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Introduction 

 

 

Le présent rapport traite de l’expérimentation pour vérifier l’application du programme 

d’anglais, langue seconde, au premier cycle du primaire. 

 

Ce rapport se situe dans le contexte d’une modification apportée au Régime 

pédagogique1, qui prendra effet à compter du 1er juillet 2006, relativement à la répartition 

des matières, par l’ajout de l’anglais, langue seconde, au premier cycle du primaire. De 

plus, on doit souligner l’importance dans ce contexte d’une autre modification, qui sera en 

vigueur à compter du 1er juillet 2006 également, portant la semaine consacrée aux 

services éducatifs à 25 heures pour l’élève de l’enseignement primaire2. 

 

Le programme d’anglais, langue seconde, du premier cycle du primaire donne à l’élève 

l’occasion de commencer ses apprentissages en langue seconde dans un environnement 

ludique et stimulant. 

 

Le rapport comporte trois parties. La première expose la nature du programme d’études 

et indique les compétences qu’il permet de développer. La deuxième partie présente 

l’expérimentation et en précise les composantes. La troisième et dernière partie traite des 

résultats obtenus. En conclusion, le bilan et les suites de l’expérimentation sont livrés. 

 

Ce rapport est accompagné d’un document audiovisuel, soit un DVD d’une durée de sept 

minutes, qui montre les spécialistes de l’anglais, langue seconde (cinq enseignantes et un 

enseignant), qui ont participé à l’expérimentation, en action avec leurs élèves. Un 

document complémentaire est également à la disposition des personnes intéressées. Il 

regroupe les données recueillies au moyen de questionnaires d’opinion et fournit un 

exemple des outils de soutien utilisés pour l’expérimentation. 

 

 

                                                        
1 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Règlement modifiant le régime 
pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 
secondaire, Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c.l-13.3, a.447), art. 22. 
2 Ibid., art. 17. 
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Première partie 

 

Programme d’anglais, langue seconde, au premier cycle du primaire 

 

Nature  

du programme Les fondements du programme sont : 

 

 une approche naturelle, c’est-à-dire le fait de laisser émerger la langue chez les 

élèves, comme les parents l’ont fait avec leurs enfants lors de l’apprentissage de la 

langue maternelle, et ce, dans le respect du rythme d’apprentissage de chaque élève; 

 le développement de l’oreille au rythme, à la musicalité et aux phonèmes de la 

langue; 

 l’utilisation des chansons, des comptines et des histoires authentiques issues du 

répertoire culturel anglophone de la jeune enfance; 

 la construction du savoir par l’élève qui « bâtit » son langage à partir d’un univers 

culturel où il prend ce dont il a besoin et ce qu’il est capable d’assimiler, au fur et à 

mesure de son cheminement personnel. Il développe ainsi son propre répertoire de 

mots et courtes expressions pour exprimer des messages simples; 

 le développement de stratégies clés en vue de l’apprentissage d’une langue seconde 

– faire preuve d’attention et de concentration, savoir utiliser un support visuel, 

reconnaître qu’il n’est pas nécessaire de saisir tous les mots pour comprendre 

l’essentiel du message; 

 l’autorégulation guidée par l’enseignante ou l’enseignant spécialiste qui mènera 

l’élève vers la découverte et l’application de nouvelles stratégies, ce qui permettra 

d’activer les conditions gagnantes pour faire un bon apprentissage; 

 le développement chez l’élève de la collaboration, de la coopération, du pouvoir 

d’action, de l’ouverture à une autre culture, de la créativité et de l’imaginaire. 

 

Le programme répond aux besoins d’action et de socialisation de l’élève de la façon 

suivante : 

 

 l’élève participe activement à la vie de la classe et vit la langue; 

 il prend plaisir à chanter, à réciter des comptines et à écouter des histoires avec son 

groupe qui soutient sa motivation et ses premières tentatives de parler en anglais. 
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La langue de communication en classe est l’anglais et comporte certaines conditions : 

 

 l’enseignante ou l’enseignant spécialiste s’exprime uniquement en anglais, dès le 

premier cours d’anglais, et doit utiliser divers médias pour faire écouter aux élèves 

des modèles authentiques de chansons, de comptines et d’histoires; 

 l’élève s’exprime en anglais avec peu de mots, mais de façon très créative, en puisant 

dans son répertoire personnel. 

 

Les attentes sont adaptées, car l’élève : 

 

 comprend très vite qu’il est capable de faire ce qui est attendu de lui; 

 vit des succès très tôt : il peut chanter et mimer une chanson en anglais dès le 

premier cours; 

 n’a pas à développer de compétences en lecture ou en écriture afin d’éviter toute 

incidence négative sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en français. 

 

Pour compléter cette section, on consultera l’annexe 2 qui trace un portrait de l’élève du 

premier cycle du primaire. 

 

Compétences  Au premier cycle du primaire, le programme comprend deux compétences à développer  : 

à développer   

 « To act on understanding of authentic texts »; 

 « To use English ». 

 

À la sortie du premier cycle du primaire, l’élève sera habitué d’entendre parler anglais, 

durant les cours d’anglais. Il aura développé de la confiance en soi et goûté à la réussite. Il 

aura eu la chance de respecter pleinement son rythme d’apprentissage et de vivre 

l’émergence d’une langue seconde dans un environnement ludique. Il comprendra 

beaucoup plus qu’il ne pourra parler.  

 

L’élève ainsi formé aura une longueur d’avance qui lui permettra de maximiser ses 

chances de réussite aux deuxième et troisième cycles du primaire, alors qu’il développera 

les compétences suivantes :  

 

 « To interact orally in English »;  

 « To reinvest understanding of oral and written texts »; 

 « To write texts ».  
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Deuxième partie 

 

Description de l’expérimentation du programme et de ses composantes 

 

 

Objectif L’expérimentation a consisté à valider l’application du programme d’anglais, langue 

seconde, et de son contenu au premier cycle du primaire. 

 

L’expérimentation a été menée en 2004-2005 dans cinq régions du Québec : Abitibi-

Témiscamingue, Capitale-Nationale, Estrie, Laurentides et Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 

 

Conditions   

d’admissibilité Tout en étant volontaires pour mener l’expérimentation, les milieux devaient 

répondre aux conditions suivantes. 

  

Pour les établissements : 

 

 désigner un groupe de première année et un groupe de deuxième année pour 

l’expérimentation; 

 allouer de 90 à 120 minutes par semaine à l’enseignement de l’anglais à chacun 

de ces groupes et répartir le temps en cours d’une durée de 40 à 60 minutes; 

 affecter une enseignante ou un enseignant spécialiste à cette tâche et en payer le 

salaire; 

 collaborer avec l’équipe du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pendant 

la durée de l’expérimentation. 

 

Pour le personnel enseignant d’anglais, langue seconde : 

 

 avoir une formation spécialisée pour l’enseignement de l’anglais, langue seconde; 

 participer aux sessions de formation organisées par le Ministère; 

 accepter de parler aux élèves uniquement en anglais, dès le premier cours 

d’anglais; 

 mettre en pratique dans les classes l’enseignement du programme selon la 

pédagogie privilégiée par le Ministère et utiliser les activités ainsi que les situations 

d’apprentissage et d’évaluation produites par l’équipe du Ministère; 

 contribuer à l’application et à la validation du contenu du programme en 

interagissant régulièrement avec l’équipe du Ministère de même qu’avec les autres 

spécialistes participant à l’expérimentation; 
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 accepter la visite dans les classes de la coordonnatrice de l’expérimentation et la 

réalisation de séquences de films avec les élèves en action. 

 

Participation 

Dix groupes d’élèves, soit huit du secteur public3 et deux du secteur privé4, ont participé à 

l’expérimentation. Cinq enseignantes et un enseignant, spécialistes de l’anglais, langue 

seconde, de six établissements scolaires ont collaboré à l’expérimentation. L’annexe 1 

présente l’information de base à leur sujet. 

 

 

 

Mesures  Formation et perfectionnement 

de soutien      

Quatre sessions ont eu lieu, totalisant sept journées de formation5. Ces dernières ont 

permis aux spécialistes de recevoir l’information sur le programme, de participer à des 

activités ciblant des aspects du programme et de bien saisir le type de gestion de classe à 

adopter ainsi que l’approche pédagogique à privilégier. Durant les deuxième, troisième et 

quatrième sessions, il y a eu une consultation sur les modifications à apporter au 

programme en cours d’écriture.  

 

Lors de ces journées, les spécialistes ont partagé avec leurs collègues des séquences 

d’application du programme enregistrées dans les classes. Par ailleurs, ces séquences 

captées sur le vif en classe serviront à la formation du futur personnel enseignant du 

programme.  

 

Matériel pédagogique 

 

Les spécialistes ont bénéficié de matériel de soutien comprenant, notamment, des textes 

authentiques, deux situations d’apprentissage et d’évaluation, des activités diverses, un 

support visuel et des outils d’évaluation.  

Communications et échanges 

 

Les spécialistes ont été soutenus par divers moyens mis en place par la coordonnatrice 

de l’expérimentation, c’est-à-dire des réponses à leurs préoccupations et besoins au 

moyen de courriels, du soutien téléphonique et des visites dans les classes comprenant 

des périodes d’observation et d’enregistrement suivies d’échanges. 

                                                        
3 Les élèves du secteur public, à l’exception de quelques élèves, n’avaient pas été en contact avec 
la langue anglaise auparavant. 
4 Les élèves du secteur privé avaient bénéficié d’un enseignement à demi-temps en anglais à 
l’éducation préscolaire. 
5 Ces journées de formation ont eu lieu les 15 et 16 septembre 2004, le 2 décembre 2004, les 23 et 
24 mars 2005 ainsi que les 9 et 10 juin 2005. 
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Troisième partie 

 

Résultats de l’expérimentation du programme 

 

Application  

du programme  

En classe, les spécialistes communiquent avec l’ensemble des élèves uniquement en 

anglais. Ceux-ci sont engagés dans l’action et agissent ensemble. Les chansons, 

comptines et histoires sont au cœur de l’apprentissage. Les textes sont signifiants pour 

les élèves, car ils sont adaptés à leur âge, tiennent compte de leur grande spontanéité et 

permettent de cultiver leur imaginaire. Rappelons qu’il n’y a aucune attente pour ce qui 

est de la lecture et de l’écriture. 

 

Il y a beaucoup d’écoute active – les réactions non verbales et la gestuelle sont très 

présentes. De plus, les élèves participent et chantent en chœur. De courtes activités sont 

aussi réalisées de façon autonome. Pendant celles-ci, les élèves peuvent entendre la 

dernière chanson ou comptine apprise et la répéter à voix basse. Ils peuvent ainsi écouter 

des modèles authentiques, des chanteurs et chanteuses, des enfants dont l’anglais est la 

langue maternelle au moyen de cassettes, de vidéos ou de CD, ce qui favorise l’imitation 

de l’accent, du rythme et des sons de la langue. 

 

Les élèves sont capables, avec le soutien de leur groupe, de chanter leur répertoire de 

chansons et de comptines avec un débit normal et une intonation juste. Ils peuvent se 

joindre au conteur ou à la conteuse dans les passages répétitifs des histoires en imitant 

son intonation et son accent. On constate qu’ils démontrent une compréhension globale 

des textes et de leurs principaux éléments. 

 

 

 



 8

Défis   

 personnels  En septembre, les six spécialistes d’anglais ont convenu de se fixer quelques défis 

personnels. En février, ils ont fait leur bilan et ont noté leurs commentaires. En voici le 

relevé. 

 

Septembre 2004 - Défis  Février 2005 – Réalisations 

« Je veux aider mes élèves à développer des 

stratégies. Je prends le risque de travailler avec 

un groupe d’âge ayant peu d’autonomie. Je dois 

développer mon propre répertoire de trucs et 

astuces. Tout cela en expérimentant la banque de 

matériel qui m’a été remise. » 

 

 « Pour la plupart de mes élèves, l’anglais 

est maintenant une seconde nature. Ils 

comprennent facilement ce qui est dit et ce 

qui leur est demandé. La langue seconde 

n’est plus perçue comme du travail. Le 

processus est enclenché. » 

« Je veux utiliser chansons et comptines en classe 

(le matériel authentique), parler seulement anglais 

(sans temps d’arrêt) et être le meilleur motivateur 

et guide pour mes élèves. » 

 

 « Les élèves ont du plaisir. Ils apprécient les 

chansons et les contes. Ils participent. » 

« J’aimerais être très énergique à chaque cours 

pour aider les élèves à développer un intérêt 

envers la langue et la culture anglaise de même 

que l’apprentissage des bases de la langue 

(rythme, intonation, répertoire personnel de mots 

et expressions, etc.). » 

 

 « Les élèves commencent à penser en 

anglais. Ils ne tentent pas de traduire et 

parlent très rarement français en classe. Ils 

essaient vraiment de dire des mots et 

expressions en anglais. » 

« Préparer du matériel pédagogique basé sur les 

chansons et comptines sous forme d’ensembles. 

Avoir du plaisir avec les élèves. » 

 

 « Être capable de transmettre l’amour de la 

langue aux élèves à travers les chansons, 

histoires et humour. » 

Septembre 2004 – Défis 

 

 Février 2005 – Réalisations 

 

« Incorporer un moment de réflexion pour les 

élèves à chacun de mes cours. Aider mes élèves 

à développer leur répertoire personnel de mots et 

courtes expressions. » 

 

 « Avoir intégré un moment de réflexion à 

chacun de mes cours. Les élèves parlent 

davantage en anglais et ils s’entraident à 

atteindre ce but. » 

« J’aimerais que tous mes élèves aiment 

apprendre l’anglais. J’aimerais également 

instaurer des activités de routine en classe.» 

 

 « Avoir instauré des activités de routine 

(ex. : souligner les anniversaires, la collation 

du jour et la température). » 
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Développement  

des compétences  

et cheminement  

de l’élève En collaboration avec l’équipe du Ministère, le personnel enseignant a décrit les 

principales étapes du développement des compétences : «  to act on understanding of 

authentic texts » et « to use English ».  

 

Cheminement de l’élève 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écoute la langue parlée et 
remarque de nouvelles 
sonorités: « Drôles de 
sons! ». 
 
 

Distingue plus 
facilement ce qui est 
anglais. 
 
Répète spontanément 
des mots. 

Réagit de façon non 
verbale, à l’unisson 
avec son groupe. 

Démontre sa 
compréhension par 
des réactions plus 
autonomes. 

               En route vers le deuxième cycle 

Connaît quelques 
chansons. 
 

Développe un répertoire 
de chansons, de 
comptines et  
d’histoires et en 
comprend les 
éléments importants. 

Essaie de reformuler des 
histoires avec son groupe. 
Réutilise des éléments 
importants de chansons, 
de comptines et 
d’histoires. 

Personnalise des 
histoires avec un 
partenaire en intégrant 
certains éléments 
provenant de textes 
familiers. 

S’exprime au moyen de 
gestes et de mots isolés. 

Se bâtit un répertoire 
de mots et de courtes 
expressions. 

Transmets de brefs 
messages en 
combinant des mots 
provenant de son 
répertoire personnel. 
 

Réalise de courtes 
activités avec un 
partenaire en utilisant 
seulement l’anglais. 
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Appréciation  

de tous les 

partenaires  

   Élèves 

    

Notons qu’il n’y a pas de différences significatives entre les réponses des filles et celles 

des garçons au questionnaire d’opinion. De plus, les réponses des élèves de la première 

année du cycle sont semblables à celles des élèves de la deuxième année. Les résultats 

ont donc été regroupés. Voici les commentaires des élèves, par ordre de préférence, à 

savoir ce qu’ils ont aimé le plus : 

 

 travailler avec des amis; 

 suivre les cours d’anglais; 

 comprendre l’anglais; 

 chanter des chansons;  

 écouter des histoires; 

 entendre parler anglais; 

 dire des mots en anglais;  

 faire des gestes en chantant. 

 

Directions d’établissement 

 

Selon les directions d’établissement, les élèves aiment leur cours d’anglais. Les titulaires 

constatent que l’apprentissage de l’anglais ne nuit pas à l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture du français. Tous sont d’accord pour dire que les élèves de ce groupe d’âge 

assimilent facilement et « aisément » une nouvelle langue. 

 

Cependant, une amélioration est souhaitée, soit de diffuser davantage l’information sur le 

programme. 

 

Titulaires  

 

D’après les titulaires des classes visées, les élèves sont enthousiastes et aiment chanter 

leur répertoire de chansons. Il semble y avoir des gains sur le plan de l’attention, de la 

concentration et de la communication orale. On ne note aucun impact négatif sur 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture du français. Tous les titulaires sont heureux 

d’avoir vécu l’expérience et souhaitent la poursuivre. 
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Spécialistes d’anglais, langue seconde  

 

Les spécialistes d’anglais sont convaincus que ce premier contact avec la langue, par 

l’entremise de chansons, de comptines et d’histoires issues de la culture anglophone de la 

jeune enfance, est une étape merveilleuse et indispensable dans l’apprentissage de la 

langue seconde. 

 

Parents 

 

Les parents soulignent la motivation de leurs enfants pour leur cours d’anglais, la fierté 

que ceux-ci éprouvent à montrer ce qu’ils ont appris et le réinvestissement qu’ils font à la 

maison (écoute d’émissions de télévision en anglais, jeux, etc.). Les parents apprécient 

l’approche utilisée, la bonne prononciation et l’intonation. Ils sont étonnés par la rapidité 

des apprentissages faits. 

 

 

Conclusion 

 

Le bilan de l’expérimentation du programme d’anglais, langue seconde, au premier cycle 

du primaire peut être qualifié de très positif. Durant la présente année scolaire, soit 

2005-2006, il y a poursuite de l’expérimentation dans les mêmes établissements et trois 

écoles se sont ajoutées à l’expérimentation6. Un rapport est prévu en novembre 2006. 

 

 

                                                        
6 Ce sont : l’école Murielle-Dumont, en milieu pluriethnique, de la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys; l’école Chénier, de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île; et l’école Saint-Marc-
du-Lac-Long avec des groupes multiprogrammes, de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-
Lacs. 
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Annexe 1 

Participation à l’expérimentation du programme d’anglais, langue seconde, au premier 

cycle du primaire 

Année 2004-2005 

Régions 
 

Établissements 
Groupe d’élèves – Temps d’enseignement 

 

Spécialistes 
d’anglais, langue 

seconde 

 

Abitibi-

Témiscamingue 

 

École Sainte-Lucie, Val-d’Or 

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois 

2 groupes d’élèves 

100 minutes par semaine 

 

 

Manon Jetté 

École du Joli-Bois, Saint-Gabriel-de-Valcartier 

Commission scolaire de la Capitale 

1 groupe d’élèves de première année 

90 minutes par semaine 

 

Nathalie Côté Capitale-Nationale 

École Alexander-Wolff, Shannon  

Commission scolaire de la Capitale 

1 groupe d’élèves de deuxième année 

90 minutes par semaine 

 

Mélissa Gagnon 

Estrie École Plein Soleil*, Sherbrooke 

2 groupes d’élèves 

120 minutes par semaine 

 

Marcel Blais 

Laurentides École Val-des-Ormes, Rosemère 

Commission scolaire de la Seigneurie-des-

Mille-Îles 

2 groupes d’élèves 

90 minutes par semaine 

 

Jane Bodnar 

Saguenay– 

Lac-Saint-Jean 

École Le Roseau, Chicoutimi 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

2 groupes d’élèves 

120 minutes par semaine 

 

Francine Landry 

  

Total : 10 groupes d’élèves – (211 élèves) 

 

* École privée. 
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A BESOIN… 

 d’un support visuel 

 d’expositions répétées à des modèles dont la  
langue maternelle est l’anglais par 
l’utilisation de médias (CD, cassettes, vidéos, etc.) 

 du soutien du groupe 

 de l’aide de l’enseignant ou de l’enseignante et des 
autres élèves 

 d’être actif (bouger, mimer, réagir avec son  

corps) 
 d’activités calmes à des moments appropriés 

(tracer, dessiner, colorier, étiqueter, etc.) 

 d’avoir plusieurs occasions de se joindre au groupe 

pour pratiquer des chansons et comptines  
 d’un environnement agréable 

 

PORTRAIT DE L’ÉLÈVE DU PREMIER CYCLE DU PRIMAIRE 

 

 

ÉLÈVE QUI APPREND 
L’ANGLAIS, LANGUE 

SECONDE, 
AU PREMIER CYCLE 

DU PRIMAIRE 
 
 

EST HABITUÉ… 
 à un environnement interactif anglais 
 à participer avec son groupe  

 

S’ATTEND… 
 à entendre parler uniquement 

en anglais 

 à utiliser l’anglais pour communiquer  
 avec les autres élèves et l’enseignante

 ou l’enseignante 
 

A DÉVELOPPÉ… 

 son oreille aux sons et au rythme de la  

 langue 

 sa capacité de concentration 
 des stratégies 

 un répertoire personnel de mots et 

d’expressions 
 une attitude positive quant à  

l’apprentissage de l’anglais 

A ÉTÉ INITIÉ… 
 à la culture anglaise par l’utilisation de textes 

authentiques 

 à des activités signifiantes variées 

 à des tâches qui font appel à sa créativité 
 à travailler avec d’autres élèves 

PARTICIPE À SON ÉVALUATION… 
 en étant conscient de ce que l’on attend d

sa part 

 en sachant ce qui mène à la réussite 

 en ayant l’occasion de réfléchir sur ses 
apprentissages 

A VÉCU DES SITUATIONS DANS 
LESQUELLES IL A … 
 

 chanté 
 répété des comptines 

 reformulé des passages d’histoires dans 

ses propres mots 
 personnalisé des contes 

 

A L’HABITUDE… 
 de participer aux activités de routine de sa 

classe 

 d’écouter des histoires 

 d’imiter la prosodie de la langue 
 d’exprimer ses besoins et idées en  

combinant des mots 

 de manifester sa compréhension 
 

A BÉNÉFICIÉ… 
 de modélisations fréquentes par 

l’enseignante ou l’enseignant 

 d’encouragement pour exprimer des 
messages simples en utilisant ses 

propres mots 

 de l’écoute en sourdine de la dernière 
chanson, comptine ou histoire apprise, 
pendant des activités calmes 

Annexe 2 


