
Bilan des ateliers – animation DNL SVT/langues du 14 mars 2018 

Lycée Henri IV Paris 

 

Atelier 1 (salle Julien Gracque) : 

*Besoin de développer ses pratiques (manque d’exemples d’activités de classe concrètes en ligne en 

DNL SVT, angoisse des collègues qui débutent la DNL face aux pratiques linguistiques…) d’où pistes : 

- ressources, exemples de séances etc : mutualiser, permettre de diversifier les 

outils/supports 

-formation (au-delà de la certification) sur les pratiques en langues pour le prof SVT 

(techniques, approche ludique, exploitation de la vidéo, etc) : un stage au PAF ? (penser aussi que sur 

certains points des stages au PAF peuvent déjà exister dans les chapitres transversaux, EMI, 

ouverture culturelle etc) 

*Question des moyens (préparer ensemble, co-intervenir en classe, travailler en groupes réduits 

etc) : de nombreuses contraintes 

une piste : creuser du côté de l’EMC pour valoriser l’apport de la DNL à l’EMC. La co-intervention 

peut être prévue ponctuellement et non systématiquement, pour limiter la consommation de 

moyens. 

Une problématique du professeur de SVT confronté parfois à plusieurs collègues de langues pour la 

DNL (jusqu’à 5) : freins plus nombreux à la collaboration. 

*La place du professeur de langues en DNL : quels rôles ? dépasser le lexique, dépasser « faire des 

SVT en anglais »… Pour cela accepter d’aller dans le champ disciplinaire de l’autre, autoriser l’autre à 

venir dans son propre champ pour co-construire. Force de la démarche actionnelle, finalement 

commune à nos deux disciplines. 

Travailler ensemble permet aussi de donner du sens et de motiver les élèves : intérêt de la démarche 

actionnelle, de la tache finale, de la co-intervention dans la classe qui donne de la réalité pour les 

élèves, intérêt de la co-évaluation par exemple (tache finale, oral blanc etc). 

 

Atelier 2 : 

Objectifs du professeur de langues et du professeur de SVT parfois divergents : risque de dérive dans 

un niveau de technicité trop important en sciences comme en langue. Appréhension mutuelle 

parfois. Travailler ensemble ne signifie pas travailler obligatoirement sur la même chose. Idéalement 

faire une lecture croisée des programmes, pour développer chacun les compétences de sa discipline 

en identifiant les points de convergence. Donc dédramatiser, rassurer chacun. Par exemple ils est de 

proposer aux élèves de restituer en langue de manière vulgarisé ce qu’il a appris en cours de SVT, 

avec indicateur(s) (par ex le professeur de langue comprend-t-il ?). 

Piste : inviter davantage ou systématiquement les profs de langues aux animations DNL SVT. 

 

Atelier 3 : 



Difficultés d’ordre organisationnel peuvent paraitre nombreuses : quand l’équipe travaille en projet, 

finalement des solutions peuvent être plus facilement trouvées. 

Apports mutuels des deux disciplines :  

- Ancrage culturel, complémentarité des disciplines qui donne su sens pour les élèves 

- Des compétences communes abordées parfois différemment (lecture, argumentation, 

rendre compte…) => enrichissement des stratégies pédagogiques des professeurs 

- Position de non spécialiste pour dédramatiser l’erreur et désacraliser => accrochage de 

certains élèves sur la DNL ou sur la LV selon leur point fort 

 

Des propositions pour maintenir le cap d’un travail commun sur l’année :  

- Organiser des temps d’évaluation commune  

- Planifier des événements (expos, sorties…) de valorisation commune. 

- Prévoir des temps de co-animation, modalité de travail très intéressante (changement de 

posture dans la classe…) qui repose sur une confiance réciproque et une non-concurrence 

des disciplines. 

Pistes pour le collège : des dispositifs possibles pour la DNL en collège : LCE (langue et culture 

européenne), EPI (toujours possible) 

 

En conclusion : finalement cette collaboration passe aussi par un travail à faire sur nous-mêmes, sur 

nos représentations, et cela commence par une lecture croisée de nos programmes, et de la co-

observation entre collègues. 

Prévoir une journée entière l’an prochain avec les binômes de professeurs SVT/langues ? 

 


