
Our school project 



Construction 
européenne et 
mondialisation 
des échanges 

L’apprentissage 
des langues 
étrangères :  
une priorité.  

Ministère de l’Education 
Nationale : 
sensibilisation à une 
langue étrangère dès le 
CP et pratique de l'oral 
prioritaire  
 
 

Place fondamentale dans la 
construction de la citoyenneté, 
dans l’enrichissement de la 
personnalité et dans l’ouverture 
au monde.  



13 classes élémentaires 
pour un effectif total de 
290 élèves  

Notre 
école  

Ecole classée en 
Réseau 
d'Education 
Prioritaire Dispositif de CP et CE1 

dédoublés et dispositif ULIS  

Située dans l'un des 
quartiers prioritaires de la 
ville de Perpignan qui 
participe au programme de 
renouvellement urbain par 
le biais de financements 
européens 

Contexte socio-économique 
défavorisé avec grande diversité 
culturelle et linguistique  

Elèves aux origines très diverses pour 
lesquels la langue parlée à la maison 
n’est pas la langue française  



Point de départ de notre projet linguistique 
 

Le multilinguisme donne une place centrale à l’élève en le considérant dans sa réalité. 
L’équipe enseignante de notre école se saisit des compétences linguistiques des élèves et de 
leurs facilités à apprendre de nouvelles langues comme levier de valorisation. Ce potentiel 
linguistique ancre une plus grande estime de soi qui rejaillit sur l'acquisition des autres 
compétences et de la langue française. C’est une chance et une plus-value pour les 
apprentissages.  

L'école maternelle s'appuie sur le 
plurilinguisme des familles et la 
richesse de leurs cultures pour 
générer une posture de confiance et 
d'échanges. Les élèves découvrent 
la langue anglaise, le catalan et 
l’espagnol. 

L‘école élémentaire profite de ces 
acquis pour offrir à ses élèves un 
enseignement renforcé de la 
langue anglaise (langue 
européenne d'échanges) tout en 
poursuivant l'apprentissage de 
l'espagnol (langue frontalière).  



Projet CARDIE depuis 
2018 : DNL : 
enseignement des 
disciplines au programme 
de l’Education Nationale 
en langue anglaise  

Notre projet linguistique  
Parcours linguistique d’immersion en langue 
anglaise de trois heures minimum par semaine :  
- Mise en situation de communication en petits 

groupes au contact de locutrices et locuteurs 
natifs ou bilingues 

- Priorité à l’oralité comme le préconisent les 
orientations ministérielles 

- Evolution du geste pédagogique en proposant 
des activités où l’enfant agit pour apprendre avec 
plaisir 

Partenariat avec 
des intervenants 
anglophones de la 
Ville de Perpignan, 
un assistant en 
langue anglaise de 
l’Education 
Nationale et des 
étudiants en 
Licence LV anglais 
de l’UPVD 

Lien avec la 
section bi-langue 
mise en place au 
collège dès la 
classe de sixième 
et le programme 
Langue et Culture 
Européenne en 
quatrième 

Projet « Cité 
Educative » : 
mobilisation 
de moyens 
humains et 
matériels  

Directive ministérielle visant à développer un 
établissement EMILE « Enseignement en Langue Vivante 
» par département 

Projet ERASMUS K1 : formation pour proposer 
un enseignement de qualité 



 

 Depuis son commencement le projet s’affine. Aujourd’hui, et ce grâce au nombre d’intervenants, 
nous arrivons à atteindre les objectifs de quotité horaire en proposant des séances en DNL. Plusieurs 
disciplines sont concernées, EPS, musique, mathématiques, arts visuels, littérature, sciences. Au 
départ le choix s'est porté sur les disciplines nécessitant peu le recours à l'écrit pour évoluer vers 
des disciplines nécessitant une maîtrise plus large du lexique et des structures. 

 Dans toutes les classes, des comparaisons entre l'anglais et la langue française sont faites, tant pour 
le lexique que pour, la syntaxe, la grammaire et la conjugaison, ce qui améliore une pratique méta-
cognitive et la flexibilité mentale. 

 Des séances en petits groupes sont privilégiées pour faciliter l’expression orale des élèves et la 
mémorisation des structures langagières et du lexique. Cette organisation n’est possible qu’avec un 
nombre suffisant d’intervenants et cela a pu se réaliser cette année avec l’intervention bénévole 
des étudiants en Licence d’anglais qui ont pu se libérer du fait du protocole sanitaire en vigueur à 
l’université. L’affectation de l’assistant d’anglais de l’E.N (12h) et de l’intervenant mairie (12h) ne 
suffit pas. 

 Certains enseignants ayant participé à un projet ERASMUS ont partagé leur expérience et beaucoup 
ont modifié leur pratique et leur geste pédagogique en proposant des séances basées sur le jeu, 
l’apprentissage par le corps et le mouvement, la répétition chantée de structures langagières ou de 
lexique, la chanson ou encore le faire. 

 Les enseignants s’autorisent aussi au passage d’une langue à l’autre sans ressentir la pression qu’ils 
se mettaient au début du projet lorsque la situation ne permet pas une compréhension aisée ou 
quand ils se trouvent eux-mêmes en difficulté pour expliquer quelque chose en langue anglaise. 

 L’équipe organise des temps de partage inter-classes lors des événements culturels des pays 
anglophones : Valentine’s day, Halloween, St Patrick, Easter, Christmas... ou lors de défis entre 
classes autour d’albums lus. 

 Des moments de portes ouvertes aux parents, indispensables pour donner à voir aux familles les 
pratiques et les progrès des élèves afin de communiquer sur le projet et d'en faire la publicité sont 
prévus. Une communication numérique également. 



Evolution :  

 Notre volonté est de mettre petit à petit en œuvre notre action sur les temps 
de l’après-midi. 

 Toutes les classes de l’école passeraient à l’heure anglaise « Tea time » de 
16h à 17h, tous les jours. Pendant ces créneaux horaires, pour créer une 
réelle immersion, l’école deviendrait « anglaise » (dans tous les lieux), 
enfants et adultes échangeraient en anglais. Toutes les situations de classe et 
les situations de vie de l’école se feraient en anglais. Pendant ce créneau 
horaire, tous les enfants participeraient à des séances d’enseignement de la 
langue anglaise ou à des séances « d’enseignement en langue vivante » (DNL). 
D’autres créneaux sur la semaine seraient aussi proposés à toutes les classes 
pour majorer le temps d’exposition à la langue anglaise et favoriser la 
production orale des élèves. Les matins seraient réservés à des 
enseignements en langue française avec des « ponts linguistiques » avec la 
langue anglaise. 

 L’école s’est engagée dans un second projet ERASMUS K1 pour permettre à un 
plus grand nombre d’enseignants de se former à l’étranger. 

 Dans un futur plus lointain l’école envisage aussi un projet de classe 
transplantée sur le thème de la langue anglaise voire un projet ERASMUS K2 
pour permettre aux enfants de pratiquer en immersion dans un pays 
anglophone. 

 



Un premier bilan : 

 Du point de vue des élèves, ce projet permet à des élèves en difficultés dans 

les apprentissages fondamentaux mais en réussite en langue de se sentir 

valorisés au sein de la classe et de prendre confiance en eux. Les élèves 

développent le goût d’apprendre de façon générale car les apprentissages 

sont plus ludiques. Ils mobilisent d’autres canaux d’apprentissage.  

 Du point de vue des enseignants, le travail en co-intervention a permis un 

enrichissement aussi bien en aisance orale qu’en pratique pédagogique. 

L’évolution du geste pédagogique a aussi eu un impact sur les autres 

disciplines. Le lien avec le collège est à approfondir et une intervention d’un 

ou plusieurs enseignants serait profitable. 

 L’école commence à être reconnue pour son projet linguistique. 



The language week  May-2021 
English-speaking countries 



This week our school is at british’hour ! 

 Every afternoon, each teacher presents an English-speaking 

country to differents classes. 

 Ten countries are in the spotlight : England, Wales, Scotland, 

Ireland, New-Zealand, Australia, India, South Africa, USA, 

Canada. 

 Each pupil has a passport and travels to these countries. 



Flying Team boarding… 



Have a nice 

trip! 





Storytelling 



 

 
Pays de Galles : 

exploration d'un pays méconnu 

Présentation générale, symboles 
anecdotes... 

Autour d'Y Ddraig Goch : 
découverte de la légende des 

dragons et appropriation du drapeau 
par le dessin 



 

 Quick 
discovery 
of the 
country 

Storytelling 
and activities 
about Nessie 
the Loch 
Ness Monster 



 

 
Do you want 
my pot of 

gold ? 



The Haka 

Landscape 

The kiwi 

A rugby 

player, 

Jonah Lomu 



 

 



The Himalayas of India 

 

Indian elephant 

 

Indian mandala 

 

Taj Mahal 

 

Indian dance 



 

 
Un drapeau  

qui évoque par ses couleurs  

« The Rainbow Nation » 

Asimbonanga 

Découverte d’un chant et 

une danse plein de sens 

Un pays plurilingues 

11 langues officielles 

Découverte de 4 langues parlées 



 

 

History and creations 
 about 

Americans Indians 

Cities, monuments, 

famous people, 

foods, sports in USA ! 



 

 

A very big country 

A bilingual country 

The beaver is one of the canadian emblem.  





 

See you next year! 


