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L’école du socle, Why not ? 
Un projet linguistique inter-degré au bénéfice de la cohésion des équipes et de la continuité pédagogique 

 

 
Développer la continuité des apprentissages 

 
La volonté sous-jacente de ce  projet est de poursuivre la liaison inter-degré engagée depuis plusieurs années mais 
une liaison amplifiée dans le cadre de «  l'école du socle ». De l’ensemble des écoles du secteur du collège Roger 
Gaudeau, l’école Jean-Pierre Blanchard est la plus proche du collège, une proximité qui doit être mise à profit  pour 
développer cette volonté.  

Si les liaisons de fin d’année scolaire sont essentielles et à pousuivre, permettre aux équipes de se rencontrer 
régulièrement pour  travailler autour de thématiques communes contribue à accroître les connaissances sur les  
progressions, les démarches et les approches respectives des uns et des autres. Dans cette optique, réunir 
l’ensemble du cycle des approfondissements avec le décisif cycle d’adaptation qu’est la classe de sixième donne 
davantage de cohérence au dispositif. La continuité pédagogique se trouve nécessairement enrichie au bénéfice 
biensûr des élèves.  
 
S’appuyer sur l’expérience acquise en anglais  

 
Depuis 3 ans maintenant, les évaluations académiques d’anglais se déroulent en deux temps :  juin du CM2 pour 3 
compétences et septembre de la 6ème pour 2 compétences de production orale. À la fois pour éviter un possible 
étiolement progressif de la connaissance des attendus concernant l’oral chez les enseignants du premier degré ainsi 
que pour favoriser un lien inter-degré au bénéfice de l’enseignement des langues vivantes, l’inspection de 
l’éducation nationale de la circonscription des Andelys décide, en accord avec les chefs d’établissements, de 
permettre aux professeurs des écoles assurant l’enseignement des langues d’assister, avec leurs collègues des 
collèges, à la passation de cette seconde partie des évaluations. 

Depuis 3 ans donc, un travail est mené pour construire une culture commune dans la préparation des élèves au 
niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues et pour valider le palier 2 du socle. Afin 
d’engager le projet d’école du socle, il semble donc opportun de s’appuyer sur cette expérience du lien inter-degré 
en anglais.  
 
Faire vivre le projet en anglais en facilitant la cohésion 

 
L’ambition du projet étant à la fois de créer un lien entre les équipes et d’établir  les conditions favorables à des 
rencontres régulières, deux choix ont été opérés : 

- proposer le positionnement d'une assistante étrangère en langue anglaise sur un support partagé ; 

- permettre les nécessaires temps de préparation et de bilans par la mise à disposition, dans la mesure du possible, 
de remplaçants dans le premier degré, et le dégagement d’heures de concertation dans le second degré. 
 
Avec l’appui de Messieurs Vittecoq (IA-IPR anglais) et Pinel (IEN), la circonscription des Andelys s’est vue attribuer 
une assistante écossaise pour un contrat de 7 mois à raison de 12 heures hebdomadaires. Son service a donc été 
partagé en officiant à raison de 6 heures sur le cycle des appronfondissements à l’école Jean-Pierre Blanchard et 6 
heures sur le cycle d’adaptation au collège Roger Gaudeau. 
 
Trois temps de concertation ont été dégagés entre octobre et mars afin de permettre aux équipes de construire 
ensemble le projet, d’échanger  sur les progressions à suivre et les activités pédagogiques à mettre en place dans les 
différentes classes.  
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Le projet dans les faits 

 

 

Professeurs impliqués : 
- Ecole jean-Pierre Blanchard 

Madame Niveleau, directrice (CM1) 
Madame Gibory (CE2) 

Madame Lesueur (CM1 & CM2) 
- Collège Roger Gaudeau 

Madame Delahaye (6A,6B,6C,6D) 
 

Assistante écossaise : 
Chloe McMillan  

 

Les enseignants ont fait le choix d’organiser, à l’issu des 7 mois de 
présence de l’assistante, un spectacle face à l’ensemble des élèves 
impliqués dans le projet.  
 
La préparation de ce spectacle permet à la fois d’unir les deux équipes 
autour d’objectifs disciplinaires communs et de réunir concrètement 
tous les élèves au collège. 

 
 

 

Mais la préparation de ce spectacle est surtout une opportunité pour 
échanger les pratiques, les approches, les activités et les outils des uns et 
des autres afin de travailler les compétences visées, à savoir : 

 

- s’exprimer à l’oral en continu ; 
- s’exprimer à l’oral en interaction ; 
- lire un texte en anglais à haute voix ;  
- comprendre un texte écrit ;  
- comprendre un texte entendu ; 
- produire à l’écrit un court texte ; 
- découvrir des éléments de civilisation (traditions d’Ecosse). 

 
 

Ces compétences sont 
travaillées tout au long de 

l’année au travers de 
différentes activités 

réunies et exposées lors du 
spectacle final. 

 

Le tableau de la page suivante présente les 
différentes parties du spectacle dans leur 

ordre chronologique. 
Il constitue également une grille de lecture 

de la vidéo du spectacle afin de mieux 
appréhender le travail mené et les 

compétences en jeu. 
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Déroulement 
 
 

1 

 

Chant traditionnel : « if you’re happy, clap your hands ! » 
Durant l’année, ce chant est travaillé conjointement par les classes de sixièmes et du CE2 avec 
l’assistance de Chloe McMillan. 
Le jour du spectacle, Chloé McMillan mène l’ensemble des élèves  à leur place, debouts. 

2 

 

Lecture d’album : « 1 fish, 2 fish. » 
Durant l’année, les élèves de CM2 découvrent un album et travaillent la compréhension de 
l’histoire avec leur enseignante. Dans un second temps, ils s’exercent à la mise en voix du 
texte sous l’écoute experte de l’assistante écossaise. 
Le jour du spectacle, les élèves sur l’estrade restituent cette lecture au public. La 
compréhension orale du public est aidée par une vidéoprojection des illustrations de l’album. 

3 

 

Chant traditionnel : « 10 green bottles. » 
Durant l’année, ce chant est travaillé conjointement par les classes de sixièmes et celle du CE2 
avec l’assistance de Chloe McMillan. 
Le jour du spectacle, ce sont 5 élèves de sixièmes et 5 élèves de CE2 qui chantent sur l’estrade 
avec Chloe McMillan entrainant les camarades restés à leurs places, debouts. 

4 

 

Production de texte  : « Little star wants to find the starfish. » 
Durant l’année, les élèves de CM1 travaillent avec leur enseignante la production d’un texte 
contant l’histoire d’une petite étoile à la recherche d’une étoile de mer. L’assistante est 
utilisée comme caution quant à la production écrite puis comme aide à la mise en scène. 
Le jour du spectacle, 9 élèves de CM1 vêtus de leur déguisement, réalisent la saynète. 
La saynète est précédée et suivie du chant traditionnel « twinkle little star » interprété par 
l’ensemble des élèves de CM1 sur l’estrade ainsi que ceux en salle. 

5 

 

Scénarisation d’album : « The Gruffalo. » 
Durant l’année, les élèves de sixièmes découvrent un album et travaillent la compréhension 
de l’histoire avec leur enseignante. Dans un second temps ils travaillent une scénarisation de 
l’album et la création de dialogues.  Enfin, ils produisent les masques des différents 
personnages puis l’assistante aide à la mise scène.  
Le jour du spectacle, 6 élèves de sixièmes vêtus de leur masque réalisent la saynète. Les 
illustrations et les dialogues sont vidéoprojetés. 

6 

 

Chanson à gestes : « The Gruffalo song. » 
Durant l’année, les élèves de sixièmes apprennent à exécuter les gestes induits par la chanson 
de l’album. Il s’agit de gestes liés à la très riche description physique du Gruffalo. Concernant 
les CM1 et CM2, au moment d’aborder le « savoir décrire », l’enseignante intègre le 
vocabulaire de Gruffalo. Le but est d’outiller les élèves pour une bonne compréhension le jour 
du spectacle. Ce jour, les 6 élèves de la saynète restent sur l’estrade et mènent, avec Chloe 
McMillan, l’ensemble des élèves debouts depuis leurs chaises. 

7 

 

Jeu interactif : « Monsters, right or wrong ? » 
Durant l’année, les élèves de CM2, en travaillant le « savoir décrire », produisent de courts 
textes décrivant un monstre de leur invention. Ils élaborent ensuite un jeu où chacun produit 
oralement une phrase de description qui est soumise aux camarades pour reconnaissance du 
monstre. Le jour du spectacle 15 élèves proposent le quizz à l’ensemble du public. Celui-ci 
muni de fiches de jeu, coche « right » or « wrong ». En fin de jeu, les bonnes réponses sont 
projetées, les élèves gagnants s’identifient en se levant. 

8 

 

Danse écossaise : 
Durant l’année, l’ensemble des élèves découvrent des éléments de civilisation par le biais de 
l’assistante écossaise. Des sixièmes ont de plus appris des danses écossaises avec Chloe 
McMillan. Le jour du spectacle, 3 groupes de sixièmes menés par Chloe McMillan montent à 
tour de rôle sur l’estrade et proposent 3 démonstrations au public.  

9 

 

Chanson à gestes finale : « Head & Shoulders » 
Tous les élèves CE2, CM1, CM2, 6èmes apprennent cette très célèbre chanson durant l’année. 
Le jour du spectacle,  Chloe McMillan mène les 175 élèves dans une sorte de bouquet final où 
tous, biensûr, attendent l’ultime proposition de Chloe : « FASTER ? »… 

 


