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Présentation de la 4e édition de la Semaine des
langues dans l’académie de La Réunion

La quatrième édition de la Semaine des langues vivantes, qui se déroule dans l’académie

du lundi 8 au samedi 13 avril 2019, vise à encourager la pratique des langues vivantes et

à valoriser le plurilinguisme. 

Placée sous la thématique «VIVONS LES LANGUES » , cette semaine permet de mettre en

lumière  les langues et  la  diversité linguistique dans les écoles et  les établissements

scolaires,  à  travers  la  présentation  de  productions  réalisées  par  des  élèves  et  des

enseignants,  à  travers  des  projets  pédagogiques  en  langues  ou  autour  des  langues

vivantes.  Elle  est  également  l’occasion  de  sensibiliser  à  l’atout  que  représentent  les

langues pour faciliter l’insertion professionnelle et d’inciter à la mobilité et à l’ouverture

internationale.

Donner  les  moyens  à  chaque  citoyen  de  s’exprimer  et  de  comprendre  deux  langues

vivantes  étrangères,  au  minimum,  est  l’objectif  partagé  de  la  France  et  de  l’Union

européenne. Dans l’académie, la politique active en faveur des langues vivantes menée

depuis plusieurs années se traduit par la mise en place de dispositifs de sensibilisation

aux langues vivantes dès l’école primaire, avec un effort particulier sur l’allemand, ainsi

qu’au développement de parcours cohérents d’apprentissage du CP jusqu’à la terminale.
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Les langues vivantes dans l’académie

La  connaissance  des  langues  vivantes  s’impose  pour  tous  les  élèves,  en  termes  d’insertion
professionnelle  et  de  compétences  pour  aborder  le  monde  d’aujourd’hui.  De  l’école  primaire
jusqu’à  la  terminale,  quatre  langues  vivantes  étrangères  sont  enseignées  aux  élèves  de
l’académie : l’allemand, l’anglais, le chinois et l’espagnol. 

S’y ajoute la langue régionale, le créole, qui fait également l’objet d’un apprentissage à l’école :
cette année, environ 370 enseignants du premier degré, habilités en langue et culture régionales,
enseignent  de  la  toute  petite  section  de  maternelle  au  CM2 ;  l’académie  compte  également
35 classes bilangues dans lesquelles des activités sont menées en créole, ainsi que dans les
15 collèges et 5 lycées proposant une option langue vivante régionale (option LV2 ou LV3).

À l’école primaire

Le  pourcentage  d’élèves  de  CP  et  de  CE1  bénéficiant  d’une  initiation  à  une  langue  vivante
étrangère  est  en  progression constante :  89 % des élèves de CP et  92 % des élèves de CE1
bénéficient d’une initiation à une langue vivante étrangère. Du CE2 au CM2, 100 % des élèves
apprennent une langue vivante à l’école.

L’anglais, qui apparaît aujourd’hui comme une nécessité incontournable, est enseigné à près de
95 % des élèves. L’académie s’efforce de diversifier l’offre des langues, en proposant aux familles
de faire commencer une autre langue au primaire. Ainsi, à la rentrée 2018 : 59 écoles proposent
un parcours allemand (contre 55 à la rentrée 2016), 40 écoles proposent un parcours espagnol et
2 écoles proposent une section internationale chinois  à partir du CE2 (1 école propose aussi une
initiation dans le privé sous contrat)..

3 % des élèves apprennent l’allemand, 2 % l’espagnol et près de 1 % le chinois. Ces élèves peuvent
commencer  l’anglais  dès  la  classe  de  sixième,  dans  le  cadre  des  dispositifs  bilangues  de
continuité.

Plusieurs classes trilingues (français-anglais-créole) sont en expérimentation en maternelle et en
élémentaire. 

Au collège et au lycée

La politique en faveur des langues vivantes vise à accompagner l’ouverture de l’île au monde, par
la pratique d’au moins deux langues vivantes.
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53 collèges de l’académie, dont 33 situés en réseau d’éducation prioritaire, proposent 111 classes
bilangues de continuité,  destinées aux élèves ayant appris  une autre langue que l’anglais  en
primaire :

- 43 classes bilangues anglais-allemand (dont 4 dans le privé sous contrat)

- 64 classes bilangues anglais-espagnol : 46 bilangues de continuité (dont 4 dans le privé sous
contrat) et 18 options bilangues anglais-espagnol.

- 4 classes anglais-chinois (dont 1 dans le privé sous contrat).

Les sections européennes en lycée

Elles permettent aux élèves d’acquérir une aisance linguistique, atout pour leur future insertion
professionnelle : l’académie compte cette année 13 sections européennes en allemand (dont une
en lycée professionnel), 21 en espagnol (dont trois en LP) et 31 lycées (enseignement général et
technologique)  proposent  une  section  européenne  en  anglais  avec  une  DNL  (discipline  non
linguistique)  dans  12  disciplines  ou  spécialités  :  histoire-géographie-  philosophie,  SES,
mathématiques,  sciences  de  l'ingénieur,  sciences  physiques,  SVT,  biotechnologies,  STI2D,
management, hôtellerie et EPS. 

Les sections binationales

Accessibles aux élèves à l’entrée au lycée, elles visent l’obtention simultanée de deux diplômes
de fin d’études secondaires :

- Abibac (baccalauréat et Abitur allemand), au lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis et Roland
Garros au Tampon.

- Bachibac (baccalauréat et bachillerato espagnol),  au lycée Évariste de Parny à Saint-Paul,
Mahatma Gandhi à Saint-André, au lycée Roland Garros au Tampon.

Les sections internationales et orientales

Section internationale chinois

Une section orientale chinois a été créée en 2000 au collège Juliette Dodu à Saint-Denis.  La
continuité de cette section est assurée depuis 2004 au lycée Leconte de Lisle. Aujourd’hui, la
section orientale du lycée compte 70 élèves. Elle est alimentée par des élèves du collège Juliette
Dodu, mais également de la classe bilangue du collège Jean d’Esme de Sainte-Marie, qui propose
depuis 2006 le chinois en LV1, et par le collège des Alizés à Sainte-Clotilde.

En 2008, une section internationale chinois a été créée au lycée Leconte de Lisle, puis en 2009 au
collège Juliette Dodu : l’intérêt d’une telle section est qu’elle doit permettre aux élèves d’atteindre,
en fin de Terminale, un niveau de maîtrise de la langue écrite et orale comparable à celui que l’on
est en droit d’attendre pour une LV1 européenne à la fin du secondaire.
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Section internationale franco-britanniques

À  la  rentrée  2019,  l'académie  verra  l'ouverture  de  deux  sections  internationales  franco-
britanniques, l'une au collège Bois-de-Nèfles à Sainte-Clotilde (entrée en classe de 6e) et l'autre au
Lycée Nord, également à Sainte-Clotilde (entrée en classe de seconde). Les élèves présenteront
l’option  internationale  du  baccalauréat  général  (OIB).  Il  s’agit  d’une  modalité  spécifique  du
baccalauréat  français  accordant  un poids  important  aux compétences et  aux connaissances
liées à la langue et à la culture du monde anglophone.
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A  la  rentrée  2019,  l'académie  voit  l'ouverture  de  deux  sections  internationales  franco-
britanniques, l'une au CLG Bois-de-Nèfles, Sainte-Clotilde (entrée en classe de 6ème) et l'autre au
Lycée  Nord,  Sainte-Clotilde  (entrée  en  classe  de  2nde).  Les  élèves  présenteront  l’option
internationale du baccalauréat général (OIB). Il s’agit d’une modalité spécifique du baccalauréat
français accordant un poids important aux compétences et aux connaissances liées à la langue
et à la culture du monde anglophone.
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Dans l’académie, des dispositifs originaux pour l’apprentissage de l’allemand sont 
proposés à chaque niveau d’enseignement, de la maternelle au post-bac. 

L’ÉCOLE MATERNELLE FRANCO-ALLEMANDE

Ce dispositif d’apprentissage précoce de la langue allemande, grâce auquel les 
enfants baignent naturellement dans un environnement linguistique bilingue, à un 
âge où l’apprentissage des langues se fait le plus facilement est proposé à des 
enfants dans deux écoles de l’académie :  l’école maternelle des Badamiers à Saint-
Denis et l’école maternelle Bras de Pontho au Tampon.

LA DEUTSCHAUTO

La Deutschauto est un véhicule qui parcourt le chemin des écoles et des collèges de 
l’académie, pour donner une image plus attrayante de la langue et de la culture 
allemande. À son bord, un lecteur germanophone anime des séances de 
sensibilisation à l’allemand auprès des élèves.

ALLEMAND EN LYCÉE PROFESSIONNEL ET AU LYCÉE POLYVALENT

Ce dispositif offre à des lycéens inscrits dans 5 lycées professionnels ou sections 
d’enseignement professionnel de l’académie la possibilité de vivre une expérience 
de mobilité pendant leur formation. Ce dispositif est essentiellement destiné aux 
élèves ayant fait de l’allemand au collège, mais est également ouvert à ceux qui n’en 
auraient jamais fait mais seraient très motivés par ce projet pour débuter l’allemand 
en seconde.

LE « PROJET DE LA ROSE » : UNE PRÉPARATION LINGUISTIQUE DE 6 MOIS POUR 
DES JEUNES EN MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Lancé dans l’académie en 2016, ce  dispositif original et innovant permet d’offrir une 
formation intensive de langue, à raison de 20h par semaine, à des jeunes chômeurs 
diplômé(e)s d’un baccalauréat professionnel électrotechnique ou d’une autre 
spécialité, d’un bac technologique ou d’un BTS en électrotechnique, qui seraient 
prêts à partir en mobilité professionnelle en Allemagne, où les entreprises sont à la 
recherche de techniciens qualifiés.

Un effort particulier en faveur de l’allemand



Mobilité et ouverture sur le monde

Les mobilités scolaires

En 2018-2019, plus de 3 000 élèves ont réalisé un voyage scolaire ou une période de stage en
entreprises  dans  d’autres  îles  de  l’océan  Indien,  dans  des  pays  de  la  zone (Afrique  du  Sud,
Lesotho, Sénégal, Madagascar), en métropole, en Europe ou dans d’autres régions du monde.

L’académie de La Réunion conduit une politique volontariste d’ouverture au monde accompagnée
par  la  DAREIC.  En  complément  des  pays  traditionnels  d’échanges,  de  nouvelles  destinations
émergent : le Kenya, le Mozambique et l’Inde. 

Plusieurs dispositifs existent pour financer ces mobilités : le fonds d’échanges à but éducatif,
culturel  et  sportif,  pour  les  voyages  dans  les  pays  de  la  zone et  en  métropole,  le  dispositif
académique  tripartite  rectorat-Région-LADOM  pour  les  stages  en  entreprise,  le  programme
communautaire Erasmus + et les dispositifs franco-allemand du Secrétariat franco-allemand et
de l’Office franco-allemand pour la jeunesse.

Le programme Erasmus+ est le plus fortement mobilisé par les écoles, les EPLE et la DAREIC
pour  proposer  des  mobilités  de  formation  en  Europe  aux  élèves,  étudiants  et  personnels  de
l’académie. En 2018-2019, l’académie de La Réunion a levé 2 millions d’euros de financements
Erasmus+.

La mobilité virtuelle

En complément de la mobilité physique, l’académie souhaite favoriser les partenariats et projets
pédagogiques  à  distance  entre  des  établissements  scolaires  de  l’île  et  des  établissements
étrangers grâce notamment au dispositif e-Twinning.

e-Twinning est une action européenne qui offre aux enseignants de différents pays la possibilité
d’entrer en contact afin de mener des projets d’échange à distance avec leurs élèves à l’aide des
TICE.
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Quelques exemples de projet menés pour la Semaine 
des langues vivantes
L’ensemble des actions proposées par  les  écoles  et  établissements  pendant la  Semaine des
langues sont recensées sur la carte interactive mise en ligne sur le site web de l’académie., à
l’adresse suivante :  https://pedagogie.ac-reunion.fr/semaine-des-langues-2019.html

Pendant  la  Semaine  des langues  et  jusqu’au  19 avril  :  des ateliers
scientifiques en anglais dans les écoles primaires 

Entre le 8 et le 19 avril 2019, des scientifiques britanniques se rendront dans 11 écoles primaires
de 4 circonscriptions de l’académie (Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Denis 3 et Saint-Benoît) pour y
animer trois ateliers, en anglais, autour de l’astronomie, de la science cachée dans les produits de
consommation courante et de la musique et l’ingénierie. Cette initiative est coordonnée par le
British Council, dans le cadre de son programme Science in Schools, et réalisée en coopération
avec les équipes pédagogiques des écoles ainsi que le rectorat de l'académie.

• Du  8  au  12  avril,  Martin  Coath,  de  l’Université  de  Plymouth,  animera  l’atelier  “The
Supermarket Scientist” (Le scientifique du supermarché) montre aux élèves de primaire
que l’on peut faire de la chimie, de la biologie et de la physique avec des produits de tous
les jours.

• Aux mêmes dates, l’atelier de Miles Hudson, spécialiste de l’enseignement des sciences
physiques  à  Durham,  proposera  aux  élèves  de  fabriquer  un  télescope,  de  la  taille  de
l’univers,  et  des  tentatives  de communication avec les  éventuelles  intelligences extra-
terrestres.

• Du 15 au 19 avril,  Enrico  Bertelli,  docteur  en  performance musicale  contemporaine et
directeur du collectif « Conductive Music » et Yui Shikakura, enseignante et chercheuse
spécialisée  en  ethnomusicologie  animeront  un  atelier  durant  lequel  les  élèves
apprendront  quelques  notions  sur  les  circuits  électriques,  et  fabriqueront  ensuite  des
instruments électroniques en utilisant des objets de la vie de tous les jours comme les
fruits et les légumes. Ils joueront avec l’instrument fabriqué, interagiront avec les sons
numériques et créeront leur propre musique en groupes ou en duos. 
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Lundi 8 avril 2019

• La matinée, sur le site du Moulin à Maïs à Saint-Louis : des écoles de la circonscription de
Saint-Pierre  2 seront  réunies  pour  des  chants,  poésies,  saynètes  en  français,  créole,
anglais et espagnol.

• Collège Le Ruisseau à Saint-Louis  de 8H30 à 11H30 : projet  espagnol  « Entrevista de
trabajo » (entre le collège Le Ruisseau et le LP Victor Schoelcher)

• Collège  Jean d’Esme  à  Sainte-Marie  de  9h  à  10h : tables  numériques  Iconothèque –
Atelier pédagogique en Allemand.

• Théâtre  Vladimir  Canter  sur  le  campus  de  Moufia  de  9h  à  15h30  : Rencontres
académiques de Théâtre en Espagnol.

• Collège Mille Roches à Saint-André : autour de 8 chapiteaux dans la cour, les élèves sont
sensibilisés aux langues vivantes (l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le créole, le mahorais, le
tamoul, le français, le chinois). L’opportunité d’apprendre en dehors des salles de classe,
de valoriser le travail des élèves et de donner l'envie d'apprendre. Les écoles primaires du
réseau  visitent  également  le  salon.   
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Chp8o4qdpIw&feature=youtu.be 

• Circonscription de Saint-Joseph de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h : Sciences in Schools

Mardi 9 avril 2019

• Lycée Amiral  Bouvet  à  Saint-Benoît  de 7H15 à 12H30 :  projection de films courts  en
espagnol réalisés par les élèves.

• Circonscription de Saint-Leu de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h : Sciences in Schools

• Théâtre Vladimir Canter sur le campus de Moufia de 9h à 15h : Rencontres académiques
théâtrales en allemand/anglais

• Collège Elie Wiesel du Chaudron à Saint-Denis :  projet « I am an Englis pupil » pour se
familiariser avec le système scolaire anglais (uniforme, système de points, organisation
des établissements en 'school houses'(Are you a Gryffindor or a ravenclaw?, les routines
'school assembly', songs, thought of the day). Thème Harry Potter.

• Collège Célimène Gaudieux à Saint-Paul : ateliers interlangues en lien avec les écoles
primaires -  Intervention d'une association tamoule -  Atelier  zumba -  Démonstration de
cornemuse et maloya - Jeu culturel interlangue - Quiz linguistique et culturel en anglais,
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allemand,  espagnol  -  Exposition  interlangue sur  le  thème des  villes  -  Atelier  cuisine  -
Concours Spelling Bee.

Jeudi 11 avril 2019

• Circonscription de Saint-Denis et  de Saint-Benoît  de 9h à  11h30 et  de 13h30 à 15h :
Sciences in Schools.

• Collège Hippolyte Foucque à Sainte-Suzanne en fin de matinée : projet Piñata.

• Lycée  Amiral  Bouvet  à  Saint-Benoît  de  7h15  à  14h30 : projection  de  films  courts  en
espagnol réalisés par les élèves

• Lycée Roland Garros au Tampon de 8h30 à 11h30 : rencontres entre des collégiens du sud
(8  collèges)  et  les  élèves  de  bachibac  (présentation  de  leurs  productions  (théâtre  et
autres, découverte de la section bachibac, etc.).

• Collège Raymond Vergès à la Possession de 9h50 à 11h10 : expositions et spectacle de
chants, ateliers jeux et karaoké, ateliers salsa et bachata.

• Lycée Pierre Lagourgue au Tampon de 14h à 16h : rencontres entre des élèves du collège
Trois Mares et des élèves de la section européenne du lycée Pierre Lagourgue (activités
en lien avec les SVT et retour du séjour linguistique à Doñana).

Vendredi 12 avril 2019

• Circonscription de Saint-Denis et  de Saint-Benoît  de 9h à  11h30 et  de 13h30 à 15h :
Sciences in Schools.

• Collège Montgaillard à Saint-Denis : une journée d’ateliers animés par les enseignants de
langues étrangères et de français,  ainsi  qu’un intervenant en shimaoré. Chaque classe
participera à une activité ludique dans une langue en particulier. Les élèves pourront ainsi
prendre part à une initiation au shimaoré, un blind test musical avec des musiques des
différentes cultures, divers quiz, un trivial poursuit, un escape game « Get her out » ou 
encore à un atelier « idioms à l’international », entre autres ;  un lotoquine en anglais, un
atelier de jeux de société inter-langues et enfin un spectacle intitulé « Montgaillard’s got
talent » à travers lequel les élèves auront l’opportunité d’exprimer librement leur talent
dans la langue souhaitée.
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