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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2019-2020

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : La sensibilisation à la langue allemande en maternelle : l'occasion d'envisager de 
nouvelles pratiques pédagogiques

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Ecole maternelle Helvétie

Adresse : 5 avenue d'Helvétie 
Besancon

COORDINATION

Benoît SIRE

Directeur Maternelle Helvétie 25000 BESANCON

Tél. 06 83 42 36 87

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

L’école maternelle Helvétie est impliquée dans le réseau des écoles franco-allemandes à travers 
le projet Elysée 2020. La sensibilisation à la langue allemande nous a amenés à réfléchir à 
d'autres manières de transmettre et d'échanger sur le savoir avec les enfants de maternelle.

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

- Exposition des élèves à la langue allemande lors de temps informels au gré de l’organisation en 
vigueur à l’école maternelle

- Activités langagières programmées sur l’ensemble du cycle 1.

Les enfants sont sollicités en langue allemande dans des moments formels comme informels 
(lors d'une séance de motricité comme lors des déplacements dans les couloirs, des passages 
aux toilettes, pendant récréation…). Dans le cadre du protocole Elysée 2020 l'équipe enseignante 
bénéficie de l'accompagnement d'un.e asistant.e d'origine germanique, pas forcément formé.e à 
l'enseignement mais qui s'y destine.
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OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

- Au niveau des élèves et de leurs acquis

Permettre aux élèves de maternelle, depuis la petite section, de dédramatiser l'acte 
d'apprentissage et d'apprendre à surmonter – de plus en plus naturellement – des 
situations nouvelles.

Apprendre aux élèves à être attentifs aux indices, à se référer aux expériences vécues...

Apprendre à l'élève à considérer chaque échange, chaque découverte comme une 
occasion de dépasser l'adversité, de se développer...

 

- Au niveau des enseignants

Envisager de nouveaux contextes d'enseignements, voire de méthodes 
pédagogiques fondées sur une approche actionnelle (CECR 2000-19), naturelle...

 

- Au niveau de l'établissement

Inscrire l’école dans la politique de renforcement de l’enseignement de la langue 
allemande, tant du point de vue national qu’académique.

Mettre en perspective et faire vivre le projet d’école de la maternelle à travers le projet 
Elysée 2020 – cf. continuité pédagogique entre la maternelle Helvétie et le lycée Pasteur 
(de secteur).



MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Élèves impliqués : 

Nombre : 111

Nombre de classes et niveaux des classes : 4

PS/MS, PS/MS, MS/GS, MS/GS

 

Préciser si les élèves bénéficiant du projet sont scolairement ou socialement fragiles 
(élèves relevant de l’éducation prioritaire, décrocheurs, en grande difficulté scolaire, grande 
ruralité…) :

L'école scolarise plusieurs enfants relevant de la MDPH (2 pour l'année 2020-2021) ainsi que 
plusieurs élèves allophones ou issus de milieux très défavorisés.

Partenariat éventuels :

Partenariats éventuels :

INSPE de Franche Comté : projets tutorés (M1)

Ville de Besançon : participation financière pour l'accueil de l'assistant nommé par l'OFAJ

Familles : accueil au pair de l'assistant dans les familles (10 mois).

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des enseignants-chercheurs au sein de la 
fédération de recherche de l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

Acteurs éducation nationale :

Nombre : 6

Liste (nom, fonction, discipline éventuelle) :

- Benoît Sire, directeur de l’école maternelle

- Isabelle Joly, enseignante

- Anne Meynier, enseignante

- 2 enseignants nommés à la rentrée 2020

- assistant(e) en langue + une enseignante allemande 

- 1 service civique allemand – attente de confirmation de l'OFAJ.

 

Engagement d’un réseau (écoles/collège) : OUI - NON

Accompagnement IEN : OUI - NON


