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Établissement : Collège Georges Brassens  
Titre du projet : Classes bilangues 
Nom du coordonnateur :    Pascale Gabriel                                               Fonction ou discipline : Professeur d'allemand 

 
1  De l'émergence du projet à son aboutissement 

• A partir de quel état des lieux ce projet a – t – il émergé?  

ce projet qui s’inscrit dans le plan de relance de l’enseignement de l’allemand est né en 2006 
d’une volonté d’harmoniser l’enseignement des langues vivantes dans les collèges de zone 
rurale du bassin Nord-Ouest Cantal.  

 

• Quels étaient les objectifs initiaux? 

 -relancer l’enseignement de l’allemand dans le bassin de Mauriac 

-mutualiser les ressources sur les trois collèges du bassin 
-favoriser l’autonomie des élèves 
-proposer un enseignement plus individualisé notamment en offrant plus d’exposition à la 
langue orale. 
-compenser le manque de travail personnel des élèves . 

 

• Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet? Pourquoi?  

• non 

 

• Quels sont les effets obtenus ?  

• Un regain de motivation  pour les élèves qui ont la possibilité de travailler à leur rythme via l'outil informatique. 

• Harmonisation de l'enseignement sur les trois collèges, plus de concertation entre les professeurs, des évaluations plus 

conformes au Cadre Européen de référence 

• Une meilleure préparation aux évaluations qui compense le manque de travail personnel des élèves 

• L'autonomie des élèves reste assez limitée et en fontion pré-requis en informatique. 

• Une individualisation de l'enseignement 

 

 

2  Les acteurs et la mise en œuvre du projet 

• Constitution de l'équipe qui a conduit le projet (professeurs, autres personnels de l'établissement, intervenants 

extérieurs) et champs disciplinaires concernés  

Les acteurs du projet : 
 
Professeurs 
 
Patricia Cazal (Riom 2007-2008) 
Fabienne Curabet (Riom 2006-2007) 
Florence Fort (Mauriac 2006-2007) 
Pascale Gabriel (Ydes) 
Virginie Thoumieux (Mauriac et Riom 2005-2006) 
 
Intervenants extérieurs 

• Peter Steck, DATICE 

 

• Les élèves impliqués dans le projet (niveaux/classes/groupes; nombre total d'élèves) 

•  

Groupes-classes bilangues 
 
6ème  (Riom, Ydes)         23 
5ème  (Riom, Mauriac, Ydes)  31 

                    4ème  (Riom, Mauriac , Ydes) 32 

• Les actions effectivement réalisées (les types d'action, leur mise en œuvre, le volume horaire intégré aux cours et/ou 

en dehors des cours…) 
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• Types d’actions :  

• Pas de nouvelles actions engagées depuis le début de l’année.  

• Comme les années précédentes, les feuilles de trava il (ou séquences)  ont été utilisées dans les classes de 

Sixième et Cinquième, la plupart du temps en prépara tion à une évaluation, à raison d'une fois toutes les deux 

ou tropis semaines en moyenne. Mais elles ont été également utilisées de façon plu s ponctuelles en 

Quatrième pour une remise à niveau d'élèves arrivés  en cours d'année ou n'ayant jamais fait d'allemand . 

• Ces feuilles de travail ont été créées par les ense ignants en poste sur les collèges de Riom, Ydes et M auriac, 

en concertation. Elles sont visibles à l'adresse ci- dessous: 

http://www3.ac-clermont.fr/pedago/bassin-mauriac/index.html 
identifiant : eleve 
mot de passe : mauriac 
 
Einfürung: page d'introduction à l'attention des élèves, pour leur expliquer les fonctionnements de ces feuilles de 
travail. 
Les séquences  
Kapitel 1,Teil 2 et Kapitel 1, Teil 3 offrent par exemple des activités concernant le 1er chapitre du manuel; elles 
peuvent être exploitées entièrement par le groupe en préparation à une évaluation, ou bien partiellement, voire 
individuellement, pour travailleer un point en particulier. 
Elles offrent donc l'avantage d'être adaptées au manuel utilisé dans les classes (Wie geht's?), tout en permettant 
une certaine souplesse d'utilisation. 
 

 
L'idée des séquences est d'améliorer la qualité du travail personnel des élèves pour soutenir l'apprentissage 
d'une langue vivante. Il s'agit de développer des unités de révision des contenus traités en classe en profitant du 
caractère multimédia de l'outil informatique :  

• Par la combinaison de ces différents canaux on peut créer des liens entre les différentes représentations du 
signifié et favoriser ainsi leur compréhension et leur fixation. 

• Ecouter, répéter, s'enregistrer et se réécouter favorisent le travail sur la prosodie. 
• L'organisation des contenus dans un mini-scénario d'apprentissage permet de les mettre dans un contexte ce 

qui leur confère un sens et soutient aussi bien la motivation des élèves que la mémorisation de ces contenus. 
• Par des liens sur d'autres documents, on peut indivi dualiser l'aide aux élèves au moment ou ils sentent  la 

nécessité de revoir tel ou tel point.   

 

3  Analyse et perspectives 

• Quels ont été les éléments facilitateurs du projet ?  

• Avoir un suivi (IPR-Datice) (2005-2006 et 2006-2007) 

• Avoir des formations concernant la réalisation des feuilles de travail 

• Avoir des heures affectées au projet (un demi-poste en 2005-2006) 

 

• Quelles difficultés avez-vous rencontrées  

− sur le plan organisationnel? 

Les emplois du temps des professeurs actuellement en poste sur le bassin rendent difficile la concertation: 

Pas de formation cette année concernant la création de feuilles de travail pour un professeur nouvel arrivant 

sur le projet. 

 

 

 

• Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ?  

l’utilisation de l’outil informatique est très motivante pour les élèves, qui  sont très « demandeurs » en ce domaine.  

 Les feuilles de travail telles qu’elles ont été conçues ont l’avantage de s’inclure dans la 
progression du manuel , mais elles présentent également une certaine souplesse d’utilisation 
et peuvent être exploitées dans différentes structures ( classe entière en salle informatique, 
petit groupe en classe ou de manière individuelle sur une activité précise.) à partir de 
n’importe quel poste internet. 
 Les séances es salle informatiques permettent au élèves de progresser, en  particulier 
sur le plan de la prosodie, point faible de nos élèves. 

 

  

• Sur quels indicateurs pouvez-vous vous appuyer pour mesurer le degré de réussite du projet ?  
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 Même s'il est difficile de quantifier l'efficacité des actions pédagogiques, on peut néanmoins constater une 
adhérence des élèves à la démarche proposée, un travail sur la prosodie constaté. Les effets sur la mémorisation 
et sur les compétences communicatives sont difficiles à évaluer parce que les classes n’ont pas toutes le même 
profil et n’ont pas subi exactement le même enseignement, une fois avec et une fois sans les séquences 
d'encadrement en salle informatique. Mais les retours sur usage des autres collègues en France à qui les 
séquences ont été envoyées témoignent également d'un retour positif des élèves sur ce type de travail. 
 

 
 

• Quels sont les impacts du projet sur l'établissement ?  

 

• Quelles pratiques avez-vous mises en place que vous souhaiteriez soit approfondir dans les années à venir,  soit 

partager avec des collègues d'autres établissements, voire enrichir d'apports théoriques?  

 

(Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des champs suivants mais la liste n'est pas limitative  

� agencements particuliers des horaires, des structures pédagogiques 

� modulation de parcours de formation 

� utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques inédits 

� dispositifs spécifiques d'aide individualisée 

� intégration d'élèves à besoins éducatifs particuliers 

� dispositifs spécifiques d'évaluation  

� modalités de travail en équipe pluridisciplinaire ou pluri catégorielle 

� partenariat avec d'autres acteurs ou d'autres structures)  

 

• Envisagez-vous un prolongement à ce projet? si oui sous quelle forme et avec quels objectifs? Si les acteurs impliqués 

avaint encore des disponibilités au niveau du temps, il serait intéressant de continuer à élaborer des séquences pour 

les classes de  Quatrième sous forme de minis-scénarios. 

• Cependant, même s'il n'est plus possible faute de temps et de disponibilité de continuer la création de feuilles de 

travail, celles-ci restent toujours intéressantes à utiliser. 

 


