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École Georges Pompidou,  
Les Andelys 

Cycle des approfondissements 
(CM2) 

 

Collège Rosa Parks,  
Les Andelys 

Cycle d’adaptation 
(6ème)   

 

 

Rencontres en langue anglaise  
Projet linguistique interdegrés  - réseau de réussite scolaire (RRS), Les Andelys 

 

 
Organiser des rencontres pour favoriser une continuité des apprentissages 

 

Pour la cinquième année consécutive est méné un projet de rencontres en langue anglaise entre les élèves de CM2 
de l’école Georges Pompidou et les élèves de  2 classes de sixième du collège Rosa Parks. C’est en concertation et 
dans une approche commune que ces deux établissements, appartenant au réseau de réussite scolaire des Andelys, 
oeuvrent à la préparation des élèves au niveau A1  du cadre européen commun de référence pour les langues. La 
concertation s’appuie sur les résultats aux évaluations académiques d’anglais et la définition des axes de travail à 
privilégier. 

 
Le projet consiste à réunir en deux temps de l’année (une demie journée en décembre et une seconde en mai) les 
élèves au sein du collège et leur permettre de mobiliser d’une manière concrète, dynamique et motivante leurs 
compétences en langue anglaise. Les professeurs du collège et de l’école élémentaire se réunissent en amont des 
rencontres pour définir les compétences qui devront être travaillées et déterminer le choix des thématiques. Ils sont 
assistés dans la conception du projet et l’organisation des ateliers par la secrétaire de COMEX (comité exécutif du 
réseau de réussite scolaire).  

 
Ce travail de concertation interdegrés a permis de faire évoluer les résultats des élèves de façon significative ; cette 
école de RRS montre d’ailleurs des résultats en anglais sensiblement supérieurs à ceux des autres écoles du secteur 
de recrutement du collège. Des retours encourageants qui amènent donc les équipes à continuer l’aventure et à 
s’engager dans une cinquième édition. 
 
 
Cinquième édition – la rencontre de décembre dans les faits 

 
Professeurs impliqués : 
- Ecole Georges Pompidou 
Madame Sophie Papeil,  
Monsieur Mathieu Thierce,  
- Collège Rosa Parks 
Madame Anne Hubert, 
Madame Charlotte Legoadec, 
- Secrétaire COMEX RRS 
Madame Amillat. 
 
Cette année scolaire les élèves de CM1 participent également  à l’aventure ; en effet la répartition des effectifs 
élèves sur l’école élémentaire a entraîné l’organisation de cours doubles dont notamment deux classes de 
CM1/CM2. Avec ces deux classes élémentaires et les deux classes de sixième, ce sont ainsi 96 élèves qui viennent de 
vivre le premier temps de rencontre le mardi 11 décembre 2012. 
 
Les rencontres ont été basées sur l’organisation de quatre ateliers tournants d’une durée de vingt minutes chacun.  
Répartis en vingt-quatre équipes de quatre, les élèves ont alors exercé leurs compétences concernant l’expression 
orale en interaction et la compréhension orale au travers de thématiques multiples. 
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Ci-dessous est proposé un descriptif succinct de chaque atelier, accompagné d’une photographie souvenir.  
 

Bingo 
Qui veut gagner doit être très attentif à 

l’énoncé des propositions relevant de plusieurs 
thématiques : 

- couleurs ; 
- nombres ; 

- pays (drapeaux) ; 
- verbes de consignes ; 
- jours de la semaine . 

 
 

 

Ice breaker  
Remporter un maximum de points  en allant à 

la rencontre de chacun pour retrouver des 
personnages. Pour cela il faut savoir 

questionner sur l’identité : 
- âge ; 
- ville ; 

- nationalité ; 
- prénom. 

 
Chaque élève est à la fois intervieweur et 

interviewé. 

 

Spell it 
Choisir le bon contrat, plus de 6 lettres ou 

moins de 6 ? 
Plus il y a de bonnes lettres, plus les points 
sont engrangés mais encore faut-il savoir 
épeler des mots relevant de différentes 

thématiques :  
- couleurs ; 
- nombres ; 

- jours de la semaine ; 
- affaires de la classe ; 

- nationalités ; 
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Simon says 
Très bien maîtriser les consignes de la 
classe ne peut suffire ; il faut être très 

attentif aux ordres de Simon et 
uniquement… 

 
Après ces 4 fois 20 minutes d’intense concentration, les 96 élèves sont regroupés dans la salle de réunion pour voir 
leurs efforts récompensés par un goûter offert gracieusement par le collège. Rendez-vous est alors donné pour la 
seconde rencontre en mai. 
 
 
Un avant goût de la prochaine rencontre 

 
Les enseignants se réuniront à nouveau pour définir les ateliers de mai et préparer leurs élèves mais un avant-goût 
peut être donné en se remémorant les ateliers proposés l’an passé. 
 
 
DICTIONNARY GAME  
Rechercher un mot entendu  
Retrouver des mots pour faire une phrase 
 
QUOTING GAME  
Citer le plus de noms en 1 minute.  
Animaux / matériel classe  
Corps humain / couleurs  
 
LOCATING GAME  
Répondre à 6 questions en utilisant le bon vocabulaire 
(nom et prépositions : in, on, under, in front of, 
behind, near, next to, between) 
 
ARTIST GAME  
Dessiner un personnage selon sa description physique 
lue par l’enseignant. L’équipe choisit le dessin qui sera 
noté. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BINGO GAME  
Trouver le plus de nombres possible : 15 nombres 
sont dictés (un jeu entre 1 et 25, un jeu entre 1 et 50). 
L’équipe gagnante est celle dont un élève fini sa grille 
le premier. 
 
HEAR AND SAY GAME  
6 cartes, 6 structures à construire sans se tromper 
avec can - can’t 
 
 “I” GAME  
Like – don’t like – can – can’t – have got 
Prendre la parole pour décrire son personnage au 
sujet de ce qu’il aime ou pas (nourriture et sport ) et 
de ce qu’il possède ou non (animal). 
 
 


