
PROJET DE CLASSE DECOUVERTE à DOMINANTE LINGUISTIQUE  

“Passeport pour l’espagnol” 
 

Bref descriptif de l’action envisagée: 

 

 Séjour d’une semaine en “ immersion” linguistique dans la langue espagnole sans quitter la France mais avec la possibilité de 

passer une journée en Espagne à proximité du Centre de séjour. 

 
“Une langue est vivante, la parole et le mouvement s'entremêlent.  

Selon les statistiques du MEXTESOL, un élève apprend 10% de ce qu’il lit, 20% de ce qu’il voit et entend, 70% de ce qu’il voit, entend et dit et 90% de ce 

qu’il dit pendant qu’il est en train de faire une action”. 

 

  Observations 

OBJECTIFS  

-Privilégier  des situations d’apprentissage alliant le dire et le faire, 

-Développer l’expression orale avec des locuteurs natifs ou bilingues, 

-Mettre les apprenants dans une réelle situation de communication à 

l’étranger, dans le pays de la langue cible, 

-Renforcer les connaissances culturelles par le vécu, 

 

  

CONTENUS Apprendre en jouant et en faisant: 

-activités théâtralisées autour d’albums, 

-Jeux collectifs d’extérieur afin d’entraîner à la compréhension orale 

-Exploitation de situation de la vie quotidienne ( repas, coucher, 

anniversaires)  se prêtant à des  saynettes, 

-chants et musiques du monde hispanophone, 

-ateliers de cuisine  

-lecture d’albums 

 

 

 

Filmer, enregistrer, photographier les 

diverses productions pour un suivi en 

classe, au retour 



DEROULEMENT D’une durée de cinq jours (du lundi au vendredi) en alternant les 

activités à dominante linguistique (plutôt le matin) et la découverte du 

milieu de montagne 

 

Voir proposition d’emploi du temps 

MODALITES 

D’ENCADREMENT 

Pour la langue: PE de la classe et l’assistante étrangère de l’école + 

une ASE d’une autre école 

 

+ Animateurs du centre 

 

CADRE 

JURIDIQUE 

 

Dans le cadre des séjours classe de découvertes à dominante langue se pose la question de du rôle des personnes participant au 
projet en fonction de leur qualification. 

Les personnes se voyant confier une tâche d’enseignement de la langue étrangère peuvent être :  - L’enseignant titulaire de 
classe(ou échange de service) habilité ou non pour la langue concernée  

OU 

Un intervenant extérieur habilité par l’éducation nationale : inspection académique d’accueil ou d’origine 

Attention : L’intervention des personnels qualifiés en langues vivantes s’effectue en présence du maître de la classe et sous sa 
responsabilité. Celui-ci assure la cohérence pédagogique des activités proposées dans la classe. 

Les personnes se voyant confier une tâche de gestion de la vie collective (dans la langue étrangère par exemple) peuvent 
être : Des animateurs possédant le BAFA ou non : aucune procédure d’agrément ou d’habilitation n’est nécessaire. Ils 
interviennent hors cadre enseignement pour entourer les enfants et gérer la vie quotidienne au centre : repas, hygiène 
corporelle, activités récréatives et éducatives. Leur identité doit bien être mentionnée dans le dossier d’autorisation de séjour. 

Les personnes présentant un témoignage ponctuel devant les enfants (dans la langue étrangère par exemple) : Aucune 
procédure d’agrément ou d’habilitation n’est nécessaire 

Si un organisme se prétend habilité, il y a nécessairement eu passage de convention avec les services de l’éducation nationale : 
une inspection académique par exemple. Dans ce cas il parait indispensable de demander cette convention et de la joindre au 
dossier d’autorisation de séjour.  



Références : http://eduscol.education.fr/D0070/intervenants.htm 

http://www.education.gouv.fr/botexte/bo011025/MENP0101755C.htm 

LIEU et DATE Centre au choix, dans les Pyrénées 

Correspondance avec l’école de BIELSA et visite du village (Aragon) 

 

Période 4 de préférence, en raison 

des conditions climatiques et de la 

durée du contrat de l’ASE 

PUBLIC 

CONCERNÉ 

 

De préférence des classes de CM1 ou CM2 Classes bénéficiant des ressources 

pédagogiques d’un assistant étranger 

de langue espagnole 

TRANSPORT 

 

Car  Prévoir  un car pour la journée en 

Espagne 

COUT ET 

FINANCEMENT 

Coût: 235 euros par enfant 

Financement:  

familles, coopérative école, Mairie, Conseil Général…  

 

 

http://eduscol.education.fr/D0070/intervenants.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo011025/MENP0101755C.htm

