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Titre/Dates       Objectifs

 
       Activités    Ressources

 8 Compétences   clés *   Évaluation
(voir objectifs)

Introducción:
¡Es la vuelta  
al cole!
Septembre

■ Je fais connaissance 
avec ma classe et me 
familiarise avec mon 
environnement de travail.
■ Je “reconnecte” avec la 
langue espagnole. 
 

 
“Brise-glace” et autres 
jeux. 

Diverses 2. Multilinguisme
5. Personnelles, sociales et 
capacité d´apprendre à 
apprendre. 

Diagnostique

Unidad 1: 
Juego de  
retratos.
Septembre-
Octobre

■ Je comprends des 
documents écrits courts et 
simples de nature 
biographique. 
■ Je comprends des 
documents oraux suivant 
un même schéma.
■ Je comprends des mots 
familiers et des 
expressions courantes sur 
le physique et le caractère 
d´une personne. 
■ Je peux décrire une 
personne.
■ J´apprends à créer une 
carte mentale. 

– Entraînement à la 
CE
– Entraînement 
à la CO avec prise de 
notes (carte mentale). 

– Textes tirés de 
différents manuels. 
– Documents 
audiovisuels 
authentiques.

1. Lecture et écriture.
5. Personnelles, sociales et 
capacité d´apprendre à 
apprendre. 
8. Sensibilité et expression 
culturelles.

CE
CO

Unidad 2:
¡Qué rico!
Novembre

■ Je découvre le régime 
méditerranéen et quelques 
saveurs espagnoles. 
■ J´apprends à expliquer 
une recette.

- – Entraînement à 
la  CO et à la CE 

- “quiziniere” et 
autres activités en 
ligne.

4. Numérique 
8. Sensibilité et expression 
culturelles

 
EO 
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Unidad 3: 
¿Cómo 
celebran las  
Navidades en  
tu país?
Décembre

J´apprends à : 
■  travailler en équipe, en 
semi-autonomie. 
■ Je découvre des 
traditions espagnoles.

Travail guidé en 
îlots et en semi-
autonomie: 
entraînement à la 
CE et à l´EE. 

Dossier comprenant 
les ressources 
nécessaires pour la 
réalisation du projet.
         

1. Lecture et écriture. 
5. Personnelles, sociales et 
capacité d’apprendre à 
apprendre.
8. Sensibilité et expression 
culturelles

 
CE 
EE

 Unidad 4: 
 ¡Yo soy tú!
Janvier

J´apprends à :
■ vivre dans une société 
inclusive. 
■ décrire une campagne de 
sensibilisation et 
expliciter son message.

Entraînement à la 
CE/CO et à l´EO. 

Campagnes de 
sensibilisation.

5. Personnelles, sociales et 
capacité d’apprendre à 
apprendre
6. Citoyenne

Au choix: 
EO ou EE

Unidad 5:
En aquella  
época...
Janvier-
février

Unidad 6 : 
Y tú, ¿qué 
vas a dejar?
Mars-avril

 

Unidad 7:
¡A viajar 
con la  

■ Je m´entraîne à 
comprendre des récits au 
passé et à développer des 
stratégies de lecteur.  
■ J´apprends à raconter 
une légende/un mythe.

■ Je m´engage dans une 
démarche éco-citoyenne.
■ J´apprends à exprimer 
des émotions.

■ Je fais découvrir à mes 
camarades un pays ou une 
ville hispanophone.

Entraînement à la 
CE/CO et à l´EO. 

Entraînement à la 
CE/CO et à l´EO.

Entraînement à la 
CE/CO

– Manuel A mí me 
encanta.
– Articles de presse 

Diverses

Sites/Internet

1. Lecture et écriture.
8. Sensibilité et expression 
culturelles.

3. Mathématiques, sciences, 
technologie et ingénierie. 
6. Citoyenne
7. Entreprenariale

EO  

Au choix: EO ou EE

CE (diagnostique)
EO



  École Internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur
imaginación! 
Mai

Unidad 8: 
¡El día E!
Juin

■  J´inscris mon 
apprentissage de la langue 
espagnole dans une 
célébration de celle-ci. 
■ Je découvre la richesse 
linguistique des pays 
hispanophones. 

Diverses

4. Numérique
8. Sensibilité et expression 
culturelles. 

4. Numérique
8. Sensibilité et expression 
culturelles. 

6N°6 : Citoyenne. 

Projet-classe entière

EO: Expresion Orale                                          
CO: Compréhension Orale 
CE: Compréhension Écrite

EE: Expression Écrite
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