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Recherche action sur 
l’articulation des enseignements en deux langues

Le 3 octobre 2014 : 1 heure 30 : présentation du 
document cadre ; présentation d’un exemple de 
répartition des domaines (école de Mendionde).

Entre le 4 octobre et le 30 janvier : 
- 3 heures à disposition des équipes pour élaborer des 
documents de travail adaptés à la configuration de chaque 
école : répartition des domaines, des compétences, réflexion 
sur l’articulation des enseignements.
- un questionnaire à renseigner (30 min.)



Recherche action sur 
l’articulation des enseignements en deux langues

– 30 janvier 2015 : 2 heures : 
– 45 min. : collectif : restitution du questionnaire et apports 

didactiques; 
– 1 heure : travail en deux groupes (par cycles) : retour sur le 

travail effectué par les équipes ; difficultés rencontrées, 
améliorations constatées, questions des équipes.

– 15 min : retour des travaux en groupes

– Après le 30 janvier 2015 : 2 heures à disposition des 
équipes pour poursuivre la réflexion sur l’articulation des 
enseignements en deux langues ou sur la mise en place de 
pratiques innovantes.
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L’enseignement des langues régionales 
en France aujourd ’hui

� Dans la brochure « Apprendre et enseigner les 
langues et cultures régionales dans l’école de la 
République» parue en novembre 2013, 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/85/4/2013_langues_regionales_
guide_web_293854.pdf

Vincent Peillon rappelle quelques dates importantes 
de l’histoire de l’enseignement des langues 
régionales en France.



L’enseignement des langues régionales 
en France aujourd ’hui

Une histoire jeune : 
à peine + de  60 ans

� 1951 : Loi DEIXONNE
Première et seule loi spécifique à l’enseignement des 
langues régionales. Reconnaissance officielle de 
l’existence de certaines langues régionales : occitan, 
breton, basque et catalan. 



L’enseignement des langues régionales 
en France aujourd ’hui

� 1982 : Circulaire dite Savary : première mention 
officielle de la possibilité d’expérimenter 
l’enseignement bilingue français-langue régionale 
dans le service public de l’Education Nationale.

des expérimentations en cascade



L’enseignement des langues régionales 
en France aujourd ’hui

La 1ère section bilingue 
a 32 ans

Avril 1983 , première création d’une section bilingue 
dans le Service Public d’Éducation à Sare et en 
Bretagne.



L’enseignement des langues régionales 
en France aujourd ’hui

1989 : démarrage des sections bilingues en occitan
1992 : démarrage des sections bilingues en alsacien-

allemand
1993 : démarrage des sections bilingues en catalan
1996 : démarrage des sections bilingues en  corse
2008 : démarrage des sections bilingues en créole 

réunionnais

Source : Introduction du « Rapport sur la situation de l’enseignement bilingue en Pays Basque 
30 ans après sa création » http://www.ikasbi.com/



L’enseignement des langues régionales 
en France aujourd ’hui

� Après 13 ans d ’expérimentations :

1995 : circulaire dite Bayrou :
La langue régionale y est à la fois langue 
enseignée et langue d’enseignement . 
« Le bilinguisme se définit par un enseignement à
parité horaire entre la langue régionale et la langue 
française.»



L’enseignement des langues régionales 
en France aujourd ’hui

� 2001 : Circulaire dite LANG : le cursus bilingue 
français-langue régionale est prolongé officiellement 
jusqu’au lycée (général et professionnel).

� 2003 : arrêté relatif à l’enseignement bilingue en 
langues régionales à parité horaire, publié sous le 
ministère FERRY : « Aucune discipline, ou aucun 
domaine disciplinaire, autre que la langue régionale 
ne peut être enseigné exclusivement en langue 
régionale. »

écriture du document cadre



L’enseignement des langues régionales 
en France aujourd ’hui

� Le 6 juin 2013 , l’Assemblée Nationale a voté dans 
son intégralité la Loi de refondation de l’école de 
la République et son article 27 bis et annexe qui 
reconnaissent l’enseignement des langues 
régionales comme un des éléments fondamentaux 
de la réussite éducative.



L’enseignement bilingue
fran çais - basque

Les langues régionales : des langues vivantes 
comme les autres ...

À l’instar de tous les enseignements de langues 
vivantes, celui de langues régionales prend appui 
sur le « Cadre européen commun de référence 
pour les langues » (CECRL). Les niveaux du 
CECRL visés sont les mêmes que pour les langues 
étrangères.



L’enseignement bilingue
fran çais - basque

Le CECRL : Cadre Européen Commun de R éférence 
pour les Langues = une base européenne pour 
l’enseignement des langues. 

Publié en 2001.

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html

Des niveaux communs de référence (de A1 à C2)
Un découpage de la compétence communicative en 

activités de communication langagière (réception, 
production, interaction, médiation).

La notion de tâche. La pédagogie actionnelle.



L’enseignement bilingue
fran çais - basque

Les programmes en langue basque 
(BO du 27.09.2007)

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs9/ hs9_annexe2.pdf

Publiés en 2007

À l’école et au collège , comme pour les langues étrangères, 
les programmes sont rédigés par langue. Chaque langue 
régionale bénéficie donc d’un programme spécifique.



L’enseignement bilingue
fran çais - basque

Le document cadre

écrit en 2011

- préconise que le domaine de la langue soit 
enseigné pour environ les 2/3 du temps en langue 
française et le 1/3 du temps restant en langue 
basque, en C2 ; 5/8 en langue française et 3/8 en 
langue basque en C3.



L’enseignement bilingue
fran çais - basque

- préconise que le domaine des mathématiques
soit enseigné pour 1/5 en langue française et 4/5 en 
langue basque en C2 ; et environ ¼ en langue 
française et ¾ en langue basque en C3.

- préconise la parité horaire pour les autres 
domaines d’enseignement.



L’enseignement bilingue fran çais -basque : 
un nouveau contexte en 2014-2015

� Avec la réforme des rythmes scolaires mise en place 
cette année scolaire dans notre département, de 
nouveaux emplois du temps comportant des 
matinées plus longues que les après-midis ont vu le 
jour. 

� Monsieur l'Inspecteur d'Académie a demandé aux 
écoles bilingues de basculer à un enseignement en 
journées alternées pour toutes les écoles partageant 
un moyen d’enseignement. 



Pour mieux connaître le contexte 
de l’enseignement bilingue sur Biarritz

Un questionnaire a été élaboré.

30 questionnaires ont été retournés.
Un grand MERCI aux participants !

Les réponses au questionnaire apportées par les 
enseignants sont insérées dans le diaporama et sont 
repérables grâce à une flèche bleue.

C

C



Les sections bilingues 
français-basque dans la circonscription de Biarritz

Sur 12 écoles publiques.

Les écoles bilingues :

- Ecoles maternelles : Alsace, Bidart (2 sur 4)
- Ecoles élémentaires : Thermes Salins, Bidart (2 sur 3)
- Ecole primaires : Paul Bert, Reptou, Arbonne ( 3 sur 5)



Les sections bilingues 
français-basque dans la circonscription de Biarritz

Les dispositifs d’enseignement en vigueur :

- Immersion en PS-MS : Alsace + projet à Arbonne
- Alternance un jour-un jour : Thermes Salins, Reptou, 

Arbonne, Bidart maternelle.
- Alternance en demi-journées : Paul Bert
- Alternance des dispositifs 1j-1j et demi-journées : 

Bidart élémentaire.



Les sections bilingues 
français-basque dans la circonscription de Biarritz

Nombre d’élèves bilingues dans les classes :
- De cycle 2 : 34,9% en moyenne (fourchette allant de 

4 à 100%)
- De cycle 3 : 35,4% en moyenne (fourchette allant de 

11 à 100 %)

Le partage de l’espace classe avec l’enseignant de 
l’autre langue : 

- 2 réponses positives en cycle 2, 
- 2 en cycle 3.



Les sections bilingues 
français-basque dans la circonscription de Biarritz

Les enseignants en langue française exercent en 
écoles bilingues depuis : 

- Pour le cycle 2 : en moyenne depuis 5 ans
- Pour le cycle 3 : en moyenne depuis 8,5 ans

Les enseignants en langue basque exercent en 
écoles bilingues depuis : 

- Pour le cycle 2 : en moyenne depuis 5,8 ans
- Pour le cycle 3 : en moyenne depuis 3,75 ans



Les sections bilingues 
français-basque dans la circonscription de Biarritz

- Les enseignants en langue française exercent 
majoritairement à temps plein dans une école de la 
circonscription.

- 3 enseignants en langue basque sur 11 partagent 
les temps d’enseignement entre plusieurs écoles, de 
la circonscription ou d’autres circonscriptions.



L’enseignement bilingue fran çais -basque : 
un nouveau contexte en 2014-2015

� La nouvelle contrainte d’enseignement en alternance 
un jour-un jour et ses incidences sur l’enseignement 
de la maîtrise de la langue (obligatoirement en deux 
langues) a suscité des craintes : 

- Du côté des enseignants de cycle 2 en langue 
française : comment faire pour apprendre à lire en 
n’ayant les élèves qu’un jour sur deux, pour 2/3 du 
temps de maîtrise de la langue ?

-



L’enseignement bilingue fran çais -basque : 
un nouveau contexte en 2014-2015

- Du côté des enseignants de cycle 2 en langue 
basque : comment faire pour apprendre à lire sur un 
tiers du temps de maîtrise de la langue ?
Quels outils utiliser ? Quelle méthode ?

- Du côté des enseignants en langue basque, quel 
que soit le cycle : l’exposition à la langue basque 
un jour sur deux va-t-elle être moins propice aux 
apprentissages des élèves ?



Les craintes suscitées par le bilinguisme

Les CRAINTES que le bilinguisme suscite :
� A l’oral : apprendre une seconde langue va entraver 

l’apprentissage de la première. L’enfant risque de 
mélanger les mots. (cf article « Bilinguisme précoce, 
avantage ou handicap ? » de Nicole Denni-Krichel)

� A l’écrit : la langue seconde va interférer sur la 
première et provoquer des erreurs d’apprentissage. 
(cf article Eduscol sur les idées reçues in 
« Ressources pour le FLsco »)



VS l’enthousiasme des chercheurs

Les AVANTAGES que décrivent les linguistes et 
chercheurs :

� Avec deux langues, on peut mettre à distance les 
deux codes linguistiques, les comparer ; la langue 
seconde joue le rôle de miroir, d’analyseur, de 
révélateur ; les élèves développent des 
compétences métalinguistiques. (cf article : « Lire, 
écrire, apprendre en deux langues » de J. Duverger, 
in Actes de lecture ,n°85, mars 2004)



VS l’enthousiasme des chercheurs

� Souplesse, flexibilité mentale, mobilité conceptuelle, 
pensée créative accrue, intelligence verbale, 
meilleurs performances dans le domaine des 
mathématiques (cf article de N. Denni-Krichel)

� Allons voir de plus près !



- Le langage est une fonction (comme la nutrition, la 
respiration) . Il est universel. Le langage chez le petit 
être humain se développe si l’enfant est entouré
d’affection, d’attention, de stimulations, d’interactions 
fortes.

- Tout individu a une potentialité à utiliser 
plusieurs langues, à être multilingue.

Le bilinguisme : du côté des chercheurs
source : Pierre ESCUDE enseignant chercheur à l’Univ ersité de Toulouse



- Le bilinguisme n’est pas cumulatif : une langue ne 
se construit pas par superposition à une autre 
langue. 

- Le bilinguisme n’est pas soustractif : une langue 
ne se développe pas au détriment d’une autre.

- Le bilinguisme est additif : une langue se construit 
à partir d’une première langue. 

Le bilinguisme : du côté des chercheurs
source : Stéphane BOREL, sociolinguiste, chercheur à l’Université de Genève



� Est bilingue une personne qui utilise deux langues 
dans la vie de tous les jours , avec différents 
interlocuteurs et dans différentes situations.

� L’enfant bilingue a en permanence deux codes 
linguistiques à sa disposition.

� Parler signifie pour lui choisir le code approprié
en fonction de l’interlocuteur ou de la situation.

Le bilinguisme : du côté des chercheurs
source : Nicole DENNI-KRICHEL

orthophoniste, responsable de sessions de formation



� La grande majorité des enfants qui apprennent une 
langue passent par une phase de tâtonnement . 

� Ils se basent sur le modèle le plus familier pour 
construire de nouveaux mots. (exemple : « les 
enfants vont boiver » sur le modèle : « les enfants 
vont manger ». 

� Il s’agit d’erreurs de langue , de surgénéralisation
qui mènent à la construction du langage.

Le bilinguisme : du côté des chercheurs
source : Nicole DENNI-KRICHEL



� « Pour être dans la langue, il faut être inventeur 
de la langue : essais-erreurs. » (P. Escudé)
(exemples en français : vous faisez, il a mouru…)

� Avec plusieurs langues, la notion de CONTACT 
LINGUISTIQUE fait consensus : elle permet de partir 
du postulat suivant : il y a une langue SUR 
LAQUELLE LA SECONDE VA ETRE 
CONSTRUITE.

Le contact souligne également l’interrelation qui 
existe entre les langues.

Le bilinguisme : du côté des chercheurs
sources : Pierre ESCUDE et Stéphane BOREL



� Dans la perspective normative souvent adoptée 
dans le système éducatif, ces traces de contact de 
langues sont perçues négativement.

� On parle d’erreurs, voire de « fautes » !

� Dans l’histoire des langues, en France, il a fallu 
corriger les « mauvaises expressions, les 
gasconismes » des patois, puis les éradiquer, faire 
« table rase ». La matrice monolingue est fortement 
ancrée.

Le bilinguisme : du côté des chercheurs
sources : Stéphane BOREL et Pierre ESCUDE



� Cependant, dans une perspective didactique du 
bilinguisme, on perçoit cela comme une chose 
naturelle et cela nourrit, en outre, chacune des 
langues.

� Il est d’ailleurs possible de “didactiser” ce contact 
linguistique pour en faire un outil de progression 
pour l’apprentissage de langues par les enfants. 

Première réponse : les contacts entre les  
langues sont « normaux », les erreurs 
« naturelles ».

Le bilinguisme : du côté des chercheurs
source : Stéphane BOREL



� Remarques d’enseignants en langue basque : 
ORAL : Contacts au niveau des mots :
Les élèves vont souvent « basquiser » des mots 
français en ajoutant un « a » (le suffixe –a, qui 
correspond au déterminant « le/la » en français) 
pour créer des noms lorsqu’ils manquent de 
vocabulaire : (chais-a ou crayon-a, « châtaign-a » au 
lieu de « gaztaina ».

Le bilinguisme 
exemples d ’interférences



� Ils vont ajouter le suffixe « tzen » pour créer des 
verbes : « distribuatzen » pour « distribuer ».

� Ils aiment « franciser » certains mots qu’ils 
affectionnent en basque (ex : ils vont appeler leur 
chemise cartonnée « la carpette » qui se dit 
« karpeta » en basque).

Le bilinguisme 
exemples d ’interférences



ORAL : m élange au niveau des phrases :

« Les questions posées par les élèves sont souvent 
formulées dans les deux langues et cela ne perturbe 
en rien la compréhension de chacun. J’entends 
souvent les CE1 « se parler » dans les deux langues. 
Ex : il faut que tu « gehi » (ajoutes) « hamabi (12) 
eta hiru (3). Donc ça fait « zenbat » ? (combien ?) »

Le bilinguisme 
exemples d ’interférences



� LECTURE : Les mots sont parfois lus 
incomplètement par analogie avec la fin de mots 
(verbes  en « –ent » ) en français (cycle 3).

� Dans la LECTURE en langue basque, les mots 
contenant « au » ou « u » sont parfois lus avec la 
correspondance phonie-graphie du français.

Le bilinguisme 
exemples d ’interférences



� Remarques d’enseignants en langue française :
- A l’ECRIT, les élèves bilingues ont du mal avec 

l’accentuation
- et avec l’apostrophe du français
-Le son [g] est transcrit « ge » au lieu de « gue » car 

en basque le graphème « g » correspond au seul 
phonème [g].

-Les élèves bilingues ont souvent du mal à placer le 
verbe dans la phrase.

Le bilinguisme 
exemples d ’interférences



� Nous consacrerons l’an prochain un temps 
d’apports sur les éléments linguistiques : langue 
française / langue basque

Répondre aux craintes suscitées 
par le bilinguisme



� Quels principes didactiques retenir ?

� Que vous semble-t-il devoir être mis en place pour 
articuler les enseignements ? 

- Au niveau des choix didactiques ? Au niveau des ou tils 
? Au niveau des projets ?

L’enseignement bilingue
du côté des principes didactiques



� Le basque est très éloigné du français. C’est une 
langue défamiliarisante . La LV1 va se restructurer 
au travers de la LV2.

� Des principes pour l’enseignement bilingue :
- Convoquer l’autre langue pour éclairer la première
- Intégrer les langues et les disciplines
- « Les meilleurs enseignants bilingues invitent l’autre 

langue dans leur classe » : ex, en basque, le 
français est le bienvenu et inversement.

Principes didactiques
source : Stéphane BOREL



� « Apprendre deux langues en même temps est plus 
efficace pour peu que la didactique mise en œuvre, 
par approches contrastives , soit bien intégrée et 
non successive et que les différentes compétences 
soient travaillées en synergie, sans redondances. »

Principes didactiques
source : EDUSCOL : FLS



� Remarques d’enseignants :
- L’habitude de comparer les langues doit être 

donnée : cela s’apprend.

- Le son [r] s’écrit « r » en français, alors qu’en basque 
il s’écrit « rr » (sinon, avec un « r », il est « roulé »). 
Idem pour le son [s] qui s’écrit en basque avec un 
« z » alors que le « s » basque se lit [ch]

APPROCHES CONTRASTIVES
Exemples : CYCLE 2



� On peut faire remarquer qu’en basque, le sujet n’est 
pas forcément écrit.

� On peut utiliser les verbes/auxiliaires connus en 
langue française pour comparer les structures 
grammaticales nouvelles de la langue basque.

� On peut prendre appui sur les mots en langue 
basque pour différencier les homophones 
grammaticaux (et = eta / est = da ; ou = edo / où = 
nun)

APPROCHES CONTRASTIVES
Exemples : CYCLE 3



� DVD du SCEREN CRDP Académie de Montpellier, 
2005 : « Comparons nos langues » démarche 
d’apprentissage du français auprès d’enfants 
nouvellement arrivés (ENA)

https://www.youtube.com/watch?v=_ZlBiAoMTBo

APPROCHES CONTRASTIVES



Exemples : dans « Les séquences » : « Activités 
des élèves » :

- rechercher le mot qui dit « non » dans la langue

- Lexique : éponge (mot long en russe, mot court en 
arabe)

- Genre et nombre (le « i » russe à la fin des mots 
alors qu’en français on n’entend pas le pluriel)

APPROCHES CONTRASTIVES



Exemples : A partir de l’album « l’agneau qui ne 
voulait pas être un mouton »

- rechercher le mot qui dit « non » dans la langue
p. 14 : Otsoak ahulenak baizik ez ditu eramaten.
Le loup n’emporte que les plus faibles.
p. 29 Eta ez zen hortan dena ! 
Et ce n’était pas terminé !

APPROCHES CONTRASTIVES



- Le temps des verbes :
Page 3 :
Eguzkia betidanik gure iladats ertzean sortzen eta

sartzen zen.
Depuis toujours, le soleil se levait et se couchait sur 

nos toisons.
Page 9 : 
Beraz, eguzkia gure iladats ertzean sortu eta sartu

zen.
Alors le soleil se leva et se coucha sur nos toisons.

APPROCHES CONTRASTIVES



� Que vous semble-t-il devoir être mis en place ?

- avoir une équipe stable : 1 fois
- avoir du temps de concertation : 1 fois

Au niveau des choix didactiques
- Mise en place de programmations, de progressions 

communes : 20 fois
- Répartition du nombre de compétences : 5 fois (dont 4 en 

cycle 3)
- Répartition des domaines :2 fois

Une nécessaire articulation des enseignements : 
au niveau des CHOIX DIDACTIQUES



- Harmonisation des évaluations : 2 fois
- Harmonisation des types de traces écrites (forme : 

présentation, police de caractères, consignes avec 
pictogrammes, codages similaires) : 2 fois

- Harmonisation des référents : 1 fois
- Aborder certaines notions grammaticales, lexicales, 

orthographiques dans une langue et faire les exercices 
dans l’autre langue : 1 fois (ATTENTION ! Cela ne nous 
paraît pas pouvoir être mis en place).

Une nécessaire articulation des enseignements : 
au niveau des CHOIX DIDACTIQUES



- Affichages communs dans les deux langues : 3 fois (dont 2 
en C2)

- Manuels et fichiers dans les deux langues : 3 fois (dont 2 en 
C3)

- Un cahier de phonie-graphie commun en CP : 4 fois
- Un cahier de lecture commun (recueil de textes ?) : 3 fois.

Une nécessaire articulation des enseignements : 
au niveau des OUTILS COMMUNS



- Un cahier de découverte du monde (C2) : 5 fois
- Un cahier de poésies, de chants : 3 fois (dont 2 en C2)
- Un cahier d’écriture commun en C2 : 1 fois
- Un cahier de lexique en C2 : 1 fois
- Des cahiers épais pour les leçons en langue basque et en 

langue française : 4 fois (dont 3 en C3) ou un classeur 
commun en C3 : 2 fois

- Un cahier de sciences : 1 fois (C3)

Une nécessaire articulation des enseignements : 
au niveau des OUTILS COMMUNS



� Participation à des projets culturels (visites, concerts…), 
scientifiques, sportifs, voyages scolaires : 3 fois

� Participer à des manifestations en langue basque avec des 
élèves unilingues : 1 fois

� Avoir au moins un projet commun  dans l’année : 2 fois

Une nécessaire articulation des enseignements : 
au niveau des PROJETS



� Mener des projets avec des thèmes communs menant à
une production finale commune en deux langues : 2 fois

� Thème de vocabulaire commun : 2 fois

� Mener des projets indépendants au sein de chaque classe : 
1 fois

Une nécessaire articulation des enseignements : 
au niveau des PROJETS


