Fiche outil DASPA
L’enseignement du FLE

ENJEUX
Lorsqu’un jeune est inscrit en DASPA pour une durée limitée de 12 à 18 mois, l’enjeu est multiple :
●

Apprendre la langue française et les codes scolaires afin de rejoindre ensuite une classe ordinaire
dans une filière et une option adéquate à son projet scolaire.

●

S’immerger, s’adapter et créer sa place dans une nouvelle culture, dans une identité à (ré)inventer.

S’approprier le monde scolaire et une nouvelle culture ne se limite pas à l’apprentissage du français.
On considère dans ce contexte que la langue n’est pas la finalité, mais le moyen par lequel atteindre
cette finalité : l’intégration sociale et culturelle.
PRIORISER
●

●

Pour un élève primo-arrivant scolarisé, les vraies langues étrangères sont la langue de
scolarisation et la langue écrite. Prioriser l’oral en contexte avant toute chose peut permettre
une familiarisation rapide et efficace avec la langue française. Ainsi, prévoir un temps spécifique
dans les premières semaines d’apprentissage, où l’on ne travaille que l’oral, peut s’avérer être
une stratégie très efficace ; le français est une langue « vivante » ce qui sous-entend donc de
parler, communiquer, écouter, échanger, interagir.
Donner la priorité à l’oral permettra au jeune d’éveiller progressivement sa conscience
phonologique, et l’aidera à se familiariser avec les phonèmes et les sons propres au français (cet
aspect revêt une dimension supplémentaire en situation d’alphabétisation).

Le contexte et l’adaptation au contexte comme objectif linguistique et culturel sont des balises que tout
professeur qui accueille un élève en DASPA peut se fixer.
QUOI ENSEIGNER ?
L’enseignement du Français langue étrangère en DASPA n’est pas cadré par un texte légal, il n’existe pas
de référentiel, de programme de cours auquel se référer. Toutefois, il existe une référence européenne
que les professeurs de langues connaissent bien et qui fait son apparition dans les nouveaux
programmes, il s’agit du Cadre Européen de Référence pour les Langues.
 Ce document a pour objectif de procurer une base commune pour l’enseignement et
l’évaluation des connaissances en langues (base commune des programmes, diplômes et
certificats) ;
 Ses principales caractéristiques sont … :
● La notion de tâche :
La tâche est à relier à la théorie de l'approche actionnelle du Cadre Européen de Référence
pour les Langues au sens de réalisation de quelque chose, d'accomplissement en termes
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d'actions. Autrement dit, l'usage de la langue n'est pas dissocié des actions accomplies par
celui qui est à la fois locuteur et acteur social. Ceci peut aller du plus pragmatique (monter
un meuble en suivant une notice) au plus conceptuel (écrire un livre, un argumentaire,
emporter la décision dans une négociation).
● Les plusieurs niveaux de compétences :
o Linguistique
Savoirs et savoir-faire relatifs au lexique, à la syntaxe et à la phonologie.
o Socio-linguistique
Parler est un phénomène social, ce n’est pas uniquement faire des phrases. Entrent en
jeu, ici, des traits relatifs à l'usage de la langue : marqueurs de relations sociales, règles
de politesse, expressions de la sagesse populaire, dialectes et accents.
o Pragmatique
Approche actionnelle et choix de stratégies discursives pour atteindre un but précis
(organiser, adapter, structurer le discours). Fait le lien entre le locuteur et la situation.
 Un outil mis en place par le CECRL:
● Le Portfolio Européen des Langues (PEL) décliné en plusieurs niveaux (école, collège, jeunes
et adultes) est destiné aux apprenants : il vise à les motiver en développant leur capacité
d’« apprendre à apprendre » via un document personalisé qui leur appartiennent et les
accompagnent durant toute leur scolarité et au-delà.
Aussi, à la lumière des éléments développés dans les autres fiches, quelques jalons permettent de
prioriser, de faire les choix d’apprentissages. Pour valoriser les compétences existantes et faire acquérir
de nouvelles compétences, on peut se donner comme point de départ:
● Les élèves et les besoins réels identifiés → sens de l’apprentissage ;
● Les connaissances préalables des élèves, leur « déjà-là » → conﬁance en soi ;
● L’intérêt des élèves (existant ou à susciter) → moƟvaƟon ;
● La pluriculturalité → création du groupe, sentiment d’appartenance.
QUELLES METHODES ?
Il existe sur le marché des manuels scolaires des méthodes d’apprentissages du FLE. L’offre est très
diversifiée, il n’est pas facile de s’y retrouver lorsqu’on décide d’utiliser un manuel en classe ou de
préparer ses cours. Comme c’est le cas pour toutes les disciplines, il n’existe pas une « bonne »
méthode. Ces méthodes sont au service de l’enseignant et non pas l’inverse ; à lui donc de prendre en
compte tous les paramètres qu’il convient pour effectuer son choix
Pour éclairer ce choix, on peut se dire que la méthode devrait inclure :
● la perspective actionnelle,
● une démarche participative,
● un objectif social,
● un objectif de valorisation de l’estime de soi,
● une dynamique de projet, avec un objectif clair et concret, mesurable par l’élève (« Je sais pourquoi
je fais les choses. »),
● un rapport à l’erreur positif (source d’apprentissage et non pas source de dévalorisation),
● un rapport à la langue comme moyen et non comme finalité (la grammaire et l’orthographe ne sont
pas une fin en soi, on se focalise sur le sens des choses).
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Ces repères sont aussi bien entendu ceux qui peuvent guider l’action lorsqu’on décide de construire son
propre cours.
QUELQUES EXEMPLES DE TACHES QUI METTENT EN PLACE LA DEMARCHE ACTIONNELLE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dresser le « réseau langues » de la classe ;
Rédiger la charte de vie de la classe ;
Réaliser une affiche pour promouvoir une action ou une activité dans l’école ;
Raconter une histoire à partir d’illustrations ;
Discuter d’un problème de classe, envisager des solutions en rédigeant une liste de priorités ;
Inventer un objet pour faciliter ou résoudre un problème du quotidien ;
Expliquer la règle d’un jeu pour inviter ses camarades à jouer à un jeu de coopération ;
Créer un jeu de société ;
Lire/écrire un conte du pourquoi à publier dans un livret et distribuer ce livret dans l’école ;
Les histoires « minutes » : écouter une histoire très brève et la raconter à son voisin qui à son tour
raconte ce qu’il a compris ;
Tenir un journal de conversation ;
…

RESSOURCES UTILES
●

Sur le site de la Fédération Wallonie Bruxelles : Enseigner aux élèves qui ne maitrisent pas la langue
de l’enseignement. Plusieurs séquences d’apprentissages sont proposées comme, par exemple,
Écouter pour s’informer.

●

Le référentiel CLAP (Classes Passerelles)
Ce document n’est pas un programme au sens légal du terme, mais un document de référence utile
aux établissements désireux d’accueillir des élèves primo-arrivants. En tant qu’outil de référence, il
offre donc diverses balises permettant le travail avec ce type d’élèves.
Cet outil a pour objectif principal de proposer des balises :
- organisationnelles et administratives
• organiser une classe-passerelle
• le décret classe-passerelle
• les parcours d’orientation possibles
- pédagogiques :
• o les compétences (phonologiques et graphiques, communicationnelles) et les
apprentissages à mettre en œuvre
• les apprentissages de langue
• les champs thématiques sur lesquels exercer ces compétences
• les processus de lecture et d’écriture o le descriptif du Cadre européen de référence pour
les langues
En annexe de cette fiche, deux schémas reprennent l’ensemble de ces balises avec des
propositions d’apprentissages.
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●

Parler pour apprendre, Apprendre pour parler, Fiches et conseils pédagogiques pour animer des
classes de français langue étrangère et seconde - adolescents et adultes, Lire et Ecrire Verviers,
2010.

●

J. Jacobson, K. Johnson, D. Lapp, L’enseignement efficace d’une langue seconde, Chenelière, 2013 :
stratégies et activités pour la communication orale, la compréhension en lecture et l'écriture.

●

La méthode Version Originale, qui propose des séquences d’apprentissages du FLE en partant de la
démarche actionnelle.

POUR ALLER PLUS LOIN…






CUQ J.-P. (sous la dir. de), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris,
CLE International, 2003 : ouvrage permettant de mieux saisir toutes les notions qui nourrissent la
didactique du FLE et du FLS.
COURTILLON J., Élaborer un cours de FLE, Paris, Hachette FLE, 2003 : ouvrage qui propose aux
enseignants, de manière plus ou moins concrète, des pistes pour l’élaboration d’un cours de FLE,
mais aussi les facteurs qui déterminent « une réponse pédagogique cohérente ».
DEFAYS J.-M., Le français langue étrangère et seconde, Sprimont, Mardaga, 2003 : donne une vue
d’ensemble, mais néanmoins très très précise, sur l’enseignement du français langue étrangère et
seconde. C’est également une très bonne base de réflexion sur soi-même et ses pratiques.

Ressources numériques
●

Cours pour apprendre le français avec Lexique FLE - learn french : ce site propose des cours pour
apprendre et étudier le français. On découvre le vocabulaire en cliquant sur des images. À
chaque mot est associé le son afin de faciliter la prononciation des apprenants en français. Un
exercice est ensuite proposé sur le même thème. L’activité peut être téléchargée et être utilisée
sans connexion internet.

●

Phonétique - Apprendre à prononcer le français : ce site s’adresse principalement aux personnes
qui veulent apprendre le français, mais il peut aussi être utilisé par les francophones. Dans ces
pages, on trouve des présentations sonores (de l’alphabet français et de l’alphabet phonétique
international) ainsi que des exercices de discrimination et des jeux pour aider à appréhender les
nouveaux sons et rythmes du français.

●

www.lepointdufle.net : ce site regroupe toutes les activités possibles dans tous les domaines,
pour tous les publics et contient un tas de ressources directement accessibles.

●

www.bonjourdefrance.com : « cybermagazine » éducatif gratuit, mais également site
promotionnel de la Francophonie, proposant des exercices de compréhension, grammaire,
vocabulaire, … des tests, des jeux et des fiches pédagogiques.

●

www.tv5.org : un tas d’activités très intéressantes pour l’apprentissage du français. Il contient
des fiches pédagogiques classées par niveau, des clips vidéo, des exercices pour les apprenants et
des suggestions pour les enseignants.

●

www.arts.Kuleuven.ac.be/weboscope : un guide pour les « ressources en didactique du FLE ».

●

Encore quelques références pédagogiques destinées aux enseignants et proposant de très
nombreuses ressources (jeux, séquences de cours, supports visuels, pistes audio,…) :
o

Ressources pédagogiques secondaire - français - langue étrangère et langue seconde
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o

D’un prof à l’autre

o

Les Zexperts FLE

o

Le café du FLE

o

Jeux de français - vocabulaire illustré en français

o

CCDMD (voir la rubrique « allophones » pour le FLE).
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