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Parce que nous sommes conscients que vos enfants / nos élèves auront besoin des
langues dans le monde de demain (ouverture à l’international, mobilité
professionnelle), nous accordons une attention particulière à l’enseignement des
langues dans notre établissement.
L’enseignement d’Anglais commence à l’école maternelle (avec – ponctuellement - des
interventions dans d’autres langues) et se poursuit à l’école élémentaire. En CM1 et CM2 les
élèves bénéficient également d’un enseignement d’Allemand.
Au collège le choix des langues se multiplie et les différentes options devraient permettre à chaque
élève de s’épanouir davantage suivant ses goûts et ses intérêts.
En 6e, l’enseignement de l’Anglais est obligatoire. Vous pouvez optez pour une 6e classique avec
4 heures d’Anglais par semaine. Mais nous proposons également une 6e bilangue avec 3 heures
d’Anglais et 3 heures d’Allemand.
En 5e, les élèves issus de la 6e classique vont choisir leur deuxième langue, soit Allemand, soit
Espagnol (2 H 30 par semaine).
Les élèves de la 6e bilangue continueront leur parcours en 5e bilangue (3 heures d’Anglais + 3
heures d’Allemand). Les élèves très motivés pour les langues peuvent intégrés la classe trilangue
avec l’enseignement de l’Espagnol en plus de l’Anglais et de l’Allemand.
Tous les élèves de 5e bénéficient d’un enseignement de Latin qui est obligatoire.
En 4e classique, les élèves poursuivent l’enseignement de la première et deuxième langue étrangère.
En plus de cet enseignement obligatoire plusieurs options s’ouvrent à eux et ils peuvent intégrés :


LCE Anglais ou LCE Espagnol (2heures hebdomadaire)
(LCE = Langues et Cultures Etrangères ce qui correspond à une préparation à la Section
Européenne en Lycée) ou



Anglais renforcé ou Espagnol renforcé (1 heure hebdomadaire)



LCA ( = Langues et Cultures Anciènnes) ce qui correspond à l’enseignement du Latin / Grec (2
heures hebdomadaire)

et /ou



Les élèves de 4e bilangue poursuivent l’enseignement de l’Anglais et de l’Allemand et peuvent
intégrés les options :
LCE Anglais (2 heures hebdomadaire) ou



Anglais renforcé (1 heure hebdomadaire)



LCA (2 heures hebdomadaire)

et /ou
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Les élèves de 4e trilangue poursuivent l’enseignement des trois langues (Anglais, Allemand,
Espagnol). Ils peuvent intégrer en plus


LCE Anglais ou LCE Espagnol (2 heures hebdomadaire)



Anglais renforcé ou Espagnol renforcé (1 heure hebdomadaire)



LCA (2 heures hebdomadaire)

ou
ou

En 3e, les élèves gardent les options choisies.

Projet langues Ecole
Ecole Maternelle
A l’école maternelle, il y a un « éveil » à l’Anglais ainsi que des interventions ponctuelles par les
professeurs d’Espagnol et d’Allemand du collège. En cycle 1, les élèves ne se posent pas de
questions sur la prononciation, ils apprennent en imitant, en jouant et en chantant.
Ecole Primaire
Du CP au CM2, une "native teacher" enseigne l’Anglais et partage sa culture et son accent avec
nos élèves qui bénéficient de cours hebdomadaires en demi-groupes ou en classe entière. Les
enseignants relaient et prolongent cet enseignement. L’enseignement s’appuie sur les
compétences du socle commun. En cycle 2, l’approche se fait surtout à l’oral, puis l’écrit suivra
parallèlement pour le cycle 3.
En CM1 et CM2, nos élèves profitent également d’un enseignement en Allemand en demi-groupes.
La proximité de l’Allemand avec l’Anglais (vocabulaire, grammaire) facilite l’apprentissage de cette
langue la plus parlée en Europe.
En plus de l’ouverture culturelle en général, les élèves qui le souhaitent peuvent intégrer la classe
« bilangue » en collège à partir de la 6e en ayant quelques connaissances.

Projet langue Collège
En 6e
Pour la rentrée en 6e, vous avez un premier choix à faire :
Soit votre enfant intègre une 6e « classique » : il/elle aura 4 heures d’Anglais par semaine en lien
et en continuité avec le programme de l’école élémentaire.
Soit votre enfant intègre la 6e « bilangue » : il/elle aura 3 heures d’Anglais et 3 heures d’Allemand
par semaine (pour plus d’informations : cliquez sur l’onglet « classe bilangue »).
En 5e
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Pour la 5e « classique » : votre enfant choisira sa deuxième langue vivante : soit Allemand, soit
Espagnol. Depuis la réforme du collège, la LV2 est enseignée 2 H 30 par semaine jusqu’en 3e .
Si vous souhaitez plus d’informations sur la LV2, cliquez sur l’onglet « Le choix de la deuxième
langue »
Pour la 5e « bilangue » : votre enfant gardera Anglais et Allemand avec un horaire de 3 heures
par semaine pour chaque matière.
Si il/elle est très motivé/e par les langues et si ses résultats scolaires le permettent, il/elle pourra
choisir Espagnol en 3e langue (option « trilangue »).
Tous les élèves de 5e bénéficient d’un enseignement en Latin – c’est un choix de l’établissement.
Nous sommes convaincus que des notions de Latin aident les élèves à mieux comprendre le
fonctionnement des autres langues : le Français, l’Espagnol, l’Allemand … des contenus de culture
générale seront également abordés.

En 4e
Les élèves issus de la 5e « classique » poursuivent leur parcours avec leur première et deuxième
langue étrangère (LV1 + LV2).
Plusieurs options s’ouvrent à eux :
Option LCE (Langues et Cultures Européennes)
Anglais ou Espagnol
2 heures par semaine
L’option LCE est destinée à approfondir, dans la langue cible, les contenus culturels de cette
langue et à préparer les élèves à une Section Européenne en Lycée.
Elle a pour but d’aider les élèves non seulement à réussir les tests d’entrée en 2e Euro, mais aussi à
aborder cette transition difficile plus sereinement et à réussir ainsi la 2e Euro.
Pendant cette préparation, qui consiste en 2 heures d’Anglais ou d’Espagnol supplémentaires en
4e et 3e, les élèves sont amenés à travailler essentiellement leur expression orale par le biais de
différents supports.
L’accent est également mis sur les connaissances culturelles et sur l’acquisition des méthodologies
utilisées au Collège et au Lycée.
La demande pour l’option LCE est à formuler en fin de 5e. Cette option s’adresse à des élèves motivés
qui ont participé activement à l’oral en 5e.
Option Anglais renforcé
ou
Option Espagnol renforcé

1 heure par semaine
1 heure par semaine

L’option « Anglais renforcé » ou l’option « Espagnol renforcé » s’adresse à tous les élèves de 4e
qui ont envie d’approfondir leurs connaissances en Anglais ou en Espagnol. Le professeur s’adapte
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au niveau du groupe pour renforcer les notions de base au travers d’activités motivantes. En
contrepartie, l’élève s’engage à s’investir en cours pour pouvoir progresser.
Les élèves de la 4e « bilangue » ont également plusieurs possibilités :
- Option LCE Anglais
ou
- Option Anglais renforcé
et / ou
- Option LCA (Latin/Grec)

2 heures
1 heure
2 heures

Les élèves qui ont choisi l’option Espagnol en 5e (classe « trilangue ») poursuivent cette option.
Ils ont la possibilité de prendre en plus :
- Option LCE Anglais
ou
- Option LCE Espagnol
ou
- Option Anglais renforcé
ou
- Option Espagnol renforcé
ou
- Option LCA (Latin/Grec)

2 heures
2 heures
1 heure
1 heure
2 heures

Option Langues et Cultures Anciennes (LCA)
Latin / Grec
2 heures par semaine
Les langues anciennes ne sont pas seulement étudiées en tant que telles mais aussi dans l'éclairage
qu'elles apportent sur nos langues européennes modernes :
L'étude des racines grecques, romaines ou indo-européennes éclaire le sens des mots français et fait
prendre conscience qu'ils appartiennent à des familles de mots qui dépassent largement nos
frontières.
C'est intéressant et souvent surprenant de découvrir ces liens insoupçonnés qui relient le français à
ses cousines romanes comme l'espagnol ou l'italien mais aussi aux langues germaniques comme
l'allemand ou l'anglais.
A cette dimension linguistique s'ajoute tout ce qui a trait aux civilisations et aux mythes, le but étant
de montrer que nous sommes, là encore, des héritiers.
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En 3e
Les élèves poursuivent leur cursus de 4e : soit une 3e avec LV1 (Anglais) et LV2 (Allemand ou
Espagnol). Ils gardent les options choisies en 4e .
Les élèves de la 3e bilangue et la 3e trilangue gardent également les options choisies en 4e.
En 3e, l’option Latin/Grec se divise en deux semestres : poursuite de l’enseignement du Latin
durant le premier semestre et enseignement du Grec ancien au deuxième semestre.

Les Voyages à l’étranger
Il nous semble important d’emmener nos élèves dans les pays dont ils étudient la langue : c’est une
ouverture culturelle et linguistique et une source de motivation pour l’apprentissage.

Voyage en Angleterre

Nous organisons régulièrement un voyage de découverte culturelle et historique pour un certain
nombre d’élèves de 3e en Angleterre. Les jeunes sont logés dans des familles d’accueil et profitent
de différents aspects du pays à travers des visites guidées.

Echange en Espagne
Un échange culturel et linguistique est organisé tous les deux ans pour des élèves de 3e . Notre
établissement partenaire se trouve à Burgos. Au mois de décembre les élèves espagnols viennent au
Collège Christ Roi pendant une semaine et au printemps de la même année scolaire nos élèves partent
pendant une semaine chez les correspondants à Burgos.
Au programme : la participation à la vie quotidienne des Espagnols (collège, famille, …) et des visites
culturelles.

Voyage en Provence, en Italie ou en Grèce
Selon les années et les disponibilités des professeurs, ce voyage a lieu au mois d’avril et s’adresse
aux élèves latinistes de 4e et 3e. Pendant quelques jours, ils suivront les traces de l’antiquité.
L’apprentissage du Latin prendra ainsi davantage de sens.

Echanges en Allemagne

En 4e : en automne toute la classe bilangue et trilangue part pour 10 jours en Allemagne chez nos
correspondants. Notre établissement partenaire, la « Helene Lange Schule », se trouve à Wiesbaden
aux portes de la vallée du Rhin.
Il s’agit d’un échange à projet, c’est-à-dire les élèves allemands sont libérés de leurs cours pendant
notre venue et nous travaillons avec eux autour d’un projet précis (exemple : la cuisine). Des activités
linguistiques et pratiques sont organisées autour du thème et le résultat est présenté aux parents.
En juin nos correspondants viennent pour 10 jours au Collège Christ Roi et nous poursuivons notre
projet. Quelques visites culturelles et des activités sportives favorisent les échanges interculturels.
En 3e : possibilité de participer à un échange de longue durée (3 semaines) avec notre établissement
partenaire à Wiesbaden pour les élèves qui le souhaitent.
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La classe bilangue
« bilangue » ça veut dire :
Apprendre deux langues en même temps à partir de la 6e (3h Anglais + 3 h Allemand)
(à ne pas confondre avec « bilingue » = maîtriser deux langues parfaitement)
La Section Bilangue s’adresse aux élèves curieux et motivés d’apprendre l’Allemand (= la langue
la plus parlée en Europe) et l’Anglais à partir de la classe de 6e et de connaître davantage la culture
des pays germanophones et anglophones.
La ressemblance des deux langues au niveau vocabulaire et parfois grammatical devrait faciliter
l’apprentissage des deux langues.
La Section Bilangue comporte une matière de plus et deux heures supplémentaires par semaine
comparée à une classe de 6e « classique ». Elle ne s’adresse pas qu’aux « bons » élèves, néanmoins
l’élève doit être capable d’assumer le surplus de travail. C’est pour cette raison qu’il faut avoir une
réelle motivation.

En 6è
-

Il y a des similitudes grammaticales et lexicales qui facilitent l’apprentissage des deux langues en
même temps → travail en commun entre le professeur d’Anglais et le professeur d’Allemand;

-

Apprendre la langue et la culture des deux pays : apprendre des chansons ou des sketchs de théâtre,
parler des traditions dans les deux pays autour des fêtes (Halloween, St Martin, Noël, etc.), fabrication
d’objets (décorations typiques, etc.), recherches sur internet, …

En 5è
-

Possibilité pour les enfants qui le souhaitent et qui sont capables d’assumer la charge du travail,
d’intégrer la section « trilangue » en choisissant l’enseignement de l’Espagnol en plus de la section
bilangue (2,5 heures hebdomadaire). En ce faisant, ils s’engagent sur 3 ans jusqu’à la fin de la 3e.

-

Prise de contact avec une classe du même âge en Allemagne (Helene Lange Schule / Wiesbaden),
échange de courriers pour se présenter, pour présenter notre école et le système scolaire de chaque
pays, etc.

-

Échange de spécialités (colis).

En 4è
-

Échange avec une classe de la Helene Lange Schule (séjour de 10 jours chez le/la correspondant(e)
en Allemagne, puis accueil du ou de la correspondant(e) dans nos familles en France.

-

Il s’agit d’un échange à projet, c’est-à-dire les élèves allemands sont libérés de leurs cours pendant
notre venue et nous travaillons avec eux autour d’un projet précis (exemple : la cuisine). Des activités
linguistiques et pratiques sont organisées autour du thème et le résultat est présenté aux parents.
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-

En juin nos correspondants viennent pour 10 jours au Collège Christ Roi et nous poursuivons notre
projet. Quelques visites culturelles et des activités sportives favorisent les échanges interculturels.

En 3è
-

Proposition de faire un échange de longue durée en Allemagne en vue de la Certification A2/B1 en
Allemand (diplôme officiel du Goethe Institut);

-

Possibilité de participer à la LCE Anglais (= préparation à la section européenne) ou
LCE Espagnol (pour les élèves « trilangues »);
-

Possibilité d’un voyage scolaire en Angleterre.

Et après :
-

Possibilité de poursuivre les études en lycée avec une section européenne en Allemand
Possibilité de poursuivre les études en lycée avec une section européenne en Anglais
Possibilité de poursuivre les études en lycée proposant l’ ABIBAC (Lycée Paul Louis Courier à Tours)

Chaque niveau (6e, 5e, 4e) prépare déjà le projet de la classe supérieure. De ce fait l’élève et ses
parents s’engagent à poursuivre la section bilangue pendant 4 ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin
de la classe de 3e.

Le choix de la deuxième langue vivante (LV2)
Depuis la réforme du collège, les élèves commencent leur deuxième langue vivante (Allemand ou
Espagnol) en 5e avec 2,5 heures d’enseignement de cette matière par semaine jusqu’en 3e.
Par conséquent, l’élève doit choisir la LV2 en fin de 6e.
Comment choisir la LV2 (Allemand ou Espagnol) ?
Nous insistons beaucoup sur le fait que ça doit être un choix individuel à long terme de chaque élève
car il gardera l’enseignement de la LV2 en lycée et pendant ses études supérieures.
Avant de faire son choix définitif, il nous semble important que l’élève se familiarise avec chacune des
deux langues et qu’il soit curieux de découvrir chaque pays concerné.
Internet nous semble un bon moyen pour ce faire : l’élève peut écouter une bande d’annonce d’un
film, une musique ou une publicité dans les deux langues. Il peut également aller sur un site
touristique de chaque pays pour y découvrir la culture et les villes les plus importantes.
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Les professeurs d’Allemand et d’Espagnol interviendront ensemble dans chaque classe de 6e pour
présenter la LV2. C’est un bon moyen pour échanger avec les élèves sur l’importance de chaque
langue et sur les facilités et les difficultés d’apprentissage.
Pour les parents : venez nous rencontrer aux Portes Ouvertes de l’établissement. Tous les professeurs
de langue (Anglais, Allemand, Espagnol, Latin/Grec) sont réunis dans la « Salle des Langues » (salle
de permanence) pour vous présenter leurs projets et pour répondre à vos questions.
En janvier il y aura également une réunion d’information pour les parents des élèves en 6e. Nous y
présenterons les projets du collège et plus particulièrement la LV2 en présence du professeur
d’Allemand et du professeur d’Espagnol.

Les stages d’anglais

3 stages thématiques sont proposés entre octobre et août pour les élèves de
l’Institution, du CE2 à la 3ème.

Stage 1
Ⓜⓘⓓ￢ⓢⓔⓢⓢⓘⓞⓝ
Améliorer son anglais dès la fin du 1er ou 2ème trimestre (Vacances de la Toussaint ou de février)
→ Public : 4è et 3è
Les élèves parleront anglais comme s’ils étaient dans un pays étranger. A la fin du stage, les élèves
pourront constater une nette amélioration de leur capacité à s’exprimer en anglais.
Le thème de cette session est : « English Around the World ». Ensemble, les élèves vont explorer
plusieurs pays anglophones à travers leur culture, monuments, nourriture, sports, animaux, danses,
musiques, films, gens célèbres, et beaucoup d’autres choses.
Ces pays seront présentés à travers des vidéos, musiques, jeux sur ordinateur, activités et jeux en
groupe. Pensez à prévoir des vêtements confortables pour pouvoir bouger et même danser :)

Stage 2
ENJOY!
Vacances d’été - Début juillet ou fin juin en fonction du calendrier scolaire
→ Public : 6ème et 5ème
Possibilité d’ouvrir ce stage à d’autres niveaux dans la limite des places disponibles.

Stage 3
BRIDGE
Une passerelle entre le primaire et le collège
Vacances d’été - Fin août
→ Public : Réservé aux élèves de CM2.
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