
 
L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES 

 
Jusqu’à l’an dernier, l’Education Nationale avait rendu obligatoire l’enseignement d’une langue 
étrangère ou régionale en CM1 et CM2 à raison d’une heure, voire une heure et demi par semaine. 
Selon les nouvelles instructions, dès septembre 2002 tous les élèves de CE2 devraient bénéficier de 
cette mesure une demi-heure par semaine. Ensuite, ce sera le tour des CE1 en 2003, puis des CP en 
2004 et enfin des grandes sections de maternelle en 2005. A terme, en 2010, toutes les classes 
depuis la grande section de maternelle jusqu’au CM2 devraient recevoir un enseignement d’une à 
deux heures par semaine. 
 
Dans les petites classes du cycle 2 (grande section de maternelle, CP et CE1), l’objectif visé 
consisterait en une initiation visant à familiariser l’oreille de l’enfant avec de nouvelles sonorités et de 
l’ouvrir ainsi à d’autres cultures. En cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) en revanche, il s’agirait véritablement 
d’un apprentissage régulièrement évalué de façon à rendre possible l’abord d’une seconde langue à 
l’entrée en 6ème.  
Cependant, la réalité de cet enseignement aujourd’hui n’est pas le même partout et toutes les écoles 
sont loin de disposer de moyens équivalents. En effet, on note une véritable pénurie d’enseignants 
capables d’assurer ces prestations ou d’intervenants habilités à  intervenir dans les classes. Pour 
répondre aux objectifs annoncés, les  étudiants de l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres) reçoivent désormais une formation spécifique qui devrait leur permettre d’enseigner la langue 
de leur choix. 
 
 
COMMENT CELA SE PASSE - T- IL A LA FRETTE ? 
 
Sur la demande des Fédérations de Parents d’Elèves, cela fait maintenant douze ans que, rémunérée 
par la Municipalité en tant que vacataire, Madame Anne-Marie ZAMARIAN intervient dans les écoles 
de La Frette auprès des enfants pour leur enseigner l’anglais. Tout d’abord interprète, elle a suivi  à 
l’IUFM de Cergy tous les stages nécessaires à l’habilitation qui lui a été décernée par l’Education 
Nationale. 
 
Les séances se déroulent deux fois par semaine pour chaque classe par demi-groupe (une dizaine 
d’enfants à la fois)pendant que la maîtresse s’occupe à d’autres travaux avec le second groupe. Si la 
trame des séances est rigoureusement conforme aux instructions et objectifs définis par l’Education 
Nationale, le travail en petit effectif permet de favoriser sensiblement les apprentissages : jeux à deux, 
sketches par exemple et de développer de façon générale une bien meilleure communication qu’avec 
une classe au complet. Voici le déroulement type d’une séance : 
 
1. Audition ou projection d’une cassette audio (en CM1) ou vidéo (en CM2) 
2. Explications mimées par l’intervenant (on ne passe pas par la traduction en français) du contenu 

de la cassette 
3. Répétition collective puis individuelle des mots et expressions 
4. Interrogation orale des enfants par l’intervenant sur tous les aspects du texte 
5. Prise de parole autonome des enfants 
 
Le découpage et le déroulement de chaque séance sont consignés sur fiches récapitulatives selon les 
objectifs linguistiques prévus (noms des couleurs, noms des animaux, savoir parler de soi, savoir se 
présenter ….) et les  contenus culturels requis (traditions et coutumes du pays, histoire, géographie, 
littérature, fêtes …..) 
 
A la rentrée 2002-2003, Madame ZAMARIAN assurera dix-huit heures d’anglais par semaine. Sa 
créativité et  son dynamisme ont déjà permis de mettre au point un certain nombre d’expériences 
comme la création d’un journal fait par les enfants en anglais, la mise en place et le suivi d’une 
correspondance avec la Grande Bretagne et les USA, plusieurs expositions, des spectacles 
(Halloween, Noël et Fêtes des Ecoles). 



Elle déborde d’idées nouvelles et invite tous ceux qui veulent poursuivre l’aventure à venir la rejoindre 
sur le site de l’anglais à La Frette : http://perso.wanadoo.fr/a.briand  
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