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Structure administrative

●Le siège de l´association

●3 personnes : RH, comptabilité et 
assistante de direction

●Structure pédagogique

●1 directrice pédagogique

●1 conseillère pédagogique

●75 enseignants

●30 aide-maternelles

Direction de l´association

●Bureau : 4 personnes

● Gestion du quotidien

●CA : Bureau + présidents des 
associations locales ou leur 
représentant + élus en AG

●Gestion financière

●Orientations éducatives

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans chaque site immersif, une info sur le concept.Thème du CA et des AG depuis longtempsProjet éducatifRéunion d´info CA association locale. Parents informés lors des inscriptionsRéunion d´information en direction des parents concernés par l´immersion.Préparation des équipes en amont sur 3 ans.Retour des enfants très positifs, n´ont pas tous remarqué de chgmt car bain germ de 75 % auparavant. C´est naturel !« Martine elle parle anglais. »Une production plus rapide. Triple niveaux favorisent.Retour des parents : des questions et des doutes au départ, vite balayés. TB accueil des nouveaux parents, plus diff avec les anciens. Ils saluent en dialecte, jouent le jeu.Retour des enseignants : un gros travail. Faire le deuil du français. Créativité au niveau pédagogique, matériel différent ( en allemand et en français et on raconte en dialecte, en son dialecte, adaptation souplesse)Immersion favorise le dialecte chez les aide maternellesJe me sens libre, mois de contrainte, on va à l'essentiel.Des bénéfices pour la pédagogie : davantage de naturel !Des enseignants qui n´ont pas de pression et très engagés !Des enseignants qui s´interrogent et se remettent en cause après parfois plus de 20 ans de métier !Des enseignants qui se concentrent sur le direDes enseignants qui cherchent les situations propices à la production et à l´échange : marionnettes, coin langage structuré différemment, chants et poèmes plus nombreux, théatre, lecture d´albums avec des structures redondantes.Des enseignants qui créent du matériel pédagogique ( atelier de production à l´étude)
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Historique

●1990 : fondation

●1991 : 3 premières classes 
associatives

●1997 : contractualisation

●2011 : Résolution du CA

●pour la mise en place du principe 
immersif dans les sites

●2017 : 3 sites immersifs

●2018 : 4 sites immersifs

Les chiffres actuels :

●11 sites, tailles différentes

●60 classes

●1240 enfants de la maternelle au CM2

●75 enseignants de statuts différents : 
PE, CDI EN, CDD EN, instituteurs

●10 associations locales

●1 siège

●1 Bureau et 1 CA

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans chaque site immersif, une info sur le concept.Thème du CA et des AG depuis longtempsProjet éducatifRéunion d´info CA association locale. Parents informés lors des inscriptionsRéunion d´information en direction des parents concernés par l´immersion.Préparation des équipes en amont sur 3 ans.Retour des enfants très positifs, n´ont pas tous remarqué de chgmt car bain germ de 75 % auparavant. C´est naturel !« Martine elle parle anglais. »Une production plus rapide. Triple niveaux favorisent.Retour des parents : des questions et des doutes au départ, vite balayés. TB accueil des nouveaux parents, plus diff avec les anciens. Ils saluent en dialecte, jouent le jeu.Retour des enseignants : un gros travail. Faire le deuil du français. Créativité au niveau pédagogique, matériel différent ( en allemand et en français et on raconte en dialecte, en son dialecte, adaptation souplesse)Immersion favorise le dialecte chez les aide maternellesJe me sens libre, mois de contrainte, on va à l'essentiel.Des bénéfices pour la pédagogie : davantage de naturel !Des enseignants qui n´ont pas de pression et très engagés !Des enseignants qui s´interrogent et se remettent en cause après parfois plus de 20 ans de métier !Des enseignants qui se concentrent sur le direDes enseignants qui cherchent les situations propices à la production et à l´échange : marionnettes, coin langage structuré différemment, chants et poèmes plus nombreux, théatre, lecture d´albums avec des structures redondantes.Des enseignants qui créent du matériel pédagogique ( atelier de production à l´étude)
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En chemin vers plus de bain 
linguistique :

●1991 : parité horaire

●mais : Insuffisance du bain 
linguistique

●Introduction du dialecte en 2004 puis 
en 2007

●75 % de bain germanophone

●Constat :

●parité de compétences non effective 
avec la parité horaire

Immersion :

La parité de compétences

●Travail avec les enseignants : ateliers 
d'échanges conception de 
programmation, de projets en LR

●Déconstruction des représentations

●2017 : 3 sites, les plus grands, 
enseignants motivés et soutenus !

●2018 : 4 sites

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans chaque site immersif, une info sur le concept.Thème du CA et des AG depuis longtempsProjet éducatifRéunion d´info CA association locale. Parents informés lors des inscriptionsRéunion d´information en direction des parents concernés par l´immersion.Préparation des équipes en amont sur 3 ans.Retour des enfants très positifs, n´ont pas tous remarqué de chgmt car bain germ de 75 % auparavant. C´est naturel !« Martine elle parle anglais. »Une production plus rapide. Triple niveaux favorisent.Retour des parents : des questions et des doutes au départ, vite balayés. TB accueil des nouveaux parents, plus diff avec les anciens. Ils saluent en dialecte, jouent le jeu.Retour des enseignants : un gros travail. Faire le deuil du français. Créativité au niveau pédagogique, matériel différent ( en allemand et en français et on raconte en dialecte, en son dialecte, adaptation souplesse)Immersion favorise le dialecte chez les aide maternellesJe me sens libre, mois de contrainte, on va à l'essentiel.Des bénéfices pour la pédagogie : davantage de naturel !Des enseignants qui n´ont pas de pression et très engagés !Des enseignants qui s´interrogent et se remettent en cause après parfois plus de 20 ans de métier !Des enseignants qui se concentrent sur le direDes enseignants qui cherchent les situations propices à la production et à l´échange : marionnettes, coin langage structuré différemment, chants et poèmes plus nombreux, théatre, lecture d´albums avec des structures redondantes.Des enseignants qui créent du matériel pédagogique ( atelier de production à l´étude)
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Travaux de réflexion

●Ateliers langue

●Ateliers mathématiques

●Ateliers projets LR

●Atelier lecture

●Partenariat médiathèque 57

●2 Journées pédagogiques 
A.B.C.M.

Des bénéfices pour la 
pédagogie

● Pas de pression

●Créativité pédagogique

●Production orale renforcée : 
situations pédagogiques 
favorables

●Conception de matériel 
didactisé en dialecte

Présentateur
Commentaires de présentation
1991 : parité horaire, 50 % all st et 50 % françaisSeule solution possible en Alsace alors que les autres écoles associatives en LR étaient en immersion2004 : introduction d´une matinée de dialecte en maternelle en Alsace, dérogation pour Sarreguemines2007 : introduction de la 2ème matinée en dialecte→ 75 % de bain germanophone en maternelle, idem Lutt→ Sarreguemines : 1 matinée,→ bénef pour les enfants, CO et CE plus grandes→ plus le bains est important plus les compétences des enfants se développent. Relation proportionnelle→ Bain francophone présent, culture omniprésente , langue ´échange des enfants en récréation par exemple qd l´adulte est moins présent.2011 : Résolution du CAParité de compétences : être capable de s´exprimer, de réfléchir et de comprendre dans les deux langues2014 : début du travail avec les enseignantsAteliers d´échanges : représentations du dialecte, dialecte et langue d´enseignement, état des besoins, quelle méthode pour apprendre à lire en langue française, recherches de solutions, réflexions sur les programmes scolaires, Ateliers lecture, mathématiques.2016 : Ateliers de construction de matériel : projets en LRProjets interniveaux, interlangues et interdisciplinaires : habiter ( Puppenhaus, Expo, livret d´éducation á la sécurité routière, …. Ateliers FREINET ( 30 ens par an), stages FREINET payés par A.B.C.M. 2 ( 14 enseignantes)Partenariat avec la médiathèque de Sarreguemines : création de matériel pédagogique en Platt2017 : 3 sites pilotes HAGUENAU, INGERSHEIM  et MULHOUSE2018 : 4ème site MUESPACHD´autres sites commenceront en sept 2019.Les journées pédagogiques pour échanger, apprendre, se rencontrer, créer du lienPrésentation de projets, conférences, marché pédagogique
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Évaluations

●Objet : quelles stratégies langagières 
des enfants en classe immersive ?

●Étude longitudinale

●Année 0 : 2017-2018

●Vidéos, interviews

●Quelles sont les situations productives ?

●Expérimentation de la grille d'évaluation

Partenaires

●ESPÉ de Strasbourg

●Département de dialectologie 
de Strasbourg

●(accord de principe)

●PH Karlsruhe

●Université de Genève (accord de 
principe)

Présentateur
Commentaires de présentation
Septembre 2019 :CP immersifs à ING et HAGCP immersif à MULGénéralisation en fonction des sites.Pas de calendrier définitif, en fonction des avancées.Travail en ateliers se poursuit :- échanges- stages PI- FREINET- harmonisation sites pilotesInformation des sites faites :  SCHWEIGHOUSE, SAVERNE et STRASBOURGInformation à faire MOOSCH, LUTTERBACH, BEAUSOLEIL et BLIESEn réflexion et en attente de trouver des financements :Création de matériel pédagogique



Journée d´études 
ESPE de Strasbourg

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Merci vielmols fer´s Zuheere

Merci de votre attention !

Présentateur
Commentaires de présentation
Septembre 2019 :CP immersifs à ING et HAGCP immersif à MULGénéralisation en fonction des sites.Pas de calendrier définitif, en fonction des avancées.Travail en ateliers se poursuit :- échanges- stages PI- FREINET- harmonisation sites pilotesInformation des sites faites :  SCHWEIGHOUSE, SAVERNE et STRASBOURGInformation à faire MOOSCH, LUTTERBACH, BEAUSOLEIL et BLIESEn réflexion et en attente de trouver des financements :Création de matériel pédagogique
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