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DIDACTIQUE DE LA DNL – discipline non-linguistique 

 

Vu dans le dossier de EPS actualités n°51 

 

« Pourquoi choisir l’EPS comme discipline support pour un enseignement bilingue ? 

En  EPS,  les  élèves  seront  en  situation  actionnelle  authentique  favorisant  ainsi  la  communication  

inter-individus.  Il  s’agit  de  construire  chez  les  apprenants  un  bagage  langagier  disponible  d’autant  

plus  qu’il  est  régulièrement réactivé dans l’action. Le travail d’une expression orale semi-libérée et 

d’une compréhension orale d’interlocuteurs  variés  ne  peuvent  être  que  bénéfiques  à  

l’apprentissage  de  la  langue.    En  s’appuyant  sur  les  travaux  de  Cummins  en  1994,  on  peut  

constater  que  l’E.P.S  est  une  discipline  qui  allie  une  forte  contextualisation  (discipline  pratique  

et  motrice  par  essence)  à  un  moindre  coût  cognitif  (selon  les  situations). Ces caractéristiques 

placent l’E.P.S parmi les disciplines les plus faciles à enseigner en DNL, ce qui est un atout  important  

dans  la  mesure  où  l’on  souhaite  pouvoir  développer  ce  type  d’enseignement  dans  tous  les  

types  d’établissements,  y  compris  ceux  ayant  des  classes  dites  difficiles,  où  le  niveau  linguistique  

n’est  pas  forcément le plus élevé.  

Duverger, spécialiste français de l’enseignement bilingue ajoute que « les matières enseignées 

partiellement dans  une  seconde  langue  (anglais  par  exemple)  au  démarrage  pourront  être  très  

variées,  mais  il  sera  important,  surtout  dans  les  premiers  mois  et  dans  les  petites  classes,  de  

travailler  particulièrement  dans  les  matières où le corps est impliqué (la psychomotricité et 

l’éducation physique en général sont en ce sens très appropriées pour démarrer un enseignement 

bilingue) et dans celles qui font plus spécifiquement appel à la sensibilité des élèves (comme les arts 

plastiques ou la musique). En effet, au démarrage, les interactions et communications purement 

verbales en seconde langue sont difficiles, le geste et la mimique doivent pouvoir les accompagner. 

Pour  ces  raisons,  le  choix  de  l’Education  Physique  et  Sportive  comme  support  à  l’enseignement  

bilingue  apparaît très pertinent et fortement recommandable. » 

 

« Voici quelques bénéfices :   

•Les liens théorie/pratique plus nombreux (par les supports variés, le travail interdisciplinaire...) sont 

de nature à donner plus de sens et donc d’engagement dans les apprentissages 

•Le surplus d’attention et de concentration apporté par l’enseignement bilingue permettrait de mieux 

comprendre et réaliser ce qu’il y a à faire au plan des acquisitions techniques 

•Une  meilleure  analyse,  une  compréhension  tactique  et  stratégique  favorisées  par  un  travail  de  

déconstruction/reconstruction conceptuelle (par le biais de l’alternance linguistique) 
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•L’incitation  à  verbaliser,  s’exprimer  (pour  augmenter  les  prises  de  paroles  en  langue  étrangère)  

sur  ses sensations et ressentis amène l’élève à mieux se connaître. 

•La  fierté,  le  sentiment  d’appartenance  à  un  groupe  (participant  à  un  enseignement  bilingue)  

peut  permettre une meilleure estime de soi et aider à la construction identitaire positive. 

•Le  travail  en  groupe  (valorisé  pour  les  échanges  linguistiques),  l’expression  devant  la  classe,  la  

ré-explication  des  consignes  entre  élèves  sont  des  outils  pour  valoriser  et  développer  la  

tolérance. » 

 

Dans la pratique : 

- Interdisciplinarité : le bagage linguistique est travaillé en amont et aussi en aval dans le cours 

de langues (à travers un chant, un album ou des champs lexicaux). 

- L’attention et la concentration : les élèves sont de fait plus attentifs aux mots, aux gestes et à 

l’environnement. Ils sont dans une situation de résolution de problèmes, car ils ne 

comprennent pas l’intégralité du message : ils s’aident de tous les indices extralinguistiques 

comme la gestuelle, mais aussi la façon dont sont installés les ateliers de pratique, dont sont 

présentés les consignes (modélisation ou non,….). 

- Une meilleure analyse : les élèves ET les enseignant.e.s ne se servent plus seulement de la 

langue pour transmettre, l’approche pédagogique est davantage actionnelle (action cérébrale 

et physique) et conceptuelle. 

En tant qu’enseignant, il s’agit de réfléchir en amont, comment je peux accompagner la parole 

de situations claires, dans des formats stables qui rassurent les élèves et leur permettent de 

progresser … en EPS et en LVE. 

- L’incitation à verbaliser : dans de vraies situations de communication. En cours de langues, 

l’enseignant.e propose des situations de communication à partir d’images, voire de photos du 

cours d’EPS – en cours d’EPS, l’enseignant.e réfléchit à des situations où la parole guidée 

devient indispensable pour réaliser une performance : p ex donner des consignes brèves pour 

réaliser une figure acrobatique, réagir à des mots-signal pour démarrer une course, jeux 

traditionnels avec des phrases en LVE,…. 

- La fierté et le sentiment d’appartenance à un groupe : la coopération se trouve renforcée, car 

à plusieurs on comprend mieux des messages, certains élèves s’exprimeront plus facilement 

en langue étrangère qu’en français. 

- Le travail en groupe : notamment en danse et acrosport (voir séquences) pour faire danser ou 

performer un autre groupe avec nos consignes, se filmer,…. 


