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Depuis plusieurs années, exerçant dans la même école bilingue basque / français, nous travaillons en 

étroite collaboration et échangeons régulièrement sur nos pratiques pédagogiques, notamment dans le cadre 

de l’enseignement bilingue.   

 

En 2013/2014, les effectifs nous ont permis de constituer des groupes classes de petite et moyenne 

sections qui restent pratiquement les mêmes le matin et l’après-midi. Cette possibilité d’enseigner, en basque 

ou en français, au même groupe d’élèves, nous a incité à pousser plus loin notre réflexion pédagogique..  

 

Désireuses de tisser davantage de liens entre deux langues, entre enfants et parents, entre école et 

familles, nous avons, cette année, mis en place une organisation différente et mené de nouveaux projets. 

 

Tout d’abord, nous avons décidé que ce ne serait plus les élèves qui changeraient de classe mais les 

professeurs. De plus l’ATSEM étant bascophone, elle peut être présente toute la journée auprès de ce même 

groupe d’enfants.  

Ces derniers ont donc un même adulte référent présent du matin au soir dans un même lieu. 

 

Notre bonne entente et les conditions plus favorables nous ont donné envie d’envisager de nouveaux 

dispositifs pédagogiques, afin : 

 

 de faciliter l’accueil des enfants de 2/3 ans, dont les parents, la plupart de temps non bascophones, ont 

fait le choix de l’enseignement bilingue ; 

 

 d’aider les enfants à mieux comprendre sur le temps d’apprentissage en basque ;  

 

 d’éviter les répétitions ou ruptures dans les activités, projets, thèmes, apprentissages proposés sur les 

temps de basque et de français ; 

 

 de limiter la multiplicité des outils référents pour les élèves ; 

 

 de permettre à l’élève de vivre une journée d’école dans la continuité de temps et d‘espace, dans la 

cohérence de nos interventions (et non que celui-ci soit en permanence obligé de faire un effort  pour 

s’adapter à deux fonctionnements de classe différents) ; 

 

 … 

 



Objectifs visés : 

 

 Organiser le temps et l’espace de la classe pour que les élèves s’y repèrent mieux 

 Créer du lien et de la cohérence dans les apprentissages dans les deux langues 

 Améliorer la compréhension sur le temps de basque 

 Communiquer avec les familles sur la complémentarité des temps d’apprentissage 

 

 

 

 

Compétences travaillées : 

 

 

Dire 
- Comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente 

- Nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action  

- Formuler en se faisant comprendre une question ou une description 

- raconter en se faisant comprendre un épisode vécu inconnu de son interlocuteur ou une histoire 

inventée 

 - Prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue  

 

Écrire 
Identifier les principales fonctions de l’écrit 

Écouter et comprendre un texte lu par l’adulte 

Connaître quelques textes du patrimoine principalement des contes  

 

Lire 
Distinguer les syllabes d’un mot prononcé 

Reconnaître une même syllabe dans un même énoncé 

 

Devenir élève 
Identifier les adultes et leur rôle 

Exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des activités dans des activités 

scolaires  

Dire ce qu’il apprend  
 

 
 
 
 
 

 

DEMARCHE 

 

1) ORGANISATION GENERALE 
 

 Pour essayer de créer du lien entre les apprentissages dans les deux langues, nous avons réfléchi à 

l'organisation spatiale, aux outils et affichage bilingues, aux rituels … 

 

 

 

 

 



Repères spatiaux et temporels 

Les élèves de PS et MS 

utilisent toujours la même classe, 

ce sont les enseignantes qui 

changent. En basque ou en 

français, ils évoluent dans les 

mêmes locaux. 

 

Les repères spatiaux sont les 

mêmes quel que soit le jour de la 

semaine, ou l’enseignante présente. 

Les outils-référents utilisés 

quotidiennement sont communs 

et bilingues : calendrier, liste 

d'appel, ... 

Les rituels suivent une 

progression commune. 

Ex : Une étiquette pour écrire la 

date 

 

 

 

 

 

Ex : Le calendrier 

 

 

 

 
      
 

Cette mise en commun permet 

d’établir un parallèle concret entre 

les deux langues : 

Une même étiquette désigne la 

même chose mais se nomme 

différemment.   

En début d’année les rituels en 

basque font écho à ceux initiés en 

français. 

Par exemple, le fait d’avoir 

cherché la date du jour en français, 

aide à comprendre le vocabulaire 

quand elle est faite en basque. 

Les élèves peuvent ainsi 

s’appuyer sur leurs connaissances 

en français pour découvrir la 

langue seconde. 

 
 

Programmation et ateliers communs 

Les mêmes ateliers de 

manipulation autonomes sont mis 

en place sur les deux temps 

d’apprentissage avec des 

consignes bilingues. 

  

 

 

Repère dans la journée : les 

manipulations et les règles 

d’utilisation sont les mêmes. 

 

 

 

 

 

ASTELEHENA 

LUNDI 

  



Les activités de graphisme 

sont menées en basque et en 

français. Leurs consignes sont 

bilingues.  

 

L’atelier graphisme est 

poursuivi sur la semaine, quelle 

que soit la langue. 

 

 

 

 

 

Outils des élèves 

Les enfants possèdent un 

cahier des apprentissages unique : 

les travaux en basque se font sur 

des feuilles jaunes, les travaux en 

français sur feuilles blanches. 

 

Cela permet une meilleure 

lisibilité pour les élèves et leurs 

parents. Un même projet ou une 

même notion sont travaillés dans 

les deux langues, les approches se 

complètent. 

(Ce cahier illustre le non 

cloisonnement des 

apprentissages.) 

Le cahier des chants et 

comptines est commun. Le même 

code couleur que le cahier des 

apprentissages  est respecté. 

 

 Les illustrations et la 

couleur permettent aux élèves de 

reconnaître la comptine et la 

langue. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) MISE EN ŒUVRE D’UN NOUVEAU PROJET : LE SAC A ALBUM 

 

 Écouter des œuvres de littérature de jeunesse et pouvoir les raconter est un des objectifs de l’école 

maternelle. Nous savons combien il est important que les enfants se dotent de référents culturels riches et 

variés, afin de pouvoir tisser de nombreux liens entre les œuvres lues, les œuvres d’art rencontrées …  

 

 Écouter une histoire,  la comprendre, s’en rappeler pour la raconter à autrui … n’est déjà pas facile 

pour les élèves, même lorsqu’ils entendent celle-ci dans leur langue maternelle.  

 

 Et lorsqu’ils l’entendent en basque, comment peuvent-ils rester attentifs et créer du sens ? Quels 

supports, quels dispositifs pédagogiques … peuvent permettre une meilleure écoute, faciliter la 

compréhension et la mémorisation ?  

 

 Afin de tenter de répondre à ces dernières questions, nous avons choisi de travailler à partir de sacs à 

album. De plus cet « outil » nous semble fort approprié pour partager et communiquer aux familles le travail 

réalisé en classe. 

 

 

 



 



Comment s'opère le choix des albums ? 

 

Lien entre les deux 

albums 
Basque Français Travail mené  

Un même album 

traduit  

 
Urdin Txiki eta Hori 

Txiki 

 
Petit Bleu et Petit 

Jaune Travail autour des 

couleurs : vocabulaire, 

tri, mélanges, … 

Deux albums 

différents traitant le 

même thème 

 
Zaldi urdin bat 

margotu zuen artista 
 

Toutes les couleurs 

Deux albums mettant 

en scène la même 

comptine, Promenons-

nous dans les bois 

 
 

Mise en place du sac 

à album 

-Étoffer la garde-robe du 

loup 

- Amener de nouveaux 

objets permettant de 

comprendre ce que fait le 

loup 

Deux albums 

présentant  la même 

structure narrative : « La 

petite poule rousse ». 

 
 

Comparaison des 

histoires : recherche des 

ressemblances et de 

différences  

Utilisation des 

marottes pour raconter 

l’histoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un exemple de sacs à album qui n'évolue pas La petite poule rousse et Oilo gorri eta xitoak  

 

 
 

 

Un exemple de sacs à album qui évolue au fur et à mesure des va-et-vient dans les familles 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La petite poule 
rousse : 
- album ; 
- marottes ; 
- présentation 
adressée aux 
parents  
 

 Oilo gorri eta xitoak » : 
- album ; 
- marottes ; 
- présentation adressée 
aux parents ; 
- histoire enregistrée  

Loup, loup y es-tu ? : 
- album ; 
- présentation adressée aux parents ; 
- un caleçon, des chaussettes, une brosse à 
dents et un savon, 
- un cahier pour que les familles écrivent ce 
qu'ils ont choisi de glisser dans le sac 

Beztitzen naiz eta jaten zaitut : 
- album ; 
- présentation adressée aux parents ; 
- des étiquettes plastifiées permettant 
d'habiller la silhouette du loup 
- des étiquettes vierges pour permettre 
aux élèves de créer de nouveaux 
vêtements à la maison. 



Bilan : observations, difficultés rencontrées.  
 

 Par rapport à notre organisation de classe 
 

 Points positifs Points à améliorer 

Pour les élèves 

* meilleure implication des enfants dans la 

vie de la classe : les repères étant plus 

rapidement pris, les élèves sont davantage 

acteurs. 

 

* enseignants interlocuteurs, chacun dans 

leur langue, bien repérés par les enfants 

* le rôle de l’ATSEM qui intervient 

dans les deux langues : les enfants 

s’adressent majoritairement à l’ATSEM 

en français. 

* les enfants établissent des liens 

permanents et spontanés entre les deux 

langues  

* création d’un lexique dans les deux    

langues (petit classeur … ) 

* utiliser le code couleur pour les 

affichages  

Pour les 

enseignantes 

* plaisir d’expérimenter à deux 

* plus rassurant de travailler ainsi entre 

enseignants  

* travail en commun, coopération à 

l’acquisition des mêmes compétences en 

recherchant la complémentarité des 

langues 

* partage des interrogations et des 

réussites 

 

* plaisir de voir les progrès et les liens 

qu’ils établissent spontanément entre les 

deux langues  

* créer des outils d’évaluation, auxquels 

les enfants sont associés, et qui 

permettent de « mesurer » (= rendre 

compte) leurs progrès 

Pour les familles 

* enseignants considérés de la même façon 

par les parents (les deux PE sont sollicités 

lors d’un souhait de rencontre …) 

* réfléchir à l’utilisation du cahier de 

liaison dans les deux langues 

 (ex : dictée à l’adulte pour s’adresser 

aux parents) 

* Mise en évidence que des apprentissages 

sont réalisés dans les deux langues 
 

 

 

 Lors de la mise en place des sacs à album : 

 

 Positifs A améliorer 

Pour les élèves 

*  motivation et intérêt pour les sacs à    

album 

* les enfants établissent des liens 

permanents et spontanés entre les deux 

langues, mémorisent plus facilement les 

histoires, ont envie d’échanger avec leur 

famille 

* Mener le projet sac à album sur toute 

l’année, l’élargir à d’autres domaines 

(découverte du monde, comptines…) 



Pour les 

enseignantes 

* nouveau projet ou dispositif qui a permis 

de faire évoluer la réflexion sur les albums 

choisis. 

Comment ne pas rester dans la répétition 

sécurisante d’un même album en basque et 

français (mais qui peut être source 

d’ennui) ? Quels albums choisir pour que 

les apprentissages soient 

complémentaires ? 

* pourquoi ne pas faire des lectures 

documentaires en français pour 

contextualiser le futur album à lire en 

basque  

Pour les familles 

* retour des familles : participation aux 

activités proposées pour utiliser le sac, 

valorisation des deux langues,  

« compréhension » de l’album en basque, 

respect du sac ….  

* présenter les sacs en réunion de 

rentrée : objectifs pédagogiques, 

quelles attentes des enseignants pour 

que les parents accompagnent les 

enfants … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réflexion menée à l’école de Jatxou dans le cadre du congrès de l’AGEEM. 
Exposition des travaux lors du congrès à Pau en juillet 2014  

Document de mutualisation rédigé pour être inclus dans le DVD du congrès 2014 
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Exposition à Pau 
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