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SOME GUIDELINES FOR C.L.I.L. / QUELQUES IDEES POUR LA D.N.L. 
 
Introduction 
 
La DNL, Discipline Non-Linguistique (ou CLIL en anglais – Content and Language Integrated Learning) peut 
sembler complexe, mais elle peut permettre aux élèves d’évoluer autrement sur le plan linguistique, de 
voir l’apprentissage de la langue étrangère autrement et de développer les compétences linguistiques 
naturelles qui leur serviront tout au long de la vie. Une définition de CLIL pour commencer :  
 
 
“CLIL involves learning to use language appropriately whilst using language to learn effectively” (CLIL 
p.42) 
 
Nous allons voir que les principes de DNL ne sont pas simplement une traduction du cours habituel en 
langue étrangère. Les séances de DNL peuvent faire évoluer les élèves à la fois sur le plan cognitif comme 
sur le plan linguistique, ayant comme objectif à long terme le développement d’une réflexion en langue 
étrangère. Faire de la DNL sans objectifs linguistiques – pourquoi le faire en langue étrangère dans ce cas-
là ? Faire de la DNL sans ambitions sur les contenus, n’est-ce pas plutôt un cours de langue plus simple ?  
Nous reviendrons sur ces questions plus tard. 
 
 
Dans la zone IPEF Afrique Occcidentale, les cours de DNL durent 30’ par semaine ou 60’ par quinzaine. 
Quelques suggestions et des pistes de réflexion se trouvent ci-dessous afin d’apporter des idées et de 
l’aide dans la préparation des séances et afin d’aider dans l’harmonisation des progressions. 
 
Calendrier 
Il me semble important de fixer un cadrage pour la D.N.L. avant de commencer l’année. Ceci permettra à 
chacun des partenaires impliqués dans la DNL de s’organiser sans stress et sans empiéter sur le travail de 
l’autre. Bien sûr, ces suggestions s’adressent aux binômes PE – Intervenant. Lorsque le PE s’occupe de la 
DNL tout seul, il s’organisera comme il veut. 
 
Question n°1 : combien de thèmes/ séquences allons-nous traiter dans l’année ? 
 
Question n°2 : comment allons-nous essayer d’aligner les thématiques dans différentes matières afin de 
cumuler les progressions ? Prenons un exemple : si en DNL, les enfants vont travailler sur le thème de 
HEALTHY EATING, il me semble logique et souhaitable de travailler sur la nourriture, les repas, les 
habitudes alimentaires parallèlement en LV1. Pourquoi ne pas envisager de travailler par projets en 
plusieurs disciplines à la fois ? Cela serait surement très enrichissant pour l’élève, mais nécessiterait une 
programmation en amont, commune à toutes les personnes impliquées. 
 
 

Septembre-
Octobre 

Novembre-
Décembre 

Janvier-Février Mars-Avril Avril - Juin 

 
Environ 6 semaines 
 
Thème 1 

 
Environ 6 semaines 
 
Thème 2 

 
Environ 6 semaines 
 
Thème 3 

 
Environ 6 semaines 
 
Thème 4 

 
Entre 8 et 10 
semaines ? 
Thèmes 5 & 6 
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Par tranche de 6 semaines, il s’agit de 3 heures de DNL, ce qui n’est pas énorme pour prévoir des 
séquences ambitieuses, surtout en école élémentaire. Cela doit être décidé ensemble en réunion 
préparatoire, mais une séquence DNL par demi-trimestre me semblerait abordable. Si nous comptons la 
première séance de 30’ comme Séance Zéro (séance préparatoire), il restera encore 5 séances de 30’ pour 
amener la séquence, sans oublier qu’il faut y inclure un appareil d’évaluation. 
 
Préparation des contenus en DNL 
 
Rappelons ce qui est exprimé très clairement dans le livre de référence CLIL Content and Language 
Learning (Coyle, Hood and Marsh, 2010) :  
 
« Where CLIL is led by language practitioners, there are dangers that specific content demands are 
ignored or weakened . Where CLIL is led by content teachers, linguistic demands may be under threat. » 
 
La coopération et la collaboration sont ESSENTIELLES  pour le respect des deux aspects de CLIL :– (1) 
Content and (2) Language Integrated Learning. Regardons cette représentation dans la matrice DNL (The 
CLIL Matrix). 

 
 
The CLIL Matrix, Coyle, Hood and Marsh, 2010 p.43 

 
Quelques questions à se poser au moment du choix pédagogiques des thèmes : 
Pourquoi choisir ce thème plutôt qu’un autre ? 
Quels aspects de ce thème peuvent être travaillés en DNL ? 
Est-ce un choix pertinent par rapport à l’apport linguistique nécessaire ? 
Nos élèves sont-ils équipés sur le plan linguistique ? 
Est-ce que l’enseignant DNL se sent à l’aise avec ce choix ? sur le contenu ? sur le plan linguistique ? sur le 
plan pédagogique ? 
Est-ce que ce choix permettra aux élèves de prendre la parole ? 



Enseignement de l’anglais et DNL à l’école élémentaire 
 

 

Page 4 

Jenny Léger 

Est-ce un aspect du programme qui se prête à une approche actionnelle ? Une entrée par la tâche ? « an 
inquiry-based approach to classroom teaching and learning » (CLIL p.44) 
Les questions qui se posent naturellement entre collègues de DNL forment la base même des choix 
pédagogiques. La matrice DNL illustre bien le problème. Il faut chercher à allier à la fois des exigences sur 
les contenus comme sur la langue. Faire du coloriage, recopier des mots, répéter des mots isolés ou même 
des phrases  en cours de DNL – ce sont des activités qui se situent en situation 1 ou 2 sur la matrice mais 
qui ne posent pas de difficultés linguistiques. Il faut allier les compétences des deux spécialistes (PE et 
intervenant) pour créer des situations 3 et 4 sur la matrice DNL. 
 
 
« Whatever the capability of learners, effective learning demands cognitive engagement at the 
appropriate level for individuals » (CLIL p.43). 
 
Nous avons parlé de “an inquiry-based approach to classroom teaching and learning”. Nous retrouvons les 
objectifs de “Task-based learning”, l’entrée dans les apprentissages par la tâche, que nous trouvons dans 
les activités linguistiques et dans le CECRL. Pour donner un exemple concret : par le passé, un professeur 
d’anglais aurait pu faire des cours sur le prétérit, avec étude du fonctionnement grammatical, découverte 
et apprentissage des verbes irréguliers, tests sur les verbes irréguliers et éventuellement des exercices 
d’entrainement sur le prétérit avant d’enchaîner avec une étude comparative du prétérit par rapport au 
Present Perfect : I bought contre I have bought. 
 
Si un professeur d’anglais adopte une approche actionnelle, il va proposer à ses élèves de lui raconter leur 
weekend ou ce qu’ils ont fait pendant les dernières vacances. Pour ce faire, les élèves sont obligés de 
découvrir le prétérit, de faire connaissance avec les verbes irréguliers, mais le travail restera en contexte et 
les verbes viennent au fur et à mesure des demandes des élèves. Cela permet de centrer l’élève au milieu 
de son apprentissage et de ses besoins linguistiques. Un élève qui sollicite le verbe GO au passé découvrira 
que l’on dit WENT pour le passé. Un autre qui demande WANT découvrira que l’on dit WANTED au passé. A 
un moment donné, au moment où l’élève aura acquis la maturité intellectuelle pour traiter ces 
informations, il pourra distinguer verbes réguliers et irréguliers. Dans un monde idéal, on attend que 
l’élève soit prêt – mais en réalité, nous savons tous que nous n’attendons pas ou surement pas assez 
longtemps. 
 
En tant que professeur de lycée, je vois souvent 
des élèves en Seconde atteindre ce moment de 
maturité intellectuelle, comme si tout d’un 
coup,  on allume la lumière et ils sont prêts. 
J’appelle cela leur « Lightbulb Moment » - le 
moment où on allume la lumière 
 

.  

Pour revenir aux activités DNL, d’autres questions sont à poser au moment des préparations : 
 
Quelle est ma tâche finale ? 
Quelles seront les prises de parole des élèves pendant la progression de la séquence ? 
Seront-ils capables d’accomplir cette activité sur le plan linguistique ? sur le plan cognitif ? 
Quelles seront les étapes pendant la séquence pour arriver à cette tâche finale ? 
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Etudions ce schéma ensemble :  

 
The CLIL Handshake Diagram 

 

 
©Jenny Léger 2013 

 
Afin d’établir le contenu d’une séquence et de programmer les différentes étapes, nous sommes obligés 
d’établir en premier lieu l’objectif final. Jeune professeur, on me disait toujours que je devais commencer 
la préparation d’une séquence par l’évaluation finale. Je ne comprenais pas à l’époque, et je ne comprenais 
pas non plus pourquoi cette sensation persistait où j’avais l’impression que mes élèves n’y arrivaient pas. 
Le jour où j’ai compris que ma séquence gagnerait en efficacité si je planifiais exactement mes contenus 
selon mes objectifs finaux, j’ai récupéré mes élèves. Il est toujours plus facile d’arriver si on sait où on va. Si 
je dois me rendre en voiture chez vous, je prendrai le temps de planifier les étapes de mon voyage afin d’y 
arriver saine et sauve. C’est la même chose en apprentissages. On prend le temps de détailler les étapes 
nécessaires pour arriver à des objectifs bien précis. 
 
Si je sais ce qui va être dans mon activité finale, je peux prévoir ce que mes élèves doivent apprendre / 
réviser en amont et je peux organiser ma Séance Zéro. 
 
Les questions à se poser : 
 
Quel est mon objectif final ? 
Quels sont les étapes à prévoir en amont ? 
Que vais-je faire pendant ma Séance Zéro ? 
Que feront mes élèves exactement pendant mes séances de DNL ? 



Enseignement de l’anglais et DNL à l’école élémentaire 
 

 

Page 6 

Jenny Léger 

Quels sont les moyens linguistiques à prévoir ? 
Quelles sont les activités linguistiques qui seront mises en œuvre ? 
 
 

 
 
 
Quelle(s) activité(s) d’évaluation dois-je prévoir pendant la séquence ? 
A la fin de la séquence ? 
Quel type de trace écrite dans le cahier ? 
Dans quel cahier ? Cahier d’anglais ? Cahier de discipline ? 
Comment s’assurer que tous les élèves travaillent selon leur potentiel (CLIL Matrix n°1, 2 , 3 , 4 ?) 
 

 
 
 

Travail Collaboratif 
 
En fixant ensemble les choix DNL selon les impératifs de chacun, en décidant la programmation selon le 
calendrier scolaire et en établissant clairement les objectifs de la séquence en ce qui concerne le contenu 
disciplinaire, l’intervenant en DNL saura déterminer le travail de langue à prévoir et fixer les objectifs pour 
la progression linguistique. 
 
Il est trompeur de parler de « moyens linguistiques ». Il serait plus juste de parler de prévoir les fonctions 
et les notions linguistiques à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs disciplinaires. 
 
Exemple : HEALTHY EATING au Cycle 2 
Identifier les différentes catégories d’aliments et savoir les placer selon la pyramide des aliments ou selon 
le système de feux tricolores, introduit au Royaume-Unis début 2013. 
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Champs lexical à travailler: la nourriture 
I like / I don’t like 
I can eat / drink 
I can’t eat / drink 
 
Quantifiers : a lot / a little / no / some 
Connectors : AND / BUT 

 
Les enseignants seraient amenés à décider quelles seraient les objectifs de la séquence pour savoir quels 
éléments l’intervenant DNL doit préparer lors de sa Séance Zéro ou en cours de langue. 
 
 

Des idées de réflexions et des questions à se poser en préparant le programme DNL 
 

1. Choisir les thèmes ou les parties du programme ensemble 
2. Choisir pour chaque thème la tâche finale 
3. Quelle(s) activité(s) langagière(s) sera/ seront privilégiée(s) ? 
4. Quel est la problématique ? (Inquiry based learning) 
5. Quels sont les étapes intermédiaires ? 
6. Que dois-je mettre dans la Séance Zéro pour bien démarrer la séquence ? 
7. Ai-je prévu des chansons ? 
8. Ai-je prévu des activités ludiques ? 
9. Ai-je prévu des activités qui permettront à chaque profil d’élève à s’épanouir (CLIL Matrix) ? 
10. Qu’est-ce que j’ai oublié ? 

 
 
Une fois la trame posée, chaque enseignant peut évoluer en autonomie. Personne dans notre métier n’a le 
temps, ni vraiment l’envie de se forcer à travailler en binôme en permanence. Mais l’enseignant DNL ne 
peut pas fonctionner seul car il n’a pas eu la formation d’un PE. Un PE qui n’a pas été formé à la DNL et à 
l’enseignement des langues aura du mal à fonctionner seul. Par contre, ensemble, l’équipe peut être 
complémentaire. Bien s’accorder sur la trame pour l’année permet une bonne évolution des séquences au 
fur et à mesure de l’année avec des ajustements de temps en temps, le cas échéant. Chacun son métier, 
chacun sa spécialité, chacun à sa place. C’est le travail collaboratif qui aidera au mieux les jeunes 
apprenants. 
 

Quelle est ma place ? 
 
Très bonne question, en effet. On parle d’être chacun à sa place. L’intervenant de DNL qui assure la séance 
de DNL trouve bien sa place dans la salle de classe. Mais quid du PE à ce moment-là ? Sachant que le PE a 
l’ultime responsabilité de sa classe, même pour la partie anglais, il me semble inconcevable que ce PE ne 
sache pas ce qui se passe pendant les séances avec l’intervenant. Rares sont les enseignants qui trouvent 
que leurs effectifs de classe sont trop petits. La DNL présente une occasion idéale de faire des cours à deux 
voix, de co-animer des activités, de profiter de la présence de 2 adultes qui connaissent bien les élèves 
pour constituer des groupes de compétences ou groupes de besoin. Deux adultes, cela permet de doubler 
le temps de parole pour chaque enfant. L’intervenant peut prendre en charge le cours, mais le PE peut être 
là pour apporter un soutien. Il peut profiter de cette occasion pour observer ses élèves au travail, c’est 
toujours une activité enrichissante. Le PE peut se mettre au travail avec les élèves et faire les activités avec 
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eux, pour se placer au niveau d’un apprenant. Quoi qu’il en soit, l’enseignant sera toujours plus avancé que 
les élèves sur le plan linguistique, mais cela plaira aux élèves de voir le maître ou la maîtresse apprendre 
avec eux. Cela valorise en même temps le rôle de l’intervenant. 
 
L’enseignant qui reste au fond de la classe et corrige ses copies, qui profite pour faire des photocopies en 
retard, ou pour finir son café en salle des professeurs fait preuve d’un manque de compréhension de ce 
qu’implique la DNL. C’est tout autant la responsabilité du PE que de l’intervenant. Même si le PE ne se sent 
pas à l’aise, il manque l’occasion de montrer à sa classe que les apprentissages restent importants tout au 
long de la vie, même quand on est maître de classe et que nous avons la chance de recevoir Mme X ou M. 
Y pour faire ensemble du travail en anglais. 
 
Depuis la Réforme des lycées, il existe un enseignement technologique en anglais dans la section STI2D 
(Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable). Les élèves apprennent des parties 
du programme technologique en anglais. Cet enseignement est pris en charge en co-animation par un 
professeur d’anglais et un professeur de technologie. Le professeur de technologie n’est pas spécialiste en 
anglais. Il s’y met. Le professeur d’anglais n’a généralement peu ou pas de connaissances en technologie. 
Les cours se préparent ensemble, à la manière décrite plus haut pour la DNL. A tour de rôle, les différents 
professeurs se trouvent néophyte dans les différents aspects du cours, mais les élèves sont censés les aider 
à combler leurs lacunes, que ce soit en langue ou en technologie. 
 
La différence par rapport aux sections européennes, c’est qu’en STI2D TOUS les élèves suivent cet 
enseignement sans en avoir fait la demande (comme en DNL en Afrique Occidentale) et de plus, les cours 
se font en co-animation. Les deux professeurs sont présents pour assurer les activités. En Section 
Européenne, l’enseignant de DNL en lycée se retrouve seul devant sa classe. En STI2D, nous avons plus de 
latitude pour former des groupes selon les profils des élèves et la mise en place des activités est ainsi 
facilitée. C’est une grande chance. 
 
 
 
En école élémentaire dans la zone Afrique Occidentale, les cours de DNL sont une chance pour les élèves 
qui vont apprendre dès leur plus jeune âge que l’anglais est un véhicule de communication. On peut jouer 
avec la langue pour rendre les activités plus joyeuses et ludiques. Les enfants, en règle général, adorent 
jouer et participer. Les cours de DNL sont l’occasion de jouer avec la langue, de prolonger les moments 
ludiques du cours d’anglais et d’aborder les apprentissages d’une autre manière. En fixant des objectifs 
clairs et ambitieux pour les élèves, il est possible de les amener vers des apprentissages qui vont leur 
demander des efforts sur le plan cognitif et linguistique à la fois. La langue devient le véhicule pour les 
apprentissages plutôt que l’objet des apprentissages. La communication se fixe au centre des 
apprentissages. Pour donner les meilleures chances de réussite à ce projet, il faut développer des 
stratégies dans les programmations et dans la mise en œuvre.  
 
 
Good luck to everyone. 
 
 
Jenny Léger 
Mars 2013 


