L’option LCE anglais


Les objectifs de la LCE anglais

L’enseignement de l’option LCE « langues et cultures européennes »
en anglais, se donne un double objectif.
Il vise un renforcement non seulement linguistique mais aussi
culturel. Il est destiné à la fois à consolider les bases linguistiques des
élèves, développer leurs compétences de communication, de
compréhension et d’expression, notamment à l’oral. Elle vise aussi à
leur faire acquérir une connaissance approfondie des cultures des
pays anglophones, en favorisant leur ouverture sur l’Europe et le
monde.
Cet enseignement encourage ainsi l’émergence de la citoyenneté européenne et la mobilité future des
élèves, en développant la confiance en soi, tout en consolidant le parcours d’apprentissage en anglais.
C’est une option où il sera proposé aux élèves d’élargir leurs compétences et de mener de mini projets variés
sous forme de travail de groupe, d’exposés, de diaporamas ou de sketches, en fonction de chaque
enseignant. Les cours seront donc essentiellement orientés vers des activités favorisant la communication
et l’oral. L’accent sera mis sur le travail des compétences orales, sans pour autant négliger les compétences
écrites.
 Les attentes – le profil des élèves
Cette option s'adresse aux élèves curieux, faisant preuve
de dynamisme à l’oral et désireux de découvrir les pays
anglophones et leur culture. Au-delà des compétences
en langue, la motivation de l’élève, son investissement à
l’oral et son autonomie dans la mise en œuvre de projets
collectifs seront donc prioritairement pris en compte.
En s'inscrivant à l’option LCE, l'élève s'engage à suivre cet
enseignement pendant toute la durée du cycle.
 Objectifs et compétences du cycle 4
Les 6 compétences langagières du
CECRL (Cadre Européen Commun de
Référence des Langues)

Notions culturelles : découverte
progressive de la civilisation des pays
étudiés et de leurs différences

Compétences transversales

- écouter et comprendre
- lire et comprendre
- parler en continu
- réagir et dialoguer
- écrire et réagir à l’écrit
- découvrir les aspects culturels d’une
langue étrangère.

- langages
- école et société
- voyages et migrations
- rencontres avec d’autres cultures.

- autonomie : organiser son travail, coopérer et
réaliser des projets
- développement d’une conscience citoyenne
européenne
- travailler autour du numérique, notamment en
s’appuyant sur l’ENT27 ou la salle informatique
pour réaliser des travaux de recherche et de
groupe
- mobiliser des outils numériques pour apprendre,
échanger, communiquer.

