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Chaque journée s’articule en trois temps pour trois domaines : civilisation et culture, 

langue et phonétique,  contenus d’enseignement dans une perspective actionnelle. 

Civilisation et culture : à la demande des enseignants stagiaires, ce cours s’est 

orienté vers un panorama culturel du Royaume Uni d’aujourd’hui.  Nous avons 

souhaité aborder des questions d’actualité (Jubilee, rôle de la monarchie…)  mais 

aussi et surtout obtenir un panorama culturel contemporain (programmes TV,  radio, 

humoristes…). La question « What is Britishness ? » , posée par l’enseignante n 

charge de ce volet de notre formation, a servi de point de départ. 

Contenus d’enseignement et pédagogie actionnelle : les activités proposées 

sont intéressantes en ce qu’elles mettent l’élève en activité et amènent à des 

productions concrètes. Néanmoins, nous avons rapidement fait part de 

l’inadéquation entre ce qui nous était proposé et nos attentes, en termes de contenus 

mais aussi en raison des contraintes ( horaires et effectifs ) qui sont les nôtres. 

L’enseignante en charge de ce module s’est montrée très à l’écoute et a fait de son 

mieux pour rediriger les contenus vers des ressources exploitables en classe, ou des 

activités plus adaptables. A défaut de nous procurer des contenus directement 

exploitables, ce module a été l’occasion d’échanger sur nos pratiques, entre stagiaires, 

mais aussi avec l’intervenante, ce qui nous a été très profitable. Nous avons 

particulièrement apprécié le professionnalisme et l’écoute de cette enseignante. 

Langue et phonétique : sans doute le cours le plus apprécié, la langue et sa 

musique étant au cœur de ce module.  Nous avons tous (ré)appris des stratégies, des 

idiomes ou des sons au fil d’activités ludiques et variées qui nous ont inspirés. Ce 

module est celui qui m’a le plus apporté, il reste très présent à mon esprit au 

quotidien, et très utile. 

En dehors des cours, nous avons participé à des visites de la ville, de ses monuments 

et musées, nous avons assisté à une pièce de théâtre,  sans compter les excursions du 

week-end (Cambridge et Londres). Les soirées restantes ont été consacrées à mes 

hôtes,  qui se sont montrés très disponibles et désireux d’échanger avec moi . 

Ces deux semaines ont été très denses, le temps a parfois manqué pour profiter des 

lieux et de la région, mais cette expérience me paraît particulièrement bénéfique et 

stimulante -mes collègues stagiaires sont unanimes à ce sujet . Nous espérons tous 

repartir un jour et ne manquerons pas de nous porter candidat(e)s. 

 


