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VOUS & NOUS

AUVERGNE RHÔNEALPES | L’Académie de Grenoble expérimente l’apprentissage des langues vivantes en immersion dès le plus jeune âge, depuis 2011. Le modèle intéresse les professionnels de l’éducation

La Savoie, élève modèle pour l’école de demain

À
 l’école maternelle de la
Concorde,  à  Barberaz,
les  enfants  jouent  à  la

marchande.  La  maîtresse
s’approche  de  la  table :
« You have ten euros, so let’s
count : one, two… » Les en
fants  font  leurs  courses  en
récitant la suite en anglais.
« Good  job ! »,  félicite  la
maîtresse, avant de leur de
mander  de  ranger.  « Put  it
on the shelf », encouraget
elle en désignant l’étagère.

Ici, l’anglais se pratique au
quotidien,  à  tous  les  ni
veaux .   Chez   l e s   p lus 
grands, à partir du CPCE1,
l’enseignement se fait dans
la  langue  de  Shakespea
re 50  %  du  temps.  Maths,
sciences,  découverte  du
monde… tout est en anglais.
Chez les CE2CM2, les élè
ves  ont  préparé  un  exposé
sur  New  York.  En  anglais,
bien  sûr.  Un  peu  intimidés
de prendre la parole devant
tout  le  monde,  ils  lisent  ce

qu’ils ont préparé, avec un
accent et une prononciation
impeccables.  Questions  et
réponses s’enchaînent (tou
jours  en  anglais)  entre  les
élèves,  du  tac  au  tac.  Un
trou.  « How  do  you  say
“billet” »,  demande  une
élève à son professeur. Fré
déric  Duarte  lui  répond…
en anglais. Une règle à  la
quelle  il  ne  déroge  jamais
quand il s’adresse aux élè
ves, y compris dans la cour.

Au  fond  de  la  classe,  les
observateurs  sont  impres
sionnés.  Ils  sont  ensei
gnants, ins
p e c t e u r s ,
conseillers
pédagogi
q u e s ,   e t
sont  venus
découvr i r
ici ce qui se
fait  de  mieux  en  matière
d’apprentissage  des  lan
gues vivantes.

Après le temps d’observa
tion est venu celui des ques
tions.  L’équipe  de  la  Con
corde, mais aussi David Du
b o n n e t ,   l e   m a i r e   d e
Barberaz, et la maman d’un
élève,  ont  expliqué  com
ment  s’était  mise  en  place
l’expérimentation, en 2011.
« C’était une proposition de
l’Académie  de  Grenoble »,
a expliqué  l’élu aux obser
vateurs.  « Tester  l’appren
tissage de la langue en im
mersion  a  pu  faire  peur  à

quelques parents, qui crai
gnaient que ce soit une mar
che  supplémentaire  pour 
ceux qui sont un peu justes,
mais les retours sont très po
sitifs. » L’expérience a com
mencé  en  2011  par  le  CP.
Aujourd’hui, les élèves sont
en 4e. 
Pour  la direction des servi
ces  départementaux  de
l’Éducation  nationale,  les 
premiers résultats sont pro
bants. « Les élèves arrivent
en 6e avec des compétences
linguistiques qui sont large
ment celles d’élèves de 3e »,

décrit  Odile
G r u m e l ,
l’adjointe  au
D i r e c t e u r
académique.
« Ils ont aus
si développé
d ’ a u t r e s

compétences :  ce  sont  des
jeunes qui osent parler, qui
sont  moteurs  dans  les  pro
jets.  Ils  ont  développé  une
grande autonomie dans leur
façon de travailler. Enfin, ils
ont acquis des compétences
psychosociales  et  culturel
les, audelà des compéten
ces  intellectuelles,  car  ce 
sont  des  jeunes  qui  sont
ouverts et qui ont la curiosi
té de l’Autre. »
Après  les  trois  écoles  tests
en  2011,  le  dispositif  s’est
étoffé. Dans l’Académie de
Grenoble,  2 500 élèves bé
néficient  d’un  enseigne

ment  “Emile”.  Dans  celle
de  Nancy,  ils  seraient  près
de 1 500. Suite au séminaire
de  Chambéry,  le  modèle
“Emile” est parti pour se dé
velopper dans de nombreu
ses  autres  académies,  un
peu partout en France. Dans
quelles  écoles ?  Pour  quel
public ?  Avec  quels  ensei
gnants  et  quels  moyens ?
Toutes ces questions techni

ques ont occupé les profes
sionnels  pendant  la  fin  du
séminaire,  grâce  au  retour
d’expérience chambérien.

Perrine COULON

Les professionnels de 
l’éducation sont venus 
de la France entière pour 
voir comment fonctionne 
le projet “Emile” dans 
les classes savoyardes. 
Cette expérimentation, 
lancée depuis sept ans 
en Savoie, Haute-Savoie 
et à Nancy, remet en cause 
le modèle d’apprentissage 
des langues vivantes.

Les CE2-CM2 de l’école de la Concorde, à Barberaz, ont chaque jour une demi-journée d’enseignement en français, et une demi-journée en anglais. Photo Le DL/Perrine COULON

“EMILE” OU “ELYSÉE 2020”
Anglais, italien, allemand

“Emile”, c’est l’Enseignement d’une matière intégré à une langue
étrangère.  En  Savoie,  le  dispositif  existe  en  anglais  dans  les
écoles  (à  BarberazConcorde ;  SaintBaldoph ;  Albertville  Saint
Sigismond  et  Albert  Bar).  Il  se  poursuit  dans  les  collèges  de
secteur (JulesFerry à Chambéry, Combe de Savoie, à Albertville,
et  Edmond  Rostand,  à  La  Ravoire).  Le  tout  premier  “Emile”  en
italien a ouvert en France à SaintJeandeMaurienne, en 2017. 
L’équivalent  en  allemand,  baptisé  “Elysée  2020”,  a  été  lancé  à
Chambéry  (Haut Maché et Waldeck Rousseau).

« Ce sont des jeunes 
qui sont ouverts et 
qui ont la curiosité 
de l’Autre »

n EN SAVOIE
Immersion en anglais
École maternelle et 
élémentaire de La Condorde 
à Barberaz, collège 
Jules Ferry, à Chambéry. 
École maternelle et 
élémentaire de 
Saint-Baldoph, 
et bientôt, le collège Edmond 
Rostand, à La Ravoire. 
Écoles maternelle Saint-
Sigismond, et élémentaire 
Albert Bar, à Albertville, 
collège Combe de Savoie.
Immersion en italien
École élémentaire 
Aristide Briand, à Saint-
Jean-de-Maurienne.
Immersion en allemand 
École maternelle du 
Haut Mâché, et école 
d’application Waldeck 
Rousseau, à Chambéry.
n EN HAUTE-SAVOIE
Immersion en anglais 
École maternelle et 
élémentaire Pommaries, 
et collège Les Barattes 

à Annecy-le-Vieux.
Écoles maternelle Le 
Parmelan, et élémentaire 
Novel, à Annecy.
n EN ISÈRE
Immersion en anglais  
École primaire Louis 
Armand, à Seyssins.
Immersion en allemand  
École maternelle Le 
Ruisseau, à Villefontaine.
n DANS LA  DRÔME
Immersion en anglais  
École maternelle et 
élémentaire Les Allées, 
et collège Alain Borne, 
à Montélimar. 
École maternelle 
d’application Condorcet, 
à Valence.
n EN ARDÈCHE
Immersion en anglais 
École primaire Pierre 
Vincent, à Alissas, collège 
Bernard de Ventadour 
et lycée Vincent d’Indy, 
à Privas. École élémentaire 
Mélas, collège Chamontin 
et lycée Mallet, au Teil.

La moitié des écoles immersives en Savoie, le reste réparti dans l’Académie

Aujourd’hui, 2 500 élèves de toute l’Adacémie de Grenoble bénéficient du dispositif “Emile”, initié en 2011
 à Barberaz et à Annecy-le-Vieux. Le premier degré représente les trois quarts des effectifs, et la Savoie 
accueille la moitié des classes du dispositif. Photo Le DL/P.C.
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Italie, la carpe
et le lapin

L’Italie va expérimenter le mariage de la carpe et du lapin avec
l’alliance du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue qui préside
désormais à sa destinée. Les seuls points communs aux deux
formations politiques sont l’euroscepticisme et le populisme. Sur
les estrades, ça fait recette mais c’est un peu court pour gouverner.

Leur programme où la lutte contre la corruption revient en boucle,
ils ne sont pas les premiers ni en Italie ni ailleurs, révèle quelques
pépites. Un corps d’agents publics qualifiés de « provocateurs »
sera chargé de tester l’honnêteté des fonctionnaires. Pour pousser
le raisonnement jusqu’au bout, il faudrait aussi créer des équipes
d’agents dont la mission serait de s’assurer de la droiture de ces
« provocateurs ». Et ainsi de suite jusqu’à l’absurde.

Le gouvernement ne comptera aucun ministre condamné pour
corruption, ce qui est bien le moins, ni de franc-maçon. À croire
que chez nos voisins transalpins, les frères ne sont pas mieux
logés que les ripoux.

Le nouveau calcul de l’âge de départ à la retraite est à lui seul une
perle. Il sera possible de cesser de travailler si la somme de l’âge
et des années de cotisation atteint le chiffre 100. Même chez les
antisystèmes, la surchauffe menace les crânes d’œuf.

Côté économie, les experts ont calculé que les mesures envisa-
gées pour relancer les naissances ou encore assurer un revenu
minimum dit de « citoyenneté » coûteront au bas mot 100 milliards
d’euros. Toujours à chercher la petite bête ces gens-là.

ULA QUESTION DU JOUR
La grève des fonctionnaires ce mardi vous 
semble-t-elle légitime ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Faut-il acheter plus cher les produits pour que les paysans soient 
mieux payés ?

Oui 48 % Non 52 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (9 440 votes).
Vous êtes invités à répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

Un aperçu des futurs paquebots
de croisière du magnat 
britannique, Richard Branson

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com/insolite
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