
ELCO : formation 
des professeurs

Accueil et rappel des attentes en formation



Rappel : synthèse des attentes en 
formation



ELCO : formation des professeurs

Programme : 

1) Discipline et autorité
…À travers l’observation de cas concrets : 
-les rituels
-l’entrée en classe
-les sanctions

-10h30 pause-

2) Gestion d’un cours à plusieurs niveaux

3) Bilan de la matinée



1) Discipline et autorité



2) Gestion d’un cours à plusieurs niveaux

 Quels sont les avantages et les 
inconvénients d’un cours à plusieurs 
niveaux ? 

 - recherche par groupe
 - mise en commun 



Principes généraux pour organiser 
l’enseignement dans une classe à plusieurs 

niveaux

 Organiser le temps de présence auprès des élèves
 Identifier clairement les temps d’apprentissage 

avec présence du maître
 Etablir des règles de communication
 Elaborer des supports de travail communs mais 

différenciés (longueur / difficulté)
 Anticiper la disposition de l’espace
 Donner aux élèves des outils méthodologiques



Les erreurs à éviter dans une classe à 
plusieurs niveaux

 Ne pas venir en classe en pensant improviser
 Ne pas naviguer sans cesse d’un groupe à l’autre
 Eviter les enseignements « individuels »
 Ne pas croire qu’en dehors de la présence de 

l’enseignant les élèves ne travaillent pas 
 Eviter de réagir à toutes les sollicitations des élèves 
 Ne pas oublier les affichages, ni le travail au 

tableau
 Ne pas confondre travail autonome et travail 

individuel
 Ne pas tomber dans la pédagogie de la fiche



Une proposition concrète d’organisation



Activités à dominante 
linguistique

Activités à dominante 
culturelle

Activités interdisciplinaires

 
-Comptines, poèmes, 
chants.
 
-Jeux et activités de 
réinvestissement visant 
le transfert des 
éléments appris.
 
-Lectures de contes
 
-Assister ou participer à 
des  spectacles dans la 
langue apprise.
 
-Correspondances 
épistolaires avec des 
élèves du pays d’origine
 
-Rencontres et visites 
diverses avec des 
locuteurs natifs (autre 
classe ELCO, artisans, 
artistes, acteurs 
culturels…)
 

 
-La vie quotidienne d'un 
enfant du pays 
d’origine.
 
-L'enfant … à l'école : 
L'écriture, les cahiers, 
l'emploi du temps, les 
horaires…
Désignation des classes 
et système scolaire
Système de notation 
 
-Les habitudes 
alimentaires et recettes 
traditionnelles.
 
-Les fêtes calendaires, 
traditions, bricolages... 
 
-Les enseignes (poste, 
boîte aux lettres, cabine 
téléphonique, 
pharmacie…) et 
panneaux indicateurs.
 

 
-En géographie : situer 
les pays, les grandes 
villes, les fleuves, les 
mers, les reliefs, 
quelques emblèmes, …
 
-En histoire : l'histoire du 
pays
 
-En éducation musicale : 
des compositeurs ou 
interprètes
 
-En arts visuels : des 
artistes peintres, 
sculpteurs…
 
 

l’aspect culturel



Exemple : activités culturelles pour 
l’enseignement de l’allemand
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Bilan

 Ce que je vais changer dans ma pratique 

 Les questions en suspens 
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