
    Notre projet pédagogique pour une 4ème Européenne
 s’articule autour de 4 axes. 

1.L'Europe et la culture anglo-saxonne
2.La Pluridisciplinarité

3.Les Projets par thèmes
4 Le Renforcement Linguistique 

Parler anglais 
autant que 
possible

Lire en VO

Comprendre 
en VO



Connaître l’Europe

• 1. Travail pour découvrir les 
différents pays 

• Diaporamas sur des coutumes, 
des caractéristiques et fêtes en 
cherchant les informations 
dans des documents de langue 
anglaise. 

• Présenter son travail en 
anglais.



Travail par thèmes et 
projets
 et pluridisciplinarité

• Trois ou quatre thèmes  dans 
l’année

• En rapport avec l’histoire ou bien la 
musique ou bien les sciences, etc.

• Lire un livre en anglais (version 
adaptée)

Renforcement linguistique
• Pour faire des diaporamas -exposés 

– sondages - lectures - voir des 
films en VO- faire des sketchs...  

•   IL FAUDRA MAITRISER le 
vocabulaire et les structures pour 
écrire, décrire et parler                       
                



Pour quels élèves? 

• Cette option représente un renforcement 
sur 2 ans ( 4ème et 3ème ) de 1,5 heures 
d’anglais par semaine à vivre avec le plus 
de plaisir possible.



Pourquoi choisir cette option ?
• Pour améliorer ses capacités d’expression 

(communication orale et écrite) ; ce qui est d’autant plus 
facile en groupe plus restreint constitué d’élèves qui ont 
choisi cette option.

• Pour enrichir sa culture personnelle par des notions de 
civilisation grâce aux exposés et diaporamas qu’on fera.

• Pour gagner en autonomie et ainsi bien se préparer au 
lycée.

• Pour travailler différemment : pas de programme à 
suivre donc le contenu de l’option peut s’adapter en 
fonction des envies et la curiosité des élèves. 



Il faut ? 

   De façon globale, cette option est un atout pour la suite de la 
scolarité de l’élève quelque soit son orientation.

 Pour suivre cette option, il convient :
• d’aimer pratiquer la langue anglaise.
• d’avoir un niveau correct. 
• être capable de travailler par groupe (recherches sur internet, mise 

en commun, etc…)
• et SURTOUT d’être de bonne volonté pour tirer profit de cet 

approfondissement de connaissances et être prêt à travailler!
•  Être partant soi-même et pas le faire parce que les parents 

sont séduits par l’idée! 

Et être bien sûr être partant pour le voyage
 en Angleterre 
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