
5° : Le conte avec Roald Dahl et l’univers  fantastique,             
notamment celui d’Harry Potter à travers le premier opus de la 
célèbre saga de J.-K. Rowling. Projection d'un film en VO (selon la 
programmation). 
 

 
4° : La littérature anglaise des XVI° et XX° siècles, notamment 
avec l'étude d’une tragédie adaptée de Shakespeare et le          
deuxième  opus  de  la  saga Harry  Potter  dans  la  continuité  du  
programme  de  5°.  Projection  d'un  film  en  VO  (selon  la             
programmation). Un voyage sur les pas de Shakespeare et d'Harry 
Potter (Londres, Stratford et Oxford, selon le contexte sanitaire). 
S’il peut avoir lieu, le voyage fera l’objet d’une information et 
d’un budget à part dans le courant de l’année scolaire 2022-2023. 
 

 

3° : Théâtre et littérature patrimoniale et contemporaine, avec la 
lecture d'une comédie de Shakespeare et d’une autre œuvre        
littéraire (fantastique  ou  dystopie, par  exemple). Visite  d'un  
théâtre  de  la  Ville  de  Nancy  et  une  représentation théâtrale ou 
un film en VO (en fonction de la programmation). 

5°  :  les élèves intégrant la classe 5ème LCE découvriront 
le monde du livre fantastique de Kerstin Gier et du film 
« Rouge     rubis » avec des séances cinéma (3 visionnages 
dans l'année) 

Les élèves participeront au cours du théâtre de Goethe 
Institut. Soirée avec le cinéma allemand (film Rouge         
rubis). La célébration de la journée franco-allemande (22 
janvier). Un projet commun avec des correspondants de 
Homburg (correspondance scolaire, accueil des                
correspondants au 3ème trimestre à Nancy), si les            
conditions sanitaires le permettent. 

4° : Un travail d’année pour préparer le séjour de 
la fin d'année qui consistera à découvrir certains 
des thèmes suivants :  géographie, les États          
fédéraux, les curiosités et spécialités  culinaires par 
région, etc. 
Soirée avec le cinéma allemand « der ganz groβe 
Traum ».   
Voyage de 5 jours à Münster avec les                    
correspondants de Homburg, si les conditions     
sanitaires le permettent. 



3°  :  Un travail en littérature policière sur la bande dessinée « Fünf Freunde auf neuen Abenteuern ».                 
Savoir parler du monde policier, la découverte des sujets d’actualité et l’engagement pour l’environnement. 
 
Le travail sur l’orientation et la découverte des possibilités avec l’allemand (classe AbiBac, Sciences Po, Université 
de Strasbourg et Université de Wuppertal – les parcours binationaux franco- allemands). 
 
En civilisation sur la 2de Guerre Mondiale (découverte de l’histoire/géo en allemand)  et 
la soirée avec le cinéma allemand (Les derniers jours de Sophie Scholl).  
Le  voyage en Normandie avec les correspondants de Homburg, si les conditions sanitaires le permettent. 


