
L'enseignement d'une matière par l'intégration  
d'une langue étrangère (E.M.I.L.E) à l'école primaire : 

les arts visuels en anglais dans le cadre 
 d'un projet européen appelé « six écoles »/« six schools project ». 

 
 

L’expérimentation : une recherche action formation IUFM  Poitou-Charentes 

 Des séquences d’arts visuels en  langue anglaise ont été mises en place dans une classe de 
CE2 de 29 élèves qui n’avait jamais fait d’anglais auparavant. Les quatre premiers mois de 
l’année ont été consacrés à des séances pour apprendre un certain minimum en L2 

Développer une pédagogie EMILE en primaire dans un environnement non bilingue permet 
une exposition à la langue plus importante. La recherche semble s’accorder sur le fait que si le 
critère de la précocité de l’apprentissage n’est pas une condition suffisante pour assurer un 
travail efficace à long terme, en revanche le paramètre de la durée de pratique de la langue est 
un critère déterminant pour la fixation des apprentissages. 

Au départ de cette recherche, c’était d’abord le contenu disciplinaire qui était visé et non 
l’aspect formel de la langue : les séquences d’arts visuels en anglais avaient pour objectif 
principal de faire acquérir des compétences en arts visuels. C’était également l’occasion 
d’utiliser davantage la langue pour apprendre, pour faire, pour produire. La langue étrangère, 
retrouvant sa fonction de langue outil de communication, n’était pas objet d’étude premier. Il 
n’y a pas eu de préparation linguistique, notamment dans le domaine lexical, préalable aux 
séances d’arts visuels. La langue est amenée de façon plus globale et sans progressivité, en 
fonction des besoins. 

Les choix arts visuels se sont portés sur quatre peintres de nationalité différente (justifié par 
les échanges dans le cadre d’un projet Comenius « Six écoles ). Les progressions se sont faites 
par trimestre abordant la peinture abstraite avec Mirò, le portrait avec Picasso et le paysage 
avec Turner et Monet. Les objectifs T.I.C.E étaient présents également. : l’existence d’un 
tableau blanc interactif dans la classe a permis de présenter des œuvres sans difficultés 
(recherche sur Internet) et a facilité l’analyse des tableaux en permettant de soutenir 
l’attention des élèves (agrandissement des détails, luminosité des reproductions, intervention 
directe dessus, pouvoir retracer les formes, entourer, isoler, souligner  …) 

C’est la langue française qui permet que les objectifs des séances soient clairement établis et 
annoncés. Les séances se font en deux temps : les échanges entre le maître et les élèves se font 
en anglais pour la découverte des œuvres et se poursuivent par des ateliers de pratique 
artistique pendant lesquels le maître continue à intervenir en anglais alors que les échanges 
entre les élèves se font plutôt en français. 



Quelle(s) valeur(s) ajoutée(s) pour les élèves et pour l'enseignant peut-on espérer atteindre à 
la fois dans la discipline et dans la langue ?  

Le bilan pour les élèves : 
- Les élèves ont produit, individuellement et collectivement peintures, dessins, masques…. 

Ils ont découvert des techniques artistiques (découpage, collage…), travail sur l’image, sur les 
formes, les couleurs utilisation de divers outils (y compris l’ordinateur)  et de supports (craies 
grasses, papier journal…) 

- La langue 2 présentée globalement, sans la découper artificiellement ne semble pas avoir 
été un obstacle pour les élèves. Pas de «blocage», ni de refus de communiquer. Au contraire 
il semble que l’utilisation de l’anglais a été un facteur de motivation et de plaisir. Les élèves 
ont été exposés à un nombre important de structures langagières et de lexique varié dans un 
contexte d’apprentissage réel. «Le bain linguistique» a été régulier. La compétence de 
compréhension (orale et écrite) a été travaillée prioritairement, avant l’expression orale.  

- les difficultés observées pendant les séances dans les étapes de production.: elles ne 
semblent pas être causées par la démarche EMILE. Comment les expliquer ? 

Les erreurs sont probablement dues au non-respect des consignes (choix des supports, des 
outils...), aux difficultés pour réaliser une œuvre collective (se mettre d’accord, faire des 
choix, les expliquer, tenir compte de l’autre…), à la tentation de peindre ce que l’on veut  

- Bénéfices importants dans les compétences transversales et tout ce qui relève 
particulièrement de la maîtrise du langage, de l’informatique, du «travailler et produire 
ensemble»... Les élèves ont été évalués à plusieurs reprises tout au long de l’année dans le 
cadre général du partenariat et dans le cadre de l’expérience EMILE : 

- Un questionnaire / prise d’informations sur leurs connaissances et les représentations qu’ils 
avaient des deux pays partenaires a été proposé en début d’année- Une évaluation écrite en 
français à la fin de chaque séquence sur un peintre (seuls les objectifs arts visuels sont pris en 
compte, pas la correction de la langue écrite) Mais ils ont aussi été évalués lors d’entretiens 
individuels en fin d’année en français et en anglais. 

Le bilan pour le maître du point de vue des formateurs : 
L’enseignant est apparu de plus en plus confiant pendant les séances au niveau de la langue 
étrangère. Ce qui semblait très difficile en septembre, à savoir mener une séance complète 
d’arts visuels en anglais sans se sentir déstabilisé, particulièrement lors de la passation des 
consignes du début, est devenu beaucoup plus aisé pendant le cours de l’année. Il s’est 
approprié, assez rapidement, un certain nombre de stratégies et de techniques (reformuler 
souvent, s’appuyer sur les mots « transparents », accepter les réponses en français tout en 
reprenant les énoncés en anglais oralement puis en les écrivant au tableau (boîte à outils 
anglaise), ne pas s’arrêter sur une erreur grammaticale ou autre…). 

Les débats avec l’enseignant ont essentiellement concerné les questions de didactique liées 
aux arts visuels et les problèmes pédagogiques d’ordre général qui prennent une importance 
toute particulière dans la démarche EMILE : annoncer dans la langue 1, en début de séance, 
de séquence et rappeler dans les bilans : les objectifs d’apprentissage, le déroulement de 
séance, les étapes…Faire varier les entrées, imaginer des dispositifs pédagogiques variés et 
qui favorisent les interactions, apprendre en faisant (plutôt qu’en « écoutant » seulement), 
faire pratiquer différentes techniques plastiques après avoir choisi les outils et les supports 
appropriés, acquérir un vocabulaire pictural, décrire et analyser une œuvre, dégager des traits 
caractéristiques d’un peintre, d’un mouvement ou d’un style artistique, exprimer son point de 



vue, développer l’autonomie dans la mise en œuvre des activités, fixer des connaissances 
culturelles (dépasser la mémoire immédiate), choisir des documents lisibles et adaptés, 
utilisation du TBI particulièrement appropriée (centration de l’attention) pour faire découvrir 
les œuvres, utilisation ludique pour cacher, faire apparaître les titres, faire glisser ou classer 
les tableaux……La pratique de classe quotidienne a bénéficié de cette expérimentation avec 
l’intégration des nouvelles technologies, l’attention toute particulière aux consignes données 
même en français, les objectifs d’apprentissage annoncés et reformulés, l’autonomie de 
l’apprenant, l’activité élève…l’exploitation des œuvres, les reformulations nécessaires devant 
l’incompréhension des élèves. 

Emile permettrait aux élèves : d’acquérir de réelles compétences dans la discipline et dans 
l'utilisation des nouvelles technologies, d’acquérir une meilleure maîtrise de la langue 
maternelle (L1) grâce à la démarche contrastive entre les langues, d’acquérir une meilleure 
maîtrise de la langue seconde (L2) , d’accroître le temps d'exposition à la langue, d’acquérir 
des compétences transversales, d’acquérir des compétences culturelles, de davantage les 
motiver. 

Emile permettrait à l'enseignant : de porter un autre regard sur ses pratiques pédagogiques, 
d'acquérir davantage de rigueur méthodologique. Apprendre à anticiper les obstacles qui 
concernent à la fois les notions à enseigner (le contenu) mais aussi le comment au niveau de 
ce l’enseignant va dire, dans quel ordre, avec quels mots… Accorder une plus grande 
vigilance au niveau de la langue utilisée (français ou autre…) 

Voici ce qu’un des deux enseignants déclare : « J’ai changé ma pratique professionnelle en 
arts visuels. Lors de mes préparations, j’ai beaucoup plus travaillé les consignes des activités 
et j’ai cherché des étayages pédagogiques. J’ai attaché de l’importance à réutiliser les 
connaissances des élèves. Systématiquement, je cherchais sur quoi les élèves pouvaient 
s’appuyer pour construire du sens. Je remarque aussi que je n’avais jamais attaché autant 
d’importance à la préparation des consignes depuis que je suis professeur des écoles. Est-ce 
parce que j’avais peur d’être incompris ? » 

Extraits de l’Article paru dans la revue de l’IUFM  Poitou-Charentes, Octobre 2007 
Sur la Recherche Action Formation CLIL dans 2 écoles des Deux-Sèvres, 
Travail de toute une équipe : les élèves et leurs enseignants, les Conseillers Pédagogiques 
Départementaux  LV et Arts Visuels, les Formateurs LV de l’IUFM Poitou-Charentes. 


