Apprendre l’anglais via l’EPS
Guide pour les professeurs des écoles

Pendant l’année scolaire 2020-2021, les volontaires européens de l’association Planet Citizens assistent les
éducateurs sportifs du Service des sports municipal pendant les séances d’éducation physique et sportive de
votre classe.
La classe d’EPS est encadrée par l’éducateur sportif de la ville, la structure habituelle de la séance est
inchangée. Les volontaires y ajoutent une dimension linguistique: en interagissant avec les élèves, en
donnant les instructions, par des jeux, ils enseignent la langue anglaise. En créant une situation en
immersion linguistique, ils permettent aux élèves de travailler leur compréhension, expression et
interaction orale.
Une évaluation initiale des acquis des élèves en anglais est effectuée avant la première séance. On évalue
la compréhension et l’expression orale des élèves, en leur demandant la signification en français de mots
anglais. Leurs réponses permettent d’adapter notre programme au niveau de vos élèves.
Une évaluation finale au cours de la dernière séance du cycle permettra de mesurer l’impact du
programme. L’objectif est de tendre vers une acquisition de l’ensemble du vocabulaire de la liste par tous les
élèves de la classe.
La liste du vocabulaire et une grille d’évaluation sont en annexe de ce document.
Afin d’assurer le succès du programme, voici quelques conseils à suivre avec votre classe :
1. Conduire l’évaluation initiale orale individuelle de vos élèves, à l’aide de la liste de vocabulaire et de
la grille d’évaluation.
2. Réinvestir en classe le vocabulaire abordé pendant la séance d’EPS précédente. Faire réviser les
élèves en amont de la séance d’EPS suivante.
3. Faire des retours aux volontaires Planet Citizens sur le vocabulaire que les élèves ont retenu de la
séance précédente et ceux qui ne sont pas encore acquis.
4. Transmettre à Planet Citizens des nouveaux mots de vocabulaire à intégrer aux séances d’EPS.
5. Participer à l’évaluation finale pendant la dernière semaine du cycle, aux côtés des volontaires de
Planet Citizens.

En coordination avec le Service des sports, Planet Citizens est entièrement à la disposition des professeurs
pour adapter le programme aux spécificités de votre classe (acquis en langue, thématiques abordées dans
d’autres matières).
Nous sommes plus généralement demandeurs de vos retours sur la façon d’améliorer notre programme.
N’hésitez pas à nous faire part de vos retours : arthur.vincent@planetcitizens.fr ou 06 95 41 91 26

