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Situation de départ calquée
sur le modèle immersif vu

aux USA 
 

Situation de départ
calquée sur le modèle
immersif vu aux USA 

LEA Ecole Jean Jaurès et Collège Guynemer Nancy - Grand Est

2011, l'école Jean Jaurès est choisie pour
participer à une expérimentation d'enseignement

de l'anglais en immersion. Il s'agit d'une plus value
académique pour des enseignants ayant participé

au programme Jules Verne en Utah.  
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Développement des facultés d'adaptation
Élèves à l'aide à l'oral

Bons résultats 

Clivage entre les langues,
 les classes, les enseignants

Quid des élèves qui arrivent en cours
de cursus ?

Quid des élèves
en difficulté ? 

Pratiques restrictives
 

 Inclusion de tous ?

Continuité au collège
Première cohorte en 2016 Observations croisées

Très forte liaison école collège

CEC

FIL

Projets

Français autorisé en classe d'anglais 
Projet albums bilingues

Fleurs des langues
Cahier outil (valise d'anglais)

RECHERCHE
COLLABORATIVE

Observations et
enregistrements en classe

Autoconfrontations

Apports théoriques

Focus group

Feedback correctif
Enseignement bilingue

Linguistic landscapes

Translanguaging
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Ne plus former des locuteurs d'une langue
cible mais des citoyens du monde

S'appuyer sur les langues en présence pour favoriser les apprentissages 

Reconnaissance identitaire

Développer les compétences transversales

S'autoriser le métalangage pour l'anglais
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