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LES PAYS ANGLOPHONES 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

Compétences B2i travaillées dans ce défi 

Retrouvez les compétences TICE développées dans ce défi sur le site Webélèves 

Langue vivante 

Certains des chapitres permettent aux élèves de développer ou approfondir des capacités liées aux activités langagières de compréhension orale 
et écrite dans la pratique de la langue anglaise. 

 
Les connaissances culturelles, repères sur les modes de vie et sur la civilisation, viennent favoriser la compréhension d’autres manières d’être et 
d’agir en relation étroite avec les programmes d’histoire, de géographie, l’histoire des arts et les pratiques artistiques 
 

Culture humaniste : Géographie 

Eléments de connaissance et de compétences sur la répartition de la population 

 Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de la région où il vit, de la France et de l’Union Européenne, les 
repérer sur des cartes à différentes échelles ;  

 Identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles physiques et humains de l’échelle locale à celle du 
monde. 

 Connaître quelques éléments culturels d’un autre pays. 
 

 

 
 

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?page=defi_competences&id_rubrique=121
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Autres ressources et sites autour des pays anglophones : 

 
Langues Vivantes 38 : Jeux en français pour mieux connaître les pays anglophones 

 
Langues Vivantes 38 : Jeux de communication sur les pays  Fiches 3 ,6 ,14 ,16 et 17 

 

English for Schools - le monde à la loupe : Retrouvez vidéos et jeux en anglais sur les pays du 
monde ; 

 

Project Britain  

Retrouvez de nombreuses informations sur la vie quotidienne des écoliers britanniques. 

 

Videojug : Des vidéos pour découvrir ou mieux connaître les jeux de cour de récréation dans les 
écoles britanniques. 

  

Videojug : Des vidéos pour réaliser des recettes de cuisine britanniques. 

 
A la découverte de l’Australie : Retrouvez plusieurs documents vous présentant ce pays. 

 
La classe de M@llory : Comment créer un Jeu de 6 familles sur les pays anglophones. 

 
Pour aller plus loin, retrouver la sitographie du site Langues Vivantes 38 

 

http://www.ac-grenoble.fr/lve38/spip.php?article111
http://www.ac-grenoble.fr/lve38/spip.php?article100
http://kids.englishforschools.fr/monde_a_la_loupe
http://projectbritain.com/
http://www.videojug.com/tag/playground-games
http://www.videojug.com/tag/food-recipes
http://ecoles48.net/elve/pays_cedes/australia/documentation/index.htm
http://www.laclassedemallory.com/jeu-des-6-familles-les-pays-anglophones-a93242147
http://www.ac-grenoble.fr/lve38/IMG/pdf/sitographie_2014.pdf

