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 L’ESPAGNOL EN SCENE

Un atelier d’expression orale pour apprendre l’espagnol
autrement avec des supports variés : contes, chansons, extraits de films,
pièce de théâtre …
Un atelier où deux professeurs co-animeront des activités pour
apprendre à s’exprimer en espagnol. Activités où les élèves apprendront à
communiquer leurs émotions, leurs sentiments en développant leur écoute,
leur mémorisation, leur curiosité et leur confiance.
 Les élèves participeront à la mise en scène de textes avec des
« rôles » définis par le groupe : les acteurs, le scénariste, les
accessoiristes…
 En fin d’année lors d’une représentation, les élèves mettront en
scène leurs apprentissages
 Le défi de cet EDE est de mettre en scène les connaissances de
chacun (linguistiques, culturelles, personnelles…) avec un
objectif essentiel : parler, s’exprimer en espagnol !!

FICHE COMPLEMENTAIRE DESCRIPTIVE
DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

 EDE Littérature et société
non présenté sur la brochure
- Atelier d’écriture créative
- L’atelier des médias
- L’espagnol en scène
 Projets d’EDE Littérature et société présentés
sur la brochure mais non assurés
- Vivre à la cour de Versailles
- Récits de la première guerre mondiale
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 ATELIER D’ECRITURE CREATIVE

 L’ATELIER DES MEDIAS
L’objectif de l’EDE est de réfléchir à la place et au rôle des médias dans
la société.

Devenez des journalistes
Révélons l’écrivain qui est en nous !
Sortons nos livres et nos stylos !
Ce sont nos armes les plus puissantes !

au sein d’une rédaction multimédia !

Quatre bonnes raisons de s’inscrire à l’atelier d’écriture
 Vous avez toujours aimé écrire
 Vous avez envie de partager les textes que vous écrivez
 Vous voulez stimuler votre imaginaire pour découvrir de
nouveaux horizons
 Vous souhaitez dépasser la peur de la page blanche
Cet enseignement d’exploration constitue un
cadre dans lequel chaque élève peut créer,
expérimenter, jouer avec les mots, partager et échanger
autour de ses productions.
L’atelier d’écriture s’adresse à tous les élèves
désireux de développer leur goût pour les mots et
d’explorer leur imaginaire. Participer à un atelier
d’écriture permet de progresser en expression écrite,
de se familiariser avec la littérature dans sa diversité et
de prendre confiance dans ses capacités créatrices.
Jeux littéraires, exercices de style, poèmes en
vers ou en prose, saynète, discours, nouvelles, articles,
synopsis : osez vous lancer dans l’aventure de
l’écriture.

Au cours de l’année les élèves devront réaliser par groupe de 2 à 3 des
reportages originaux sur un sujet et un média de leur choix
 presse écrite, photographie, vidéo, radio, dessin…
Les reportages produits seront publiés sur un blog spécialement dédié à
l’EDE et géré par les élèves.

