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Projet pluridisciplinaire 
Ce projet est mis en place en interne au Lycée Bartholdi de Colmar. L’idée est de « parler sciences » en 
anglais. Trois professeurs sont impliqués : sciences physiques, SVT et mathématiques. Les trois 
professeurs ont la certification en anglais. De plus deux professeurs d’anglais intègrent des sciences 
dans leur cours. Ce projet n’est pas intégré dans un dispositif DNL. La DNL dans cet établissement est 
l’histoire géographie. Il s’agit une DILE (discipline intégrant une langue étrangère) sans moyen 
supplémentaire accordé. 
 
Le projet concerne, pour des raisons administratives, une classe entière. La première année, en 2011-
2012, il a concerné une classe de terminale S ABIBAC. La deuxième année une 1ère S européenne 
anglais et la troisième année cette même classe suivie en Terminale S. Le dispositif doit être expliqué 
aux élèves et aux familles. En sciences, les connaissances en anglais ne sont pas évaluées et le fait 
d’utiliser l’anglais ne doit pas être un frein à l’acquisition des connaissances en sciences. 
En sciences expérimentales, certains protocoles des travaux pratiques et certains exercices sont écrits 
pour partie en anglais. Les élèves et les professeurs essayent de s’exprimer de plus en plus en anglais 
en classe. La consultation de certains sites web en anglais est conseillée, en particulier des sites qui 
proposent des simulations d’expériences et des jeux vidéo. En cours d’anglais, les professeurs 
choisissent de temps en temps des thèmes scientifiques pour débattre. 
Les élèves ont pu suivre des conférences en anglais et un voyage à Londres a été organisé. 
En mathématiques, l’idée initiale consistait à profiter des séances dédoublées or ces moyens ont été 
redéployés et les modules ont disparu. Actuellement, ce projet est développé en classe entière et en AP. 
Le vocabulaire anglais est traité à l’aide de vignettes créées par le professeur puis par les élèves. Ils 
sont dirigés vers un site internet pour la prononciation. Des vidéos ludiques sont utilisées. En 
particulier, celles de Marc DU SAUTOY et de TEDEd Lessons Worth Sharing (par exemple : 
« exploring other dimensions » ou  « How algorithms shape our world ». On exploite des articles de 
journaux, des sujets de DNL. 
 
Utilisation de la plateforme Moodle 
La plateforme est accessible par l’ENT de l’établissement. Des corrigés, des copies d’élèves y sont 
déposés. A chaque début de chapitre, un cartoon en rapport avec la notion qui va être étudiée est déposé 
sur le site puis discuté en classe. Des vidéos en ligne y sont référencées. Les élèves utilisent la 
plateforme en temps libre sans être contrôlés même si le professeur peut savoir s’ils se sont connectés. 
Un feedback par un questionnaire anonyme permet une grande réactivité de l’enseignant. 
 
Réactions 
L’anglais ne semble pas indispensable pour enseigner avec des vidéos mais sur internet on dispose de 
nombreuses vidéos en anglais et peu en français. De plus, l’anglais apporte l’intérêt pour une certaine 
étrangeté. Les vidéos anglo-saxonnes sont souvent plus ludiques que les vidéos en français. 
Ce projet a été mis en place dans des classes « performantes »…serait-il transposable avec des classes 
plus ordinaires ou en ZEP ? 
Le travail d’équipe des enseignants apporte une plus-value. 
L’exploration des sites internet, la confection des ressources, l’alimentation de la plateforme 
augmentent considérablement le temps de préparation des cours. 
L’absence de moyens supplémentaires, en particulier d’heures à effectifs allégés en mathématiques, est 
préjudiciable au travail de l’oral. 


