
Information sur l’immersion 
anglaise… 

Immersion linguistique en langue 
anglaise à l’Athénée Royal de Saint 

Ghislain 

http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/


   Qu’est-ce que l’apprentissage par 
immersion? 

• L’immersion linguistique est une approche 
alternative à l’apprentissage traditionnel des 
langues étrangères. Cette approche implique 
concrètement une exposition intensive et de 
longue durée à une seconde langue au cours 
de la scolarité de l’enfant et ce, par 
l’enseignement de certaines matières dans la 
langue de l’immersion. 

 

 

 



     Un local en anglais!   
Du vocabulaire …. 

Aux mathématiques …. 



• L'apprentissage par immersion est une 
procédure pédagogique visant à assurer la 
maitrise des compétences attendues en 
assurant une partie des cours et des activités 
pédagogiques de la grille-horaire dans une 
langue moderne autre que le français, en vue 
de l’acquisition progressive de cette autre 
langue 

 



Quel horaire? 
• En maternel:  

– 2 périodes de psychomotricité. 
– 13 périodes de cours en langue maternelle (Journées 

complètes). 
– 13 périodes de cours en langue cible -> Anglais (journée 

complètes) 
 

• En primaire:  
– 2 périodes de gymnastique. 
– 1 heure de cours philo et 1 heure de citoyenneté 
– 12 périodes de cours en langue maternelle (par bloc de 

cours). 
– 12 périodes de cours en langue cible -> Anglais (par bloc de 

cours) 
 



Quels sont les objectifs poursuivis? 

• En ce qui concerne les cours et activités 
pédagogiques assurés dans la langue de 
l’immersion, la maitrise des compétences 
définies dans les Socles de compétences. 

• En ce qui concerne la langue de l’immersion, 
la maitrise des compétences liées à la 
communication orale et écrite dans cette 
langue définies dans les Socles de 
compétences. 

 



De l’oral…. 

A l’écrit…. 

En adéquation avec le programme des 
études et le socle des compétences. 



En anglais…. 

Ou en français…. 

Mais toujours en concertation  



Quel type d’immersion au sein de 
l’Athénée? 

 

 

L’immersion  

précoce partielle. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://jeuxeducatif.org/category/jeux-anglais/&ei=_xZjVYaqLsS67gbFwoPoBg&psig=AFQjCNFwQExOfuayiHkPDhqEA5Q7ZAHT8g&ust=1432643711839934


Que signifie immersion précoce? 

• C’est un programme qui débute à 5 ans (3ème 
maternelle). 
 

• Il s’agit de la période la plus propice pour les 
apprentissages langagiers: 

– Disponibilité intellectuelle. 

– La plasticité des organes phonateurs et auditifs. 



Que signifie immersion partielle? 

• Les cours en langue anglaise se feront durant 
des journées complètes en section maternelle 
(13p) et des « bloc de cours » en primaire 
(12P). 

• L’apprentissage de la lecture se fera en 
français en P1 et continuera dans les deux 
langues à partir de la 2ème primaire. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://www.uneautrelangue84.com/contact.htm&ei=9hVjVYyNAYWS7Aav8IDYDg&psig=AFQjCNEAGrJV4uSzyRxeRkRopWDcyYEIwg&ust=1432643446087035


              Que puis-je attendre au niveau 
des apprentissages? 

• L’objectif de l’enseignement des langues, ce n’est 
pas de former des bilingues, mais d’amener tous 
les élèves à acquérir des compétences. 

• Ce bain linguistique permettra à votre enfant 
d'acquérir rapidement les bases de l'Anglais. 

• De cette manière, votre enfant peut suivre tous 
les apprentissages qui lui permettront d'acquérir 
les compétences nécessaires à l'issue de la 
première étape (5/8 ans) avec l'avantage de 
pouvoir maîtriser les premières notions 
fondamentales de l'Anglais.  

http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://sites.unice.fr/scl/uien/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=29&lang=fr&ei=NxZjVbvtOuS67gbtk4GwCw&psig=AFQjCNFmtTmaec_dd9HoUQCM0QrbUX0c6Q&ust=1432643512039475


          Comment se dérouleront les 
cours à l’école? 

 
• Les enfants  de 3ème maternelle suivront les journées d’anglais avec Miss Oirda et 

les journées francophones avec Mme Sonia. 
• Les enfants  de 1ère et 2ème primaire suivront leur scolarité dans les classes de Mme 

Daphné et Miss Daphné à mi-temps. 
• Les élèves changent de classe pour avoir cours dans la classe d’anglais ou la classe 

francophone. 
• Les enseignantes travailleront en concertation afin d’offrir à tous les enfants le 

même programme. 
• Aucune matière ne sera donnée qu’en français ou qu’en anglais. Cela permet ainsi 

à l’enfant d’enrichir son vocabulaire dans les deux langues. Certaines leçons d’éveil 
pourront donc ainsi être enseignées en anglais et d’autres en français. 

• Miss Oirda et Miss Daphné parleront beaucoup mais toujours en anglais, elle ne 
traduiront pas mais répèteront, expliqueront autrement ou feront des gestes. 

• L’enfant de primaire est capable de réaliser seul ses devoirs et leçons mais une 
aide sera cependant donnée aux parents. 



Aide pour les devoirs… 
Les matières sont abordées dans les 
deux langues 



Quelles sont les conditions pour 
                           s’inscrire? 
• L’élève débute son apprentissage par immersion : 

– soit au niveau de la 3e maternelle s'il s'agit d'une école 
fondamentale. 

• Par dérogation, une direction d’école pourra admettre : 
– un élève dont au moins l’un des parents a pour langue 

maternelle la langue d’immersion ; 
– un élève issu d’une école internationale dont la langue de 

l’enseignement est la même que la langue de l’immersion ; 
– un élève issu d’une école européenne dont la langue de 

l’enseignement est la même que la langue de l’immersion ; 
– uniquement dans le cadre d’un changement d’école, un élève en 

première année primaire, même s’il n’a pas suivi 
d’enseignement dans la langue de l’immersion au niveau de la 
dernière année de l’enseignement maternel 

 



Si vous avez d’autres questions… 

• N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 
065/450572. 

• Posez vos questions à l’adresse mail: 
fondamental@arsaintghislain.be 

• Consultez notre site en ligne: 
www.arsaintghislain.be 
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