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Un projet langue : « une ouverture européenne et une pratique régulière de l’anglais » 

Depuis 8 ans, notre école, à travers la mise en œuvre d'un projet européen (ERASMUS), a 

mis l'accent sur l'enseignement des langues vivantes, notamment l’anglais. 

Pour bien comprendre notre démarche, nous voulions vous rappeler l'histoire de notre 

projet européen. 
 

2010-2011-2012 : Projet Comenius avec 6 autres pays européens dont le thème était  

"Let's  play and talk". 
 

2012-2013 : Suite au projet Comenius, une correspondance s'est établie avec une école 

d'Ennis en Irlande et de Saint Jacques de Compostelle en Espagne. Les élèves de CM de 

l’école Saint Joseph sont partis une semaine à Saint Jacques de Compostelle en Espagne. 
 

2013-2014 : Dans la continuité du projet Comenius et de la correspondance avec l'Irlande, 

les élèves de CM du site de Rhéas sont partis une semaine à Ennis en Irlande. 
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2014-2015 : A notre tour, nous avons accueilli les élèves irlandais pendant une semaine. 

Toute l'année, une correspondance a existé avec les différentes classes de l'école. 

 

2015-2016 : Accueil de Mateya et classe découverte à Ennis pour les CM2 des 2 sites. 

 

2016-2017 : Accueil d’Irene et début d’un nouveau projet Erasmus avec l’école d’Ennis et de 

Mequinenza - Accueil des irlandais, 

 

2017-2018 : Accueil de Christopher, continuité du projet Erasmus impliquant des 

déplacements d’élèves, 

 

Nous avons le projet de partir, avec les élèves de CM2 en Irlande au mois de mars 2018. 
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OBJECTIFS ÉDUCATIFS :  

• Découvrir la vie collective en dehors du milieu familial. 

• Favoriser l’autonomie de l’enfant dans son quotidien. 

• Découvrir et s’approprier un nouveau milieu de vie. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  

Français : La maîtrise de la langue française  

• Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte 

poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en 

grammaire. 
  

Projet en lien avec les programmes de l’école primaire et les compétences 

du socle commun. 
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 Langues vivantes : 

• Découvrir la culture irlandaise, sa gastronomie, son rythme de vie. 

• Utiliser l’anglais pour communiquer avec les correspondants. 

• Travailler les 5 grandes compétences développées en langue vivante : réagir et 

dialoguer, comprendre à l’oral, parler en continu, lire et écrire. 

Géographie : 

• Découvrir un pays européen, l’Irlande, Ennis et ses alentours : découverte 

géographique, l’Irlande dans l’Europe, ses paysages. 

Histoire : 

• Découvrir le patrimoine historique de l’Irlande (site archéologique préhistorique). 
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Histoire des arts et Education musicale : 

• Rencontrer des œuvres, des monuments, des musées que les enfants sont en mesure 

d’apprécier.  

• Eveiller la curiosité des élèves pour les chefs-d’œuvre ou les activités artistiques.  

• Découvrir la musique irlandaise et ses instruments typiques. 

 

Education morale et civique : 

• Sensibiliser les enfants aux principales règles de politesse et de civilité, aux contraintes 

de la vie collective, aux règles de sécurité et à l’interdiction absolue des atteintes à la 

personne d’autrui.  

• Sensibiliser les élèves à la diversité des cultures. 
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Technique usuelle de l’information et de la communication : 

• créer, produire, traiter, exploiter des données ;  

• s’informer, se documenter ;  

• communiquer, échanger 

 

Education physique et sportive :  

• Découvrir et apprendre de nouvelles activités sportives. 

• Coopérer, respecter l’adversaire. 

• Participer à un projet collectif à visée artistique (ex : danse irlandaise). 
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