
Le dispositif English for Schools organise à partir de septembre 2015 un concours de classe annuel qui a pour but de 
promouvoir les créations numériques en anglais des classes de primaire.

L’objectif est la création d’un clip vidéo, d’une animation, d’un montage photo, d’une chanson filmée, etc. de 1 à 3
minutes, en anglais. Le concours est pensé comme un support de cours qui permet d’aborder différents points de 
grammaire et de communication du niveau A1 de langues vivantes.

Pour l’année scolaire 2015-2016, la thématique sera : « My class has got talent ». 

La réalisation pourra aborder la présentation de la classe (lieu, cadre de vie,…) et de ses élèves ainsi que les 
particularités ou points forts des élèves de la classe (talents artistiques, sportifs,…).

Ce projet permet notamment aux enseignants :

 de travailler les notions de la présentation, la description, de parler de soi, de parler de son environnement 
quotidien, de décrire un lieu mais aussi d’établir un règlement, … 

 d’allier arts créatifs, numérique et langues. 
 de travailler sur un projet de classe TICE (dans le cadre de validation de compétences B2i par exemple).

Toutes ces notions sont abordables à partir de ressources mises en ligne sur le dispositif English for Schools. Des 
tutoriels sur la création de vidéo et de diaporama oralisé seront également disponibles sur le site English for 
Schools (http://teachers.englishforschools.fr).

Pour plus de renseignement, et pour être prévenu(e) du lancement du concours, cliquez ici : 
http://concours.englishforschools.fr 

Inscrivez-vous dès maintenant ou à la rentrée pour une pratique de l’Anglais associée à une pédagogie de
projet numérique.

Vous pourrez obtenir des renseignements sur ce concours auprès de Madame Dominique Tixier 
dominique.tixier@ac-grenoble.fr , conseillère pédagogique départementale langues vivantes pour le département de
la Haute Savoie ou auprès des conseillers pédagogiques de votre circonscription.

       J. Damian
IEN TICE Haute Savoie
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