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Edito 

A l’heure de l’hyper-information et des réseaux sociaux, où le voyage devient facile en surfant sur les 
pages web, où les rencontres deviennent internationales et la communication devient multi-langues, 
il est impératif d’éveiller la curiosité de nos enfants au monde, aux coutumes et cultures différentes 
des nôtres et également de les sensibiliser à la pratique de langues étrangères.  

L’apprentissage des langues tient une place fondamentale dans la construction de la citoyenneté, dans 
l’enrichissement de la personnalité et dans l’ouverture au monde. Quoi de plus naturel donc, d’initier 
nos enfants dès le plus jeune âge, à la langue universelle qu’est l’anglais.  

Depuis la rentrée 2016, la première langue vivante est enseignée dès le Cours Préparatoire et la 
deuxième langue vivante dès la classe de cinquième. 

Nous vous proposons une explication de la nouvelle stratégie « Langues Vivantes » élaborée par le 
Ministère de l’Education Nationale et mise en place dans nos écoles cette année. 

L’équipe APPEL 

 

 
 

 

L’apprentissage des langues vivantes étrangères et régionales  
De la maternelle au baccalauréat 

 

 
Chaque élève doit être capable de communiquer dans au moins deux langues vivantes à la fin de 
l’enseignement secondaire. Pour atteindre cet objectif, l’enseignement des langues s’inscrit dans une 
perspective européenne commune forte. Les élèves sont sensibilisés à une langue étrangère dès le CP 
et la pratique de l'oral est prioritaire à tous les niveaux de l’école au lycée. L’amélioration des 
compétences des élèves français en langues vivantes est une priorité.  
 
 

Mieux apprendre les langues vivantes 

L’amélioration des compétences en langues vivantes des élèves français est une priorité car leur 
maîtrise constitue un atout pour l’avenir. 

L’apprentissage des langues tient en effet une place fondamentale dans la construction de la 
citoyenneté, dans l’enrichissement de la personnalité et dans l’ouverture au monde. Il favorise 
également l’employabilité des jeunes en France et à l’étranger. 

 
Des langues vivantes apprises plus tôt, avec des horaires renforcés et de nouveaux programmes 

C’est parce que la maîtrise des langues vivantes est un atout pour l’avenir que la première langue 
vivante est apprise dès le cours préparatoire et la deuxième langue vivante dès la classe de cinquième 
depuis la rentrée 2016. 

L’introduction de l’apprentissage d’une première langue vivante dès le cours préparatoire et le 
maintien des horaires de la langue vivante 1 au collège augmentent l’exposition des élèves sur 
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l’ensemble de la scolarité obligatoire. La première langue vivante dès le cours préparatoire, ce sont 54 
heures de plus de langue vivante 1 au cours de la scolarité obligatoire. 

L’apprentissage par tous les élèves d’une deuxième langue vivante dès la classe de cinquième se fait à 
raison de deux heures et demi hebdomadaires de la cinquième à la troisième, soit 54 heures de plus 
de langue vivante 2 au cours de leur scolarité au collège. Les élèves qui ont appris en primaire une 
autre langue vivante que l’anglais peuvent par ailleurs commencer l’anglais dès la classe de sixième 
dans le cadre de dispositifs bilangues.  

Sur l’ensemble de la scolarité obligatoire, la stratégie langues vivantes c’est : 

 

La nouvelle organisation des enseignements au collège offre de plus à tous les élèves la possibilité d’un 
véritable renforcement linguistique avec la présence des langues vivantes étrangères et régionales 
dans les enseignements pratiques interdisciplinaires sur le modèle de la discipline non linguistique 
dans les sections européennes de lycée. 

Les nouveaux programmes d’enseignement de langues vivantes, entrés en vigueur à la rentrée 2016, 
sont conçus par cycle et proposent un cadre commun pour l’ensemble des langues vivantes étrangères 
et régionales. Adossés au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), ils déclinent 
les compétences travaillées, les activités langagières ainsi que les connaissances culturelles et 
linguistiques. 

Ces nouveaux programmes communs aux trois cycles de la scolarité obligatoire favorisent une 
meilleure lisibilité pour les enseignants polyvalents du premier degré et permettent de concevoir plus 
aisément un enseignement progressif. L’accent mis sur la prise en compte des acquis des élèves tout 
au long de leur scolarité obligatoire afin de conforter leur motivation, la mise en confiance pour 
susciter leur envie et le plaisir d’apprendre les langues vivantes ainsi que sur la progressivité des 
attendus est un gage de réussite pour un meilleur apprentissage des langues vivantes. 

 

 

À l'école  

 

À l'école maternelle 

C’est à l’école maternelle que les élèves forgent leurs premières compétences langagières. À trois, 
quatre et cinq ans, l’oreille est sensible aux différences de prononciation. C’est aussi à cet âge que se 
fixe la façon de prononcer et d’articuler, et que les enfants ont le plus de facilité à reproduire des sons 
nouveaux. Au cours de cette période, les références culturelles, lexicales et phonologiques, qui 
serviront d’appui à l’apprentissage de la langue, se déterminent naturellement. 

L’enseignant prépare les enfants aux séances d’apprentissage du CP : 

 en leur faisant entendre une autre langue 
 par le chant et les comptines 
 en leur proposant de petites interactions verbales 
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À l'école élémentaire 

Une langue vivante est enseignée une heure et demie par semaine aux élèves de l'école élémentaire. 

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de la République (8 juillet 2013) précise 
que : "Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement d'une langue 
vivante étrangère" et que "L'enseignement de langue vivante sera désormais obligatoire dès le CP". 

 

 
 

Objectifs de l’apprentissage des Langues Vivantes en Cycle 2 et Cycle 3 
 

Cycles de la scolarité obligatoire 

La réforme met en œuvre des programmes conçus par cycle et selon une logique curriculaire. 
Les programmes doivent permettre, pour chaque élève, l'acquisition progressive des connaissances 
et des compétences au sein des trois cycles de la scolarité obligatoire : 

 le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux (CP, CE1, et CE2) 
 le cycle 3, cycle de consolidation (CM1, CM2 et classe de 6e) 
 le cycle 4, cycle des approfondissements (classes de cinquième, quatrième et troisième) 

 

Objectif de la langue vivante au Cycle 2 (CP, CE1 et CE2) 

Le cycle 2 constitue le point de départ de l'apprentissage des langues vivantes pour tous les élèves 
avec un enseignement correspondant au niveau A1 à l'oral du Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues (CECRL).  

Ce cycle contribue à poser les jalons d'un premier développement de la compétence plurilingue des 
élèves. La langue orale est la priorité. Elle s'organise autour de tâches simples, en compréhension, en 
reproduction et progressivement en production. Un premier contact avec l'écrit peut s'envisager 
lorsque les situations langagières le justifient. C'est dans ce cycle que se développent, en premier lieu, 
des comportements indispensables à l'apprentissage d'une langue vivante étrangère ou régionale : 
curiosité, écoute, attention, mémorisation, confiance en soi. 

Les compétences travaillées sont : 
 Comprendre l'oral  
 S'exprimer oralement en continu 
 Prendre part à une conversation 
 Découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale 
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Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture offre dans le domaine « Les 
représentations du monde et l'activité humaine » une entrée particulièrement riche, qui permet aux 
élèves de commencer, dès le cycle 2, à observer et à aborder les faits culturels et à développer leur 
sensibilité à la différence et à la diversité culturelle. 

L'entrée dans la langue étrangère ou régionale se fait naturellement en parlant de soi et de son univers, 
réel et imaginaire. Trois thématiques sont ainsi proposées autour de l'enfant, la classe, l'univers 
enfantin : environnement quotidien et monde imaginaire, qui permettent de confronter l'élève à des 
genres et des situations de communication variés, en s'appuyant sur ce qu'il connait. 
 

Objectif de la langue vivante au Cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème) 

Au cycle 3, l'enseignement de la langue vivante étrangère ou régionale vise l'acquisition de 
compétences et de connaissances qui permettent l'usage plus assuré et plus efficace d'une langue 
autre que la langue française. Des situations de communication adaptées à l'âge, aux capacités 
cognitives, aux intérêts des élèves, contribuent à la construction de connaissances langagières, 
permettant d'atteindre le niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL) dans les cinq activités langagières. 

Les compétences travaillées sont : 
 Écouter et comprendre  
 Parler en continu 
 Écrire 
 Réagir et dialoguer 
 Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale 

Les thématiques ou les types de supports (théâtre, cinéma, poésie...) mentionnés en cycle 2 peuvent 
être repris en veillant à proposer une progression sur l'ensemble de la scolarité obligatoire et en évitant 
les redondances, l'objectif d'enrichissement linguistique restant lié aux autres enseignements 
dispensés.  

Au cycle 3, les connaissances culturelles sont réparties selon trois axes : 
 La personne et la vie quotidienne  
 Des repères géographiques, historiques et culturels dans la langue étudiée 
 L'imaginaire 

 
 
 

Niveaux de compétences cibles pour l’enseignement des langues en France 

Le Cadre Européen Commun de Référence offre une base commune pour l’élaboration de programmes 
de langues vivantes, de référentiels, d’examens, de manuels, etc. en Europe. Il décrit aussi 
complètement que possible ce que les apprenants d’une langue doivent apprendre afin de l’utiliser 
dans le but de communiquer.  

Il définit les niveaux de compétence qui permettent de mesurer le progrès de l’apprenant à chaque 
étape de l’apprentissage et à tout moment de la vie. 

L'utilisateur élémentaire  

 Niveau A1 : niveau cible pour la fin de l'école élémentaire. Peut communiquer de façon simple 
si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. 

 Niveau A2 : niveau cible pour l'obtention du socle commun. Peut échanger des informations 
simples sur des sujets familiers et habituels. 
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L'utilisateur indépendant 

 Niveau B1 : niveau cible pour la fin de scolarité obligatoire. Peut se débrouiller dans la plupart 
des situations rencontrées en voyage, raconter un événement, une expérience, défendre un 
projet ou une idée. 

 Niveau B2 : niveau cible pour l'épreuve du baccalauréat. Peut comprendre l'essentiel d'un sujet 
concret ou abstrait dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa 
spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance, par exemple une 
conversation avec un locuteur natif. L'élève peut émettre un avis sur un sujet d'actualité et en 
débattre. 
 

 

 

Parcours spécifiques : de l’ELCO à l’EILE 

Les Enseignements de Langue et de Culture d’Origine (Elco) évoluent à la rentrée 2016 vers un 
dispositif inspiré des sections internationales existant dans le premier degré.  

Désormais, l’apprentissage de ces langues est offert dans le cadre d’Enseignements Internationaux de 
Langues Etrangères (Eile), facultatifs et ouverts à tous les élèves volontaires des écoles les proposant 
à partir de la classe de CE1, à raison d’1 heure 30 chaque semaine, en plus des 24 heures 
hebdomadaires. Les compétences acquises par les élèves seront systématiquement évaluées.  

L’enseignement est assuré par des enseignants mis à disposition par les pays partenaires et parlant 
parfaitement le français. L’attention portée à la qualité des enseignements est renforcée. S’ils le 
souhaitent, les élèves ont la possibilité d’approfondir leur apprentissage de ces langues au collège dans 
le cadre des enseignements de langues vivantes de droit commun. 

Pour rappel, le contenu des 24 heures d’enseignements obligatoire en CE1 et CE2 : 

 

 

 

Sources : le site du Ministère de l’Education Nationale http://www.education.gouv.fr 

  


