FLS

pour les administrateurs scolaires

DE LA SENSIBILISATION À L’ACTION
De la sensibilisation à l’action est une ressource professionnelle
qui appuie les directions d’école et les directions adjointes
à renforcer l’apprentissage du français langue seconde.

NUMÉRO 4
DANS CE NUMÉRO
Le présent numéro offre
des suggestions pratiques
aux directions d’école et
directions adjointes pour
accroître l’engagement
des élèves envers les
programmes de FLS.

Accroître l’engagement des élèves envers les programmes
de FLS dans les écoles
Engagement des élèves dans la classe de FLS
Tout le personnel enseignant vise l’engagement des élèves envers l’apprentissage.
Les élèves qui sont motivés réussissent mieux, expriment leur intérêt et prennent
en main leur propre apprentissage.

Comme pour les autres matières, l’engagement des élèves envers les programmes
de FLS prend de nombreuses formes mais, il est essentiel que l’approche de
l’enseignement soit axée sur l’élève. Cela commence par des tâches authentiques
et pertinentes effectuées en français et appuyées par du matériel authentique.
Par exemple, les élèves peuvent utiliser des menus, des dépliants de voyage,
des catalogues et des journaux en français comme ressources pour une discussion
orale et un travail écrit. La communication peut commencer par des questions et des réponses ou des dialogues simples,
en progressant vers des conversations spontanées. Les médias accessibles au moyen de la technologie peuvent appuyer
davantage cette progression puisqu’ils favorisent une ouverture sur le français partout dans le monde. En outre, les élèves
sont plus enclins à participer lorsque les sujets suscitent leur intérêt. Plus le sujet est intéressant, plus les élèves
s’appliqueront à parler en français et plus ils seront à l’aise d’utiliser
le français spontanément pour communiquer.
Les liens tissés à l’extérieur de la classe peuvent aussi servir à engager
les élèves et à promouvoir l’importance d’apprendre le français. Avoir des
invités dans le milieu scolaire motivent et inspirent les élèves, tandis que
les partenaires communautaires peuvent offrir des visites guidées ou des
présentations en français lors d’une journée d’orientation. Dans
l’ensemble, côtoyer des personnes qui parlent français fournit aux élèves
des modèles à émuler pour l’utilisation quotidienne du français et
souligne l’importance du français dans leur collectivité et ailleurs.

Connaître les apprenantes et apprenants
Il est essentiel que les enseignantes et enseignants apprennent à
connaître leurs élèves pour les impliquer dans un apprentissage
pertinent, quelle que soit la matière. Par exemple, les élèves sont motivés
à accomplir des tâches pour enrichir leur vocabulaire lorsque les sujets
les intéressent. L’approche multidisciplinaire est une façon d’enseigner
aussi bien le contenu que la langue et de démontrer que le français est
une langue de communication, et non une fin en soi.
Les sondages sont des outils utiles pour s’assurer de mettre l’accent
sur l’élève. Toutes les enseignantes et tous les enseignants connaissent
bien le rôle de la différenciation dans le soutien de l’apprentissage des
élèves. En comprenant les modalités d’apprentissage et les nombreuses
intelligences des élèves, les enseignantes et enseignants peuvent créer
des profils d’apprentissage qui appuient une planification des leçons ou
cours répondant aux besoins individuels.

« La connaissance du français est un
atout dans un bon nombre de métiers.
Que la personne ait ou non la possibilité
d’utiliser le français dans un avenir
proche ou dans son environnement,
les atouts que cela représente sont
suffisamment importants pour
continuer d’étudier le FLS tout au
long du secondaire et au-delà. »
Le Cadre stratégique pour l’apprentissage
du français langue seconde dans les écoles
de l’Ontario de la maternelle à la 12e année,
p. 4, 2013
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Rendre le français visible dans votre école
L’école elle-même est un élément très important à prendre en considération lorsqu’on
souhaite accroître la visibilité du français tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les affiches
scolaires bilingues (p. ex. Bureau [Office]) et les babillards sur lesquels sont affichés
des travaux d’élèves en français offrent aux élèves des occasions quotidiennes
d’apprendre le français. Ces outils permettent aussi de motiver les élèves et de les
sensibiliser à son importance au sein de la communauté scolaire.
L’inclusion d’une section sur les programmes de FLS
dans les bulletins d’information et les sites Web des
écoles est un moyen de les appuyer et de les valider.
QUEL EST MON RÔLE?
Le contenu peut comprendre une description des
programmes de FLS offerts à l’école, des exemples
de travaux d’élèves actuels et des liens vers des
articles portant sur le FLS et l’apprentissage des
langues. Ce type de renseignements renforce l’engagement des parents et de la
collectivité et souligne l’importance qu’on accorde à l’apprentissage d’autres langues.
Par exemple, la page Web du ministère de l’Éducation sur le FLS (http://www.edu.
gov.on.ca/fre/amenagement/FLS.html) décrit les programmes de FLS ainsi que les
avantages d’apprendre une langue seconde. L’article de presse de CBC intitulé
« Bilingual kids gain benefits in literacy skills » (http://www.cbc.ca/news/health/
bilingual-kids-gain-benefits-in-literacy-skills-1.1252909) (en anglais seulement)
décrit une récente étude portant sur l’acquisition d’une langue seconde et la cognition,
menée par Ellen Bialystock, professeure à l’Université York.

Citations d’élèves en FLS
de l’Ontario 2014–2015 :
« J’aime l’idée de parler
une autre langue. »
« Entendre d’autres
personnes parler le
français m’aide à améliorer
mon vocabulaire et à
mieux comprendre cette
langue. »
« J’aime le français.
C’est utile d’être bilingue
et, pour un emploi, c’est
important de pouvoir
parler le français et
l’anglais. »
« C’est difficile pour moi,
mais j’essaie de faire du
mieux que je peux. »

Les adultes servant de modèles est une autre stratégie très efficace pour favoriser l’engagement des élèves. La plupart
des enseignantes et enseignants peuvent saluer en français. En faisant un effort pour échanger quelques phrases en
français avec des collègues, les enseignantes et enseignants donnent l’exemple à leurs élèves et montrent l’importance
qu’ils accordent à l’apprentissage du français. Les annonces matinales peuvent aussi comprendre quelques mots en
français, que ce soit pour mentionner la date ou chanter le « Ô Canada ».

Une lecture, une piste de réflexion, un lien...
1. La direction d’école s’informe : Favoriser l’engagement des élèves. Il s’agit d’un bulletin à
l’intention des directions et directions adjointes, destiné à appuyer les pratiques du leadership
pédagogique. http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/leadership/pdfs/issue9.pdf
2. « Nos élèves ont besoin de savoir que le travail qu’on leur demande de faire est approprié
et important pour eux — maintenant. Cela signifie que nous, les enseignantes et enseignants,
devons commencer par remettre en question le
fondement de nos activités d’apprentissage :
Pourquoi sont-elles appropriées pour les élèves?
Quels liens les élèves peuvent-ils établir entre leur
apprentissage et leur propre vie? » Jackson, R.,
& Zmuda, A. (2014). 4 (Secret) Keys to Student
Engagement. Educational Leadership, 72(1), 22.
3. De la sensibilisation à l’action – Segment vidéo
2 : Promouvoir les programmes de FLS et leurs
avantages. Ce projet présente les idées pratiques
des membres du Groupe de concertation des
directions sur le FLS et vise à accroître la
sensibilisation et l’engagement envers le FLS.
http://www.curriculum.org/fsl/projects/de-lasensibilisation-a-laction-ressources-pour-lesdirections-et-les-directions-adjointes

À SURVEILLER DANS LE NUMÉRO 5 :
Appuyer le dialogue sur l’apprentissage des élèves en français langue seconde.

