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ENSEIGNER EN SECTION EMILEENSEIGNER EN SECTION EMILE

�� DoubleDouble objectifobjectif ::

--ApprendreApprendre une une languelangue
éétrangtrangèèrere autrementautrement

((acquacquéérirrir du du lexiquelexique
nouveaunouveau sanssans ss´́enen
rendrerendre comptecompte ))

-- ApprendreApprendre une une 
discipline discipline autrementautrement

�� RRéésultatssultats ::

�� --ElargissementElargissement des des 
connaissancesconnaissances
ggéénnééralesrales, , rrééflflééchirchir et et 
apprendreapprendre EN EN languelangue
éétrangtrangèèrere cc´́estest
ss´́ouvrirouvrir àà la la 
diffdifféérencerence

�� ProgrProgrèèss linguistiques linguistiques 
indindééniablesniables



ENSEIGNER EN SECTION EMILEENSEIGNER EN SECTION EMILE

�� LA PRIORITLA PRIORITÉÉ EST EST LA LA 
DISCIPLINE DISCIPLINE 
ENSEIGNENSEIGNÉÉEE

�� LA LANGUE LA LANGUE NN´́ESTEST QUE QUE 
LL´́OUTILOUTIL :                          :                          
le le cheminementcheminement de           de           
ll´́apprentissageapprentissage estest
ddééterminterminéé par la par la 
disciplinediscipline



ENSEIGNER EN SECTIONS ENSEIGNER EN SECTIONS 
EMILEEMILE

�� LL´́APPRENANTAPPRENANT DOIT DOIT 
ETRE AU CENTRE ETRE AU CENTRE 
DE DE 
LL´́ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT : : 
travaillertravailler sur des sur des 
stratstrat éégiesgies de de lecturelecture
et de et de comprcomprééhensionhension, , 
paspas de de traductiontraduction
maismais ouioui àà une une 
terminologieterminologie prpr éécisecise
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QuelleQuelle mmééthodologiethodologie ??

�� TravailTravail de de prprééparationparation

�� CrCrééationation de de matmatéérielriel

�� DocumentsDocuments authentiquesauthentiques (non (non scolairesscolaires) : ) : 
journauxjournaux, , internetinternet, , enregistrementsenregistrements audio audio 
((audacityaudacity))

�� Faire Faire lirelire le plus le plus possiblepossible àà la maison, la maison, 
ss´́enregistrerenregistrer en en rréésumantsumant
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CommentComment travaillertravailler en en binômebinôme
disciplinediscipline --languelangue ??
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�� PrPrééparerparer les les courscours dd´́EmileEmile ensembleensemble : : 
correctioncorrection languelangue, , terminologieterminologie et et tournurestournures
adaptadaptééeses àà une une meilleuremeilleure comprcomprééhensionhension du du 
courscours

�� Si Si possiblepossible, , travaillertravailler côtecôte àà côtecôte dansdans la la mêmemême
classeclasse 1 h/ 1 h/ semainesemaine ((ouou 1h/ 15 1h/ 15 joursjours) en ) en 
plplééninièèrere ouou en atelier: en atelier: vava--etet--vientvient permanentpermanent
entre discipline et entre discipline et languelangue

�� Le Le profprof de de languelangue vientvient en en appuiappui du du profprof dd´́EmileEmile
sanssans traduiretraduire maismais en en rrééppéétanttant ouou faisantfaisant de la de la 
paraphraseparaphrase, si , si nnéécessairecessaire
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�� CommentComment amamééliorerliorer la la comprcompr ééhensionhension des des 
documentsdocuments et le et le niveauniveau linguistiquelinguistique ??

�� TravailTravail par par ssééquencequence ppéégagogiquegagogique ::
progressionprogression de de ll´́apprentissageapprentissage de la discipline de la discipline 
EN EN languelangue éétrangtrangèèrere

�� ChoixChoix crucial des crucial des tâchestâches :  :  rrééaliseraliser des des 
reprepééragesrages de de tournurestournures et et expressionsexpressions
rréécurrentescurrentes

�� ImportanceImportance de la de la mméémorisationmorisation et de et de 
ll´́éévaluationvaluation frfrééquentequente du du nouveaunouveau lexiquelexique
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ExempleExemple dd´́éétudetude. . ExtraitExtrait du film du film 
““La La RafleRafle”” (2010)(2010)
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��EtudeEtude du du lexiquelexique : : judajudaïïsmesme, , 
occupationoccupation, , collaborationcollaboration

��RRééactivationactivation des des tempstemps du du passpasséé
: : oppositionopposition imparfaitimparfait/ p. simple / p. simple ouou
p. p. composcomposéé

��EtudeEtude des des connecteursconnecteurs
temporelstemporels et des et des ddéémonstratifsmonstratifs

��EtudierEtudier un un éépisodepisode central de central de 
ll´́occupationoccupation allemandeallemande en en 
FranceFrance (1942) et de la (1942) et de la 
collaborationcollaboration de de VichyVichy

��VisionnerVisionner un un extraitextrait de film de film 
franfranççaisais rréécentcent : : ddéémontrermontrer
commentcomment les les plansplans filmiquesfilmiques sontsont
en en relationrelation avecavec ll´́angoisseangoisse
suscitsuscitééee par par ll´́actionaction

ObjectifsObjectifs linguistiqueslinguistiquesObjectifsObjectifs disciplinairesdisciplinaires
et et culturelsculturels
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ProlongationProlongation ppéédagogiquedagogique ((disciplinairedisciplinaire et et linguistiquelinguistique))

--RechercherRechercher des des informationsinformations sur la sur la ppéérioderiode et et rréédigerdiger un un articlearticle
de de pressepresse en 100 en 100 motsmots
--PrPréésentersenter un un aspectaspect historiquehistorique oralementoralement sanssans notes notes pendantpendant 2 2 
àà 3 3 mnmn
--RRééaliseraliser àà 2 une 2 une interviewinterview àà partir du film : le partir du film : le rrééalisateuralisateur et un et un 
acteuracteur en 10 en 10 mnmn sanssans notesnotes
--Se Se mettremettre dansdans la la peaupeau dd´́unun personnagepersonnage du film et du film et raconterraconter sasa
proprepropre histoirehistoire àà la 1la 1èère re pers.dupers.du sing.sing.
àà ll´́oraloral en 3 en 3 mnmn
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PourPour ::

�� MotiverMotiver les les ééllèèvesves

�� AvoirAvoir une une meilleuremeilleure mamaîîtrisetrise de la de la languelangue
ciblecible

�� EncouragerEncourager ll´́interactivitinteractivitéé

�� DDééveloppervelopper ll´́interculturalitinterculturalitéé

�� AmAmééliorerliorer les les perspectivesperspectives
professionnellesprofessionnelles



�� Site Site acadacadéémiquemique et et portailportail langues langues 

http://www.langues.achttp://www.langues.ac--versailles.frversailles.fr

�� EduscolEduscol http://http://eduscol.education.freduscol.education.fr

�� Site Site banqoutilsbanqoutils :: aide aide àà ll’é’évaluationvaluation

diagnostiquediagnostique

http://http://www.banqoutils.education.gouv.frwww.banqoutils.education.gouv.fr


