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Ressources pour les langues vivantes 
aux cycles 2, 3 et 4

• conçues pour les cycles 2, 3 et 4 afin de mettre en 
avant la continuit é et la progressivit é des 
apprentissages tout au long de la scolarité
obligatoire.

• Les quatre grands th èmes qui constituent leur 
architecture mettent en évidence les préoccupations 
constantes du cours de langue, qui sont de donner 
l'envie d'apprendre les langues et de s'ouvrir à
d'autres cultures

http://eduscol.education.fr/pid34145-cid100364/ressources-

pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-4.html



Mettre les jeunes enfants en confiance pour découvrir

une culture et une langue inconnues et stimuler la

curiosité durant un temps d'apprentissage qui s'allonge

Aménagement de la classe / utilisation du numérique /

Échanges réels ou virtuels /…

1. Créer un environnement propice 
à l'apprentissage

Exemple concret : diapo13)



• L'introduction d'une logique de cycles, dont l'un relie

le primaire et le secondaire, réaffirme lanécessité

d'une progression en « spirale » qui permet de

s'appuyer sur les acquis pour les enrichir, en

veillant à éviter le piétinement.

• Les nouveaux programmes s'inscrivent dans la
continuité des précédents. Ainsi,les élèves seront
entraînés en compréhension et en expression, à
l'oral et à l'écrit (le temps venu),ces activités

langagières s'articulant les unes aux autres au sein 
d'une séquence rigoureusement construite.

Élaborer une progression cohérente



C2_L.pdf

C3_L.pdf



• Combiner les deux dimensions que sont la langue et la 
culture qui sont si intimement liées. Les considérer 
séparément contribue à nier ce qu'est véritablement une 
langue.

• Dès le début du cycle 2, l'élève se construit des références 
dans le contexte de la langue cible et, petit à petit, un regard 
distancié sur les représentations de la culture des pays dont il 
apprend la langue.

• Dès l'école,la culture, sous toutes ses formes, trouve sa 
place dans une approche communicative qui ne se limite 
pas aux seules situations du quotidien

3. Ancrer l'apprentissage dans la culture



C2_C.pdf

C3_C.pdf



• L'apprentissage des langues vivantes a, de manière 
directe ou indirecte, un intérêt pour l'apprentissage du 
français et inversement. On peut souligner l'éclairage 
réciproque des systèmes linguistiques mais aussi les 
convergences.

• L'enseignement des langues vivantes comporte en 
soi des pratiques interdisciplinaires. L'apprentissage 
d'une langue ne peut s'appuyer sur les seules 
compétences linguistiques et doit s'ancrer dans un 
contexte, une thématique, etc. qui relèvent forcément 
des autres disciplines d'enseignement.

4. Croiser les enseignements et les pratiques



• En langue vivante étrangère ou régionale, les 
programmes ainsi que les compétences travaillées 
découlent du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture, qui fait référence au 
Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL). Ce dernier permet de 
positionner l'élève à un certain niveau (de A1 à 
C2) dans les cinq activités langagières.

Ressources pour l'évaluation 
du niveau de maîtrise du socle commun



À travers les présentations générales et les exemples 
concrets fournis dans ces ressources, les professeurs 
trouveront un appui pour mettre en œuvre les nouveaux 
programmes de langues vivantes, du cycle 2 au cycle 4. 
Grâce à leur forme numérique, elles seront enrichies au fil 
du temps.



Les thématiques proposent des extraits de séances 
filmées dans le premier et le second degrés. Chaque 
extrait fait l'objet d'un retour de l'enseignant sur sa 
pratique... 



Créer un environnement et un climat propices à 

l'apprentissage (diapo3)

Le professeur est le premier ambassadeur de la langue et de la 

culture qu'il enseigne. Il veille à mettre en place un 

environnement qui favorise le bain linguistique et culturel.

6 vidéos









Etablir une progression cohérente (diapo 5)

La progression est une démarche didactique qui 

consiste à ordonner et à articuler dans le temps 

les contenus linguistiques et culturels en lien avec 

le CECRL.

4 vidéos





Favoriser l’ouverture aux autres cultures et 

la dimension internationale

La diversité linguistique est un atout et une 

richesse pour tous les élèves. L'apprentissage des 

langues vivantes permet de construire une 

lecture du monde en s'ouvrant à la langue et à la 

culture de l’autre.

4 vidéos



Etablir des liens entre les langues vivantes 

et les autres…

Les liens tissés entre l'apprentissage des langues 

vivantes et les autres champs disciplinaires 

notamment le français, objet d'étude et langue 

de communication, sont porteurs de sens pour 

les élèves

2 vidéos





Eduscol-Vidéos

1 Créer un environnement  propice à l’apprentissage : 6 vidéos
Pratiques de classes 
Rôle de la marionnette CP
le rôle du personnage de Simon CP
Rôle des rituels CP
la complexification des rituels CP à CE2
Interview des corps d’inspecteurs
2 Entraîner les E aux activités de compréhension : 1 vidéo
Pratiques de classe

3 Langues et autres champs disciplinaires : 2 vidéos
Pratiques de classe
la place de la LV au CP

4 Etablir une progression cohérente : 1 vidéo (cycle 2)
6 Intégrer des outils numériques : 

Pratiques de classes 
Intégrer les TICES (cp/ce2)
utilisations des tablettes numériques CP

7 Mutualiser et enrichir ses pratiques : 
Tutorat autour d’un jeu

8 Entretien avec l’inspection générale
(dont François Monnanteuil -groupe langues vivantes)


