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Les principes Les  stratégies pédagogiques  Des exemples de pratiques pour renforcer le travail 
interdisciplinaire 

2 LVE dès la 5ème ;  

Capacité à comprendre, 

exprimer, interagir, 

transmettre et créer. 

Découverte culturelle et 

interculturelle en articulation 

étroite avec les activités 

langagières (compréhension et 

expression écrites et orales) 

Continuité dans les 
apprentissages pour consolider 
les acquis et poursuivre la 
construction de compétences de 
communication  
 
Pour la LV1, un niveau 
d'autonomie et une capacité 
accrue à faire face à des 
situations de communication 
diverses, voire imprévues.  
 
Convergence entre les deux 

LVE ; appui sur les 

connaissances et compétences 

Stimuler l'intérêt des élèves 

Les encourager à « s'essayer », à prendre des 

risques en mobilisant les moyens langagiers dont 

ils disposent, pour mieux les enrichir au contact de 

nouveaux apports. 

Prendre en compte le décalage entre maturité et 

compétences linguistiques : modèle de ce qui se 

fait en LV1, l'adapter à l'âge des élèves , découvrir 

des thèmes culturels communs aux langues 

apprises, s’adapter aux compétences acquises. 

Écouter et comprendre : 

Repérer, reconnaître, percevoir et identifier ; 

Émettre des hypothèses, identifier la situation 

d'énonciation. 

 Travailler (…)  sur un sujet d'actualité partagé 

dans différents pays. 

 

Lire : 

Lire une page de manuel scolaire d'un pays de la 

langue cible ; 

Mémoriser pour reconnaître et utiliser dans 

Contribution au domaine 1 du socle :  

Travailler sur le principe d’acquisition des langages ; réfléchir 
sur les fonctionnements des langues, leurs variations internes, 
leurs proximités et distances.  
Mettre en valeur les quatre opérations mentales 
fondamentales : mémoriser, entraîner, automatiser, réfléchir. 
Développer la réflexion ; 
Développer les capacités à comprendre et à s’exprimer, à 
passer d'un mode de communication à un autre ;  
L'ensemble des disciplines contribue à la lecture, à la 
compréhension, à l'écriture de documents en langue étrangère. 

Contribution au domaine 2 du socle : 

Contribuer, de manière méthodique et planifiée, à des projets et 
des échanges où s'articulent écriture, lectures, recherches, 
communication avec des locuteurs étrangers ; 

Acquérir une méthode de recherche d'informations et de leur 
exploitation mise en œuvre ; s'interroger sur la fiabilité, la 
pertinence d'une information ; distinguer les sources selon leur 
support ; exploiter les outils, les modes d'organisation de 
l'information et les centres de ressources accessibles 

Contribution au domaine 3 du socle : 

Développer le sens critique, l'ouverture aux autres, le sens des 
responsabilités  
Mettre en place le débat 
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déjà mises en œuvre pour une 

autre langue vivante étrangère 

et pour le français ; mise en 

relation des langues enseignées 

(comparaison de 

fonctionnement, convergence ou 

différenciation des démarches, 

transfert de stratégies, réflexion 

culturelle) ; 

Accroissement de la complexité 

langagière des documents et 

des activités (en particulier 

quant aux activités de 

compréhension et de 

reformulation (compte rendu, 

résumé, prise de notes... 

passage de l'écrit à l'oral et 

inversement).  

Accès à la pluralité des 

langues et à la diversité des 

cultures par les médias et 

supports numériques  

Démarche plus réflexive sur les 

autres langues que celles 

enseignées : les langues de la 

d'autres contextes : 

Choisir les méthodes et les outils pour garder une 

trace de la démarche et se préparer à reformuler, 

à restituer ; 

Construire un dossier et présenter devant la classe 

en utilisant des supports numériques. 

 

Réagir et dialoguer : 

Prendre des risques de formulation ; 

Retravailler sa production ; 

Apprécier ses propres productions et celles des 

autres 

Elaborer en commun des critères en commun et 

les comprendre ; 

Enregistrer oralement, déposer sur 

l'environnement numérique de travail ; 

  

S’appuyer sur des écrits de genres textuels variés. 

 

Parler en continu : 

Mettre en commun des ressources, gérer les 

échanges, étayer, co-construire pour aboutir à une 

production collective. 

Débattre ; 

Mettre en voix, interpréter, chanter, dire  

pour développer la confiance en soi, l'aisance à 

Exprimer ses émotions et sa pensée, justifier ses choix, 
s'insérer dans des controverses en respectant les autres ;  
Ouvrir au respect et au dialogue des cultures et préparer la 
mobilité ; 
Développer le jugement ; 
Etayer et élargir les modes de raisonnement et les 
démonstrations en introduisant à d'autres points de vue et 
conceptions, en aidant à prendre de la distance et en 
réfléchissant sur ses propres habitudes et représentations. 

Contribution au domaine 5 du socle : 

Mettre en place des repères temporels reliant entre eux des 
acteurs, des événements, des lieux, des œuvres d'art, des 
productions humaines ainsi que des repères spatiaux, de 
l'espace vécu au découpage du monde ; 
Se construire une culture ; 
Etendre la connaissance de la diversité linguistique et culturelle 
et celle des enjeux liés à cette pluralité ; 
Participer à des projets dans des contextes multilingues et 
multiculturels et accroître les capacités de mobilité. 
 
 
EPI (objectif d'une production : cartes mentales,  schémas, 
croquis, pratiques individuelles ou collectives d'expositions, de 
théâtre, d'écriture de fiction ou poétique, ou production 
médiatique) 
 
Établir des contacts entre les langues (LVER et français) 
 
Travailler et réfléchir sur les langues entre elles 
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maison, de la famille, de 

l'environnement ; 

Recours à la pédagogie de 

projets : mobilisation des 

compétences linguistiques et 

transversales pour aborder des 

situations nouvelles, produire et 

créer. 

DNL :  

Approche indirecte de la 

langue qui rend plus accessible 

la construction de 

connaissances et de 

compétences en langue vivante 

Perception des spécificités de 

la discipline dans d'autres 

systèmes éducatifs et des 

connaissances liées à cette 

discipline. 

Compétences travaillées :  

Ecouter et comprendre 

Lire 

Parler en continu 

l'oral. 

Élaborer des cartes mentales pour mémoriser, 

structurer, synthétiser, rapporter. 

 

Ecrire et réagir à l’écrit :  

Résoudre les difficultés d'ordre formel 

(grammaticales, lexicales) ; 

Garder des traces des outils méthodologiques 

linguistiques ; 

 

Élaborer collectivement un audio guide. 

 

Connaissances culturelles et linguistiques : 

Objectifs : Sensibiliser et ouvrir les élèves à la 

culture des autres,  

Décoder et mettre en perspective des éléments de 

culture réciproques ; 

Se projeter dans une dynamique de mobilité. 

Mettre en relation la classe et le monde hors de la 

classe, développer des méthodes d'observation, 

comprendre les points de vue et les visions 

différentes du monde  

Se décentrer pour apprendre sur soi et les autres, 

Découvrir l'imaginaire d'autres cultures  

Gérer l'expérience de mobilité  

Rendre compte, interpréter, y compris en cas 

Mettre en place et transférer des stratégies diversifiées et 
réfléchies d'apprentissage et de communication pour apprendre 
plus rapidement et développer un certain degré d'autonomie.  
Comparer certains aspects des fonctionnements des langues 
apprises ou connues dont le français S’appuyer sur les 
stratégies mises en œuvre, Développer des stratégies de 
passage et de transfert d'une langue à d'autres  
 
Croisements entre enseignements 
 
Diversité des formes de discours, (descriptions, narrations, 
explications, argumentations, exposés, récits, ...)  
Diversité des modalités d'activités (expositions, diaporamas 
déposés sur l'ENT, web journal, vidéos archivées pour les 
élèves de l'année suivante, retours sur expérience de séjours 
linguistiques et culturels, collectifs ou individuels, physiques ou 
virtuels...) 
Usage de ressources de différents types (scolaires et 
extrascolaires), pour l'apprentissage des langues 
Expériences d'enseignement en langue (enseignement d'une 
matière intégrant une langue étrangère » (EMILE) Ressources 
pédagogiques numériques disponibles dans plusieurs langues  
Echanges virtuels ou avec des établissements d'autres pays. 
 
Exemples d’EPI :  
 
Langues et cultures de l'Antiquité et Langues et cultures 
étrangères ou régionales 
 
- Les langues, quelques différences et convergences (français 
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 Ecrire 

Réagir et dialoguer 

Découvrir les aspects culturels 

d'une langue vivante étrangère 

 

Niveau de maîtrise attendu :  

 

Pour la LV1 : niveau A2 dans les 

cinq activités langagière 

Pour la LV2 : niveau A2 dans au 

moins deux activités langagières 

 

 

d'échec. 

 

4 thèmes : 

• langages,  

• école et société, 

• voyages et migrations,  

• rencontres avec d'autres cultures 

Faciliter les projets interlangues et 

interdisciplinaires (EPI),  

Travailler les dimensions culturelles du socle 

commun  

Tenir compte des cycles 2 et 3.  

Articuler la construction des compétences 

langagières  avec la construction progressive de la 

compétence culturelle ; 

Ne pas viser « l'accent natif », mais la fluidité, 

l'intelligibilité, la sécurité linguistique personnelle  

 

Cohérence avec le Parcours Avenir 

Préparation à l'exercice d'une citoyenneté ouverte 

à la diversité culturelle  

et autres LVER) 
- Mythes, croyances, héros... (LVE, français, histoire et la 
géographie, histoire des arts) 
 
Information, communication, citoyenneté 
 

- Observer, comparer, débattre, sur les systèmes 
scolaires (LVE, enseignement moral et civique, 
français, histoire et géographie) 

 
Transition écologique et développement durable 
. 

- Paysages et urbanisme (LVE, géographie, arts 
plastiques, mathématiques, sciences et vie de la Terre, 
français) 

 
Culture et création artistique 
 

- Courants et influences interculturelles (LVE, arts 
plastiques, français, histoire, géographie) 

- Les accents, les schémas intonatifs, les éléments 
expressifs du discours, le rythme, l'articulation (LVE, 
français,éducation musicale) 

  
Monde économique et professionnel 
 

- Découverte du monde du travail ; comparaison de 
mondes professionnels d'un pays à l'autre, récits 
d'expériences (LVE, français, technologie) 


