
Maîtrise des langages 

« Une expérience d’école bilingue ouverte pour apprendre 

ensemble de la petite section au CM2 » 

Circonscription St Jean de Luz (64) 









• déséquilibre dans l’emploi du temps journalier

• déséquilibre  dans la répartition des élèves entre la classe de 

« français » et celle de « basque »

• difficultés dans la gestion de la différenciation

• cadre institutionnel ne favorisant pas l’harmonisation des pratiques 

pédagogiques

Constats : 





assouplirréorganiser

co-construirerenforcer

Fusionner



Classe 1

Classe 3

Classe 2 

Classe 

polyvalente

L’écoleConstat : 



Propositions de transformations

Espace 1

Espace 2

Espace 3

Salle polyvalente

Salle de motricité / EPS

Espace 1

Espace 2 Espace 3 Salle polyvalente

Salle de motricité / EPS



Espace à dominante maternelle



Baie: vue d’ensemble
Espace partagé

Coin bibliothèque



Travaux individuels
Travaux collectifs / collaboratifs

Arts plastiques

Se regrouper



Feuille de route d’un plan de travail 

maternelle

Feuille de route d’un plan de travail 

cycle 2

Feuille de route d’un plan de travail  

cycle 3



Ateliers plan de travail

Tutorat CE1 / CP



Utilisation des outils numériques



Où est le 

livre qu’ on  

doit lire ?

J’ai terminé !

Bukatu dut ! 
Est-ce  que je 

peux aller aux 

toilettes ?

Laguntzen ahal

dut? 

Nun da irakurri

behar dutan

liburua?

Peux-tu 

m’expliquer ?

Je peux l’aider?

Explikatzen

ahal didazu?

Joaiten ahal

naiz

komunetarat?



Eginen dugu

misteriozko

zenbakiaren jokoa

Nous 

allons 

jouer au 

nombre 

mystère



Premiers constats

Après deux mois d’expérimentation

• Bonne appropriation du nouvel espace
• Adhésion au nouveau fonctionnement
• Développement de l’autonomie et de la coopération 
• Climat de classe serein et propice aux apprentissages
• Renforcement du travail d’équipe
• Renforcement de la cohérence des apprentissages dans les deux langues
• Instauration d’une nouvelle dynamique au sein de la communauté 

éducative



Perspectives

Améliorer la gestion des plans de travail

Approfondir la réflexion sur des modalités d’évaluation 

Prévoir la création d’espaces  et de créneaux destinés aux projets personnels à 
l’initiative des élèves

Développer la diversité des outils numériques au service des apprentissages

Poursuivre les travaux d’aménagement de l’école

Communiquer sur l’évolution du projet

Échanger avec d’autres équipes engagées sur des projets innovants



Milesker

behatzeagatik

Merci 

pour votre 

attention


