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Ce projet est une expérimentation portant sur l’enseignement de deux LV2. Chaque élève de 5e (hormis les élèves de la

classe bilangue) bénéficiera d’un enseignement de découverte dans chaque LV2 (espagnol et allemand) avant d’effectuer un

choix définitif.

Plus-value de l'action

L'expérimentation a montré aux élèves qu'il faut se méfier des jugements hâtifs, fondés sur des a priori négatifs.

Un quart des élèves pensent qu'ils apprendront un jour la langue qu'ils n'ont pas choisie.

Neuf élèves ont commencé l'expérimentation persuadés de leur choix pour finalement faire le choix de l'autre langue.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Tous les élèves de 5è sauf le groupe bilangue ( 80 élèves)

A l'origine

Il reste globalement le même que lors des projets innovants de 2009 et 2010, c'est-à-dire que la majorité de nos élèves

véhiculent des stéréotypes voire des préjugés positifs et/ ou négatifs sur l’allemand et l’espagnol. Leur choix ne se ferait que

sur la base de ces stéréotypes si nous n’avions pas mis une action d’aide au choix de la LV2 en place depuis plusieurs

années (voir projets innovants : rencontres inter langues 2009/10 et 2010/11).

Mais, depuis la dernière rentrée, les élèves commencent leur LV2 dès la 5e. Ils ont à peine le temps de s’adapter aux

exigences du collège, qu’on leur demande de faire des choix : latin et maintenant LV2. Ce choix engage pour plusieurs

années, notre dispositif d’aide au choix nous semble dorénavant trop « léger ». C’est pourquoi, nous avons opté pour un

enseignement de découverte sur plusieurs semaines.


Objectifs poursuivis

Permettre aux élèves de faire un choix raisonné de leur LV2 en leur permettant d’expérimenter les 2 langues possibles au

collège, en espérant que ce choix raisonné favorisera une implication et une motivation plus importante de l’élève dans ses

apprentissages (« responsabiliser l’élève dans la gestion de son parcours » Axe 2 du projet académique).
Description
Ce projet a pour objectif  de permettre aux élèves de 5e de faire un choix raisonné de leur  future LV2, en leur donnant

l’occasion de commencer l’apprentissage des deux LV2 enseignées au collège sur une période de plusieurs semaines avant

d’effectuer un choix définitif.
Modalité de mise en oeuvre
- Présentation générale de l’action aux parents des futurs élèves de 5e (juin 2012)

 - Présentation aux élèves des modalités de l’expérimentation (fonctionnement, calendrier, matériel, évaluations) : première

semaine de septembre

- 6 semaines langue A + bilan



- 6 semaines langue B + bilan

- choix définitif de la LV2 avant les vacances de Noël

Trois ressources ou points d'appui
&#61485;	motivation des enseignantes à travailler ensemble.

&#61485;	Adhésion de la quasi-totalité des élèves au projet.

Difficultés rencontrées
 -les plages horaires (souvent de 13 heures à 14 heures)
Moyens mobilisés
HSA HSE
Partenariat et contenu du partenariat
Sans objet
Liens éventuels avec la Recherche
Sans objet

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Un choix raisonné de la LV2 : 

Evaluation diagnostique sur les représentations des élèves sur les deux langues proposées

Evaluation bilan après chaque étape 

Bilan lors de la décision en décembre

Les contenus disciplinaires : 

Evaluation finale dans chaque langue en fonction des items du CECRL niveau A1 et du contenu de la séquence

Constitution d'un portfolio des langues
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Nous avons interrogé les élèves plusieurs fois au cours de l’expérimentation et en juin.

La première enquête portait sur :

-	L’intérêt des élèves pour l’expérimentation

-	Le nombre d’élèves ayant déjà fait un choix 

-	Leurs critères de choix avant le début de l’expérimentation  (critères affectifs, scolaires…)

Il ressort que la majorité des élèves sont curieux et contents de ce qui leur est proposé. L’expérimentation est majoritairement

perçue comme une aide. La plupart des élèves ont déjà une idée de choix qu’ils ne nous communiquent pas. Ils appréhendent

leur choix en fonction de motivations affectives et scolaires. Mais les motivations affectives sont plus souvent citées.

La seconde enquête (fin d’étude de la 1ère langue).

-	Evolution des perceptions au sujet de la langue étudiée : 

Les élèves qui ont commencé par l’allemand terminent en constatant que c’est moins difficile que ce qu’ils pensaient. Tandis

que les élèves ayant commencé par l’espagnol  disent avoir eu autant de facilités que ce qu’ils pensaient.

-	Evolution du choix et motivation pour découverte autre langue : 

Alors qu’en septembre, la plupart des élèves avaient déjà fait un choix, il s’avère qu’après l’étude de la première langue (14

heures), la grande majorité attend la deuxième partie avec impatience pour se déterminer. Ils ne sont plus certains du tout de

leur choix initial. Ils sont donc très contents de découvrir l’autre langue.

La troisième enquête : (lors de la première séance de la seconde langue)

Mes préjugés sur la langue que je vais débuter en fonction de celle que je connais déjà.

Les à priori de difficulté de l’allemand et de facilité de l’espagnol ressortent moins qu’en septembre. Nous supposons que les

élèves échangent sur leur découvertes et ressentis respectifs. 

La quatrième enquête :(à la fin de l’expériementation)

-	Je compare mes capacités d’apprentissage selon la langue : 



Il en résulte que les élèves croient  que l’espagnol est moins difficile à comprendre, prononcer, écrire et mémoriser. Cela nous

semble compréhensible dans la mesure où l’espagnol est une langue latine.

-	Les raisons de mon choix (affectives, scolaires…) : 

 La raison la plus citée pour les deux langues est : « j’aime la prononciation ». Est-ce dû au fait que nous avons privilégié le

travail oral ? Des critères scolaires arrivent en deuxième position : «  J’arrivais mieux à prononcer, écrire, mémoriser ».  Nous

constatons que les élèves ne choisissent jamais pour des raisons exclusivement scolaires. 

-	L’impact de l’expérimentation sur mon choix et mon vécu d’élève : 

Les élèves sont globalement satisfaits d’avoir découvert les deux langues, ils ne pensent pas avoir perdu leur temps. Un quart

d’entre eux pensent qu’ un jour ils apprendront la langue qu’ils n’ont pas choisie.

Deux tiers pensent que ça les a aidés à faire leur choix et affirment ne pas avoir eu besoin de l’aide de leurs parents.

9 élèves  (8 désirant faire de l’espagnol et un souhaitant apprendre l’allemand) ont commencé l’expérimentation persuadés de

leur choix, pour finalement faire le choix de l’autre langue.  Quatre d’entre eux ne voyaient même pas l’intérêt de l’étudier. Ce

sont ces élèves qui ont permis la création d’un groupe conséquent de germanistes LV2.

Maintenant, les élèves nous saluent dans la langue que nous enseignons, qu’ils soient hispanistes ou germanistes.

La dernière enquête vient d'être faite, après six mois d'étude de la langue choisie. Seuls 2 élèves regrettent leur choix.

Les élèves disent faire des efforts, s'appliquer et vouloir faire encore mieux

(prononciation).

Mais, il semblerait que le fait d'avoir choisi la langue n'ait pas augmenté leur motivation au travail. En effet, plus de la moitié

disent: « Je ne suis pas plus motivé que pour les autres matières, mais j'essaie toujours de faire mon travail correctement. »

Fort heureusement, la quasi-totalité n'est pas surprise par l'apprentissage de la langue choisie grâce à l'expérimentation.

En conclusion, les deux tiers des élèves se disent contents de leur choix et de leurs apprentissage.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

L'acquisition de savoirs n'est pas l'objet du projet.

Sur les pratiques des enseignants : 

Ce travail inter-langue a amené l'enseignante d'espagnol à faire plus de ponts avec d'autres langues étrangères (en

l'occurrence l'anglais et parfois l'allemand). Auparavant, elle utilisait plus le français comme langue de comparaison.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Nous ne comprenons pas la notion de « leadership » dans notre action. Les relations professionnelles sont forcément bonnes

lorsqu'une équipe décide de monter un projet.

Sur l'école / l'établissement : 

Les collègues et l'administration considèrent le projet comme un point fort pour les élèves et l'établissement. Les préjugés des

adultes de l'établissement évoluent. Les deux LV2 ne sont plus en opposition dans la perception des adultes et des enfants.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Les parents considèrent le projet comme une vraie opportunité pour leurs enfants.


