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La formation aux nouveaux 

programmes 3 – le retour… 

• Après des présentations d’activités menées en 
classe de 5ème il y a deux ans ; 

• Après des présentations de progressions 
annuelles et de focus sur des activités précises 
pour des classes de 4ème l’année passée ; 

• Une approche sensiblement différente pour 
les programmes de 3ème cette année… 
– Deux journées de stage 

– Plus de présentations… 
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Avec … 
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Les règles du jeu 

A l’instar d’un jeu télévisuel gastronomique, nous 
allons, cette année, travailler avec une boîte mystère. 

 

Votre objectif est, dans chaque groupe, d’utiliser au 
mieux les ingrédients de votre boîte pour réaliser une 
recette aussi originale qu’efficace. 

 

CAVE, car si certains “ingrédients” proposés sont 
uniquement là à titre de ressources,  d’autres seront 
indiqués comme devant impérativement figurer dans 
votre “recette- séquence” ! 
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Une « recette » qui 

comprendra : 

• les activités de lecture envisagées ; 

• les points de langue travaillés ; 

• les éléments de civilisation étudiés ; 

• les éléments de lexique abordés ; 

• les compétences visées en Langues et Cultures 
de l’Antiquité (page 11 des programmes), mais 
aussi dans le cadre de l’évaluation du Livret 
Personnel de Compétences (palier 3). 
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Modalités de travail 

envisagées 

• Oral 

• ateliers de traduction 

• TUIC (=TICE) 

• Travaux de groupes 

• CDI 

• Salle informatique 

• Différenciation  

• …/… 
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Une dégustation 

collective 

La « recette » de chaque groupe, débutée lors 
de la première journée de stage, sera continuée 
à l’intersession et présentée lors de la seconde 
journée. 
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Les ingrédients des 

boîtes 
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Les Éléments des 

programmes concernés 
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Domaine xxxx 

Entrée  xxxx 

 
Sous-entrée  xxxx 



• Des programmes 

• D’autres éventuellement 
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Les textes 

Des images 

Des ressources 

• Sites web 

• Ouvrages  
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Des impératifs 



LA FORMATION 

• Deux journées de stage et une intersession pour peaufiner sa 
“recette”. 

 
LES OBJECTIFS 

• A partir d’éléments imposés et dans le respect des nouveaux 
programmes de 3ème, produire un plan de séquence aussi précis que 
possible et précisant les modes de travail envisagés.  

  
OUTILS DE TRAVAIL 

• Les « ingrédients » de la boîte mystère (format papier + numérique) ; 
• Le groupe ; 
• Les formateurs ; 
• Les ressources (CDI, salle informatique) ; 
• Les échanges par mail ; 
• Une plate-forme de discussion entre les stagiaires 
https://groups.google.com/group/stage-lca?hl=fr 
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