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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 ?  

 

Le projet actuel est le prolongement du projet enga gé en 2009.10 pour la classe de 4 e. Il 
s’adresse aux élèves de 3 e.  

Il a émergé dans le contexte suivant : 

L'effectif des 4e Allemand LV2 fluctue  (2006,07: 1 5 élèves, 2007,08: 18 élèves, 2008,09: 7 
élèves, 2009,10 : 14 élèves, 2010, 11 : 10 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 ?  

La seconde année du projet avait pour objectif de c onsolider les stratégies de compréhension 
et de compensation que les élèves avaient pu appréh ender lors des séances interlangues en  
4e. 
Nous avons de plus ajouté un côté civilisationnel g râce à l’aide de nos assistants de langues 
(fêtes de Noël + découverte de la musique actuelle des 2 pays) 
 

Nous souhaitions contribuer à une plus grande ouver ture d’esprit, des stratégies 
d’apprentissage plus performantes et peut-être le c hoix d’une LV3 au lycée. 

 

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 : mais nous avons utilisé notre méthode avec de s contenus plus civilisationnels qu’en 
4e. 

 

 



1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

Les élèves ont toujours adhéré aux activités : ils étaient curieux de la langue qu’ils 
n’apprennent pas et « fiers » de faire découvrir la  langue qu’ils apprennent. 

Ils faisaient des remarques pertinentes sur la lang ue qu’ils n’apprennent pas. 

Certains trouvaient des modalités différentes de ce lles auxquelles les professeurs avaient 
pensé. Donc, ils cherchaient d’eux-mêmes des straté gies. 

 

Mais nous ne disposions pas d’assez de temps pour t ester de façon très efficace nos idées et 
surtout les apports bénéfiques de ces séances inter langues. Nous ne pouvions pas rajouter 
trop d’heures à un emploi du temps des élèves déjà conséquent et nous ne pouvions pas 
passer toutes nos heures de cours à faire de l’inte rlangue. 

Néanmoins, nous sommes persuadées que ces activités  ont permis aux élèves de se poser 
des questions sur l’utilité  d’apprendre une langue  étrangère et sur la transversalité des 
enseignements qu’ils reçoivent. 

 
 
 



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'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

 

V Zorzan : professeur d’espagnol + S Arrieta : prof esseur d’allemand 

L’assistant mexicain + l’assistante allemande 

 

 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

un groupe d’élèves hispanistes de 3  e LV2 (11) et le groupe d’élèves germanistes de 3e LV2 
(14). 

 

 

 

 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

les assistants ont animé des ateliers pendant la pa use de midi : les thèmes étaient 
civilisationnels (en allemand : le carnaval, Pâques … ; en espagnol : Fêtes des morts, la 
langue espagnole dans le monde… ). 

Les enseignantes ont co-animé une séance sur la mus ique des 2 pays en fin d’année : les 
élèves ont présenté 3 groupes allemands et 3 groupe s espagnols dans leur langue 
d’apprentissage. Puis, nous avons écouté les chanso ns et enfin, ils ont voté et établi un 
hitparade. 

Cette séance a duré une heure et s’est déroulée pen dant les cours. 

 

 

 

 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• Explicitement : NON  
• implicitement dans un des axes : OUI  

 

Information et orientation : positiver l’orientatio n en faisant des choix raisonnés 

Et 

             Politique éducative et culturelle : éd uquer à la citoyenneté européenne 

 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

Notre envie de travailler l’interlangue ensemble es t toujours aussi forte que les années 
précédentes. Ce travail d’équipe enrichit nos prati ques personnelles, les confronte et nous 
donne d’autres idées et/ou envies. 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
Le projet est soumis aux aléas des emplois du temps . Nous ne faisons pas autant de 
séances que nous le souhaiterions, car un certain n ombre d’heures de cours sautent 
(brevet blanc, sorties scolaires des élèves et des enseignantes et autres…). Nous n’avons 
pas réussi à instaurer des temps réservés au projet . 

 

 

 

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 ?  

Il semblerait que quelques élèves de cette classe d e 3e souhaitent débuter une LV3 en 
seconde. 

 

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, ……..  

 

Nous avons  regroupé 11 hispanisants et 14 germanis tes LV2, et nous avons co-animé 
l’activité.  

L’innovation réside dans le fait que le professeur d’espagnol et le professeur d’allemand sont 
intervenues conjointement avec des élèves qui n’app rennent pas leur matière, puisqu’un 
élève ne peut apprendre que l’une des LV2. 

 

En outre, nous étions obligées de progresser de faç on parallèle. Nous nous concertions pour 
définir nos exigences, les thèmes, l’ordre dans leq uel ils sont abordés, et les modalités de 
l’activité interlangue. 



 

Toutes nos fiches d’activités sont inédites, dans l a mesure où nous les créons en bilingue 
(allemand/ espagnol). 

 

Et cette année, nous avons fait intervenir les assi stants mexicain et allemand dans les 
activités. Nous avons ajouté une dimension culturel le au projet linguistique. C’est un plus en 
terme d’ouverture d’esprit. 

 

 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
 

 

Nous allons débuter la LV2 en classe de 5 e à la rentrée 2011. Nous avons l’intention de 
proposer ces rencontres aux futurs 5 e, avec des séances plus régulières. 

Nous allons faire inscrire cette action au projet d ’établissement 2011. 
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