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Descriptif :
Présentation du projet interdisciplinaire (espagnol et anglais) réalisé avec la classe de seconde expérimentale autour
de l’Hermione et du premier voyage de Christophe Colomb : conception et réalisation d’un jeu de plateau mettant en
relation les thématiques et les connaissances abordées dans les 2 langues : « Héroes de dos Mundos –Heroes Of The
Two Worlds ». Il s’agit d’un projet soutenu financièrement par la Région Poitou-Charentes.
L’idée est née du projet déjà réalisé en espagnol dans le cadre du réseau ECLORE.
PROJET INTERDISCIPLINAIRE (espagnol/anglais)
réalisé par Valentina Castillo Muñoz professeur d’espagnol et Myriam Soupizet, professeur d’anglais
“HEROES DE DOS MUNDOS- HEROES OF THE TWO WORLDS”
Présentation du projet interdisciplinaire (espagnol et anglais) réalisé avec la classe de seconde
expérimentale autour
de l’Hermione et du premier voyage de Christophe Colomb : conception et réalisation d’un jeu de plateau
mettant en relation les thématiques et les connaissances abordées dans les 2 langues : « Héroes de dos
Mundos –Heroes Of The Two Worlds ». Il s’agit d’un projet soutenu financièrement par la Région PoitouCharentes.
L’idée est née du projet déjà réalisé en espagnol dans le cadre du réseau ECLORE.
Les enseignantes se sont concertées pour l’élaboration de la séquence afin que les élèves puissent avoir les
connaissances (linguistiques et culturelles) nécessaires et pouvoir ainsi rédiger les questions du jeu.
Le but de ces projets est de permettre aux élèves une découverte historique et culturelle ludique et
enrichissante.

Idée du jeu + règles par Valentina Castillo Muñoz avec la précieuse collaboration de Maxime Limousin.
 Plateau du jeu réalisé en collaboration avec M. Eric Prud’homme (partie graphique)
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 Idée du jeu + règles = Valentina Castillo Muñoz et Myriam Soupizet (professeur d’anglais) avec la précieuse collaboration de Maxime Limousin.
 Plateau du jeu réalisé en collaboration avec M. Eric Prud’homme (partie graphique)

Plus de détails ...
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