L’option LCE espagnol au collège Marcel Pagnol.
A partir de la rentrée 2020, une vingtaine d’élèves de 4ème pourront
suivre cet enseignement optionnel, à raison d’une heure
hebdomadaire (ou deux heures sur un semestre).
Il leur sera demandé de s’engager pour deux ans.

Le dispositif.
- Un enseignement visant un renforcement et un approfondissement linguistique et
culturel en espagnol destiné à développer leur capacité de communication en langue
étrangère.

Le public.
- Tout élève intéressé, motivé, dynamique, désirant développer ses compétences de communication et faisant preuve
de curiosité et d’intérêt pour la culture.
- Cette section est destinée à des élèves étant en mesure de répondre à une charge de travail supplémentaire,
volontaires dans des projets novateurs et dynamiques dans les activités orales.

Les objectifs.
- Renforcer ses compétences de communication écrite mais surtout orale en
travaillant des documents authentiques.
- Développer son ouverture d’esprit en découvrant les différences culturelles
des pays hispanophones.
- Travailler autour de compétences transversales :
- l’autonomie (savoir organiser son travail, coopérer et réaliser des projets).
- le numérique (en s’appuyant sur l’ENT27 ou la salle informatique pour réaliser
des travaux de recherche et de groupe).



Objectifs et compétences du cycle 4

Les 6 compétences langagières du
CECRL (Cadre Européen Commun de
Référence des Langues)
- 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.

Notions culturelles : découverte
progressive de la civilisation des pays
étudiés et de leurs différences
- langages
- école et société
- voyages et migrations
- rencontres avec d’autres cultures.

Compétences transversales

- 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.

