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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2020 - 2021

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : The art of LCE

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Collège Raymond Gueux

Adresse : rue des Terreaux 
Gy

COORDINATION

Sabrina DURAND, Principale,

sabrina.durand@ac-besancon.fr

Maria Luiza LORIOZ

maria-luiza.lorioz@ac-besancon.fr

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

Volonté de proposer aux élèves une offre linguistique diversifiée et développer l’ambition de nos élèves.

Inscription des élèves dans une démarche de projet transdisciplinaire.
 

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Nous souhaitons renforcer le travail collaboratif y compris entre plusieurs niveaux de classe et proposer une 
activité transversale fédérant un grand nombre d’élèves.

Cela passe par le fait d’aborder la langue et la culture anglaises par une modalité plus ludique

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

Peu d’élèves de l’établissement s’orientent en classes euro ou English class pourtant présentes dans les cartes 
de formation des lycées de secteur.

Faciliter les prestations en langue anglaise au DNB 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Niveau 3ème : recrutement sur volontariat, lettre de motivation demandée

Groupe de 15 à 20 élèves maximum

Une partie du travail créé par le groupe est présentée et utilisée par d’autres niveaux de classe.

Deux heures hebdomadaires par niveau 3ème 

Partenariat éventuels :

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des enseignants-chercheurs au sein de la fédération de recherche de 
l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

LORIOZ Maria-Luiza, professeur d’anglais.
DESMOULINS Lucas, professeur d’arts plastiques.
LEFEBVRE Yann, professeur d’histoire géographie, chargé de mission auprès de la DRNE sur la ludification.
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