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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73
“AlbertvilleUgine

Tarentaise”

POUR NOUS JOINDRE :
51 place de l’Europe - 73200 ALBERTVILLE
Pour contacter la rédaction : 04 79 31 13 70 - LDLredalbertvill@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 79 31 13 70 - aurelie.fouyer@ledauphine.com 
Télécopie rédaction et publicité : 04 79 31 13 75.

DE GARDE
Ü Pharmacie
www.servicegardes.fr ou
0825 74 20 30.
Ü Médecin
Jour et nuit, semaine
et week-end, faire le 15.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 89 55 55
Ü Femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68 (répondeur 
24 heures/24). Permanences 
tous les premiers lundis du mois 
de 14 à 16 heures, Maison des 
associations.
Ü Allô taxis
Tél.06 43 17 01 93.

Ü Police nationale
Tél. 04 79 32 43 57.
Ü Police municipale
Tél. 04 79 10 45 90, ouverture
du lundi au vendredi de 8 à 18 h.
Ü Gendarmerie nationale
Tél. 04 79 32 00 17.
Ü Arsavi-73
Service d’aide aux victimes 
d’infractions pénales : ligne 
directe (04 79 32 03 19) lundi 
et mardi après-midi et vendredi 
matin.
Ü Alma Savoie
Allô maltraitance personnes 
âgées et/ou handicapées, per-
manence téléphonique, tous les 
lundis (14-17 heures) et vendre-
dis (de 8 h 30 à 11 h 30), 
tél.04 79 70 59 33.

UTILE

«W
hen  you  have  fi
nished,  you  put
your  agenda  in

your  bags ».  Les  élèves  de
CM2  de  Cyrielle  Lemaire
s’exécutent  sur  le  champ. 
Tous ont compris, pas besoin
de répéter. Ce jourlà, à l’éco
le Albert Bar, le cours de ma
thématiques est dispensé en
anglais.  Et  ce  n’est  pas  la
seule  matière  enseignée
dans  la  langue  de  Shakes
peare. Les sciences, le sport,
la  géographie,  ou  la  musi
que…  50  %  de  l’enseigne
ment se fait en anglais. Soit
12 heures par semaine.

Depuis 2013, l’école alber
tvilloise  s’est  engagée  dans
le dispositif Emile (Enseigne
ment d’une matière par l’in
tégration  d’une  langue
étrangère). Au départ,  cette
pratique  pédagogique  était
réservée  à  quatre  classes : 
deux de CP, une de CE1 et la
classe de GS (grande section)
à  la  maternelle  de  SaintSi
gismond.  « En  2014,  nous
avons étendu le projet sur la
totalité de l’école, précise le
directeur,  Laurent  Fiorina.
Les élèves ont deux salles de
classe  :  l’une  pour  l’ensei
gnement  en  anglais,  l’autre
pour le français, avec un en
seignant  pour  chaque  lan
gue ».  Un  dispositif  efficace
qui  ne  nécessite  aucun
moyen  supplémentaire  en
termes de personnels.

« Plus on parle, 
mieux on parle »

L’enjeu est de permettre aux
élèves de débuter l’anglais à

un  âge  où  ils  sont  les  plus
réceptifs à cet apprentissage.
« Tout  en  garantissant  les
contenus de  l’enseignement
obligatoire,  tels  que  définis
par les programmes » ajoute
le directeur. Avec comme ob
jectif  de  favoriser  le  bilin
guisme précoce de l’enfant.

Dans  la classe de CM2 de
Cyrielle Lemaire,  le résultat
est  surprenant :  les  élèves
comprennent  parfaitement
leur  enseignante,  s’expri
ment  librement  et  avec 
aisance, et n’ont pas peur de
se tromper. L’usage du fran
çais n’est pas interdit. Mais il
doit être utilisé très occasion
nellement.  L’apprentissage
se  veut  participatif  et  ludi

que. Il s’appuie sur des ges
tes, des chants, des compti
nes, du  théâtre, des  specta
c l e s ,   d e s   v i d é o s ,   d e s
dessins…  Et  beaucoup  de
jeux et de  travaux de grou
pes. « L’objectif n’est pas que
la maîtresse parle toute seu
le, précise Cyrielle Lemaire.
Il  est  important  que  les  en
fants s’expriment et commu
niquent  entre  eux.  Plus  on
parle, mieux on parle. La pa
role est libérée. Les efforts et
les bonnes réponses sont ré
compensés ». En dédramati
sant  l’enseignement  de  la
langue,  les  enfants  appren
nent  sans  s’en  rendre  vrai
ment compte.

Pour  le  directeur,  cet  ap
prentissage  en  immersion 
dès le plus jeune âge permet
de  développer  les  capacités
intellectuelles des enfants et
leur ouverture d’esprit. Sans
pénaliser l’apprentissage du
français :  « Les  différentes
évaluations nationales mon
trent  que  les  résultats  en 
français  et  mathématiques

sont similaires entre les élè
ves issus du dispositif et ceux
issus de l’enseignement tra
ditionnel. Le bilinguisme ne
nuit en rien à l’apprentissage
de la langue maternelle ».  Il
semblerait  également  que 
les enfants soient mieux ar
més pour apprendre une troi
sième,  voire  une  quatrième
langue lors de leur scolarité.

Guillaume ARMAND

Dans cette classe de CM2, la plupart des enfants suivent des cours en anglais depuis le CP.  « À la sortie du 
primaire, les écoliers du dispositif Emile ont un niveau d’anglais comparable à un collégien de 4e ou de 3e » 
précise Laurent Fiorina, le directeur de l’école élémentaire Albert Bar. Photos Le DL/G.A.

L’INFO EN +
MONTÉE EN PUISSANCE 
DU DISPOSITIF EMILE
En 2011, l’école de la 
Concorde à Barberaz a été
la première école de 
France à expérimenter le 
dispositif dès le CP. 
En Savoie, six écoles et 
trois collèges sont 
aujourd’hui concernés : 
école maternelle et 
élémentaire La Concorde,
école primaire de Saint-
Baldoph, école maternelle
Saint-Sigismond et école 
élémentaire Albert Bar 
d’Albertville), école 
élémentaire Aristide Briand
de St-Jean-de-Maurienne
(italien) + les collèges Jules
Ferry (Chambéry), Edmond
Rostand (La Ravoire) et 
Combe de Savoie 
(Albertville). Au total, cela 
concerne 1152 élèves.

RECRUTEMENT
Les enseignants sont 
recrutés sur la base du 
volontariat, selon leurs 
compétences linguistiques
liées à leurs études et/ou 
leurs expériences à 
l’étranger. Des 
programmes internationaux
existent afin de développer
leurs compétences.

ÉDUCATION | Depuis 2013, des classes d’immersion linguistique en anglais sont expérimentées

À l’école Albert Bar, la moitié
des cours enseignés en anglais

LA PHRASE

} On a l’impression que les capacités de 
concentration, de mémoire, de résolution de 
problème et d’aisance communicationnelle en
français des enfants sont renforcées. ~Laurent Fiorina Directeur de l’école élémentaire Albert Bar

L’apprentissage précoce d’une seconde langue est conseillé. En effet, 
dès le plus jeune âge, les enfants sont des “éponges”. Démarrer 
l’acquisition d’une autre langue est facile et rapide pour eux.

ICONNAISSANCE DU MONDEI
Prochain rendezvous,
le 22 novembre
» Jeudi, à l’issue de la projection de son film sur le Cambodge, 
son coréalisateur Emmanuel Braquet (notre photo), a annoncé le 
prochain film de son confrère Patrick Bureau, réalisateur du film 
sur la Croatie, qu’il présentera à Albertville le 22 novembre. 
Véritable joyau de la côte Adriatique en Méditerranée, de Zagreb à 
Dubrovnik, la Croatie mérite d’être connue autrement que par la 
beauté de sa côte et de son millier d’îles. “La Croatie, un trésor en
Méditerranée”, jeudi 22 novembre à 15 heures, au Dôme cinéma.

IÉCOLEI
Pas de restaurant scolaire,
mardi, dans les écoles
» En raison d’un mouvement de grève nationale concernant 
les agents de la fonction publique, mardi, la Ville annonce 
que les services périscolaires seront perturbés. L’accueil du 
matin, midi et soir dans les écoles est annulé. Il n’y aura pas 
de restaurant scolaire, il est demandé aux familles de fournir 
un piquenique à leurs enfants. La Ville communiquera 
ultérieurement si un service minimum d’accueil est mis en 
place en fonction du nombre d’enseignants grévistes.

» Le programme des Littératures voyageuses se poursuit dans 
les bibliothèques et médiathèques d’Arlysère malgré quelques 
annulations. Ainsi, le concert de Yelli Yelli, n’aura pas lieu, 
samedi 20 octobre. Le même jour, la photographe reporter, 
Edith Bouvier ne pourra pas être au rendezvous. Elle vient 
d’annoncer aux organisateurs qu’elle part en reportage à Gaza.
Toutefois, la matinée en musique sera maintenue avec le 
musicien Praveen Bhati qui proposera un voyage en Inde avec 
ses percussions et tablas. 
Renseignements sur www.mediatheques.arlysere.fr

ILITTÉRATURES VOYAGEUSESI
Des annulations au programme

AUJOURD’HUI
Fête de l’automne
Vente de boudin, jus de pommes, 
fruits de saison, miel, fromage… 
à midi repas choucroute. 
Buvette, châtaignes grillées… 
De 10 h à 14 h. À la croix de 
l’Orme et quartier Saint-
Sigismond, 12 €. 
Le comité des Saints Moniens :
&07 85 28 09 51.
Salon Ski pro racing
De 9 heures à 18 heures à la 
salle de la Pierre du Roy. 
Réservé aux licenciés de la 
FFS. Tarif : 2 euros.
Festival de la BD de 
Chambéry à Albertville
De 9 h 30 à 16 h 30, séances 
de dédicaces à la librairie des 
Bauges et au Dôme 
médiathèque. Jusqu’au 
15 octobre, une exposition est 
dédiée à la BD, au Dôme 
médiathèque
Exposition photographique

“Letter box from New-Zealand” 
d’Héloïse Lassiaz. Tous les jours. 
Jusqu’au vendredi 2 novembre. 
À l’Avant-Première - place de 
l’Europe.
Journée portes ouvertes
De 10 h à 18 h, au parc de Jade, 
47 avenue Ducretet. Gratuit. 

Sur le thème : l’aide aux aidants. 
10 h : présence de l’Udaf. 11 h : 
ateliers de sophrologie. 14 h : 
présentation du Spad. 15 h : 
conférence avec M. Mazoyer : 
“être l’aidant familial”.
Domitys - Le Parc de Jade :
&04 79 31 50 00.
47, avenue Eugène Ducretet 
)albertville@domitys.fr.

DEMAIN
École municipale 
des sports adultes
Remise en forme et circuit 
training, de 10 h à 11 h 30, au 
mât olympique. 
Ouvert à tous à partir de 18 
ans. Gratuit.

AGENDA
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