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PROJET INNOVANT 2008-2009 

BILAN  
 

Collège René Cassin - Allée des Chênes - 63410 –MANZAT 
Tel : 04 73 86 60 37 - Courriel :0630038Z@ac-clermont.fr 
TITRE : La LV2 en 5ème 

Me BENEVOLO Catherine, Principale du collège, coordonnateur 

 
1/ De l’émergence du projet à son aboutissement 

 

1-1 A partir de quel état des lieux ce projet a t-il émergé ? 
 

Rentrée 2007 : Ce projet a émergé lors de la préparation de rentrée 2007. La circulaire 
de rentrée faisait alors état de cette possibilité donnée à des collèges intéressés 
d’expérimenter la LV2 dès la 5ème . Monsieur l’Inspecteur d’académie a soumis la 
proposition à trois petits collèges, dont celui de Manzat.  
Manzat n’avait à l’époque aucun projet précis en LV, mais un objectif affiché dans le projet 

d’établissement, celui de maintenir la diversité des langues offertes dans ce collège. 
La Principale a perçu également la possibilité de permettre des échanges pédagogiques 
avec les  équipes de LV des deux autres collèges. 
Le projet s’est décliné après validation du conseil d ‘administration. 
Les professeurs de LV2 se sont montrés enthousiastes, de même que les élèves de 5°. 
 
Rentrée 2008 : Face à un premier bilan très positif, l’équipe a souhaité renouveler cette 
expérimentation. 
L’inspection académique a soutenu la poursuite du projet en attribuant des heures pour la 

rentrée 2008. 

 

1-2 Quels en étaient les objectifs initiaux ? 

1-Améliorer le niveau en langues des élèves 
 
2-Rendre plus attractive la langue allemande 
 
3-Créer une dynamique entre les équipes rurales, porteuses de l’expérimentation 
 

Avec comme effets attendus : 
-Le niveau A1 en fin de 5° 
-Le niveau A2 en fin de 3° pour tous les élèves qui auront commencé la LV2 en 5° 
-Une augmentation des effectifs en allemand 
-Une évolution des pratiques grâce aux échanges 
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1-3 Quels ont été les résultats constatés ? 

 
En cette fin d’année scolaire, on  constate encore des résultats encourageants : 
En 5ème, le niveau A1 est atteint : 
⇒ par 30 élèves hispanistes sur 36,   
⇒ par 9 élèves germanistes sur 12 
En 4ème, le niveau  A2, requis en fin de 3°, est obtenu par : 
⇒ 6 élèves germanistes sur 8 
⇒ 21 élèves hispanistes sur 30 
 
Une augmentation des effectifs 5ème en allemand est perceptible : 
Rentrée 2007 :8 sur 44, soit 18% 

Rentrée 2008 :12 sur 48, soit 25% 
Rentrée 2009 :16 sur 65, soit 25% 
 
Un travail d’équipe intéressant entre les professeurs de LV2 et de LV1 au sein du collège 
mais une déception quant aux échanges avec les deux autres collèges, malgré des 
tentatives entre professeurs et entre élèves par mail. 

 
 

2/Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 

2-1/LES ACTEURS 

Les acteurs essentiels : 
⇒ Les professeurs de LV2 du collège 
⇒ La principale 

 
Les autres acteurs impliqués dans l’action « Faites des langues » 

⇒ Les professeurs d’anglais  
⇒ L’ensemble des professeurs 
⇒ Les assistants d’éducation 
⇒ Le personnel de restauration 
⇒ Quelques intervenants extérieurs ciblés pour leurs compétences culturelles ou 

linguistiques 
 

2-2/LES ELEVES IMPLIQUES 

Les élèves prioritairement ciblés : 
⇒ Les 48 élèves de 5° du collège de Manzat : 1 groupe de germanistes (12) et 2 

groupes d’hispanistes (17 et 19) 
 
Les autres élèves impliqués dans l’action « Faites des langues » 

⇒ Tous les élèves, soit 187 élèves de la 6° à la 3° au collège de Manzat 
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2-3/LES ACTIONS REALISEES 

 

2-3-1/ Un enseignement de la LV2 dès la 5ème : 
Il a concerné tous les élèves de 5ème, à raison de 3 heures par semaine. 
L’objectif était de permettre de pratiquer la langue de communication et d’éviter que des 
élèves ne se trouvent en difficulté. 
En référence à la grille parue sur Eduscol, il a été admis que les élèves devaient tendre 
vers le niveau A1 en fin de 5°. 
Les deux professeurs d’espagnol et d’allemand s’accordent pour dire que les élèves de 5° 
réagissent différemment de ceux de 4°. La différence d’âge est perceptible dans leurs 
motivations, dans leur implication et leur spontanéité. Leur participation orale a été très 
importante. Du coup, ils se sont engagés facilement dans toutes les activités orales 
proposées. L’accent a donc été mis sur les compétences orales. 
*Travail de discrimination auditive important :  
En espagnol, par exemple, exercices réguliers de reconnaissance de phonèmes et de 
schémas intonatifs. Les professeurs ont constaté le stockage de mots et d’expressions que 
les élèves ont été capables ensuite de réutiliser lors de séances de productions orales 
personnelles.  
*Travail d’expression orale : Les enseignants remarquent également une aisance dans 
l’intonation orale et la compréhension orale, où les élèves acceptent plus facilement de 
prendre la parole, moins gênés par le regard de leurs pairs. 
L’expression orale dialoguée, où chacun s’invente un personnage, l’autre devant deviner qui il 
est, a été très appréciée. Les mises en scène, la théâtralisation ont été des activités 
privilégiées et plébiscitées par l’ensemble des élèves. Cela a permis aussi aux plus en 
difficulté d’améliorer leur estime de soi. 
*La compréhension écrite : le professeur d’allemand de Manzat constate que les élèves ne 
manifestent aucune difficulté, car ils montrent moins d’appréhension de se tromper que 
leurs camarades de 4°.  
*Le travail écrit n’ a pas fait l’objet d’une priorité . Néanmoins, en allemand, le professeur 
de Manzat a souhaité leur montrer qu’ils étaient capables de produire de l’écrit. Pour ce 
faire, il a fixé un texte écrit chaque semaine avec un nombre imposé de mots (50, 100) sur 
des thèmes variés. En espagnol, les deux professeurs ont opté pour la correspondance avec 
le collège de Brassac 

*Il est à noter également la variété des activités proposées. Les enseignants n’ont pu 
utiliser le seul support du manuel. Il a été nécessaire très vite d’introduire d’autres 
supports plus ludiques : jeux divers, devinettes, jeux de rôles, sketchs, chansons, poèmes, 
vidéos… 
 
2-3-2/Le projet « Faites des langues »: 
Afin de donner une coloration plus forte aux langues enseignées au collège et au projet 
expérimental « La LV2 en 5° » et dans l’objectif de soutenir la diversité de l’offre 
proposée, le collège de Manzat a reconduit  le projet fédérateur «Faites des langues », 
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déjà réalisé en 2007/2008. Ce projet a permis également d’approfondir la connaissance 
culturelle de l’Allemagne et de l’Espagne. 
 
Il s’est décliné les 18 et 19 mai 2009 avec comme objectifs : 

⇒ Promouvoir toutes les langues enseignées au collège 
⇒ Fédérer tout le collège sur un même projet culturel 

 
Il a concerné tous les collégiens de la 6° à la 3 , ainsi qu’une classe de CM2 et tous les 
personnels du collège. 
 
Les matins : chaque classe avait ses heures de cours habituelles, chaque cours devant avoir 
un lien avec une des langues étudiées au collège. 
Les après-midis : divers ateliers étaient proposés par des professeurs, avec en appui des 
assistantes d’éducation ou des intervenants extérieur . Les élèves étaient répartis en 
groupes. 
Un temps spécifique a été consacré à la présentation du travail en ateliers. Des affichages 
sur les voyages réalisés dans l’année ont donné lieu à la création de Quiz. Un journal a été 
produit sur ces deux jours avec un travail de création de la UNE par les élèves de 3°. 
 
L’équipe de restauration a servi aux élèves  des repas avec des mets espagnol, allemand et 
anglais et les parents se sont aussi impliqués en préparant nombreuses pâtisseries 
étrangères. 
Signalétique, drapeaux et messages affichés dans diverses langues ont participé également 
à donner au collège cette coloration européenne.  
 
2-3-3/Le travail par groupes de compétences mis en œuvre avec les 4ème : 
 
Les professeurs de LV2 ont souhaité mettre en œuvre le travail par groupes de 

compétences sur le niveau 4°. Après être allés rencontrer l’équipe d’un autre collège, ils ont 
expérimenté ce travail sur un cycle de 9 séances, en axant prioritairement le travail sur 
l’oral. 
Le bilan est mitigé. 
Les élèves se sont montrés satisfaits de l’introduction de ces nouveautés à raison de une 
heure par semaine.  
Les professeurs sont moins enthousiastes du fait de leurs fonctionnements très 
différents ; elles ont perçu un investissement des élèves pendant cette heure mais un 

manque de sérieux sur les deux autres heures.  
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2-4/L’EXPERIMENTATION DANS LE PROJET D’ETABLISSEMENT 

 
Ce dispositif figure bien dans le projet d’établissement 2008/2011. 
Dans l’axe 1 « FAVORISER LA REUSSITE SCOLAIRE DE TOUS LES ELEVES », 
l’expérimentation de la LV2 en 5° figure dans la liste des actions liées aux deux  sous 
objectifs suivants : conduire la totalité des élèves à la validation du palier 3 du socle 
commun et équilibrer et maintenir la diversité de l’offre linguistique 
  
 

3/Analyse 
 

3-1/ Les éléments facilitateurs  

⇒ La motivation des élèves et leur enthousiasme pour toutes les activités 
⇒ L’engagement de l’équipe administrative et pédagogique 
⇒ Le très bon retour des élèves de 5° qui ont vécu la LV2 en 2007/2008 
⇒ L’effectif des groupes qui offre de très bonnes conditions pour travailler l’oral  
⇒ Un équipement très satisfaisant au collège 
⇒ Le soutien de l’Institution 

 

3-2/Les difficultés et les freins  

Le travail par groupes de compétences en 4° : 
Celui initié en allemand au sein de la classe revient à organiser un travail spécifique pour un 
groupe d’élèves en difficulté 
Celui mis en place en espagnol s’est révélé peu concluant pour les deux professeurs, qui ont 
des fonctionnements trop différents. 
 

3-3/Les points forts du projet 

⇒ Les journées « faites des langues »  
⇒ Le voyage en Allemagne 
⇒ L’autonomie des élèves 
⇒ L’expression orale et l’interaction orale 
⇒ Le retentissement de l’expérimentation sur tout l’établissement (valorisation) 

 

3-4/Les indicateurs permettant d’évaluer le degré de réussite des élèves 

 
⇒ Des impressions d’élèves sur l’enseignement de la LV2 en 5° 

Un questionnaire distribué en janvier 2009 a permis de recueillir les impressions des 
élèves de 5°. 88% ont exprimé avoir eu du plaisir à débuter la LV2 en septembre 
2008 et ils étaient 90% en janvier 2009 à pratiquer la LV2 avec motivation. Quand 
on les questionne sur leurs activités préférées, ils annoncent qu’ils les aiment toutes 
avec des taux supérieurs à 80% pour chacun des types proposés. 
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⇒ Des impressions d’élèves sur le projet « Faites des langues » 
Un questionnaire a permis de recueillir l’avis des élèves sur cette action. 
158 sur 184 ont exprimé leur satisfaction d’avoir vécu ce projet 
Les ateliers ont été plébiscités ainsi que le spectacle et l’implication du service 
restauration. 
31% des élèves expriment avoir plus envie de s’investir en LV 
Les élèves ont formulé la réussite de cette action et plusieurs ont demandé une 
nouvelle édition l’an prochain. Le bémol porte sur l’organisation qui n’a pas permis le 
choix des ateliers. 
  

⇒ Des remarques de parents exprimées dans un questionnaire  
Très majoritairement, les parents de 5°souhaitent le maintien du projet en 
2009/2010. 
 

⇒ Une évaluation des résultats obtenus en langue : 
Les élèves ont acquis une réelle aisance linguistique. 
Les professeurs d’espagnol et d’allemand annoncent que 81% des élèves maîtrisent 
parfaitement le niveau A1 en fin de 5° et que 71% maîtrisent le niveau A2 en fin de 
4°. 
 

⇒ Le nombre d’élèves demandant la LV2 allemand pour la rentrée 2009 
A Manzat, le nombre de germanistes passe de 8 en 2007 à 16 en 2009. Même s’il est 
trop tôt pour attribuer cette hausse au travail réalisé cette année, c’est un 
indicateur à prendre en compte. 

  
⇒ L’avis des professeurs de LV : ils sont unanimes pour exprimer que démarrer la LV2 

en 5° est une excellente initiative, afin de faciliter l’accès de tous les élèves au 
niveau A2 exigé en fin de collège. Ils sont satisfaits de cette expérience. 

 

3-5/Les pratiques innovantes 

 
⇒ Mise en place de groupes de compétences en 4° 
⇒ Travail systématique sur les 5 compétences lors de chaque séquence et évaluation 

très régulière des compétences des élèves 
⇒ Ecrit avec un nombre de mots imposé 
⇒ Bain linguistique en 5°-espagnol lors des séjours simultanés en Angleterre et en 

Allemagne (les élèves ont eu cette semaine 5h d’espagnol, au lieu de 3h espagnol + 3h 
d’anglais) 

⇒ Correspondance par mail avec un autre collège 
⇒ Réalisation d’un journal avec des articles utilisant les trois langues étudiées au 

collège 
⇒ Travail en pluri-disciplinarité 
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4/Perspectives  
 

L’Institution nous permet de reconduire cette expérience en 2009/2010, en affectant des 
moyens complémentaires. 
 
4-1/Améliorer la mise en œuvre du travail par groupe de compétences :  
L’expérience conduite cette année nécessite d’être reconduite en espagnol. Le collège de 
Manzat envisage une répartition pédagogique facilitatrice pour la rentrée 2009, avec la 

mise en place de barrettes  allemand –espagnolG1-espagnolG2. Ainsi deux professeurs 
différents devraient intervenir en espagnol.  
 
4-2/Apporter une autre coloration pédagogique à la « Faites des langues » : 
Le principe d’une autre édition est souhaité par les professeurs de langue, mais nécessitera 
d’être repensée pour apporter quelque chose de différent 
 
4-3/Avoir une réflexion sur l’avenir de cette expérimentation : 
Cela reste une expérimentation ; comment pérenniser les bénéfices trouvés ?  

Emergence de l’idée d’une classe bilangue allemand à Manzat à penser en terme de 
complémentarité avec l’autre collège de proximité, les Ancizes .  

 
 
 

Fait à Manzat, le 15 juin  2009 
 
La Principale 
 
C. BENEVOLO 


