
Travailler avec l’assistant: 
idées et ressources

Cinéma, 
etC… 



Organisation d’un événement autour des 
langues

City Contest
- Une séance menée par l’assistant qui 

présente sa ville d’origine selon 
certains critères (ex: environnement, 
éducation, transports…)

- En équipe, les élèves travaillent à un 
projet pour moderniser la ville de 
l’assistant

- Présentation orale des projets devant 
un jury composé de l’enseignant et de 
l’assistant

Arts et cultures:
- Organiser une exposition présentant des 

œuvres travaillées en classe (avec diffusion d’un 
enregistrement type audioguide…)

- « Silence, on lit » : proposer de lire des œuvres 
en langue étrangère, en travaillant avec les 
documentalistes

- Thanksgiving et Saint Patrick’s Day
- Organisation d’une journée/semaine musicale 

(musique et danse)
- Homecoming week
- Uniform Day
- International week / breakfast : travailler avec la 

cantine pour proposer une semaine culinaire 
internationale

Harry Potter Style…
- 4 équipes (4 houses) / 1 capitaine pour 

chacune des équipes
- Challenge sur une journée, une semaine, 

un mois
- Choix d’une ou plusieurs thématiques

Fashion
Show



Organisation d’un événement autour des 
langues

Sports
- Travailler sur les valeurs de l’Olympisme 

et organiser des rencontres sportives 
en anglais

- Découverte des pratiques sportives 
(Gaelic Football, Lacrosse, American 
Football, Hockey…)

Partenariat entre assistants
- Établir un partenariat avec un 

assistant d’un autre 
établissement

- Travailler sur 1 thème culturel 
propre au pays d’origine de 
l’assistant

- Les élèves du premier 
établissement feront découvrir à 
ceux du 2nd établissement 
traditions, célébrations de leur 
assistant…

- Conférences zoom…

Festival International
- Chaque classe prépare 

un stand sur un pays 
du monde anglophone

- Exposition au cours de 
laquelle les élèves de 
l’établissement 
découvrent les pays et 
leurs cultures

Expositions:
- Famous women
- Flags
- Languages
- Stereotypes
- Movies
- Current events

(webradio…)



Favoriser la production orale

Drama Club:
Travail sur une 
pièce, des 
scènes…
Jeux de rôles 
(ex: Job 
Interview)
Clubs d’impro

Talent Show:
Glee Club 
Britain’s ou America’s got Talent
Karaoke

Travail inter-cycle autour d’un 
projet commun de radio, 
d’exposition d’art, d’exposition 
« universelle » …
- Objectif: créer un espace de 

communication inter-cycle sur 
des thématiques communes 
comme l’environnement.

- Favoriser les échanges entre 
école et collège ou collège et 
lycée et faciliter l’adaptation 
des élèves.

Travail sur le film et l’image:
- Doublage de scènes de films
- Commentaires d’un 

événement sportif 
(international ou des élèves de 
l’établissement)

- Critique de films (ciné club)

Création de podcasts, 
d’audioguides
Webradio



Favoriser la production écrite

Ecrire pour communiquer:
- Échange épistolaire 
- Christmas card
- School newspaper

Ecrire pour raconter:
- Comics
- Reviews (book reviews, film reviews…)
- Roman photo
- Jeu du « cadavre exquis »
- Comic strips
- Creating legends
- Ré-écriture d’histoires, de contes…

Ecrire pour se souvenir:
- Recipe book
- Travel brochures
- Création d’un journal de 

type « journal intime » 
pour relater les 
événements ayant 
ponctué l’année de 
l’assistant/e. ce type de 
travail permet de laisser 
une trace du travail mené 
avec l’assistant et peut 
permettre de poursuivre 
des projets l’année 
suivante avec un/e autre 
assistant/e.

Les projets autour de 
l’écriture se prêtent 
particulièrement à 
un travail inter-cycle. 



Debate Clubs
Quelques principes pour démarrer:
- Commencer avec des choses simples et sur un temps très court en décomposant le 

fonctionnement du débat
- Proposer à tous les élèves de participer

EX1: Rebuttal
Un élève propose un statement : « We should celebrate Christmas in August! »
Son voisin devra commencer sa réponse par « I could’t disagree more … » et proposer une phrase 

de « rebuttal » puis proposer un nouvel énoncé pour le camarade suivant …

EX2: Express and justify your opinion
Travail en groupe de 4. Vous participez à une expérience. Vous allez passer 5 jours seul sur une île déserte. 
Vous avez le droit de prendre 3 objets parmi les 10 proposés ci-dessous. Lesquels choisissez-vous et 
pourquoi ?
Chaque groupe devra justifier ses choix. Puis nous nous mettrons d’accord sur une liste commune.
- une trousse à pharmacie - une bâche plastique - une lampe de poche
- une boite d’allumettes - un couteau suisse - le guide du parfait aventurier
- dix litres d’eau - une canne à pêche - des vêtements chauds
- de la ficelle



Ciné, etc…

Contact : Frédéric HENRY, Cinémas du Palais, Créteil

1- Le parcours culturel cinéma simple (3 films + 2 animations en classe)
Rocks / Une équipe de rêve / I'm not your negro / Radioactive / Sorry we missed you
/ Adults in the room

2- Les parcours créatifs et citoyens "filmer le monde et le transformer"
- Le parcours " Vivre le cinéma et l'Europe" : lutter contre les inégalités (4 films + 3 
animations + 1 atelier de réalisation)
- Le parcours " Je t'aime moi non plus" : lutter pour l'égalité réelle entre les filles et les 
garçons
(3 films, 1 exposition, 1 animation en classe, 1 atelier écriture, 1 atelier de réalisation)
- Le parcours " Héros : accueillis, accueillants" : lutter pour l'hospitalité et contre la 
xénophobie
(3 films, 1 exposition, 1 animation en classe, 1 atelier écriture, 1 atelier de réalisation)
- Le parcours " Liberté, égalité, fraternité, laïcité" : avoir envie de faire ensemble pour 
vivre ensemble
(3 films, 1 exposition, 1 animation en classe, 1 atelier écriture, 1 atelier de réalisation)


