
Quelques principes directeurs pour l'enseignement  

                                     d’une langue vivante étrangère à l'école maternelle 
 

Le contexte Sur la base du volontariat des enseignants de maternelle, en 

prévoyant la nécessaire continuité en GS et/ou CP de 

l'enseignement débuté en MS et/ou GS. 

 

Les contenus -Introduire des structures et non de simples contenus 

lexicaux. Par exemple, l'acquisition des noms de couleurs ne se 

fera pas sous forme de liste, mais en contexte (par le biais 

d'un album, d'une chanson, d'une activité manuelle, physique, 

d'un jeu etc.). 

-Axer l'enseignement uniquement sur la dimension orale de la 

langue. 

 

Les 

compétences 

Travailler prioritairement les deux activités langagières de 

compréhension de l'oral et d'expression orale en 

interaction. 

 

Quand ? -Prévoir une régularité minimale et si possible veiller à une 

fréquence haute des séances. L'idéal est une exposition 

quotidienne courte (15’) et non une séance hebdomadaire, même 

de plus longue durée. Les rituels ou un fonctionnement 

répétitif, par leur caractère structurant, sont une aide à 

l'apprentissage. 

-Les débuts de demi-journées et les retours de recréation 

sont propices à une mise en route naturelle de l'activité en 

langue étrangère.  

 

Comment ? -Accompagner ce qui est dit de gestes, d'actions, de 

mouvements et d'expressions du visage : lier le dire et le 

faire comme en langue maternelle L’utilisation d’une 

marionnette favorisera l’introduction des nouveautés et le 

passage à une autre langue. 

Sa présence incite les élèves à rester concentrés et à ne pas 

utiliser la langue première. 

 -Aider les élèves à se sentir en sécurité en répétant des 

activités familières (chansons, comptines etc.). Ce sont cette 

nécessaire répétition et l'apprentissage par imitation 

(poèmes, propos de divers personnages au cours d'une histoire 

etc.) qui favoriseront la production orale. 



-Bannir la traduction systématique et immédiate de ce qui est 

dit ou lu. Répéter en anglais ce que disent les élèves dans 

leur langue maternelle.  

A l'issue de la séance, la compréhension des contenus pourra 

être vérifiée à l'aide d'un questionnement mené en langue 

maternelle. 

 
 


