

soulèvent des interrogations… 

Plurilinguisme en Europe 



une crèche trilingue en Moselle 

Plurilinguisme en Europe 



Exploitation 

 Au cours suivant 

 

  Débat en allemand et en anglais,  

 

 Mise en forme des publications des camarades, mais aussi 

des professeurs pour dégager des thématiques, 

 

 Valorisation des compétences linguistiques des élèves 

dans d’autres langues. 

 

Plurilinguisme en Europe 



Plurilinguisme en Europe 



Décryptage des « padlets » et 

mise en commun 

Exemple en allemand 



Réalisations d’affiches plurilingues par les élèves 

de section européenne, exposition en salle de 

permanence.  

 Communiquer vers les autres collégiens 

 Promouvoir le plurilinguisme 

 Valoriser le travail de recherche   

Objectifs poursuivis : 



Réalisation d’affiches complémentaires par les 

élèves latinistes. 

 Faire le lien entre les langues 
 Souligner les différences et les ressemblances 
 Découvrir les racines communes 
 Ouvrir l’horizon culturel  
 Promouvoir la tolérance et le respect de la 

diversité 

Plurilinguisme en Europe 

Objectifs poursuivis : 



Article dans le journal de l’école. 

Plurilinguisme en Europe 



Calaméo dans l’ENT 

Plurilinguisme en Europe 

Possibilité pour les élèves de 

consulter une archive 

numérique de leur travail 

http://www.calameo.com/read/0016200510eed78a63a0c?authid=fMN50amSQwaO


Bilan 

 Difficultés rencontrées : 

 Equipement numérique et informatique du collège : les 
élèves ont du travailler de chez eux ou de la 
médiathèque. 

 

 Points positifs : 

 Les élèves étaient motivés par l’aspect collaboratif et 
pluridisciplinaire du projet, 

 Les « Padlets » ont  permis de bien organiser les idées, 

 Les élèves ont pu mettre en avant leurs connaissances 
dans d’autres langues et ont été valorisés. 

 

 Points à améliorer :  

 Développer la co-animation plutôt que l’animation en 
parallèle. 

 

 

Plurilinguisme en Europe 



2. Projet : « Europe au quotidien » 

 Utilisation du groupe de travail de l’ENT  

 

 pour mutualiser les documents entre professeurs 

 

 Pour le planning des séquences  

 

Europe au quotidien 



Travail collaboratif 
 Public concerné :  

 4ème et 3ème section européenne , élèves latinistes. 

 Professeurs d’allemand, d’anglais et de lettres anciennes. 

 

 Travail sur des documents anglais, allemand, français 
(vidéos et extraits de brochures) autour des mêmes 
thèmes 

 Construction européenne 

 Fonctionnement de l’Union Européenne 

 L’Europe au quotidien 

 

 

De janvier à mars 2016, les élèves croisent leurs connaissances sur 
l’Union Européenne, son  fonctionnement, ses institutions. Ils 
préparent ainsi la visite du Parlement Européen du 31 mars 2016 
en interdisciplinarité. 



Europe au quotidien 

Utilisation de 

l’ENT pour 

centraliser les 

documents 



Sortie pédagogique au 

Parlement Européen de 

Strasbourg 

Visite d’un hémicycle de travail, quiz sur 
l’Union Européenne et simulation de vote. 

Visite guidée 

interactive 

Les élèves réinvestissent leurs connaissances, 
et découvrent concrètement le Parlement. 



Réalisation d’affiches 

 Après la visite du Parlement Européen de Strasbourg, 

les élèves ont réalisés des affiches pour une action de 

sensibilisation auprès des autres collégiens :   

 

 À la construction Européenne 

 Au fonctionnement de l’Union Européenne 

 À  l’impact des décisions de l’Union Européenne sur le 

quotidien de chacun 

Europe au quotidien 





Valorisation du projet 



Bilan 
 Difficultés rencontrées 

 Quelques difficultés pour harmoniser la progression entre les professeurs. 

 Délais à respecter pour boucler les séances avant la sortie pédagogique. 

 Enorme travail de préparation et de coordination pour le professeur porteur du projet. 

 Difficultés techniques liées à la gestion des groupes de travail, 

 Pas de salle informatique dans le collège. 

 

 Points positifs 

 Les professeurs ont utilisé l’ENT pour accéder aux différents documents et synchroniser 
la progression : gain de temps. 

 Les élèves ont été confrontés à des documents divers dans des langues différentes 
mais sur une même thématique ce qui a renforcé la cohérence du projet. 

 La sortie pédagogique et son exploitation ont permis aux élèves de d’exploiter 
concrètement toutes les connaissances acquises. 

 Points à améliorer 

 Créer un groupe de travail pour les élèves qui permettrait des échanges de 
documents, de productions et de l’interaction en langue étrangère via le forum par 
exemple. 

 

 

 

 

 

 

Europe au quotidien 



3. Projet : « la richesse des langues – 

les Expressions idiomatiques » 

Expressions idiomatiques 

 Public concerné :  

 4ème et 3ème section européenne , 3ème Lv2 espagnol. 

 Professeurs d’allemand, d’anglais, d’espagnol et de 

lettres  modernes et anciennes. 

 

 Points de départ :  

 chanson allemand « Nur ein Wort » du groupe Wir sind 

Helden   

 vidéos de découverte de 3xplus.com  

 



Déroulement du projet : avril-juin 2016 (en 

cours de réalisation) 

 La liste des expressions idiomatiques 

a été établie en concertation avec 

l’équipe langue vivante et 

centralisées dans un « Padlet » et un 

document word modifiable depuis le 

groupe de travail. 

 Les divers documents sont placés 

dans un groupe de travail de l’ENT  

Expressions idiomatiques 



 Ponctuellement : 

 Soit les professeurs donnent une seule expression 
idiomatique  

 Soit ils  traitent directement 4 expressions dans les 
4 langues retenues et comparent avec les 
élèves les différences ou ressemblances. 

 Les élèves : 

 S’informent auprès de leurs camarades, ou 
auprès des professeurs pour trouver les 
correspondances entre les expressions 
idiomatiques s’ils n’en possèdent qu’une seule 

 Travaillent en groupe, font des recherches, 
comparent et illustrent les expressions retenues 
pour créer un recueil numérique/papier 

 Soumettent aux professeurs d’autres expressions, 
vérifient la validité de leurs recherches.  

 



Réalisation du recueil numérique 
en cours 

Réalisation d’affiches 

Formulaire en ligne 

pour retenir les 10 

expressions à faire 

figurer dans le recueil Rédaction de la 

publication en 

ligne avec 

Calaméo 



Quiz en ligne pour faciliter la 

mémorisation de façon ludique 

Sur le site des idiomaniacs 

Information dans le groupe de travail 

Liens vers les quiz 



Expressions idiomatiques 

Avec LearningApps 



Bilan intermédiaire projet en cours de 

réalisation 
 Difficultés rencontrées 

 Difficultés techniques dans la gestion des documents du groupe de Travail 
, 

 Enorme travail de préparation et de coordination pour le professeur 
porteur du projet, 

 Pas de salle informatique dans le collège. 

 

 Points positifs 

 Les professeurs ont utilisé des outils qu’ils ne connaissaient pas encore pour 
certains comme Padlet et learningapps. 

 Les élèves ont pu se rendre compte qu’une langue , c’est aussi une 
manière différente de comprendre le monde. 

 Le projet d’écriture et d’illustration a motivé la plupart des élèves. 

 

 Points à améliorer 

 Créer un groupe de travail pour les élèves ce qui permettrait des 
échanges de documents, de productions et de l’interaction en langue 
étrangère via le forum par exemple. 

 Développer la co-animation 

 

 

 

 

 

 

Europe au quotidien 



Valorisation de l’ensemble  du 

projet au sein de l’établissement 

 Plusieurs expositions ont eu lieu au fur et à mesure de 

l’avancée des productions des élèves   

 Un article est paru dans la presse locale et dans le 

journal du collège. 

 Une exposition finale rassemblera toutes les affiches sur 

la thématique « Les langues et l’Union Européenne » 

avec pour thèmes : 

 Le plurilinguisme en Europe 

 Les expressions idiomatiques en allemand, anglais, 

espagnol  

 L’Union Européenne au quotidien 

 

Expressions idiomatiques 



Bilan de l’ensemble du projet 
 Difficultés rencontrées 

 Harmonisation de la progression. 

 Délais à respecter. 

 Difficultés techniques et matérielles 

 Culture de l’ENT différentes selon les professeurs et leurs usages 

 Charge de travail : préparation et coordination. 

 

 Points positifs 

 Gain de temps 

 Cohérence du projet plurilingue , passerelles entre les différentes langues, 

 Curiosité et motivation des élèves, mise en avant des connaissances 

 Motivation accrue des élèves, exploitation concrète des connaissances acquises. 

 Réalisations concrètes. 

 

 Points à améliorer 

 Co-animation 

 Développer davantage la culture de l’ENT 

 

 

 

 

 

 

 

Europe au quotidien 



Outils et services numériques 

utilisés 



Liens 

 YouTube  

 Le parlement Européen de Strasbourg, tout un monde. 
https://youtu.be/46qJuaS9LXE 

 Karambolage https://youtu.be/CXp2MTWNoZ4 

 Quelles langues parlez-vous ? 
https://youtu.be/IPhXnQKfuRg 

 Le British Museum s’ouvre à la culture allemande 
https://youtu.be/14F6jnXAIJs  

 Cliché ! https://youtu.be/OCIAyHEFTrQ 

 Everyday Idioms https://youtu.be/WVHlVbIgUH0 

 « Nur ein Wort » Wir sind Helden 
https://www.youtube.com/watch?v=X5kmM98iklo  
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 Sites internet 

 www.europa.eu 

 Idiomaniacs http://3xplus.com/idiomaniacs/index.html  

 

http://www.europa.eu/
http://3xplus.com/idiomaniacs/index.html
http://3xplus.com/idiomaniacs/index.html
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