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DES ENVIRONNEMENTS OPTIMISÉS POUR ET PAR LES LANGUES 

12 idées et exemples pour démarrer en douceur 

Idées de mise en œuvre Elèves Enseignants Formateurs 
Chefs  

d’établissement 
Inspecteurs Chercheurs Parents Partenaires Décideurs 

1 Aidez les apprenants à concevoir leur 
propre environnement d’apprentissage  
 Examinez toutes les opportunités 

d’apprentissage des langues à travers le 
portfolio européen des langues (PEL), 
l’autobiographie pour des rencontres 
interculturelles (ARI / ARIMV), la matrice EOL, 
etc. 

 Valorisez l’expérience de mobilité grâce à des 
points de crédit et offrez des possibilités de 
stage à l’étranger. 

X x x  x x x X  

2 Développez un environnement de travail 
numérique 
 Donnez aux élèves la chance d’échanger avec 

leurs pairs à l’étranger, par exemple via un projet 
de tandem numérique. 

 Proposez des tâches de communication réelles 
sur internet. 

X X X     X  

3 Développez un environnement 
d’apprentissage plurilingue 
 Créez une bibliothèque multilingue de films, de 

musique et de livres gérée par les élèves et 
accessible à tous les membres de la 
communauté scolaire. 

 Soutenez les parcours multilingues et 
interculturels à travers différentes expériences 
de mobilité (visite d’étude, programmes 
d’échange scolaire, projets de mobilité 
individuelle, etc.). 

X X  X   X x  
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Idées de mise en œuvre Elèves Enseignants Formateurs 
Chefs  

d’établissement 
Inspecteurs Chercheurs Parents Partenaires Décideurs 

4 Développez un environnement 
d’apprentissage intégré des LV 
 Enrichissez les parcours d’apprentissage des LV 

grâce à la continuité transversale et multilingue 
(translangager, intercompréhension). 

 Former tous les enseignants à une approche 
sensible à la langue et développer des cours 
d’enseignement EMILE pour tous les élèves 
dans différentes langues. 

x X X x x x  x  

5 Mettez en place un environnement  
« pluri-littératié »  
 Articulez langue(s) de scolarisation et LV 

classiques et modernes. 
 Combinez l’enseignement des sciences, des 

arts, des sports et des langues, par exemple via 
des projets de mobilité internationale, de slam, 
de charité… 

 X X X    X  

6 Développez un environnement 
d’apprentissage interculturel 
 Organisez un événement interculturel et 

transversal pour faire converger toutes les 
parties prenantes vers des valeurs communes. 

 Développez des programmes d’études de 
matières flexibles offrant aux enseignants 
l’occasion d’une approche interculturelle du 
contenu. 

 Développez des certifications dans toutes les 
langues. 

X X X X x x x X X 

7 Développez un environnement 
d’apprentissage inclusif 
 Mettez en place un affichage scolaire et un site 

web multilingues. 
 Facilitez une communication scolaire incluant 

parents et partenaires. 

 X x X X   x X 
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d’établissement 
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8 Développez un environnement 
d’apprentissage à l’échelle globale de 
l’établissement scolaire 
 Favorisez le développement professionnel : 

soutenez les compétences linguistiques du 
personnel et financez des programmes de 
mobilité internationale pour tous les enseignants 
(meso) et recrutez les chefs d’établissement sur 
leur profil international et leur capacité à 
développer des partenariats et des réseaux 
internationaux (macro). 

 Développez des salles de classe multilingues et 
reliez les pratiques monolingues à des projets 
plurilingues permettant aux élèves de valoriser 
leur répertoire interculturel. 

X X X X x    X 

9 Faire de l’établissement scolaire une 
structure apprenante 
 Donnez aux parents la possibilité d'apprendre 

ou partager des LV. 
 Mettez en place un lieu de recherche associé à 

l’école offrant aux professeurs de langues 
l’opportunité de travailler sur des projets de 
recherche-action avec des chercheurs et des 
doctorants. 

 X  X x X X   
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Idées de mise en œuvre Elèves Enseignants Formateurs 
Chefs  

d’établissement 
Inspecteurs Chercheurs Parents Partenaires Décideurs 

10 Élargir l’environnement d’apprentissage : 
étendre par les langues les fonctions de 
médiations de l’école 
 Valorisez le rôle de l’école dans le 

développement de la mobilité entrante et 
sortante. Reliez les partenaires scolaires et 
extrascolaires afin de donner aux élèves la 
possibilité de devenir de véritables acteurs 
sociaux dans un contexte international. 

 Développez des opportunités de rencontres 
entre praticiens, chercheurs et décideurs afin de 
partager les valeurs fondamentales de 
l’éducation aux langues. 

 X  X X   X X 

11 Instaurer un climat scolaire favorable 
 Encouragez toutes les initiatives pouvant 

contribuer à valoriser les profils linguistiques et 
les répertoires des étudiants. 

 Promouvoir par l’enseignement des langues 
l’autonomie, l’estime de soi, le sentiment de 
sécurité linguistique et l’empathie. 

X X X X X     

12 Sortir des sentiers battus 
 Utilisez tous les domaines d’apprentissage 

intérieures / extérieures de l’école et lier 
l’éducation linguistique formelle et non formelle 
(paysage linguistique, projets de conversation, 
etc.). 

 Encourager les écoles à organiser des fab labs 
internationaux, des start-ups, etc. dans le 
domaine de l’éducation interculturelle et 
multilingue. Déplacez les cours de langue dans 
les musées, les bibliothèques, etc. 

 Faire des écoles des contributeurs essentiels 
aux programmes internationaux (sports, arts, 
politique, économie, etc.) 

X X x X x  X X X 

 

 


