Les langues vivantes en maternelle

Proposer une première rencont re avec les langues
vivant es en mat ernelle, c'est choisir de développer une
ouvert ure cult urelle, d' ouvrir les j eunes élèves à d'aut res
réalit és sonores, et de suscit er le désir d'apprendre plus
t ard cet t e langue. Il ne s'agit pas d'un enseignement mais
d'une init iat ion, d'une découvert e, ce qui - bien ent endu n'exclut pas les apprent issages.
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Pourquoi enseigner les langues vivantes ?
pour permet t re aux élèves de découvrir l'alt érit é, d'apprendre à accept er la
différence, et donc de const ruire leur ident it é cit oyenne;
pour développer les capacit és d'écout e, le t ravail de l'oreille, en lien avec les
compét ences visées en phonologie;
pour favoriser le développement de l'appareil phonat oire;
pour leur donner la chance d'acquérir des empreint es phoniques cérébrales.
mais aussi
par ce que c'est un formidable laborat oire d'observat ion pour l'enseignant
(d'aut res at t it udes, d'aut res réact ions ...);
par ce que c'est un plus pour les aut res disciplines puisque cela permet une
approche mét alinguist ique;
parce que cela part icipe au t ravail de la langue orale comme en t émoigne le
document suivant :
lien compétences de la maternelle
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Pourquoi l'anglais ?

pour s'inscrire dans la cont inuit é du parcours

pour répondre au souhait des familles, dans le cadre
géographique de cet t e académie

parce que la maît rise de l'anglais est essent ielle auj ourd'hui pour
l'exercice d'une cit oyennet é européenne et mondiale
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Quelle place pour les autres
langues ?

Les aut res langues doivent t rouver une place à l'école :

en fonct ion des langues présent es dans la classe, dans l'environnement de
l'école, dans les compét ences des enseignant e de l'école ;

pour accueillir et valoriser les aut res cult ure, leur donner une place dans
l'école.
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Quand
démarrer?

Il est possible de début er dès la PS, mais en pensant la cohérence sur le
parcours de l'élève (proj et de classe, proj et de cycle, cont inuit é avec
l'école élément aire)
Le démarrage dans l'année scolaire est à définir selon l'appréciat ion de
l'enseignant , en fonct ion :
 du groupe d'élèves
 d'un élément déclencheur (arrivée d'un camarade
allophone, d'une marionnet t e, d'un chant d'anniversaire en
anglais, de la possibilit é de commencer à met t re en place un
échange de service ...).
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Comment enseigner?

Il est essent iel de t ouj ours veiller au t issage ent re les disciplines, ent re
les apprent issages de la mat ernelle et les act ivit és vécues dans la langue.
Qui ?

Quand ?
Où ?

Le premier temps
de découverte
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Qui ?

un enseignant de l'école ou l'enseignant de la
classe,

un enseignant accompagné par un locut eur
nat if
(voir cahier des charges de assist ant s)
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Quand ?
au moins une séance balisée (pour valoriser cet t e init iat ion et
part iciper au t ravail de st ruct urat ion du t emps) ;
des reprises régulières dans les act ivit és (par exemple reprise des rit uels
en anglais l'après midi : absence, compt ines, albums ; mise en t rain dans
la séance de mot ricit é ...)
des séances de 15 à 30 minut es environ;

il est possible de prévoir cet t e sensibilisat ion, sur une
période, une année, un cycle ...
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Où ?

Dans la classe

Dans la salle de mot ricit é

En fonct ion de la sit uat ion et des act ivit és proposées
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Le premier temps
de découverte
Il peut êt re mot ivé par :
la semaine des langues
l'arrivée d'un locut eur nat if
l'arrivée d'une marionnet t e
la présent at ion d'un album, d'une chanson
la célébrat ion d'une anniversaire
une rencont re avec des collégiens, des lycéens,
évent uellement aut our d'un proj et de voyage scolaire des
élèves du secondaire
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Que faire et avec quels
supports :
utiliser une marionnette

ht t p:/ / www.primlangues.educat ion.fr/ ressources/ act ivit es-en-classe/ les-langues-vivant es-en-mat er

ht t p:/ / elv34.ac-mont pellier.f r/ wp-cont ent / uploads/ 2012/ 11/ vademecum-Marionnet t e-GSM-def.pdf

enseigner une comptine

ht t p:/ / www2.dij on.iufm.fr/ doc/ memoire/ mem2007/ 07_06STA01245.pdf

ht t p:/ / ww2.ac-poit iers.fr/ ia17-pedagogie/ spip.php?rubrique33
proposer des rondes et jeux dansés dans la langue
ht t ps:/ / learnenglishkids.brit ishcouncil.org/ en/ songs/ playing-t he-playground

présenter un album

ht t p:/ / ww2.ac-poit iers.fr/ ia17-pedagogie/ IMG/ pdf/ Albums_anglais_-_Bibliographie_mat ernelle.pdf

enseigner avec une méthode

ht t p:/ / www.ien-clichy.ac-versailles.fr/ IMG/ pdf/ LVE_ANGLAIS_ressources_support s_met hodes_albums_cycle_

donner des consignes dans la langue, y compris dans d'autres
activités
ht t p:/ / www.ac-grenoble.fr/ lve38/ spip.php?art icle16
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Où trouver des ressources ?

prendre cont act avec les personnes ressources
Mme Agnès Harel Inspect rice Cognac
Mme Marie Bouche CPD LVE

liens avec les aut res sit es
DASEN16
DASEN17
primlangues
educreuse23
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