
Option proposée en 5e :  
LANGUES ET CULTURES 

EUROPEENNES 

COLLEGE  
LUCIEN FEBVRE 
SAINT AMOUR  

2020 -2021 



Qu’est ce-que la LCE (Langues et 
Cultures Européennes - Anglais) ? 

Il s’agit d’un enseignement facultatif de 1h par semaine en 

5e, puis de 1h30 par semaine en 4e et 3e qui a pour objectifs:  

- d’approfondir tes connaissances culturelles et 

linguistiques en anglais.  

- de développer tes compétences de  

  communication orale et écrite  

- de favoriser le travail en groupe et la médiation  

- d’ouvrir à la culture européenne et de développer l’esprit 

citoyen européen 



A qui est-ce que cela s’adresse ? 

Cela s’adresse à tous les futurs élèves de 5e  

MOTIVES, VOLONTAIRES, ENTHOUSIASTES, INTERESSES par 

l’apprentissage de la langue et la culture anglophone, qui n’ont 

pas peur de prendre la parole et qui aiment travailler en 

groupe.  

Ce n’est pas un club, ni un cours de soutien : il faudra donc 

fournir des efforts et du travail personnel en classe et à la 

maison.  

La motivation, la curiosité et le dynamisme  

en classe sont les éléments clés d’une  

candidature à cet enseignement. 



Qu’est-ce qu’on y fait / apprend ? 

- On y travaille des aspects précis et variés du 
monde anglophone d’hier et d’aujourd’hui. (arts, 
histoires, actualités, traditions, littérature…) 

- La plupart du temps le travail est fait en anglais, 
exceptionnellement en français. 

- Les documents étudiés sont variés : vidéos, textes, 
dessins, photos, audio... et les élèves produisent un 
travail final mis en valeur lors de la semaine des 
langues.  

- On prépare un voyage en Angleterre, à Londres, si 
les conditions de départ sont possibles.  



LCE en classe de 5e  

 

DIWALI (India)  

fête célébrée le  27 

octobre. Découverte l'Inde 

en salle multimédia, vidéo 

et conception de rangolis . 

Une heure pas semaine pour partir à la découverte des 
pays anglophones à travers leurs festivals. 



LCE en classe de 5e  

THANKSGIVING (USA)  

4e jeudi de novembre .  

Une vidéo a permis de 
découvrir l'origine de cette 
fête. Un article tiré de "I love 
English" sur la parade à NYC et 
nous avons également travaillé 
sur un repas typique et une 
tribu indienne les Wampanoags 
(conditions de vie ...) 

 

Une heure pas semaine pour partir à la découverte des 
pays anglophones à travers leurs festivals. 
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Une heure pas semaine pour partir à la découverte des 
pays anglophones à travers leurs festivals. 

AUSTRALIA DAY ( 26 janvier) 
Découverte du pays (documents écrits, 
vidéos, recherches en salle multimédia) 
et de la façon dont les australiens 
célébraient cette fête nationale. C'était 
au moment des feux en Australie , une 
séance a été dédiée à cette 
catastrophe. Les élèves ont réalisé des 
exposés sur les animaux australiens. 



LCE en classe de 5e  

ST PATRICK'S DAY ( 17 mars) 

Découverte de l'Irlande et de 
la légende de St Patrick. 
Hymne national, drapeau , 
explication rapide de la 
situation politique Célébration 
de la St Patrick prévue au CDI 
le mardi 17 mars habillés en 
vert avec chansons et danses 
irlandaises. 
 

 

Une heure pas semaine pour partir à la découverte des 
pays anglophones à travers leurs festivals. 



A noter :  

 L’élève s’engage à suivre cet enseignement 
pendant toute la durée du cycle (5e, 4e et 3e). 

 C’est un plus pour les élèves qui souhaiteront 
postuler à une classe « euro » au lycée.  

N’hésitez pas à prendre contact avec les 
professeurs d’anglais du collège si vous avez 
des questions. 


