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Repères pour les relations école-collège en LVE 

Axes de travail Actions possibles Commentaires 

Renforcer  
la continuité et la cohérence  
du parcours linguistique  
des élèves en LVE  

Mettre en œuvre une progression commune du CP 
à la 6° (cycles 2 & 3) pour le réseau des écoles du 
secteur. 
 

L’élève apprend la première LVE à l’école du CP au 
CM2. 
Des progressions sont disponibles sur le Blog LVE64 
et sur Éduscol. 

Animer une concertation sur le choix des méthodes 
et supports d’enseignement. 

L’analyse comparative des méthodes mises sur le 
marché par les éditeurs peut s’inspirer de celle qui 
est proposée dans le guide ministériel pour les 
méthodes d’enseignement de la lecture. 
Il n’existe pas de méthode parfaite (c’est un truisme).  
Mais l’utilisation d’une méthode contribue 
objectivement à la motivation des élèves et à 
l’amélioration de leurs résultats. 
 

Mettre en œuvre des évaluations standardisées. 

Deux niveaux peuvent susciter une attention 
particulière : En fin de CE2 (cycle 2) et en fin de CM2 
(cycle 3). Une banque d’évaluations est disponible 
sur le blog LVE64. 

Aider à la mise en place et au développement des 
enseignements de type EMILE (enseignement 
d’une matière intégrée à une langue étrangère). 

Un guide ministériel est consacré à l’EMILE. Le 
groupe LVE64 accompagne la mise en œuvre des 
projets. 

   

Mettre en œuvre 
des projets pédagogiques  
visant à améliorer et à valoriser  
les acquis des élèves en LVE 

Décider de projets pédagogiques inter-degrés : 
 - commémorations : journée / semaine des 
langues, journée de l’Europe. 
- échanges et rencontres entre le collège et les 
écoles du secteur. 
- échanges et séjours linguistiques. 
- … 

La plateforme Etwinning est dédiée à la mise en 
œuvre et au développement des échanges 
numériques entre scolaires à l’international. 

   

Aider  
au perfectionnement linguistique  
des enseignants 

Faire vivre un atelier de perfectionnement 
linguistique (ateliers de conversation) 
- … 

6h de FIL sont mobilisables pour les PE. 

   

 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/lve64/textes-officiels/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/lve64/category/evaluation/
https://eduscol.education.fr/366/guide-pour-l-enseignement-en-langue-vivante-etrangere-de-l-ecole-au-lycee

