
Liaison collège-lycée 
 

 
Afin de favoriser les échanges entre collégiens et lycéens, nous avons réfléchi à la mise en place de 
certaines actions avec des classes de troisième et de seconde générale. 
 
Tout d'abord, il nous a semblé opportun que les deux équipes enseignantes se rencontrent pour 
échanger sur leurs pratiques. Lors de deux réunions, on pourrait envisager d'aborder les sujets 
suivants : 
- déroulement d'une séance et mise en place d'une séquence commune fin de 3ème /début seconde 
(par exemple « Ven a descubrir Colombia) 
- thématiques abordées pour chaque niveau 
- correction de copies : mutualisations et inter-corrections 
- organisation du tableau, codes couleurs, matériel à définir en commun etc... 
 
Exemples de collaboration/activités autour d'événements précis : 
 
1) Observation d'un cours de lycée 
 
2) Intervention de l'enseignant de DNL qui dispense un cours auprès des collégiens au lycée, lors 
d'une visite -découverte. 
 
3) Lors du festival Cinehorizontes qui se tient au mois de novembre, il serait possible d'organiser 
une rencontre entre collégiens et lycéens  sur une journée entière qui se déroulerait de la manière 
suivante : 
 
●présentation du projet final dans chaque établissement 
●activités de pré-visionnage dans chaque établissement et définition des missions de chaque groupe 
●visionnage du film au cinéma 
●demi-journée au lycée, après la projection, sous la forme d'un atelier de travail en groupes mixtes 
collège/lycée :   
  
 - travail autour de différents thèmes du film. EOC, EOI 
 
 - représentation d'une scène choisie par les élèves pour la faire deviner au groupe. EOC,EOI 
●Création d'un blog commun afin que les élèves puissent partager  leurs points de vue sur les 
différents films vus et incitent ou non leurs camarades à les visionner. 
 
 
4) Sorties culturelles 
 
 ● Suggestions possibles pour travailler les approches suivantes : maîtrise de la langue, 
découverte et respect des cultures, laïcité afin de développer le « vivre ensemble » : 
 
● Vieille Charité à Marseille : Salle François Reichenbach. 
● L'Hotel Salé /Musée Picasso à Paris : 
● L'Espace Dalí à Montmartre 
●Le Musée de l'histoire de l'immigration à Paris 
● Le Musée national Picasso « la guerre et la paix » à Vallauris 
● le Musée Picasso à Antibes 
 
Les élèves, dans chaque établissement, vont préparer certaines visites et travailler sur la 



présentation et description de différentes œuvres choisies au préalable conjointement par les élèves 
et leurs enseignants, dans le but de réaliser des fiches et d'être capables de devenir « guide d'un 
musée pour une journée » à tour de rôle. Enfin, à partir de ce travail,  on peut envisager 
l'organisation d'une exposition commune au CDI du lycée. 
 
 ● Sortie au théâtre pour compléter le travail en cours sur des extraits d'œuvre théâtrale. 
 
5) Intervention, collaboration  et mutualisation des assistants de chaque établissement. 
 
On pourrait organiser une rencontre au lycée pour que l'ensemble des élèves puissent bénéficier de 
l'intervention conjointe des deux assistants afin de favoriser quatre activités langagières : CO, EOC, 
EOI et EE. 
 
Cet échange serait réalisé à partir d'une thématique commune et autour d'objectifs culturels précis 
tel que la découverte du système éducatif, de la géographie, des particularités culturelles... 
 
Les deux assistants proposent aux élèves une présentation des  thèmes définis propres à leur pays 
d'origine, ces derniers prennent des notes et posent des questions. Par la suite, à leur tour, les élèves 
présentent leur système éducatif ou des particularités culturelles propres à leur ville. Enfin, à l'issue 
de ces activités, on peut envisager la création d'un jeu type « trivial pursuit » par des groupes mixtes 
collège/lycée. 
 
 
6) Favoriser l'EOI et l'EOC, autour d'un projet commun « théâtre », grâce à l'intervention de la 
compagnie Peu Importe, par exemple. 
 
 
7) Séjour linguistique 
 
Les élèves, dans chaque établissement, préparent les visites en faisant des recherches  sur chaque 
site qu'ils présenteront à l'oral lors du séjour, à leur groupe mixte collégiens/lycéens, afin de 
favoriser le tutorat dans la perspective de l'année scolaire suivante. 
 
 
8) Dans le cadre de la semaine de la presse, chaque établissement prépare sous la forme d'un 
powerpoint  sa revue de presse et la présente dans la langue cible lors de la rencontre collège-lycée 
Ceci permettra à tous les participants d'interagir et de travailler les TICE et les activités langagières 
(CE, EE, EOC, EOI). 
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