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Le Décathlangue est un projet qui réunit les élèves de CM2 du secteur et les élèves germanistes du Collège Teilhard de

Chardin, autour d’un objectif commun : mettre à profit leurs apprentissages en langues vivantes en classe afin de les réinvestir

autour d’épreuves sportives. Ces épreuves solliciteront chez les élèves de CM2 dans un engagement moteur réel, leur

capacité à verbaliser en anglais et en allemand des nombres, des couleurs, l’identification d’images culturelles. Nous

ambitionnons que cette sollicitation croisée contribue à créer chez les élèves une image positive d’eux même dans

l’apprentissage et le réinvestissement de compétences linguistiques.

Plus-value de l'action

Le développement professionnel au bénéfice d’une ouverture culturelle européenne par des activités linguistiques et sportives.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

177 élèves de CM2 des écoles du secteur et 40 élèves de 6ème actuellement scolarisés en bilangue

A l'origine

Nécessité de conforter les liens écoles/collège en permettant aux enseignants et aux élèves de se retrouver autour d’actions

concrètes. 

Cette action offre aux élèves de CM2 la possibilité de découvrir l’allemand à travers une activité sportive avec la contribution

des élèves germanistes de 6ème. Les langues, notamment l’allemand, recueillent beaucoup d’intérêt sur le secteur de

Chamalières, au moment de choisir et éventuellement opter pour la bilangue en fin de CM2, les élèves et leur famille pourront

se déterminer en toute connaissance de cause.

Objectifs poursuivis

Le Décathlangue vise tout d’abord à rendre l’élève acteur et actif dans son processus d’apprentissage, acteur dans la

démarche pédagogique conjointe du professeur des écoles et de l’enseignante du collège, mais aussi actif à travers les

situations motrices qui lui sont proposées.

Notre objectif est : 

- d’évaluer si un apprentissage classique « dans » la classe peut se  réinvestir « hors » de la classe et qui plus est dans des

situations motrices. 

- de questionner si ces situations motrices ludiques favorisent l’engagement, le réinvestissement et la mémorisation de

connaissances linguistiques et culturelles.

- de réduire les disparités de connaissances initiales des élèves pour proposer une séquence commune à tous les futurs

élèves du collège, en effet tous les élèves du cycle 3 de la carte scolaire du collège Teilhard de Chardin se retrouvent

ensemble autour de connaissances linguistiques et culturelles communes afin de les partager concrètement sur un projet

commun. 



- d’affiner le choix potentiel des élèves et parents dans la suite de leur cursus scolaire. En effet, l’approche de l’anglais et de

l’allemand en CM2 permettra aux élèves de faire leur choix de langue(s) pour l’entrée en 6ème.

« Enrichir le parcours des élèves » constitue un des axes du contrat d’objectif. 

Le renforcement des liens avec le public 1er degré et la mise en œuvre d’actions communes contribuent à mener à bien le

projet bilangue de continuité dans lequel s’inscrit cette action.
Description
Le projet Décathlangue se déroule en 3 étapes principales sur une période de 6 mois (octobre-mars).

	Sur la période d’octobre à mars, toutes les classes de CM2 auront bénéficié de 2 séances d’apports linguistiques en allemand

(dispensées par le professeur d’allemand du collège). Lors de ces séances l’accent est d’abord mis sur la proximité des

langues et des liens qui existent entre elles. L’objectif étant de connaître les chiffres, les couleurs, les jours de la semaine et

les directions en allemand, les élèves devront s’appuyer sur l’anglais et le français pour atteindre ces nouvelles

connaissances. Ces séances sont essentiellement basées sur l’oral et le jeu, de façon à pouvoir mémoriser directement les

nouveaux apports. Un support écrit accompagne néanmoins la séance, de façon à pouvoir réactiver les connaissances si

besoin, avant la rencontre sportive. 

	Parallèlement, l’enseignant de CM2 abordera avec ses élèves des points culturels sur l’Allemagne et les pays anglo-saxons,

sous forme d’exposés, vidéos et autres supports. 

	Enfin, l’étape finale vise la rencontre sportive des élèves de CM2 avec les élèves germanistes de 6ème. Le Décathlangue se

déroule sur une demi-journée par classe rencontrée, dans la majorité des cas au collège, pour bénéficier des installations

sportives. La rencontre propose 5 grandes activités sportives (subdivisées en ateliers) dans lesquelles les élèves mobiliseront

différentes compétences motrices qui seront liées aux connaissances linguistiques et culturelles acquises précédemment.

Lors du Pentabond, ils devront par exemple donner leur distance et annoncer leur pied d’appui en allemand, le jeu des lancers

dans des zones colorées fera appel à leur lexique des couleurs. Ces ateliers sont menés par les élèves de 6ème, ils ont pour

mission d’expliquer les consignes à leurs camarades plus jeunes, de les encadrer, de les chronométrer et de vérifier les

réponses données en allemand et en anglais. Ils pourront enfin leur annoncer les points-score obtenus que les élèves de CM2

inscriront dans leur carnet de score individuel.     
Modalité de mise en oeuvre
La rencontre finale s’est déroulée au sein du gymnase du collège dans le planning suivant :

Ecole de ROYAT et de Montjoly (CHAMALIERES) : 26 avril 2018

Ecole Paul LAPIE (CHAMALIERES) : 16 mai 2018

Ecole Jules Ferry (CHAMALIERES) : 17 mai 2018

Ecole d’Orcines : 24 avril 2018 dans le gymnase de la commune d’Orcines

L’élaboration du calendrier et les interventions des enseignants ont été actés lors de la réunion du Conseil Ecoles/Collège en

date du 9 octobre. Madame Le Court, professeur d’allemand, s’est  rendue dans les 7 classes de CM2 à raison de 2 fois 1h

par classe entre fin janvier et fin mars pour l’apport linguistique. Les enseignants de CM2, quant à eux, ont préparé les élèves

aux activités sportives en suivant les consignes données par le professeur d’EPS, M. SÉBILLAUD. Ils ont également mis en

œuvre des activités à visée culturelle sur l’Angleterre et l’Allemagne (villes, monuments, personnages…).  
Trois ressources ou points d'appui
L’utilisation de deux tablettes numériques s’est avéré judicieuse car elle nous a permis de :

- favoriser la diffusion des consignes de jeu par le biais d’une visualisation par le vidéoprojecteur

- d’augmenter la visibilité des « jours de semaine » et de réduire les conflits sonores lors du jeu du béret (les jours étaient

préalablement écrits sur la tablette en anglais et en allemand, ainsi les élèves de sixième n’avaient plus à crier le jour de

semaine).

- recueillir objectivement et en très peu de temps les ressentis des élèves de CM2 autour de cette séquence en répondant à 4

questions.

Le dynamisme des équipes des écoles (notamment les enseignants de CM2 et les directeurs) et du collège (plus

particulièrement Mme LE COURT – professeure d’allemand et M. SEBILLAUD – professeur d’EPS).

Difficultés rencontrées
-	Le délai parfois un peu faible entre la seconde intervention du professeur de collège et la troisième séquence. Si ce délai est

insuffisant, il met une pression temporelle forte sur le professeur des écoles pour « approfondir» les connaissances évoquées

et l’appropriation des images culturelles des différents pays.



-	Rencontre finale trop tardive (calendrier initial modifié pour une mise en adéquation temporelle avec la semaine des

langues), nécessité de remettre en adéquation la rencontre finale avec le calendrier académique concernant le choix de la

bilangue pour les élèves de CM2.

-	L’évaluation mériterait d’être plus précise et étendue aussi aux enseignants.

Moyens mobilisés
Equipe des enseignants d’EPS du collège

Enseignante d’allemand

Professeurs de CM2 des écoles du secteur
Partenariat et contenu du partenariat
Mairie de Chamalières, de Royat et d’Orcines pour la mise à disposition des installations municipales (préparation et

répétitions avant la rencontre finale) 
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Outre l’évaluation de chaque épreuve qui se traduira par un score, l’indicateur à retenir pour cette action concerne le nombre

d’élèves qui choisiront la bilangue en 6ème – Actuellement 60 élèves (répartis sur 4 classes)  sont inscrits en bilangue,

l’objectif étant de conserver cet effectif.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
A l’issue de la séquence, les élèves de CM2 étaient invités à répondre à 4 questions, leurs réponses étaient binaires (oui/non)

et étaient recueillies par le biais d’une tablette numérique.

	- Me suis-je bien dépensé : évaluation de la dépense énergétique

	- Est-ce que je me suis bien amusé : évaluation de l’aspect ludique de cette séquence

	- Apprendre les langues par le sport, est-ce une bonne idée : évaluation d’un apprentissage transversal, mobilisant dans un

engagement corporel réel des connaissances linguistiques acquises préalablement.

	- Les élèves de sixième ont-ils été de bons juges : évaluation des rôles tenus par les élèves du collège

(autonomie-responsabilité)


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	Développement des compétences civiques et sociales pour les élèves de 6ème

-	Parallèles culturels et langagiers entre l’anglais et l’allemand

-	Enrichissement du vocabulaire

-	Intérêt pour une activité différente et nouvelle


Sur les pratiques des enseignants : 

-	Démontrer la faisabilité de monter des projets communs pour favoriser le lien écoles/collège

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

-	Pilotage partagé IEN et Chef d’établissement

-	Impulsion d’autres actions collectives

-	Construction d’une culture professionnelle commune


Sur l'école / l'établissement : 

-	Action qui a permis de fédérer l’équipe des enseignants d’EPS autour du projet.

-	Temps supplémentaire de découverte du collège et de ses équipements pour les élèves de CM2.

-	Valorisation des élèves de 6ème (anciens acteurs du précédent projet)


Plus généralement, sur l'environnement : 

-	Action qui a réuni toutes les écoles du secteur du collège (expérience commune)

-	Projet qui a été facilitateur pour la mise en place des instances de concertation (conseils et commissions écoles/collège)

-	Projet qui a permis de démocratiser le choix de l’allemand en gommant les idées reçues (allemand élitiste, langue très

difficile …)


