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Le Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015* est consacré aux programmes d'enseignement de l'école 

élémentaire et du collège. Dans la partie consacrée à l’apprentissage des langues vivantes, le BO précise : 

« Au cycle 3, l'enseignement de la langue vivante étrangère ou régionale vise l'acquisition de compétences et de 

connaissances qui permettent l'usage plus assuré et plus efficace d'une langue autre que la langue française. 

[…] Des connaissances linguistiques et des connaissances relatives aux modes de vie et à la culture du ou des pays ou 

de la région où est parlée la langue confortent cet usage. » 

 

Dans le paragraphe « Activités culturelles et linguistiques », on peut lire : 

 « Au cycle 3, les connaissances culturelles sont réparties selon trois axes : 

- la personne et la vie quotidienne ; 

- des repères géographiques, historiques et culturels dans la langue étudiée ; 

- l'imaginaire. 

Modes de vie, fêtes et traditions, quelques repères historiques et géographiques, quelques personnages de la culture 

de l'aire concernée, monuments et œuvres célèbres, contes, légendes, comptines sont découverts et étudiés en 

contexte grâce aux possibilités offertes par la vie de classe, les activités ritualisées, les centres d'intérêt et les divers 

événements qui rythment l'année scolaire. » 

 

Dans le paragraphe « croisements entre enseignements », il est précisé : 

 « Des projets interdisciplinaires peuvent impliquer le cours de langue vivante (étrangère ou régionale) et un ou 
plusieurs des cours suivants : français, histoire, géographie, éducation musicale, arts plastiques, technologie, 

éducation physique et sportive... » 

* Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 : programmes d’enseignement des cycles 2 et 3. 

 

 

 

Pour faciliter cette approche, le Groupe départemental langues vivantes 77 propose une frise 

historique mettant en parallèle les évènements, les monuments, les œuvres et les personnages 

célèbres en France et en Grande-Bretagne depuis la préhistoire. 

 

Pour chaque période historique étudiée, les liens présents sur le document renvoient à des sites 

français ou anglais. Les élèves peuvent ainsi avoir accès à des documents didactisés ou authentiques 

sur lesquels ils peuvent faire des repérages. Ils peuvent aussi comparer comment l’objet d’étude est 

présenté selon l’origine du site (par exemple la Guerre de Cent Ans, vue du côté anglais)  

Frise historique France et 

Grande-Bretagne.  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
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La frise se décompose en trois parties horizontales : 

- La partie supérieure (sur fond bleu) renvoie à l’Histoire de France 

- La partie médiane (sur fond rose) renvoie à l’Histoire de la Grande-Bretagne 

- La partie inférieure (sur fond gris) renvoie au reste du monde. 

 

Cependant, certaines périodes sont traitées de manière commune (par exemple la féodalité) car elles 

concernent autant les deux nations. 

 

Les sites proposés en anglais sont destinés à des élèves anglophones, mais présentent, avec 

accompagnement, différents intérêts, permettant de faire évoluer les représentations des élèves : 

- des élèves français sont confrontés aux mêmes documents que des élèves anglophones, 

- ils voient que l’Histoire ne se limite pas à l’Histoire de la France, 

- que cette Histoire a des points communs avec celle d’autres pays,  

Sur le plan linguistique, l’accès à ces documents « authentiques » sera accompagné de l’aide de 

l’enseignant. Quelques apports linguistiques auront lieu, mais le travail se fera essentiellement en 

français, à partir des thématiques travaillées en histoire.  


