Pour les élèves...

Do you like
science?
Do you like
music?

Do you like
English?

IN THE LCE CLASS!

- Un enseignement facultatif.
- 1H30 d’anglais en plus
(bloc d’1H30 en 4e, en 3e c’est 2H/1H en alternance)
- Un engagement sur 2 ans.
- Compatible avec le latin et le grec.

LE « PLUS » A BONNELLES
- Les TPs de SVT sont proposés en anglais !
- Le professeur d’Education Musicale intervient
également en anglais !

Pour les élèves...& les parents !

Plus d’informations sur l’option LCE au Collège les Trois Moulins...
Pour la 5e année consécutive l’option LCE est proposée au collège.
En 4ème les élèves bénéficient d’un enseignement alliant les SVT et l’anglais, la musique et l’anglais en 3ème, à raison
d’une heure trente par semaine (4e), ou deux heures puis une heure tous les 15 jours (3e).
Les élèves qui choisissent cette option s’engagent sur 2 ans et ne pourront pas abandonner entre les deux années.
Si les notes ne sont pas déterminantes pour être sélectionné, il faut néanmoins que l’élève soit capable d’absorber
la quantité de travail que cela ajoutera chaque semaine et doit avoir un niveau d’expression et de compréhension
lui permettant de comprendre le cours, qui n’est qu’en langue anglaise la plupart du temps.
Nous rappelons que cette demande doit émaner des élèves et non de la famille afin de garantir la motivation tout
au long des deux années.
Les élèves qui auront été retenus ne se trouveront pas dans la même division et mais seront regroupés pour suivre
cet enseignement.

En 4ème...
Le professeur d’anglais se charge principalement des aspects linguistiques
de l’option et fait travailler les différentes activités langagières au travers
de documents se rapportant aux thématiques abordées en classe de
sciences.
Les élèves seront amenés à utiliser différents outils numériques, à faire
des recherches et des exposés en anglais.
Le professeur de SVT assure dix séances sous la forme de travaux
pratiques (T.P.) sur des notions abordées en 4ème en sciences. Ces TP sont
au préalable effectués en cours de SVT. Ce choix, permet aux élèves, qui
ainsi connaissent et maîtrisent déjà la démarche scientifique, de se
concentrer davantage sur l’aspect linguistique du travail demandé.

En 3ème…
• Tout comme en 4e, le professeur d’anglais se charge
principalement des aspects linguistiques de l’option, en se
focalisant sur l’aspect civilisationnel.
• Les élèves seront également amenés à utiliser différents outils
numériques, à faire des recherches et des exposés en anglais,
ainsi que des enregistrements audio et musicaux.
• En musique, les élèves enrichiront leurs connaissances
culturelles et developperont leurs compétences linguistiques à
travers des activités artistiques.
• Les élèves doivent être curieux et désireux d’en apprendre
plus sur les pays étudiés, et actifs à l’oral.
• Pour information pour l’année 2021-2022 le fil rouge de notre
projet furent les Etats-Unis et le jazz.

