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Une ouverture de l ’ é tab l issement 
à l ’ internat ional

PONTCHÂTEAU

MATERNELLE 
& PRIMAIRE

Une école ouverte à tous !



Le projet Cambridge English for Schools pour des 
élèves de CM1/CM2 volontaires :
Dans le cadre de notre ouverture à l’international, il 
nous a semblé important de mettre l’accent, entre autres 
projets, sur l’apprentissage de l’anglais.

L’école Saint Joseph propose dès la maternelle un bain 
de langage puis un parcours d’apprentissage de l’anglais 
auprès des enfants. 

Nous souhaitons motiver nos élèves afin qu’ils améliorent 
leur niveau étape par étape. 

Le parcours Cambridge English for Schools leur permet 
de se sentir valorisés et d’être motivés pour continuer à 
travailler en anglais.

Cette formation en langue vivante est une motivation 
d’apprentissage idéale : l’école Saint Joseph est d’ailleurs 
la seule du département à proposer le parcours 
Cambridge au niveau primaire.

Les examens et tests d’anglais Cambridge English sont 
spécialement conçus pour les élèves de CM1 et CM2. Ils 
offrent une certification internationale reconnue par de 
nombreuses écoles ou universités à travers le monde.

La préparation aux examens Cambridge English for 
Schools vient en complément de l’initiation à l’anglais 
prévue par l’Éducation Nationale.

Ce parcours Cambridge initie à l’anglais écrit et parlé de 
tous les jours, de manière ludique et motivante. 

De nombreux projets favorisant l’apprentissage des 
langues et l’ouverture à l’international :
1) Des rituels dès la maternelle : pour les anniversaires, 
compter/chants dans différentes langues (pour les plus 
jeunes) dans des consignes basiques, la météo, etc 
(pour les primaires). 2) Un accueil régulier de parents ou 
grands-parents étrangers pour des temps de partage 
de leur culture avec nos élèves. 3) L’accueil d’enfants 
allophones. 4) Des projets sportifs : La ryder-cup (golf), le 

Kinball, le rugby school en lien avec la coupe du monde du 
Japon. 5) Nicola, notre intervenante en anglais et native 
de Londres vient chaque semaine initier les élèves de 
CE1. 6) Dans le cadre du PEAC, les enfants découvrent 
des artistes étrangers. 7) Des petits déjeuners anglais 
et allemands sont proposés aux élèves de CM1 et CM2. 
8) La fête de l’Erasmus days : chaque classe travaille sur 
un pays d’Europe puis temps de partage avec 2 autres 
classes. 9) Des jeux internationaux sont proposés aux 
élèves pendant l’heure du midi. 10) Une mobilité des 
élèves avec un voyage en Irlande des CM1 au printemps 
2020. 11) La journée de l’Europe.

Un atelier de chants internationaux pour des élèves 
volontaires du CE2 au CM2 :
Une fois par semaine, les élèves ont la possibilité de 
participer à l’atelier chants du monde. Dans cet atelier, les 
enfants découvrent et acquièrent un répertoire de chants 
issus de différents pays du monde. Un moyen également 
de découvrir des éléments culturels de ces pays.

Des partenariats avec des écoles européennes :
Au travers d’une plate-forme dédiée, notre école a établi 
de nombreux partenariats avec des écoles européennes 
et des échanges entre les élèves ont lieu pour différents 
projets :
1) Échanges de cartes de Noël
2)  Travelling Teddy (voyage d’un ours en peluche). Chaque 

classe présente les particularités culturelles et 
patrimoniales de son pays.

3)  Projet voyage de la mascotte des CP/CE “Petit ogre” 
dans plusieurs pays du monde

4) European Day of Languages
5)  Projet d’échange de la même chanson dans plusieurs 

langues
6) Le “jingle bells” tour
7)  Stage linguistique en Irlande ou Malte à la Toussaint 

2019 pour tout le personnel.

 

Notre projet de mobilité des élèves en Irlande  
est soutenu par nos mécènes

Afin d’offrir les meilleures chances, à ses élèves, de grandir et  de s’insérer dans le monde qui est le leur,  
l’école St joseph est devenu un établissement ouvert à l’international. Deux labels témoignent de la volonté  
de l’équipe éducative à mettre en œuvre des projets visant à satisfaire l’envie 

des élèves d’approfondir la connaissance du monde qui les entoure. 
Ces labels sont essentiels pour permettre la mobilité des élèves dès leur plus jeune âge. 
Très peu d’écoles primaires du département ont obtenu ces deux certifications. 

Cette ouverture à l’international se vit au quotidien et dans des temps pédagogiques 
 innovants, dans l’établissement.

Le projet Cambridge English for Schools pour des élèves de CM1/CM2 volontaires.
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