Projet «Eco-com»:
1ère ES euro anglais et Communication
Objectifs: développer les compétences et les savoirs dans le domaine de la communication
(écrite, orale, non verbale) que l’on soit celui qui communique ou celui qui reçoit le message,
verbal ou non verbal, en français ou en anglais.
4 temps forts:

I. Autour de l’improvisation théâtrale:

A. expression verbale > français
B. expression corporelle> éducation physique et sportive
C. intervenants extérieurs: la Lolita ( = ligue ouverte et libre d’improvisation
théâtrale d’Alsace, plus importante et plus ancienne association dédiée à
l’improvisation théâtrale).
+ Mise en place d'un atelier hebdomadaire pour la classe (pendant le 1er
semestre)
+ Spectacle: assister à un match d’improvisation de la Lolita
+ organiser un match au lycée ou un mini tournoi en clôture de l'atelier.

Objectifs:
 Faciliter la prise de parole et fluidifier la pratique de l’oral cf épreuve de l’EAF
 Apprendre à s’adapter à son interlocuteur et à son auditoire rapidement.
 Apprendre à respecter des règles contraignantes et comprendre que la contrainte peut être source de
créativité.
 Expérimenter le théâtre, comprendre de l’intérieur les questions de mise en scène, de mise en espace
etc…
 Mieux appréhender le langage verbal et le langage corporel.

II. Autour de la presse
A. Lire et comprendre la presse: français, anglais, histoire, SES
B. Comprendre le dessin de presse: français, anglais, histoire, SES
C. Participation à la semaine de la presse (mars)
+ Participation à une conférence de rédaction aux DNA, rencontre avec
les journalistes, visite des ateliers.

III. Autour de la création littéraire: participation au jury du prix du
jeune écrivain
A. Etre capable de lire et d’évaluer une production écrite (nouvelle)
B. Etre capable de rédiger une note de lecture et des remarques justifiant les
appréciations.

IV. Perspectives transversales et rapprochements disciplinaires autour de
la notion de communication, mobilisant les professeurs de français, histoire, SES, anglais
et éducation physique.

