
Ø Maternelle  Kindergarten 
Ø CP  First grade (1re année) 
Ø CE1  Second grade (2e année) 
Ø CE2  Third grade (3e année) 
Ø CM1  Fourth grade (4e année) 
Ø CM2  Fifth grade (5e année) 
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A l’école élémentaire 



 
L’éducation scolaire 
aux États-Unis: 

A l’école élémentaire 

Les matières enseignées en français: 
   
  -Le français 
  -Les études sociales* 
  -Les mathématiques 
  -Les sciences 



L’éducation scolaire aux États-Unis: 
A l’école élémentaire: 

L’anglais 

•  60 minutes de cours par jour à partir du CE2 
•  Binômes 
•  #1: Maths, sciences, FLA 
•  #2: ELA, SS (en français ou anglais). 
•  Arts, EPS et Musique en anglais. 
•  Spécialistes (IEP, Speech) 



L’éducation scolaire aux États-Unis: 
Au collège  

(90 mn/jour en français) 

Ø 6e  Sixth grade (maths et français) 
Ø 5e  Seventh grade (études sociales, 

  français et arts 
dramatiques) 

Ø 4e  Eighth grade (français et études 
 sociales) 

Ø 3e  Ninth grade (français et culture 
       française) 



L’éducation scolaire aux États-Unis: 
Au lycée (55 mn/jour en français) 

Ø Seconde  10th grade-Sophomore 
 (Grammaire et pays francophones 1) 

Ø Première  11th grade-Junior 
 (Grammaire et pays francophones 2) 

Ø Terminale  12th grade-Senior 
  (Cinéma français) 



La vie quotidienne d’un 
enseignant: Normandale 

•  30 mn - Réunion matinale 
•  75 mn – Maths (MM) 
•  45 mn – Déjeuner et récréation 
•  120 mn - Le français (MM)* 
•  45 mn – Spécialistes 
•  65 mn – Sciences et études sociales ** 



La vie quotidienne d’un enseignant:  
Avant et après l’école 

Ø Réunions avec les profs 
Ø Réunions avec les parents 
Ø Préparation des cours 
Ø Courrier électronique, coups de 

téléphone, correction des copies, etc. 



La préparation des cours 

•  Elaborer des buts pédagogiques et 
linguistiques. 

•  Préparer le lexique et les structures 
obligatoires et facultatives. 

•  Traduire le programme en français. 
•  Trouver des ressources en ligne. 



La préparation des cours 
 

•  Préparer les groupes en fonction des 
données statistiques et sociales. 

•  Préparer tout le matériel de 
phonétique, d’orthographe, de 
vocabulaire, de grammaire, etc. 



Les principes pédagogiques 

•  “Le bain linguistique” 
•  “Content-Based 

Instruction” 
•  Responsive Classroom 
•  Cultural and Linguistic 

Responsive Classroom 
•  Approche ludique 
•  Intelligences multiples 
•  Petits groupes 
•  Technologie 
•  Personalized Learning  
•  Stagiaire 



Les principes pédagogiques 
Content Based Instruction 

•  Dans la mesure     
du possible, 
l’enseignement       
de la langue est 
organisé par   
thèmes qui se 
rattachent aux 
autres matières. 



Les principes pédagogiques 
Le bain linguistique 

•  Exemple: CP- La famille  
•  Vocabulaire obligatoire: une/ma mère, 
•  un/mon père, un/mon frère, une/ma sœur, 

une/ma grand-mère, un/mon grand-père, un/
mon chien, un/mon chat 

•  Structures obligatoires: ___ s’appelle ____; 
j’ai ___ sœur(s); j’ai ___ frère(s); je n’ai pas 
de ___; Combien de ___ as-tu? 



Les principes pédagogiques 
Content Based Instruction 

•  Exemple: CP-la famille 
•  En français: apprendre à parler de la 

famille à l’oral et à l’écrit 
•  En maths: apprendre à créer des 

graphiques en utilisant les données de 
la classe à propos de la famille 



Responsive Classroom 
•  La communité de la salle de classe est 

importante.  
•  Il faut developer les competences 

sociales et academiques. 
•  Comment on enseigne est aussi 

importante que ce qu’on enseigne. 
•  Responsibilité, jugement et des 

consequences logiques. 



Les principes pédagogiques 
Responsive Classroom 

•  On pense que le 
développement 
social et affectif 
de l’enfant doit se 
faire à l’ école et 
que c’est une 
partie essentielle 
de l’éducation 
scolaire. 



Culturally and Linguistically 
Responsive Classroom 

•  Il faut comprendre la culture le l’enfant. 
(La culture de la maison, la culture des 
enfants de son âge, et la culture des filles/
garçons). 

•  Il faut valider, donner d’affirmation, et 
construire des ponts entre les cultures. 

•  Les enfants doivent comprendre le 
comportement dans les situations diverses 
sans perdre son identité d’origine.  

 



Les principes pédagogiques 
Une approche ludique 

•  Les élèves apprennent le mieux quand 
on utilise une approche ludique: des 
chansons, des comptines, des jeux. 

•  Les élèves ont besoin de voir et de 
toucher les objets dont il s’agit dans 
les leçons. 



Les principes pédagogiques 
Les intelligences multiples 

On fait appel à tous 
les sens, à toutes   
les intelligences   
(multiple  
intelligences)             
et à tous les     
styles  
d’apprentissage 
(learning styles)     
afin d’aider les    
élèves à comprendre 
et à apprendre 



Les principes pédagogiques 
Travail en petits groupes 

•  Les élèves apprennent 
bien en faisant du travail 
coopératif en petits 
groupes ou à deux. 

•  Le travail en petits 
groupes avec le prof ou 
avec le stagiaire les aide 
à mieux apprendre 



Les principes pédagogiques 
La technologie 

•  La technologie est un 
outil essentiel dans 
l’apprentissage de la  
langue et des 
matières. 

•  Le travail individuel 
avec les chrome 
books ou i-pad 
permet aux élèves de 
mieux apprendre à lire, 
de mieux retenir les 
concepts ou de mieux. 
calculer 



Les principes pédagogiques 
La technologie 

•  L’emploi du 
projecteur pour la 
musique ou pour 
montrer des 
vidéoclips, des DVD  
et tout ce qu’on 
travaille les aide à 
mieux comprendre    
et à apprendre... 



 
Les principes pédagogiques 

La technologie 

•  L’emploi du tableau 
interactif est très 
motivant pour les 
élèves et les aide à 
mieux retenir le 
vocabulaire et les 
concepts 



 
Les principes pédagogiques 

La différenciation 

•  Dans la mesure du possible, on 
différencie l’instruction pour qu’elle 
convienne au niveau de l’enfant 
(“différentiation”). 

•  SeeSaw—Flipped Classroom et la 
production orale. 



Les examens de l’État du 
Minnesota 

•  Nos élèves doivent passer tous les 
examens que passent les autres 
élèves d’Edina. 

•  Tous ces examens sont en anglais. 
•  Nos élèves ont  
  les meilleurs résultats d’Edina! 



La préparation professionnelle 
des enseignants  

•  La Licence — la spécialisation en 
pédagogie et une autre matière 
(pas obligatoire) 

•  Être titulaire en éducation (dans 
l’État ou l’on enseigne) 

•  Formation continue (25 heures 
chaque année) 

•  Être bilingue (Normandale) 



La lecture 
•  Guided Reading 
•  Peer Assisted Reading (lecture a 2:  

phonemes, colle des sons, mots 
fréquents, une histoire) 

•  Phonemic Awareness (conscience 
phonologique) 

•  Phonics (phonetique) 


