
Pêdagogie de lo 2ème longue

Natíve speoker

Nous mettons l'occent sur une participotion octive et enthousioste de

f'enfont gui prendro ploisir à opprend?e en s'omusqnt.

L'opprentissoge de l'qllemond dsns so protigue ne se limite pos oux cours

de 2è* Iongue donnés dqns le milieu scoloire.

fl s'ovàre nécessaire d'ovoir des contocts extérieurs divers avec cette
seconde longue.

1'OBJECTIF: Ne pos ovoir peur de porler, prendredu ploisir.
Ce cours est donné por une instítutrice germanophone

2" O}IECTTF : Permettre oux enfonts d'ovqncer à leur rythme et enfonction
de leurs connoissonces.

Le cours est donné, por clcsse d'âge por une ínstitutrice
germonophone.

3' OBJECTIF : Ce cours est donná pqr groupes de niveou.

Un groupe étont enseigné, por une enseignonf e germanophone
pour les élèves bilingues

En moternelle

(7h/sernoine)

o

a

Conceptíon avec I'institutrice sur le choix des thèmes ou des projets.

5e fomiliqriser ovec lo seconde longue por le jeu,le chont, I'histoire.

L'insTítutrice prend les enfqnts pqr groupe de 10 élèves et por closse d'ôge.



Au cycle I

(2h/ sernoine)

5e fomiliqriser qvec lo longue écrite avec des imoges et petits textes

Trqvoux monuels divers (bricolcAe, cuisine en ropport ovec le diologue, une fête
(5t. Nicolos, Noë|, Pâgues,...) ou une occosion (printemps,...) pour oméliorer lo

compréhension à I'oudition, pour voir l'utilité de I'usoge de lc 2olongue

Diologues (por des gesles et des imoges, jouer les diologues oinsi gue les
cpprofondir)

Poèmes-vocobulaire (poèmes rylhmés, chqnsons, jeux divers)

Boin de longue (histoires, chonsons)

Au cycle ?

(3h/ sernoine

et3
5h/ sernaine)

Approfondissement de lo longue orale et é,crite (boin de longue rythmigue de
diologue, vocobulqire, lecture, orthogrophe et grommoire)

Réportition des élèves en fonction de leur nivequ de connoissqnces

s'qrticulent donc outour des 4 compétences de bose : écouter, porler, líre
et é,crire

Le cours de 2 sur les soclesest
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<<L'æuf >> : coin lecture

é,cole maternelle

Bibliothègue é,cole

primoire



Le livre à l'école moternelle

Bibliothègue
commune

oux
enseignonts

Organisé,es

Pour
permettre
I'outonomie
des enfonts

Livres de
formqts
voriés et

ottroyonts

- faire du livre un objet
familier

- donn¿r envie d'ouvrir un
livre

Objectifs de nos
bibliolhàgues :

Lieu
intimiste et
confortable

"Oeuf"

Lieu
fqvorqble à
I'heure du

conte

Coin lecture
occessible à
tout momant



A l'ê,cole primaire

Accessibl¿ à
tout moment
por les élèves

et les
enseignonts

Collections
rágulièrement
renauvellé,es
et au goût du

jour

vendredi sur
les temps de

midi sous
survaillanc¿
de parents

ccessible

Objectifs de notre
Bibliothègue Centre de

Documentation :

- goût de lo lecture

- outil d'informotíons

- outonomie

Contenus
vqstes et

diversifíés

Comprendre
et utiliser le
système de
clossement

Lieu convivial

- Fouteuils,
coussins,
colme,...



La pédogogie de soutien

Le ministère de la Communauté, Germcnophone propose un nouveou système de

soutien pour les élèves et les enseignonts des é,coles primoires et moternelles.

Ce nouveau projat est instouré, à I'ECEF depuis la renlré,e scoloire depuis 20t5.

Tl offre lo possibilité, da soutenir les enfants et les enseignonts ofin d'améliorer lo

guolité des opprentissoges.

Cette pédagogie de soutien peut ë'fre :

1. Une observqtion de l'enfqnt ou guotidien.

2.La mise en ploce d'un dicgnostic de soutien.

3. Un cccompognement des opprentissoges.

4. Une coordinotion des niveoux d'opprentissages.

5. Un lien entre les porent s,l' école et les oides extérieures
(logopédie, Koleido, ZFP,...).



Démorches à suivre :

1. Observotion de l'enfqnt

2. Demonde écrtte por I'enseignont(e) de l'enfqnt

3. Accompognement scoloire du pédogogue de soutien.

4. Coordinotion et entretiens entre lo direction, les enseignonts et lo
pédagogue de soutíen.

5. Eventuellement prise de contoct ovec des théropeutes externes
(logopède, Kolerdo, ZFP,...)

5i le projet avec le pédagogue de soutien, cppuyé por les théropeutes exfernes, ne
suff¡t plus, une nouvelle plonificotion peut ã'fre envisogé,e: l'enfont peul être
redirigé, vers une pédagogie diff érencié,e: le projet d'intégration.

Plusieurs étapes avant qu'un enfant ne
pu¡sse bénéficier d'un projet d'intégrat¡on :

1. L'enseignant(e) -ou les parents -constate que I'enfantesten difficulté scolaire (acquisition de la
matière, problèmes de comportement)

2.Les parents - ou les parents et l'école - demandent un évaluation par Kaleìdo (tests mult¡disciplinaires).

3,Kaleïdo atteste du < Besoin de soutien pédagogique spécialisé >> - ou non (ouquel cos oucune suite
n'esl donnée à I'intégrolion).

 .Conférence de soutien : les parents, les directions (ECEF et ZFP) se réunissent et définissent les objectifs
globaux. lls décident du meilleur endroit où I'enfant sera scolarisé.

5. Pour la nouvelle année scolaire ,leZFP (école d'enseignement spécialisé) planifie le nombre d'heures de
soutien pour chaque enfant,

6. L'instituteur de soutien établit un plan individuel d'apprentissage. llvient en aide à I'enfant en classe,
individuellement hors de la classe ou en petit groupe hors de la classe.

Pendont l'année scoloire 3 rencontres sont prévues ouxguelles les pcrents sont
obligás de porticiper. Koleido ¿t les outres théropeutes peuvent porticipen øn Tont
gue consultonts.



Bilon intermédiqire

à jonvier

- Évoluation du projet
- Adoptotion des objectifs si

nécessoire ou mise en place de
nô¡rva-nr¡Y ohia¡tif<

à septembre/octobre
- Pré,cision des objectifs pour l'onnée

- Moyens mis en place

- Acleurs impligués (enseignants,

théropeutes, parents...)

Plonificction du pro.iet

Soit le projet s'orrête et
f'enfont es. dirígé, vers

l' enseígnernent spéc ial i sé

porce guel'école

ordinoire n'est plus le

meilleur endroit

d'enseignement et l'aide

spé,cifique nest plus

suffisonte.

Soit le projet
s'orrête porce gue

c'est un succès -
l'enfont réussit sons

oide supplémentaire.

Soitil yacontinuité
du projet cor l'enfonl

a enco?e besoin d'une

oide spé,cifigue. Lo

conférence de soutien

définit olors les

objectifs généraux

pour l'cnnée suivonte.

Conférence de sou'líen

à ovril/moi
- Prise de décision concernont la suite

du projet



Avec quoi

J'évalue?

Pou rq uoi
j'éva lue?

Evoluer pour êvoluer

A qui sert
l'éva luation ?

L'Evaluation

A quel
moment

Qui
éva I ue?

Qu'est-ce
que

j'évalue ?

Comment
j'éva lue?

j'éva lue?

A l'é,cole moternelle
Les institutrices moternelles encouragent l'évolution des enfonts grãce à des
observotions bien précises.

Le bien-ètre de l'enfont et so motivation à découvrir le monde sont ou centre de
leurs préoccupotions.

Ces observations sont indispensobles et servent de support oux entreliens
réguliers ovec les parents.

Fin de 3ème moternelle tous les porents sont invités à un entretien ûvec
f institutrice ofin de donner un retour sur son évolution pour I'entrée en première
anná,e primoíre.



A l'é,cole primoire

L'évaluofion est un outil de réussite pour les é.\èves, elle permet

> de mieux mesurer les progrès gu'ils réolisent dons leurs opprentissoges,

> de prendre confionce en leurs copocités

>- d'identifier leurs difficultés pour y remédier.

L'évoluotion est un outil pour l'enseignont gui lui permet

> de contrôler la progression de l'élève dons ses opprentissages et dele
situer dqns ses difficultés.

L'évofuotion formqtive s'effectue por le biois de petits tests e'f de corractions
d'exercices.

L'évoluation sommotive s'effectue à lo f in d'un opprantissoge et est le résultot des

connoisso nces de l'enfanf .

L'ensaignont évalue dif f érentes compát ences

> les compétences personnelles: il onolyse l'ávolution de ses connoissonces.

> les compétences socioles : por roppont oux qutres

> les compétences certificotives (finoles). A- t-il otteint les objectifs
demqndés ?

Nous rédigeons ó bulletins por degré, c'est-à-dire 3 bull¿tins trimestriels por
année d'études. Ces bulletins sont le reflet de l'évolution des compétences de
l'élève dons les dífférentes disciplines, de ses optitudes méthodologigues et de ses
guolités sociqles.

Les exomens sont orgonisés uniguement qu 3e cycle. Les conditions de réussite sont
établies comme suit :

L'élève doit obtenir 50% des points dons toutes les bronches. 5i l'álève n'obtient
pos les points suff isonts, le conseil de closse prendro la décision la plus judicieuse
pour l'évolution scoloire de l'enfqnt et peut recommonder un redoublement.

C'est sur décision du conseil de closse que le certificot de fin de cycle primoire
(CEB) est octroyé, àl'élève.

Après chogue bulletin, une consultotion des porents est orgonisëe afin d'onolyser
les progrès ou les difficultés de l'enfant dons ses opprentissoges.



Activités extrascoloires

Les qctivités proposées développent toutes les compéÌences demandées dqns les

socles de compétences

Cycle 3 :

Chompionnot :

Unihoc - Indiaco - Foot -Donse

/tÂorothon de notation

Cycle 2 t

Boll Fit

Sport :

octivités proposé,es por lo

Com muno ut ê, Germonophone

Cycle t:
Flott Fit Foir

Pour le primoirø:

Challenge de
plusieurs courses à

piads

Moternelle:

Rollebolle



Cycle 3 t

Koyok - Ski de fond et olpin

Journée sportive IR^,IEP

Activités sporTives
organisé,es et proposées
par les êlèves ossistonts
pendont lo pouse de midi

et soutenuas pcr le
professeur de sport

Sport :

octivítés proposées por

l'Ecole

Iourné,e sportive

de f in d'année

scoloire

Ecole maternelle :

psychomotricité

Pour le Primoire :

- morche parrainé,e

- rondonné,e àvélo

- chompionnot de foot
intro et extrascoloires



Ces octivités pédagogigues sont orgonisé,es en fonction des thèmes obordés en

closse ...

Théâtre
Musigue :

Initiotion oux différents
types de musigue et oux
dif f ér ents i nstruments

Films

Spectocles à
l'école

Actívités Culturelles

Visite de
musées Activités de chant,

donse et rythme
organisé,es et
onimées por
FODEKA,ll1

Excursions : Romioul,
Jehoy, Blegny, Bouil lon,

Fronchimonf, porcs
animoliers

Activités proposées
por Chudosnik



Cycle t

Closse verte à lq ferme
pédagogique

Cycle 2

3 journées
"découvertes"

Activités de dépoysement

Nos objectifs :

- Découverte d'une outre région, d'un outre pqys

- Lo vie communoutoire en dehors dø I 'école

-Approche des cnimqux

Cycle 3 :

Closs¿ de neige en
montagne
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cour

et
pour

Owerturequ
monde etòlo

environnemenl ¿t

ánergies

renouveloblæ (tri

déchels.

cornqvql , fête de find'onnée, choral

Un qvenir pour hotre
,é,cole

d¿s
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