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1 -  Le contexte local  
- U

n avenir, deux pays, trois langues… 
 

- D
eux pays, deux gouvernem

ents, deux m
inistères et une Convention 

passée entre le M
IN

ED
U

C et la France. 
 

- U
n élève a droit à un enseignem

ent de sa langue m
aternelle et en 

« sociales » (histoire, géographie…) 
 

- U
n élève doit pouvoir à tout m

om
ent, si sa fam

ille en fait la dem
ande, 

retourner dans le cursus scolaire guatém
altèque 

 
- U

n élève peut passer deux baccalauréats :  
en 1 ère, le bachillerato guatem

alteco et 
 en Term

inale, le Baccalauréat « classique  ». 
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2. Les horaires et les enseignants 

 
- 5 heures d’espagnol (M

IN
ED

U
C) 

 
- 27h de classes 

 
- 5 enseignantes d’espagnol à tem

ps plein  
de la Petite Section au CM

2 pour 24 classes 
 

- U
n tem

ps réparti par niveau  
avec une nouveauté en septem

bre 2014 : 
A

) nom
bre d’heures plus im

portant en cycle 1 qu’en cycles 2 et 3 
B) au sein du cycle 1, un nom

bre d’heures décroissant de la PS à la GS
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3. U

n dispositif : la duette 
U
n contrat didactique particulier 

 
 - pendant une ou deux heures par sem

aine (prise sur les heures de lengua) 
les élèves bénéficient d’un enseignem

ent en doublette, c’est-à-dire en 
présence des deux enseignants : français et espagnol  

 
- les deux enseignants sont le plus souvent bilingues,  

m
ais quand ils interviennent ensem

ble 
 ils respectent le principe : un locuteur, une langue.  

 
- les élèves « apprennent une seule fois » en utilisant la langue de leur 

choix ou celle de leur interlocuteur.  
 

- les doublettes peuvent être conduites dans tous les dom
aines, dans toutes 

les disciplines de l’école prim
aire et dans tous les cycles. 
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4. O

bjectifs et contenus 
 

 Parm
i d’autres pratiques de classe, la doublette perm

et de : 
  

- affirm
er l’égalité de statut des langues et cultures, 

  
- assurer un bilinguism

e serein, non conflictuel,  
 

- éveiller la conscience m
étalinguistique de l’élève, 
 

 - verbaliser pour apprendre,  
 

- favoriser le travail d’équipe bilingue des enseignants.  
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4. O

bjectifs et contenus 
 

CYCLE 1 :  
sécurité linguistique (rituels, autom

atisation, construction de la syntaxe, développem
ent du 

lexique, phonologie). Tenir com
pte des profils linguistiques : différencier. 

langage d’évocation – développem
ent de la conscience phonologique – dictée à l’adulte 

 
CYCLE 2 :  

poursuivre la sécurité linguistique (rituels, autom
atisation, construction de la syntaxe dont 

ouvrages en syntaxe adaptée, développem
ent du lexique, phonologie avec les sons com

plexes). 
Com

m
encer une étude de la langue structurée : interférences (définir) et une observation 

com
parée des langues (quelques points sur les caractéristiques de chaque langue com

m
e les 

lettres m
uettes ou les différences accords dans le GN

) 
langage d’évocation – renforcem

ent de la conscience phonologique – dictée à l’adulte 
 –écriture provisoire 

 
CYCLE 3 :  

sécurité linguistique (rituels, autom
atisation de la syntaxe, enrichissem

ent du lexique). 
Com

préhension de textes en lecture observation com
parée des langues et étude de la langue – 

production d’écrit 
étude de la langue – production d’écrit – com

préhension en lecture 
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5. Bénéfices pour l’élève 

 
La doublette est donc un outil pour : 

 
- prendre en com

pte les cultures présentes dans la classe : 
 sim

ilitudes et différences,  
- observer les langues à l’oral et à l’écrit : expliciter les ressem

blances 
et les différences ; analyser les interférences,  

- A
pprendre et organiser des savoirs  

dans les langues présentes dans la classe,  
- Perm

ettre aux élèves de m
ontrer leur com

préhension des situations, 
leurs savoirs notionnels (D

N
L) et linguistiques , 

 - Faire travailler et réfléchir des enseignants ensem
ble, 

 - Évaluer les acquis des élèves en associant deux regards. 
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M
erci de votre attention… 

 


