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1 Introduction
Selon l’art. 16 de la Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre
les communautés linguistiques (LLC, RS 441.1) ainsi que les art. 10 et 11 de l’Ordonnance du 4 juin 2010
sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques langues (OLang,
RS 441.11), l’Office fédéral de la culture (OFC) peut octroyer des aides financières aux cantons pour des
projets de promotion des langues nationales dans l’enseignement et de promotion de l’acquisition par les
allophones de leur langue première.
Sont habilités à déposer une demande de soutien les départements cantonaux de l’instruction publique
ainsi que d’autres responsables de projet, dans la mesure où leur projet bénéficie de la recommandation
formelle d’un département cantonal de l’instruction publique (lettre de recommandation). Pour en savoir
plus sur les conditions régissant le dépôt des demandes, voir la page http://www.edk.ch/dyn/23177.php.

Le présent document expose de manière concise les résultats de projets susceptibles d’intéresser d’autres
cantons ou régions, en s’articulant autour des mesures de promotion que cible l’ordonnance sur les
langues:
1. projets innovants visant à développer des programmes et du matériel didactique pour
l’enseignement d’une deuxième ou d’une troisième langue nationale;
2. projets visant à promouvoir l’acquisition d’une autre langue nationale par un enseignement bilingue,
3. promotion de l’acquisition par les enfants allophones de la langue nationale locale avant leur entrée à l’école primaire.
Les résultats obtenus par d’autres projets seront insérés au fur et à mesure.
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2 Résultats des projets
2.1 Projets innovants visant à développer des programmes et du matériel didactique
pour l’enseignement d’une deuxième ou d’une troisième langue nationale
2.1.1 Tracce – méthode d’italien pour le secondaire II
Numéro du projet
Canton(s)
Direction du projet
Equipe du projet
Produit(s)
Groupes cibles ou domaines de formation

Thème principal selon
l’art. 10
Description succincte
des résultats

2011-10-35
Zurich, Suisse alémanique
Ursina Heierli, Kantonsschule Hohe Promenade Zurich
ursina.heierli@kshp.ch
Ursina Heierli, Sara Alloatti, Alessia Tarantino
Méthode pour l’enseignement de l’italien en Suisse alémanique en fonction des
degrés scolaires (version papier et site web)
Apprenants germanophones du secondaire II (gymnases, écoles professionnelles
et écoles de culture générale) dont l’italien est la troisième langue étrangère ainsi
que jeunes du canton des Grisons à partir du secondaire II et dont l’italien est la
première langue étrangère.
a. projets innovants visant à développer des programmes et du matériel didactique pour l’enseignement d’une deuxième ou d’une troisième langue nationale.
Version papier: la méthode se présente en cahiers au format paysage dont les
pages sont bien équilibrées entre des sections tâches (à gauche), contenu didactique (au milieu), approfondissements, répétitions ou vocabulaire (à droite) et
consigne pour l’enseignant. Au nombre de douze, tous les cahiers reprennent
cette structure.
Tracce comporte une sélection de sujets tirés de la vie actuelle et se rapportant à
l’Italie et au Tessin. L’intégration d’exercices et de textes sur la littérature, le cinéma, les beaux-arts, l’histoire, l’opéra, les émissions de radio ou de télévision
permet aux apprenants d’acquérir des compétences sur les plans culturel et interculturel, tout en acquérant de solides bases de grammaire.
L’accent est mis sur les aptitudes communicatives qui sont coordonnées avec les
descripteurs du Portfolio européen des langues PEL III (www.sprachenportfolio.ch).
Le Portfolio européen des langues soutient par ailleurs l’apprentissage autonome
et l’organisation personnelle, invitant de surcroît à la métaréflexion. Le français et
l’anglais (parfois aussi l’espagnol) figurent dans la méthode comme languesrelais.
Site web: complétant la version papier, le site www.tracce.ch propose le matériel
didactique suivant:
• Informations pour l’enseignant
• Tuyaux et astuce pour l’apprenant
• Fichiers audio et matériel complémentaire
• «Coin lecture» avec proposition de lectures
• Forum d’échange d’expériences pour les enseignants en vue de la préparation des leçons et des examens
• Il est possible de réviser sur son ordinateur ou son smartphone tout le vocabulaire que comporte Tracce (sur www.e-vocabulary.ch)
• Cartes-fiches de grammaire ou de jeux
• Portfolio et auto-évaluation
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Traits particuliers

Reproductibilité du
projet / transférabilité /
diffusion
Contexte en politique
de l’éducation
Manifestations / offres
Autres informations /
liens Internet

• Solutions
Il est possible de commander la méthode sur le site web.
Didactique des langues intégrative
Interdisciplinarité (recours aux TIC)
Métaréflexion et techniques d’apprentissages
Possibilité de réviser le vocabulaire sur support papier, avec un smartphone ou
un ordinateur
Utilisable dans tous les cantons ou pays germanophones
Possibilité pour les enseignants d’échanger leurs expériences sur un forum dédié
(www.tracce.ch)
Promotion de l’italien, langue nationale, dans les gymnases, écoles professionnelles et écoles de culture générale
24 mai 2012: inauguration de Tracce
02 juillet 2013: inauguration de Tracce et présentation du site web
www.tracce.ch (site web de la méthode)
www.khsp.ch (Kantonsschule Hohe Promenade, Zurich)
Lien direct vers le formulaire de commande:
http://www.tracce.ch/cms/index.php/bestellformular

Stand 13.8.2013/dd, Hu
2.1.2 Jeter des «ponts» entre Young World et envol. Créer des liens entre les langues
Numéro du projet
Canton(s)
Direction du projet

Produit(s)

Groupes cibles ou domaines de formation
Thème principal selon
l’art. 10
Description succincte
des résultats

2011-10-33
St-Gall
Dr. Mirjam Egli Cuenat, Peter Klee, Wilfrid Kuster
Pädagogische Hochschule St-Gall
mirjam.egli@phsg.ch
Livret comprenant le matériel didactique
Plan de mise en œuvre
Instrument d’auto-observation pour la pratique réflexive
Enseignants de français à partir de la 5e année primaire (7e Harmos) dont les
élèves ont commencé l’apprentissage de l’anglais en 3e année primaire
(5e HarmoS)
a. projets innovants visant à développer des programmes et du matériel didactique pour l’enseignement d’une deuxième ou d’une troisième langue nationale
Livret comportant le matériel didactique: le livret indique aux enseignants
quels sont les éléments didactiques déjà introduits dans la méthode d’anglais
Young World et leur montre comment ils peuvent lier de tels éléments avec envol, de manière à développer des synergies dans l’apprentissage. On y trouve
• des exemples tirés des deux moyens d’enseignement pour illustrer les principes de la didactique du plurilinguisme et la promotion de l’apprentissage
plurilinguistique,
• des activités concrètes proposées en relation avec les ressources déjà présentées et utilisables dans un mode plurilinguistique pour le vocabulaire, les
stratégies d’apprentissage et de lecture, l’écoute, l’écriture et l’expression
orale, de même que pour s’ouvrir à la réalité du plurilinguisme,
• des exercices en relation avec les «ponts» établis entre Young World et envol 5/6 que les enseignants peuvent directement utiliser pendant les cours et
qui s’échelonnent sur deux ans,
• un aperçu chronologique des suggestions et des fiches de travail, en suivant
la structure du moyen d’apprentissage et la systématique adoptée par le li-
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•
•
•

vret,
une liste des mots parallèles apparaissant dans le vocabulaire de
Young World et celui d’envol,
une liste d’ouvrages,
du matériel didactique (vingt fiches de travail, dont quatre accompagnées de
fichiers audio plurilingues) à utiliser directement dans les cours.

Brücken zwischen Young World und envol – unterwegs zur Mehrsprachigkeit,
St.Galler Lehrmittelverlag, 2011,
http://www.lehrmittelverlag.ch/de/Productdetail.aspx?ctgyName=Brucken+zwisch
en+Young+World+und+envol+Reihe&prdtName=14416
Mise en œuvre: pour que la formation continue se déroule le plus efficacement
possible sur quelques mois, le plan de mise en œuvre suit le rythme d’application
des instruments pédagogiques, prévoyant des séances d’intervision ainsi qu’un
travail en tandem. Une approche réflexive de la méthode ainsi qu’un instrument
d’auto-observation spécialement développé dans ce contexte complètent l’offre.
Le matériel didactique est mis gratuitement à disposition à l’adresse:
http://www.lehrmittelverlag.ch/de/Content.aspx?ctgyName=efc44f9d-a6ea-4c169a6e-7a11be34d587

Traits particuliers

Reproductibilité du projet / transférabilité /
diffusion

Contexte en politique de

Instrument d’auto-observation pour la pratique réflexive: accompagnant les
principales étapes de l’utilisation du livret, l’instrument d’auto-observation doit
permettre aux enseignants de réfléchir à leur représentation des apprentissages
plurilingues. S’inspirant du Portfolio européen pour les Enseignants en langues
en formation initiale (PEPELF/EPOSTL), il consiste en une grille d’autoévaluation qui enrichit ce portfolio de la dimension du plurilinguisme, et ce, dans
le contexte concret de la formation continue à l’apprentissage coordonné des
langues au moyen des «ponts» établis entre elles.
Didactique du plurilinguisme (mise à profit dans les cours de français des compétences déjà acquises par les élèves durant l’apprentissage de l’anglais)
Sensibilisation systématique aux points communs et aux différences entre les
langues
Développement de compétences métalinguistiques et réflexives
Utilisation constante des mots parallèles et de structures de phrases semblables
à l’anglais, ainsi que des stratégies d’apprentissage et de communication
Présentation aux personnes responsables des moyens d’apprentissage (LU, OW,
NW et ZG) du livret avec le matériel de travail, l’instrument d’auto-observation et
le plan de mise en œuvre en novembre 2011
Utilisation du livret dans la formation initiale de nombreuses hautes écoles pédagogiques de Suisse alémanique
Etude par l’Institut für Fachdidaktik Sprachen (IFDS) de la Haute école pédagogique de St-Gall des possibilités d’utilisation «à la carte» du livret dans des cours
internes de formation continue
Sur mandat de la direction de l’instruction publique du canton de Zurich, développement de produits similaires mettant en relation envol et Explorers (livret avec le
matériel de travail, l’instrument d’auto-observation et le plan de mise en œuvre).
A commander sur:
http://www.lehrmittelverlagzuerich.ch/SearchResults/LandingPage/tabid/548/language/deCH/Default.aspx?ArtikelId=154001.04
Important travail préparatoire pour les manuels qui seront compatibles avec Le-
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l’éducation
Lien avec d’autres projets
Manifestations / offres

Autres informations /
liens Internet

hrplan 21: relations étroites entre la première et la deuxième langue étrangère,
de même que la prise de conscience du plurilinguisme et de l’interculturalité.
Extension de cette approche au secondaire I: livret fonctionnant comme «pont»
entre la méthode de français et trois méthodes d’anglais différentes (Open World,
Voices et New Inspiration).
Cours de formation continue: depuis 2012/2013, formation continue se fondant
sur le livret et destinée aux enseignants du primaire dans les cantons de St-Gall,
de Nidwald, d’Obwald, de Lucerne et Glaris (qui utilisent Young World à l’école
primaire).
Liste des moyens d’enseignement: le livret fait partie de la liste officielle des
moyens d’enseignement des cantons de St-Gall, Thurgovie, Lucerne, Zoug, Nidwald, Obwald et Appenzell Rhodes-Extérieures AR
Revue spécialisée: la création de matériaux d’enseignement pour un apprentissage coordonné des langues dans le curriculum a fait l’objet d’un article dans
Babylonia, revue pour l’enseignement et l’apprentissage des langues.
Lehrmittelverlag St.Gallen:
http://www.lehrmittelverlag.ch/Content.aspx?ctgyName=efc44f9d-a6ea-4c169a6e- 7a11be34d587
Plan et liens vers les instruments utilisés: http://www.phsg.ch/web/forschungentwicklung/institut-fuer-fachdidaktik-sprachen/projekte/uebersichtprojekte/projekt-zur-umsetzung-einer-didaktik-der-mehrsprachigkeit-auf-dermittel-und-oberstufe.aspx

Etat au 13.8.2013/Hu
2.1.3 Le Cercle de français – programme culturel en langue française destiné aux élèves, étudiants et
enseignants de Suisse centrale
Numéro du projet
2012-10-12
Canton(s)
Lucerne, Suisse centrale
Direction du projet
Victor Saudan, formation disciplinaire en français, responsable du Cercle de français, Haute école pédagogique de Lucerne
victor.saudan@phlu.ch
Produit(s)
Modèle testé de réalisation de la Semaine de la Langue française et de la Francophonie (SLFF) en Suisse alémanique et au Tessin
Groupes cibles ou doElèves des degrés secondaires I et II qui apprennent le français langue étrangère
maines de formation
Etudiants du français langue étrangère dans les hautes écoles pédagogiques
Thème principal selon
a. projets innovants visant à développer des programmes et du matériel didacl’art. 10
tique pour l’enseignement d’une deuxième ou d’une troisième langue nationale
Description succincte
Modèle testé et évalué de réalisation de la Semaine de la Langue française
des résultats
et de la Francophonie (SLFF): le déroulement de la SLFF qui a eu lieu du 13 au
16 mars 2012 à Lucerne a été évalué en collaboration avec des étudiantes et
étudiants de la Haute école pédagogique de Lucerne. Adapté en fonction des
résultats obtenus et testé une seconde fois du 12 au 16 mars 2013, également à
Lucerne, le modèle est à présent à la disposition des cantons.
Matériaux réunis en un dossier: le dossier se compose des éléments suivants:
• rapport final comportant des indications sur le déroulement d’une SLFF dans
une haute école pédagogique;
• textes et travaux d’élèves, d’étudiantes et d’étudiants, élaborés dans le cadre
de la SLFF 2013;
• idées à reprendre pour une meilleure utilisation des Dix mots de la SLFF;
• retour d’expériences sur le déroulement de la SFF en 2012 et en 2013
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•

propositions didactiques pour l’utilisation de la SLFF selon le principe de la
cohérence pédagogique (utilisation simultanée pour l’enseignement et la
formation des enseignants);

Brochure d’information à propos de la SLFF (en préparation): cette publication servira à diffuser les principes de la SLFF et à mieux faire connaître cette
dernière auprès des écoles et des hautes écoles pédagogiques.
Site web Francophonie - mon amour (à partir de janvier 2014): le site donnera à tous les intéressés l’accès au modèle de déroulement de la SLFF ainsi
qu’aux matériaux didactiques qui s’y rapportent. La brochure d’information sera
disponible par le même canal.

Traits particuliers

Reproductibilité du projet / transférabilité /
diffusion

Contexte en politique de
l’éducation
Manifestations / offres

Autres informations /
liens Internet

Réseau national (http://www.slff.ch): le site web intègre un réseau national permettant l’échange de propositions, supports et contacts pour la réalisation d’une
SLFF.
Promotion des compétences linguistiques et culturelles des participants
Transmission de nombreux facteurs de motivation, de matériel et contacts pour
les (futurs) enseignants dans la perspective d’un enseignement des langues
étrangères axé sur le contenu et les compétences opérationnelles.
Restitution de l’actualité de la culture francophone par le théâtre, la chanson
française / le rock, le cinéma, la bande dessinée, des événements culturels, sociaux et même gastronomiques, ainsi que des ateliers de théâtre, d’écriture ou de
narration.
Lancement du projet à Lucerne et passage à d’autres cantons de Suisse alémanique et au Tessin
Possibilité de mettre sur pied de nouveaux lieux pour les manifestations dans
d’autres cantons
Coopération avec l’association Aux Arts etc. (Zurich), la PH FHNW, l’Université
de Genève, la HEP de Lausanne et la SUPSI au Tessin
Promotion et valorisation de l’enseignement du français, langue nationale, dans
la formation des enseignantes et enseignants
Approche extra-scolaire du français sur les plans linguistique et culturel
Janvier 2014: mise en ligne du site web Francophonie - mon amour
Programme annuel de la SFFF chaque année à la PHLU, les manifestations
pouvant aussi se dérouler dans d’autres cantons
Informations relatives à la SLFF: http://www.slff.ch
Ce site web propose des fiches pédagogiques et renvoie à des manifestations
qui se tiennent durant la Semaine de la Langue française et de la Francophonie
(SLFF) dans les différents cantons.

Etat au 26.9.2013/Hu
2.1.4 FRANZEL – qualité des interactions orales sous l’angle didactique dans l’enseignement du
français
Numéro du projet
2011-10-004
Canton(s)
Zoug, Zurich
Direction du projet
Bettina Imgrund, lic.phil, responsable du domaine spécialisé français, italien,
romanche auprès de la Haute école pédagogique de Zurich
Produit(s)
DVD FRANZEL comportant vingt clips vidéo
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Groupes cibles ou domaines de formation

Thème principal selon
l’art. 10
Description succincte
des résultats

Traits particuliers

Reproductibilité du projet / transférabilité /
diffusion

Etudiants
Enseignants
Formateurs en didactique générale et en didactique du français
Responsables de modules de recherche dans l’enseignement
des langues vivantes
a : projets innovants visant à développer des programmes et du matériel didactique pour l’enseignement d’une deuxième ou d’une troisième langue nationale
Le DVD comporte
• vingt clips vidéo exploités en vue de leur emploi didactique, et abordant
des problématiques en relation avec la didactique de la discipline dans
l’enseignement des bases élémentaires du français, comme l’entrée en matière de l’enseignement (amorce de leçon), les formes de la communication
adaptative, le développement de l’expression orale,
• des matériaux complémentaires destinés à l’apprentissage par exploration (apprendre en cherchant) avec les étudiants, tels que des transcriptions, des interviews d’élèves et des matériaux didactiques servant à
l’apprentissage et à l’enseignement,
• un guide pratique permettant l’insertion du projet dans la recherche didactique sur l’enseignement et l’analyse systématique des enregistrements vidéo avec les étudiants,
• des résultats empiriques concernant les problématiques liées à l’entrée en
matière, au rôle de l’enseignant, aux styles d’entretien et au développement
des aptitudes,
• une table des matières exhaustive et des analyses des clips vidéo.
Les clips vidéo du DVD permettent de se plonger dans des situations réelles
d’enseignement du français et leur ordre suit celui des critères de qualité d’un
enseignement.
Le choix des clips vidéo s’est opéré sur une base empirique, à savoir la réaction
des élèves du degré primaire qui vivent ces séquences d’enseignement comme
favorables à leur apprentissage.
Grâce au matériel d’accompagnement, il est possible de faire le lien entre
FRANZEL et la recherche actuelle sur l’enseignement dans le contexte de la
didactique des langues étrangères, mais aussi à propos d’autres recherches sur
des questions non résolues de l’enseignement des bases élémentaires du français.
Le projet a d’une part permis de mettre en évidence les qualités didactiques
requises pour l’enseignement des bases élémentaires du français et d’autre
part d’apporter des qualifications aux enseignants de la relève en français.
Les raisons suivantes font du projet un modèle à suivre:
• par le biais du DVD, le corps enseignant et sa connaissance du métier ont
été systématiquement associés au développement de l’enseignement,
• le projet a parcouru de façon exemplaire un cycle complet de développement
de l’enseignement en s’appuyant sur une démarche scientifique et
• le DVD constitue un produit utilisable dans de nombreuses circonstances.
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Contexte en politique de
l’éducation

Manifestations / offres

Autres informations /
liens Internet

Le projet FRANZEL doit doter de connotations positives le français en tant que
discipline scolaire et donc contribuer à la progression de cette langue nationale.
Le titre du projet, le produit lui-même et plus généralement le processus didactique doivent faire naître de telles connotations, les enseignants prenant une part
importante dans le développement d’une telle approche.
Présentation des résultats lors des colloques nationaux et internationaux ou publications traitant de
• la recherche sur l’enseignement du point de vue de la didactique de la discipline,
• l’apprentissage par exploration (apprendre en cherchant) avec les étudiants.
http://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-undkultur/phzg/forschung/zm/projekte/abgeschlossene-projekte
http://www.phzh.ch/personen/bettina.imgrund
Pour commander le DVD, s’adresser à ruth.buehlmann@phzg.ch

Etat au 11.11.2013/Hu

2.2 Projets visant à promouvoir l’acquisition d’une autre langue nationale par un enseignement bilingue
Les projets de ce domaine se trouvant encore dans leur phase de réalisation et de test, il n’y a pas de
résultats disponibles pour l’instant.

2.3 Promotion de l'acquisition par les enfants allophones de la langue nationale locale
avant leur entrée à l'école primaire

2.3.1 Acquisition coordonnée et continue du langage chez les enfants de 0 à 6 ans
Numéro du projet
2012-10-002
Canton(s)
Zurich
Direction du projet
Naxhi Selimi, Service de l’enseignement obligatoire, questions d’enseignement
Produit(s)
Etude de fond comprenant des recommandations sur les pistes à suivre pour
obtenir des avancées dans l’encouragement des compétences linguistiques chez
les enfants de 0 à 6 ans
Groupes cibles ou doParents et enfants
maines de formation
Pédagogues
Institutions et professionnels de l’encouragement des compétences linguistique
chez les enfants de 0 à 6 ans
Thème principal selon
c. promotion de l’acquisition par les enfants allophones de la langue nationale
l’art. 10
locale avant leur entrée à l’école primaire
Mettre en place un encouragement des compétences linguistiques qui soit de
Description succincte
qualité et s’insère dans la vie quotidienne suppose que les professionnels acquièdes résultats
rent les qualifications nécessaires et que les parents se forment à cet effet. Consultés à propos de l’encouragement continu des compétences linguistiques chez
les enfants de 0 à 6 ans, des experts ont défini les axes d’intervention suivants:
(1) création de réseaux entre institutions, (2) aménagement de transitions entre
ces dernières, (3) collaboration entre les parents et les spécialistes, (4) accessibilité des institutions, (5) approche de certains groupes cibles particuliers et (6)
professionnalisation des fonctions. Par contre, les experts sont nettement plus
partagés lorsqu’ils apprécient la manière dont se pratique aujourd’hui cette continuité, une observation qui renvoie à des différences d’ordre régional. De surcroît,
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Traits particuliers

Reproductibilité du projet / transférabilité /
diffusion

Contexte en politique de
l’éducation

Manifestations / offres

Autres informations /
liens Internet

les résultats de l’étude montrent notamment la nécessité de parfaire au plus vite
la manière d’approcher certains groupes cibles. La constitution de réseaux et
l’aménagement de transitions entre institutions, de même que la coopération
entre spécialistes et parents, sont eux aussi susceptibles d'être améliorés. En ce
qui concerne la professionnalisation des fonctions, l’enquête réalisée montre qu’il
est souhaitable de perfectionner les qualifications des prestataires de l’accueil
familial sur le plan de l’encouragement des compétences linguistiques. Un potentiel d’amélioration est tout aussi manifeste pour le personnel des structures
d’accueil collectif de jour et des groupes de jeu, la professionnalisation des enseignantes et enseignants de l’école enfantine étant pour sa part déjà très poussée.
L’intérêt des résultats obtenus est double: ils montrent d’une part comment on
peut tirer un meilleur parti des synergies entre praticiens, chercheurs et politiques, et, d’autre part, ils fournissent de précieuses indications aux institutions et
personnes concernées pour qu’elles identifient les mesures appropriées et fixent
des priorités.
Les recommandations pour un encouragement continu des compétences linguistiques et un meilleur aménagement des transitions sont issues d’observations
empiriques et en relation avec la pratique. Sur le plan du contenu, elles sont valables dans une perspective intercantonale et s’appliquent donc sans restriction
dans un tel contexte.
L’analyse portant sur l’acquisition des compétences linguistiques à l’heure actuelle et sur l’aménagement des transitions s’accompagne d’une série de recommandations pour obtenir des avancées concrètes dans l’encouragement des
compétences linguistiques chez les enfants de 0 à 6 ans. Ensemble, l’analyse et
les recommandations aident à déterminer les prochaines étapes de
l’encouragement précoce dans le domaine préscolaire et à mieux les coordonner.
Présentation explicite et implicite des résultats, en discutant ces derniers dans les
contextes suivants:
• rapports et manifestations organisées par les directions de l’instruction publique à propos de l’encouragement des compétences linguistiques chez les
enfants de 0 à 6 ans et l’aménagement des transitions;
• colloques nationaux et internationaux (par ex. Germanistentag 2013 à Kiel);
• formation initiale et continue impliquant des spécialistes de l’encouragement
des compétences linguistiques dans le domaine préscolaire (par ex. CAS de
formation des parents à l’Université de Fribourg, formation continue destinée
aux spécialistes de l’encouragement précoce – Haute école pédagogique de
St-Gall, Haute école des arts de Berne);
• articles parus dans des publications de tiers.
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/fuehr
ung_und_organisation/fruehe_foerderung.html (en allemand)
http://sprachenunterricht.ch/eintrag/fr%C3%BChe-sprachf%C3%B6rderungz%C3%BCrich (en allemand)
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