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L’introduction précoce des langues étrangères à 

l’école  

• L’apprentissage d’une langue étrangère devient de plus en plus une 

nécessité.  

• Un enfant qui apprend une langue étrangère en bas âge commence 

à apprendre d’autres cultures et cela lui permet de cultiver une 

culture de tolérance, de compréhension. 



• l'apprentissage précoce des langues constitue un pilier 

de l'édifice que représente notre politique en faveur de 

l'apprentissage des langues tout au long de la vie. Cette 

formation doit commencer tôt pour ne jamais se 

terminer… 



 • Il est donc important de proposer à 

tous les enfants la possibilité de 

maîtriser, le plus tôt possible, des 

langues étrangères pour qu’ils 

puissent avoir une chance de 

s’intégrer à un monde en perpétuel 

changement et pour qu’ils puissent 

mieux le comprendre. 

 



LA  METHODOLOGIE 

de la mise en pratique du plan 

d’enseignement pour les enfants du niveau 

préscolaire. 

- Une à deux activités optionnelles par semaine. 

- Les activités optionnelles seront mises en 

pratique dans des groupes de maximum 10 à 15 

enfants. 



La loi nr 1/2011 de l’éducation 

nationale prévoit, parmi les 8 

compétences clé -  
• Les compétences de communication en 

langues étrangères;  



 

Politique des langues 
 

• A partir de l’année 2013, les langues  

étrangères étaient des disciplines obligatoires 

(Le CP est le premier niveau d'études). 

 

 

 

 



2013 - 2014 

anglais français italien allemand espagnol 

1565220 

1017697 8063 132891 8253 



• Le plan d’étude a été structuré de la manière suivante: 

Une heure/semaine (pour le CP, le P1 et le P2)  

 

Deux heures/semaine (pour P3 et le P4)  



Pour le CP, P1 et P2 
• Les suggestions méthodologiques se 

rapportent à l’utilisation de la 

communication non verbale pour déduire 

les concepts grâce à l’intuition. 

• Une autre suggestion se rapporte à 

l’approche ludique: les activités ayant 

lieu dans le but de l’apprentissage de la 

langue moderne doivent se dérouler 

sous forme de jeux ou d’animations qui 

suscitent la curiosité. 

• L’apprentissage dans un contexte est 

très important. Le développement des 

compétences de communication a lieu 

dans des contextes de communication à 

but intelligible pour les élèves.   

 



Pour les P3 et P4 

 

• L’apprentissage par traduction de textes sera évité. 

• Organisation d’activités de groupe pour stimuler l’interaction dans la 

langue cible; 

• Nous recommandons l’utilisation d’une variété de textes qui contient 

également des éléments iconique- affiches, plans, tableaux, bandes 

dessinées, livres géants, brochures richement illustrées etc… 

• L’offre de thèmes de travail motivants, proposition de tâches de 

travail au choix pour stimuler l’implication des élèves.  

 



Sujets de réflexion 

• Comment pouvons-nous rendre plus 

attrayante l’étude précoce d’une langue 

étrangère?  



 

 Comment pouvons-nous organiser les cours 

optionnels pour offrir la possibilité de grouper 

les enfants en fonction de leur intérêt 

linguistique?  

Quelles sont les ressources les plus adéquates 

à utiliser dans l’enseignement? 


