
RESSOURCES POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA DNL HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE EN ANGLAIS AU LYCÉE 

 

 

II/ RÉFLEXIONS GÉNÉRALES SUR L’ENSEIGNEMENT D’UNE DISCIPLINE NON 
LINGUISTIQUE 

 

 

1/ Deux rapports sur l’enseignement des langues en France 

 

Modalités et espaces nouveaux pour l’enseignement des langues (Rapport de l’inspection générale, 
2009) 

Apprendre les langues, apprendre le monde (Rapport du comité stratégique pour les langues, 
2012) 

 

2/ Un rapport sur les sections européennes ou de langue orientale 

 

Les sections européennes ou de langue orientale (Rapport de l’inspection générale, août 2000) 

 

3/ Un ensemble de réflexions sur l’enseignement d’une discipline non linguistique 

 

Une vue d’ensemble du dispositif des SELO et des enjeux de l’EMILE (Émilangues) 

Des pistes de réflexions didactiques et pédagogiques autour de la DNL (Académie de Nancy-
Metz) 

Le site CONBAT+ : résultat d’un projet intitulé « Enseignement d'une matière par l'intégration 
d'une langue étrangère et conscience plurilingue et pluriculturelle », mené dans le cadre du 
programme « Valoriser les professionnels en langues » du Centre européen pour les langues 
vivantes (CELV). 

Le site de l’Association pour le Développement de l’Enseignement Bi/plurilingue (ADEB) 

Des articles scientifiques autour de l’EMILE : 

- Jérôme Béliard et Guillaume Gravé-Rousseau, « Les programmes Emile : principes, objectifs et 
mises en œuvre », mis en ligne sur le site de l’Association française pour l’enseignement du 
français. 

- Hugo Baetens Beardsmore, “The Cultural Element in Content and Language Integrated Learning 
Programmes”, 2014 (publié sur le site de l’académie d’Amiens) 

- Jean Duverger, « Didactiser l’alternance des langues en cours de DNL », Tréma [En ligne], 
28 |  2007, mis en ligne le 14 janvier 2010. URL : http://trema.revues.org/302 

- Jean Duverger, « Interculturalité et enseignement de DNL dans les sections bilingues », Tréma [En 
ligne], 30 |  2008, mis en ligne le 01 novembre 2010. URL : http://trema.revues.org/137 

- Guillaume Gravé-Rousseau, « L’EMILE d’hier à aujourd’hui : une mise en perspective de 
l’apprentissage d’une discipline en langue étrangère »,  publié sur le site Émilangues, 2011. 


