
 
 

Le projet d’Immersion Anglais 
  
 

Ce qu’en dit le Décret Mission :  

"Les langues sont d'abord et avant tout un outil de communication et de respect 
entre les peuples. Leur apprentissage doit reposer sur des principes de tolérance et 
de convivialité interculturelle. […] L'apprentissage des langues vise également à 
permettre de promouvoir les langues modernes comme facteur d'intégration 
européenne".   

Ce qu’en dit la Circulaire 136 :  
 
"Pour être pleinement efficace et conduire chaque élève vers la réussite, 
l'apprentissage d'une langue moderne doit être abordé comme un vecteur de la 
communication et non comme une matière à étudier".  

 
La méthode immersive: 
 
D'après le dictionnaire, l'immersion est l'action de plonger, 
d'immerger un corps dans un liquide. Il en va de même en matière 
d'apprentissage des langues puisqu'il s'agit de placer un individu dans 
un contexte linguistique dans lequel il va être littéralement baigné. 

Plonger un enfant dans un bain de langue consiste en fait à lui 
dispenser une partie des matières du programme dans une langue 
étrangère choisie (dans notre cas l'anglais), appelée langue cible, 
avec un enseignant qui possède les titres requis pour donner ces 
matières. Nous avons dans notre école 4 enseignants qualifiés.  
 
À quel niveau s'applique le langage immersif? 
 
L'apprentissage des langues par immersion peut être pratiqué à tout âge, mais son 
efficacité est maximale lorsqu'il est appliqué à des enfants en bas âge, c'est-à-dire 
dès la troisième maternelle.  
Il est en effet prouvé que l'apprentissage des langues est le plus aisé, le plus 
rapide au cours des huit premières années d'un individu.  
Les résultats sont également plus durables. Tout reste possible après huit années, 



mais les facultés d'apprentissage diminuent et l'individu commence à percevoir les 
langues étrangères à travers le filtre de la langue maternelle. 
 
C'est pourquoi nous avons choisi, à l'école libre d'Aywaille, de débuter 
l'apprentissage de cette langue dans notre cycle 5-8, c’est-à-dire dès la 
3ème maternelle.  
 
Objectifs de la méthode immersive: 
 
À travers cette méthode immersive, il existe des objectifs d'au moins trois ordres 
différents : 
 
Objectifs pédagogiques : 
- Amener les enfants, en fin de sixième primaire, à des compétences en anglais les 
plus proches possible des compétences d'enfants anglophones du même âge. 
-Amener ces mêmes enfants à des compétences au moins égales de celles des 
autres enfants non immergés dans toutes les autres matières (français, 
mathématiques, éveil,  …). 
 
Objectif démocratique: 
Supprimer l'obstacle financier en mettant à la portée de tous un programme 
d'apprentissage d'une langue étrangère, ne limitant plus cela uniquement aux 
familles disposées à envoyer leurs enfants à l'étranger ou capables de recourir à 
des écoles privées. 
 
Objectif citoyen: 
Nous pouvons également ajouter à cela un objectif ''citoyen", à savoir offrir aux 
enfants une ouverture d'esprit et une ouverture au monde et aux autres. Donner aux 
enfants les moyens et l'envie d'aller à la rencontre des autres en limitant l'obstacle 
de la langue contribue déjà à forger le citoyen de demain. 
  Les consignes sont communiquées en Anglais

L’apogée du Projet d’Immersion ? 
Un voyage en Angleterre en classe de P5-6 


