
ECOLE BILINGUE LA COURBE

Classe en immersion E.M.I.L.E.



DNL : Définitions et contexte

• DNL-EMILE-CLIL

• DNL : Disciplines Non 
Linguistiques (1992)

• EMILE : Enseignement d’une 
Matière Intégrée à une Langue 
Etrangère

• CLIL: Content and Language 
Integrated Learning.

• (Emilangueshttp://www.emila
ngues.education.fr/questions-
essentielles/l-emile-un-succes-
croissant-en-europe)

• Canada, années 70-80 
(Eurydice, 2006)

• Transposition partielle en 
Europe et en France

La matière n’est pas enseignée dans la langue mais avec et à travers la langue

http://www.emilangues.education.fr/questions-essentielles/l-emile-un-succes-croissant-en-europe


Classe E.M.I.L.E. pour une culture linguistique

• Sensibiliser les élèves à la diversité linguistique et culturelle

• Favoriser l’acquisition de connaissances dans le domaine du 
langage

• Favoriser plus largement une compétence à apprendre les langues, 
des savoirs-faire plurilingues

• Reconnaître, accepter et accueillir la langue familiale dans sa 
variété et sa richesse

• Éduquer l’oreille et garder l’amplitude des sons et des capacités à 
distinguer les sons



Les objectifs des classes en E.M.I.L.E.

• Développer l'écoute et laprononciation de sons différents

de la langue française,

 Acquérir une langue seconde en se livrant à diverses activités

du programme scolaire en langue vivante,

 Familiariser les élèves à une autre culture et civilisation
 Faire acquérir aux élèves des compétences langagières pour

communiquer,

 Déveloper la curiosité, l’autonomie face à la tâche, l’initiative

 Ancrer les concepts



Diversité linguistique

Conscience 
phonologique
Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions 

Le mot « langage » désigne un ensemble 
d'activités mises en œuvre par un individu 
lorsqu'il parle, écoute, réfléchit, essaie de 
comprendre et, progressivement, lit et 
écrit.

L'école maternelle permet à tous les 
enfants de mettre en œuvre ces activités en 
mobilisant simultanément les deux 
composantes du langage : oral et écrit

Les autres et moi

Échanger et réfléchir avec les 
autres

Oser entrer en communication 

Place de l’écrit

Découvrir le principe alphabétique

L'une des conditions pour
apprendre à lire et à écrire est
d'avoir découvert le principe
alphabétique selon lequel l'écrit
code en grande partie, non pas
directement le sens, mais l'oral (la
sonorité) de ce qu'on dit



Comment se déroule une séance de DNL 

• Répétition avec traduction 
partielle, nom essentiel induisant 
le sens

• Juxtaposition : la langue française 
vient en complément

• Immersion : réinvestissement
par un pair

• L’expression bilingue est autorisée : 
différencier « vouloir dire » et 
« pouvoir dire » éviter les 
frustrations

• Les réponses en français sont 
validées au même titre

• Matière et langue étroitement liées 
par une approche par la tâche : 

problème à résoudre / but fixé en 
binôme/trinôme/seul ou en groupe 
en collectif...



Les enjeux des classes en E.M.I.L.E.

• Permet une attitude de recherche 

• Ouvre à la diversité

• Valorise toutes les langues 

• Accède à toutes les origines

• Accède aux autres cultures

• Donne goût à l’effort

• Permet un regard sur sa propre langue

• Développe un œil critique par rapport 
au monde qui l’entoure

• Assoit des concepts

• Développe la coopération

• Permet à l’enfant de se décentrer

• Accepte de ne pas tout maîtriser

• Éveille la curiosité...



Les directives ministérielles
Rapport des langues 

septembre 2018



Rapport des langues septembre 2018

• Nous apprenons tous notre langue maternelle dans un climat 
d’encouragement et de confiance.

• Dès lors que nous balbutions nos premiers mots, un adulte se précipite pour 
nous féliciter, quel que soit le degré d’approximation des sons que nous 
émettons.

• Ces encouragements sont d’autant plus importants que, contrairement à 
d’autres matières, la période optimale pour apprendre une langue se situe 
clairement dans la première décennie de la vie.



« On est moins nuls

qu'il y a quinze ou vingt ans car des choses ont été 
faites sous toute une série de gouvernements », mais 
il reste « des grands sauts à accomplir », 
selon Jean-Michel Blanquer. 
Le ministre de l'Education s'est exprimé ce mercredi 
lors de la remise d' un rapport « pour une meilleure 
maîtrise des langues vivantes étrangères ».

Rapport 

des langues 

septembre 

2018

https://www.rtl.fr/actu/politique/blanquer-sur-rtl-les-nouvelles-evaluations-sont-la-pour-aider-les-eleves-7794599703
http://www.education.gouv.fr/cid133908/propositions-pour-une-meilleure-maitrise-des-langues-vivantes-etrangeres.html


DÉVELOPPER L’ENSEIGNEMENT EN LANGUE À TOUS LES 
NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT

« De loin, les résultats les plus spectaculaires
que nous avons vus en France sont dans le cadre de cours en 
langues en Savoie.
Nous avons vu des élèves de milieux très différents apprendre 
des matières comme les mathématiques ou la géographie en 
d’autres langues. » (...)
« Des études montrent que, même si au début l’enseignement 
d’autres matières par le biais d’une langue vivante est plus 

difficile, l’attention requise augmente l’intérêt et la 
compréhension du contenu, gage de réussite.

Rapport 

des langues 

septembre 

2018



Orientation ministérielle :
Exposition quotidienne à la langue étrangère

• « sans rien toucher aux horaires actuels ». Jean-Michel Blanquer entend 
aussi « travailler l'enseignement en langues », autrement dit faire des 
mathématiques ou de l'histoire-géographie dans une autre langue par 
exemple.

• Il veut s'appuyer sur de « nouvelles pédagogies » et miser sur l'oral. 
Avec l'appui enfin des nouvelles technologies et notamment l'intelligence 
artificielle pour « personnaliser le parcours linguistique ». 

Rapport 

des langues 

septembre 

2018



DNL Mathématiques en langue étrangère 
La place et l’intérêt de la langue allemande

• Utiliser les nombres

• Étudier les nombres : ajout d’une unité à une 
quantité

• Le cardinal ne change pas si on modifie la 
disposition spatiale ou la nature des éléments

• Explorer les formes

• NUMERATION

• Dans une autre langue, l’écoute est plus attentive, l’élève cherche à 
comprendre

• Ex : en allemand, l’élève écoute et cherche à reconnaître des mots, 
des nombres, il doit décomposer ce qu’il entend.

• En français, l’effort ne se fait pas, la langue française est familière à 
l’enfant...ou plutôt faussement familière

• ex les chiffres dans les nombres

• Vingt et un 20 et 1

• Einundzwanzig : 1 et 20, l’enfant décompose les trois sèmes, les 
trois unités  sémantiques eins / und (+) / zwanzig

• 21 = 1 + 20 et non directement 21 quand on le dicte en français

• Ce processus de réflexion aide à la numération et aux calculs

Le triangle : Das Dreieck

Quel enfant entend 3 angles ?

Place de la réflexivité accordée à notre langue française

Lien avec le français à de nombreux niveaux : prénom / vorname

Avec l’anglais : I am ten years old / Ich bin zehn Jahre alt je suis de dix ans âgé

Le français appartient à 

la famille des langues 

romanes tandis 

que l’allemand est issu 

des langues germaniques.

Néanmoins, au sein de 

cette grande famille 

indo-européenne, on 

note des similarités



EMPLOI DU TEMPS REPARTITION DES DISCIPLINES ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

DNL enseignées en allemand : Maths calcul numération sciences TICE éducation artistique

CM2 8h45-9h30 9h30-10h15 10h30-11h15 11h15-11h55 13h45-14h30 14h30-15h15
15h30-

16h30

Lundi Calcul Numération TICE 
Culture Humaniste 

Projet Europe

Lecture 

documentaire
Géographie

Mardi

Etude de la 

langue 

Conjugaison

Lecture littérature Géographie Calcul Numération 

Culture 

Humaniste

Histoire 

Mercredi Anglais   

OGDD

Problèmes

Mesures 

Vocabulaire

Orthographe

Lexicale

Education

Physique

Poésie Histoire

de l’Art

Jeudi Vocabulaire Géométrie
Sciences

Sciences

Education 

Artistique

Education 

Artistique 

Sport

Vendredi

Etude de la 

langue 

Grammaire

Production 

d’écrits

(Illustration)

Education morale et civique

APER / APS
Numération

Technologie

Sciences/Biolo

gie



« You should glance at their mistakes

and 

stare at their achievements »

PLAISIR CONFIANCE REUSSITE


