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Ce mémoire s’inscrit dans le domaine de la linguistique. Le langage ou les langages
nous permettent de communiquer mais aussi d’envisager d’autres cultures, d’autres points de
vue. Mais on peut s’interroger sur les modalités d’apprentissage d’une langue. A l’école
maternelle on parle d’un éveil aux langues, mais comment celui-ci peut et doit être envisagé ?
Apprend-on une langue étrangère comme on apprend notre langue maternelle ? Quel est le
moment propice pour envisager cet apprentissage ? Autant de questions qui ont initié ma
réflexion en amont de ce mémoire.
Dans un contexte mondialisé, l’anglais jouit d’un rayonnement international et il est
souvent présenté comme langue « universelle » pourtant les performances des français restent
en dessous de la moyenne lorsque l’on compare les performances des pays européens par
exemple ; il est donc naturel de s’interroger sur les modalités de son enseignement au sein de
l’école française.
De plus, je cultive une affinité toute particulière avec cette langue depuis un échange
universitaire en écosse et après avoir travaillé plus de 6 années pour une entreprise
américaine, où l’anglais était langue officielle.
Enfin, ce sujet de l’éveil au langue s’inscrit de manière optimale dans le thème du
Voyage, choisi et partagé par l’ensemble des classes de l’école où j’enseigne cette année.
J

’ai donc souhaité comprendre ce que « l’éveil à d’autres langues », envisagé dans les

programmes de maternelle peut apporter à de jeunes élèves. En première je propose un état de
l’art concernant l’anglais et l’évolution de son enseignement en France, au terme duquel je
formulerai la problématique de ce mémoire. Dans un second temps, j’apporterai une
description de l’unité d’apprentissage conçue dans le prolongement de la problématique. A la
suite de cette présentation je rapporterai les résultats observés lors de la mise en œuvre en
classe de cette séquence. Puis, j’ouvrirai une discussion au cours de laquelle une
interprétation des résultats sera apportée et enfin j’analyserai les limites de cette étude et
envisagerai les remédiations possibles.
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1. PARTIE THEORIQUE : ETAT DE L’ART ET PROBLEMATIQUE
1.1. L’ANGLAIS, UNE LANGUE UNIVERSELLE
L’anglais est aujourd’hui une langue internationale qui permet de communiquer à
travers le monde. Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi. En effet, d’après Jean-Marie
Lebreton dans son œuvre : Réflexions anglophiles sur la géopolitique de l’anglais (2004), le
français est considéré au XVIIème siècle comme une langue de pouvoir, de puissance
militaire et politique ainsi que de culture, détrônant notamment l’Italien, considéré comme
une langue impériale qui renvoie à la puissance de l’empire romain. C’est à cette même
période que Rivarol, écrivain royaliste français, parle pour la première fois d’universalité de la
langue française, qui devient la langue des gens cultivés en Europe, comme le précise JeanMarie Lebreton. Cependant, selon Jean-Marie Breton, la langue anglaise, fixée au XVIème
siècle, entrait déjà en compétition avec le français, notamment grâce à la domination de
l’Angleterre sur la France tout au long de la guerre de 100 ans, opposant ces deux pays. Pour
lui, les nombreux succès politiques des peuples anglophones de cette époque ont également
permis à l’anglais de passer de langue nationale au XVIème siècle à langue impériale au
XVIIIème siècle. De plus, il précise que l’anglais est une langue composite regroupant des
apports celtes, latins, français, germaniques et autres, favorisant donc son expansion et son
rayonnement. Elle devient une langue mondiale à la moitié du XIXème siècle devançant le
français, qui garde tout de même de solides positions à travers le monde. A cette même
période, l’Angleterre est en voie de devenir une puissance mondiale, notamment sur le plan
militaire et politique. Aujourd’hui, l’anglais est la langue universelle, rayonnant à travers le
monde. D’après Claude Truchot, dans son écrit : L'anglais en Europe : repères (2002), elle
est la première langue de communication en Europe occidentale. L’unité linguistique est
nécessaire pour permettre notamment à ces différentes nations, dans un contexte globalisé,
d’échanger, de commercer, etc. D’après C. Truchot, au niveau scolaire, c'est à partir des
années 1950, après la seconde guerre mondiale, que l'anglais dépasse le français et l'allemand
dans l'enseignement secondaire. Elle est aujourd’hui en Europe, la première langue enseignée.
Son enseignement et son apprentissage sont donc essentiels aujourd’hui à l’échelle
européenne, mais aussi à l’échelle mondiale. Tout ceci montre qu’il est parfaitement légitime
et même essentiel de l’enseigner à l’école primaire.
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1.2. LES PERFORMANCES EN ANGLAIS DES FRANÇAIS

Ce rayonnement nous mène naturellement à nous interroger sur la place de l’anglais en
France et sur son efficacité à l’échelle nationale, en comparaison avec les autres pays
d’Europe.
En prenant en compte l’étude mondiale sur les compétences en anglais de l’EF
(Education First), nommée EPI (English Performance Indicator ou Indice de Compétence en
Anglais), qui évalue le niveau d’anglais de millions d’adultes dans 72 pays, nous nous
rendons compte que la France se trouve en 29ème position seulement, révélant donc des
compétences moyennes. Selon cette étude, cette position montre que nous sommes capables
en moyenne de :

•

Réaliser une présentation au travail

•

Comprendre des émissions de télévision

•

Lire un journal

Tandis que les pays possédant de très bonnes compétences et se retrouvant en tête de
classement, comme les Pays-Bas (qui occupent la première place) sont en moyenne capables
de :

•

Utiliser des propos nuancés et appropriés dans les situations sociales

•

Lire aisément des textes de niveau avancé

•

Négocier un contrat avec un anglophone
Ceci montre qu’il existe une réelle différence entre la position de la France et d’autres

pays européens. Au niveau de l’Europe, la France arrive en 22ème position sur 26 pays
seulement devant la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Azerbaïdjan, ce qui prouve qu’il existe
réellement une marge significative d’amélioration des performances en anglais pour la
France.
Ceci nous a interpellé et a suscité notre intérêt quant à légitimité de l’enseignement de
l’anglais à l’école primaire.

4

1.3. L’APPRENTISSAGE D’UNE
PRIMAIRE EN

LANGUE ETRANGERE AU SEIN DE L ’ECOLE

FRANCE

Avant d’envisager la mise en œuvre ou même la planification d’un apprentissage, il est
crucial pour l’éducateur de comprendre ce qu’il apporte à l’édifice d’un enseignement global,
en somme, il convient d’interroger sa pertinence, son utilité, sa vocation tout cela afin
d’anticiper son apport concret pour l’apprenant. Dans le cadre de ce mémoire et pour initier
notre réflexion, nous avons donc souhaité d’abord questionner le rôle de l’enseignement
d’une langue étrangère au sein de l’école primaire tout d’abord. Il nous paraît donc opportun
de nous pencher plus en détail sur l’évolution des positions de l’Education Nationale en
France, au sujet de la place de l’enseignement de l’anglais.
L'anglais occupe une place légitime dans les programmes scolaires de l’école primaire
dès la fin des années 80, ce qui a mené à la conception de la circulaire du 6 septembre 1991,
dont le contenu est précisé dans la circulaire du 23 juin 1998, disponible sur le site
http://www.education.gouv.fr de l’Education Nationale. A partir de cette circulaire,
l’enseignement de l’anglais est considéré, non plus comme une simple sensibilisation, mais
bien comme une initiation permettant un réel apprentissage dès l’école primaire (alors que
l’apprentissage à proprement parlé s’articule à partir du second degré). Dans les programmes
parus en 1998, apparaissent alors des objectifs et compétences qui permettent de créer un
premier

lien

école-collège.

Ceci

est

précisé

dans

la

circulaire

du

23

juin

1998. Aujourd’hui, l’enseignement d’une langue vivante étrangère ou régionale, s’envisage
dès l’école maternelle. Les enseignants sont encouragés à sensibiliser les élèves à d’autres
langues à un âge précoce, afin de préparer au mieux l’entrée dans un apprentissage plus
formel, qui s’opèrera à l’école élémentaire. Selon les orientations officielles (programmes
scolaires pour la maternelle de 2015 disponibles sur le site http://www.eduscol.education.fr)
l’enseignement des langues étrangères entre dans le domaine « mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions ». Dans ce domaine, le programme précise : « le langage oral est utilisé
dans les interactions, en production et en réception, il permet aux enfants de communiquer, de
comprendre, d'apprendre et de réfléchir. C'est le moyen de découvrir les caractéristiques de la
langue française et d'écouter d'autres langues parlées. ».
Les langues vivantes, la langue maternelle et par extension les langues étrangères ou
régionales, s’appréhendent pour développer les capacités d’écoute et d’attention, puis de
participation active aux échanges, à la communication.
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L’apprentissage des langues participe au développement de la mémoire des élèves et
leur permet aussi de mieux maîtriser leur voix, vecteur essentiel de la communication orale,
par le biais d’exercices aussi variés que l’apprentissage de comptines, mais aussi de jeux avec
les mots, les sons, autant de pistes pédagogiques qui amènent encore l’élève à développer sa
créativité.
Il est important de noter que les programmes de la Maternelle de 2015 préconisent les
modalités suivantes pour les langues étrangères spécifiquement : « À partir de la moyenne
section, ils vont découvrir l’existence de langues, parfois très différentes de celles qu’ils
connaissent. ». On comprend bien là la volonté d’amener les élèves vers une certaine
ouverture sur le monde, d’embrasser une véritable culture humaniste. C’est aussi l’occasion
de promouvoir les langues et les cultures d’origine, de les valoriser aux yeux des élèves et des
parents. Tout cela pour également tisser des liens avec des parents étrangers et mieux les
intégrer au sein de l’école. Mais c’est aussi et encore l’occasion de découvrir de nouvelles
sonorités et d’aiguiser leur sens de l’écoute. Naserdeen (2001) résume cela en affirmant que
l’apprentissage d’une langue étrangère permet de renforcer le développement cognitif des
apprenants et leur permet d’entrer en communication avec une plus grande diversité de
personnes tout en les guidant dans leur appréhension de différentes cultures. Cet argument
semble universel et valide au delà des frontières européennes. En effet dans leur étude sur
l’apprentissage de l’anglais dans les familles taïwanaises, Yi-Chen (Dora) Lan et Jane Torr
(2011), soulignent d’ailleurs la fonction culturelle de l’apprentissage d’une langue (L1 ou L2)
qui porte en elle des références propres à sa structure, à son évolution, à l’histoire des
géographies où elle est parlée, et dans cet article c’est bien l’ensemble de ces éléments que les
familles taïwanaises souhaitent offrir à leurs enfants pour leur permettre d’ouvrir les horizons
de leurs possibilités, de leurs opportunités.
Maintenant que l’on comprend mieux le sens d’un tel apprentissage et son rôle dans
l’éducation globale de nos élèves à l’école primaire, abordons la question de la temporalité :
quand aborder un enseignement d’une langue étrangère à l’école ?

1.4. VERS
PRIMAIRE

UN ENSEIGNEMENT PRECOCE DE L ’ANGLAIS A L ’ECOLE

?

On l’a vu, une deuxième langue peut très bien être objet d’apprentissage dès l’école
maternelle. Même si les orientations préconisent un simple éveil aux langues en maternelle,
cette entrée en matière pourra permettre aux élèves de comprendre qu’une langue possède des
sons spécifiques, et cette familiarisation paraît être une bonne préparation aux objectifs
d’apprentissage spécifiques, visés à l’école élémentaire.
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Mais

alors pourquoi

l’enseignement

précoce

d’une

langue

vivante

n’est pas systématique dès la maternelle ? D’après ce que nous avons pu constater lors de
notre formation à l’ESPE mais aussi grâce aux rencontres sur le terrain, beaucoup
d’enseignants n’osent pas enseigner l’anglais car ils estiment que leur formation et leurs
compétences linguistiques sont insuffisantes et pensent que dans ces conditions un tel
enseignement pourrait être contre-productif. Nous pourrions ajouter, qu’un nombre
significatif d’étudiants de l’ESPE entament d’ailleurs le master sans avoir bénéficié d’un
enseignement de l’anglais depuis le lycée. Cependant, il faut retenir que, même si
l’enseignement de l’anglais n’est pas obligatoire à l’école maternelle en France, il peut tout à
fait être envisagé dès le plus jeune âge. D’ailleurs les programmes scolaires de 2015 pour la
maternelle spécifient les modalités de cette introduction comme suit : « À partir de la
moyenne section, [les élèves] vont découvrir l'existence de langues, parfois très différentes de
celles qu'ils connaissent. Dans des situations ludiques ou auxquelles ils peuvent donner du
sens (DVD d'histoires connues par exemple), ils prennent conscience que la communication
peut passer par d'autres langues que le français : par exemple les langues régionales, les
langues étrangères et la langue des signes française (LSF) ». Cet éveil aux langues précoce
contient bien une dimension d’apprentissage à proprement parlé puisque : « Les ambitions
sont modestes, mais les essais que les enfants sont amenés à faire, notamment pour répéter
certains

éléments,

doivent

être

conduits

avec

une

certaine

rigueur

».

En

effet, d’après Stéphane Roussel et Daniel Gaonac’h, dans leur œuvre l’apprentissage des
langues (2015) les capacités d’imitation et de mémorisation sont idéales à l’âge de 4/5 ans :
les élèves de cet âge sont moins sujets à la timidité et aux complexes que des élèves de 10 ans.
Les jeunes enfants s’expriment d’ailleurs beaucoup à travers l’imitation. De manière générale,
ils sont moins inhibés que des élèves plus âgés, et osent davantage participer. Il est d’ailleurs
important d’encourager la participation, de dédramatiser l’erreur et ce dès le plus jeune
âge. De plus, Stéphane Roussel et Daniel Gaonac’h (2015) parlent de plasticité cérébrale
optimale à 4/5 ans. En effet, à cet âge, les connexions nerveuses, ou synapses, sont renforcées
entre les neurones. Cette plasticité cérébrale est mise en œuvre notamment lors des
apprentissages et ont de réelles conséquences sur la mémoire. Comme ils l’expliquent,
le cerveau n’est pas constant, il évolue tout au long de notre vie et nos connexions nerveuses
perdent progressivement en efficacité pour des raisons neurophysiologiques (les synapses se
sclérosent dès l’âge de 10 ans). D’après Jack Lang, ministre français de l’éducation nationale
du 27 mars 2000 au 6 mai 2002, dans son discours du 29 janvier 2001, l’enfant possède une
oreille musicale « qui est à son zénith au plus jeune âge. ». D’après lui, cette qualité est
effective avant l’âge de 7 ans.
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En effet, comme le montre C. HAGEGE dans son œuvre « l’enfant aux deux langues »,
l’oreille réceptionne de manière efficace tous les sons qu’elle entend jusqu’à l’âge de 10 ans.
Ensuite, elle les sélectionne et finit par ne percevoir que les sons du quotidien, qu’elle
n’entend que de manière récurrente. La perte d’efficacité de l’oreille musicale a pour
conséquence une certaine imperméabilité aux sons des autres langues, à leur phonétique. De
surcroit, pour Hagege C. (1996) l’apprentissage d’une autre langue en parallèle de la langue
maternelle du

jeune

apprenant n’aurait, a

priori, pas

de

conséquences

négatives

sur l’acquisition de l’une ou l’autre de ces langues. En effet, grâce à cette oreille musicale
optimale chez les jeunes enfants, il leur est tout à fait possible de saisir les codes et
spécificités de deux langues sans altération. L’activité importante des synapses renforce cet
argument : Les élèves mémorisent les sons des deux langues, les codes phonologiques, tout en
étant capables de les différencier et donc de les attribuer au français ou à l’anglais. A partir de
10 ans, Jean Petit, dans son œuvre : L’immersion, une révolution (2005), parle de
« fossilisation phonologique ». D’après lui, l’apprenant a tendance à garder dans un nouveau
système des structures linguistiques, phonologiques d’un système plus ancien. Ces structures
sont profondément ancrées dans la mémoire et les habitudes de l’apprenant, qui devient plus
hermétique à de nouvelles langues. Pour Jean Petit, tout se passe comme si, à partir d’un
certain âge, nous estimions que notre prononciation est suffisante pour se faire
comprendre, ce qui provoque chez nous une baisse de nos efforts et de nos propres
exigences pour acquérir ou développer des phonèmes originaux inconnus jusqu’alors. D’autre
part certains adultes semblent ne pas parvenir, malgré leurs efforts, à entendre des sons
appartenant à d’autres langues et donc à les reproduire. D’où la nécessité de repérer et
reconnaitre les sons propres à une langue comme nous le verrons plus tard.
Pour conclure cette partie, nous pourrions citer l’ouvrage : Starting Strong II : Early
Childhood Education and Care, issu de l’OCDE (2006), il est de plus en plus reconnu que
l’accès à l’éducation précoce est bénéfique aux jeunes élèves pour leur vie future. Toutefois le
défi réside dans la manière d’aborder la spécificité de l’éducation des très jeunes enfants pour
mieux comprendre leur développement et des stratégies d’enseignement adaptées à leur âge,
car si les enfants démontrent une soif d’apprendre naturelle, un enseignement mal pensé ou
qui n’anticiperait pas les besoins et capacités des jeunes élèves pourrait être synonyme
d’échec. Intéressons-nous donc maintenant aux modalités d’enseignement précoce en
considérant le cas spécifique de l’anglais au sein de l’école française.
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1.5. QUELLES
L ’ANGLAIS

APPROCHES

POUR

UN

ENSEIGNEMENT

PRECOCE

DE

?

Nous l’avons vu, l’apprentissage d’une langue étrangère à l’école doit permettre à
l’enfant de mieux appréhender le langage pour communiquer, comprendre, se faire
comprendre tout cela pour, in fine, assumer pleinement son rôle dans une société mondiale où
identités individuelles, histoires et cultures locales doivent cohabiter dans un contexte global.
Nous avons ensuite exploré les arguments en faveur d’un enseignement précoce d’une langue
vivante étrangère à l’école. Nous allons maintenant dessiner les contours des principes
directeurs pour la mise en œuvre d’un apprentissage précoce d’une langue vivante.
D’après Jean Petit, dans son ouvrage : L’immersion, une révolution, pour apprendre
une langue, il est très favorable de se familiariser avec le monde sonore propre à la nouvelle
langue, différent de sa langue maternelle. Pour lui, lorsqu’il apprend une nouvelle langue, le
jeune apprenant doit s’habituer à un tout autre conditionnement, à une immersion
linguistique afin de reproduire un schéma identique à celui de l’apprentissage de sa langue
maternelle. Cependant, plonger dans un nouvel univers acoustique peut engendrer quelques
difficultés pour l’apprenant. En effet, il doit considérer et ingérer toutes les syllabes qui
s’accumulent, prendre conscience du rythme et le comprendre, s’adapter aux intonations de la
langue étrangère. Tout ceci peut engendrer chez l’apprenant la peur de parler une autre
langue. On peut donc imaginer que parler anglais veut dire entendre et écouter anglais. Parler
mal l’anglais, c’est entendre anglais mais écouter à la française. L’apprenant doit se
familiariser avec de nouveaux phonèmes qui ne sont pas forcément présents dans sa langue
maternelle et doit également apprendre à les reconnaître et à les reproduire. Ces difficultés
seraient également dues au fait que l’apprentissage scolaire n’offre pas réellement de
situations de conditionnement et ne permet pas vraiment aux élèves de plonger totalement
dans un nouvel univers sonore.
Toujours selon Petit J., contrairement à l’apprentissage de la langue maternelle, les
périodes d’exposition à la seconde langue en classe sont trop limitées et les situations
d’apprentissage sont artificielles, construites de toute pièce par l’enseignant ; « Apprendre une
langue à l’école n’a donc rien de « naturel », au sens où la langue maternelle est apprise, le
plus souvent, « naturellement », c’est-à-dire sans effort particulier, et sans d’ailleurs que les
situations dans lesquelles on l’apprend aient principalement pour objectif l’apprentissage de
cette même langue ». Selon ce même auteur, l’apprentissage de la langue maternelle est donc
implicite.
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Il est alors essentiel de créer un contexte réel, ritualisé et court dans lequel les élèves se
retrouvent immergés, ce qui favorise l’attention, la mémorisation et finalement la
familiarisation avec une nouvelle langue. L’apprenant expérimente des situations
d’apprentissage pleines de sens et motivantes. Pour optimiser cet apprentissage et entrer au
mieux dans un nouvel univers sonore, Henri Adamczewski, dans son œuvre : Phonétique et
phonologie de l’anglais contemporain (1982), préconise un apprentissage par la phonologie
car, comme énoncé dans la partie précédente, la capacité d’écoute à l’âge de l’école
maternelle est très importante. L’oreille est réceptive à tous les sons. Avant de continuer cette
partie, il nous semble légitime de rappeler la différence entre étude de la phonétique, qui
consiste à analyser les sons bruts d’une langue, et étude de la phonologie/des phonèmes qui
correspondent à des unités sonores qui construisent le sens en combinaison avec d’autres
unités sonores (comme, par exemple, russe et rousse). Cette distinction nous est donnée par
Adamczewski H. dans son livre. Pour lui, l’apprentissage par la phonologie est très important.
En effet, une erreur dans la prononciation d’un phonème peut avoir des répercussions sur le
sens du mot ou de la phrase entière. Par exemple live [liv] et leave [li :v] en anglais. Le
premier mot possède ce qu’il appelle un « i » dit lax et le deuxième mot montre un « i » tendu.
Ces deux mots semblent proches dans leur prononciation mais sont deux termes bien
différents : vivre versus partir/quitter. De plus, pour Adamczewski, il est essentiel de
commencer par la phonologie plutôt que l’écrit, puisque la correspondance graphie/phonie, en
anglais, n’est pas régulière. En effet, la structure orale de la langue pourrait paraître plus
compliquée

qu’elle

ne

l’est

réellement.

Sa

logique

échapperait

à

l’apprenant.

D’après Adamczewski, commencer par l’étude de la phonologie permettra à l’apprenant de se
détacher de sa langue maternelle, de comprendre qu’il existe un code pour chaque langue et
que, malgré les similitudes entre les deux langues, les codes sont bien différents d’une langue
à l’autre. Comprendre le code, étudier la langue permet de prendre un certain recul sur
l’apprentissage et sur la langue en elle-même, de la manipuler, de jouer avec et donc de mieux
se l’approprier. Pour Adamczewski et Harerge, il faut s’approprier ces codes pour
entrer ensuite dans le sens et dans la communication que l’on appelle langage. Cette façon
d’enseigner et d’apprendre correspond tout à fait au schéma de la langue maternelle. Le
nourrisson entend, écoute et s’approprie l’univers sonore de la langue de ses parents, de son
entourage. Il est ensuite capable de les reproduire. Une fois qu’il en a saisi la logique, il peut
entrer dans la communication. Cette méthode n’est tout de même pas sans difficultés réelles
pour l’apprenant. En effet, la phonétique anglaise est différente de la nôtre : Les consonnes
anglaises sont plutôt dentales à la différence du français où elles sont plutôt alvéolaires.

10

Dans les deux langues, comme décrit dans l’œuvre d’Adamczewski, la chambre de résonance,
le palais et la langue se placent différemment. De plus, les rythmes et les intonations ne sont
pas les mêmes : On parle d’intensité et de fréquence en anglais lorsque l’on fait référence aux
accents toniques alors que l’on parle plutôt de durée d’un son en français. Comme on l’a
vu auparavant, vers l’âge de 4/5 ans, la mâchoire est malléable et les synapses sont renforcés,
il vaut donc mieux aborder et s’approprier ces difficultés dès le plus jeune âge quand les
conditions physiques et neurologiques sont optimales.
De plus, pour Adamczewski et Hagege, l’apprentissage de l’anglais doit se faire en
parallèle avec le français. En effet, comme énoncé précédemment, l’enfant est capable de
s’approprier les deux langues sans faire de confusions entre elles. Cette méthode
d’apprentissage permet de prendre du recul sur les deux langues, d’analyser les similitudes et
différences, de développer un esprit critique qui permet de mieux cerner les codes des deux
langues et de se les approprier. Bien sûr en maternelle, les programmes préconisent
uniquement un éveil aux langues. On se limitera donc à une comparaison rapide de sons
spécifiques qui devra permettre à l’élève d’envisager l’existence de plusieurs langues en
repérant leur singularité. En effet, quoi de mieux que de comparer deux langues pour se
rendre compte qu’elles ne sont pas les mêmes ? Pour Salwa Alkhuzay dans l’article :
« Introducing English as a second Language to Early Primary School Curriculum
in Saudi Arabia » (2015), la prise de conscience du fonctionnement d’une langue est
important et doit s’apprendre tôt. Les oppositions entre les différents phonèmes de la même
langue et entre deux langues différentes sont essentielles pour apprendre, analyser et
comprendre une langue.
D’après Toscano-Fuentes C., Fonseca-Mora C., Wermke K. (2011) dans leur article :
« Melodies that help : The relation between Language Aptitude and Musical Intelligence »
(2011), l’apprentissage de la L1 s’effectue par le bain sonore et l’imitation, et ce de manière
très précoce. Elles corroborent l’argument que nous avons déjà développé, et qui stipule
que les capacités auditives pour écouter et parler une autre langue peuvent s’activer de la
même façon et cela à un âge précoce. Ces différentes approches de l’acquisition
d’une deuxième langue doivent cependant aller de pair avec un apprentissage positif et
valorisant pour l’enfant, souvent en proie à des doutes, des craintes, à la peur de se représenter
et de se tromper comme énoncé dans la partie précédente. En effet, Jabeen A., Kazemian B.,
Shahbaz M. (2015), expliquent que l’erreur doit avoir un rôle à jouer dans l’apprentissage
d’une langue, qu’elle doit être reprise et analysée avec l’enfant de manière explicite.
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L’élève doit se rendre compte de ses erreurs, y remédier d’abord grâce à un guidage de
l’enseignant, l’accepter et s’en servir pour progresser.
L’écoute d’abord et l’imitation orale ensuite, semblent bien être les piliers de la
découverte d’une langue. Mais comment envisager la mise en œuvre de l’apprentissage et
construire la motivation des apprenants ?

1.6. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE CONCRETES DE CET APPRENTISSAGE
L’objet de cette cinquième partie est de mieux cerner les modalités de mise en œuvre
concrète pour tester et développer cet enseignement en classe avec les élèves. Les
programmes de l’école primaire disponibles sur le site eduscol.education.fr et les documents
d’accompagnements de ces programmes constituent tout d’abord une source solide pour
envisager la construction de l’apprentissage d’une langue.
Il s’agit tout d’abord de comprendre l’existence de différentes langues, il ne s’agit bien
sûr pas de constituer un répertoire exhaustif mais bien de proposer aux élèves l’écoute de
langues différentes ; les élèves pourront ainsi s’habituer à côtoyer d’autres langues que leur
langue maternelle et les situer dans leur contexte géographique, voire historique. Il s’agira
alors de leur faire entendre la vocation commune de ces différentes langues : la
communication, l’échange, qui s’opère dans des codes propres. Ce n’est qu’alors qu’on peut
rentrer dans un apprentissage spécifique du code à proprement parlé. En prenant l’exemple de
l’anglais, et en s’appuyant sur les prescriptions des programmes pour l’école primaire, on
pourra d’abord rentrer dans des exercices d’écoutes (histoires, comptines, flashcards). Puis il
paraît opportun de proposer des exercices qui allient écoute et action. On peut d’ailleurs faire
le lien avec le concept de Total Physical Response (ou TPR) qui a été développé par Ames
Asher, professeur de psychologie à l’université de San José, USA. Ce concept largement
adopté préconise d’envisager l’apprentissage en favorisant l’implication gestuelle de
l’apprenant qui va donner du sens, par ses actions, à une nouvelle langue et stimuler sa
mémoire. En maternelle, les écoutes renouvelées de comptines et d’albums peuvent ensuite
déboucher sur des activités de reproduction orale de mots, d’expressions ou de phrases.
D’après le site primlangues, ces activités de compréhension et de reproduction seront d’autant
plus efficaces qu’elles seront associées chacune à une activité physique : jeu de doigts, ronde,
mime, danse, etc.
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La méthode TPR, doit en effet permettre une meilleure mémorisation à long terme en
amenant les apprenants à associer le dire et le faire par le geste ou la manipulation d’objets et
d’images. A terme, le discours, de plus en plus familier, devient signifiant pour l’apprenant.
Alors que l’écoute paraît bien cruciale dans l’apprentissage d’une langue, on peut faire
un lien avec les compétences auditives qui apparaissent dans le domaine « agir, s’exprimer,
comprendre au travers des activités artistiques » des programmes pour la maternelle de 2015.
Il s’agit là d’envisager des exercices d’écoute, de discriminations auditives (d’où vient le son,
qu’est ce que j’entends, qu’est ce que cela m’évoque, etc. ?) et de travailler les différents
paramètres du son au travers de jeux vocaux : la durée (un son plus ou moins long), le volume
(un son plus ou moins fort), hauteur (les sons aigus, graves), le timbre (les différentes
« couleurs » d’une même note) mais aussi le silence ou l’absence de son. Rappelons que dans
son livre : Phonétique et Phonologie de l'anglais contemporain, Adamczewski préconise de
favoriser l’oral dans l’enseignement de l’anglais. La phonologie occupe une place
prépondérante, en effet les subtilités de prononciations engagent souvent le sens (par exemple
en anglais la proximité des sons [i] des mots leave et live) c’est le cas aussi de l’accentuation
tonique qui peut changer le sens, il convient donc de fournir à l’apprenant des modèles
sonores clairs et précis et de s’assurer qu’il les entende pour ensuite les imiter. Le recours à la
narration, d’histoire par exemple, ou l’apprentissage de chansons et comptines ou des jeux
phonologiques comme expliqué par Fojkar, Skela, et Kovac, (2013) et Pritchard, Hunt, et
Barnes, (2010) semblent être des méthodes efficaces pour fournir aux élèves ce nouveau
savoir linguistique.
Concernant la fréquence de ces exercices de langue, Gilles Delmote (conseiller
départemental du Gard pour les LVE) préconise sur le site primlangues, comme on l’a vu
précédemment, de les inscrire dans l’environnement de la classe et de les envisager au
quotidien, même de façon brève et ponctuelle, pour une initiation efficace et accessible à un
public de très jeunes apprenants. Il s’agit bien d’envisager une véritable imprégnation, afin de
faire en sorte que les élèves soient confrontés à la langue assez souvent, de différentes façons,
pour qu’ils puissent se l’approprier afin qu’elle devienne peu à peu une capacité, une
compétence, une connaissance.
Alors que nous avons tâché de mieux définir les modalités d’apprentissage précoce
d’une langue étrangère, qu’en est-il du rôle de l’enseignant, porteur de ce savoir et vecteur de
l’acquisition de ces compétences linguistiques par les élèves ?
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1.7. ROLE DE L’ENSEIGNANT
Nous avons tâché de définir un certains nombres de préceptes issus de différentes
lectures et de justifier des positions plutôt en faveur d’un apprentissage précoce d’une langue
étrangère et avons enfin défini les contours de sa mise en œuvre. Pourtant si l’essence de
l’enseignement est primordiale, le rôle de l’enseignant, vecteur de cette transmission, n’en est
pas moins crucial.
D’après François-Salano D. (2009) un grand nombre de professeurs des écoles doutent
de leurs propres capacités en langue et ne pensent pas être assez formés pour enseigner cette
discipline. De ce fait, et comme cette dernière n’est pas obligatoire et souvent jugée
secondaire, certains d’entre eux préfèrent ne pas prendre le « risque » et éviter de transmettre
un modèle erroné (phonologie, prononciation, accents toniques) qui seront autant d’héritages
contre-productifs pour les apprentissages linguistiques futurs des élèves. Pourtant, en France,
l’Education Nationale met en place des formations (didactiques, outils, supports, etc.). Eapen
(2011) défend l’idée que les enseignants doivent effectivement être formés aux techniques
spécifiques pour enseigner une langue étrangère. Par exemple se former aux techniques de
narration comme expliqué par Fojkar, Skela, et Kovac (2013) et Pritchard, Hunt, et Barnes
(2010), pour permettre aux élèves de développer leur réflexion et d’interpréter des
informations dans une langue étrangère en leur fournissant un modèle avec lequel ils vont
pouvoir se familiariser et qu’ils pourront imiter. Comptines (ou nursery rimes), lectures avec
interprétation accentuée, ou même jeux de rôle sont autant d’options disponibles pour les
enseignants. Le recours aux contenus audio et vidéo est aussi une option pour les enseignants
qui ne seraient pas suffisamment confiants dans leurs propres capacités linguistiques et
toujours pour fournir un modèle, une référence de prononciation correcte pour les élèves. YiChen (Dora) Lan et Jane Torr (2011), décrivent d’ailleurs l’offre pléthorique de méthodes et
outils utilisés par les parents Taïwanais soucieux d’offrir à leurs enfants un apprentissage
précoce de la langue anglaise : Livres et CDs en anglais, flachcards, magazines, CD-ROMs,
jeux d’ordinateurs, etc. Les solutions existent et peuvent être tout à fait interactives et
motivantes mais encore faut-il pour l’enseignant être en mesure d’apprécier leur pertinence et
leur efficacité pour un jeune public. Woodgate-Jones & Grenfell (2012), préconisent
également de sensibiliser les élèves à la culture des pays dont on apprend la langue et aux
liens qui unissent cette culture cible, à celle des apprenants.
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Enfin une autre solution pour l’enseignant serait de faire intervenir un partenaire
extérieur, potentiellement mieux préparé et expérimenté dans cet apprentissage spécifique ; en
France, cette option est privilégiée par seulement 20% des enseignants en école primaire selon
François-Salsano D.

1.8. LA PROBLEMATIQUE
Notre état de l’art nous a permis de mieux comprendre l’importance d’enseigner une
ou plusieurs langues étrangères dans le cadre de l’école française. En prenant l’exemple de
l’anglais, langue universelle s’il en est aujourd’hui, nous avons exploré différentes positions
en faveur d’un enseignement précoce ou plutôt d’un « éveil aux langues » comme le stipulent
les nouveaux programmes de 2015 pour l’école maternelle en France, un pays ou les
performances en langues étrangères sont en deçà des performances moyennes des autres pays
européens. Ce travail exploratoire, sorte d’état des lieux, nous a également permis de mieux
appréhender les modalités d’apprentissage d’une langue vivante étrangère mais aussi la
difficulté des enseignants a s’approprier ses méthodes, incertains de leurs propres capacités en
langue. Pourtant un aspect essentiel de l’apprentissage précoce se dessine particulièrement
suite à cet état de l’art, en effet l’apprentissage de l’écoute semble bien une étape préalable
essentielle à l’acquisition d’une langue et ceci peut tout à fait être envisagé pour de jeunes
apprenants, à qui l’on propose un simple « éveil aux langues ». C’est bien autour de ces
modalités d’enseignement, en particuliers pour de très jeunes élèves que nous j’ai souhaité
construire mon questionnement et j’ai donc formulé la problématique de ce mémoire comme
suit :
Comment l’apprentissage précoce et explicite de l’écoute dès l’école maternelle, permetil de mieux appréhender une nouvelle langue ?
Eclairé par mes lectures et guidé par mes observations préalables j’émets plusieurs
hypothèses de réponse :
-

Il paraît pertinent de tirer profit de la grande plasticité cérébrale et de l’oreille
musicale du jeune enfant - entre 4 et 7 ans - pour le sensibiliser très tôt à d’autres
langues et à leurs phonèmes, avant qu’il n’entame sa « fossilisation phonologique »
vers 10 ans.

-

L’entrainement précoce de l’écoute permettrait à l’apprenant de mieux entendre et
analyser les sons pour in fine mieux reconnaître et prononcer de nouveaux phonèmes.
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-

Des exercices d’écoute réguliers d’une langue étrangère permettraient de tendre vers
les conditions de bain sonore et sémiotique, similaire à celui dans lequel le jeune
enfant apprend sa langue maternelle.

-

L’éveil aux sonorités spécifiques d’une langue étrangère permet au jeune apprenant de
mieux envisager l’existence concrète d’autres langues, d’autres cultures, de se
décentrer et de percevoir l’altérité mais aussi de développer sa mémoire.

-

L’apprentissage repose sur la modélisation et le guidage apportées par l’enseignant.
L’analyse des erreurs serait particulièrement pertinente pour aider l’apprenant à
progresser.

Afin de répondre plus formellement à la problématique, et en juste continuité de l’état
de l’art effectué en premier partie de ce mémoire, j’ai conçu et mis en place une séquence
avec mes élèves de maternelle. Celle-ci, véritable exploration pratique, devait me permettre de
mieux comprendre les spécificités d’un « enseignement » précoce de l’anglais à l’école
maternelle centré autour de l’apprentissage de l’écoute et du développement des compétences
de discrimination auditives. Je vous en propose ci-après une description, suivie d’une analyse.
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2. METHODE

2.1 PARTICIPANTS
Neuf élèves de moyenne section de maternelle ont été considérés pour participer à
cette expérimentation. Il s’agit de l’effectif total d’élèves de moyenne section issus de la
classe double niveau, petite et moyenne section, de l’école maternelle de la Rose de vents à
Reignier (74), dans laquelle je suis professeur des écoles stagiaire cette année. Nous ne
disposons pas de données socio-culturelles précises pour cette étude, aussi, et malgré des
contextes familiaux différents (une famille monoparentale, une famille d’immigrés de seconde
génération), on peut émettre l’hypothèse d’une relative homogénéité des contextes socioculturels qui ne génère pas de différences d’apprentissage particulier ; cet aspect ne sera donc
pas pris en compte dans le cadre de cette étude. L’échantillon est presque paritaire puisque
constitué de 4 filles et 5 garçons, tous dans l’année de leur 5 ans. Le niveau de ces élèves est
hétérogène, tel qu’évalué grâce au livret de suivi des apprentissages, pourtant aucun élève ne
révèlent de lourdes lacunes qui l’empêcherait d’aborder cet enseignement inédit. Aucun élève
ne parle couramment une autre langue que le français, pourtant, l’un d’entre eux a déjà été
exposé à cette langue dans un contexte extra-scolaire (apprentissage de comptines et de
vocabulaire basique avec la famille). Nous sommes donc en présence d’un échantillon réduit
qui devrait permettre une analyse qualitative utile à la réflexion sur les modalités
d’apprentissage.
Le choix de l’échantillon bien qu’influencé par les contraintes spatio-temporelles de la classe,
comporte un avantage double :
-

Un effectif réduit qui permet une meilleure attention et donc implication et plus propice
également à la participation.

-

L’âge des participants se situe dans l’intervalle propice d’apprentissage tel que définit par
Stéphane Roussel et Daniel Gaonac’h (2015) les enfants bénéficiant selon eux d’une
plasticité cérébrale optimale à 4/5 ans.
Il est important de noter également que les participants n’ont pas assisté à toutes les

séances de l’unité d’apprentissage proposée, ce qui a compliqué le suivi et l’évaluation de ce
travail comme nous le verrons dans la discussion, en clôture de ce mémoire.
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2.2. MATERIEL

Pour mener à bien la mise en œuvre de cette séquence plusieurs supports m’ont été
utiles. Qu’il s’agisse de documents sonores proposés à l’écoute ou l’utilisation d’instrument
pour expérimenter et ressentir la source d’un son et ses différents paramètres ou encore
l’élaboration de supports visuels pour illustrer et mémoriser le contenu proposé, je vous
propose maintenant d’expliciter les raisons de ces choix.
2.2.1. Soutiens sonores
En considérant le postulat de départ sur le lien supposé entre les capacités d’écoute, de
discriminations auditives et l’apprentissage d’une langue, il m’a paru pertinent de solliciter et
développer les capacités d’écoute des participants à l’aide de comptines et autres documents
sonores.
Une comptine en anglais m’a tout d’abord permis d’engager les élèves et d’évaluer, en
début de séquence, ce qu’ils étaient capables d’entendre et de répéter dans une langue qui
n’est pas leur langue maternelle. Cet exercice m’a aussi permis de sonder leur enthousiasme et
leur motivation face à pareil apprentissage. D’autre part, le recours à de courts extraits
sonores (bruitages), empruntés sur internet et écoutés grâce à des enceintes, a été un support à
l’élaboration et à la mise en œuvre de ma séquence. Ceci m’a en effet permis d’impliquer les
élèves dans des activités d’écoute et d’imitation de sons ludiques ; exercices au cours desquels
j’espérais également voir dans quelle mesure les élèves pouvaient débattre, exprimer mais
aussi justifier une interprétation propre. Ils ont ainsi pu se familiariser avec cet exercice qui
leur serait nécessaire pour, au terme de la séquence, affiner leur écoute et réussir à repérer et
imiter des sonorités spécifiques, propre à une langue.
Enfin, j’ai également utilisé des enregistrements vocaux des élèves participants, d’une
comptine. Ceci devait me permettre d’envisager avec eux la notion de timbre (la « couleur »
d’un son propre à une voix) mais aussi de rendre l’exercice concret et utile, puisque les élèves
à l’écoute de leur propre voix comprendraient
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2.2.2. Instruments
Afin d’explorer les paramètres du son j’ai choisi des les illustrer grâce à des
instruments de musique. Comparaison du son long d’une lame métallique et du son court de
claves pour la durée, comparaison d’une note aigue et d’une note grave au xylophone pour la
hauteur, ou encore comparaison de sons frappés plus ou moins fort sur la lame métallique
pour l’intensité.
2.2.3. La trace écrite
Afin de rendre l’éveil aux sonorités de la langue anglaise plus visuel et ludique, et
d’embarquer les élèves dans une histoire interactive, j’ai choisi de construire au fur et à
mesure des séances, un poster illustrant les différentes « maisons des sons » de la langue
anglaise que nous avons explorées. Ce support visuel, construit avec les élèves, devait
également permettre d’évaluer, en fin de séquence, la compréhension et l’écoute des élèves
participants, au terme de la séquence proposée.

2.3. PROCEDURE

Afin de travailler l’éveil aux langues, j’ai choisi de centrer mon travail autour de
l’acquisition de la capacité d’écoute qui devait in fine permettre aux élèves d’appréhender les
sonorités spécifiques d’une langue étrangère : l’anglais. J’ai mené les différentes séances
pendant l’après-midi, moment de la journée où je bénéficie d’un temps privilégié avec les
élèves de moyenne section pendant la sieste des petits.
2.3.1. La séquence dans la progression annuelle
Cette séquence s’inscrit logiquement dans la progression annuelle des apprentissages
pour les élèves de moyenne section participant à cette étude. En effet, nous avions choisis
cette année un thème directeur autour duquel s’articulent les différents apprentissages : le
thème du voyage. Ce thème, très pertinent, m’a permis d’envisager dès le début de l’année et
par le biais d’albums, de comptines et de symboles, l’altérité mais aussi la diversité des
nations et régions du monde avec les élèves. En effet au fur et à mesure des lectures, histoires,
comptines les élèves envisagent l’autre et qu’il existe d’autres nationalités, d’autres langues,
etc. En période 2, nous avons par exemple fait virtuellement escale au pôle nord avant de nous
rendre en Russie en période 3.
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Cet effort de tissage (comme définit dans le « multi-agenda » de Daniel Bucheton) permet de
rendre les apprentissages pertinents en les considérant ensemble et dans une progression
autour d’un thème. Par ce biais on souhaite bien susciter la curiosité des élèves qui vont
comprendre le sens de l’apprentissage. En maternelle on construit des représentations, parfois
caricaturales, mais qui vont permettre la création de références pour les élèves, des références
simplistes qu’il conviendra bien entendu de préciser par la suite, pour en saisir les subtilités et
comprendre que les contrastes ne sont pas toujours aussi marqués. En période 4, toujours sous
le thème annuel du voyage, j’ai donc choisi d’organiser les apprentissages autour du
Royaume-Uni. La localisation géographique, les symboles de ce pays (Big Ben, les London
cabs, la famille royale, etc.) mais aussi la langue de ce pays, ont ainsi pu être étudiés. C’est
donc logiquement que j’ai pu amener la séquence d’éveil à l’anglais présentée dans ce
mémoire.
2.3.2. L’analyse phonologique
Bien qu’il ne s’agisse seulement d’un éveil aux langues, j’ai souhaité accomplir un
véritable travail d’écoute qui devait nous amener, comme nous le verrons dans la structuration
de la séquence à identifier des phonèmes spécifiques et propres à la langue anglaise. Ce
travail sur l’étude des sons d’une langue fut d’ailleurs un exercice que j‘avais entamé avec les
moyens et pour le français (la langue maternelle des élèves) dès la période 3, en accord avec
les orientations des programmes de 2015 pour l’école maternelle, il est spécifié que l’un des
objectifs visés en fin de cycle 1 est de « Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une
conscience phonologique ». En activité rituelle chaque matin je propose en effet plusieurs
mots avec un phonème commun que je demande aux élèves de repérer et d’identifier. J’ai
d’abord proposé des phonèmes voyelles en début de mot mais au fur et à mesure que les
élèves se familiarisaient avec ce rituel je l’ai fait évolué en proposant des mots contenant un
même phonème en début, fin ou milieu du mot. En fin de période 3, les élèves étaient
capables de réaliser la consigne mais aussi de proposer des mots contenant le phonème
recherché. Pré-acquise, je me suis donc appuyé sur cette compétence d’analyse phonologique
en français, entamée en période 3 mais que je continue depuis lors, pour mener à bien ma
séquence d’éveil à l’anglais. Nous avons finalement pu étudier des sons spécifiques de la
langue anglaise dans une approche ludique que je vous propose de découvrir maintenant.
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2.3.3. La structuration de la séquence
J’ai imaginé cette unité d’apprentissage pour construire des compétences spécifiques
que j’imagine préalables à l’apprentissage d’une langue. Depuis l’évaluation diagnostique et
au travers d’exercices d’écoute ludiques, j’entends amener les élèves à discriminer des sons
d’une langue étrangère et enfin les imiter. Il s’agira aussi d’équiper les élèves avec un
vocabulaire aussi précis que possible et de vivre ensemble des stratégies pour réfléchir sur les
paramètres du son et verbaliser leur interprétation. Je propose maintenant d’expliquer
précisément comment j’ai conçu les étapes de cette séquence et de justifier la progressivité de
leur succession :
•

Etape 0 : L’évaluation diagnostique. En ouverture de la séquence envisagée dans le

cadre de ce mémoire, j’ai souhaité, en amont de toutes autres activités, proposer
l’apprentissage d’une comptine en anglais : « Two little feet ». Cette comptine devait me
permettre de voir comment les élèves recevaient, apprenaient et récitaient un texte dans une
langue qui n’était pas la leur. Cette évaluation diagnostique devait non seulement être le
moment de clarifier leur reconnaissance d’une autre langue que leur langue maternelle, mais
aussi de sonder leur capacité d’écoute, et de récitation de l’anglais, ou encore de mieux
envisager le degré d’implication et leur enthousiasme face à une langue étrangère.

•

Etape 1 : Développer les compétences d’écoute et d’imitation des sons. Après

l’apprentissage et l’observation de la comptine que j’ai considérée comme une évaluation
diagnostique j’ai entamé le déroulement effectif de ma séquence. Pour cette première étape, et
pour amener les élèves à mieux écouter mais aussi à verbaliser ce qu’ils entendent, j’ai
sélectionné quatre bruitages distincts : Une respiration animale bruyante, un univers sonore où
l’on entendait le bruit du vent dans les arbres, le bruit de pas crissant dans la neige, un univers
sonore urbain. Je les ai proposés à l’écoute aux élèves pendant deux séances, à raison de deux
bruitage par séance de 15 minutes. Après un conditionnement pour instaurer une atmosphère
propice à l’écoute, la consigne partagée en ouverture de chaque séance, était de fermer les
yeux et d’écouter la « musique » que j’allais jouer deux fois pour chaque son. Je demandais
ensuite aux élèves d’imiter le son entendu. Enfin, je leur demandais d’expliquer ce qu’ils
avaient entendu dans un exercice ludique d’expression explicite de leur perception auditive.
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•

Etape 2 : Découvrir les paramètres du son. J’ai ensuite proposé aux élèves de

découvrir les paramètres du son. L’objectif de cette seconde étape était de leur proposer des
stratégies pour mieux comprendre comment repérer et expliquer les singularités d’un son. En
considérant chaque paramètre, à raison d’un paramètre par séance de 15 min,
quotidiennement, j’ai choisi de proposer deux sons contrastés, de même nature mais en
modifiant un paramètre à la fois, pour faire entendre la différence.
Dans la séance 1 de cette deuxième étape je souhaitais expérimenter la notion de durée. J’ai
donc proposé aux élèves de comparer deux sons distincts, réalisés avec deux instruments de
percussions différents : un triangle (son long) et un clave (son court). En clôture de cette
séance et pour vérifier la compréhension des élèves de cette notion de durée (jamais nommée
comme telle) j’ai demandé aux élèves d’imiter le son du vent découvert pendant l’étape 1 et
de successivement me donner une version courte et une version longue. La durée du son est
en effet un paramètre qui permet de comprendre certains phonèmes ou des tonalités dans une
langue.
Durant la séance 2 nous nous sommes attardés sur l’intensité du son. Il s’agissait de présenter
à l’aide d’une lame, un son frappé doucement et générant un son léger / piano et un second
son issu de la même lame mais cette fois-ci frappé fort, générant donc un son au volume plus
élevé / forte. Là encore ce paramètre est observable (ou « écoutable ») dans une langue, par
exemple dans l’accentuation tonique, et j’émets l’hypothèse que son expérimentation explicite
permet de mieux comprendre comment réaliser ces accents toniques. En fin de séance, pour
pratiquer cette notion d’intensité, mais aussi pour évaluer la compréhension des élèves, je leur
ai proposé de produire le son de la respiration découvert pendant l’étape 1, plus ou moins fort.
La hauteur est le paramètre que j’ai souhaité aborder pendant la troisième séance. J’ai ainsi
demandé aux élèves quelle était la différence entre deux notes, une grave et une aigue, jouée
sur un xylophone. Il convient de bien maîtriser les variations de hauteur en parlant pour
rendre les bonnes intonations et autres accents toniques d’une langue, et ceci est
particulièrement vrai pour l’anglais qui est une langue chantante et très musicale. Au terme de
la séance nous avons écouter le paysage sonore urbain qui comportait des sirènes qui est une
note qui varie de hauteur et j’ai pu le visualiser en dessinant une sinusoïde avec le doigt pour
suivre la hauteur de la note. J’ai ensuite demandé aux élèves successivement de faire la sirène
en suivant l’indication de la hauteur de mon doigt, et j’ai ainsi pu constater leur
compréhension.
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La quatrième et dernière séance nous a permis d’explorer le dernier paramètre du son : le
timbre. Bien que ce paramètre n’engage pas la qualité de prononciation d’une langue j’ai
pensé qu’il pouvait être pertinent de comprendre aussi qu’un son n’était jamais tout à fait le
même et qu’il était toujours coloré de l’empreinte vocale singulière de l’émetteur. En
réécoutant les extraits de la comptine « Two little feet » enregistrés nous avons pu reconnaître
ensemble les voix des élèves. De plus cet exercice donnait un sens à ce travail d’éveil sur la
langue puisque les élèves pouvaient, pour la première fois, s’entendre eux-mêmes.
Etape 3 : Découvrir de sons spécifiques de l’anglais. A la suite des activités d’écoute

•

et de séances autour de la découverte des paramètres du son j’ai choisi d’exposer les élèves
participants à des sons spécifiques de la langue anglaise. Le choix des phonèmes proposés
pour cette découverte s’est fait sur la base de deux critères :
-

Mon intuition et mon expérience d’une part, puisqu’ayant vécu à l’étranger j’ai
souvent observé des phonèmes anglais difficiles à prononcer pour des francophones.

-

Selon Adamczewski la langue anglaise comporte des sons spécifiques qui apparaissent
souvent et sont représentatifs. De plus ils sont souvent mal maitrisés, prononcés par
les apprenants francophones ce qui peut engager des problèmes de communication
puisqu’une mauvaise prononciation peut altérer le sens même.

Mieux préparés et capables de mobiliser des compétences d’écoute, de discriminations
sonores et d’analyse des sons grâce aux étapes précédentes, nous avons donc découvert les
phonèmes suivants :
-

Le [ɹ:] en séance 1

-

Le [h] en séance 2

-

Le [ɵ] en séance 3

-

Les phonèmes [i:] et [I] en séance 4

Pour introduire ces différents phonèmes j’ai proposé aux élèves une grande affiche sur
laquelle « Harry » se promenait et découvrait chaque jour une nouvelle maison, illustrant un
phonème particulier. Je donnais quelques exemples de mots contenants le phonème du jour,
que les élèves devaient trouver. Par exemple pour le phonème [ɹ:]

j’ai ainsi proposé des

images d’un « Rabbit » et d’un « Rat » (mots prononcés en anglais) imprimés et logés dans la
maison et j’ai également proposé d’autres mots tels que « Rubber », « Roll », « Return ». La
consigne était de retrouver le son par lequel commençait ces différents mots. Cet exercice de
phonologie ludique était similaire à des exercices similaires réalisés en français comme
expliqué précédemment.
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Chaque maison contenait un indice visuel caché à l’intérieur de la porte, sorte d’indice
phonétique, qui pouvait s’ouvrir grâce auquel les élèves pouvaient retrouver comment bien
prononcer ce son inédit qu’ils découvraient pour la première fois pour la plupart. Par exemple
pour le son [h] j’ai suggéré aux élèves de de souffler comme pour faire de la buée sur une
vitre. D’ailleurs la maison du son [h] comportait sur sa porte une fenêtre découpée où j’avais
disposé du papier calque avec des dessins, comme réalisés en faisant de la buée sur les vitres
(un procédé avec lequel mes élèves étaient familiers). Il s’agissait bien d’illustrer le son et de
présenter une stratégie explicite de prononciation aux participants. Je propose de retrouver
l’affiche complète en annexe pour visualiser les différentes maisons, les exemples des mots
contenant les phonèmes recherchés en images et les portes et leurs indices. Au terme de cette
étape qui devait permettre aux élèves de découvrir, d’entendre des sons spécifiques de la
langue anglaise, mais aussi de les imiter et de commencer à les prononcer grâce à un travail
d’explicitation physique et imagée de cette prononciation, j’ai demandé aux élèves de trouver
un titre à l’affiche pour fixer l’essence de l’apprentissage et leur permettre de la contextualiser
et de mieux comprendre ce que nous avions appris.
L’ensemble des étapes de cette unité d’apprentissage devait amener les élèves à une
amorce d’apprentissage de la langue anglaise par l’étude des sons, rappelons que l’on parle
plutôt d’éveil aux langues pour la maternelle. La construction du sens des mots, la
compréhension des mots, ne sont qu’accessoires ; c’est bien le travail d’écoute et de répétition
qui est ici essentiel, et qui a été pensé de manière participative et ludique. Je propose en
annexe les fiches de préparation utilisée pour la conception et la mise en place de la séquence.
Intéressons-nous maintenant aux résultats de cette séquence pour comprendre dans quelle
mesure les participants se sont impliqués dans l’activité, en ont compris le sens et s’ils ont
finalement pu produire une prononciation satisfaisante des phonèmes proposés.
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3. RESULTATS
Les séances présentées précédemment ont donc été menées avec l’effectif de neuf
élèves de moyenne section de ma classe. Ces séances ont eu lieu aux alentours de 15h00,
l’après-midi après le temps de repos des moyens et pendant la sieste des petits pour une durée
moyenne de 15 à 20 minutes. Ce choix d’horaire a été principalement imposé par les
contraintes spatio-temporelles de la classe et la durée déterminée en fonction du temps
disponible avec les moyens ; les temps collectifs n’excèdent d’ailleurs jamais les 20 minutes
en maternelle. Je propose maintenant de nous attarder sur les réussites et les difficultés
rencontrées lors de chaque étape de cette séquence d’éveil à l’anglais.

3.1. L’EVALUATION DIAGNOSTIQUE
Cette étape préalable à la mise en œuvre concrète de la séquence envisagée dans ce
mémoire était, rappelons-le, l’occasion d’évaluer les connaissances linguistiques des élèves.
Etaient-ils conscients qu’il existait d’autres langues que le français, leur langue maternelle ?
Pourraient-ils apprendre et réciter une comptine comportant des mots et autres phonèmes avec
lesquels ils n’étaient pas familiers ? Comment allaient-ils recevoir cette comptine qu’ils
n’allaient pas comprendre a priori ?
Tout d’abord cette étape m’a permis de voir que, même si je proposais une comptine
dans une langue inconnue pour le plus grand nombre, l’ensemble des élèves manifestaient un
enthousiasme certain à l’apprendre et à la chanter. Il est important de noter que j’ai l’habitude
d’apprendre des comptines nouvelles avec mes élèves qui apprécient toujours ces moments
chantés ensemble et qui sont généralement très impliqués, dans la limite de leurs capacités
d’attention. J’avais d’ailleurs déjà proposé à ces élèves des comptines dans d’autres langues
(en russe et une autre dans un dialecte africain), mais sans ouvrir le débat sur l’existence de
différentes langues. Pourtant cette fois-ci j’ai spécifiquement demandé aux élèves ce que
racontait la comptine et devant leur incapacité à répondre les élèves ont été capables de me
dire qu’il s’agissait d’une autre langue, sans toutefois s’entendre collectivement sur la langue
puisque plusieurs propositions ont été faites avant ma validation. L’apprentissage de la
comptine n’a pas été facile pour autant et les élèves qui rencontraient la langue pour la
première fois manifestaient des difficultés pour dire, prononcer les mots, les phrases avec
exactitude. Par exemple le mot « little » est souvent devenu « liteu », le « h » aspiré du mot
« hand » n’était pas vraiment prononcé à l’anglaise malgré mon exagération lorsque je
fournissais le modèle.
25

Les gestes de la chanson ont pourtant relancé l’intérêt et permis aux élèves de mieux
mémoriser ces paroles qu’ils ne comprenaient pas. Même si la compréhension n’était pas
l’objectif de cette séance, ni même de la séquence, nous avons pu rechanter cette comptine par
la suite en discutant de sa signification, toujours à l’aide des gestes associés.
Je propose de résumer les réussites des élèves et les difficultés qu’ils ont rencontré au cours
de cette étape préalable ci-après :
Réussites

Difficultés rencontrées

1. Conscience de l’altérité linguistique dans

1. Incapacité à reconnaître spécifiquement

la comptine.

la langue de la comptine.

2. Connaissance de l’existence d’autres

2. Difficultés à dire certains mots et

langues.

enchaîner des phrases.

3. Apprentissage facilité par la mise en

3.Difficulté de mémorisation.

gestes.

Au terme de cette étape j’ai bien pu mesurer l’enthousiasme des élèves à qui je
proposais d’explorer une nouvelle langue au travers d’une comptine. Les élèves entrent dans
l’apprentissage de la chanson alors même qu’ils n’en comprennent pas le sens. Leur
apprentissage semble basé uniquement sur l’écoute et j’émets l’hypothèse que c’est par ce
qu’ils ne connaissent pas la langue et qu’ils n’y ont pas été confrontés préalablement qu’il
existe un écart entre leurs productions, leurs récitations et une prononciation correcte. Au
terme de cette courte séance, les élèves ne connaissent pas bien la comptine, aussi la répétition
parait cruciale pour l’inscrire dans leur mémoire. L’aide de gestes sera aussi appropriée.
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3.2. DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES D’ECOUTE ET D’IMITATION
Après l’évaluation diagnostique il m’a paru important de développer les capacités
d’écoute des élèves. Dans mon hypothèse cela devait les amener à mieux comprendre les sons
entendus et finalement mieux les imiter. J’ai donc mis en place ces exercices d’écoute de
bruitages que les élèves devaient écouter, imiter et finalement décrire. Tout d’abord j’avais
choisi d’introduire chaque séance d’écoute par un rituel de mise en écoute qui s’est avéré tout
à fait bénéfique et que j’ai accentué lors de la deuxième séance. Il s’agissait bien de calmer les
élèves et de leur annoncer explicitement la consigne. Les élèves qui ne participaient pas au
rituel de mise en écoute - pour cause de réveil tardif du temps de repos - se montraient moins
concentrés et moins impliqués. Les extraits sonores ont généré quelques réactions de surprise
et parfois d’inquiétude. Particulièrement le bruit de la respiration. D’autre part, je n’avais pas
anticipé la grande diversité des réponses des élèves essayant de décrire le son et je me suis
aperçu ici d’une grande subjectivité de l’écoute. Par exemple pour le bruit de pas dans la
neige, certains entendaient quelqu’un manger quelque-chose. Nous sommes finalement
arrivés à un consensus que j’ai volontairement orienté en mettant en avant des éléments
saillants que les élèves avaient repérés (les sirènes dans le paysage sonore urbain par
exemple). Je me suis alors aperçu que pour certains élèves l’objectif de l’exercice était d’avoir
raison, alors même que je ne souhaitais pas les amener dans cette direction. L’imitation est un
exercice pratique qui a beaucoup plu aux élèves qui ont tous pris plaisir à partager leur
imitation. Le tableau ci-dessous résume les réussites et difficultés des élèves au cours de cet
exercice :
Réussites

Difficultés rencontrées

1. Intérêt et implication dans l’exercice.

1. Ecoute des propositions des autres.

2. Explication du son par l’imitation.

2. Donner un sens au son entendu sans autre

3. Imitations crédibles.

indice ou preuve (visuel par exemple).

4. Pour certains, une argumentation

3. Niveau de référence limité.

relativement construite.

4. Confusion sur le sens de l’exercice.

Cette étape d’expérimentation pratique de l’écoute m’a permis d’expliciter le sens de
l’exercice d’écoute et la stratégie pour le mener à bien. Il s’agissait bien d’écouter activement,
de s’essayer à une imitation au cours de laquelle les élèves essayaient de repérer des éléments
distinctifs des sons proposés et enfin de dire ce que l’on entend. Alors que tous les
participants ont été capables de partager des imitations satisfaisantes, ils ont par contre eu plus
de mal à expliquer ce qu’ils entendaient et à s’entendre sur un consensus objectif.
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3.3. DECOUVERTE DES PARAMETRES DU SONS
Alors que les élèves avaient pu découvrir et s’approprier les modalités de l’exercice
d’écoute pendant l’étape 1, la seconde étape devait les amener à découvrir par la pratique les
paramètres du son. J’ai envisagé cette étape pour permettre aux élèves d’entendre et de
nommer les différentes façons dont un son varie. Au cours de cette étape j’ai adopté le même
protocole en proposant aux élèves deux sons, qu’ils devaient écouter attentivement afin de me
dire ce qui les différenciait, de m’expliquer pourquoi ils n’étaient pas pareils. De manière
générale pour cette étape, les élèves, bien qu’impliqués, sont restés moins longtemps
concentrés. Ensemble, le groupe de participants, souvent porté par quelques élèves (3 élèves
monopolisent souvent le débat), était capable de repérer et aussi de verbaliser les différences
contrastées, entre les sons proposés grâce aux instruments. Afin de les aider à verbaliser j’ai
souvent eu recours à une illustration gestuelle du paramètre étudié. Ainsi pour la durée je
montrais un espacement court avec mes mains pour un son court et à l’inverse un espacement
de main qui grandissait pour un son tenu. L’exercice pratique en réinvestissant des sons
connus, explorés en étape 1, comportait le double avantage de construire une continuité
logique (tissage) mais aussi de relancer l’intérêt des élèves qui devenaient plus actifs.
Retrouvons ci-dessous les réussites et les difficultés des élèves pour cette étape :
Réussites

Difficultés rencontrées

1. Distinction des variations sonores

1. Verbalisation des variations perçues.

proposées (très contrastées).

2. Compréhension que les paramètres se

2. Appropriation par l’imitation.

cumulent pour un même son.
3. Concentration limitée.
4. Débat collectif et écoute de l’autre.

Les participants se sont globalement bien impliqués dans cette étape qui leur a permis
d’explorer, de manipuler et de jouer avec les paramètres du son. Je précise qu’au cours de
l’année et antérieurement à cette séquence, j’ai souvent proposé des jeux vocaux pour jouer
avec sa voix et explorer le son. De plus, au début de chaque séance un rappel de ce qui avait
été abordé précédemment permettait un réinvestissement des paramètres explorés auparavant.
Cette étape complète et rapide comporte des concepts abstraits que je souhaitais faire vivre de
manière tout à fait pratique aux participants, mais les ont-ils bien conceptualisés et
mémorisés ?
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3.4. DECOUVERTE DE SONS SPECIFIQUES DE LA LANGUE ANGLAISE
Forts de l’expérience d’exploration explicite des paramètres du son en étape 2, nous
allions désormais pouvoir entamer la troisième et dernière étape de la séquence : l’éveil à
l’anglais, par l’étude de quelques phonèmes spécifiques de cette langue. J’ai donc proposé de
construire, au fur et à mesure des séances de cette étape, une affiche comportant différentes
maisons représentant chacune, un phonème spécifique de la langue anglaise (version finale en
annexe). L’exercice d’écoute phonétique au cours duquel les élèves devaient identifier un
phonème spécifique était connu puisque déjà travaillé en français, mais les élèves ont éprouvé
plus de difficultés à le mener à bien en anglais. En effet malgré les différents mots proposés
contenant le phonème du jour, ils parvenaient difficilement à l’identifier et j’ai souvent dû
intervenir pour les aider. Au terme de la phase de recherche, je proposais aux élèves de
répéter le phonème. La moitié d’entre eux étaient capables de prononcer le phonème sans
autre indice que l’écoute. Pour les autres, les indices gestuels proposés sur l’affiche et
partagés avec les élèves se sont révélés bénéfiques pour leur permettre de mieux prononcer les
phonèmes ; d’ailleurs, l’interaction avec la petite porte était très attendue. Seuls deux élèves
sur les neuf ont rarement participé à ce travail de production vocale comme inhibés par une
langue qu’ils ne connaissaient pas. A chaque début de séance, je proposais aux élèves de se
remémorer les sons des maisons déjà explorées à l’aide des indices gestuels et avec les images
des mots contenants le phonème de la maison. Pourtant, les élèves avaient du mal à
remobiliser ce que nous avions déjà vu et ces images ont en fait généré de la confusion,
puisque les élèves les nommaient en français et non en anglais.
De la même manière que pour les étapes précédentes je propose de retrouver une
synthèse des réussites et difficultés éprouvées par les élèves participants pour cette ultime
étape :
Réussites

Difficultés rencontrées

1. Implication dans l’exercice.

1. Nombre de mots contenant le phonème et

2. Imitation du phonème avec indice simple,

donnés en exemple, trop limité.

sans rentrer dans une pure approche

2. Imitation spontanée du phonème.

phonétique.

3. Mémorisation des phonèmes d’une

3. Compréhension du sens de l’étape

séance à la suivante.

(phonologie).

4. Confusion avec la langue maternelle.
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Je propose ci-après une présentation plus détaillée de chaque phonème considéré et pour
chacun de ces phonèmes une analyse des réussites et des difficultés.

[ɹ:]

Indices pour la
prononciation
Mots anglais :
Rabbit, Rat
Indice vocal :
Bâillement

[h]

Mots anglais :
Horse, Hen
Indice vocal :
Souffle buée

[ɵ]

Mots anglais :
Three, Thunder
Indice vocal :
Serpent avec un
cheveux sur la
langue

[i:] et Mots anglais :
[I]
Sheep, Ship
Indice visuel :
Elastique

Réussites

Difficultés

Prononciation satisfaisante
pour 8 élèves sur 9.

Un élève semblait ne pas entendre le
[ɹ:] ou se le représenter.
Confusion entre la lettre et le
phonème.

Le souffle a été très bien
réalisé par l’ensemble des
élèves la référence était très
pertinente.
La prononciation des mots
ensuite était très satisfaisante
avec un h tout à fait aspiré.
Réussite de prononciation
mais seulement après
explicitation de la formation
du son.

-

Imitation des phonème très
satisfaisante grâce à
l’élastique (i tendu et i court).

Confusion (légitime) pour un élève
entre « boat » et « ship ». Les autres
sans référence n’auront peut-être pas
compris la nuance (Hyponyme).

Pour ce phonème les élèves ont eu
besoin de voir comment le réaliser
physiquement et 2 élèves ne
prononcent toujours pas le phonème
de manière satisfaisante et le
confondent avec le [s]. Je questionne
alors mon choix du serpent.

NB : Dans le cadre de ce mémoire et
en accord avec les capacités liées à
l’âge des participants, j’ai amené la
distinction entre ces deux phonèmes
en la basant uniquement sur la durée
alors qu’en réalité et dans une
analyse phonétique plus précise, ces
deux phonèmes comportent plus de
différences.

A la fin de cette étape j’ai demandé aux élèves de nommer l’affiche pour pouvoir
évaluer leur compréhension du sens de l’exercice. Sans aide ils ont collectivement proposé un
satisfaisant « Les maisons des sons anglais ».

30

4. DISCUSSION
4.1. REPRISE DES OBJECTIFS DE L’ETUDE
Cette étude propose une expérimentation pratique d’éveil aux langues précoce dans le
contexte d’une classe maternelle. L’objectif était de comprendre comment l’apprentissage
explicite et l’entrainement de l’écoute permettaient aux apprenants d’envisager une langue et
d’apprendre à identifier et prononcer quelques phonèmes spécifiques d’une langue autre que
leur langue maternelle, tout ceci à un stade relativement précoce. Pour ce faire, j’ai choisi de
concevoir et mettre en œuvre une séquence d’éveil à l’anglais avec un échantillon de neuf
élèves issus d’une classe de moyenne section. Alimenté par les arguments de mes lectures
préalables, j’émettais l’hypothèse qu’un entrainement explicite de l’écoute, réalisé de manière
précoce et récurrente devait amener les participants à mieux percevoir et finalement
prononcer des phonèmes spécifiques de la langue anglaise, au travers d’une modélisation et
d’un guidage, ludiques et motivants. Ceci devait permettre aux élèves de mieux percevoir et
concevoir la langue anglaise pour préparer un apprentissage formel ultérieur.

4.2. ENSEIGNEMENTS DE L’ETUDE
L’état de l’art de ce mémoire m’a permis de construire une véritable réflexion autour
de l’éveil aux langues à l’école. Les performances des français en anglais, langue universelle,
sont tout à fait moyennes et son enseignement au sein de l’école est largement perfectible. Un
éveil à l’anglais précoce, par la phonologie semble être une solution productive puisque le
jeune apprenant dispose d’une plasticité cérébrale optimale ainsi que d’une oreille musicale.
De plus, cet éveil doit être un effort quotidien pour tendre vers les conditions d’immersion
linguistique dans lesquelles tout un chacun apprend naturellement sa langue maternelle. J’ai
donc souhaité mettre en place cette étude pour tester, auprès d’un échantillon restreint, une
véritable progression qui devait amener les participants à développer des stratégies d’écoute
explicites, puis à analyser les paramètres du son en enrichissant leur vocabulaire et enfin, forts
de ses nouvelles compétences d’écoute, à identifier et prononcer des phonèmes inédits,
propres à la langue anglaise.
Je propose maintenant de reprendre les hypothèses de mon étude, formulées pour
répondre à ma problématique, et de voir dans quelle mesure les résultats de cette
expérimentation les confirment ou au contraire ne permettent pas de les valider.
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4.2.1. Un éveil aux langues précoce enthousiaste mais limité
L’état de l’art nous avait permis de mieux comprendre les arguments en faveur d’un
éveil aux langues précoce. En effet l’enfant, entre 4 et 5 ans, semble disposer d’une
« plasticité cérébrale » optimale (argument développé par Roussel S. et Gaonac’h D.) et ces
dispositions lui permettraient d’être plus efficace dans l’apprentissage d’une nouvelle langue
notamment. Lors de cette étude j’ai d’abord pu observer l’appétit des jeunes élèves qui
découvrent une autre langue. Leur enthousiasme et leur implication se sont toujours
démontrées, au fur et mesure des séances. Les élèves entraient volontiers dans les exercices
proposés et ils ont tous pris plaisir à manipuler les sons, à les imiter et à en discuter. J’avais
anticipé le besoin pour les élèves de construire le sens, mais je me suis aussi rendu compte
que mon anticipation n’était pas suffisante, en tout cas au début de la séquence. Les élèves
construisent les compétences dans un contexte clair. Ils conçoivent l’existence d’autres
langues aussi par le tissage. Il est donc crucial de permettre à l’élève de saisir la pertinence
des exercices envisagés, afin qu’ils puissent comprendre pourquoi ils lui sont proposés.
Toutefois, j’ai aussi pu me rendre compte des capacités limitées de concentration de
ces jeunes élèves. Un exercice formel, pourtant ludique et malgré l’intérêt des élèves, ne
pouvait pas dépasser 15 minutes. Au-delà de ce seuil les élèves n’étaient plus capables de
rester impliqués dans l’activité proposée. Je suppose que ces capacités d’attention et
d’implication sont aussi limitées par le travail collectif. En effet, malgré l’effectif réduit, les
élèves de cet âge démontrent de réelles difficultés à s’écouter. Ils participent tous
individuellement mais l’effort pour écouter l’autre, argumenter avec l’autre, semble tout à fait
coûteux pour eux, alors même qu’ils poursuivent leur socialisation scolaire depuis quelques
18 mois.
4.2.2. Un apprentissage pratique et explicite de l’écoute pertinent mais une
conceptualisation moins évidente
Dans l’état de l’art proposé en première partie de ce mémoire, nous avons exploré
l’argument en faveur d’un éveil aux langues par la phonologie avec les jeunes apprenants. Cet
argument est notamment soutenu par Adamczewski qui préconise de favoriser l’oral dans
l’enseignement de l’anglais. Partant de ce constant, j’ai donc émis l’hypothèse que pour
entendre et prononcer une langue de manière satisfaisante, l’élève doit d’abord apprendre à
écouter. J’ai donc proposé une progression aux participants de cette expérimentation pour leur
permettre d’éprouver des stratégies explicites pour mieux écouter.
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Cette séquence pratique s’est révélée productive puisque les élèves qui avaient
difficilement prononcé les paroles de la comptine (les phonèmes « problématiques » en
particulier) en ouverture de séquence, ont, au terme des séances proposées, démontré des
capacités d’écoute, d’imitation, d’analyse verbale et finalement de prononciation, en constant
progrès.
Ils ont réussi à écouter et imiter des sons d’abord ; un premier exercice grâce auquel ils
ont éprouvé de manière tout à fait pratique les modalités explicites de l’exercice d’écoute :
mise en écoute, écoute dans le but de comprendre et d’imiter, argumenter et expliciter le son
entendu avec des mots. En ce sens, cet apprentissage explicite de l’écoute s’est révélé
pertinent. Cette compétence d’écoute à ensuite été enrichie au travers de l’évocation et de la
manipulation des paramètres du son. Cette étape, toujours pratique, a été utile pour enrichir
leur vocabulaire pour mieux envisager, expliquer et finalement comprendre un son.
Néanmoins et alors même que les exercices pratiques ont été tout à fait réussis, l’abstraction
est difficile pour des jeunes apprenants. La métacognition, processus au cours duquel
l’apprenant apprend à penser ses propres pensées, n’est pas encore disponible, en tout cas
explicitement, pour de si jeunes apprenants ; il leur était donc difficile de compiler les
différentes informations récoltées au cours des différentes séances.
Par exemple, il leur a été difficile de comprendre, que pour un son donné, on pouvait jouer sur
les différents paramètres de manière simultanée.
Comme je l’ai fait durant ma séquence, je préconise donc une expérimentation purement
pratique, pour que les élèves entendent, testent, éprouvent les phonèmes entendus et produits
de la langue.
4.2.3. Une exposition régulière nécessaire
Au fur et à mesure des séances les élèves participants partageaient des imitations de
plus en plus satisfaisantes des sons entendus, ils étaient aussi capables de mieux argumenter,
mieux expliquer ce qu’ils avaient entendu. L’enthousiasme et l’implication des élèves,
conséquence notamment d’un travail de tissage pertinent, sont des éléments qui peuvent
expliquer les progrès. Mais cette séquence prévue sur la durée et de manière quasi quotidienne
sur une période peut aussi expliquer la progression des élèves. Un enfant qui apprend sa
langue maternelle le fait de manière que j’ai précédemment qualifié de « naturelle », c’est
bien le contexte d’immersion linguistique qui lui permet de comprendre puis de parler sa
langue. Pour se familiariser avec une seconde langue, le contexte de l’école seul, ne permet
pas de recréer ces conditions de bains sonores.
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Je préconise donc d’envisager des séances courtes mais aussi régulières. Cette fréquence
permet aussi à l’élève de mieux entraîner et développer ses compétences de mémoire, il
réactive et met en pratique régulièrement ce qu’il apprend.
4.2.4. Une exploration ludique de phonèmes anglais, efficace
Nous l’avons vu, les neuf participants se sont tous impliqués avec beaucoup d’intérêt
dans cette expérimentation. Ceux qui ne rentraient pas spontanément dans les exercices
d’écoute et d’imitation, le faisaient volontiers et très rapidement grâce aux activités et jeux
pratiques. Le caractère ludique et la manipulation pratique des sons, constituent des facteurs
indispensables pour la réussite d’une telle séquence avec de jeunes élèves, pour les impliquer
et les motiver. En privilégiant des jeux d’écoute et d’imitation vocale je souhaitais bien
proposer aux élèves d’apprendre par le jeu puisque de nombreuses recherches ont démontré
l’importance du jeu dans le développement de l’enfant. Jean Château, psychologue et
professeur des universités écrivait d’ailleurs que « l’enfant est un être qui joue et rien
d’autre » alors que pour Jean Piaget le jeu occupe une place centrale dans les différents stades
du développement de l’enfant, pour l’amener à se représenter ce qui l’entoure. L’affiche
construite en fin de séquence a également permis une théâtralisation et une visualisation
essentielles pour capter et retenir l’attention et l’intérêt des élèves. La progression envisagée
pour cette expérimentation, a donc amené les élèves à mieux écouter et finalement prononcer
les phonèmes d’une langue jusque-là inconnue, au travers d’activités ludiques qui ont nourri
leur motivation.
4.2.5. Le rôle crucial de l’enseignant
L’enseignant est le vecteur de l’apprentissage, il facilite l’implication des élèves en
assumant les responsabilités de pilotage, étayage, tissage et maintien de l’atmosphère, telles
que définies par Daniel Bucheton. Cette expérimentation montre à quel point les efforts de
tissage et de pilotage sont importants pour contextualiser cet éveil à l’anglais, comme pour le
compartimenter dans la journée et ainsi éviter la confusion linguistique des élèves ; pour
accomplir cette dissociation l’introduction d’une marionnette anglaise ou anglophone aurait
pu être pertinent. D’autre part le recours aux gestes (TPR) semble tout à fait opportun et
productif pour permettre aux élèves d’éprouver le son et pour concevoir et se représenter la
langue anglaise. L’étayage de l’enseignant est crucial pour modéliser, guider et aussi aider la
verbalisation parfois difficile pour des élèves si jeunes. Le pilotage théâtral et ludique permet
de maximiser les temps de concentration des élèves. Le tissage doit apporter une
contextualisation précise pour permettre aux élèves de construire le sens et d’inscrire les
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nouvelles connaissances dans leurs mémoires à long terme. Enfin le maintien d’une
atmosphère participative et respectueuse est déterminant pour un travail collectif réussi.

4.3. LIMITES ET PERSPECTIVES
4.3.1. Limites de l’étude
Tout d’abord il convient de noter que cette étude est purement qualitative, elle est
basée sur l’observation globale d’un échantillon restreint de neuf élèves de moyenne section
aucunement représentatif de la population totale des élèves français du même âge. Les
résultats sont donc difficilement extrapolables, mais constituent plutôt une orientation pour la
conception et la mise en place de pratiques à tester auprès d’un plus grand échantillon. De
plus l’évaluation du travail est basée sur des observations parfois trop générales qui
mériteraient d’être précisées, individualisées, quantifiées.
D’autre part il est intéressant de noter qu’un élève sur les neuf considérés dans le cadre
de cette étude, avait déjà été familiarisé à la langue anglaise, dans un cadre privé. Du fait de
cet élève on peut débattre de l’homogénéité de l’échantillon considéré puisque cet élève
n’était pas un parfait néophyte comme pouvaient l’être les huit autres. Pourtant dans cette
situation, l’élève en question s’est révélé être un véritable moteur dans la mise en œuvre de
l’apprentissage proposé, en participant de manière volontaire et impliquée, et suscitant la
participation active de ses camarades.
A posteriori, je juge que les extraits sonores proposés lors de la première étape de la
séquence, étaient trop ouverts à interprétation laissant une trop grande part de subjectivité à
l’écoute des participants. De plus la courte expérience des élèves est synonyme d’un niveau
de référence limitée ; ce qu’ils entendent n’évoque pas toujours quelque chose qu’ils
connaissent vraiment ou avec certitude et objectivité.
Lors de la seconde étape, il convient de faire attention de ne pas proposer des concepts
trop abstraits (les paramètres du son) ni une accumulation trop artificielle. Il faut bien préférer
une approche pratique dans laquelle les élèves manipulent et verbalisent eux-mêmes et
proposer un étayage support plutôt qu’une posture d’enseignement trop formelle.
Enfin, l’évaluation finale sur laquelle j’ai basé les résultats de cette étude, est une
observation collective et qui ne considère qu’une séquence ponctuelle alors que je plaide
plutôt pour une approche récurrente et sur le long terme.
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4.3.2. Perspectives
Pour palier l’obstacle d’une trop grande subjectivité de l’écoute en étape 1, je suggère
d’avoir recours à des extraits sonores issus d’une vidéo ; une vidéo que l’on pourra ensuite
partager pour démontrer et soutenir avec objectivité l’explication du son entendu. Cela évitera
à l’enseignant de trop orienter les réponses ou d’être seul garant de l’objectivité, et ceci
permettra aux jeunes élèves de construire des références objectives et prouvées.
Cet éveil à l’anglais a été envisagé comme un véritable travail sur la phonologie,
l’étude des sons de la langue. Cet exercice explicite d’analyse des unités phonologiques,
entamé dans la langue française en amont de cette séquence d’éveil à l’anglais, pourra amener
les élèves, à terme, à identifier les singularités des sons d’une langue ou ses spécificités
tonales qui permettent de la différencier des autres. On pourra envisager par exemple un
exercice de comparaison d’une même phrase dans différentes langues pour comprendre ce qui
fait l’essence d’une langue (phonèmes spécifiques, tonalité) et commencer à les identifier, les
différencier, les discriminer dans une amorce de travail d’analyse, pas encore maitrisée mais
explicitée. Enfin la récurrence d’exercices d’écoute courts permet de tendre vers un bain
sonore, crucial pour la familiarisation avec une nouvelle langue.

5. CONCLUSION
Ce travail de mémoire et cette expérimentation ont été très enrichissants et m’ont
permis de prendre du recul sur ma jeune pratique du métier d’enseignant, malgré le fait que ce
travail n’a pas toujours été évident à concilier avec l’organisation quotidienne de la classe.
J’ai pu mesurer combien un éveil aux langues précoce peut être pertinent pour des élèves de
maternelle, si celui-ci est proposé de manière ludique et qu’il permet aux élèves de s’engager
physiquement au travers d’exercices pratiques et concrets. Cette expérimentation m’a aussi
permis de me rendre compte combien il était important d’adopter un pilotage impliqué,
presque théâtral pour capter et maintenir l’attention des élèves et nourrir leur enthousiasme
spontané face aux apprentissages. Le travail de contextualisation est tout aussi important pour
motiver et impliquer les apprenants, qui vont construire des représentations concrètes du
monde qui les entoure. Ce travail de mémoire me permet par ailleurs de mieux réfléchir la
pertinence de mes enseignements en questionnant sans cesse mes choix, en les confrontant à
des études existantes, en apprenant de mes erreurs aussi. Au travers de la progression
envisagée pour cette expérimentation, je pense avoir permis aux élèves de concevoir une autre
langue, de se la représenter et j’espère avoir participé à la naissance d’une certaine curiosité
voire d’une motivation pour en saisir ultérieurement le sens et tout à fait se l’approprier.
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Annexe 1 : Photos de l’affiche « les maisons des sons anglais »

L’affiche dans la classe

La maison du [ɹ:]

Gros plan sur l’affiche

La maison du [h]

La maison du [ɵ]

Harry

Les maisons du [i:] et du [I]
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Annexe 2 : Fiches de préparation de la séquence

S1 : Entrée en matière

Matière : Langage

Cycle : 1

Niveau : PS/MS

Séance n° 1 / 12

Durée : 25’

Date : 15/02/2017

Objectif général de la séance :
Comprendre qu’il existe d’autres langues et apprendre un chant en anglais
Pré-requis : N/A

Etapes
Ecoute du chant

Débat

Tps

Org. spatiale +
Matériels

Rôle du maître

Rôle des élèves

2’

Ecoute du chant sans geste

N/A

Chante sans les gestes

Ecoute

N/A

Pose les questions et amène
les élèves à comprendre
qu’il s’agit d’un chant dans
une langue qui n’est pas le
français

Participent au débat

5’

Qu’est ce que raconte ce chant ? Pourquoi
on ne le comprend pas ? Est-ce du
français ?

5’

Ecoute du chant avec geste

N/A

Chante avec les gestes

Ecoute et imitation spontanée

N/A

Chante en 1er + geste

Répètent + ajoutent le geste

Interroge

Proposent et chantent (Kalinka,
Makotoubé)

Ecoute du chant
avec gestes
Apprentissage du
chant

Déroulement/Consigne

Différenciation

Faire répéter aux élèves ou
reposer les mêmes
questions pour fixer les
réponses

+ est-ce qu’on comprend mieux la
chanson ?
8’

Apprentissage phrase par phrase :
1/Parlée 2/Chantée

Fin/ouverture

5’

Connaissez-vous d’autres chants appris en
classe qui ne sont pas en français ?

Observations / bilan de la séance :
J’aurais dû faire un enregistrement individuel de la comptine.
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S 2-3 : Ecoute et imitation d’extrait
sonores

Matière : Langage

Cycle : 1

Niveau : MS

Séance n° 2-3 / 12

Durée : 2x15’

Date : 09-10/02

Objectif général de la séance :
Entrer dans l’exercice écoute + imitation (+ création)
Pré-requis : N/A

Etapes
Ecoute
des
extraits sonores

Tps
5’

Org. spatiale +
Matériels

Déroulement/Consigne
Ecoute active

Extraits sonores joués avec
enceinte

Rôle du maître

Rôle des élèves

Propose les sons

Ecoute et imitation spontanée

Différenciation

S2 = Vent + respiration
S3 = Pas + Bruits de la ville

Imitation

Qu’est-ce qu’on entend ? Qu’est
ce que c’est ?

N/A

Interroge les élèves
Modération

Participent au débat

Imite le son entendu

N/A

Ecoute les propositions et
propose aux élèves de
répéter les différentes
propositions

Partagent propositions

5’

5’
Débat

Faire répéter aux élèves ou
reposer les mêmes
questions pour fixer les
réponses

Observations / bilan de la séance :
Choix des sons peut-être un peu trop anxiogènes ?
Débat … comment apporter la preuve de ce que c’est vraiment (image, vidéo ?).
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S 4-7 : Découverte des paramètres du son

Matière : Langage

Cycle : 1

Niveau : MS

Séance n° 4-7 / 12

Durée : 4x20’

Date : 9-10-16-17/03

Objectif général des séances : En utilisant notre comptine jouer avec les paramètres du son

Pré-requis : Séances précédentes

Etapes

Tps

Intro

5’

Déroulement/Consigne
Découverte du paramètre du jour
S4 = Durée
S5 = Intensité
S6 = Hauteur
S7 = Timbre

Débat et imitation
Entrainement
Evaluation

/

Org. spatiale +
Matériels

10’

« Quelle est la différence entre les
deux sons ? »

5’

On reprend nos bruits de l’étape 1
et le maître demande aux élèves de
jouer avec un paramètre

S4 clave/triangle
S5 lame tapée + ou – fort
S6 Notes sur xylophone
S7 enregistrements

Instruments

Rôle du maître

Rôle des élèves

Propose 2 options en jouant
sur le paramètre avec les
instruments

Ecoutent attentivement

Questionne, précise +
Rejoue au besoin

Emettent des hypothèses+
Imitent

Propose de découvrir
comment faire varier le
paramètre sur un autre son

Répondent à la consigne

Différenciation

Faire répéter

Proposent leur manière de faire

S4 : Durée = vent
S5 : Intensité = ours
S6 : Hauteur = sirène
S7 : Timbre = Enregistrement
« Two little feet »

Observations / bilan de la séance :
Dichotomie et imitation abordable mais attention aux termes abstraits.
Difficile de comprendre que les différentes variables sont cumulables et qu’elles ne concernent pas seulement le son utilisé dans l’exercice.
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S 8-11: Les maisons des sons

Matière : Langage

Cycle : 1

Niveau : MS

Séance n° 8-11 / 12

Durée : 4x20’

Date : 30-31/03, 6-7-13/04

Objectif général des séances : Découverte de sons typiques de la langue anglaise
Pré-requis : Séances précédentes

Etapes

Tps

Montrer et dire

5’

Débat
Imitation
Prononciation

/

Déroulement/Consigne

Org. spatiale +
Matériels

Présentation des maisons et des
phonèmes associés :

Construction de
l’affiche

S8 « R » : Rabbit, Rat, Rubber, Rolling
S9 « H » : Hen, Horse, Ham, Hold, Hey
S11 = « Th » : Arthur, Thank you
S10 = « I » long et cours : Sheep, Ship,
(Chip, Cheap)

S8 : Bâillement
S9 : Souffle
S10 : Serpent
S11 : Durée du son
avec l’élastique)

5’

Quel est le son similaire que le maître a
accentué aujourd’hui ?

Affiche

10’

Découverte de l’indice et jeux vocaux
avec le phonème découvert

Affiche + indice de
la porte

Rôle du maître
1/ Présentation de la maison

Rôle des élèves
Ecoutent

2/ Exemples de mots
contenant le phonème du
jour

Etayage

Différenciation
Interroger individuellement
Engager plus les élèves
distants

Partagent des propositions

Observations / bilan de la séance :
L’illustration des sons avec les maisons fonctionne. En intro. de chaque séance bien dire que je dis les mots-indices en anglais et pas en français.
Bien demander aux élèves de répéter et faire prendre conscience qu’on ne fait pas ce son quand on parle français. Mieux contextualiser !
Mieux expliquer (ou faire comprendre ?) pourquoi c’est important de bien prononcer (compréhension) > Phonologie.
Bien insister sur les indices qui doivent aider à prononcer le son visé correctement.
Confusion (légitime) sur Boat vs. Ship (Hyponyme) par l’élève qui disposait d’une première familiarisation avec la langue anglaise.
Deux élèves participent rarement.
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S 12: Séance finale

Matière : Langage

Cycle : 1

Niveau : MS

Séance n° 12 / 12

Durée : 15’

Date : 10/05

Objectif général des séances : Découverte de sons typiques de la langue anglaise

Pré-requis : Séances précédentes

Etapes
Montrer et dire

Tps
5’

Déroulement/Consigne
Rappel ensemble des maisons et des
phonèmes associés.

Org. spatiale +
Matériels
Construction de
l’affiche

Rôle du maître
1/ Présentation de la maison

Rôle des élèves

Différenciation

Ecoutent

2/ Exemples de mots
contenant le phonème du
jour
Débat

Travail du son

5’

5’

Interrogation des élèves

A la fin demander comment pourrait
s’appeler cette affiche (tendre
vers : « le village des sons anglais »)

Affiche

Questionne
Etayage

Selon la question donne le son,
le mot ou la manière de
prononcer

Anime le débat

Partagent des propositions

Annonce la suite (autres
langues)

Observations / bilan de la séance :
Elèves capables collectivement de se remémorer à l’aide de l’affiche. Alors même que ce n’était pas le but ils ont aussi retenu les mots indices en anglais.
J’aurais dû envisager une interrogation individuelle.
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Titre du mémoire : L’éveil aux langues en maternelle par l’entrainement explicite de l’écoute
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Résumé : L’éveil aux langues s’inscrit désormais dans les programmes scolaires dès
l’école maternelle et doit permettre aux élèves de rencontrer d’autres langues. Mais
comment organiser cette rencontre avec de si jeunes apprenants en tenant en compte
leurs capacités en développement ? Sur quoi repose la singularité d’une langue ?
Ce mémoire propose de comprendre comment l’apprentissage précoce et explicite de
l’écoute dès l’école maternelle, permet de mieux appréhender une nouvelle langue. A
travers une expérimentation mise en œuvre dans une classe de maternelle, 9 élèves de
moyenne section éprouvent le son grâce à des stratégies explicites et construisent des
compétences d’écoute. Il s’agit bien de leur permettre de mieux écouter pour mieux
entendre et de mieux entendre pour mieux imiter, prononcer. Cette progression de 12
séances devra finalement amener les élèves à rencontrer une langue, l’anglais, et d’en
explorer quelques spécificités phoniques pour mieux se les approprier.
Mots clés : Eveil aux langues, phonologie, apprentissage explicite de l’écoute,
anglais, maternelle

Summary : As claimed in the school programs, french pupils should start exploring
foreign languages from pre-school on. But when exactly is the best time and what is the
most productive approach at this very early stage and in the school context ? This
dissertation offers to understand how explicit and ealry listening training allows young
pupils to better apprehend a new language. Through an experimentation rolled-out in a
pre-school class, 9 participants will explicitely exercice their listening capacities. They will
eventually explore some phonic specificities in english and improve their pronunciation.
Key words : exploring foreign languages, phonology, explicit listening training,
english, pre-school
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