
Enseigner les langues vivantes étrangères

Niveau attendu à la fin du cycle 3 en anglais: niveau A1 + 2 compétences du A2 (CECRL)

Cycle 1  
➔ Il s'agit simplement d'un éveil aux langues (plurilinguisme) + langue des signes,
➔ Privilégier les comptines, jeux de doigts, chants, marionnette,
➔ Aménager un coin dans la classe (affichages,  matériel d'écoute des comptines, graphies 

d'autres langues, globe...),
➔ S'appuyer sur les parents locuteurs d'autres langues (ou collègues,  ATSEM, AVS),
➔ L'idéal est la régularité et la répétition : mieux vaut 15' par jour que 1h une fois par semaine,

Idées de projet plurilingue : kamishibaï, boîtes à histoires, approche plurilingue et littérature de 
jeunesse

Cycle 2 
➔ L'enseignement de l'anglais se fait uniquement à l'oral, 
➔ Ne pas hésiter à continuer l'éveil aux langues, en s'appuyant sur les parents locuteurs 

d'autres langues (ou collègues,  ATSEM, AVS),
➔ Le plus important est de favoriser l'entrée en communication et les interactions,
➔ Penser à travailler l'anglais en interdisciplinarité : vie de la classe, EPS (jeux collectifs, 

danses traditionnelles), Musique, Arts Visuels...
➔ Penser à une progressivité dans les rituels,
➔ Privilégier un outil de cycle,
➔ L'idéal est la régularité et la répétition : mieux vaut 15' par jour que 1h une fois par semaine,

Projet départemental : Tom and Lily
Idée de projet plurilingue : kamishibaï

Cycle 3
➔ L'enseignement de l'anglais se fait à l'oral et à l'écrit, 
➔ Ne pas hésiter à continuer l'éveil aux langues, en s'appuyant sur les parents locuteurs 

d'autres langues (ou collègues,  ATSEM, AVS),
➔ Le plus important est de favoriser l'entrée en communication et les interactions,
➔ Penser à travailler l'anglais en interdisciplinarité : Sciences, Vie de la classe, EPS (jeux 

collectifs, danses traditionnelles), Musique, Arts Visuels, Culture, Théâtre...
➔ Penser à une progressivité dans les rituels et dans les traces écrites,
➔ Privilégier un outil de cycle, voire l'outil débuté en cycle 2,
➔ L'idéal est la régularité et la répétition : mieux vaut 2 à 3 séances courtes par semaine plutôt 

qu'une longue séance.

Projets départementaux: Le Tour du monde en 80 jours, TARA
Idée de projet plurilingue : kamishibaï

De nombreuses ressources sont disponibles au CARFDP et également sur le site de l'IEN de Jonzac.

Pour toute question, ressources ou aide dans la mise en place d'un projet, n'hésitez pas à me 
contacter : claire.marteau@ac-poitiers.fr
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