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In the News : Etude des journaux télévisés anglophones  

Présentation du projet : 

Au collège du Moulin Blanc de Saint Amand, l’équipe d’anglais travaille ensemble afin 

de proposer différents projets pour chacune des années au sein du cycle 4. Ainsi, les 

élèves découvrent toujours de nouvelles facettes du monde anglophone chaque année 

en LCE. 

En classe de 3ème, le choix se porte sur l’étude des médias anglophones, mais aussi 

sur l’importance de savoir décrypter des reportages afin d’en faire sens. Les élèves 

découvrent les spécificités des émissions d’information du monde anglophone ainsi 

que les enjeux contemporains liés à la diffusion de fausses informations. L’ancrage 

culturel est évident au sein du projet, tout comme l’éducation aux médias et à la 

citoyenneté. D’ailleurs, si le projet n’inclut pas explicitement des collègues d’histoire-

géographie, on pourrait très aisément les associer au projet dans une démarche plus 

globale entre différentes disciplines.  

En prenant appui sur des documents supports authentiques – des extraits de journaux 

télévisés – la première activité langagière mise en œuvre est celle de la 

compréhension orale. Si une telle activité est assez classique en cours de langue 

vivante, l’enseignement facultatif « langues et cultures européennes » permet à 

l’enseignante d’explorer davantage les documents et de proposer des activités de 

transfert approfondies. En effet, la souplesse offerte par cet enseignement facultatif 

permet à l’enseignante d’inscrire le projet dans un temps plus long. Les élèves peuvent 

découvrir comment une même information est traitée dans un pays anglophone ; ils 

peuvent s’interroger sur le rôle du journaliste, sur l’orientation d’un reportage. Ce travail 

de décryptage est réalisé, en partie, avec l’appui de l’assistant de langue. 

Ensuite, les élèves produisent et présentent un reportage sur un fait de société de leur 

choix. Si cette activité contribue à leur construction en tant que citoyen, elle leur permet 

aussi d’acquérir de nouvelles compétences dans le domaine informatique.  

De même, elle leur permet de travailler l’expression écrite – lors de la rédaction du 

reportage – mais également l’expression orale en continu.  

Cette compétence orale peut alors être réinvestie lors de l’épreuve orale du DNB, et 

contribue plus globalement au parcours oral de l’élève, dans le cadre de l’oral de 

présentation du chef d’œuvre au lycée professionnel ou l’épreuve du Grand Oral au 

lycée général et technologique. 

 

 


