Inscrivez votre classe dès aujourd’hui au programme Penfriends !

De quoi s’agit-il ?
Le programme Penfriends va perme
ttre à vos
élèves de rentrer en contact avec d’au
tres qui, comme
eux, apprennent l’anglais ailleurs dan
s le monde.
Cambridge English propose une acti
vité fédérative
basée sur un échange de cartes pos
tales « home
made », sur un thème donné… mais
ce n’est que le
début de vos relations !

Pourquoi participer ?
Cambridge English Penfriends vous permettra de :
• mettre en place une activité de classe innovante et ludique
• montrer aux élèves le caractère pratique de l’anglais, qui permet
de communiquer avec des enfants de cultures différentes dans une
langue commune
• faire pratiquer à vos élèves leur anglais, en compréhension et en
expression écrite
• établir et construire une relation avec une autre école, dans un autre
pays, de façon sécurisée, en développant de multiples activités au-delà de
l’échange de cartes postales : emails, lettres, vidéoconférence… et, pourquoi
pas, un échange scolaire ?

Ils utilisent déjà Penfriends :
Mayada G.,
Professeur d’anglais en école prim
aire, Dourdan - France :
« Nous sommes en train de mettre en
place Penfriends avec
une première école qui se trouve en Rus
sie. (…) C’est amusant
de voir les enfants découvrir avec éton
nement qu’ils ne sont
pas les seuls à qui on demande d’appren
dre l’anglais et que
ça leur permet de communiquer avec d’au
tres apprenants à
l’autre bout du monde ! »

Stephanie D. T.,
Professeur d'anglais, Anvaing - Bel
gique :
« Je suis persuadée que la participatio
n des
élèves dans ces échanges me permettr
a de leur
faire découvrir d'autres cultures et d'ac
croitre leur
motivation en réalisant l'utilité de la lang
ue anglaise.
Le programme Penfriends est l'occasio
n de sortir un
peu des livres. »

Comment participer ?
Étape

Étape

1.

2.

Inscrivez-vous

bridgeenglish.org /penfriends
Inscrivez votre classe sur www.cam
âge
et de votre classe (nombre d'élèves,
Parlez-nous de votre établissement
moyen).
gré
aurons validé votre inscription, inté
En une semaine, maximum, nous
n.
vous aurons envoyé une confirmatio
votre classe au site internet et nous

Choisissez votre établissement partenaire

Sur le site internet, en vous basant sur la carte du monde,
vous pourrez choisir une classe similaire à la vôtre en
termes d’âge, de nombre d’élèves, et de niveau d’anglais. Si
vous n’êtes pas sûr(e) de celui de vos élèves, vous pourrez
même le tester ! Votre proposition de partenariat sera automatiquement envoyée à l’établissement sélectionné qui
aura alors 10 jours pour vous répondre. Dès son acceptation, vous pourrez télécharger sur le site votre Penfriends
Activity Pack comprenant :
• un plan de cours
• un certificat imprimable pour chaque élève
• une bannière web, que vous pourrez mettre sur le site
internet de l’établissement
• un poster à afficher dans la classe
• une lettre type que vous enverrez à votre établissement partenaire avec les cartes des élèves

Étape

5.

Continuez !

régulièreproposerons
vous
Nous
de cartes
ment de nouveaux thèmes
niquer avec
mu
postales pour continuer à com
vous pourl’établissement partenaire… Mais
relations en
rez aussi choisir de diversifier les
changeant de Penfriends.

Convaincu(e) ?
Insc
rivez-vous
dès maintenant !

Étape

3.

Commencez à communiquer

éficierez de conseils
En suivant le plan de cours, vous bén
s cartes postales, en
pour inciter les élèves à concevoir leur
enverrez les cartes
fonction du thème du moment. Vous
e à vos corresponpar la poste ou par voie électroniqu
delà, et échanger
dants. Vous pourrez bien sûr aller auences, écrire des
des emails, organiser des vidéoconfér
lettres, etc.

Étape

4.

Valorisez le travail des élèves

Choisissez les plus beaux chefs d’œuvre de
vos élèves et uploadez-les sur le site internet
pour matérialiser le partenariat et en faire profiter toute la communauté Penfriends.
N’oubliez pas d’imprimer un certificat pour
chaque élève !

www.cambridgeenglish.org/penfriends

