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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

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

L'effectif des 4e Allemand LV2 fluctue énormément ( 2006,07: 15 élèves, 2007,08: 18 élèves, 
2008,09: 7 élèves, 2009,10 : 14 élèves). 
Les raisons pour le choix de l'Espagnol sont souven t par défaut ou peu rationnelles : 
« l'Espagnol, c'est facile, ça demande  peu de trav ail. » 
Et a contrario, « l'Allemand, c'est trop difficile ; ce n'est pas une langue agréable à 
entendre ». 

 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ? 
 
Stabiliser à un niveau satisfaisant les effectifs e n Allemand LV2 et valoriser le choix de 
l'Espagnol. 
Modifier la perception qu’ont les élèves des deux L V2 (Allemand, Espagnol) enseignées au 
collège. 
Permettre aux élèves de 4 e d’approfondir leurs méthodes de compréhension d’un e langue 
étrangère. 
 
1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
non 
 
 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Les 4 e apprécient les séances interlangue car elles leur permettent de faire découvrir la 
langue qu'ils ont choisie. Ces séances leur donnent  des arguments pour répondre aux 
questions des 5èmes lors de l'information sur les L V2. 
 
Les 5 e sont dans l’ensemble curieux de découvrir ce qu’il s peuvent choisir pour la 4 e et le 
dispositif rencontre un bon accueil auprès des pare nts d’élèves. 



 
 

 
2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 

 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants 
(champ disciplinaire ?), autres personnels de l'éta blissement (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
Professeurs d’Espagnol et d’Allemand. 
 
 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
25 élèves de 4 e Lv2 Espagnol et 14 élèves de 4 e LV2 Allemand. 
Tous les élèves des classes de 5 e soit environ 100 élèves. 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
4e : 4 séances en co-animation (octobre, janvier, avri l et juin) 
5e : une séance dans un cours d’Allemand et d’Espagnol  et une séance en mai interlangue 
avec les 2 professeurs de langue en co-animation, s oit 3 heures par élève. 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• 
explicitement NON  
si oui donner l'extrait 
• 
implicitement dans un des axes OUI  
si oui donner l'axe 

 
Information et orientation : positiver l’orientatio n en faisant des choix raisonnés 
Et 
Politique éducative et culturelle : éduquer à la ci toyenneté européenne 
 
 
 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
Une envie de travailler l’interlangue entre les deu x professeurs. Facilité de concertation et 
de mise en œuvre sur le niveau 4 e, car horaires en parallèle. 
 
 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
Difficulté de gérer 100 élèves de 5 e qui doivent passer dans les deux cours en fonction  de 
leurs libertés d’emploi du temps, de leur oubli pou r certains de se présenter. 
 
 
 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 
Outre le projet pédagogique, la cohérence du discou rs des deux enseignantes qui 
confrontent leurs méthodes, points de vue, pratique s. Cohésion d’équipe en Langues 
étrangères. 
 
 
 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ? 
Nous n’avons pas d’indicateurs chiffrés, mais nous avons mis au point un questionnaire à 
destination des 4 e pour qu’ils expliquent comment ils s’y prennent po ur comprendre un 
discours dans une langue qu’ils n’apprennent pas. C a leur permet de consolider leurs 
méthodes de compréhension. 
Pour les 5 e et leur choix de la LV2 : les fiches aux familles ne sont pas encore revenues. 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
 
 
 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant 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 individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …….. 
 
4e : Heures en commun Espagnol et Allemand LV2 avec co -animation des enseignantes. 
Outils pédagogiques créés en commun. 
5e : intervention commune des 2 enseignantes par class e. 
 
 
 

 



 
4. Perspectives 

 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? 
Nous envisageons de prolonger l’expérience sur le n iveau 3 e en changeant de thèmes en 
fonction de nos progressions. Le travail prendra la  même forme qu’en 4 e, à savoir les 
rencontres interlangue. 
L’objectif principal serait de consolider les métho des d’apprentissage de nos élèves, pour, 
nous l’espérons, leur permettre d’améliorer encore leurs résultats scolaires dans les 
langues étrangères qu’ils apprennent. Nous espérons  aussi que cette découverte d’une 
autre langue leur donnera envie d’apprendre d’autre s langues étrangères, au lycée ou dans 
leur vie professionnelle. En tous cas, nous souhait ons leur transmettre cette envie de se 
confronter à d’autres schémas de pensée et à d’autr es cultures. 
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