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INTRODUCTION  
 

Ce mémoire de recherche de fin d’étude s’intéresse au dispositif UPE2A (Unité Pédagogique 

pour Élèves Allophones Arrivants) mis en place par l’Éducation Nationale française dans le but 

d’accueillir mais aussi d’inclure les EANA (Élèves Allophones Nouvellement Arrivés - 

autrement dit un public non francophone) au sein de l’école élémentaire. La problématique 

centrale de ce mémoire est la suivante :  

 

Par quels biais les enseignants d’UPE2A favorisent-ils  

l’inclusion des élèves allophones ? 

Le terme « allophone », importé du Canada, désigne « un élève dont la langue maternelle est 

différente de celle de son pays d’accueil »1. A ce sujet, a circulaire n°2012-1412 affirme que 

« la scolarisation des élèves allophones relève du droit commun et de l’obligation scolaire ». 

Assurer les meilleures conditions d’inclusion des élèves allophones arrivants en France est donc 

un devoir de la République et de ses écoles, car en France, l’instruction est obligatoire pour les 

filles comme pour les garçons, âgés de 6 à 16 ans et résidant sur le territoire français, cela quelle 

que soit leur nationalité3. 

A l’heure actuelle, où la question des mouvements de population est de plus en plus brûlante, 

l’inclusion des élèves allophones nouvellement arrivés au sein de l’école de la République est 

une problématique fondamentale. En témoigne la loi de Refondation de 2013 qui soulève que 

tout enfant bénéficie du droit à l’éducation et que l’école de la République doit s’assurer 

d’inclure tous les élèves dans le but de les mener vers la réussite scolaire et l’insertion 

professionnelle tout en prévenant le décrochage scolaire. Comme chaque enfant a des 

caractéristiques, des intérêts, des aptitudes et des besoins d’apprentissage qui lui sont propres, 

ces élèves à besoins éducatifs particuliers doivent pouvoir accéder aux classes dites 

                                                
1 Glossaire FLS/FLsco, http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/fls/?page_id=6 
2 Circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012, Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés, 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536 
3 Code de l’Éducation, articles L111-2 et L131-1 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682589&cidTexte=LEGITEX
T000006071191&dateTexte=20150113&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1917059102&nbResultRech=
1 et 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006524423&cidTexte=LEGITEX
T000006071191&dateTexte=20110414&oldAction=rechCodeArticle  
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« ordinaires », qui ont le devoir de les inclure dans un système pédagogique adapté, centré sur 

l’enfant et capable de répondre à ses besoins.  

 

Mais afin d’entrer dans une analyse plus théorique, quels sont les choix et motivations 

personnels qui m’ont poussée à choisir d’étudier la thématique des élèves allophones, et plus 

particulièrement des UPE2A ?  

 

Au cours de ma troisième année de Licence Culture Humaniste et Scientifique, j’ai eu la 

chance de pouvoir observer, dans le cadre d’un stage professionnel, le fonctionnement d’une 

UPE2A à Bordeaux, dans une école en REP (Réseau Éducatif Prioritaire). Cette unité 

pédagogique accueille les élèves allophones pour un enseignement français comme langue de 

scolarisation, quotidien et pour un temps variable. Durant deux semaines, j’ai donc pu constater 

les actions pédagogiques de cette classe spécialisée et les moyens mis en place pour inclure ces 

élèves à besoins particuliers au sein de l’école et dans les classes ordinaires. J’ai pu suivre 

certains élèves à la fois au sein de l’UPE2A, mais également dans le cadre de leur classe 

ordinaire attribuée. En effet, selon la circulaire n° 2012-1414, les UPE2A doivent « disposer de 

toute la souplesse nécessaire à l’accueil des élèves et à la personnalisation des parcours, 

organiser les liens avec la classe ordinaire et donc prévoir des temps de présence en classe 

ordinaire » 5  

 

De plus, au sein de la première année du Master MEEF 1er degré, j’ai eu la chance d’effectuer 

un stage à l’étranger, en Serbie, à Belgrade, dans une école française de l’AEFE (Agence pour 

l’Enseignement Français à l’Étranger). Dès la maternelle, mais également dans les cycles II et 

III, mon attention s’est portée sur les élèves ne parlant que le serbe et/ou présentant des 

difficultés à s’approprier la langue de scolarisation : le français. J’ai été très sensible à la façon 

dont les élèves étaient capables d’assimiler avec beaucoup de curiosité cette langue étrangère 

dès le plus jeune âge. Cette expérience m’a convaincue de l’importance d’inclure chaque élève 

et enfant au sein du système éducatif, quels que soient ses origines, appartenances et difficultés.  

Enfin, mon projet professionnel s’élargit au-delà de ce mémoire : je souhaiterais, dans le 

futur, me spécialiser et obtenir une certification en FLsco (Français langue scolaire, dédié aux 

                                                
4 Circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012, Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés, 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536 
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élèves allophones comme facteur d’inclusion dans l’école de la République), ou FLE (Français 

Langue Étrangère, enseignée aux élèves non francophones à l’étranger ou en France). 

Lors de ces deux stages, j’ai compris le rôle primordial de l’enseignant de donner envie 

aux enfants de s’ouvrir à un autre idiome, une autre culture, en adoptant une attitude 

bienveillante et positive à leur égard tout en variant les supports d’apprentissage et sans effacer 

leur propre identité culturelle. Mais quels sont les supports pédagogiques à mettre en place pour 

ces élèves à besoins particuliers, pour mener à bien une différenciation pédagogique efficace et 

inclure ces élèves au sein de l’école ?  

 

Pour finir, en tant qu’étudiante de l’ESPE, j’ai aussi constaté que la question des élèves 

allophones et non francophones était peu abordée au sein de la formation, ou à travers les 

ouvrages didactiques et articles scientifiques. En effectuant des recherches au CRD (Centre de 

Ressources et de Documentation), j’ai remarqué combien il était difficile de trouver des 

ressources, documents, supports pédagogiques, didactiques, ou même des lectures concernant 

le public d’élèves allophones et plus spécifiquement les UPE2A. Les professeurs des écoles 

sont-ils ainsi suffisamment équipés pédagogiquement pour répondre aux besoins de ces élèves ? 

Qu’en est-il en réalité ? Quels sont les outils à leur disposition pour enseigner en classe 

UPE2A ? Existe-t-il des formations, des spécialisations pour les enseignants d’UPE2A ?  

 

Au cours de ce mémoire, nous tenterons de résoudre de nombreuses et différentes 

questions sous-jacentes pour résoudre plus largement notre problématique : Qu’est-ce qu’une 

UPE2A ? Dans cette unité, quel public est ciblé ? Qu’enseigne-t-on, quels sont les enjeux ? 

Comment accueillir ce public ? Quelles sont les difficultés intrinsèques à ce dispositif ? En quoi 

l’UPE2A soutient-elle l’évolution vers une école inclusive ? Et quelle est la différence entre 

intégration et inclusion ? De quels outils, gestes professionnels et formation(s) bénéficie et 

dispose un enseignant pour gérer une UPE2A ? etc.  

Après mener une étude théorique, basée sur des recherches d’articles et des pensées 

d’auteurs, didacticiens et spécialistes, nous entreverrons la nature des recherches empiriques 

menées au sein d’UPE2A et auprès de leurs enseignants et dans quelles optiques elles ont été 

construites.  

L’analyse de ces recherches reposera ainsi sur la confrontation entre l’aspect théorique 

de ce mémoire et les faits pratiques en classe et vis-à-vis de la formation des enseignants pour 

analyser les résultats inclusifs -ou non- menés en UPE2A.  
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1. L’UPE2A, QUEL PUBLIC ? QUELS INTERÊTS ET 
ENJEUX ? 

 

Initialement appelés CLIN (Classe d’Initiation pour Non-francophones) au primaire et 

CLA (Classe d’Accueil) au collège, ces dispositifs d’inclusion des élèves allophones ont été 

généralisés sous la même dénomination en 2012 :  les UPE2A. Cette Unité Pédagogique pour 

les Élèves Allophones Arrivants doit permettre la personnalisation des parcours, la 

différenciation, toujours en lien avec la classe ordinaire de l’élève, afin de parvenir à la réussite 

de tous les élèves. Ce dispositif UPE2A est destiné aux élèves du premier et du second degré. 

Il permet l’enseignement du FLE/FLSco (Français Langue Etrangère / Français Langue 

Scolaire) quotidien, à durée variable, destiné aux EANA (Élèves Allophones Nouvellement 

Arrivés), afin de leur permettre une meilleure inclusion au sein des classes dites ordinaires. Les 

élèves allophones sont obligatoirement inscrits dans les classes ordinaires (les classes entières) : 

en effet, les UPE2A ont pour objectif d’aider les élèves à développer des compétences en 

français, notamment l’oral et l’écrit, ainsi que des compétences méthodologiques afin de 

parvenir à une meilleure inclusion dans les classes ordinaires. L’objectif essentiel est de 

parvenir à développer chez l’élève une maîtrise du français, à travers l’enseignement de la 

langue française de scolarisation.   

 

Intéressons-nous d’abord au cœur du sujet : le public concerné en UPE2A, autrement 

dit, les EANA.   

  

1.1. UN PUBLIC CIBLÉ : LES EANA 
 

La dénomination EANA désigne les Élèves Allophones Nouvellement Arrivés. Il s’agit 

d’élèves primo-arrivants à besoins éducatifs particuliers récemment inscrits dans une école où 

la langue de scolarisation du système éducatif (ici donc, le français) est différente de la langue 

de leur pays d’origine. On parlera de langue maternelle ou langue d’origine comme première 

langue, convoquée par l’enfant de façon intuitive et propre à son contexte familial.  

 

Auparavant, les EANA portaient le dénomination ENAF (Élève Nouvellement Arrivé 

en France). Le nouvel acronyme se veut ainsi plus précis en termes de définition. Selon G. 
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Gieruc (2007 :11) 6, « les enfants ou adolescents nouvellement arrivés dans un pays d’accueil 

(les primo-arrivants) [...et] les enfants nés dans le pays d’accueil, de deuxième ou troisième 

génération sont, eux aussi, des élèves allophones s’ils ne parlent pas, ou pas assez, la langue 

scolaire à leur entrée à l’école […]. Les élèves sont parfois également migrants. ».  

Ici, G. Gieruc (2007 :11) emploie deux termes flous qu’il paraît important de redéfinir : 

deuxième et troisième génération. Ces terminologies « deuxième » et « troisième génération » 

se rapportent aux descendants d’immigrés de longue date. On distingue donc les générations de 

deuxième générations (enfants d’immigrés) et troisième génération  (les enfants de ces enfants 

d’immigrés) et les nouveaux migrants.  

G. Gieruc (2007 : 11) désigne également la terminologie négative des termes « non 

francophone » : en ce sens, l’expression figée ne rend compte que de la fragilité de l’enfant, et 

non de ses compétences développées dans une autre langue. Dans ce mémoire, nous parlerons 

donc d’élève « allophone » ou d’EANA. La dénomination « allophone » apparaît subitement 

dans les textes officiels depuis 2012. Cette nouvelle appellation désigne une réalité qui semble 

bien plus inclusive et ouverte à l’altérité, aux langues étrangères et à l’hétérogénéité des élèves.  

« Là où l’appellation « non-francophone » envisageait avec un préfixe privatif l’élève 
nouvellement arrivé sous l’angle de la lacune, du manque à combler voire du handicap, l’appellation « 
allophone » met en avant le préfixe « allo » qui se réfère à la notion d’alter. Il s’agit donc de considérer 
l’élève allophone comme celui (ou celle) qui parle une autre langue ou qui parle d’autres langues.  

Il y a donc un renversement de considération car cette nomination présuppose des compétences 
dans des langues autres que le français. Ce faisant, elle reconnaît implicitement la valeur accordée ou à 
accorder à ces langues et implique que les compétences ou acquis de l’élève allophone sont une ressource 
(et non un frein), ressource sur laquelle les élèves et les enseignants vont pouvoir s’appuyer dans 
l’appropriation de la langue de scolarisation.  

Le terme EANA invite donc d’emblée à considérer ces élèves comme des enfants plurilingues, 
en reconnaissant leur parcours et leurs compétences antérieures. » 7 .  
 

Mais comment est enseigné la langue française en UPE2A ? En quoi l’enseignement du 

français diffère-t-il de celui véhiculé en classe entière, dans les classes dites ordinaires (c’est-

à-dire, non spécialisées) ? 

                                                
6 Gieruc, G. (2007), Quelle place pour l’allophonie et la diversité culturelle à l’école ? URSP (Unité de 
Recherche pour le pilotage des Systèmes Pédagogiques), Département de la Formation et de la Jeunesse.                                                                 

7 Goï C.  et Bruggeman D., Ressources pour le Français Langue de Scolarisation, L'inclusion scolaire des 
EANA : questions d'éthique, de politique institutionnelle et de pratiques didactiques, Roubaix, Juillet 2013, 
http://eduscol.education.fr/FLS  



 

 8 

1.2. L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS EN UPE2A : FLS, FLE, FLS OU 
FLSCO ? 

Il est important de faire un point sur les différents types de français8 enseignés pour 

mieux cerner et comprendre le fonctionnement des UPE2A. Il en existe de quatre sortes: le 

Français Langue Maternelle (FLM), le Français Langue Étrangère (FLE), le Français Langue 

Seconde (FLS) et enfin le Français Langue de Scolarisation (FLSco). 

Le Français Langue Maternelle (FLM) évoqué plus haut est langue maternelle, la langue 

première, d’origine d’un individu (le français en France). C’est donc un apprentissage effectué 

dès la naissance de l’enfant, par sa famille au foyer, puis entretenu par l’école. Le Français 

Langue Maternelle est enseigné dans les classes dites « ordinaires » à l’école.  

Le Français Langue Étrangère (FLE), qui s’apparente à un enseignement du français destiné 

à des personnes parlant une langue première différente du français et vivant dans un contexte 

(un pays, une région) non francophone. Par exemple, des élèves français peuvent apprendre 

l’espagnol à l’école sans parler l’espagnol, ni vivre en Espagne. On parle d’un enseignement de 

FLE, lorsque la culture de la langue enseignée entre en jeu dans les apprentissages. Ainsi, là 

titre d’exemple, ’anglais au collège est un enseignement FLE.  

Le Français Langue Seconde (FLS) s’apparente à un enseignement du français destiné à des 

personnes ne présentant pas comme langue première le français, mais qui, pourtant, vivent dans 

un contexte francophone ou dans une zone où le français s’est développé et est très utilisé 

(comme dans certaines parties étatiques d’Afrique). D’après le Rapport annuel des Inspections 

générales : « Le FLS n’est pas une discipline mais une modalité de la langue française, 

transitoire, entre le FLE et le FLM. Le FLS doit devenir non seulement la langue de la 

communication quotidienne, mais aussi celle des apprentissages et des expériences 

spécifiques » (Bigot de Préameneu, 2009 : 93)9.  

 

Le FLSco, qui nous intéresse ici en particulier relativement aux UPE2A, représente un 

enseignement du français destiné à des élèves, à l’école, parlant une langue première autre que 

                                                
8 FLM/FLE/FLS/FLSco, 2011,  http://www.ecole-internationale.ac-aix-
marseille.fr/webphp/ei/images/francais/1erdegre/fle%20fls%20flsco%202011-2012def.pdf 
9 S. Bigot de de Préameneu (2009), « Le français aujourd’hui », Quels outils pour la maîtrise de la langue en 
français langue seconde ?, Armand Colin, (p.93) 
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le français, vivant dans un contexte francophone et scolarisés dans cette région ou pays (ici en 

France). L’objectif ciblé est un apprentissage du lexique scolaire : les élèves doivent développer 

des compétences pour accéder aux disciplines et enseignements scolaires enseignées en français 

à l’école. Les élèves apprenant le FLSco sont amenés à maîtriser un vocabulaire spécifique : le 

matériel scolaire (qui sera utilisé en maths par exemple : le compas, le rapporteur, l’équerre…), 

le lexique mathématiques (une addition, un triangle, un segment, un centimètre…), le lexique 

en étude de la langue (un nom, un verbe, un déterminant…), etc. L’objectif ici est de permettre 

à l’élève d’accéder au sens des séances menés par l’enseignant en classe ordinaire pour 

comprendre les consignes, effectuer des exercices, échanger avec les autres camarades (autour 

de débats, de questions) et de progresser en surmontant la barrière de la langue. Le FLSco est 

un complément du FLS, à l’école.  

En UPE2A, le professeur met en place un enseignement du FLE et du FLSco : il existe une 

alternance entre des séances de FLE et une inclusion dans les classes dites ordinaires. L’objectif 

de l’école à l’arrivée de ces élèves allophones primo-arrivants est « de leur permettre de 

s’approprier le plus rapidement la langue de scolarisation, pour pouvoir rejoindre au plus vite 

les classes et les filières ordinaires » (Gieruc, 2007 : 12)10 afin de leur permettre de s’intégrer, 

non seulement à l’école et son fonctionnement mais aussi et surtout à la société d’accueil. 

L’étude du FLE va permettre en premier lieu aux élèves d’interagir avec les autres élèves et 

l’équipe éducative de l’école pour comprendre le monde qui les entoure (entre autres participer 

à la socialisation, la découverte d’autrui) mais également d’être compris dans l’établissement 

scolaire et dans la vie de tous les jours. Le FLSco va permettre aux élèves d’apprendre les 

savoirs enseignés dans la classe ordinaire en UPE2A. L’objectif ici est d’inclure les élèves au 

maximum et le plus vite possible dans la classe entière ordinaire (d’abord dans des disciplines 

où la compréhension est plus aisée comme en EPS, en Art Plastiques et Visuels, puis dans des 

disciplines plus complexes comme en mathématiques ou en histoire géographie). 

La distinction entre FLSco et FLE apparaît comme souvent comme floue et difficile à  

discerner. Les enseignants de FLE les associent souvent et parlent en général de FLE pour éviter 

toutes confusion. Ainsi nous évoquerons au cours de ce mémoire d’un enseignement FLE/Flsco.  

 

                                                
10 Gieruc, G. (2007) Quelle place pour l’allophonie et la diversité culturelle à l’école ?, URSP (Unité de 
Recherche pour le pilotage des Systèmes Pédagogiques) 
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En France, comme l’indique le rapport annuel 2009 de l’Éducation nationale11, dans le 

chapitre consacré à la scolarisation des ENA, « la maitrise de la langue est devenue un des 

enjeux de l’accueil et de l’intégration des étrangers » (2009 : 92). Gieruc (2007) souligne 

cependant qu’il est important d’amener ces enfants à vivre une scolarisation complète et entière, 

en donnant autant d’importance au développement linguistique qu’au développement culturel. 

Ces deux dimensions sont aussi importantes l’une que l’autre, car le développement identitaire 

de l’enfant dépend de cette double appartenance culturelle pouvant être autant synonyme de 

tension que de richesse.  

 

Il est intéressant d’ajouter une autre idée de Gieruc (2017)12 qui relève la complexité de 

repérer les difficultés et lacunes dues à l’allophonie des élèves les plus jeunes (âgés d’environ 

quatre ans) étant donné le développement inachevé de leurs compétences langagières (d’où 

l’inexistence d’UPE2A en maternelle). Cependant, le travail en classe de maternelle, permet 

aux élèves allophones et aux élèves parlant le français de progresser ensemble en FLM, vers les 

mêmes objectifs langagiers, car le développement du langage n’a pas encore atteint une forme 

complexe telle que celle en cycle 2 ou cycle 3 avec l’étude de la langue, la lecture et l’écriture, 

etc. 

 

 

Mais comment d’abord accueillir les EANA dès leur arrivée en France et à l’école ?  

 

 

1.3. LE FONTIONNEMENT DE L’UPE2A : DE L’ARRIVÉE A L’INCLUSION 
DES EANA 

 
1.3.1. GERER L’ARRIVÉE D’UN EANA 

 

Mendonça Dias (2016) distingue trois niveaux de scolarisation chez l’enfant 

nouvellement arrivé : « le niveau académique (en charge de l’affectation scolaire), le niveau de 

                                                
11 Rapport annuel des Inspections générales, Paris, La Documentation Française, 2009. 
 
12 Gieruc, G. (2007), Quelle place pour l’allophonie et la diversité culturelle à l’école ?, URSP (Unité de 
Recherche pour le pilotage des Systèmes Pédagogiques) 
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l’établissement (en charge de l’inscription scolaire) et le niveau de l’unité pédagogique (en 

charge du projet d’apprentissage) »13.  

 

Les élèves allophones nouvellement arrivés doivent, si l’école le permet, bénéficier 

d’une double inscription, en classe dite « ordinaire » et en UPE2A, ainsi que d’une adaptation 

de l’emploi du temps rigoureuse (d’ailleurs souvent compliquée à organiser). Certains élèves 

nouvellement arrivés, à défaut de l’existence ou de places disponibles dans des UPE2A, où 

l’apprentissage du FLE/FLSco est intensif, sont parfois seulement accueillis dans les classes 

ordinaires. 

 

Dès l’arrivée d’un EANA, l’enseignant d’UPE2A doit mettre en place une évaluation 

de positionnement avec des outils comme les livrets de positionnement du CASNAV (Centre 

d’Académique pour la Scolarisation des Nouveaux arrivants et des voyageurs) afin de connaître 

son niveau et qu’il soit attribué dans une classe ordinaire correspondant à niveau. Ce document 

repose sur le CECRL (Cadre Européen Commun de Références pour les Langues, qui définit 

les niveaux d’une langue A1, A2, B1, B2, C1, C2) et le Socle Commun de Compétences de 

Connaissances et de Culture. L’enseignant peut s’appuyer sur des fiches outils, renseignées 

dans l’ordre logique de l’apprentissage des langues (« Écouter », « Parler », « Lire », « Écrire » 

avec des sous-parties « Phonologie », « Vocabulaire », « Orthographe » et « Grammaire »)14.  

 

L’enseignant doit s’assurer que l’élève, mais également sa famille aient compris les 

enjeux de l’école, la structure de la scolarité française, et respecte les règles de vie de celle-ci. 

Pour ce faire, le système éducatif français a mis en place des documents appelés les « livrets 

d’accueil ». Ils sont consultables en ligne et par écrit sur le site Eduscol15, mais existent 

également sous une version audio dans certaines langues, afin de faciliter leur consultation par 

certaines familles et élèves. Ces livrets d’accueil16permettent à la sphère familiale et à l’élève 

d’entretenir une première prise de repère avec le monde scolaire. Cet outil d’information 

s’adresse ainsi aux familles et leurs enfants afin de leur faire découvrir le système éducatif 

                                                
13 Mendonça Dias, C. (2016) Les difficultés institutionnelles pour scolariser les  élèves allophones arrivants, Les 
Cahiers de la LCD, L’Harmattan, Ecole, migration, discrimination, Maïtena Armagnague-Roucher et Jean-
François Bruneaud (dir) 
14 Eduscol, Ressources pour le Français Langue de Scolarisation, Document d’aide à l’évaluation des élèves 
allophones nouvellement arrivés, Groupe de travail national « Français Langue de Scolarisation » (octobre 2012) 
15 Eduscol, Ressources pour l'accueil et la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés, 04 octobre 
2017 
16 Eduscol, Ressources pour l’accueil et la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés, 
http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html 
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français, qui peut être différent de celui vécu par l’enfant avant son arrivée dans son pays 

d’origine. Le livret d’accueil, présenté sous une forme bilingue, disponible dans une multitude 

de langues (actuellement douze au total : albanais, allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, 

portugais, romani, roumain, russe, tamoul et turc) permet d’expliquer l’organisation de la 

scolarité (de la maternelle jusqu’au lycée) ainsi que l’enseignement dont va bénéficier leur 

enfant (le FLE/FLSco, oral et écrit, intrinsèque à sa réussite scolaire et professionnelle). C’est 

un outil d’accompagnement établit non seulement pour offrir un cadre clair aux familles mais 

aussi pour les rassurer et les encourager à offrir à leur enfant un environnement propice aux 

échanges, à la socialisation (en proposant par exemple aux parents d’inscrire leur enfant à des 

activités sportives, culturelles et sociales). 

 

D’autres dispositifs sont mis en place pour permettre à l’élève de trouver sa place au 

sein de l’école primaire pour lui permettre la poursuite de la construction identitaire et son 

inclusion dans une culture autre que celle de sa sphère familiale : un temps d’accueil sous forme 

d’entretien17, la traduction des documents destinés aux parents (pour veiller à l’implication des 

familles, sans qui la mission d’inclusion serait complexe), une évaluation diagnostique (en 

compréhension écrite et en mathématiques dans la langue d’origine, afin de connaître et 

approcher au mieux le niveau de l’élève) l’action au maximum de professeurs spécialisés dans 

l’enseignement intensif du FLE/FLSco etc. Cet accueil est mené sous la coordination du service 

académique compétent, le CASNAV (Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux 

Arrivants et des Voyageurs), et assuré généralement par un enseignant. « Le Casnav intervient 

dans la formation continue, dans le cadre du plan académique de formation et des plans 

départementaux. Il est un partenaire privilégié de la formation initiale des enseignants. »18 

 
1.3.2. ANTICIPER LES DIFFICULTÉS D’ACCUEIL  

 

Malgré le soutien de la circulaire « Classes expérimentales d'initiation pour enfants 

étrangers »19 et de la circulaire « Organisation de la scolarité des élèves allophones 

                                                
17 Circulaire n°2012-141 du 2-10-2012, « Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement 
arrivés » 

18 Circulaire n°2012-143 (2 octobre 2012), Scolarisation des élèves, organisation des Casnav. 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61527  

19 Circulaire n° IX 70-37 du 13 janvier 1970, Classes expérimentales d’initiation pour enfants étrangers 
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nouvellement arrivés »20, Mendonça Dias (2016)21 fait le constat que l’intégration des élèves 

arrivants nécessite de moyens qui ne sont souvent pas ou peu suffisants (qu’ils soient humains 

ou financiers). Beaucoup de professeurs d’UPE2A sont même souvent peu ou mal formés. Elle 

note que « des élèves peu scolarisés antérieurement, non lecteurs, dont les besoins 

d’apprentissage sont les plus pressants et complexes, ont parfois les professeurs les moins 

formés : par exemple, sur 9 classes NSA (Non Scolarisé Antérieurement), 6 enseignants 

n’avaient pas eu de formation spécifique » 22 (Mendonça, 2016 : 9).  

 

De plus, d’après Heidenreich (2005)23, il est important dans le travail de l’enseignant et 

de l’aide du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées de l’Éducation Nationale) (en particulier du 

psychologue scolaire ou du pédopsychiatre) « d’établir un lien entre la culture et les images du 

pays d’origine et des évènements vécus sur le territoire français » (2005 : 69) avec l’EANA. Il 

faut ajouter à cela la prise en considération de difficultés psychiques pour certains EANA lors 

de leur arrivée dans le pays d’accueil ; selon le psychiatre faisant partie de l’équipe de 

psychopathologie clinique de l’enfant et de la famille à l’hôpital Avicenne, il est important de 

voir, au-delà de l’élève, un enfant en pleine construction identitaire et culturelle. Heidenreich24 

(2005 : 69) souligne ainsi que : 

 
« Les souffrances induites par la migration ne sont pas nécessairement liées au pays d’accueil, mais 
peuvent trouver leurs origines dans les difficultés éprouvées sur le trajet, le déracinement ou la séparation 
avec la famille. Cependant, il faut reconnaître que les conditions d’accueil des primo-arrivants en France 
ne sont pas idéales. »  

 

Dans le même ouvrage, la psychologue clinicienne Améziane Abdellak (2005 : 71) 

ajoute à ce propos l’idée qu’il faut « donner à l’enfant les moyens d’acquérir la langue du pays 

d’accueil sans que ce processus d’apprentissage l’isole de son cadre familial et culturel » 

Mendonça Dias (2016 : 4) atteste également qu’il faut tenir « compte de la vulnérabilité 

                                                
20 Circulaire n°2012-141 du 2-10-2012, Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés, 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536 
21 Mendonça Dias, C. (2016) Les difficultés institutionnelles pour scolariser les  élèves allophones arrivants, Les 
Cahiers de la LCD, L’Harmattan, Ecole, migration, discrimination, Maïtena Armagnague-Roucher et Jean-
François Bruneaud (dir) 
 

23 Direction de l’enseignement scolaire (2005) L’intégration des nouveaux arrivants : quelle mission pour 
l’Ecole ?, Table ronde « Langue et migration », Scéren, CRDP Académie de Versailles, Programme national de 
pilotage, Direction de l’Enseignement Scolaire 
24 Direction de l’enseignement scolaire (2005) L’intégration des nouveaux arrivants : quelle mission pour 
l’Ecole ?, Table ronde « Langue et migration », Scéren, CRDP Académie de Versailles, Programme national de 
pilotage, Direction de l’Enseignement Scolaire 
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psychologique de certains heurtés par les motifs de la migration (Cyrulnik, 199925 ; Duparc, 

2009 ; Mestre & Moro, 201126) ». 

L’enseignant doit prendre en compte certaines difficultés sous-jacentes à la différence 

culturelle concernant la scolarité d’un EANA. En effet, beaucoup d’élèves parviennent à l’école 

et sont scolarisés pour la première fois de leur vie. Dans certains pays, la scolarité commence 

plus tardivement qu’en France (en Bulgarie elle débute à sept ans par exemple). La scolarité 

peut aussi être fuie par les familles par crainte du système scolaire et/ou politique voire parfois 

méprisée ou ignorée. Des élèves et leurs parents peuvent donc arriver en France sans n’avoir 

aucune conscience de ce qu’est l’école (qu’elle est par exemple un droit en France, qu’elle 

respecte les valeurs de la République et est laïque), du sens qu’elle porte, du comportement à y 

adopter, des règles de vie qu’elle promeut, du vivre ensemble en classe, dans la cour de 

récréation (vis-à-vis de l’égalité, du respect de tous, de la mixité, de la laïcité, etc.)… Il est du 

devoir de l’enseignant de prendre en compte ces possibles écueils qui peuvent dérouter l’élève 

et peut-être lui porter défaut pour s’intégrer à la vie de l’école. 

 

A présent, convoquons différents auteurs pour tenter de définir ce qu’est l’école 

inclusive et quels sont les moyens disponibles pour accueillir les élèves nouvellement arrivés 

au sein d’unités spécialisées comme les UPE2A. 

 

1.3.3. ENSEIGNER EN UPE2A : UN DEFI DE TAILLE POUR L’ENSEIGNANT  

Enseigner en UPE2A est un défi à part entière. En effet, d’après une fiche-exemple 

disponible en ligne27, l’enseignant d’UPE2A doit faire preuve de plusieurs qualités et devoirs 

en tant qu’enseignant : 

 Il doit veiller à effectuer une évaluation de positionnement en langue d’origine des EANA, 

enseigner le FLE/FLSco dans l’UPE2A (neuf heures au moins par semaine pour chaque 

EANA). Il doit adapter son enseignement et proposer un projet individuel pour chaque élève, 

                                                

25 Cyrulnik B. (1999). Un merveilleux malheur. Ed. Odile Jacob.  

26 Mestre C., Moro M.-R. (2011). Partir. Migrer. L'éloge du détour. Grenoble : La Pensée sauvage.  

27 Fiche-poste 2017 UPE2A, Académie de Montpellier 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/appels_candidatures_2016-
2017/44/6/FICHE_PEP_Enseignant_en_UPE2A_FEVRIER_2017_713446.pdf 
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en lien avec la classe ordinaire. L’enseignant se charge aussi d’évaluer de façon régulière les 

progrès de l’EANA, en tenant compte du CECRL mais aussi en s’appuyant sur le Socle 

Commun de Compétences, de Connaissances et de Culture. Le professeur des écoles en UPE2A 

doit faire preuve d’une capacité à savoir travailler avec les équipes éducatives et se charger 

d’une communication et transmission d’informations entre l’unité pédagogique et la classe 

« ordinaire », tout en maintenant un lien fort avec les familles et partenaires. Il doit aussi veiller 

au suivi UPE2A, si nécessaire, au cycle III, au passage du 1er au 2nd degré. Il doit aussi faire 

preuve de certaines connaissances et compétences telle qu’une aptitude à travailler en équipe. 

Tout enseignant souhaitant ce poste est valorisé s’il a déjà enseigné le FLE, FLS et/ou FLSco. 

Même s’il est possible d’enseigner en UPE2A sans certification particulière, certains 

enseignants sont prioritaires sur le poste s’ils ont suivi un cursus universitaire en FLE/FLS ou 

sont titulaires de la certification complémentaire FLS. Sont valorisés lors de la candidature les 

enseignants détenant une forte expérience en classe CP (concernant l’apprentissage de la 

lecture/écriture, qui est fondamental en UPE2A). Ce poste à profil recrute des enseignants : 

ainsi, lors d’un entretien, l’enseignant devra montrer ses motivations, son intérêt pour ce public 

allophone, ainsi que sa capacité à être ouvert au relationnel et à l’interculturalité, le croisement 

des cultures. Il existe les UPE2A fixes et les UPE2A mobiles : les UPE2A fixe concerne, 

comme son nom l’indique, un poste fixe dans une école où l’enseigne ne circule pas dans les 

écoles, suite à un fort effectif d’élèves allophones dans l’école ; les UPE2A mobiles, concerne 

un enseignant qui s’occupe de plusieurs élèves allophones scolarisés dans différentes écoles. Il 

circule dans ces différentes écoles chaque jour, pour chaque élève et accorde une demi-journée 

pour regrouper ces élèves isolés dans un pôle UPE2A, pour créer une rencontre et des 

interactions entre chaque enfant.  

 
La particularité d’une classe UPE2A est que chaque élève, en plus d’avoir un profil culturel 

différent, est aussi scolarisé en France avec un niveau particulier, en construction ou encore 

vierge. L’enseignant doit alors élaborer un projet individuel pour chaque élève et pratiquer la 

pédagogie différenciée, à chaque moment, en UPE2A.  
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1.4. L’UPE2A : UN DISPOSITIF VECTEUR D’INCLUSION ? 
 

1.4.1. INTEGRATION OU INCLUSION ? 
 

Les élèves allophones sont des élèves à besoins éducatifs particuliers. On appelle élève 

à besoins éducatifs particuliers tout enfant qui nécessite une adaptation de l’enseignement, du 

fait d’une déficience, d’un retard mental ou d’un trouble, ou de difficultés. Concernant les 

élèves allophones, on parle donc de difficultés suite à un changement de pays, qui touche à la 

sphère de la langue (l’enfant doit apprendre une langue qui lui est étrangère bien que sa langue 

maternelle ne soit pas construite intégralement), mais également de l’ordre du psychique et du 

culturel (l’enfant subit un changement de pays et doit apprendre une nouvelle langue pour 

s’intégrer au pays d’accueil : ce changement peut affecter l’enfant psychiquement, en 

particulier si cette migration a été bouleversante – pays en guerre, séparation familiale, perte de 

repère, identité en construction déconstruite, etc.). Comme évoqué précédemment, la nécessité 

d’inclure tous les élèves au système éducatif est palpable, dans les programmes, ainsi que les 

notes d’Eduscol à ce sujet 28.  

 

Mais qu’entendre par inclure ? Est-ce la même chose que de parler d’intégration ? Faut-

il parler d’intégration ou d’inclusion ? La limite entre ces deux termes est souvent confuse. 

Nous allons essayer, par la suite, de définir précisément le concept d’intégration et d’inclusion. 

Pour répondre à cette confusion nous pouvons nous référer aux travaux de Chevallier-

Rodrigues, Courtinat-Camps et De Léonardis 29 (2016) qui évoquent le cas de l’intégration en 

soulignant qu’elle est « pensée comme une assimilation où le sujet intégré s’adapte et perd 

certaines de ses caractéristiques pour correspondre à celles du milieu intégrateur (Tap, Anton, 

2013). »30. D’après eux, lorsqu’on parle d’intégration, c’est donc à l’élève de s’adapter lui-

même à l’école, au système scolaire.  

                                                

28 Dossier Scolariser les élèves allophones et les enfants des familles itinérantes, 

http://eduscol.education.fr/pid28783/scolariser-les-eleves-allophones-et-les-enfants-des-familles-itinerantes.html 
29 Chevallier Rodriguez E., Courtinat-Camps A., De Léonardis M. (2016), Dix années de politique inclusive à 
l’école : quel bilan ?, Carrefours de l’Education 
30 Tap P., Anton P. (2013), Handicap, capabilité, intégration et réalisation de soi, Handicap et pauvreté, (p.13-
25) 
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Thomazet (2007), quant à lui, qui note le passage d’une école ségrégative à une école 

intégrative, puis à une école inclusive dans la sphère occidentale. D’après lui, l’école qu’il 

déclare « inclusive » vise à prendre en compte les besoins éducatifs particuliers des élèves. Elle 

représenterait des « pratiques qui permettent de scolariser différemment, dans une école dédiée 

pour tous, des enfants et adolescents, quels que soient leur handicap ou leurs difficultés, et de 

dépasser ainsi les limites de l’intégration. ».31 Ainsi, par inclusion, Chevallier-Rodrigues, 

Courtinat-Camps et De Léonardis (2016 ), bien que centrés sur l’idée des élèves en situation de 

handicap, rejoignent l’idée de Thomazet (2007 : 32) et différencient ce concept du concept 

d’intégration ; selon eux, lorsqu’on parle d’inclusion, « ce ne sont plus des élèves qui doivent 

s’adapter au système scolaire mais des élèves engagés dans leur scolarité, au même titre que les 

autres élèves, auxquels l’école doit s’adapter pour favoriser l’égalité des chances ».  Booth et 

al. (2000 : 12)32 reprennent la même idée :  

 
« L’inclusion est parfois vue comme impliquant en premier lieu le déplacement d’élèves en provenance 
de l’extérieur vers une école destinée à tous, avec l’idée qu’ils sont ‘inclus’ dès lors qu’ils sont là. 
Cependant, l’inclusion implique la restructuration des cultures, des politiques et des pratiques dans les 
écoles de telle manière qu’elles prennent en compte la diversité des élèves dans leur contexte. » 
 

 

Thomazet (2007 : 32) insiste sur la différence entre intégration (mise en place dans les 

années 1970) et inclusion (concept plus récent) : « parler d’intégration ne nous permet pas de 

savoir si l’enfant concerné fréquente une classe spécialisée dans une école ordinaire 

(intégration-mainstream) ou si sa scolarité se fait en classe ordinaire, avec l’aide de services 

œuvrant en harmonie avec le projet de la classe (ce qui se rapprocherait de l’école inclusive). » 

Pour l’auteur (Thomazet, 2007), l’école inclusive permet de prendre en compte tous les élèves 

sans pour autant faire baisser le niveau d’une classe hétérogène.  

 

Ainsi, inclusion et intégration sont deux termes bien différents, distincts par leur  

définition et leur regard porté sur l’élève. On retient de ces auteurs que la différence entre ces 

deux concepts réside dans la vision de l’élève à besoins éducatifs particuliers : en parlant 

d’intégration, l’élève est perçu dans la différence avec les autres élèves, dans la rupture avec le 

système éducatif « normalisé ». En revanche, l’inclusion pense au-delà de ces difficultés et 

                                                
31 Thomazet S. (2008), « L’intégration a des limites, pas l’école inclusive ! ». Revue des sciences de l’éducation, 
volume 34, numéro 1, p. 123-139. http://id.erudit.org/iderudit/018993ar 
32 Booth T., Ainscow M., Black-Hawkins K., Vaughan M. et Shaw L. (2000), Index for Inclusion : Developing 
Learning ans Participation in Schools. Bristol : CSIE (Centre for Studies in Inclusive Education) (p.12) 
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perçoit l’élève comme un jeune présentant des singularités, des caractéristiques individuelles, 

personnelles. Bien qu’il ne s’agisse que d’une dénomination, ces deux termes sous-entendent 

« des orientations d’actions différentes, dans un cas (celui de l’intégration) davantage centrées 

sur les difficultés des élèves et les aides à leur apporter et dans l’autre (celui de l’inclusion) sur 

l’aménagement du fonctionnement pédagogique pour permettre les apprentissages de tous » 

(Plaisance et al., 2007 :161)33. 

 

L’éducation inclusive « se préoccupe de tous les enfants, en portant un intérêt spécial à 

ceux qui traditionnellement n’ont pas d’opportunité éducative comme les enfants à besoins 

particuliers, avec incapacités, ou appartenant à des minorités ethniques ou linguistiques, entre 

autres » ((UNESCO, 2001, p. 15). Les élèves allophones sont donc concernés par l’inclusion 

scolaire pour éviter de se trouver exclus des parcours ordinaires de scolarisation. L’éducation 

inclusive est un positionnement « demandant que les écoles se transforment elles-mêmes en 

communautés scolaires où tous les apprenants sont accueillis sur la base d’un droit égal » 

(Armstrong, 1998 : 53)34. Le but étant de scolariser ces enfants de la façon la plus « ordinaire » 

possible afin de ne pas les stigmatiser. 

 

Pour chaque élève est élaboré, avec tous les partenaires concernés, un plan 

d’intervention personnalisé, adapté aux besoins de l’élève. Ce type de projet existe dans tous 

les pays sous des terminologies différentes (Individual Education Plan35, aux États-Unis ; 

Projet personnalisé de scolarisation (PPS), en France, etc.). Des dispositifs spéciaux (groupes, 

classes de besoins, PPRE (Programme Personnalisé de Réussite), PIA (Projet Individualisé 

d’Accompagnement), pour unités d’intégration comme l’UPE2A) seront éventuellement créés 

en fonction des besoins des élèves au sein de l’établissement. La pédagogie différenciée est 

aussi un outil très important dans la prise en compte des besoins des élèves (groupes de besoins, 

de projets…). 

                                                

33 Plaisance É., Bouve C., Scheider C., Petite enfance et handicap. La prise en charge des enfants handicapés 
dans les équipements collectifs de la petite enfance, Caisse nationale des allocations familiales, Paris, Dossiers 
d’études, n° 66, 2005. Site internet: www.caf.fr	 
34	Armstrong	F.,	«	Curricula,	‘Management’	and	Special	and	Inclusive	Education	»,	In	P.	cloug,	Managing	Inclusive	
Education	:	from	Policy	to	Experience,	Paul	Chapman,	London,	1998,	p.	53  

35 Plan d’Education Individuel 
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1.4.2. L’INCLUSION AU CŒUR DE LA PEDAGOGIE 

Afin de respecter le principe d’égalité des chance36, la différenciation mise en place par 

l’enseignant joue un rôle important concernant l’inclusion de l’élève. Ce geste professionnel a 

été défini par de nombreux chercheur, pédagogues et spécialistes de l’éducation. Cet « effort de 

diversification méthodologique susceptible de répondre à la diversité des élèves »37 (Legrand, 

1984 : 38) est sans doute l’une des solutions pour prendre en compte chaque élève allophone à 

besoins éducatifs particuliers. Malgré ce que l’on pourrait penser, la différenciation ne cible pas 

que les publics en difficulté, mais aussi les publics plus habiles ou ayant des facilités. La 

pédagogie différenciée est une démarche qui consiste à « mettre en œuvre un ensemble 

diversifié de moyens et de procédures d'enseignement et d'apprentissage pour permettre à des 

élèves d'âge, d'aptitudes, de compétences différents, aux savoirs-faire hétérogènes d'atteindre 

par des voies différentes des objectifs communs. » (Auzeloux). L’enseignant doit ainsi prendre 

en compte la diversité des élèves, leurs différents besoins pour les faire progresser à leur rythme. 

Il doit répondre à la demande pédagogique de chaque élève en proposant un « éventail de 

démarches simultanément possibles » (Astolfi, 1988 : 264)38 tout en prenant en compte les 

besoins du groupe-classe complet. C’est bien ce que laisse entendre Meirieu (1989)39 lorsqu’il 

déclare que « différencier, c'est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la 

collectivité ». Afin de différencier, plusieurs solutions se proposent à l’enseignant. Ce dernier 

doit jouer sur différentes variables, à jauger plus ou moins en fonction des élèves : il peut 

adapter la quantité du travail proposé, les supports utilisés, donner du travail en autonomie pour 

les élèves les plus rapides (jeux, plan de travail individualisé…). De plus, il doit accorder plus 

ou moins de temps aux élèves et adapter la difficulté des exercices visant l’étude d’une même 

notion. Il doit penser la classe en y ajoutant des aides possibles pour aider chaque élève à 

surmonter ses difficultés (manipulation d’objets, outils personnalisé, affichage, tutorat d’autres 

                                                
36 Loi n°2°13-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la 
République 

37 Legrand, L. (1995), Les différenciations de la pédagogique, Paris, PUF 
38 Astolfi, J.-P. (1988). Les groupes d’apprentissages, Cahiers pédagogiques, 264-265  

39 Meirieu P. (1989), Cahiers pédagogiques, Différencier la pédagogie  
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élèves). L’ensemble de ces facteurs doit être pensé dans une organisation prévue par 

l’enseignant en amont de la classe.  

Pour mener la classe en incluant chaque élève avec efficacité, l’enseignant doit aussi 

mettre en place des gestes professionnels, destinés à l’élève. Car c’est en partie la posture de 

l’enseignant qui influence l’apprentissage des élèves. Bucheton (2014)40 distingue 7 gestes 

différents : les gestes de tissage (pour aider les élèves à mettre en lien des tâches, entre des 

séances, entre des disciplines pour faire sens), les gestes d’atmosphère (pour mettre en place un 

climat propice aux apprentissage), les gestes de pilotage (pour maîtriser l’espace temporel, 

l’espace de la classe, le matériel, le déroulé de chaque tâche et séance), les gestes didactiques 

(pour aider les élèves à comprendre des savoirs en particulier, spécifiques), les gestes d’études 

des élèves (des mise en place de méthodes pour résoudre des situations problèmes d’élèves), 

des gestes sociaux d’apprentissage (pour élucider des tâches difficiles de la classe) et les gestes 

d’étayage (geste avec lesquels l’enseignant aide l’élève dans une tâche de travail qu’il ne peut 

effectuer seul). Ce dernier point nous intéresse en particulier ici. Car l’étayage de l’enseignant 

(Bruner, 1983)41, est important dans le sens où l’enseignant est perçu comme un médiateur de 

l’apprentissage. Pour Bruner, l’adulte, et plus précisément l’enseignant, « organise le monde 

pour l’enfant dans le but d’assurer sa réussite dans l’apprentissage des concepts ». L’enseignant 

peut ainsi, soutenir particulièrement un élève pour qu’il puisse résoudre des difficultés qu’il ne 

pourrait pas élucider seul. Ce geste professionnel passant par le langage décharge l’élève d’un 

poids, d’une surcharge cognitive qui peut l’empêcher à résoudre une situation problème.  

 

 

 

 

 

                                                

40 Bucheton V. (2014), L’agir enseignant : des gestes professionnels ajustés, Octares 2008  

41 Bruner S. (1983), Le développement de l'enfant, Savoir faire, savoir dire PUF, coll. « Psychologie 
d'aujourd'hui » 
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2. OUTILS DE RECHERCHE ET DONNEES EMPIRIQUES A 
RELEVER 

 

L’objectif de ce mémoire est d’analyser l’impact inclusif (ou non) de l’enseignant 

d’UPE2A, dispositif mis en place pour accueillir et inclure l’enfant ne parlant pas ou peu le 

français tout en permettant son développement. L’inclusion est une question centrale actuelle 

qui touche pleinement le système éducatif français et remplace peu à peu l’idée d’intégration. 

Les enjeux de cette recherche sont multiples et visent à comprendre en quoi les enseignants 

d’UPE2A peuvent inclure les EANA. 

 

Il ne faut pas perdre de vue que l’inclusion s’attache à la sphère subjective, affective, 

sociologique et à la vie personnelle de l’élève. En effet, à partir de quel moment peut-on dire 

qu’un élève est inclus et qu’il se sent inclus dans la classe, dans l’école ? Dans cette démarche 

de recherche, il est pourtant difficile d’observer et de mesurer les degrés d’inclusion des élèves, 

leur ressenti, car chaque élève est différent dans son processus d’inclusion et d’apprentissage, 

et cet aspect touche à la vie privée de l’élève. Le risque de cette recherche étant de tomber dans 

une analyse subjective, en perte d’une certaine réserve professionnelle, j’ai choisi d’utiliser des 

outils d’observation plutôt rigoureux et quantifiables. Les outils pour mener cette recherche 

sont significatifs : ils s’appuient sur des données objectives et  empiriques.  

 

Mon objectif est d’analyser les ressources de l’enseignant, en charge de l’inclusion 

scolaire des élèves, pour inclure les EANA. Ainsi, j’ai mis en place des outils d’observations 

visant à observer, interroger, comprendre et étudier la formation et les possibles spécificités de 

l’enseignant mais également sa posture, ses gestes professionnels mis en avant en UPE2A. 

J’étudierai également les activités proposées par l’enseignant, en particulier si elles misent sur 

la différenciation, la mise en avant de la culture des élèves, l’accueil de l’élève, le lien avec les 

familles… L’analyse de ces différentes observables me permettra de mesurer la part d’inclusion 

des EANA en classe d’UPE2A. Certaines questions plus globales guident aussi la recherche : 

la culture de ces élèves allophones est-elle mise en avant ou effacée pour valoriser la culture 

scolaire ? Chaque élève est-il pris en considération avec ses différences ou son identité 

culturelle est-elle mise de côté ? Si l’élève ne parle pas le français, comment peut-il 

communiquer avec l’enseignant et les autres individus du cadre scolaire ?  
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Tous ces questionnements m’ont poussée à développer différents outils d’observations 

destinés à guider la recherche de façon cadrée. Au cours de cette recherche, seront utilisés un 

questionnaire destiné à conduire des entretiens avec deux enseignantes de profils différents 

quant à leur pratique en UPE2A, un sondage destiné à un maximum d’enseignants d’UPE2A 

vis-à-vis de l’inclusion et de la formation des professeurs au sein du dispositif UPE2A, ainsi 

qu’une grille d’observation pour enquêter, pendant des moments d’observation en UPE2A, sur 

le travail effectué en classe ainsi que dans l’école concernant les EANA. 

 

2.1. OUTIL 1 / OBSERVATIONS, RENCONTRES ET ENTRETIENS : LE RÔLE 
DE L’ENSEIGNANT D’UPE2A   

 
Bien que je travaille en tant que stagiaire fonctionnaire dans une école, cette dernière ne 

compte pas d’UPE2A, ne me permettant pas d’observer leur inclusion. Or, pour mener cette 

recherche, il est essentiel que je puisse observer directement l’inclusion d’EANA au sein de 

plusieurs UPE2A. Mon domaine d’observation s’est donc dirigé vers diverses écoles présentant 

une UPE2A, sans quoi je n’aurais pu observer l’inclusion de ces élèves au sein de l’école et, 

plus largement, du système éducatif français.  

 

Plusieurs difficultés se sont posées à moi pour trouver des UPE2A ainsi que des 

enseignants d’UPE2A disponibles pour mener mes observations et entretiens. Après avoir 

contacté le CASNAV, et plus particulièrement Mme Marie-Agnès Porras afin de me procurer 

le contact d’enseignants d’UPE2A, j’ai eu beaucoup de réponses négatives de ces derniers. En 

effet, les professeurs concernés étaient déjà tous sollicités par d’autres stagiaires ou ne 

pouvaient tout simplement pas m’accueillir dans leur classe.  

Ainsi, même si j’aurais souhaité interroger et observer davantage d’UPE2A, cette étude 

s’est restreinte à deux UPE2A. Seules deux professeures d’UPE2A ont accepté ma visite dans 

leurs classe et leurs écoles :  

§ Mme Viviane BERGERE, enseignante à l’école Henri IV de la circonscription 

de Bordeaux Sud, spécialisée pour le public d’UPE2A depuis 10 ans.  

§ Mme Cécile LECOUVE, enseignante à l’école du Parc de la circonscription de 

Mérignac, non spécialisée pour le public d’UPE2A. Il s’agit de sa première 

année d’enseignement en UPE2A, unité n’ayant ouvert que depuis novembre.  
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Il m’a paru intéressant de cibler ces deux profils en particulier, malgré mes difficultés à 

trouver des enseignants. En effet, j’estime ici qu’il est important dans mon analyse de souligner 

les possibles divergences entre un enseignant détenant une formation spécifique pour enseigner 

en UPE2A et un enseignant ne jouissant pas de cette formation.  

 

J’ai organisé des entrevues avec ces enseignantes d’UPE2A afin de comprendre le rôle 

qu’elles jouent (et pensent jouer) dans l’inclusion de ces élèves à besoins éducatifs particuliers 

ainsi que leur parcours professionnel. Le but de ces entretiens n’est autre que de connaître les 

outils et gestes professionnels du professeur d’UPE2A et observer en quoi ils sont efficaces 

pour accueillir et inclure les EANA. J’ai donc organisé directement des visites dans les classes 

de ces enseignantes d’UPE2A afin de m’entretenir avec elles mais également pour mener mon 

enquête au sein de l’école et de la classe d’UPE2A plus particulièrement.  

 

A partir d’une grille d’observation/questionnaire, j’ai donc pu observer puis questionner 

l’enseignante d’UPE2A au sujet du type d’organisation de la semaine adopté (répartition horaire 

dans la classe UPE2A versus dans la classe ordinaire, les modalités pédagogiques (travail 

individuel ou en groupe), les disciplines et matières abordées travaillées, les contenus et 

supports pédagogiques utilisés (manuels, affiches, outils numériques, jeux etc.), ainsi que la 

différenciation au sein du groupe, la valorisation des cultures). Je me suis également attachée à 

observer le système d’évaluation utilisé dans ces UPE2A : existe-t-il différentes évaluations, 

quelle différenciation est faite, quelle est la manière dont est évalué le progrès ainsi que les 

compétences en jeu ?  

 

Voici les éléments de questions concernant l’UPE2A sur lesquels je me suis appuyée 

pour mener et guider au mieux les entretiens et les observations de façon efficace et ciblée : 
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Question / Observables 
Réponses / données de 

la classe et remarques 

Quel est le parcours de l’enseignant ? Détient-il une spécialisation pour 

enseigner en UPE2A (Master FLE/FLS, certification…) ?  

 

Quel est le nombre d’élèves observés ? Quel âge ont-ils ? Dans quel 

niveau sont-ils positionnés en classe ordinaire ? Bénéficient-ils d’un 

accompagnement particulier (PPRE, PIA, maintien de cycle, etc) ? 

  

L’UPE2A est-elle fixe ou mobile ?  

Quelle est la répartition horaire dans l’UPE2A avec l’ensemble des 

élèves ? Quelle est la répartition horaire de chaque élève dans sa classe 

ordinaire ? Quelle est la répartition horaire de chaque élève en classe 

ordinaire et accompagné par l’enseignant UPE2A ? 

 

 

Existe-t-il un programme défini en UPE2A ? Quelles sont les 

disciplines abordées ? Quelle est leur répartition horaire ?  

  

Quels sont les ressources et contenus pédagogiques utilisés et leur 

source (documents sur Internet (blogs, documents 

d’accompagnements) / créés par l’enseignant / manuels échange avec 

des collègues / formations proposées par le CASNAV ? …)  ? 

 

Quels sont les supports pédagogiques utilisés ? (affichage / outils 

numériques (TNI, ordinateur)/ manuels scolaire FLE et FLS / fichiers / 

cahier…) 

 

La culture de l’élève est-elle valorisée ? Comment ?  

Les élèves travaillent-t-ils en groupe ? individuellement ? dans quel 

but ? Comment sont formés les groupes ? 

 

Quel type de différentiation est mis en place (différence de supports, 

niveau d’apprentissage, consignes adaptées, étayage, manipulation, 

évaluations adaptées) ?  

 

Quel est le lien effectué entre l’UPE2A et la classe ordinaire ?  

Comment l’enseignant travaille-t-il avec les élèves ne parlant pas du 

tout le français ? 

 

Quelle est la place du jeu en UPE2A (un ou deux exemples de 

jeux) ? Quelle est la place du numérique ? Des projets sont-ils menés ? 
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Comment est évalué l’élève dès son arrivée ? Comment est évalué le 

progrès ? Quel est le système d’évaluation ? L’élève peut-il quitter 

l’UPE2A ? 

 

Quel lien est fait, concrètement, avec les familles ?   

Quelle atmosphère, ambiance semble régner dans la classe (sereine, 

calme, agitée, stressante…) ?  

 

 

L’étude n’est pas forcément représentative car elle n’englobe qu’un faible nombre 

d’enseignants. C’est pourquoi j’ai décidé d’adresser un questionnaire ouvert en ligne à plusieurs 

enseignants d’UPE2A, concernant l’inclusion des EANA dans leur classe et école afin de 

récolter plus de données concernant la formation des enseignants, leur ressenti face à la prise 

en main de la classe mais également leur conviction concernant l’inclusion des EANA dans leur 

école.   

 

2.2. OUTIL 2 / QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA FORMATION ET LE 
RESSENTI DES ENSEIGNANTS UPE2A  
 

J’ai mis en place un système de questionnaire (cf. Annexe 1) adressé à des enseignants 

d’UPE2A (avec ou sans spécialisation) et tenté de mettre en lumière les dispositifs mis en place 

dans l’unité pédagogique pour accueillir et inclure au mieux les élèves allophones. J’ai créé un 

sondage en ligne afin de récolter un maximum de réponse en France à travers un réseau 

d’enseignants d’UPE2A. Huit enseignants ont pu y répondre. Même si c’est un faible 

échantillon, les données sont plus variées.  

 

Ce sondage de 10 questions invite des enseignants d’UPE2A à préciser leur formation, 

leurs pratiques de différenciation, leurs ressentis lorsqu’ils ont été affectés en poste UPE2A. Ce 

questionnaire m’a permis d’approfondir une étude sur la qualité de formation des professeurs 

d’UPE2A, à savoir, s’il se sentent assez munis pour prendre en charge un public EANA (et si 

tel a été leur volonté). Ce sondage est aussi l’occasion de repérer des possibles difficultés 

rencontrées par l’enseignant quant à l’inclusion des EANA ainsi que les pratiques pédagogiques 

et ressources élues par ces enseignants pour inclure au mieux les EANA. Pour ce faire, j’ai pris 

en compte les années d’expérience des enseignants (question 1, 2 et 4), leur motivation à exercer 

en UPE2A (question 3 et 4), leur jugement vis-à-vis d’un éventuel suivi d’une formation 

spécifique et son apport en classe UPE2A (question 5), leur vision (donc subjective) de 
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l’inclusion des EANA au sein de l’école (question 6), leur ressenti face à leur affectation en 

UPE2A (question 7), les méthodes et ressources pédagogiques utilisés pour inclure les EANA 

(question 8 et 9) ainsi que les possibles écueils, difficultés (et éventuelles solutions trouvées à 

ceux-ci) face au public en UPE2A.  

 
2.3. OUTIL 3 / ENQUÊTE AU SEIN DE L’ECOLE 
 

J’ai aussi dressé une liste supplémentaire de questions afin de repérer un maximum de 

données dans la classe mais aussi plus largement dans l’école pour mener ma recherche : 

Dans l’école, existe-t-il des textes et documents relatifs à l’UPE2A ? Quelles sont les directives 

de l’école concernant l’UPE2A ? Est-ce que le projet de l’école est, par exemple, en lien avec 

l'UPE2A ? Comment se déroule l’inscription, l’arrivée d’un élève en UPE2A ? Est-ce à la 

demande des enseignants des classes ordinaires ? Des familles ? Les familles doivent-elles 

donner leur accord ? Comment connaître le niveau d’un élève dès son arrivée ? Y a-t-il une 

relation entre le pays d’où vient l’élève avec ses anciens professeurs, s’il a été scolarisé ? 

Comment se crée le lien s’il existe (LSU transféré, feuille de suivi d’un pays à l’autre, contact 

par mail ?) Quels sont les formations proposées par le CASNAV ? Combien ? Aident-elles 

l’enseignant par la suite ? Dans quelle mesure ? Quand un élève peut-il quitter l’UPE2A ? 

 

A partir des outils précédemment explicités, une recherche a été menée dans deux 

UPE2A appartenant à deux écoles distinctes, par observation et à l’aide de tous ces outils, es 

concernant les moyens (humains et matériels) à la disposition des enseignants pour inclure les 

EANA.  
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3. QUELLE INCLUSION DANS LES UPE2A OBSERVEES ? 
 
3.1. PRESENTATION PRECISE ET CONTEXTUALISATION DES ECOLES 

D’OBSERVATION  
 

 
3.1.1. L’UPE2A DE L’ECOLE HENRI IV (BORDEAUX) 
 

L’UPE2A de l’école primaire Henri IV se trouve à quelques pas de la place de la 
Victoire. Située en plein cœur de la ville, elle appartient à la circonscription de Bordeaux 
Centre. Déclarée comme étant en Réseau d’Éducation Prioritaire (REP), l’école compte 141 
élèves. 

De nombreuses nationalités (française et bulgare en particulier) se croisent au sein de 
l’école Henri IV ; il existe une forte mixité sociale et culturelle dans cette école. Selon la 
directrice de l’établissement, l’objectif est que « les enfants se nourrissent de leurs différences 
culturelles afin d'arriver à parler le même langage ». C’est pourquoi le projet de l’école est axé 
en particulier sur un fort accompagnement des élèves en classe ordinaire et en UPE2A ainsi que 
sur une lutte contre l’absentéisme. Bien que l’UPE2A soit mobile, l’enseignante d’UPE2A reste 
dans la même école chaque jour vu l’effectif grandissant des élèves et la demande de prise en 
charge de ses collègues. 

 Dans l’ UPE2A, les élèves ont un point en commun : aucun ne maîtrise pleinement la 
langue française. Certains viennent tout juste de s’installer en France. Ils ne savent souvent pas 
lire, écrire, ni parler français. D’autres sont arrivés en France depuis plus de temps et améliorent 
leur qualité et niveau de français. Dans la « classe de français », comme la nomme l’enseignante 
d’UPE2A, Mme Bergère, la plupart des élèves sont originaires de Bulgarie, mais aussi 
d’Albanie, de Chine, du Portugal, d’Espagne, du Sri Lanka et de France. Ces élèves vivent dans 
des familles d’origine étrangère et ne pratiquent donc pas la langue française au foyer. L’école 
est un intermédiaire pour leur permettre un accès à la langue française.  

L’enseignante différencie trois niveaux de maîtrise du français : le N0 (niveau très faible 
en langage oral, lecture et écriture; il s’agit souvent d’élèves non scolarisés antérieurement 
(NSA)), les N1, les N2, et N3 (avec un niveau de français langue de scolarisation de plus en 
plus expert). Le quota horaire de prise en charge des élèves est déterminé en fonction du niveau 
de FLSco de chacun (N0, N1, N2 ou N3 du plus faible au plus expert) mais aussi en fonction 
de son âge, de son niveau de classe ordinaire. Pour cette enseignante, un élève de CM2 sera 
prioritaire par rapport à un élève de CP ou de CE1 en FLSco, car l’élève de CP peut encore 
beaucoup progresser dans son niveau (basé sur les apprentissages fondamentaux), tandis que le 
CM2 doit impérativement progresser vu la complexité de son niveau et la suite dans le second 



 

 28 

degré, puis l’insertion professionnelle. Cette prise en charge lutte contre le décrochage scolaire 
et s’assure d’un soutien pour accompagner l’élève dans son parcours scolaire et professionnel 
pour lui permettre de réussir. Lorsqu’un niveau est suffisamment élevé pour permettre à l’élève 
de suivre les cours dans sa classe l’ordinaire, l’élève quitte l’UPE2A.  

Après avoir interrogé l’enseignante, voici l’élaboration d’un tableau, où sont recensés : 
la liste des élèves présents dans la classe, leur âge, date d’arrivée, niveau FLSco (N0, N1, N2), 
leur langue maternelle, leur niveau de classe ordinaire ainsi que les remarques pratiques à leur 
sujet. Le choix d’une présentation en tableau permet une visualisation plus claire et organisée 
de tous les EANA pris en charge au sein de l’école Henri IV en UPE2A.   
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Élèves N0 – NIVEAU 0 en français  
Él
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 d
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A  2011 Bulgarie 04/09/17 turc CP  / 

B 2011 Espagne 04/09/17 espagnol CP 
Le père 

parle 
français 

C 2011 Bulgarie 12/16 turc CP 
Fort 

absentéis
me 

D 2011 Bulgarie 04/09/17 turc CP 

Les 
parents 
parlent 

espagnol 
(mais pas 
l’élève) 

E 2009 Albanie 06/02/17 albanais CE2 / 

F 2009 Bulgarie 02/09/17 turc CE2 / 

G 2008 Sri Lanka 08/09/17 tamoul CM1 

Le père 
parle un 

peu 
français 

H 2008 Sri Lanka 08/09/17 tamoul CM1  

I 2010 Bulgarie 26/09/16 turc CE1 / 

J 2010 Bulgarie 06/09/16 turc CE1 / 

K 2011 Bulgarie 18/10/17 turc CP / 
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L 2007 Bulgarie 09/11/17 turc CM2 

Non 
Scolarisé 
Antérieur

ement 
(NSA) 

Élèves N1-N2 (CP) – NIVEAU 1 à 2 en français 
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M  2011 
Bulgarie-

France 
04/09/17 turc CP  

Dispositif « CP 
dédoublé », scolarisé 

antérieurement 

N 2011 
Espagne-
France 

04/09/17 
bulgare 

et 
français 

CP 
Dispositif « CP 

dédoublé », scolarisé 
antérieurement 

O 2011 
Bulgarie-

France 
04/09/17 turc CP 

Dispositif « CP 
dédoublé », scolarisé 

antérieurement 

P 2011 
Bulgarie-

France 
04/09/17 turc CP 

Dispositif « CP 
dédoublé », scolarisé 

antérieurement 

Élèves N2 (CE2 et CM1) – NIVEAU 2 en français  
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Les tableaux recensent un nombre important d’élèves (25 au total dans l’école). Il 
témoigne de l’ampleur et du nombre d’EANA qui ne cesse d’augmenter. L’importance de cet 
effectif n’est pas à négliger et montre le défi de l’école d’aujourd’hui d’inclure tous ces 
élèves. Ils ont été accueillis par l’enseignante soit par une évaluation d’accueil soit suite à une 
évaluation transmise par l’école où l’élève était scolarisé en France avant son arrivée à Henri 
IV. Les niveaux (de N0 à N3) sont très hétérogènes en fonction de la date d’arrivée en France 
de l’élève, ainsi que de son évolution plus ou moins rapide dans la maîtrise du français : un défi 
de taille pour l’enseignant qui doit prendre en compte la diversité des besoins cognitifs et 
culturels, individuels de chaque élève tout en pensant l’UPE2A dans son unité.  

 

3.1.2. L’UPE2A DE L’ECOLE DU PARC (MERIGNAC) 
 

Cette école primaire de la circonscription de Mérignac compte parmi ses rangs 240 

élèves. Située dans la zone de centre-ville, l’école a ouvert depuis novembre 2017 une UPE2A. 

L’enseignante d’UPE2A, Mme Lecouvé a donc dû abandonner son poste de CM1 de l’école 

X 2008 Portugal 01/09/15 ? bulgare CE2  
Scolarisé antérieurement, 1 an 

de retard  

Y 2008 
Bulgarie
-France  

14/12/15 turc CM1 
Très peu scolarisé puis CE1-

CE2 

Élèves N3 (CM1 et CM2) – NIVEAU 3 en français  
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AA 2007 Bulgarie-
France  
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AB 2007 Bulgarie 12/2014 bulgare  CM2 / 
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Oscar Aurillac afin de prendre en charge la nouvelle unité. Depuis le redécoupage des 

circonscriptions à la rentrée 2017, le besoin d’ouvrir une UPE2A s’est fait ressentir à Mérignac. 

Cette ouverture d’UPE2A s’est produite vue l’arrivée importante d’élèves allophones dans la 

circonscription, une augmentation d’élèves allophones dans la circonscription et un manque 

d’enseignants en poste d’UPE2A mobile. Une seule enseignante se chargeait de toute la 

circonscription et a demandé à l’inspection de Mérignac de bien vouloir ouvrir une nouvelle 

unité car les moyens d’accueil n’étaient pas suffisants. (cf. Annexe 4, intervention 3.). 

Désormais, deux enseignantes d’UPE2A prennent en charge ces élèves à besoins éducatifs 

particulier dans la circonscription de Mérignac.  

 

 L’enseignante suit 16 élèves allophones sur la circonscription de Mérignac. Cette école 

recense moins d’élèves allophones que l’école Henri IV, mais ils ont tout autant une attention 

pédagogique et sont inscrit dans l’UPE2A. Le nombre d’élèves allophones ne cesse 

d’augmenter. Le mercredi, Mme Lecouvé prend en charge quelques enfants (cinq lors de mon 

observation), venant de quatre écoles différentes (Flornoy, Jean Jaurès, Jules Ferry, Les 

Bosquet, A. Lafon). Dans l’école du Parc, l’enseignante ne réunit que « les plus grands », à 

partir du CE2 jusqu’au CM2. Les autres jours de la semaine, elle se déplace dans chacune des 

écoles pour suivre individuellement ou par groupes les élèves (cf. Annexes 6). C’est donc une 

UPE2A mobile. 

 

Les plus jeunes, du CP au CE1 ne sont pas pris en charge dans cette école où a ouvert 

le pôle UPE2A. Le pôle accueil du mercredi matin a été pensé pour permettre aux élèves isolés 

dans leurs écoles (comme A. et H.) de participer à des échanges, de s’inclure dans un 

regroupement où des interactions peuvent naître. Le langage peut être développé plus 

facilement, ludiquement et efficacement. Mais regrouper les élèves sur un temps de semaine 

s’est avéré compliqué : en effet, le transport est difficile à mettre en place. Le mercredi, les 

parents doivent ainsi amener leurs enfants et les récupérer sans se soucier des temps de cantine 

(cf. Annexe 4, intervention 15.). Les élèves sont dans leur classe ordinaire et leur école 

respective la semaine et se retrouvent le mercredi matin lors de la « classe de français ». 

L’enseignante suit en tout 14 élèves et bientôt 16. Au cours de notre entretien, l’enseignante 

admet : 
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« concrètement vu le nombre d’élèves allophones qu’il y a aujourd’hui dans les écoles, il y a 
beaucoup d’enfants allophones concentrés sur les écoles élémentaires Oscar Aurillac / Ferdinand Buisson 
/ Jean Masset / moi j’étais à Oscar Aurillac avant en CM1 / donc ma collègue travaille sur ces trois écoles 
prioritairement vu les effectifs / et elle n’a pas le temps pour aller partout quoi donc on a un élève / H. / 
qui est là depuis septembre elle est allée le voir et l’évaluer mais elle a dit aux maîtresses / je ne pourrai 
pas le voir parce que je ne peux pas être partout / donc elle a alerté là-dessus l’inspecteur / au départ ils 
ont demandé un mi-temps / sauf que le DASEN a accordé un temps plein / et en même temps l’appel de 
candidature ils ont ouvert mon poste Mérignac mobile » (cf. Annexes 4, intervention 3.)  

 

La classe que j’ai eu la chance d’observer le mercredi matin au pôle du Parc de Mérignac 

compte cinq élèves dont une élève de CM1 de l’école Flornoy, A., originaire de Géorgie. Elle 

ne parlait pas un seul mot de français, uniquement l’anglais et le russe lors de son arrivée en 

janvier. En avril, elle avait nettement progressé. Deux autres élèves, Z. (élève de CE2 en 

difficulté) et S. (élève de CM2, peu scolarisée avant son arrivée en France avec un faible niveau) 

sont tous les deux originaires de Bulgarie. E., scolarisé en classe ordinaire de CE2 est un élève 

en difficulté originaire d’Afghanistan et K. (élève de CM1 d’un bon niveau), est originaire du 

Sénégal et parle mandingue et français. Enfin, L. est un élève en difficulté originaire de 

Géorgie ; il parle russe et géorgien. 

 

3.2. DEVELOPPER LE FRANÇAIS DE SCOLARISATION CHEZ 
L’EANA POUR APPRENDRE ET VIVRE ENSEMBLE A L’ECOLE  

 
3.2.1. INCLURE AU PLUS VITE PAR L’ÉVALUATION DES BESOINS DE L’EANA 
 

Au cours des deux entretiens menés avec les enseignantes d’UPE2A, chacune a déclaré 
effectuer un test de positionnement en français langue maternelle, d’origine pour les élèves 
primo-arrivants non scolarisés en France antérieurement, dès leur arrivée, pour connaître leur 
niveau en langue maternelle et en mathématiques.   

L’enseignante de l’UPE2A de l’école Henri IV s’appuie sur les tests Passerelle42, 

évaluation de lecture et compréhension en langue d'origine de cycles II et III (traduit en 16 

langues différentes : français, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, indonésien, japonais, 

polonais, portugais, roumain, russe, serbe, tamoul, turc et vietnamien). 

 
« on est censé faire passer un test en langue d’origine / c’est les tests Passerelles / c’est un cahier 

qui a été publié par Rafoni au SCEREN y a très longtemps / y avait 15 langues au départ  et puis à chaque 
fois on en rajoute et on les trouve directement sur Internet / donc on peut les télécharger / et donc ça 
permet d’évaluer la lecture en cycle II et III / moi j’ai rarement / j’ai même jamais passé d’évaluation en 

                                                
42 Rafoni J.C. & Nathalie D. Passerelles en quinze langues évaluation, Paris SCEREN-CNDP Nanterre 
Inspection académique des Hauts-de-Seine DL, 2003, Les cahiers de Ville-école-intégration 
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cycle III avec mes élèves parce que le niveau était toujours très très bas » (cf. Annexe 2, intervention 1. à 
2.) 

 Cette évaluation diagnostique (cf. Annexe 21) permet à l’enseignant de repérer les 

difficultés présentes en langue d’origine mais aussi les compétences des élèves en langue 

maternelle, souvent transposables dans la langue de scolarisation, le français. Ce test est ainsi 

un outil indispensable pour l’enseignant, dans le but de découvrir les besoins des élèves par 

rapport à l’apprentissage de la langue, mais aussi pour anticiper comment différencier chaque 

séance, pour prendre en charge chaque élève distinctement.  

L’enseignante de l’école du Parc, quant à elle, non spécialisée, s’appuie sur des 

documents qu’elle trouve sur Internet. Elle avoue pourtant  avoir du mal à trouver des 

évaluations et documents sur lesquels s’appuyer, car c’est sa première année en UPE2A sans 

formation. Elle manque de ressources et espère pouvoir compter sur « des ressources sur le net 

ou avec les collègues UPE2A » (cf. Annexe 4, intervention 36.). Il n’existe donc pas de cadre 

particulier concernant les évaluations : c’est aux enseignants de les créer ou de trouver des 

sources fiables. 

Les enseignantes interrogées évaluent ainsi le niveau de chaque élève primo-arrivants 

(ou s’appuient sur les évaluations déjà effectuées par des écoles françaises où ont été scolarisés 

les élèves auparavant) et choisissent un apprentissage ciblé en fonction des besoins de chacun. 

Si les élèves ont déjà été scolarisé dans leur pays d’origine, l’évaluation porte davantage sur la 

langue de scolarisation d’origine afin de connaître leurs compétences développées et leur 

niveau. (cf. Annexe 21) Suivant la capacité de l’enfant à connaître la langue française, 

l’enseignante d’Henri IV détermine s’il est débutant complet en langage oral et écrit (N0) ou 

s’il parvient à maîtriser de façon plus ou moins experte certaines compétences, comme le 

langage oral, la lecture et l’écriture (de N1 à N3). Certains élèves progresseront plus ou moins 

rapidement en fonction de leur langue d’origine : à titre d’exemple, un enfant roumain 

apprendra plus rapidement qu’un enfant russe à lire et écrire français, car son alphabet est latin 

comme le nôtre.  

L’UPE2A n’intervient pas en maternelle : en effet, au sein de ce cycle, les élèves 

apprennent la langue au sein même de la classe ordinaire. Le travail de l’enseignante serait 

inefficace, comme la problématique première de la maternelle est l’apprentissage de la langue. 
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3.2.2. PROJETS DE CLASSE : LE LANGAGE AU SERVICE DE LA CREATION 
 

Au cours des observations menées, il est clair que l’UPE2A est un lieu où 

l’apprentissage doit s’effectuer de façon motivante et stimulante pour donner envie à tous les 

élèves d’apprendre la langue. L’enseignante d’Henri IV, expérimentée depuis 10 ans en UPE2A 

a fait part lors de cette étude de tous les projets pluridisciplinaires qu’elle a pu mener avec ses 

différentes classes.  

 

Les centres d’intérêts des enfants sont des entrées riches et intéressantes pour mener des 

projets pédagogiques sur plusieurs semaines voire une période complète : le chant, la famille, 

la nourriture, les animaux sont des objets d’étude qui touchent particulièrement les classe 

UPE2A. L’enseignante part des envies, du vécu des élèves, des objets étudiés en classe pour 

construire des projets pleins de sens pour l’UPE2A. A titre d’exemple, le premier semestre, 

l’enseignante d’Henri IV et les élèves ont longuement travaillé sur un projet, intitulé « Parler 

des souvenirs du pays ». Ce projet, consistait dans un premier temps à demander aux élèves de 

dessiner et représenter un ou plusieurs souvenirs de leur pays dans un petit carnet. A travers ce 

projet, la classe a rencontré un artiste écrivain qui a pu leur apprendre à écrire un haïku pour 

embellir le carnet, dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle. 

Progressivement, l’enseignante a introduit un matériel innovant : elle a apporté en classe une 

caméra, un fond vert et des éclairages pour tourner un petit film à ce sujet, destiné aux élèves, 

aux parents et à l’école. A l’école du Parc, l’enseignante a monté tout un projet autour de 

Carnaval (constitution de déguisements, travail sur le lexique de carnaval, appui sur des 

photographie, etc.). Un projet sur la ferme a aussi été mis en place (visite à la ferme 

pédagogique, travail sur le lexique des animaux, appui sur des photographier, etc.). Dans les 

deux écoles, ce procédé de création de projet a été vivement accueilli par les élèves (et les 

familles), qui ont pris un très grand plaisir et montré une grande motivation, d’après les 

enseignantes, à jouer un rôle au sein de ce travail conséquent.  

 

Cette activité, parmi tant d’autres présentées par l’enseignante d’Henri IV (cf. Annexe 

3, intervention 47. à 55.), met en valeur l’enfant. De plus, elle instaure une forte complicité 

entre l’enseignant et l’élève : « il faut donner envie aux élèves de venir en classe », déclare-t-

elle, « car ces enfants sont souvent absents. Ces activités les incitent, par eux-mêmes, à aimer 

venir à l’école ». Le travail de projet invite à travailler ensemble, à respecter le travail de chacun 
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et les idées du groupe, à construire un produit fini commun destiné à être présenté au reste de 

l’école, aux familles…  

En plus d’améliorer le climat de la classe et l’ambiance de travail, c’est en travaillant au 

sein de ce type de projets stimulants, avec les petits et les grands EANA, que le langage se 

libère ; car à travers des activités d’écriture (écriture d’album à la manière d’un auteur, de 

contes, de comptines, de scénarios de films, de chants), où le travail est accès sur d’autres 

thématiques telles que les Arts Plastiques Visuels et plus largement le PEAC (Parcours Éducatif 

Artistique et Culturel) (illustrer un album, créer un décor de fond pour un film), l’Éducation 

Musicale (interpréter un chant, jouer d’un instrument, développer un rythme musical), 

l’expression théâtrale (réciter de mémoire un texte de théâtre, incarner un rôle), la Découverte 

du Monde (se repérer dans l’espace, appréhender des cultures différentes, connaître les 

animaux, d’autres pays…), l’EPS (à travers la danse), ou d’autres disciplines, ce sont surtout 

des moments lors desquels on parle, on discute, on échange, on débat… pour créer. 

 

En effet, la création de ce genre de projet passe par des interactions entre le groupe, les 

élèves et l’enseignant. Au cours de cette étude, j’ai pu assister à la conception d’un nouvel 

album inspirée des albums de Christian Voltz dans l’UPE2A d’Henri IV. Les élèves étaient 

motivés, après la lecture de ce dernier, de créer leur propre album à partir de matériaux de 

récupération. J’ai observé une séance au cours de laquelle, les élèves échangeait oralement entre 

eux pour se mettre d’accord sur un schéma narratif. Le langage oral était donc mobilisé pour 

expliquer, raconter une histoire, imaginer un récit cohérent. L’enseignant était bien sûr présente 

pour aider les élèves, corriger les erreurs de formulation, reformuler, amener du lexique, inviter 

les élèves à parler en respectant la parole de chacun, gérer les échanges, etc. Une autre séance 

a été menée lors de laquelle les élèves constituaient individuellement une scène sur une feuille 

A4 à partir de matériaux de récupération (cf. Annexe 9). Lors de travers d’arts plastiques visuels 

où les élèves devaient composer une scène plastiquement, l’enseignante circulait parmi eux et 

demandait à chacun d’expliciter ses choix : « Qu’est-ce que tu as voulu faire ici ? Qu’est-ce que 

ça raconte ? ». A travers la dictée à l’adulte (cf. Annexe 9), l’enseignante a gardé une trace 

écrite des idées des élèves qui seront travaillés par la suite en classe. La pédagogie à travers les 

projets est donc un tremplin pour l’amélioration du français.  
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3.2.3. LE JEU :  SOCIALISATION & TRAVAIL DE GROUPE SUR LE LANGAGE 
 

Au cours de cette étude, j’ai relevé un apprentissage très ludique axé sur le jeu. Dans 

l’UPE2A de l’école du Parc, l’enseignante souligne qu’elle s’appuie sur des jeux pour 

développer la socialisation entre les élèves. C’est donc un moyen, non seulement de renforcer 

la cohésion au sein du groupe, et au sein de l’école (si le jeu est utilisé comme cette enseignante 

dans les classes ordinaires lorsqu’elle se déplace dans les écoles), mais aussi de développer le 

langage autour d’axes d’apprentissages divers et variés. Elle donne l’exemple du jeu « Qui est 

Toto » de chez Canopé (cf. Annexe 4, intervention 23.) qui permet d’installer des interactions 

entre les élèves, de se socialiser (respecter les règles du jeu, accepter de perdre, attendre son 

tour, connaître les autres joueurs, créer des liens d’affinités, faire naître des valeurs de partage, 

de coopération et citoyenneté, respecter les règles de politesse (se dire bonjour, se remercier, 

s’excuser), de travailler sur et pour le langage oral mais aussi la déduction logique. De plus, le 

jeu est un support intéressant car il permet à chaque élève de progresser à son rythme. Mme 

Lecouvé utilise ce jeu au sein des classes ordinaires en particulier avec les élèves isolés dans 

leurs écoles. Pour jouer, elle prend avec elle des élèves de la classe ordinaire non allophones 

pour créer un petit groupe.  Elle admet ne pas faire de groupe de niveau : le jeu lui permet 

d’inclure l’élève allophone dans un groupe hétérogène et de faire varier le groupe à chaque fois 

pour que l’EANA puisse rencontrer toute sa classe et entrer en interaction avec chaque élève 

qu’il côtoie dans son école (cf. Annexe 3, intervention 17 à 23). Le jeu peut donc être un moyen 

d’inclure les EANA au plus près du contexte de leur école et classe ordinaire, d’inviter les autres 

élèves à s’intéresser à l’EANA sans pour autant le stigmatiser. En passant par une situation 

ordinaire de jeu, mais d’apprentissage, c’est tout un réseau d’interactions qui se créé, pour 

construire une socialisation et inclure au mieux l’élève par l’apprentissage. Le travail en groupe 

oral est privilégié : c’est par les interactions avec d’autres élèves, souvent d’ailleurs « en 

comparant leurs langues » que les élèves progressent plus rapidement. La notion de situation 

d’interaction, de communication avec des pairs est mise en avant dans le dispositif UPE2A. 

C’est finalement, comme lorsqu’un élève parlant le français apprend une autre langue à l’école 

comme l’anglais : la notion d’interaction est propice à l’évolution et à l’amélioration du rapport 

à la langue.  

 

L’autre enseignante d’UPE2A d’Henri IV, possède beaucoup de jeux dans sa classe. Un 

jeu qui attire immédiatement l’attention lorsque l’on pénètre dans sa classe est un jeu de l’oie 

alphabétique, installé sur un îlot central. A la différence du jeu de l’oie original, celui-ci a été 
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créé par la classe et ne comporte que des lettres sur son damier. Les enfants avancent avec des 

pions en tirant un dé. En tombant sur une case, ils doivent prononcer la lettre, puis trouver un 

mot commençant par la même lettre (repérable si besoin grâce à une aide d’affichage dans la 

classe, sur la frise alphabétique imagée). Les enfants adorent ce jeu, car ils ne sont pas dans un 

cadre contraignant et strict. C’est un moment de détente en petits groupes d’élèves, qui permet 

simultanément l’apprentissage de l’alphabet et stimule la mémoire visuelle et auditive. 

Dans l’UPE2A d’Henri IV, l’enseignante travaille beaucoup à partir du jeu. Elle 

compare même l’UPE2A à la maternelle, d’un point de vue ludique :  

ET : j’ai vu au niveau du jeu que vous proposiez des activités ludiques / pouvez-vous m’en dire plus ?  
PE : oui / j’essaie de proposer pas mal de choses / tu vois on avait fabriqué aussi un jeu de l’oie de 
l’alphabet géant que je dois refaire d’ailleurs / comme un jeu de chevaux / on peut aussi utiliser les lettres 
les différentes écritures / il faut fabriquer / ça fait aussi maternelle un peu / je fais des boutiques (rires) / 
par exemple des silhouettes / on les habille avec ces petits habits / les jupes / les robes / les pulls / l’été / 
l’hiver / qu’est-ce qu’on leur met / ils adorent / ça permet de parler / ça permet aussi d’écrire / de 
développer le lexique des vêtements / mais bon c’est du boulot tout ça / et après donc là on travaille sur 
Christian Voltz en ce moment / comme il utilise de la récup / ils ont amené plein de choses / ils aimeraient 
créer un livre à sa manière / et là jusqu’à présent j’ai pleins de livres en langues d’origines que j’ai ramené 
de Bulgarie / on a fait plein de films avec un fond vert / des comptines qui viennent de leurs pays / ça 
j’adore (montre les albums créés) / c’était y a longtemps / ils avaient tous chanté j’avais filmé / ça c’était 
sur la maîtresse n’aime pas /// on avait essayé de faire comme l’album / ils s’étaient bien amusés / ça 
c’était les contes d’origine / on avait fait ça avec les mamans / avec Promo Femme / elles étaient venu 
raconter les contes c’était génial / 

 

Après notre entretien, il s’avère que l’enseignante utilise un autre outil ludique original : 

des jeux (Entrée dans la langue française et ELPE) et lectures à mettre en place grâce 

numérique, grâce au TNI (Tableau Numérique Interactif), un « super » outil en UPE2A d’après 

l’enseignante. 

 
PE : après j’ai un logiciel / c’est le truc de base / c’est un logiciel pour primo-arrivants / c’est Entrée dans 
la Langue Française /  
ET : c’est consultable en ligne ?  
PE : non / je l’ai acheté au CRDP / alors celui-là il date quand même de 2008 mais il est super / FLS / 
FLE / et là tu as tout un truc / donc tu vois tu as le lexique / phonologie un petit peu / conjugaison 
grammaire grammaire / découverte du monde / contes et poésie chanson et des exercices aussi  / et c’est 
bien /  
ET : donc vous le faites sur le TNI du coup ? 
PE : oui sur sur le TNI et en collectif / après j’ai des petits logiciels que j’ai acheté par ailleurs / voilà / 
des petits exercices / ELPE / Écouter Lire Parler Écrire de chez Jocatop / c’est assez cher mais c’est 
intéressant aussi / 
ET : vous utilisez beaucoup le numérique avec les élèves / ça doit vraiment être très intéressant avec ces 
élèves, surtout vu le film que vous m’avez montré sur le Petit Chaperon Rouge 
PE : wow super / c’est super / bien sûr / même pour présenter l’album / moi en plus il ne sont pas nombreux 
donc je pourrais faire simplement le livre / mais c’est beaucoup plus parlant / interactif / et ils adorent / 
c’est évident 
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3.2.4. LA PRISE EN COMPTE DE LA CULTURE DE L’ELEVE 
 

Naturellement, une multiculturalité est très présente dans chaque classe. Dans les deux 

classes sont affichés des planisphères, ou reposent dans des coins de classe des globes terrestre. 

En début d’année (et dès l’arrivée d’un élève), l’enseignante d’Henri IV complète un affichage 

planisphère : elle épingle chaque pays d’où arrive l’enfant et le relie avec une ficelle à la photo 

et au drapeau de l’enfant (cf. Annexe 10). Par ce biais, l’enseignante de l’UPE2A montre à 

l’élève qu’elle prend en compte sa culture, sa langue d’origine, et que celle-ci n’est pas effacée 

ni remplacée par le français.  

 

Même si l’enfant apprend une langue qui lui est étrangère, cette rupture de la langue se 

fait en douceur : il peut garder ses repères, car il est en permanence accompagné par 

l’institutrice, qui propose des thèmes à plus ou moins superposer avec sa culture. En effet, 

l’enseignante s’appuie comme évoqué précédemment sur les expériences des élèves (le pays 

d’origine, la famille, le carnaval, leur goûts) et convoque les cultures de chacun (cf. Annexe 

15). Dans l’UPE2A du Parc, Mme Lecouvé a par exemple comparé le rythme de la journée de 

l’école française avec celui des élèves auparavant (annexe). Dans l’UPE2A d’Henri IV, les 

élèves jouent le matin, lors d’un rituel, à se poser des questions pour mieux se connaître et se 

socialiser mais aussi s’ouvrir à l’autre et sa possible culture étrangère : l’élève envoie le ballon 

au camarade de son choix et lui pose une question (avec la structure correcte en FLSco) sur sa 

vie personnelle, ses goûts, son pays natal, etc. (cf. Annexe 11). 

 

Lorsqu’un élève ne parle pas le français, l’enseignante d’Henri IV déclare ne pas 

bousculer l’élève. Il faut prendre le temps : l’élève doit s’adapter, accepter cette autre langue 

nouvelle qui n’est pas la sienne. A travers les images (pour donner des consignes, nommer des 

objets), parfois Google Traduction ou le dictionnaire (lorsque la compréhension est trop 

difficile) ou par des pairs parlant la même langue que l’élève en question dans l’UPE2A (c. 

Annexe 3, intervention 15.), un bagage de mots se construit peu à peu et permet de nouer des 

liens entre le pays natal et le pays d’arrivée, ses coutumes et celles des autres, sa langue et la 

langue française, qui parfois ont des similitudes ou divergent beaucoup. 

 

S’ajoute à cela un programme centré sur l’enfant et son monde extérieur (pour lui assurer 

une meilleure prise de repère, entre son individualité, et le reste du monde). Ce travail, en plus 

de travailler son inclusion et sa socialisation, va lui permettre de travailler de façon 
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pluridisciplinaire sur beaucoup de thèmes : l’alimentation, les animaux, l’hygiène (le vivant), 

les repères personnels, mais aussi la ville, la France, la nourriture (découverte du monde), l’art, 

l’éducation musicale, les règles de vie de l’école… (cf. Annexe 12) Ce programme est partagé 

par tous les enseignants d’UPE2A de la circonscription de Bordeaux-Centre, afin d’assurer une 

meilleure cohésion, de partager des outils. 

 

3.3. ENSEIGNANT & INCLUSION  
 
3.3.1. LES GESTES DE L’ENSEIGNANT  
 

Au cours de l’observation en UPE2A, j’ai pu noter de nombreux gestes professionnels 

spécifiques utilisés en classe ordinaire.  

 

Au niveau du pilotage de la classe, les deux enseignantes parlent calmement, lentement 

en articulant distinctement. Leur langage est correct et attentif aux règles grammaticales (par 

exemple, à la négation « ne… pas » qui n’est pas toujours respectée ou à la formule des 

questions verbe-sujet). Le vocabulaire est précis (« on ne dit pas petite, mais jeune »). Le 

langage est oral mais passe aussi par le corps, les gestes, l’intonation afin de faire vivre la classe, 

mais aussi de se faire comprendre par les élèves ne parlant pas du tout français. 

 Au cours d’une matinée, j’ai pu assister à différentes activités pédagogiques dans la 

classe du Parc, individuelles et en groupe. Tout d’abord à un rituel concernant la météo. Les 

élèves décrivent le temps qu’il fait à l’oral, chacun leur tour. La classe se met d’accord pour 

une formulation correcte (« Aujourd’hui, il fait gris. Il ne fait pas chaud. »). Les élèves essaient 

ensuite de l’écrire sur une ardoise individuellement. Avec ce support, l’enseignant « admet le 

droit à l’erreur », fondamental pour ne pas bloquer l’élève dans son apprentissage. Un élève 

vient écrire la phrase au tableau, puis la classe propose une façon correcte de l’écrire et valide 

la bonne écriture. L’enseignante est attentive à la bonne prononciation, n’hésite pas à reformuler 

par la suite les possibles erreurs des élèves et à faire reformuler les élèves. Le même rituel est 

proposé par l’enseignante d’Henri IV mais sous une autre forme : les élèves formulent à l’oral 

la date et la météo, grâce à l’affichage manipulable (cf. Annexe 10) : « Aujourd’hui, nous 

sommes vendredi 12 avril 2018. Ce matin le soleil brille. Il fait un peu froid ». Ils montrent 

ensuite la date du jour sur le calendrier, pour se repérer dans le temps long (lien avec le Temps).  
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La posture de l’enseignant est très bienveillante (l’enseignant montre qu’il a confiance 

en ses élèves, donne de l’importance à chacun en accompagnant tous les élèves 

individuellement vers de nouveaux progrès) et positive pour favoriser l’inclusion de l’élève au 

sein de la classe. L’enseignant laisse chaque enfant s’épanouir dans la classe : ils peuvent 

circuler librement dans la classe (en respectant le calme de la classe et le travail des autres 

élèves). L’ambiance des deux classes étaient sereines et propice au travail (les élèves sont 

calmes, osent intervenir, réagir et prendre la parole, exprimer leurs émotions, travailler 

ensemble…). Le mercredi, l’enseignante d’UPE2A du Parc a l’habitude d’organiser un petit 

goûter après la récréation pour valoriser le partage dans la classe (« j’amène mon goûter pour 

les autres et moi, nous partageons la même classe et le goûter »). L’enseignant est vecteur de 

ce respect mutuel, qui doit valoriser sans cesse.  

 

L’enseignant doit aussi trouver une réponse adaptée à chaque élève. Le mot clé de 

l’UPE2A de l’école du Parc, d’après l’enseignante est le suivant : « adaptation ». Chaque élève 

doit être pris en compte dans ses différences, suivant ses difficultés et réussites. Dans les deux 

classes que j’ai pu observer, la différenciation était omniprésente. Tout d’abord, les séances de 

classes sont organisées en petits groupes de niveau (CE2-CM2 à l’école du Parc, groupes N0, 

N1, N2, N3 à Henri IV) quels que soient l’âge des élèves, de 5 élèves à 8 élèves. Ainsi, même 

si un élève de CM2 (exemple d’un N0 à Henri IV en CM2) dispose d’un niveau en français peu 

élevé, les enseignantes peuvent choisir de l’inclure dans un groupe de besoin d’un niveau plus 

faible pour qu’il progresse à son allure. Une différenciation soutenue est possible, vu le nombre 

limité d’élève dans la classe. 

Les enseignantes adaptent les consignes ainsi que la charge de travail donné en fonction du 

niveau des élèves. Donner des exercices supplémentaires à un petit groupe peut lui permettre 

de prendre en charge un autre groupe qui nécessite son aide, ou d’être guidé et permet de cibler 

une compétence à développer pour un élève, de réduire la charge mentale etc. C’est pendant 

ces temps-ci que l’enseignante peut étayer le travail d’autres élèves et les aider à progresser.  

 

Chacune propose des évaluations adaptées, des exercices plus ou moins courts en 

fonction du niveau de l’élève (cf. Annexe 18). Dans l’UPE2A d’Henri IV, les élèves ont à leur 

disposition des sous-mains, des sortes de « mémos », (cf. Annexe 17) destinés à les 

accompagner de façon autonome comme référence lorsqu’ils travaillent individuellement (des 

imagiers, des banques de mots et de phrases en français et en maths). Ils ont aussi dans leur 

matériel, des carnets de sons (cf. Annexe 20), imagiers (pour se souvenir du mot associé à son 
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image) (cf. Annexe 17) et bien sûr l’affichage de la classe auquel l’enseignante les invite 

toujours à se référer (tissage entre chaque séance grâce aux mots-outils des affichages ; les 

affichages permettent de retrouver des mots et phrases apprises, de se souvenir de ce qui a été 

dit, etc.) (cf. Annexe 10). Les enseignantes proposent aussi aux élèves des supports diversifiés 

en fonction de leurs besoins : sous-mains, aide-mémoire, cahier de sons (cf. Annexe 20), 

imagiers personnalisés en fonction du niveau de chaque élève (par exemple les CM2 N3 ont 

des tableaux de conjugaison (cf. Annexe 18) et des consignes écrites, alors que les plus jeunes 

et N0 n’ont pas de tableau de conjugaison et des consignes illustrées par des images (cf. Annexe 

10) … Tous ces outils sont créés par les enseignantes en fonction de chaque élève dans le but 

de différencier mais aussi de leur permettre de les compléter au fur à mesure des années dans 

chaque niveau. 

 
3.3.2. LA FORMATION DE L’ENSEIGNANT  
 

Grâce à un sondage en ligne concernant la formation de l’enseignant et les ressources 

utilisées (cf. Annexe 1), j’ai pu m’intéresser de plus près aux professeurs et leur parcours, leur 

possible spécialisation et leurs difficultés.  

 

Au total, l’étude se base sur huit enseignant.e.s d’UPE2A. J’aurais souhaité plus 

d’enseignants, mais il a été difficile de récolter davantage de témoignage (par manque de temps 

et d’un réseau d’enseignant réduit et difficile à contacter). Au début de l’étude, j’ai demandé à 

ces enseignants leurs années d’expérience en tant que professeur des écoles. Cinq enseignent 

depuis une à dix années, deux depuis onze à 20 années, et un depuis 21 à 30 années. Cette 

première question m’a permis de savoir si ces enseignants avaient une expérience antérieure 

solide ou récente qu’ils pouvaient convoquer dans leur pratique. Le public questionné est donc 

assez varié mais comprend beaucoup d’enseignants en début de carrière. L’expérience et les 

réponses des enseignants sont donc variables sur le point de vue de leur expérience avec 

différents publics et niveaux.  

 

A la question suivante, parmi ces enseignants, un enseigne depuis neuf mois en UPE2A, 

trois depuis deux ans, un depuis trois ans, un depuis cinq ans et un autre depuis neuf ans. Leur 

ancienneté en UPE2A est un facteur à prendre en compte pour analyser leurs réponses et avis 

suivante (car l’enseignant a pu déjà créer des outils, et connaît peut-être mieux le système du 

dispositif UPE2A).  
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Concernant la question relative au choix ou non d’enseigner en UPE2A et les motifs de 

ce choix (« Av(i)ez-vous choisi d'enseigner en UPE2A ? Pour quelle(s) raison(s) ? »), les 

réponses sont les suivantes :  
1. « Oui j’ai fait un Master Sciences du langage option FLES 
2. Oui, je suis très intéressée par la discipline FLE/FLS/FLSco 
3. Oui pour aider les élèves en difficultés 
4. Oui, je suis passionnée par le FLE 
5. Oui, je recevais régulièrement des élèves allophones dans ma classe et à un moment j’ai voulu travailler 

de façon plus spécifique avec ce public 
6. Oui 
7. Oui, j’avais envie de changer de public, je suis convaincue qu’accueillir les élèves allophones est un 

atout pour les classes ordinaires et je souhaitais accompagner ces élèves 
8. Non, affectation d’office au 3ème mouvement » 

 
On remarque d’emblée qu’un décalage existe entre les enseignants. Certains sont d’ores et déjà 

formés pour enseigner (un) ou intéressés par FLE/FLS/FLSco en UPE2A (trois), et d’autres 

n’ont pas choisi ce public. Tous les enseignants ne sont ainsi pas formés pour accueillir ce 

public et n’ont pas toutes les clés en mains pour savoir comment s’y prendre et enseigner le 

FLsco. La plupart montrent leur intérêt pour la prise en charge de ce public spécifique en 

difficulté.  

 

Quant à la question sur les formations des enseignants, l’étude relève qu’un enseignant 

détient une formation en Master Sciences du langage option FLE/FLS, deux autre ont une 

maitrise en FLE, deux ont reçu des formations au sein du groupe UPE2A avec le CASNAV et 

un autre détient la certification depuis 10 ans. Un enseignant répond « j’ai eu deux journées de 

formation cette année avec la Maison des Sciences dans l’académie de Bordeaux ». Ainsi, les 

enseignants ne démarrent pas avec le même bagage pédagogique ni le même regard sur les 

UPE2A (ce qui doit influencer leur pratique) : certains sont formés, ont la certification, la 

formation officielle qui permet d’être titulaire du poste, d’autres ont un Master FLE/FLS (très 

apprécié dans la candidature à ces postes) et enfin un enseignant n’a pas reçu de formation très 

étoffée et courte de 2 jours.  

 

La suite du questionnaire permet de connaître l’impact de ces formations sur la pratique 

de l’enseignant en classe : sur une échelle de 1 à 10, les enseignants ayant reçu une formation 

(six en tout) se positionnent sur une moyenne de 6/10. Un enseignant note : « Les intervenants 

sont passionnés par l'enseignement du FLE/FLS/FLsco... et donc la formation était de qualité. » 

Un autre souligne que « la formation du Casnav a été très utile par rapport aux documents de 

suivi des élèves ». Pour un autre enseignant, « l’intérêt réside surtout dans la formation continue 
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dont nous bénéficions chaque année. » et un autre déclare : « je ne mets pas 10/10 car j’ai dû 

apprendre sur le tas la partie administrative et le Master ne met pas assez en avant les publics 

spécifiques qu’on rencontre en UPE2A, on nous forme davantage aux publics qui choisissent 

cet apprentissage pour le plaisir ... pour le reste la formation m’a beaucoup aidé (beaucoup de 

stages dans différentes structures). ». Ces commentaires soulignent donc une formation qui 

semble intéressante et porteuse d’idées pédagogiques, d’expérience sur le terrain (par des 

stages), mais un Master FLE/FLSco qui ne semble pas suffisant pour prendre en bien charge 

chaque profil d’élève en UPE2A. Vu les résultats de l’étude (même sur un petit échantillon de 

personnes), la formation semble correcte mais pourrait encore être améliorée étant donnée la 

moyenne obtenue (même subjective). 

 

J’ai aussi questionné le ressenti des enseignants à l’annonce de leur affectation en 

UPE2A : cinq se sont sentis heureux d’être en UPE2A (qui faisait partie de leur vœu 

professionnel), un enseignant se déclare « déçu car ils sont très nombreux (quinze élèves) et 

arrivent régulièrement en cours d’année » et une enseignante, bien qu’elle soit « vraiment 

ravie » s’avoue s’être « parfois sentie un peu démunie ». Le dernier enseignant se dit 

« dérouté ». Les avis sont donc partagés. Parmi ces réponses et leurs détails, on sent parfois une 

certaine appréhension et du stress pour les enseignants vis-à-vis de la gestion du dispositif 

(ambiance, pédagogie, manque d’information) mais aussi une grande motivation à prendre en 

charge le public des EANA. 

 

Même si la question est assez subjective, j’ai voulu savoir comment les enseignants 

évaluaient la qualité de l’inclusion des élèves allophones au sein de la ou es ou l’école où ils 

travaillent, sur une échelle de 1 à 10. La moyenne obtenue de la question est de 7/10. Je ne me 

fis pas réellement à cette note, après avoir réfléchi car elle est très subjective, mais plutôt aux 

réponses détaillées qui explicitent davantage le sens « inclusion » pour les enseignants et leur 

vision de celle-ci dans l’école :  

1. « Quand l'UPE2A existe au sein de l'école, tout repose sur les épaules de l'enseignante 

UPE2A. Par contre quand les allophones sont isolés, les enseignants se posent plus de 

questions et donc on peut les orienter vers des ressources. 

2. L'année prochaine toutes les classes auront un ou deux élèves UPE2A 

3. Seulement 2h d'UPE2A par semaine, par élève, le reste du temps en inclusion dans sa 

classe 
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4. A Lyon, on fonctionne par pôle allophones : on regroupe les allophones dans des écoles. 

Les élèves sont très bien intégrés dans ces écoles qui ont l'habitude et la présence d'un 

enseignant UPE2A fréquente. Mais dans certaines écoles, les élèves UPE2A sont 

accueillis comme "élèves en difficultés" et donc vus comme une contrainte. Ils sont 

accueillis mais pas toujours inclus vraiment dans les apprentissages. 

5. Nombre de concertations et progrès des EANA 

6. De nombreuses variables entrent en ligne de compte: Concentration ou non d'une même 

communauté parlant la même langue qui freine l'apprentissage du français- Rapport à 

l'école en général: Beaucoup de parents analphabètes ou ayant eu une mauvaise 

expérience scolaire- Absentéisme: Comment intégrer un élève qui ne vient que très 

peu?- Écarts de niveaux: en CM2, accueil d'un élève non scolarisé antérieurement.... » 

Ainsi, on relève parmi toutes ces réponses des constats variés : certains soulignent de façon 

positive l’action d’inclure de façon plus renforcée les EANA en classes ordinaires (réponse 2, 

3), un enseignant note des progrès des EANA grâce au dispositif UPE2A (réponse 5). D’autres 

remarquent que le nombres de concertations et rencontres dans l’équipe éducative pour ces 

élèves est en hausse, qu’ils sont davantage considérés (réponse 5 et 6). Deux autres enseignants 

soulignent des problèmes encore persistants à l’école pour inclure ces élèves : « concentration 

d’une communauté parlant la même langue qui freine l’apprentissage du français », la relation 

aux familles et à leur représentation de l’école, l’absentéisme, les écarts de niveau (avec les 

élèves Non Scolarisés Antérieurement (NSA) par exemple) (réponse 6). 

 

J’ai aussi questionné les enseignants sur les ressources et aides utilisées pour mener la 

classe et construire séances et séquences en UPE2A. A cette question, les réponses sont très 

diverses et variées : les réponses les plus données sont Internet (une enseignante déclare utiliser 

« le niveau GS/CP/CE1 »), les « méthodes FLE », manuels du type Les Loustics et ZigZag, les 

évaluations diagnostiques Passerelles. Trois des enseignants interrogés créent leurs propres 

outils, séquences et séances. Deux d’entre eux soulignent l’importance des formations qui leur 

apportent des aides ainsi que les échanges avec d’autres enseignants d’UPE2A (surnommé le 

« marché des connaissances » par l’un d’entre eux). Sur huit professeurs, six s’avoue être 

parfois en manque de ressources, en particulier avec les élèves NSA et qu’il est « souvent 

difficile de trouver des ressources pour les NSA et élèves non lecteurs dans leur langue. ».  

 

Ainsi, parmi ce petit échantillon d’enseignants interrogés, tous ne sont pas équipés 

pédagogiquement comme ils le souhaiteraient (par manque de formation pour certains, pas 
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d’outils à proprement parlé, hormis les manuels FLE) et certains problèmes empêchent parfois 

la bonne inclusion des élèves (absentéisme, vision de l’école erronée des familles et de l’élève, 

classes mouvantes, élèves non scolarisés antérieurement, etc.). Ainsi comment l’enseignant 

UPE2A créé-t-il un lien avec les familles, l’élève et le reste de la communauté scolaire pour 

mieux inclure l’élève à l’école ?  

 
 
3.3.3. LE LIEN FAMILLE – ELEVES - ENSEIGNANT UPE2A – ENSEIGNANT DE LA 

CLASSE ORDINAIRE – ECOLE  
 

Dans le sondage, les enseignants interrogés avaient la possibilité de partager leurs 

difficultés rencontrées en UPE2A. Une enseignante déclare :  

 
« La barrière de la langue est parfois compliquée quand on ne peut pas communiquer avec les parents au 

quotidien (sans une réunion officielle avec traducteur). Il y a parfois beaucoup d'absentéisme, notamment 

avec les élèves de culture Rom. Les élèves NSA ont besoin de beaucoup de temps pour apprendre à 

devenir élève, comprendre ce qu'on attend d'eux dans une classe, se mettre au travail. Parfois quand le 

décalage scolaire est trop grand (au-delà du problème de langue), les UPE2A ont du mal à s'intégrer. Peu 

de problème d'autorité, mais cadre "plus souple" que dans une classe ordinaire, du fait d'un nombre moins 

important d'élève. » 

 

L’absentéisme est donc un problème récurrent pour certains professeurs questionnés. 

Pour en venir à terme, la plupart proposent d’entrer en contact avec les parents, pourtant ce lien 

est parfois difficile à créer. Comme le déclare un enseignant interrogé au sein du sondage, 

« beaucoup de parents analphabètes ou ayant eu une mauvaise expérience scolaire- 

Absentéisme: Comment intégrer un élève qui ne vient que très peu?. » Comment faire naître un 

contact de confiance stable avec les parents, pour lesquels la langue française et l’école est 

parfois un obstacle ?  

 

L’objectif de l’enseignant est de faire comprendre à l’enfant mais aussi aux familles 

l’intérêt de l’école, de venir en classe. C’est pourquoi dans l’école Henri IV, de nombreux 

dispositifs sont mis en place tels que des entretiens avec les parents par le biais d’une interprète-

traducteur du CASNAV, la lecture de contes des parents des enfants, des sorties et visite 

organisés pour rencontrer les parents, la mise en place, quelques fois dans l’année, d’un 

« déjeuner des pays » où les enfants et parents sont invités à amener le petit déjeuner typique 

de leur pays. L’école organise aussi le matin, à l’entrée de l’école, le « café des parents », un 

moment convivial destiné à proposer un petit temps le matin, lorsque les familles amènent leurs 
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enfants à l’école, pour discuter que les parents rencontrent et discutent avec les enseignants 

autour de quelques sucreries. L’enseignante d’Henri IV propose même aux parents un soutien 

scolaire : après l’école, les parents d’EANA le souhaitant peuvent venir dans l’école, dans 

l’UPE2A pour aider leur enfant à faire leurs devoirs dans un moment calme et chaleureux. C’est 

un moment où l’enseignant peut faire valoir les enjeux de l’école, la façon dont il faut travailler 

à la maison. Elle montre aussi le cadre de classe et les intérêts de venir à l’école. Tous ces 

moments de partage permettent d’établir et renforcer un lien de confiance avec les familles en 

leur ouvrant une fenêtre donnant sur l’école et plus particulièrement les classes (UPE2A et 

ordinaire) de leur enfant.  

 
Pour cela, un travail avec une équipe soudée est très important d’après l’enseignante 

d’Henri IV et du Parc. Car comment communiquer entre classe ordinaire et UPE2A pour 

assurer l’inclusion et le suivi des progrès de l’élève ? Chacune des deux enseignantes assure la 

passation de classe UPE2A à la classe ordinaire par un grand cahier / ou porte-vue de la classe 

d’inclusion à la classe UPE2A. () Ce cahier commun avec les enseignants des classes ordinaires 

permet de maintenir un lien et de garder en vue un suivi de l’élève. C’est aussi un moyen de 

communication, sur lequel s’appuyer pour évaluer l’élève. Les enseignants d’UPE2A et de la 

classe ordinaire ont intérêt à communiquer dans le but d’adapter leur enseignement à l’enfant, 

de connaître ses difficultés, ses réussites. Sans cette communication, les emplois sont difficiles 

à adapter (cf. Annexe 4, intervention 9) mais le suivi de l’élève est menacé.  
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CONCLUSION 
 
 

L’UPE2A est ainsi un dispositif mis en place par l’Éducation Nationale Française et qui 

témoigne des efforts de cette dernière et de ses enseignants de prendre en charge et d’inclure 

tous les enfants, quelles que soient leurs origines, croyances, ou différences. Ce défi important 

d’accueillir un public diversifié est de taille car les EANA arrivent parfois sans parler un mot 

de français ou n’avoir jamais été scolarisé antérieurement. 

 Cette étude permet de comprendre combien l’apprentissage en UPE2A part du vécu, de 

la culture de l’enfant pour s’en éloigner peu à peu : un décentrement est effectué, du sujet 

jusqu’au monde où il vit. L’inclusion passe ainsi d’abord par un apprentissage centré sur 

l’enfant et son quotidien, la socialisation avec les autres élèves, puis sur l’école, ce lieu qu’il 

convoite tous les jours, ses règles, ses disciplines, ses acteurs, et enfin sur la France elle-même 

et le monde plus largement. C’est en partant de la culture de l’élève, de son identité culturelle 

que le professeur des écoles d’UPE2A ouvre, inclue peu à peu l’enfant à un nouveau monde 

auquel il est subitement confronté. Permettre à l’enfant de connaître le monde nouveau dans 

lequel il vit,  à travers le jeu, la différenciation, l’étayage soutenu de l’enseignant bienveillant 

et ouvert aux différences, est une porte ouverte sur son inclusion dans cette nouvelle réalité.  

Cependant, selon les enseignants d’UPE2A, expérimentés ou non, il réside encore des 

difficultés quant à la formation proposée. En effet, la spécialisation pour le public d’UPE2A 

n’est que facultative et les enseignants peuvent se voir attribuer une UPE2A sans la faire 

apparaître dans leurs vœux (au 2ème ou au 3ème mouvement par exemple). La plupart des 

enseignants n’ayant pas demandé ce vœu se sont sentis démunis voire effrayés de prendre en 

charge un public pour lequel ils ne connaissaient pas les outils, les démarches d’apprentissage, 

ni tout simplement la façon d’enseigner avec ce public … et ce public lui-même. Mais est-ce 

qu’une formation obligatoire et riche suffirait pour permettre une inclusion renforcée des élèves 

allophones nouvellement arrivés au sein de l’école ? 
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§ Annexe 1 : Questionnaire à l’attention des enseignants d’UPE2A (spécialisés ou non, 

expérimentés ou non, titulaires ou non) 

§ Annexe 2 : Transcription de l’entretien n°1 avec l’enseignante d’UPE2A d’Henri 

IV (PE) et moi-même (ET) / Présentation d’une évaluation d’élève dès son arrivée et 

au fur et à mesure de l’année, questions sur l’évaluation, le numérique, les ressources 

pédagogiques du professeur, des programmes utilisés, le travail d’équipe, le lien 

école/famille, le problème d’absentéisme rencontré et la gestion d’élève non scolarisé 

antérieurement 

§ Annexe 3 : Transcription de l’entretien n°2 avec l’enseignante d’UPE2A d’Henri 
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décloisonnement, de la pluridisciplinarité, du numérique, du jeu, des projets de classe 

et du travail d’équipe 

§ Annexe 4 : Transcription de l’entretien n°1 avec l’enseignante d’UPE2A de 

l’école du Parc (PE2) et moi-même (ET) concernant les UPE2A fixe/mobiles, les 

écoles concernées, le travail de prise en charge lorsque l’enseignante est dans la classe 

ordinaire avec un élève et l’emploi du temps. 

§ Annexe 5 : Transcription de l’entretien n°2 avec l’enseignante d’UPE2A du Parc 

(PE) et moi-même (ET) / Présentation des supports de travail (cahier / TNI) et 

d’exemple de valorisation des élèves 

§ Annexe 6 : Planning de l’enseignante d’UPE2A du Parc (mars/avril 2018) 

§ Annexe 7 :  

§ Annexe 8 : Planning de l’enseignante d’UPE2A de l’école Henri IV  (février 2018) 

§ Annexe 9 : Dictée à l’adulte à l’école Henri IV au cours d’une activité d’Arts 

Plastiques Visuels en lien avec la production d’écrit (création d’un album à la manière 

de Voltz) 
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consignes de la classe) 
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§ Annexe 12 : Programmes et progressions sur lesquels s’appuie l’enseignante de la 

classe d’Henri IV (construit en lien avec les autres enseignants d’UPE2A de la 

circonscription)  

§ Annexe 13 : Le travail de groupe à l’oral (interactions) 

§ Annexe 14 : Les imagiers, des outils pour l’élève allophone 
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§ Annexe 16 : Les manuels FLE/FLSco ou de CP en UPE2A 
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§ Annexe 19 : Utilisation du numérique en UPE2A (projecteur, TNI) 
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Annexe 1 : Questionnaire à l’attention des enseignants d’UPE2A (spécialisés ou non, 

expérimentés ou non, titulaires ou non) 

 

 

1. Depuis combien d’année êtes-vous professeur des écoles ?  

q de 1 à 10 années 

q de 11 à 20 années 

q de 21 à 30 années 

q de 31 à 40 années  

q Autre (veuillez préciser) 

 

2. Combien de temps avez-vous exercé en UPE2A / Depuis combien de temps exercez-vous 

en UPE2A ? 

 

3. Av(i)ez-vous choisi d'enseigner en UPE2A ? Pour quelle(s) raison(s) ? 

 
4. Détenez-vous une ou plusieurs formations particulières pour enseigner en UPE2A ?  

> Si oui, pouvez-vous préciser laquelle / lesquelles ?  

> Si non, souhaiteriez-vous vous spécialiser ? Pourquoi ? 

 
5. Si vous détenez une formation particulière pour enseigner en UPE2A, pouvez-vous évaluer 

son apport dans votre pratique ? 

1 = la formation ne m'a rien apporté dans ma pratique 

10 = la formation m'a énormément servie dans ma pratique 

¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶   ¶ 
                    
Pouvez-vous expliquer rapidement votre choix ?  

 

6. Sur une échelle de 1 à 10, pouvez-vous évaluer la qualité de l'inclusion de ces élèves 

allophones au sein de l'école / leurs écoles en général ? 

1 = inclusion inexistante  

10 = inclusion très importante 

¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶   ¶                     
Pouvez-vous préciser votre évaluation ? 
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7. Quel a été votre ressenti lorsque vous avez été affecté.e au poste UPE2A ? 

q Excité.e 

q Heureu.x.se 

q Effrayé.e 

q Déçu.e 

q Stressé.e 

q Paniqué.e 

q Impuissant.e 

q Dérouté.e 

q Mécontent.e 

q Dégoûté.e 

q Pas de ressenti particulier 

q Autre (veuillez préciser) 

 
8. D'après-vous, comment inclure au mieux un élève allophone dans l'école et la classe ? 

q En valorisant la culture et la langue de l'élève  

q En valorisant l'élève dans ses réussites 

q En travaillant le vivre ensemble, le respect de chacun  

q En passant par le jeu  

q Je ne sais pas 

q En maintenant une relation de confiance avec l'élève 

q En pratiquant la différenciation (avec du matériel, des exercices et évaluations adaptés à 

son niveau...) en UPE2A 

q En mettant en place des projets avec l'UPE2A puis les présenter au reste de l'école 

q En maintenant une relation de confiance avec les parents / responsables légaux de l'élève 

q En étant bienveillant   

q En communiquant avec l'enseignante prenant en charge cet.te élève dans la classe dite 

"normale" 

q Autre (veuillez préciser) 

 

9. Sur quels documents/ressources/aides vous appuy(i)ez-vous pour mener des séquences et 

séances en UPE2A ? 

q Programmes officiels (B.O) 

q Internet (blogs d'enseignants) 
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q Je crée mes séquences et séances moi-même 

q Ressources du CASNAV 

q Formations  

q Inspiration de mes années passées en classes dites "normales" 

q Échanges avec l'équipe éducative de mon école 

q Échanges avec d'autres enseignants d'UPE2A 

q Je ne sais pas toujours sur quels documents m'appuyer  

q Des manuels/banques d'exercices de plusieurs niveaux confondus 

q Des manuels/banques d'exercices de Français Langue Etrangère  

q Des manuels/banques d'exercices de Français Langue de Scolarisation 

q Je ne sais pas où trouver des ressources 

q Autre (veuillez préciser) 

10. Avez-vous rencontré / Rencontrez-vous des difficultés au sein de  l'UPE2A ? (gestion de 

classe, différenciation, barrière de la langue, absentéisme, manque de ressources, trop de 

travail, rejet envers les élèves, problème d'autorité, etc...).  

> Si oui, lesquelles et avez-vous trouvé une solution ?  

> Avez-vous des remarques, questions anecdotes concernant les UPE2A ? 

 

Annexe 2 : Transcription de l’entretien n°1 avec l’enseignante d’UPE2A d’Henri IV (PE) 

et moi-même (ET) / Présentation d’une évaluation d’élève dès son arrivée et au fur et à mesure 

de l’année, questions sur l’évaluation, le numérique, les ressources pédagogiques du professeur, 

des programmes utilisés, le travail d’équipe, le lien école/famille, le problème d’absentéisme 

rencontré et la gestion d’élève non scolarisé antérieurement 

 

1. TE : j’aimerais voir comment fonctionne le ou les tests que vous proposez à la classe 

2.  PE : alors, les tests / on est censé faire passer une test en langue d’origine / c’est les 

tests Passerelles / c’est un cahier qui a été publié par Rafoni au Sceren y a  très longtemps 

/ y avait 15 langues au départ  et puis à chaque fois on en rajoute et on les trouve 

directement sur Internet / donc on peut les télécharger / et donc ça permet d’évaluer la 

lecture en cycle 2 et 3 / moi j’ai rarement / j’ai même jamais passé d’évaluation en cycle 

3 avec mes élèves parce que le niveau était toujours très très bas / j’ai des élèves qui 

majoritairement arrivent de Bulgarie mais qui sont turcophones et qui proviennent de 

minorités ethniques là—bas / et qui sont ségrégé un peu mais en même temps qui ont 

rapport avec l’école particulier / des roms souvent / donc du coup c’est vrai que c’est un 
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peu compliqué et euh // en général il parlent turc / moi j’ai beaucoup d’élèves 

turcophones / et évidemment l’évaluation est en bulgare puisque c’est la langue de 

scolarisation / et là on voit qu’ils sont pas allés trop à l’école /  

3. ET : oui / que le niveau est déjà difficile dans leur langue  

4. PE : c’est ça / et nous ça c’est quand même un critère hyper important parce 

qu’évidemment à partir du moment où t’as déjà été à l’école et que tu commences à 

avoir une langue que ce soit à l’oral ou à l’écrit dans la langue de scolarisation / bah 

forcément ça sera plus facile d’apprendre le français après tu vois / voilà / donc ça c’est 

en lecture  

5. ET : je peux feuilleter ? 

6. PE : oui oui bien sûr, ce sont les tests / c’est un petit texte tout simple qu’ils doivent lire 

et après il y a des questions de compréhension / donc la première c’est la plus facile 

d’ailleurs où il faut simplement relier le mot à l’image / en général ils ont ça et encore 

ça dépend / après des questions de compréhension par rapport au texte / eh bah là on 

voit où ils en sont justement / mais souvent c’est compliqué pour eux / 

7. ET : pourquoi ?  

8. PE : eh oui parce que même si / moi je leur demande de lire le texte / je fais semblant 

de faire comme si je le connaissais / et puis de toutes façons souvent on arrive à / fin / 

on se rend compte s’ils arrivent à lire ou pas / et oui / et là on voit tout de suite si c’est 

fluide ou pas / ça c’est le français avec différentes langues / mais / après figure-toi qu’il 

y a plein de nuances / parce que c’est pas aussi simple que ça / t’as des enfants / moi ils 

sont très voyageurs / donc le problème c’est que certains sont venus ici un an / après 

sont repartis / deux ans en Bulgarie / c’est son cas / elle elle est repartie deux ans là-bas 

/ et elle est revenue ici / et donc elle a encore un petit bagage en français malgré tout / 

donc moi dans ces cas là je fais passer aussi des tests que j’ai trouvé sur Internet / parce 

qu’on nous donne pas tout ça / c’est toi qui dois chercher hein / au fur et à mesure / et 

donc j’ai trouvé des choses pour des enfants qui ont fait de la maternelle en France / et 

ça c’est la grosse différence / c’est-à-dire des enfants qui ont fait quand même un peu 

de la grande section / et mine de rien ils ont quand même quelques mots  

9. ET : oui, au niveau du lexique ça doit être plus riche  

10. PE : ah bah oui / et donc là je leur fait faire ceci / un exercice / voilà / donc là j’ai essayé 

de trouver des infos sur elle / j’ai mené ma petite enquête 

11. ET : du coup vous parlez d’enquête / elle est menée avec l’école où elle était scolarisée ? 
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12. PE : voilà / là j’ai eu la chance d’avoir un certificat de radiation d’une autre école / donc 

du coup / nous au CASNAV on a tous les collègues d’UPE2A qui sont sur le secteur / 

donc là j’ai pu contacter mon collègue qui m’a expliqué tout ça / et / comme elle a fait 

un peu de de / elle a été quand même dans sa classe / donc elle a fait du CP / j’ai fait 

passer ce test / et donc quand même elle répond aux questions / euh / les couleurs elle 

les connaît / le matériel scolaire aussi / différences d’objets tu vois / savoir si elle connaît 

des mots de base / bon c’est pas trop mal / là j’ai entouré que ce qu’elle ne connaît pas 

/ voilà / donc ça me permet d’affiner un peu si tu veux euh ses connaissances // alors par 

contre l’expression / par rapport à à toute une série d’image / voilà ce qu’elle dit mais 

bon / écoute / elle dit quand même des choses voilà / euh / voilà (lit l’évaluation de 

l’élève) réveil / il fait douche / il mange / il bille / en fait il s’habille / et il parti / et elle 

ce qu’elle fait / (lit l’évaluation de l’élève) réveil jouer écrit et après je sais pas / (rires) 

/ après le soir qu’est-ce qu’elle va faire / je mange et je fais douche / bon / mais en tous 

cas elle comprend beaucoup / en général ils comprennent un peu plus qu’ils ne peuvent 

s’exprimer mais voilà / là elle m’a étonnée parce qu’elle connaît un langage technique 

quand même / repérer le chiffre / bon y a que la lettre où elle me mélange la lettre et le 

mot / mais le mot elle sait / euh le premier mot / le deuxième / le dernier elle sait ce que 

c’est / la majuscule / elle sait / bon euh / l’écriture ok / elle connaît toutes les lettres de 

l’alphabet / elle lit un peu en français/ y a des sons qu’elle connaît pas mais voilà ça va 

y aller quoi / elle écrit en cursive / le découpage syllabique ça il va falloir le travailler 

etc / là elle a lu c’était pas mal / fin bon / si veux c’est des choses qui me permettent 

d’affiner voilà / le plus petit / le plus long / elle a dessiné sa famille / elle a un bon 

graphisme / si tu veux c’est des ptites choses qui se rajoutent parce que ça me suffirait 

pas quoi sinon / 

13. ET : donc ça c’est quand ils arrivent en France ? 

14. PE : ça c’est quand ils arrivent / et qu’ils n’ont vraiment rien fait en France / ils arrivent 

hop / teste en lecture Passerelle  

15. ET : donc ce sont des évaluations diagnostiques ? 

16. PE : diagnostiques, voilà 

17. ET : et ça, cette évaluation a été passée quand elle est revenue en France du coup ? 

18. PE : ça c’est parce qu’elle a déjà fait un peu de français / elle a elle est déjà venue un 

peu donc je veux voir ce qu’il lui reste comme langue en français / et aussi / parce que 

moi c’est mon cas / les enfants qui sont nés ici / parce que moi j’ai beaucoup d’enfants 

qui sont nés ici / mais qui ne parlent pas un mot de français / qui ne sont pas allés à la 
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maternelle / parce qu’on ne les amène pas à la maternelle / ils veulent continuer comme 

en Bulgarie parce que j’y suis allée pour voir un peu comment ça se passait / et en fait 

ils ne commençent qu’à sept ans là-bas l’école / et donc ils reproduisent ce même 

système / alors qu’on leur dit hein / l’école elle commence très tôt mais en fait ils 

reproduisent le même schéma / ce qu’ils ont vécu eux-mêmes d’ailleurs hein / et en plus 

si les enfants ne veulent pas aller à l’école /bah / on les écoute // donc les parents ne 

vont pas contre euh contre eux / donc voilà / et évidemment quand tu restes à la maison 

bah la maison c’est un espace euh complètement turcophone / ou bulgare ou slavophone 

/ mais en tous cas c’est un endroit où les parents ne parlent pas français / on est branché 

sur un satellite où la télé est de là-bas etc et on vit comme là-bas / et donc les enfants 

bah moi ça m’arrive souvent d’avoir des enfants qui sont nés ici / mais qui ne parlent 

pas français / bah pour moi c’est N0 / donc c’est pareil / quand ils arrivent et qu’ils ne 

savent pas écrire du tout / bah là je fais des choses / j’essaie de trouver des trucs de 

maternelles en fait / 

19. ET : des évaluations de maternelle c’est ça ? 

20. PE : par exemple ouais / et là par exemple  

21. ET : donc à vrai dire il n’y a pas vraiment un cadre officiel pour les évaluations ?  

22. PE : là les tout petits / quand ils arrivent normalement il sont censés / alors moi je 

travaille / j’essaie de voir comment ils tiennent le crayon / en général voilà ils ne savent 

pas / euh écrire leur prénom / bah ils savent pas / compter / ils savent pas etc / si tu veux 

c’est des trucs que voilà / t’es vite fixé / parce qu’ils n’ont pas fait de maternelle / donc 

là je dois faire aussi ce travail de rattrapage pour les petits / par exemple tu vas voir tout 

à l’heure N. ( / il sait pas faire le bonhomme / il est quand même en CP / il est grand etc 

/ mais c’est le seul qui a un graphisme mais là il s’est beaucoup amélioré mais wow / 

c’est très difficile / même pour répéter les mots fin / voilà / donc ils cumulent leur retard 

c’est ça le problème /  

23. ET : et quel lien entretenez-vous avez les familles ? 

24. PE : moi ça fait 10 ans que je suis en UPE2A maintenant / j’essaie de nouer avec les 

familles une relation de confiance etc / j’organise des goûters des pays où les familles 

se retrouvent avec leurs enfants dans la classe / on essaie de faire des choses etc pour 

que les parents comprennent que / oui / il faut amener les enfants régulièrement / parce 

que sinon/ on crée un lien avec les familles pour les rapprocher / pour qu’ils aient des 

activités par ailleurs dans les centres / là ça commence / ça y est / j’ai quand même des 

jeunes mamans qui comprennent enfin les enjeux et donc qui ont mis leurs enfants 
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pendant les vacances / donc ça c’est super / voilà ça commence à bouger mais il faut du 

temps hein / j’invite aussi certains parents ou grands-parents à faire l’aide aux devoirs 

dans la classe / et ils sont très heureux de voir leurs enfants progresser et ils peuvent 

eux-mêmes progresser tu vois / y a pas de secret /  

25. ET : et concernant les évaluations de maths ? comment procédez-vous ?  

26. PE : alors concernant les maths / il faut aussi évaluer / alors ça c’était en bulgare / j’ai 

essayé si tu veux pareil / eh bien un fichier mais très très très / trop complet / il y a avait 

jsais pas / une trentaine de pages / donc moi j’ai pioché là-dedans au niveau des 

exercices / et j’ai condensé en trois pages / euh six pages / j’ai condensé là-dedans parce 

que ça se répétait beaucoup et pour moi je voulais voir s’ils connaissaient la suite des 

nombres / est-ce qu’ils le disent / et même dans leur langue / ça c’est pas grave / mais 

moi j’ai mes petits dictionnaires pour voir pour vérifier s’ils la connaissent / tu vois elle 

en français voilà / y a que ça qu’elle ne sait pas dire en français / mais sinon elle le sait 

/après voilà/ comparer les nombres / ranger dans l’ordre croissant / décroissant / 

compéter une suite euh / après les techniques opératoires  

27. ET : oui donc dans le cas de cette élève / on voit qu’il y a un passé scolaire quand même  

28. PE : oui mais tu vois / il y a beaucoup d’enfants ils savent poser en ligne mais pas en 

colonne / alors peut-être aussi que dans leur pays c’est comme ça / parce que moi j’ai 

eu beaucoup d’enfants comme ça qui bah tu vois qui arrivaient très bien en ligne / bon 

quand c’est posé c’est bizarre elle arrive / mais quand il faut poser soit même c’est pas 

possible / c’est bizarre hein / et bon la multiplication après c’est un peu compliqué mais 

elle connaît quelques tables / c’est pas mal // la géométrie en général t’as beaucoup de 

retard par rapport aux pays de l’Est / dans le reste de l’Europe on se rend compte que la 

France / on n’est pas mal avancé sur la géométrie / on le fait assez tôt avec les enfants / 

alors que pour eux ça vient bien plus tard / et donc euh ce qui explique que des fois euh 

/ enfin elle ça va mais j’ai beaucoup d’enfants qui ne savent pas du tout se repérer sur 

un quadrillage alors qu’ils ont été scolarisés / l’enseignement vient après en géométrie 

hein / tu vois la mesure l’heure / bon elle sait / le graphisme est bon / elle elle est scolaire 

quoi / point / après les repérages spatio-temporels quand même savoir se repérer dans 

l’ordre chronologique euh / se repérer dans l’espace / bon elle impeccable / voilà elle ça 

devrait aller / elle vient d’arriver / bon on verra / tu la verras tout à l’heure / là elle est 

en EPS avec sa classe 

29. ET : donc elle est en quel niveau ? 
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30. PE : elle c’est CE2 / normalement elle en CM1 / elle vient juste d’avoir 10 ans mais elle 

a été maintenue en CP et comme / voilà / elle a un an de retard / et les collègues à Joliot 

Curry à Talence ont estimé que du coup il valait mieux / de toutes façons au niveau de 

la langue elle est pas encore performante / donc écoute ça tombe bien elle est en CE2-

CM1 / donc voilà / mais jpense qu’elle ça devrait aller quand même / 

31. ET : donc pour résumer / est-ce qu’au niveau des évaluations il en existe des officielles, 

des nationales / par exemple ? 

32. PE : non / vraiment je te dis / donc ce qui est officiel et préconisé par le CASNAV c’est 

en langue d’origine les Passerelles et les maths / et moi j’ai fait mon truc / après tu 

adaptes voilà en fonction du cursus de l’enfant / s’il a fait du français / s’il a été un peu 

à la maternelle / et c’est ce que j’ai construit au fur et à mesure tu vois /  

33. ET : est-ce que vous construisez tout toute seule / ou est-ce que vous entrez parfois en 

contact avec d’autres collègues pour ce faire ? 

34. PE : après on se réunit tu vois / notre inspectrice nous accorde une fois euh par période 

/ euh une après-midi où là toutes les collègues UPE2A de la circo se retrouvent / pour 

faire le point / entre nous / pour construire des outils communs / pour échanger / et donc 

ça c’est super / c’est génial / et donc du coup on se construit des trucs aussi tu vois.  

35.  ET : d’accord super / donc c’est aussi un travail d’équipe // et au niveau des outils / 

concernant les programmes / est-ce que vous suivez les programmes du BO 2016 ? ou 

existe-il un programme particulier adapté pour les UPE2A ? / quel est le cadre 

officiel pour ces élèves /  

36. PE : alors je vais te montrer / viens voir / ça c’est super / on a trouvé ça c’est trop bien 

/ on part de l’enfant chez lui / de tous ces thèmes-là  

37. ET : d’accord / (lit) la famille / le corps / les actions / les animaux / l’alimentation / 

l’environnement / les habits / les sentiments  

38. PE : voilà / ensuite / c’est l’enfant à l’école / qui sont les personnes de l’école / c’est 

pour ça que moi j’ai fait un petit affichage type trombinoscope avec tous les adultes 

présents à l’école / l’équipe éducative / j’ai fabriqué ça au fur et à mesure hein / donc 

les gens de l’école / comment ça se passe / euh on dit bonjour etc / et puis même l’école 

j’ai photographié les lieux de l’école etc / bon la date / l’année scolaire / les couleurs / 

etc / les nombres / tout ce qui est matière discipline scolaire / l’emploi du temps etc / les 

consignes / beaucoup de travail sur les consignes puisque c’est ce qu’ils vont retrouver 

dans leur classe// et ensuite l’enfant hors de chez lui / et alors là bah la ville / la France 

/ du plus proche au plus loin / ça c’est des trucs voilà nous ça nous aide à construire 
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après bah des progressions / et puis après c’est des projets aussi en fonction de la classe 

si tu veux / s’il y a des demandes précises / par exemple ils vont à la piscine / on va 

travailler sur la piscine les règles etc / euh jsais pas euh / s’il y a / on s’adapte quoi / s’il 

y a art plastiques etc. 

39. ET : c’est fait flexible du coup et on part de l’enfant pour peu à peu s’en décentrer / 

super / d’ailleurs en parlant de flexibilité / au niveau des outils / vous arrive-t-il d’utiliser 

des supports numériques ? 

40. PE : oui tu as intérêt à t’adapter aux élèves / ce que j’aime aussi / après j’ai mes projets 

aussi à moi de classe / voilà cette année c’est beaucoup plus simple aussi / c’est ma 

dernière aussi je m’en vais et que je change de département / et que voilà / donc j’ai fait 

plus simple / mais d’habitude je travaille avec eux la vidéo /on faisait ça et on avait 

travaillé et on l’avait présenté à la … / ça c’était pas mal et ça les motivait beaucoup 

pour les mettre en avant et forcément la langue orale 

41. ET : oui la langue orale s’ouvre 

42. PE : forcément / forcément /  

43. TE : et quels sont les outils sur lesquels tu t’appuies pour construire les progressions des 

élèves en termes d’exercices, de manuels… ? 

44. PE : alors voici le cahier outil / le cahier de sons / que j’ai fabriqué au fur et à mesure 

pour travailler avec les plus grands tu vois au fur et à mesure pour qu’ils se construisent 

/ voilà sur les sons / là aussi / les mots pour faire les maths pour les grands / j’ai trouvé 

que c’était pas mal / euh après ça aussi pour les petits / un répertoire / c’est moche / mais 

je veux imager les répertoires pour qu’ils aient quand même euh / bah au fur et mesure 

/ un bagage qui fasse sens / pour qu’ils puissent le relire / qu’ils se rendent compte de 

ce que c’est /que ça leur serve / donc ça normalement c’est un cahier qui va les suivre 

un petit peu CP/CE1/ j’espère / je ferai passer ces cahiers au maître suivant tu vois / 

mais bon / y en a qui sont plus avancés / comme la plupart sont souvent absents bah ça 

avance pas beaucoup voilà / je te montre aussi la méthode / une bonne méthode / les 

Loustics / je pioche moi tu sais / parce que c’est FLE / y a pas beaucoup de choses en 

FLS / ah si y en a un / en FLS / Français Langue de Scolarisation / mais si tu veux euh 

/ ah voilà c’est le ZigZag qui est super / Zig Zag c’est le seul / seul truc qui propose une 

méthode pour le français langue de scolarisation / pour ce que je fais moi / moi je suis 

français langue de scolarisation c’est-à-dire le français qui sert pour l’école 

normalement / FLE c’est du culturel c’est en lycée / c’est tout ce qui est par rapport à la 

culture d’origine d’un pays voilà / je fais ça aussi un peu quand même mais moi c’est 
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l’école malgré tout / donc bon y a juste ça / donc moi je pioche / et après j’ai trouvé ça 

/ pour vraiment l’apprentissage de la lecture / j’ai trouvé que la lecture piano c’était pas 

mal parce que y a ça / ce piano de chez Retz / donc tu vois tu travailles les sons en 

pianotant sur ce piano en papier / ça c’est un peu plus compliqué que l’autre / mais tu 

verras après la récré / j’ai un élève qui lui est de CM2 / même il serait de 6e normalement 

/ mais il n’a jamais été scolarisé auparavant / wouah 

45. TE : arrivé en CM2 il n’a jamais été scolarisé ? et comment ça se passe ? 

46. PE : non / il ne savait même pas écrire son prénom tout ça / mais il est futé / incroyable 

/ il commence déjà à faire la syllabique enfin avec des choses simples / il fait la pe / ça 

y est mais il ne connaissait pas l’alphabet / mais bon il lui manque tellement de choses 

/ de vocabulaire tu vois / et en plus il est d’âge ado / c’est un rom / il n’est pas du tout 

intégré / il joue avec les petits turcophones / mais cet élève il traine après en dehors avec 

des grands de 15 16 ans / et là qu’est-ce que tu veux / donc lui il est parti là-dedans / je 

sens que /c’est dommage il commence à lire etc / tu sais ils se marient très tôt / euh / 15 

ans / là-bas en tous cas / j’ai vu des mariages comme ça / d’ailleurs les parents sont très 

très jeunes / alors ici j’imagine qu’ils font un peu autrement / j’espère / mais voilà / un 

garçon surtout / ça y est ça se pose / et il a aussi un rôle à jouer par rapport aux copains 

/ de son âge et des plus grands / et du coup ça ça sape tout malheureusement / voilà / je 

vais chercher les petits / je reviens  

 

Annexe 3 : Transcription de l’entretien n°2 avec l’enseignante d’UPE2A d’Henri IV (PE) 

et moi-même (ET) / Présentation du cahier outil, de l’origine des ressources, de la place de 

l’écrit, de la langue parlée à la maison, de la répartition horaire pour chaque élève, du passage 

de l’enseignante dans les classes ordinaire et d’un possible décloisonnement, de la 

pluridisciplinarité, du numérique, du jeu, des projets de classe et du travail d’équipe.  

 

1. PE : après si tu veux quand j’ai eu ça / euh / pfff / ça dépend / fin quelques phrases oui par 

exemple / (lit) il y a deux classes de CP à Henri IV / beh oui ça il l’avait dit / donc je l’ai 

marqué / voilà / j’ai utilisé des petites phrases qu’ils avaient faites / euh / là bon beh là c’est 

pour qu’ils se repèrent les mots de politesse c’est important / et ça voilà pareil / ça par contre 

tu vois par contre on l’avait fait ensemble / voilà / tu vois / utiliser tous ces mots qui sont 

dans le contexte du coup / c’est pas que des mots c’est des phrases / alors on / on on souligne 

évidemment le mot qui a été utilisé / je trouve que c’est important / tu vois / pareil pour le 

calendrier tu vois 
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2. ET : donc comme c’est en contexte / ça permet de faire sens pour l’élève, c’est bien ça / 

d’ailleurs j’ai vu que vous utilisiez beaucoup d’imagiers de ce style  

3. PE : voilà / ça c’est pour les grands et j’ai les consignes adaptées pour les petits / tu vois / 

j’essaie d’adapter / pour les grands c’est important parce qu’ils vont avoir de la conjugaison 

donc tant qu’à faire allez hop / et je les mets aussi en contexte / ça c’est des trucs que j’ai 

trouvé sur Scolena c’est génial / mais y a aussi des choses que je peux créer moi-même ça 

dépend / c’est super ce site, c’est vraiment bien / ça c’est tout ce qu’ils peuvent faire aussi 

en contexte / du coup là ça a du sens / là c’est le matériel / tu vois / pour qu’ils se présentent 

aussi / des fois je les enregistre aussi c’est pas mal/ la carte aussi /  

4. ET : donc c‘est vraiment un mémo dont ils peuvent se servir en UPE2A et en classe 

ordinaire c’est ça / 

5. PE : voilà c’est le mémo important et qu’ils transportent aussi dans leur classe et dont ils 

peuvent se servir pour les consignes / les nombres aussi les actions / donc ils peuvent piocher 

dedans quand ils sont dans leur classe tu vois / les mots / les vêtements / ils ont déjà une 

petit base qu’ils peuvent utiliser pour là-bas / donc tu vois les pronoms / les nombres / la 

piscine / et ça c’est en arts plastiques / et alors surtout / ça c’est pour les plus grands pour la 

conjugaison / et ça c’est super parce qu’ils peuvent dans la classe prendre un feutre Veleda 

ils repassent dessus et peuvent s’entrainer /et pour les grands un sous-main / avec les sons / 

et qui vont avec le petit cahier de son que tu as vu tout à l’heure / on utilise le même code 

de couleur / ils ont la lecture adapté / et ils ont l’ensemble des sons est là pour s’en souvenir 

et fait référence au cahier de son / donc ça c’est les maths / les multiplication / encore des 

sons / des mots de questions / bon voilà c’est un sous-main très utile pour eux 

6. PE : et tout ça, ça vient de ressources Internet ? où est-ce que c’est encore une de vos 

créations ? (rire) 

7. PE : non c’est moi qui l’ai créé à partir d’autres sous-mains / mais bon moi ça me va jamais 

donc j’ai découpé assemblé j’ai collé et je me suis fait mon petit sous-main à moi / pareil 

pour qu’ils tracent / tu vois ça ils peuvent le faire aussi dans la classe / ça c’est pour lire en 

même temps des lettres / les écrire / les repérer / ça c’est des petites poésies bon /  

8. ET : et je me demandais / est-ce qu’ils ont un petit cahier au niveau de l’écrit ? / est-ce qu’ils 

écrivent beaucoup en upe2A 

9. PE : alors oui / là t’as vu on n’a pas eu le temps / ils ont tous un grand cahier bleu aussi / 

qui va de la classe de d’inclusion à la classe ordinaire / qui fait l’aller-retour aussi / c’est-à-

dire que là elle voit ce qu’on a fait en classe et puis elle elle peut aussi travailler sur ce cahier 

avec cet enfant dans la classe et moi comme ça du coup je vois aussi où ils en sont / ce qu’ils 
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ont pu faire / c’est un cahier commun / ce cahier regroupe des activités que je leur fait / 

parce que les grands ils ont aussi des classeurs / donc certains peuvent travailler dans les 

classeurs comme les autres / d’autres non / c’est des activités que je leur fait /// Les grands 

savent lire / là tu vas voir deux enfants jumeaux qui arrivent du Sri Lanka qui parlent tamoul 

et qui savent parler anglais / il étaient dans une école anglais au Sri Lanka et ils sont vifs / 

ils sont arrivés en septembre mais alors bien / je suis très contente d’eux / Tu vas voir une 

autre élève / albanaise / elle est avec moi depuis l’année dernière / je l’ai eu en cours de 

route / février / un truc comme ça / donc elle parle bien / elle lit / c’est beaucoup mieux. 

10. ET : et ces enfants, ils ne parlent pas du tout français à la maison ? 

11. PE : non pas du tout / et c’est logique / c’est ce qu’on ferait aussi / donc eux ils parlent 

tamoul / ils parlent albanais / turc / des fois avec des conditions de vie difficile  

12. ET : et connaissez-vous les raisons principales pour lesquelles ces élèves primo-arrivants 

viennent en France ?  

13. PE : oh souvent économiques / après le Sri Lanka y a eu des raisons politiques / il y a eu 

une guerre civiles très très violente là-bas / mais c’est souvent économique / d’ailleurs en 

général les Bulgares passent par l’Allemagne / par l’Italie / par l’Espagne / donc certains tu 

vois / j’en ai un petit bulgare / la maman elle parle espagnol / puisqu’ils ont vécu en Espagne 

/ mais la petite ne parle pas espagnol parce qu’elle elle est restée au pays avec grand-père 

et grand-mère / donc faut pas oublier ça aussi / c’est-à-dire que eux / ils sont élevés d’abord 

par les grands-parents auxquels ils sont confiés / souvent les parents sont ailleurs tous seuls 

et ils sont en France / en Espagne etc / et après à un moment donné ils récupèrent les enfants 

à un certain âge / donc voilà / ah oui oui effectivement ils redécouvrent leurs parents à un 

moment donné / alors tu imagines la mère qui vient d’Espagne / la petite qui vient de 

Bulgarie / on arrive en France / ouf / des fois t’as des grands frères qui ont quoi 15 ans mais 

qui sont restés au pays / euh (souffle) / ou des petits qui sont encore au pays car c’est les 

grands-parents qui s’en occupent /wow / c’est assez éclaté quand même / et puis je te dis / 

ils viennent / après ils repartent / c’est quand même au gré / parce qu’ils font quand même 

la maison au pays / ils disent qu’ils veulent rester ici bien sûr / mais comme toutes les 

migrations / si tu veux les parents ont quand même une assise dans leur ville de rattachement 

et ils construisent la maison / d’ailleurs la maison elle est faite pour les enfants quand ils 

vont se marier / ils m’ont expliqué ça les garçons / ça c’est ma maison pour quand je vais 

me marier / et comme ils se marient assez tôt / fin voilà / tu vois / et parfois il se trouve que 

ces enfants-là ne vont pas repartir au pays parce que ça dépend / s’ils sont bien ici / s’ils 

arrivent à trouver quelqu’un ici / après ça c’est l’histoire qui fait  
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14. ET : c’est intéressant de connaître ces détails / ça permet de mieux comprendre l’état 

d’esprit des enfants et leur culture / et du coup je me demandais / quand les enfants arrivent 

ici sans parler français / comment fait-on ? /est-ce qu’on passe  par la traduction / est-ce 

qu’on passe par les images / je vois beaucoup d’affichages dans la classe / comment fait-

on concrètement ? 

15. PE : oui on passe par les images / on se débrouille / et souvent bah là jte dis comme on a. 

beaucoup d’enfants parlent la langue et nous servent d’interprètes / nous servent 

d’intermédiaires / parce que là on a une grosse communauté bulgare comme je te l’ai dit / 

alors j’ai des ordinateurs / on a des dictionnaires / on a google traduction / aussi à l’audio / 

ça fait un peu robot mais bon il comprennent / voilà et puis on se débrouille en fait / j’ai pas 

eu de mal  

16. ET : par exemple les élèves qui arrivent du Sri Lanka comment avez-vous procédé ? 

17. PE : ouais mais parce qu’ils parlaient anglais / d’ailleurs j’ai eu un élève du Sri Lanka qui 

ne parlait pas du temps anglais et là ça a été très très dur d’ailleurs il a eu beaucoup de mal 

à s’y mettre / donc là ça a été dur  

18. ET : donc vous passiez par l’anglais au début ? 

19. PE : our eux ouais un ptit peu / mais après j’ai vite abandonné je suis passé au français / et 

en fait il comprennent / et puis après les consignes il y a les images toujours oui / et ils 

comprennent / 

20. ET : Oui les images je vois qu’il y en a partout dans la classe c’est vecteur de compréhension 

21. PE : après j’ai un logiciel / c’est le truc de base / c’est un logiciel pour primo-arrivants / 

c’est Entrée dans la Langue Française /  

22. ET : c’est consultable en ligne ?  

23. PE : je l’ai acheté au CRDP / alors celui-là il date quand même de 2008 mais il est super / 

FLS/FLE / et là tu as tout un truc / donc tu vois tu as le lexique / phonologie un petit peu / 

conjugaison grammaire grammaire / découverte du monde / contes et poésie- chanson et 

des exercices aussi  / et c’est bien 

24. ET : donc vous le faites sur le TNI du coup ? 

25. PE : oui sur sur le TNI et en collectif / après j’ai des  petits logiciels que j’ai acheté par 

ailleurs / voilà / des petits exercices / ELPE / Écouter Lire Parler Écrire de chez Jocatop / 

c’est assez cher mais c’est intéressant aussi  

26. ET : vous utilisez beaucoup le numérique avec les élèves, ça doit vraiment  être très 

intéressant avec ces élèves, surtout vu le film que vous m’avez montré sur le Petit Chaperon 

Rouge 
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27. PE : wow super / c’est super / bien sûr / même pour présenter l’album / moi en plus il ne 

sont pas nombreux donc je pourrais faire simplement le livre / mais c’est beaucoup plus 

parlant / interactif / et ils adorent / c’est évident 

28. ET : d’accord / ici, combien avez-vous d’élèves en UPE2A 

29. PE : alors des N0 j’en ai 11 / après si tu veux je m’occupe d’une vingtaine de gamins / parce 

qu’entre les N1 les N2 /// ça c’est mon emploi du temps / là c’est le quota par enfants / tu 

vois des fois y en a qui n’ont qu’une heure 

30. ET : et en fonction de quoi est calculé ce quota ? 

31. PE : ça c’est entre nous / mais c’est aussi les collègues qui demandent / si tu veux les N0 

c’est pas ma priorité / moi je suis faite pour les N0 normalement / normalement que ça 

d’ailleurs /// N1 / non mais ils n’arrêtent pas de nous le dire d’ailleurs / vous c’est les N0 / 

ils arrivent et normalement au bout d’un an / on les relâche (rire) / des fois on les remet dans 

leur classe sauf que bon beh non en général un an en général ça suffit pas surtout si t’as pas 

été scolarisé antérieurement des fois je les garde mais un peu moins /  et donc voilà c’est 

pour ça que certains je vais les garder 4h / tu vois eux c’est des c’est des CP mais qui ont 

été scolarisé en maternelle et ça se sent / c’est incroyable / rien qu’avec la socialisation / 

certains je les prends 2h parce que eux ce sont vraiment des anciens normalement / ils ont 

fait toute leur maternelle et le CP / mais bon je les prends parce que chez eux ils ne parlent 

pas le français / euh voilà / ah le plus gros quota c’est 10h donc, c’est un CM2 non scolarisé 

antérieurement je le mets avec les petits avec les grands / je le laisse avec sa classe pour le 

sport et encore il a du mal avec ses pairs / mais bon / et puis tu vois il commence à plus 

venir quoi / voilà / donc voilà c’est à la carte hein tout ça / mais voici les groupes et les 

enfants donc je m’occupe / c’est surtout la Bulgarie /c’est beaucoup de bulgares / 

turcophones / j’ai une qui est arrivée mais elle vite été intégrée dans sa classe de CP / ce 

n’est pas la même problématique car elle a fait de l’école et elle a intérêt à démarrer le CP 

avec les autres parce qu’elle peut suivre directement / tu vois sinon après c’est beaucoup de 

Bulgarie / après il y a une élève qui arrive du Portugal mais elle est bulgare c’est ce dont je 

te parlais tout à l’heure / et elle parle bulgare / voilà / 

32. ET : Alors il me reste quelques questions / donc vous êtes enseignante d’UPE2A comme 

vous me l’avez dit / mobile mais comme vous avez beaucoup d’élèves dans l’école vous 

restez dans cette école-là / est-ce que vous vous rendez dans les classes ordinaires pour 

suivre les élèves ? 

33. PE : je peux aller dans les classes bien sûr / en CE1, je vais chez mon collègue effectivement 

/ lui il s’occupe des CE2 et moi je prends les CE1 du groupe car ils sont tous turcophones 
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34. ET : d’accord donc ça c’est à la demande de l’enseignant ? 

35. PE :  c’est moi qui l’ai proposé / et puis c’est sympa aussi de pouvoir être dans la classe / et 

donc là je propose un petit travail de phonétique lecture vocabulaire / pendant une heure / 

et après je prends ces élèves-là et quelques-uns de la collègue du CE1 / et je viens ici dans 

la salle d’UPE2A pour travailler le langage oral / et là je travaille sur le TNI / mais j’aime 

aussi aller là-bas / avec ma collègue de CP c’est pareil / je la retrouve en EPS avec les CP / 

parce que l’après-midi lundi je les ai comme je te dis et là je fais avec ces petits CP aussi le 

temps questionner le monde ici de 2 à 3 / et de 3 à 4 je rejoins le CP avec ma collègue et là 

on fait tous ensemble l’EPS / et là on met des mots on prend des photos / on travaille là-

dessus et pareil le vendredi après-midi je les ai en arts visuels ici et après de 3 à 4 je retrouve 

ma collègue de CP pour faire encore de l’EPS et on continue comme ça / je peux 

effectivement / et c’est très bien quand je travaille dans les classes 

36. ET : et en général c’est un travail individuel ? en groupe ?  

37. PE : eh bien c’est un travail de petit groupe / par exemple chez une enseignante l’année 

dernière dans sa classe et là on mélangeait un peu parce que je pouvais prendre aussi des 

élèves français entre guillemets mais qui avaient aussi des petits soucis d’acquisition car 

elle faisait les CP CE1 / et hop je faisais un petit groupe dans sa classe c’était chouette / 

mais voilà après il faut que ça se prête au niveau / mais évidemment que si on peut greffer 

d’autres enfants c’est génial / c’est parfait pour intégrer les élèves et réduire les difficultés 

/ ça fait des échanges en eux / c’est riche / c’est important 

38. ET : bien sûr / d’accord / donc si j’ai bien compris / c’est assez libre quand même au niveau 

des modalités 

39. PE : oui c’est super / c’est vraiment ouvert / après moi je peux faire des propositions et les 

autres profs acceptent ou pas / parce que tout le monde ne veut pas forcément que j’aille 

dans leur classe / et puis il faut aussi que je puisse / des fois j’amenais d’ailleurs des élèves 

d’autres classes dans cette classe UPE2A parce que du coup / y avait pas que les siens / on 

arrivait à s’arrangeait 

40. ET : d’accord / du coup il y a un bon travail d’équipe alors ? 

41. PE : oui oui oui / et d’ailleurs c’est super important / ça fait longtemps que je suis là et que 

voilà on me connaît et du coup on arrive à travailler ensemble / ouais c’est pas mal  

42. ET : pour en revenir aux disciplines / finalement l’UPE2A reprend toutes les disciplines des 

programmes ? / quand vous dites questionner le monde / arts visuels 

43. PE : bah voilà / oui / du coup c’était une manière / si tu veux / parce que si tu veux c’est des 

CP dédoublés là / mais dans notre CP dédoublé on a une collègue qui est à 80% / et donc 
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bah la collègue n’allait pas se retrouver avec les deux CP à 29 / donc on m’a mis dans le 

système / on s’est dit bon / comme y a quand même beaucoup d’allophones / eh ben je me 

suis greffée pour alléger la collègue aussi et on a trouvé que c’était intéressant de justement 

prendre tous ces enfants / moi j’en ai quand même une dizaine / ouais quand ils sont tous là 

c’est dix / et on s’est dit bah tant qu’à faire / CP c’est questionner le monde l’espace le 

temps le vivant etc / donc j’ai dit ok je prends le temps et arts visuels / et donc du coup / on 

a des cahiers commun / le cahier questionner le monde du coup je le prends / et je fais moi 

ma trace / on a la trace de ce que j’ai pu faire dans ce domaine-là / et la collègue du coup 

voit ce qu’on a fait / et on discute en amont bien sûr sur ce qu’on va proposer on se met 

d’accord sur ce qu’on va faire tu vois  / 

44. ET : d’accord il y a un décloisonnement / donc l’UPE2A permet de développer le français 

mais à travers d’autres disciplines comme questionner le monde / arts visuels etc c’est ça . 

45. PE : oui / normalement c’est le français langue de scolarisation / et donc c’est l’école / c’est 

les collègues / c’est les disciplines / c’est le programme / donc ça rentre dedans / et on essaie 

d’être au plus près tu vois / quand on peut  

46. ET : bien sûr je comprends / j’ai vu au niveau du jeu que vous proposiez des activités 

ludiques / pouvez-vous m’en dire plus ?  

47. PE : oui / j’essaie de proposer pas mal de choses / tu vois on avait fabriqué aussi un jeu de 

l’oie de l’alphabet géant que je dois refaire d’ailleurs / comme un jeu de chevaux / on peut 

aussi utiliser les lettres les différentes écritures / il faut fabriquer / ça fait aussi maternelle 

un peu / je fais des boutiques (rires) / par exemple des silhouettes / on les habilles avec ces 

petits habits / les jupes / les robes / les pulls / l’été / l’hiver / qu’est-ce qu’on leur met / ils 

adorent / ça permet de parler / ça permet aussi d’écrire / de développer le lexique des 

vêtements / mais bon c’est du boulot tout ça / et après donc là on travaille sur Christian 

Voltz en ce moment / comme il utilise de la récup / ils ont amené plein de choses / ils 

aimeraient créer un livre à sa manière / et là jusqu’à présent j’ai pleins de livres en langues 

d’origines que j’ai ramené de Bulgarie / on a fait plein de films avec un fond vert / des 

comptines qui viennent de leurs pays / ça j’adore / c’était y a longtemps / ils avaient tous 

chanté j’avais filmé / ça c’était sur la maîtresse n’aime pas /// on avait essayé de faire comme 

l’album / ils s’étaient bien amusés / ça c’était les contes d’origine / on avait fait ça avec les 

mamans / avec Promo Femme / elles étaient venu raconter les contes c’était génial 

48. ET : oh c’est super / c’est hyper riche et tellement créatif / ils ont dû adorer 
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49. PE : ah bah ça fait dix ans que jsuis là / ça c’était aussi ce qu’on avait fabriqué un peu 

comme le Va-t-en grand monstre vert / là on a fabriqué notre monstre à nous tu vois / c’était 

rigolo / 

50. ET : là c’est les élèves qui ont tapé à l’ordinateur le texte ? 

51. PE : ah c’est eux qui ont tout fait / alors moi j’ai fait le cutter / c’était génial / ça c’était 

chouette / vert comme / rouge comme / sur les couleurs 

52. ET : ça donne envie de faire des albums dans la classe (rires) 

53. PE : c’est chouette hein ? eh ouiiii / que vois-tu / c’était par rapport à Aubane / on part 

d’album / moi c’était sur le matériel scolaire / bon / qu’est-ce que c’est / le cartable de la 

maîtresse / et alors après on fait une phrase / (lit) ah Krazimir porte le cartable de maîtresse 

/ qu’est-ce que ça peut-être ? ah bah tiens / et c’était génial / et c’était à partir d’un album 

de jeunesse  

54. ET : et puis j’imagine que de suite ça libère la parole  

55. PE : il adorent / et puis c’est la classe donc c’est hyper valorisant / on avait fait un truc sur 

la galette des rois / oulala mon papa / mais bon voilà sur leurs origines par rapport à des 

albums existants / ah voilà ça c’était par rapport / en rapport avec une classe de CM1 qui 

avait écrit et nous on avait illustré / c’était un travail à deux classes / y avait lecture et en 

même temps illustration / c’était chouette / là il faut que les collègues acceptent mais quand 

on s’entend bien c’est génial / et là j’aimerais faire une petite fête avant de partir car 

j’aimerais réunir mes anciens aussi / j’aimerais bien qu’ils viennent mais bon on va voir / 

au mois de juin /   

 

 

 

Annexe 4 : Transcription de l’entretien n°1 avec l’enseignante d’UPE2A de l’école du 

Parc (PE2) et moi-même (ET) concernant les UPE2A fixe/mobiles, les écoles concernées, le 

travail de prise en charge lorsque l’enseignante est dans la classe ordinaire avec un élève et 

l’emploi du temps.  

 

1. ET : pourquoi l’UPE2A a-t-elle été créée cette année ?  

2. PE : il y avait des collègues qui étaient deux à bosser sur Mérignac-Eysines / sauf qu’à 

la rentrée / redécoupage de circonscription / donc la collègue qui bossait ici part sur 

Eysines / et la collègue en septembre se retrouve toute seule pour tout Bordeaux-

Mérignac / et donc très rapidement  
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3. Et concrètement vu le nombre d’élèves allophones qu’il y a aujourd’hui dans les écoles, 

il y a beaucoup d’enfants allophones concentrés sur les écoles élémentaires Oscar 

Aurillac Ferdinand Buisson, Jean Masset. Moi j’étais à Oscar Aurillac avant. Donc ma 

collègue travaille sur ces trois écoles prioritairement vu les effectifs. Et elle n’a pas le 

temps pour aller partout quoi, donc on a un élève, H., qui est là depuis septembre elle 

est allée le voir et l’évaluer mais elle a dit aux maîtresse, je ne pourrai pas le voir parce 

que je ne peux pas être partout. Donc elle a alerté là-dessus l’inspecteur. Au départ ils 

ont demandé un mi-temps / sauf que le DASEN a accordé un temps plein /et en même 

temps l’appel de candidature il ont ouvert mon poste Mérignac mobile et quatre autres 

postes je crois 

4. ET : et donc votre collègue est mobile aussi ?  

5. PE : ouais / des FLS des postes qui sont brigades FLS / et eux ils sont brigades donc ils 

vont là où on a besoin d’eux / donc tous les postes FLS ouverts qui ont été ouverts fixe 

aujourd’hui sur la métropole / ce ne sont pas des remplaçants si tu veux / ils sont en 

poste sur une zone / sur une zone ou ils sont mobiles ou ils sont fixes sur une école mais 

ils ne circulent pas quoi / c’est pas des remplaçants d’UPE2A / ils s’appellent brigades 

mais ils ne remplacent pas / ils vont là où n’y a personne / et sur la circonscription on 

se rend compte qu’il n’y a personne quoi 

6. ET : c’est en fonction de quoi que le poste est mobile ou fixe ?  

7. PE : je pense que c’est en fonction de la configuration et des besoins / moi je vais dans 

les écoles / par exemple les enfants que tu vas voir ce matin / je les ai le mercredi matin 

et je vais tous les voir aussi au moins une fois dans la semaine dans leur école / pour 

l’instant parce que je peux 

8. ET : c’est toujours les mêmes jours ? 

9. PE : oui / c’est un emploi du temps régulier que je cale avec les enseignants en fonction 

des activités par exemple / en fonction des activités sportives / avant les vacances le 

mardi matin j’allais voir une petite à Edouard Herriot / le lundi la maîtresse m’a envoyé 

un message en me disant ah j’ai oublié on démarre le cycle vélo / donc on n’a pas recalé 

mais on va le faire  

10. ET : d’accord donc vous faites en fonction de l’emploi du temps dans les classes 

ordinaires / et comment se passe ce temps où vous prenez l’élève seul en classe ? que 

faites-vous ?  

11. PE : quand je vais dans les écoles je prends l’élève hors de la classe / les premières fois 

on est à plusieurs pour faire connaissance / / E. et Z. c’est difficile ils sont arrivés en 
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septembre / Là tu vois A. est arrivée en janvier elle disait pas un mot / tu as vu comment 

elle parle aujourd’hui ? impressionnante hein / elle parle géorgien à la base / russe et 

anglais / là il y a beaucoup de nouveau en ce moment / par exemple j’ai envoyé un 

message aux collègues d’UPE2A car j’ai une élève géorgienne qui arrive de Villenave 

pour avoir des infos / il y a beaucoup d’élèves qui sont arrivés / un petit bulgare aussi / 

mais ça va aller / et il y a une autre élève qui n’a toujours pas ouvert la bouche en grande 

section / il faudrait que j’aille l’observe pour l’entrée en CP /  

12. ET : du coup tout à l’heure vous parliez d’autres élèves ? / ce sont les élèves de votre 

collègue ? 

13. PE : non ce sont mes élèves aussi / mais en fait / si tu veux moi à l’heure actuelle je suis 

14 enfants sur Mérignac / euh non 15 / 16 car il y a des élèves qui sont arrivés cette 

semaine / ça bouge beaucoup en ce moment / mais euh / ici on a réuni que les plus 

grands / par exemple un tel est le petit frère de l’autre / il y a d’autres enfants qui ne 

viennent pas ici / ici ce ne sont que les grands à partir du CE2 / on a considéré l’ancien 

cycle 3 si tu veux  

14. ET : et pourquoi les plus jeunes ne viennent pas ici ? 

15. PE : parce que si tu veux / le déplacement jusqu’ici se fait / euh / c’est une première / le 

regroupement du mercredi matin a été pensé par ma collègue pour permettre justement 

à ces élèves isolés dans leurs écoles/  ils sont tous seuls comme élèves allophones dans 

leurs écoles / donc du coup quand je vais travailler avec eux en interaction duelle / c’est 

pas particulièrement intéressant sur le plan du langage tu vois / pour apprendre à parler 

/ c’est quand même vachement plus facile et intéressant si on est à discuter à plusieurs 

/ donc du coup pour permettre à ces enfants de progresser plus rapidement ma collègue 

a pensé avant que j’arrive / avant que mon poste soit créé / euh d’ailleurs ça faisait partie 

des arguments pour ouvrir le poste / elle a pensé à ce regroupement / et elle a réfléchit 

avec la mairie / sauf qu’il fallait trouver une solution / c’était pas possible de mettre en 

place un transport pour qu’ils viennent / donc les regrouper sur un temps de semaine 

c’était compliqué / du coup / pourquoi le mercredi beh parce que le mercredi c’est les 

parents qui les amènent le matin / et tu vois qui viennent le chercher / donc y a pas de 

cantine y a pas de problème d’inscription pour la cantine etc. / donc là euh beh c’était 

plus facile de la faire sur ce temps-là / donc moi je suis au quotidien / mon planning ça 

ressemble à ça / donc là jusqu’aux prochaines vacances / lundi matin je suis à Flornoy 

avec A / ensuite à Berthelot / etc /  

16. ET : sur quoi est basé l’apprentissage ? 



 

 73 

17. PE : une des premières choses sur laquelle on travaille c’est la socialisation en fait / le 

langage / la rencontre avec les autres enfants / le partage / c’est une des premières choses 

sur laquelle je travaille / du coup beh les petits qui sont isolés / tous les petits en cycle 

2 / tu vois elle / T / E / A / sont des enfants qui sont en CP et en CE1 et que je prends 

avec 3 ou 4 élèves de leur classe qui changent à chaque fois et on fait du jeu  

18. ET : les autres élèves ce sont des élèves de leur classe ?  

19. PE : des élèves entre guillemets standard / j’ai demandé à ce que ce ne soit pas un groupe 

de niveau quoi / jsuis pas RASED moi / je suis pas là pour faire du soutien pour les 

autres élèves de la classe / donc l’objectif c’est favoriser la socialisation des élèves 

allophones arrivants et donc faire tourner les autres enfants pour que petit à petit ils 

entrent en interaction et se soient rencontré / tous les autres élèves de la classe / par 

exemple la petite H, elle était dans une école du Maroc / une école franco-marocaine 

donc à l’oral elle a un peu de français quand même / à l’écrit / je pense qu’elle va se 

débrouiller très bien et que je ne vais pas l’avoir jusqu’à la fin de l’année / mais euh / 

au début sa problématique c’était d’abord déstresser / rentrer dans les apprentissages de 

l’école / enfin voilà être plus à l’aise en classe mais c’était surtout je parle pas aux 

garçons // voilà // du coup on a rapidement dit avec son maître bon beh / comme elle 

sait des choses mais a des petits problèmes en lecture / le maître m’avait demander et 

on s’était mis d’accord pour travailler en amont par rapport aux lectures / donc il 

travaillait en lecture sur un album et moi j’essayais avec A de travailler la découverte 

des textes avant pour qu’elle puisse participer en classe /  

20. ET : donc là vous la preniez seule avec vous ? 

21. PE : oui / c’était super galère pour moi et pas intéressant pour elle / et euh ça se passait 

pas très bien / j’ai dit au maître bon on arrête ça / par contre j’ai découvert que elle ne 

communiquait pas avec les autres enfants de la classe à partir du moment où c’était des 

garçons donc elle connaît pas du tout les autres enfants de la classe / elle arrivent pas à 

se repérer / elle sait pas me dire qui est qui / donc du coup on a changé et maintenant je 

la prends avec 3 ou 4 élèves de sa classe et on fait du jeu  

22. ET : et donc là il s’agit de quel genre de jeu ? / axé sur le langage oral, le français, les 

maths ?  

23. PE : voilà / des jeux de langage / là c’est des choses que j’ai pu trouver euh par exemple 

le dernier à Canopé / un jeu que je trouve super bien qui s’appelle Qui est Toto / donc 

euh c’est autour du langage / aussi autour de la déduction logique / donc je le trouve 

vachement intéressant parce que comme il a plusieurs niveaux il permet aux autres 
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élèves qui ne sont pas allophones de trouver aussi voilà / c’est trouver un outil qui 

permet à personne de perdre son temps quoi tu vois / donc du coup je fais ça sur ces 

jeunes élèves  

24. ET : en cycle 1, l’UPE2A existe  

25. PE : non, l’UPE2A n’intervient pas en maternelle / la maternelle c’est l’école où on 

apprend à parler / c’est l’école où on apprend le langage / dans les classes mêmes ils 

apprennent ça donc je ne vais pas les prendre 

26. ET : grande qui arrive de Mongolie qui ne parle pas un mot de français / un petit peu 

d’anglais à l’école donc il y a 2 3 bricoles qu’elle arrive à dire en anglais / et donc du 

coup je voudrais voir si. Je peux // parce que cette semaine-là entre lundi et mardi j’ai 

trois ou quatre élèves qui sont arrivés / il faut que je me bouge là pour que je puisse les 

récupérer pour la sortie prévue lundi / donc ça veut dire appeler les enseignants contacter 

les parents trouver quelqu’un pour faire la traduction pour expliquer aux parents / faire 

signer l’autorisation / leur dire qu’il faut qu’ils viennent ici à 8h30 alors que c’est pas 

leur école / tu vois / donc je sais pas si on va pouvoir y arriver / hier soir j’y étais jusqu’à 

minuit et demi (rires) 

27. ET : non mais ça ne m’étonnes pas tu dois te consacrer à ta classe 

28. PE : et après préparer à fond / parce qu’après en fait / la difficulté du boulot c’est pas 

tellement la prise en charge des enfants /  c’est tout ce qui est derrière / quand tu 

organises une sortie par exemple c’est juste hyper compliqué 

29. ET : oui et puis même le contact avec les autres enseignants des classes ordinaires non ? 

30. PE : c’est sans arrêt / c‘est-à-dire que il faut aussi que les autres enseignants pensent à 

toi / par exemple hier changement des périodes de sport / et donc beh / la collègue qui 

me dit oups ben demain matin euh finalement tu ne peux pas venir parce qu’on a le 

cycle vélo / ah ok d’accord euh / voilà (rire) / et puis ils n’y pensent pas forcément non 

plus quoi / donc c’est une question euh / du temps 

31. ET : oui c’est un  travail d’équipe conséquent 

32. PE : oui du travail d’équipe / et moi j’ai 10 équipes parce que j’ai 10 écoles / tu vois 

plus les travailleurs sociaux / plus la mairie plus //  

33. ET : les parents aussi 

34. PE : et voilà / c’est souple c’est de l’adaptation / je pense que là je vais lâcher des petites 

de cycle 2 / la petite de CP et la petite de CE1 / faut que je vois les maîtres que je fasse 

une petite évaluation / mais euh / après tu fais aussi avec les urgences / c’est -à-dire que 

moi quand j’ai été nommée sur le poste / finalement je suis allée voir par exemple T / 
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enfant isolée dans son école d’Edouard Herriot / je suis allée la voir mais franchement 

elle est pas prioritaire quoi / les priorités c’est sur le cycle 3 / CE2 CM1 CM2 / donc 

elle concrètement / y a du monde qui arrive / je vais devoir aller voir ailleurs d’autres 

enfants et puis en plus maintenant elle a pris ses aises dans sa classe / elle n’est pas 

parfaitement fluente en français / comment on dit / efficace en français surtout mais 

mais suffisamment pour suivre la classe quoi / elle est en CP elle apprend à lire elle 

apprend l’alphabet / elle a un petit retard par rapport aux autres qui sont déjà lecteurs 

mais / rien d’irréparable quoi / donc elle il faut que j’arrive à trouver un créneau avec la 

maîtresse pour l’évaluer / je suis un peu pressée je vais devoir y aller 

35. ET : tu m’expliqueras mercredi prochain pour les évaluations 

36. PE : ouais je veux bien mais je peux même pas  je sais que je dois le faire mais je l’ai 

jamais fait / donc il va falloir que je trouve / là il faut que je cherche des ressources sur 

le net ou avec les collègues / ou euh / si tu as des évaluations intermédiaires pour enfants 

cycle 2 avec une autre collègue / ça m’intéresse (rire) 

 
Annexe 5 : Transcription de l’entretien n°2 avec l’enseignante d’UPE2A du Parc (PE) et 

moi-même (ET) / Présentation des supports de travail (cahier / TNI) et d’exemple de 

valorisation des élèves 

 
1. ET : quels supports utilises-tu ?  

2. PE : on a un support assez compliqué à gérer / ils n’ont pas leurs affaires ici / et ils 

n’ont pas tous systématiquement le même type de support / je suis tributaire aussi de 

ce qu’il y a dans la classe / comme j’ai pas de classe moi / alors j’ai un budget mais ça 

arrive dans une école / et donc je me déplace et donc du coup j’ai pas un caddie avec 

des cahier tous formatés / donc on fait avec les supports que les enseignants vont 

pouvoir avoir / donc lui il a un porte-vues / souvent je demande à la maîtresse si elle 

peut fournir un support  

3. ET : qu’est-ce que tu mets dans ce cahier ? 

4. PE : donc là c’est pareil / je n’ai peut-être pas été assez cadrante dès le départ / par 

exemple H, il a démarré son cahier en janvier / y a pas très longtemps / parce qu’on lui 

a fait coller beaucoup de feuilles à l’intérieur / voilà des choses qui parasitent / et du 

coup j’ai encore du mal entre ce qui est référentiel / par exemple la météo ils ont une 

fiche avec le voc / et quand je les ai moi j’essaie de les faire écrire un petit peu / mais 

j’aimerais deux supports en réalité 
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5. ET : c’est-à-dire deux supports ? 

6. PE : bah j’aimerais bien un support outil et un support plus cahier d’exercice / mais 

concrètement je ne peux pas leur demander d’avoir deux outils à chaque fois / déjà 

qu’ils ont du mal à en avoir un / donc du coup voilà c’est un peu /  on utilise aussi le 

TNI d’une autre salle quand la classe d’à côté est en EPS par exemple / c’est intéressant 

de travailler sur des images ou des photos qui font sens / le langage naît facilement et 

est motivé par les TICES 

7. ET : Est-ce que tu valorises la culture de tes élèves en classe ?  

8. PE : hier avec H on a discuté et il m’explique que le soir il mange vers 10 – 11h / et 

que du coup il est au lit à 12h / et donc on a discuté et je lui ai expliqué à quoi pouvait 

ressembler la journée d’un élève en France / parce qu’il me dit en Afghanistan on 

mange tous les jours le soir tard /on a comparé sa culture avec la culture française / et 

tous les élèves étaient impliqués et intéressés 
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Annexe 6 : Planning de l’enseignante d’UPE2A du Parc (mars/avril 2018) 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

FLORNOY 

Cycle 3 

8h40-10h00 

A. 

 

BERTHELOT 

Cycle 2 

10h00-11h45 

H. 

HERRIOT 

Cycle 2 

8h40-10h00 

T. : atelier CP 

 

LES 

BOSQUETS 

Cycle 3 

10h30-11h45 

E. 

POLE LE 

PARC 

Cycle 3 

8h30-11h30 

K.(Ferry), Z. 

(Lafon), 

S.(Lafon), 

A.(Flornoy), E. 

(Les bosquets) 

JEAN 

JAURES 

8h45-9h30 

Cycle 2 : El. 

 

9h40-10h45 

Cycle 2 : Y. 

 

LES 

BOSQUETS 

11h00-11h45 

Cycle 3 : An. 

Évaluations 

diagnostiques 

 

Projets 

individuels 

 

Accueil familles 

J. FERRY 

Cycle 2 

13h45-14h45 

L. et M. 

 

Cycle 3 

14h45-15h45 

K., P. 

A. LAFON 

Cycle 2 

14h00-15h00 

B. 

 

Cycle 3 

15h00-16h00 

Z. et S. 

 

A. LAFON 

Cycle 2 

14h00-15h00 

A. : atelier CE1 

 

Cycle 3 

15h00-16h00 

Z. et S. 

Synthèses 
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Annexe 7 : Récapitulatif de la prise en charge en UPE2A de l’enseignante d’UPE2A de 

l’école Henri IV  (février 2018) 

Él
èv

es
 

C
la

ss
e 

Niveau 

(de 0 à 

3) Év
al

ua
tio

n 

d’
ar

riv
ée

 PIA 

(Projet Individualisé 

d’Accompagnement) 

PPRE 

(Programme 

Personnalisé 

de Réussite 

Éducative) 

Quota 

horaire 

UPE2A 

(h/semaine) 

A CP N0 Oui Oui  9h/semaine 

B CP N0 Oui Oui  4h 

C CP N1 Oui  Oui 9h 

D CP N1 Oui  Oui 4h 

E CP N2 Oui  Oui 4h 

F CP N0 Oui Oui  9h 

G CP N0 Oui Oui  9h 

H CP N1 Oui  Oui 4h 

I CP N1 Oui   4h 

J CE1 N2 Non   1h 

K CE1 N2 Non   2h 

L CE1 N2 Non   2h 

M CE1/CE2 N0 Oui Oui  9h 

N CE1/CE2 N1 Oui  Oui 9h 

O CE1/CE2 N1 Oui Oui  7h 

P CE1/CE2 N1 Oui Oui  7h 

Q CE1/CE2 N2 Oui Oui  2h 

R CE1/CE2 N2 Oui Oui  2h 

S CE1/CE2 N2 Non   2h 

T CE2/CE2 N2 Non   2h 

U CE2/CM1 N2 Oui  Oui 1h30 

V CE2/CM1 N2 Oui  2016-17 1h30 

W CE2/CM1 N3 Oui  2016-17 1h 

X CM1/CM2 N0 Oui Oui  7h 
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Y CM1/CM2 N0 Oui Oui  10h 

Z CM1/CM2 N3 Non   1h 

AA CM1/CM2 N0 Oui   7h 

AB CM1/CM2 N3 Oui   1h 

AC CM1/CM2 N3 Non   1h 

AD CM1/CM2 N3 Non   1h 

 

 

Annexe 8 : Planning de l’enseignante d’UPE2A de l’école Henri IV  (février 2018) 
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Annexe 9 : Dictée à l’adulte à l’école Henri IV au cours d’une activité d’Arts Plastiques 

Visuels en lien avec la production d’écrit (création d’un album à la manière de Voltz) 
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Annexe 10 : Affichage dans la classe d’Henri IV (frise alphabétique imagée, consignes de la 

classe) 
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Annexe 11 : Le jeu en classe d’UPE2A (jeu de l’oie de l’alphabet, jeu des dizaines (avec les 

bouchons de liège), coin jeu   
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Annexe 12 : Programmes et progressions sur lesquels s’appuie l’enseignante de la classe 

d’Henri IV (construit en lien avec les autres enseignants d’UPE2A de la circonscription)  
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Annexe 13 : Le travail de groupe à l’oral (interactions) 
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Annexe 14 : Les imagiers, des outils pour l’élève allophone 
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Annexe 15 : Les productions qui invitent l’élève à parler de son vécu à l’écrit 
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Annexe 16 : Les manuels FLE/FLSco ou de CP en UPE2A 
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Annexe 17 : Le cahier outil de l’UPE2A d’Henri IV et ses sous-mains 
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Annexe 18 : Différenciation concernant l’écrit (plus ou moins d’exercices proposés) 
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Annexe 19 : Utilisation du numérique en UPE2A (projecteur, TNI) 
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Annexe 20 : Le cahier de son  

 

 
Annexe 21 : Évaluations en FLM et en FLSco 
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