
Compte rendu de la première réunion du groupe LVE – 8 janvier 2021

Merci beaucoup à tous les participants à cette première réunion. Merci également à ceux qui liront 
ce compte-rendu pour leur engagement dans les LVE. 

Étaient présents à cette première réunion : 
- M. Le Granché : IEN Auxerre 3, responsable de la mission LVE 89.
- Julie Chevalier : Chargée de mission (à mi-temps – permanence les jeudi et vendredi. Lundi et 
mardi en classe à La Ferté loupière, CE2-CM1-CM2).
- Elodie Berthier : CM à l’école élémentaire de Pontigny, directrice.
- David Corberand : CM2 à l’école Victor Hugo de Monéteau, directeur.
- Christelle Poirier : CM à l’école élémentaire Pierre Curie, à Paron, directrice.
- Faïza Atik : Conseillère pédagogique pour la circonscription Auxerre 1.
- Audrey Brihaye : Conseillère pédagogique départementale pour la maternelle.
- Lynda Gumbs : Professeur d’anglais au collège Jean Bertin à Saint-Georges sur Baulche.

1. Tour de table des personnes présentes et description de la manière dont sont pratiquées les LVE 
dans nos classes le cas échéant.

Questions soulevées     :   
> Comment se renouveler (nouvelles méthodes)
> Comment gérer des doubles/triples niveaux ?
> Comment différencier en LVE (notamment élèves à besoin particuliers, dyslexie) ?
> Comment évaluer ? Qu’évaluer ?
> Comment diffuser les bonnes expériences, notamment pour les séances courtes 

(recommandations du rapport Oser les langues) ?
> Quelle sensibilisation linguistique proposer en maternelle ?

2. Présentation et observation des résultats de l’enquête.

Points observés Commentaires / Réserves / Questionnement

Enseignement de l’anglais très 
majoritaire

Quelques classes choisissent tout de même l’allemand. 
(Avantage : plus aisé d’organiser des échanges avec 
l’Allemagne).
Souvent en lien avec une section bi-langue en sixième dans le 
collège de secteur. 

Mauvaise maîtrise d’une LVE par 
les PE (réelle ou ressentie) pour la 
moitié des répondants.

Difficile d’y remédier. 
Pistes :
- indiquer des outils clés en main
- orienter vers les parcours d’auto-formation sur M@gistère. 
- organiser des cafés pédagogiques pour présenter les 
méthodes, parler anglais, faire des jeux en anglais (ou autre 
langue)...

Un nombre significatif de 
répondants pointe l’absence de 

Plusieurs méthodes testées par des membres du groupe :



méthode de langue bien adaptée - I love English School (en ligne, gratuit pour le C3, payant 
pour le C2). Edité par Bayard, financé par l’État.
- Bubble Class : méthode clé en main basée sur des documents
authentiques et organisée par thèmes (1 volume C2, 1 C3).
- Découvrir l’anglais avec des albums de jeunesse (C2) / avec 
des albums d’Anthony Browne (C3). 

> Il serait utile de recenser d’autres méthodes que nous 
trouvons efficaces et pratiques pour les faire connaître 
(diffusion sur le site lve89, projet de lettre d’info).

Très peu de projets d’échanges - Faire connaître l’expérience des collègues qui en organisent 
(relais sur le site lve89) et expliquer comment ils s’y sont pris,
en quoi consiste le projet.
- Recenser les plateformes où trouver des correspondants.
- Accompagner les collègues souhaitant s’engager sur 
eTwinning (les retours sont assez mitigés, plateforme 
compliquée, beaucoup d’abandons).

- évaluation difficile au regard des 
compétences du CERCL

Qu’évaluer et comment s’y prendre ?
Pistes : 
- Des documents de références sont disponibles sur le site 
lve89, mais il correspondent uniquement à la fin de CM2.
- Lynda Gumbs et Elodie Berthier testent en classe un 
dispositif d’auto-évaluation par les élèves, en fin de séquence. 
A tester à plus grande échelle pour faire un retour 
d’expérience ?
- Peut-être un point à aborder lors de la formation anglais C3.

- Quelques classes pratiquant 
l’enseignement d’une DNL en 
LVE

Les chiffres peuvent sembler encourageants, mais reste à 
savoir ce qui est entendu par « enseignement d’une DNL ». Il 
peut ne s’agir que d’injection ponctuelle de mots en anglais 
dans une matière pratiquée habituellement en français (ce qui 
est déjà une bonne habitude).

- A recadrer et développer. Pourrait faire l’objet d’un module 
lors de la formation anglais cycle 3 du printemps.

- Classes plutôt bien équipées en 
matériel numérique

- Pour la majorité des répondants, 
pas de programmation des 
enseignements par cycle 
(particulièrement problématique en
cycle 3).

Cela fait écho aux réactions assez générales des professeurs 
d’anglais de sixième rencontrés lors des CEC (sur la circo 
Auxerre 3) : les élèves ont un niveau très hétérogène à l’entrée
en sixième.
- Objectif du groupe : essayer de réduire cette hétérogénéité 
en travaillant par bassin de collège. Construction d’une culture
commune interdegré (à voir selon les endroits : items répartis, 



thèmes travaillés en commun, projets communs, 
éventuellement présence d’un assistant de langue interdegré, 
habitudes communes sur la prise de parole ou des rituels).
- Pour y parvenir, constitution d’équipes par bassin de collège 
(volontariat) pour mener des observations croisées.

- Sensibilisation linguistique en 
maternelle assez répandue.

Là encore, attention à l’interprétation. 
> Une langue ou plusieurs langues ?
> Quelques comptines ou panel plus large ?
> Quelle différence entre apprentissage et sensibilisation ?
> Quels sont les objectifs et enjeux d’une sensibilisation en 
maternelle ?

3. Principales missions arrêtées pour le groupe LVE (pour l’instant)

> Partage d’expérience (méthodes, albums, rituels, dispositifs testés en classe, évaluations, 
échanges, correspondance, séances courtes, organisation d’emploi du temps, DNL en LVE, etc.) et 
diffusion via le site lve 89 (et peut-être plus tard d’une lettre d’info).

> Animations autour des LVE (cafés pédagogiques, semaine des LVE).
> Développement de la coopération interdegré.
> Encouragement de la sensibilisation en maternelle.
> Ciblage des besoins de formation des collègues.
> Lien entre le groupe LVE et les collègues de notre entourage (diffuser les informations 

autour de soi, faire connaître au groupe les éventuels besoins repérés sur le terrain - formation, 
écoles souhaitant accueillir un intervenant premier degré ou interdegré, etc.).

4. Projets pour cette année

A. Volet interdegré     :  
Identifier des collègues de cycle 3 (en priorité) et des professeurs de collège intéressés pour

faire des observations croisées, par bassin de collège.
> En amont, rassembler des apports théoriques, définir les attentes d’un tel dispositif,

construire des grilles d’observation.
> Observations croisées (à prévoir début année scolaire 2021-2022)
> Analyser les observations pour en tirer des éléments - activités, thèmes, attitudes, 

compétences, habitudes – permettant de construire une culture commune par bassin de collège.
> Formaliser les conclusions, les mettre à disposition de tous les acteurs du secteur 

pour pérenniser le travail effectué même en cas de mouvement des professeurs.

B. Volet partage d’expérience     :  



> Lister les ressources clés en main (méthodes) que nous trouvons intéressantes et 
pratiques. En faire la promotion sur le site lve 89 (+ Demander l’achat à la BU de l’Inspé).

> Constituer un guide pour la mise en œuvre des séances courtes en classe (pourquoi
le faire ? > progrès constatés en classe, organisation type d’une séance, exemple d’emploi du temps,
banque de rituels et d’activités).

C. Volet animation     :  
> Organiser la semaine des langues 2021 (17 au 21 mai). Défi langues ? Concours ? 

Animations ? Cafés LVE ?
> Réfléchir à la mise en place de cafés pédagogiques LVE (suivant possibilités 

sanitaires).

D. Volet formation     :  
> Préciser le contenu de la formation anglais C3 (prévoir une formation en distanciel)

5. Prochaine réunion du groupe : jeudi 4 mars, à 14h (présentiel ou distanciel selon les 
possibilités du moment).

> Analyse des résultats du questionnaire envoyé aux professeurs de LVE de collège.
> Point d’étape sur la répartition des tâches. 
> Mise au point de la semaine des langues. 
> Précision du contenu de la formation anglais C3 du printemps (sans doute à prévoir en 

distanciel).

Tableau collaboratif de répartition des tâches : https://lite.framacalc.org/9l8a-groupe-lve89-2020-
2021
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