« LANGUES, JEUNES ET EMPLOI »

Fiche pédagogique - ATELIER
Titre de l’activité : Atelier « Découverte des Cultures du Monde Anglophone animé par les étudiants du Master Aire
Culturelle du Monde Anglophone d’Aix-Marseille Université et leurs enseignants »
Nombre minimum et maximum de participants : minimum 10- maximum 20 participants
Tranche d’âge des participants :plutôt collégiens et lycéens mais l’animation sera aussi à l’attention du grand public pour
faire connaître la diversité des cultures du monde anglophone et les compétences pédagogiques de nos étudiants de
Master
Nombre d’animateurs : entre 3 et 5
Activité en extérieur ou en intérieur : en intérieur
Nombre de m² nécessaires: 30-40m2
Durée de l’activité : séquences de 30 minutes ; 2 h30 au total
Matériel nécessaire (le cas échéant, précisez le nombre) : 4 tables rondes ; 20 chaises ; 4 paperboards ; 40 stylos ; 2
ordinateurs ; des feuilles A4 (20 par table)
Tables : _____

Paperboard :___

Chaises : ____

Crayons: ____

Tableau : ____

Ordinateurs: ____

Stylos :___

Tablettes: ____

Autres :

Objectif communicatif général de l’activité : Atelier « Cultures du Monde Anglophone animé par les étudiants du
Master Aire Culturelle du Monde Anglophone d’Aix-Marseille Université »pour faire connaître la diversité des cultures
du monde anglophone et les compétences pédagogiques de nos étudiants de Master. Activité à l’attention des lycéens et
du grand public.
Les compétences mises à l’épreuve : compréhension orale et écrite+expression orale
Compréhension orale
Compréhension écrite
Expression orale
Expression écrite
Objectifs spécifiques : culturel ; vocabulaire, phonétique

Vocabulaire : …

Culturel : …

Grammaire :...

Phonétique :…

Autre :

Déroulement de l’activité
Description brève de l’activité :
Par séquences de 30 minutes, les étudiants de Master 2 Aire Culturelle du Monde Anglophone d’AixMarseille Université proposeront une série d’exercices sur la culture du monde anglophone. L’objectif sera
de faire découvrir aux participants la diversité des mondes anglophones tout en enrichissant leurs
compétences linguistiques.

Préparation en amont
Consignes de préparation de la salle/ zone où se déroulera l’activité :
Installer 4 tables rondes avec 5chaises et disposer sur chacune des 4tables 20 feuilles de papier, 12 stylos.

Démarrage de l’activité
Consignes à donner au moment de l’accueil du groupe :
Bonjour et bienvenue. Nous allons vous proposer une activité qui va vous permettre de découvrir toute la richesse des
mondes anglophones tout en améliorant votre anglais. Pour commencer, veuillez vous asseoir autour des tables par
groupes de 4 (un animateur sera assis à chaque table)
Consignes à donner pour lancer l’activité:
10 minutes de brainstorming à chaque table autour de notions culturelles proposées par les étudiants de Master 2 par
exemple les Tudors ou bien les aborigènes d’Australie ou encore le Brexit. Utilisation de textes, d’images et autres
documents pour stimuler le remue-méninges.
Nombre de séquences dans l’activité : 2

1ère séquence :
Consignes à donner pour animer l’activité
Distribution de phrases et de vocabulaire centrés autour de ces notions. Travail en anglais sur ces notions avec les
animateurs/répétiteurs. 10 minutes.
2ème séquence :
Consignes à donner pour animer l’activité
Nous allons maintenant approfondir avec vous les sujets présentés et vous permettre de mieux en comprendre les enjeux
par une série de questions-réponses.10 minutes

Photos Anne Lesme (tous droits réservés)

FICHE CONTACT
Nom de votre structure : Master Aire Culturelle Monde, Aix-Marseille Université

Nom du/des contacts dans votre structure (les animateurs qui recevront les inscriptions pour l’activité proposée):
Nathalie Vanfasse

Leur email personnel : nathalie.vanfasse@univ-amu.fr

Kangourou Provence et ses partenaires vous remercient de votre participation et l’intérêt que vous portez à notre
projet.
Vous pourrez retrouver votre activité sur le site à partir du 1er aout 2017
www.langues-marseille.com

