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Vous avez reçu un courrier de la part du collège des inspecteurs pédagogiques régionaux sur la 
réouverture des collèges qui commence le lundi 18 mai. Nous ne pouvons que reprendre un certain 
nombre d’éléments préconisés dans ce courrier : l’importance de la continuité pédagogique, du lien 
social qui doit se réaffirmer, de la souplesse sur les impératifs des programmes, la place du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture, l’enseignement nécessaire à la poursuite 
de la scolarité et la diversité de situations d’enseignement que nous allons connaître dans les 
différents établissements.  

Notre objet aujourd’hui est de vous fournir un guide spécifique aux langues vivantes qui vous 
permettra d’aborder, nous l’espérons, la reprise avec la plus grande sérénité. Cet envoi sera suivi 
prochainement d’un autre courrier une fois le retour au collège effectué. 

Si l’importance du lien social est affirmée dans le courrier transversal, il devient fondamental pour les 
linguistes que nous sommes. L’école est un lieu essentiel de rencontres et de socialisation où le vivre 
ensemble s’apprend dans tout ce qu’il sous-entend de valeurs humaines et républicaines. Les 
compétences mêmes de notre discipline expriment ces valeurs dans le respect de la prise de parole 
de l’autre et donc surtout à travers nos activités langagières d’interaction. C’est pourquoi nous allons 
vous proposer de prioriser cette compétence. Surtout dans le contexte actuel de distanciation 
physique et d’interruption exceptionnelle de la scolarité, il apparaît primordial d’explorer le sens de 
la reprise et de l’acte de « faire  groupe », autant que d’assurer la continuité avec les programmes. 
Dans notre discipline, la socialisation et la citoyenneté sont constamment sous-entendues dans nos 
programmes culturels et linguistiques. 

Sur la page Eduscol qui traite de la réouverture des écoles, les documents proposés pour les langues 
vivantes étrangères établissent une liste de priorités vis-à-vis des programmes par niveau et par 
compétence :  
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html 
En suivant le lien ci-dessous vous pourrez aussi découvrir un article fort utile sur une pédagogie 
coopérative sans contact :  
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Une-pedagogie-cooperative-sans-contact 

Vous allez redécouvrir très certainement une école qui ne ressemble pas à celle que vous avez 
quittée au mois de mars. Nous faisons confiance à l’expertise, la créativité et l’adaptabilité, dont vous 
avez déjà largement fait preuve, pour reprendre le travail, non pas là où vous l’avez quitté au mois de 
mars, mais avec l’expérience variée qu’auront les élèves d’un confinement diversement vécu. 
L’approche que nous vous proposons est de réfléchir moins en termes de contraintes, qui seront déjà 
assez fortes sur le plan sanitaire, que d’exploration des possibles. Il serait préférable de travailler 
dans un espace de créativité plutôt que dans un contexte limité par des contraintes formelles, même 
si elles sont bien réelles. 

Le temps qui nous reste avant la fin de l’année scolaire est réduit, mais cela pourrait nous 
encourager à concevoir des séquences et parcours plutôt courts, axés sur l’essentiel, c’est-à-dire 
l’interaction. Nous devons, bien sûr, remobiliser et réactiver des connaissances et compétences afin 
de les consolider mais surtout afin de rassurer les élèves pour qu’ils puissent conforter la 
construction intellectuelle et culturelle qui sera nécessaire pour la poursuite de leur scolarité au mois 
de septembre.  

Nous proposons donc de concentrer le travail sur les activités que la distance a rendu difficiles à 
pratiquer. Développer des compétences de l’oral semble tomber sous le sens pour un professeur de 
langue. Mais nous nous trouvons en territoire inconnu : les élèves devront respecter la distanciation 
physique. Comment théâtraliser la salle de classe dans un tel contexte ? Comment jouer des saynètes 
où la mobilisation physique joue un rôle essentiel ? Et si le confinement devenait plutôt une source 
d’inspiration qui permet de construire des situations nouvelles, riches d’enseignements 
linguistiques ? La distanciation physique n’empêche pas les élèves de travailler ensemble, tant que 
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les conditions de sécurité sanitaire sont respectées. Sur un plan pratique, l’utilisation d’ardoises par 
exemple peut permettre une communication qui respecte le protocole sanitaire. D’ailleurs, des 
boîtes à outils nominatives peuvent être mises à disposition avec ardoise, crayons, manuel etc.  

L’enseignement hybride 
Il se peut que vos élèves ne soient pas tous revenus au collège. Ainsi, vous pourrez vous trouver dans 
des situations très variées où vous vous occuperez uniquement de petits groupes en présentiel ou au 
contraire d’élèves présents et à distance. Dans ce dernier cas, il est conseillé d’envoyer le contenu du 
cours aux élèves qui suivent leurs cours en distanciel. On pourra aussi explorer les moyens de créer 
du dialogue, entre élèves présents et à distance, par l’envoi de messages, l’élaboration de capsules 
vidéo, la circulation de traces écrites numériques ou orales etc. Ce sont là autant de moyens de 
valoriser chacun, sans donner à l’élève qui travaille à distance l’impression qu’il perd l’essentiel du 
contenu.  

Si l’interaction doit prendre une part importante dans le travail post-confinement, les autres activités 
langagières demeurent essentielles. La lecture suivie peut être une façon de fédérer les élèves en 
présentiel et en distanciel et peut aussi donner lieu à des activités riches en possibilités 
d’exploitations pédagogiques. La culture de l’aire linguistique partagée est l’occasion de se rejoindre 
en ces temps de séparation physique. En effet, maintenant plus que jamais, ce sont les rencontres 
culturelles qui donnent du sens aux apprentissages dans notre discipline.  

Un travail d’équipe 
Comme à chaque temps pédagogique, il serait conseillé dans la mesure du possible de s’entendre en 
équipe inter-langues sur le contenu culturel et linguistique des séquences. On peut ancrer des 
réflexions et thématiques dans des notions déjà traitées afin de créer ce sentiment de continuité et 
de progression. De cette manière, on se rejoint tous sur le même territoire à distance, en veillant à 
éviter un travail décontextualisé mais aussi redondant d’une langue à une autre.  

Dans l’ensemble, il convient de repenser notre pédagogie de coopération et de collaboration dans ce 
nouveau contexte du retour en établissement. Cela peut aboutir à des travaux menés ensemble, en 
présentiel et/ou en distanciel, mais aussi à l’inter-correction et au nécessaire lien entre les 
différentes activités langagières. La lecture peut donner lieu à des échanges à l’écrit et/ou à l’oral, 
nous le savons tous. Aujourd’hui la notion d’intention de communication prend tout son sens. Nous 
avons besoin de communiquer par tous les moyens possibles pour rester en contact et pour rester 
unis. Ainsi la mise en synergie des différents groupes dans l’établissement ou en dehors de celui-ci 
peut développer conjointement des compétences linguistiques et citoyennes.  

La distribution de supports écrits est également à repenser dans ce contexte. Ainsi nous proposons 
de privilégier les supports dématérialisés, la vidéoprojection et toute initiative qui peut faire de notre 
enseignement un moment utile, rassurant et passionnant. Car il ne faut pas oublier que la pratique 
de notre discipline reste surtout un moment de partage, de découverte et d’apprentissage dans un 
climat bienveillant et motivant. Faire réagir des élèves à des situations culturelles sera une source 
riche de travail en interaction. Dans certains cas, les élèves pourront utiliser leurs propres outils de 
communication, en veillant à ce que le règlement intérieur soit bien respecté. 

Nous vous remercions du travail important que vous avez déjà effectué et que vous continuez à 
produire en direction des élèves dont vous avez la charge. Nous vous encourageons à poursuivre 
avec le même engagement pour faire de cette nouvelle étape dans la scolarité des jeunes une 
réussite scolaire et citoyenne.  
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