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1 Introduction 
L’intérêt de départ de ce mémoire était lié à la conception des séquences d’enseignement 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) en allemand. Ce procédé est une charge de 

travail considérable pour l’enseignant. L’idée initiale de ce mémoire était alors d’étudier 

comment faciliter l’élaboration des séquences CLIL en adaptant des dossiers pédagogiques 

déjà existants et conçus pour un enseignement dans la langue-cible en tant que langue une 

(L1). 

Le thème « Le voyage d’un Jeans » m’intéressait depuis un certain temps et j’avais déjà 

commencé à concevoir une séquence d’enseignement sur la base d’une séquence en allemand 

trouvé sur le site web de l’université de Brème Welt in der Schule (www.weltinderschule.uni-

bremen.de). Faute de temps, je n’avais pas pu la terminer et la tester en pratique. Donc, 

personnellement, j’étais dans la situation qui constituait le point de départ de ce mémoire. 

Par hasard, j’ai découvert que le musée du textile à St. Gall avait ouvert le 26 octobre 2016 

l’exposition Fast Fashion. La face cachée de la mode conçue par le Musée des arts et de 

l’artisanat de Hambourg. Cette exposition reprenait et illustrait tous les sujets que j’avais 

prévu traiter de dans ma séquence CLIL et représentait l’occasion parfaite de vivre en 

situation réelle la thématique de la séquence. C’est ainsi que l’idée « L’allemand au musée » 

est née.  

Vivre des situations réelles à l’extérieur des cours à l’école n’est pas un élément constitutif de 

la démarche CLIL mais c’est un atout offert par un pays plurilingue comme la Suisse et par la 

proximité de la Suisse alémanique par rapport au canton de Vaud. Une deuxième coïncidence, 

l’offre pour écoles des CFF, a permis de réaliser l’excursion à St. Gall qui n’aurait pas été 

possible sans cela, puisque le cadre légal prévoit que les coûts à la charge des parents pour 

une excursion journalière ne devraient pas dépasser CHF 30.- par élève. 

Le questionnement soulevé par ce mémoire est donc double. Dans un premier temps, 

comment utiliser du matériel didactisé en langue-cible pour réaliser, avec une charge de 

travail gérable, une séquence d’enseignement CLIL ? Et, deuxièmement, comment profiter du 

cadre d’une Suisse plurilingue pour, en situations réelles au musée, mettre en pratique ce qui a 

été préparé en classe afin de faciliter et de stimuler l’apprentissage et le rendre plus attrayant 

ou intéressant ? 
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Dans le chapitre 2, j’esquisserai d’abord la problématique de mon mémoire. L’approche CLIL 

comme cadre théorique de ce travail sera posé au chapitre 3. L’impact et les conséquences du 

cadre légal de l’enseignement d’allemand langue-culture deux (LC2) seront examinés et 

discutés dans le chapitre 4. Le Plan d’étude romand (PER) et le manuel d’enseignement 

actuellement utilisé en secondaire I déterminent la manière avec laquelle l’approche CLIL 

peut être réalisée et que j’appellerai CLIL ponctuel. Le chapitre 5 est consacré à la thématique 

du travail langagier, c’est-à-dire les exercices autour du vocabulaire et du fonctionnement de 

la langue, au sein d’une unité CLIL. Sur la base d’une revue de la littérature pour l’allemand 

LC2, j’ai cherché à dégager des principes ou des pistes qui pouvaient guider la démarche en 

cohérence avec l’approche CLIL. Dans le chapitre 6, le cadre de la classe, l’unité CLIL 

réalisée et la sortie au musée seront présentées. Au moyen de deux questionnaires, j’ai évalué 

plusieurs aspects qui m’intéressaient dans ce contexte. Dans un premier temps, c’était le 

contact avec l’allemand L2 en dehors de l’école. Ces résultats, faisant partie de la 

problématique, seront présentés dans son contexte au chapitre 2. Ensuite, j’ai interrogé les 

élèves sur leurs préférences quant aux activités en classe et sur leurs jugements par rapport à 

l’efficacité de celles-ci quant à la progression de l’apprentissage. Dans ce contexte, je voulais 

savoir si les élèves préféraient vraiment les activités de l’unité CLIL et de la sortie au musée 

par rapport aux activités classiques. Ce questionnement était fait aussi en vue de l’analyse 

réflexive de ma part, présentée dans le chapitre 8. 
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2 Problématique  
En Suisse et dans le canton de Vaud, il existe plusieurs possibilités de faire un échange 

linguistique comme activité parascolaire ou scolaire. Ces programmes visent l’immersion 

dans l’allemand LC2, car un élève apprend plus rapidement ou est plus motivé pour apprendre 

la L2 s’il peut la pratiquer dans des situations réelles, ce qui confère ainsi un sens à 

l’apprentissage.  

Mais cette activité est volontaire et dépend de la situation familiale ou de l’intérêt personnel et  

ne profite pas forcément à chaque élève. Par exemple, dans la classe qui a participé à la sortie, 

aucun élève n’avait jamais fait un échange linguistique jusqu’à présent. De plus, dans un 

cadre privé, les élèves n’ont pas eu, ou seulement ponctuellement, l’occasion de pratiquer 

l’allemand dans une région alémanique, comme le montrent les réponses au premier 

questionnaire. L’objectif de cette partie du questionnaire était justement de connaître les 

situations réelles dans lesquelles les élèves utilisent l’allemand en dehors de l’école et avec 

quelle fréquence.  

La moitié d’entre eux a indiqué n’avoir jamais utilisé l’allemand en dehors de l’école ou 

encore en dehors d’un contexte scolaire (appui). Trois élèves ont mentionné la sortie au 

musée de St. Gall comme utilisation de l’allemand en dehors de l’école. Ils ont été recensés 

comme jamais en dehors de l’école, car la question portait sur le laps de temps avant cette 

sortie. 

 

L’autre moitié a utilisé l’allemand lors de voyages touristiques, dans le contexte d’une visite à 

la famille ou chez des amis et dans des contextes typiques dans une telle occasion, c’est-à-dire 
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pour commander un repas, demander son chemin, communiquer avec la famille ou 

communiquer pendant un séjour touristique. 

 

D’une part, on peut donc constater que la proximité de la région alémanique (environ une 

heure de route) n’est pas un moteur positif pour l’apprentissage de l’allemand L2 et la 

promotion des échanges linguistiques ou d’autres contacts réels avec l’allemand L2 est donc 

d’autant plus importante. D’autre part, il est intéressant de noter qu’aucun élève n’a 

mentionné les occasions plus au moins quotidiennes en Suisse romande, comme par exemple 

les libellés trilingues des denrées alimentaires au supermarché ou encore les annonces en 

allemand par les haut-parleurs en train ou dans les gares.  

Pourtant, utiliser une L2 dans des situations authentiques est un stimulus important pour 

l’apprentissage de la L2, et créer ces situations authentiques à travers l’enseignement d’un 

contenu dans la L2 est constitutif de l’approche CLIL. Le premier aspect de la problématique 

de ce mémoire est donc de savoir comment réaliser une unité d’enseignement CLIL dans le 

cadre existant qui ne prévoit pas l’enseignement d’une autre discipline en allemand L2 avec 

pour corollaire, le manque de matériel d’enseignement nécessaire pour le faire. C’est le 

deuxième aspect de la problématique. Le manque de disponibilité de séquences 

d’enseignement CLIL prêtes à être utilisées au niveau secondaire I pourrait représenter un 

obstacle quant à la disposition des enseignants à s’atteler à cette tâche. S’il faut commencer à 

zéro sans aucune base à disposition, la charge de travail qui est liée à la conception d’une telle 

séquence CLIL est considérable et pourrait être trop grande pour un seul enseignant.  

Le Conseil de l’Europe a promu et promeut différentes institutions et différents projets à ces 

fins, par exemple le Centre européen pour les langues vivantes ECML-CELV (www.ecml.at), 
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le projet CLIL LOTE GO (http://clil-lote-go.ecml.at) ou le projet CLIL4U 

(http://www.languages.dk/clil4u). Les deux premiers, déjà terminés, avaient pour but de 

mettre à disposition un manuel d’enseignement bilingue et le dernier, du matériel CLIL à 

utiliser dans des écoles primaires et professionnelles. Quant au matériel en allemand, il n’a 

malheureusement pas eu un grand impact pour les niveaux de langue en secondaire I. Par 

exemple CLIL4U n’a fourni qu’une séquence à utiliser dans une école professionnelle au 

niveau B2 destinée aux ingénieurs civils, et disponible sur leur site. Pour l’allemand, en tant 

que langue culture 2 (LC2) au cycle trois du secondaire I, donc surtout les niveaux A2.1, A2.2 

(et B1.1 pour les classes VP) du Common European Framework of Reference for Languages 

(CECR), il n’y a pas abondance de matériel. Les références listées par Wolff & Quartapelle 

(2011, pp. 125-129) peuvent servir d’exemple. Une partie des liens listés ne fonctionne plus et 

une partie ne convient pas aux niveaux enseignés dans le canton Vaud en cycle 3 du 

secondaire I. Le matériel restant peut servir comme modèle, mais doit être adapté et raccourci. 

Le deuxième aspect de la problématique est alors lié à la conception du contenu de 

l’enseignement sur la base du matériel didactisé pour des apprenants où l’allemand est L1. 

L’hypothèse est qu’il est possible d’appliquer certains principes pour rendre ce travail plus 

gérable.  

Le but de ce mémoire est alors de démontrer d’une manière exemplaire avec l’unité 

d’enseignement CLIL Le voyage d’un Jeans et la sortie au musée qu’il est possible de 

réaliser, en respectant le cadre du PER et en se basant sur du matériel didactisé pour 

l’enseignement en allemand L1, une unité CLIL valable, c’est-à-dire qu’il est possible, en 

respectant certains principes, d’assurer qu’il ne s’agit pas d’une démarche CLIL abrégée ou 

dévalorisée.  

3 Cadre théorique – CLIL et ses avantages 
Content and Language Integrated Learning, en acronyme CLIL, (Coyle, Hood & Marsh, 

2010, p. 1) constitue une approche didactique où l’enseignement et l’apprentissage d’un 

contenu disciplinaire et d’une langue étrangère sont imbriqués et se passent en même temps.  

Le cadre des « 4C » décrit les quatre composantes clés pour la planification d’une séquence 

CLIL effective (Coyle, 2006, p. 9) : 

- le contenu (« content ») 

- la communication  
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- la cognition 

- la culture et la citoyenneté (« the global citizenship agenda (culture) »). 

Les trois niveaux en fonction desquels le travail langagier doit être planifié lors de la 

conception d’une séquence CLIL sont les suivants (Coyle, 2006, pp. 10-11) : 

- la langue de l’apprentissage (language of learning) nécessaire pour accéder au contenu 

disciplinaire enseigné 

- la langue pour l’apprentissage (language for learning) nécessaire pour être 

opérationnel en tant qu’apprenant par exemple pour discuter, poser des questions, 

présenter les résultats etc. 

- la langue au travers de l’apprentissage (language through learning) nécessaire pour 

traiter et manipuler les informations disciplinaires et pour que les processus mentaux 

d’apprentissage puissent avoir lieu. 

Comme le résume Coyle, Hood & Marsh (2010, p. 9), CLIL implique l’apprentissage afin 

d’utiliser la langue d’une manière appropriée tout en utilisant la langue afin d’apprendre 

d’une manière efficace (« From this perspective, CLIL involves learning to use language 

appropriately whilst using language to learn effectively. ») 

Par l’approche CLIL, l’acquisition de la L2 est facilitée et rendue possible en travaillant un 

contenu disciplinaire. Selon Leisen (2015b, p. 50), l’enseignant dirige le processus 

d’apprentissage, d’une part par une tâche visant un produit concret et mesurable et fournit le 

matériel et les outils permettant d’effectuer la tâche. D’autre part, l’enseignant dirige ce 

processus par ses interventions personnelles et la réflexion à propos de celui-ci. La 

planification d’une séquence CLIL se base sur le produit à fournir par l’élève (2015b, p. 58).  

Comme principes importants d’un enseignement CLIL, Bartholemy (n.d., p. 1) met en avant : 

- un input riche en contenus disciplinaires 

- toutes les compétences communicatives entrainées pendant l’enseignement CLIL 

- l’échafaudage (scaffolding) ou les apports mis à disposition des apprenants pour 

accomplir la tâche d’une manière autonome 

- le changement de langue au besoin (code switching) pendant les cours et 

- l’authenticité de la langue à travers des documents authentiques. 
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L’approche CLIL offre à l’apprenant des avantages par rapport à l’approche dite 

communicationnelle qui sont résumés par Dale & Tanner (2012, p. 11-15). L’argument clé 

pour la promotion de l’approche CLIL est l’efficacité accrue de l’apprentissage de la langue et 

du contenu. Ce qui était d’abord une hypothèse (Wolff, 2003, p. 1) semble entre-temps 

largement accepté au moins en ce qui concerne l’acquisition de la L2 (Wolff, 2010, p. 11 ; 

Várkuti, 2010, p. 76 ; pour une revue critique des dispositifs d’études menée en Allemagne et 

en Suisse voir Bonnet, 2012).  

Pour expliquer la supériorité de l’efficacité de cette approche par rapport à d’autres 

approches, Wolff (2010, p. 11) relève que l’élève est plus impliqué dans le processus 

d’apprentissage du contenu disciplinaire académique parce que ce contenu a plus de sens et 

est plus motivant pour lui. Le sens, la motivation et l’implication sont, selon Wolff, les trois 

éléments moteurs activant la compréhension et expliquant ainsi l’efficacité accrue de cette 

démarche par rapport à un enseignement classique.  

L’accent qui est mis sur le contenu riche et signifiant pour l’élève (Meyer, 2010, pp. 13-20) 

est dû au fait que les processus d’acquisition d’une L2 et des compétences communicatives 

dans cette langue sont des processus très complexes et pas toujours explicites. Un contenu 

riche et signifiant est vu comme un catalyseur de l’apprentissage, car il augmente la 

motivation de l’apprenant, et donc l’implication de l’élève dans le processus d’apprentissage 

ce qui augmente en conséquence la probabilité que les filtres de l’élève restent le plus ouvert 

possible et que l’input puisse devenir intake (intégré dans les connaissances). De plus, cela 

stimule les processus implicites, donc l’apprentissage informel. Selon Wokusch (2016), « les 

élèves sont portés par le contenu, intéressés par le contenu et motivés par le contenu » ce qui 

donne des occasions pour des processus d’apprentissage informels et implicites.  

4 Le PER et son impact sur un enseignement CLIL 
La démarche CLIL pour l’enseignement d’une LC2 semble alors largement acceptée. Pour les 

chercheurs et les professionnels en enseignement, CLIL est la démarche de pointe (state-of-

the-art) vu son efficacité et ses avantages par rapport à un enseignement focalisé sur la LC2 

seulement.  

En secondaire I, le plan d’études romand ne connaît pas l’enseignement d’une discipline en 

L2. L’objectif du chapitre 4 est d’analyser l’impact des conditions actuelles sur un 

enseignement CLIL. 
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4.1 CLIL ponctuel 

Wolff & Quartapelle (2011, p. 15) décrivent une variante de CLIL qu’ils appellent CLIL 

modulaire. Il s’agit d’un enseignement en L2 d’un module disciplinaire sous forme d’un 

projet durant plusieurs mois, semaines ou jours (2011, pp. 16-17), pendant les périodes d’une 

discipline. Comme le PER ne comprend pas d’enseignement CLIL, il est pratiquement 

impossible d’enseigner tout un module d’une discipline pendant les périodes de la discipline 

dans une L2.  

Il s’ensuit que le dispositif proposé ici prévoit alors un enseignement CLIL pendant les cours 

d’allemand en tant que L2. Vu l’obligation de respecter aussi le PER pour l’allemand L2 et de 

suivre le programme de l’année en question, l’enseignant de la langue  culture 2 (LC2) n’a 

pas de temps à disposition ni de légitimation par le PER concernant la discipline pour 

construire une thématique ou un module disciplinaire en entier. Cela doit se faire pendant 

l’enseignement de la discipline. Toutefois, il est toujours possible d’enrichir le programme 

d’enseignement de la LC2 par des unités CLIL. Compte tenu du fait que la démarche CLIL 

favorise des processus d’apprentissage implicites (voir chapitre 3), il importe même de le 

faire.  

Mais les contraintes décrites ont des conséquences sur le choix des thèmes disciplinaires 

enseignés pendant les cours d’allemand (contenu) et sur le temps à disposition pour réaliser 

un enseignement se référant à cette démarche.  

Sous les conditions actuelles et en respectant le cadre légal, il y a principalement deux cas de 

figure pour réaliser un enseignement CLIL. Il peut se dérouler en amont ou en aval du 

programme semestriel ou annuel de l’allemand LC2 en choisissant librement la discipline à 

laquelle le contenu est lié ou en choisissant un thème transversal prévu par le PER. L’autre 

possibilité est que le thème disciplinaire pouvant faire l’objet d’un enseignement CLIL soit en 

rapport avec le thème d’une unité du manuel d’enseignement d’allemand en cycle 3 du 

secondaire I, geni@l, pour l’année en question. Ces thèmes varient et donc les disciplines 

avec lesquelles des liens (multiples) peuvent être créés varient aussi, comme par exemple la 

géographie, l’histoire, les sciences etc. Alors, il s’agit plutôt d’ilots disciplinaires, c’est-à-dire 

de thèmes ou d’unités disciplinaires isolés, enseignés en L2 et non pas d’un enseignement en 

continu d’une seule matière en L2. En conséquence, il s’agit forcément d’un enseignement et 

d’une variante de CLIL appelée ici CLIL ponctuel.  



Elvira Wolf 13 HEPL - MSMEM 
 

Une deuxième contrainte qui ne permet que la réalisation d’un enseignement CLIL ponctuel 

pendant les cours d’allemand est le temps à disposition pour le réaliser. Le manuel geni@l 

n’est pas conçu selon les principes de CLIL. Par conséquent, en respectant le cadre légal de 

l’enseignement de la LC2, les sujets CLIL doivent alors être ajoutés au programme ou 

doivent, mais seulement partiellement, remplacer le contenu d’une unité. Il faut constater que 

cette contrainte n’est pas due au PER, mais due au manuel d’enseignement qui n’intègre pas 

cette démarche. Donc pour l’enseignement CLIL, il faut qu’il s’agisse de sujets disciplinaires 

bien définis et délimités qui peuvent être enseignés dans le laps de temps (très) limité de 

quelques périodes seulement.  

4.2 Matériel d’enseignement CLIL 
Etant donné que le manuel d’enseignement d’allemand n’est pas conçu selon les principes du 

CLIL et compte tenu de l’absence générale d’un tel moyen d’enseignement pour l’allemand 

LC2, l’enseignant doit créer ces unités d’enseignement lui-même. Comme mentionné dans le 

chapitre 2, cette donnée peut constituer un obstacle à un tel enseignement. Non seulement la 

charge de travail pour un seul enseignant est très lourde, mais aussi il ne va pas de soit de 

proposer aux élèves une approche méthodologique et didactique convenable de la discipline 

en question si l’enseignant d’allemand LC2 n’a pas une formation dans cette discipline. Pour 

ces raisons, il semble évident d’utiliser aussi du matériel en langue-cible conçu à des fins 

pédagogiques. L’enseignant de la langue doit éventuellement l’adapter aux besoins de son 

public-cible ou aux particularités nationales (par exemple en économie et droit) et 

probablement ajouter des modules et des exercices qui travaillent le vocabulaire et les 

structures nécessaires dans le contexte du thème et de la tâche choisis. Mais au moyen d’une 

telle démarche, on peut éviter un investissement trop lourd de la part d’un seul enseignant.  

Or, l’utilisation d’un matériel authentique est un  élément constitutif de l’approche CLIL (voir 

chapitre 3). Par conséquent, une démarche qui propose à l’enseignant de se baser sur du 

matériel conçu à des fins didactiques semble être contradictoire et doit être justifiée. Wolff & 

Quartapelle (2011, p. 70) concèdent par exemple que du matériel didactisé est approprié à 

l’enseignement CLIL, mais eux aussi soulignent qu’il doit impérativement être complété et 

appuyé par du matériel authentique. 

L’authenticité du matériel joue un rôle central dans l’approche CLIL parce que c’est elle qui 

stimule une interaction authentique en classe. Leisen (2003, p. 14) fait ressortir que dans une 

situation authentique l’élève parle parce qu’il a un but communicatif réel et non parce qu’il 
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doit pratiquer la langue. Wolff & Quartapelle (2011, p. 62) constate « authentischer Input 

schafft authentische Interaktion und authentische Interaktion befördert Sprach- und 

Sachfachlernprozesse. » C’est la fonction expressive de la langue (Dufeu, 2003, pp. 36, 38, 39 

et 77) qui est perçue comme moteur de l’acquisition d’une langue. L’écart entre la capacité 

donnée d’un apprenant de s’exprimer et le souhait de le faire d’une certaine manière crée une 

sorte de tension qui pousse l’apprenant à vouloir combler cet écart et donc à acquérir les 

moyens de pouvoir le faire (selon Dufeu). Ce qui est alors crucial et constitutif pour 

l’approche CLIL, c’est l’exposition de l’élève aux situations de communication authentiques 

dans lesquelles il ressent le besoin de communiquer et d’interagir (Leisen, 2013, p. 14), car 

c’est ce besoin qui est le moteur primordial poussant à l’acquisition de la L2.  

Une unité d’enseignement CLIL qui se base certes sur du matériel didactique pour un 

enseignement en allemand L1, mais où une sortie au musée avec une visite guidée en 

allemand est partie intégrante du concept, rentre alors parfaitement dans le cadre pragmatique 

décrit ci-dessus. Au cœur de cette démarche, il y a le but de créer expressément des situations 

de communication et d’interaction non seulement authentiques, mais réelles en allemand L2.  

4.3 Malgré tout – CLIL ? – Objectif disciplinaire 

Aux contraintes décrites en amont, il s’en ajoute encore une autre concernant la nature de 

l’objectif disciplinaire (cognition).  

L’enseignement intégré de la discipline et de la langue et, idéalement, avec une importance 

égale des deux est un point constitutif de CLIL. D’une part, la matière disciplinaire n’est pas 

seulement un prétexte pour créer une situation communicative qui sert à l’enseignement de la 

LC2 (Wolff & Quartapelle, 2011, p. 14 ; p. 18) ; d’autre part, les restrictions décrites sont 

contraignantes pour la nature de l’objectif disciplinaire reflétant les habiletés cognitives selon 

la taxonomie de Blum (1972), et révisée par Anderson & Krathwohl (2001). Il n’est pas 

vraiment question de construire un thème en entier tout au long d’une séquence mais plutôt 

d’y ajouter un élément ou de discuter un thème dans une autre perspective et ainsi de 

l’approfondir. Cela rend très probable le fait que le niveau d’abstraction possiblement atteint 

quant au contenu et au degré de l’habileté cognitive (taxonomie) ainsi que langagière restera 

limité et n’atteindra guère les habiletés plus complexes, donc les habiletés analyser, évaluer 

ou créer (Anderson & Krathwohl 2001 selon la traduction de A. Clerc), (CLIL Matrix, p. 66). 

Leisen (2003, p. 12 ; chapitre 4.2-4.3, p. 18-21), discutant le problème de l’envergure de la 

langue dans un enseignement CLIL et les possibilités de le palier, propose le changement de 
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mode de présentation comme outil puissant avec un énorme potentiel didactique. Selon 

Leisen, le changement de mode de présentation  

- sert à approfondir et à s’exercer 

- contribue à un apprentissage des techniques méthodologiques 

- favorise la compétence disciplinaire 

- favorise la compétence linguistique 

- favorise la compétence communicative disciplinaire. 

Cette analyse démontre que les contraintes du dispositif actuel concernant la formulation des 

objectifs disciplinaires (cognition) ne sont pas un obstacle à une tâche complexe et qui a du 

sens, et donc à la réalisation d’une unité d’enseignement respectant les principes de CLIL. Un 

enseignement ponctuel CLIL pendant les cours d’allemand peut, à travers une tâche 

consistant en un changement de mode de présentation, favoriser le processus de 

compréhension, apporter des techniques méthodologiques ou promouvoir la compétence 

linguistique ainsi que la compétence communicative disciplinaire, sans que cela implique des 

compromis. CLIL amène à un traitement plus profond du contenu disciplinaire comme Leisen 

le constate (2003, p. 19). 

Les caractéristiques de la démarche choisie ici, qui découlent des contraintes de la situation 

actuelle dans le canton Vaud décrite en amont, peuvent être résumées comme suit : il s’agit 

d’un enseignement CLIL ponctuel qui se concentre, quant aux « activités disciplinaires », sur 

un changement de mode de présentation. Il utilise du matériel didactique L1, mais avec la 

sortie au musée, il crée des situations de communication réelles facilitant l’acquisition de la 

LC2. Donc, il ne s’agit pas d’un CLIL abrégé ou « amputé », mais d’une variante appelée 

CLIL ponctuel. L’avantage de cette démarche reste toujours double, aussi bien pour la 

discipline que pour la langue. Pour la L2, la création de situations réelles et authentiques de 

communication est primordiale, car elles amènent les apprenants à s’impliquer dans 

l’apprentissage et augmentent leur motivation à apprendre la langue (Wolff & Quartapelle, 

2011, p. 18). Pour la discipline, l’avantage consiste en un approfondissement du sujet traité.  

5 Travail langagier au sein d’une unité CLIL 
Comme décrit dans le chapitre 3, la planification du travail langagier doit respecter les « 3A », 

le langage de l’apprentissage, pour l’apprentissage et au travers de l’apprentissage. Le 

matériel qui travaille le vocabulaire et le fonctionnement de la langue doit assurer que l’élève 
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réussisse à accéder au contenu, à effectuer la tâche et à mettre en œuvre les processus 

d’interaction et de communication en classe.  

L’objectif de ce chapitre est de dégager des pistes quant au travail langagier à planifier pour 

une unité CLIL en se basant sur la littérature pour l’allemand.  

5.1 Revue de la littérature pour l’allemand L2 
Leisen souligne que l’apprentissage disciplinaire est toujours aussi un apprentissage de la 

langue disciplinaire (2003, p. 1), car « Sprache ist ein Werkzeug für die Auseinandersetzung 

mit Fachinhalten auf der kognitiven und emotionalen Ebene. » (p. 1). La langue est un outil 

de traitement des contenus disciplinaires sur le plan cognitif et émotionnel. (voir aussi Dufeu, 

pp. 39-40) 

Wolff & Quartapelle (2011, p. 75-89) exemplifient les critères guidant le choix des textes 

ayant le même sujet pour les différents niveaux (CECR). Dans ce contexte, ils analysent aussi 

les critères langagiers qui peuvent déterminer le choix du matériel authentique en fonction du 

niveau, en attirant l’attention sur la relation délicate entre le niveau langagier d’un texte et les 

attentes cognitives qui y sont liées (p. 87) et/ou à la problématique de perte d’authenticité en 

didactisant un texte. Quant au niveau A2, ils mettent en avant (p. 85)  

- la précision des informations et l’utilisation correcte du vocabulaire spécifique à la 

branche (caractérisant un texte académique et le distinguant ainsi d’un texte écrit dans 

un registre de langue ordinaire, p. 77-79)  

- la construction de phrases relativement simples  

- la non existence de structures au passif (ou bien l’élimination du passif par des 

structures actives). 

Leisen (2003, p. 5-6) analyse les particularités morphologiques et syntaxiques de la 

« Fachsprache » ou du jargon spécifique à une discipline d’une manière plus étendue et 

détaillée. Les différentes langues ou registres de langue utilisés dans l’enseignement d’une 

matière sont mis en lumière (p. 7-8) et les problèmes des élèves en L2 sont listés (p. 10). En 

particulier sont mis en évidence d’une manière exemplaire (Leisen, 2003, p. 13) 

- le passif 

- les conjonctions subordonnées permettant d’exprimer la logique des opérations avec 

des constructions de phrases principales et de subordonnées assez longues et 

complexes et 
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- l’emploi des verbes (réfléchis) à particule séparable et avec une préposition fixe. 

Selon Leisen (p. 13), l’enseignement CLIL a, par conséquent, deux défis principaux. Le 

premier est d’offrir des approches et des méthodes afin de palier le problème de la multiplicité 

ou de l’envergure des registres langagiers (« Sprachbreite », p. 12) dû à l’enseignement d’un 

contenu disciplinaire (types de langues – jargon, moyens de communication non verbaux, 

langage symbolique ou quotidien). Comme principe pédagogique, il propose le changement 

(consciemment planifié) entre différentes formes de représentation comme décrit dans le 

chapitre 4.3. Le deuxième challenge est de travailler des obstacles langagiers avec des 

méthodes langagières (voir Leisen, chapitre 2, n.p. Standardsituationen) qui est le métier 

originel d’un enseignant de langue LC2. L’objectif de l’ouvrage édité par Leisen (2003) est 

justement de mettre à disposition une boîte à outil et non des solutions toutes faites pour ce 

travail (voir l’introduction du chapitre 2 Standardsituationen). 

Du point de vue grammaticale, son insistance pour éviter le passif est, à mon avis, moins 

important pour le niveau A2. Au niveau A2.2, je n’ai pas pu constater de grands problèmes de 

compréhension même si la L1, le français, l’utilise à une moindre fréquence. C’est une 

structure qui est nécessaire pour comprendre des textes académiques ou des modes d’emploi 

en sciences naturelles par exemple. Donc, selon les « 3A », il s’agit d’une structure à ajouter 

pour l’apprentissage dans un tel contexte. 

5.2 3A 

En utilisant la trame des 3 A, il y a des préférences ou des tendances qui apparaissent surtout 

pour le langage de l’apprentissage (accès au contenu) et le langage par l’apprentissage (être 

opérationnel en tant qu’apprenant).  

Quant à la langue de l’apprentissage, il s’agit au début d’introduire le vocabulaire nécessaire 

pour accéder au contenu et pouvoir l’utiliser en effectuant ou travaillant la tâche. Un classique 

est le travail avec une liste de vocabulaire technique qui reste aussi affichée en classe (Wolff 

& Quartapelle, 2011, p. 85 ; Leisen, 2003, p. 18). Leisen (2003, Standardsituation, 1 Wörter 

einführen) favorise le recours aux images ou moyens visuels et à l’action, c’est-à-dire le 

changement des canaux de perception. Wolff & Quartapelle (2011, p. 70) recommande aussi 

de combiner différents moyens de représentation. Cette façon de faire favorise le processus de 

compréhension et le médium peut devenir en même temps un moyen d’échafaudage 

(scaffold).  
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Quant à la langue par l’apprentissage, il s’agit de pouvoir réussir la communication et 

l’interaction en classe. Une piste est ici de travailler avec des préfabriqués ou chunks ou des 

modèles langagiers (Leisen, Standardsituation, 10 Aufgaben besprechen) restant aussi 

affichés en classe et qui servent à poser des questions, interagir avec les autres élèves et 

formuler des hypothèses ou présenter le résultat du travail.  

La langue au travers de l’apprentissage dépend largement de la tâche à effectuer et les outils 

proposés dans l’ouvrage édité par Leisen (2003) peuvent constituer une source d’idées.  

6 Unité CLIL réalisée – Visite au musée 
Une sortie au musée avec une visite guidée en allemand offre plusieurs avantages. Elle crée 

dans un premier temps des situations réelles mais répétitives à exploiter d’une manière plus au 

moins standardisée autour de l’organisation d’un voyage. Par conséquent, le travail 

d’élaboration quant à cette partie est un travail qui se fait à la base une fois seulement.  

Deuxièmement, une telle excursion offre la possibilité d’utiliser le matériel didactique du 

service pédagogique du musée et permet ainsi de réduire la charge de travail préparatoire de 

l’enseignant. Et, troisièmement, elle offre une flexibilité thématique. En choisissant le thème 

de l’exposition et/ou de l’atelier précis (le composant Content de l’approche CLIL), il est 

possible de prendre en considération les intérêts des élèves, leur âge, les conditions de la 

classe ainsi que les intérêts personnels de l’enseignant ou sa formation pédagogique dans une 

autre branche que l’allemand.  

6.1 Contexte de la classe et composant « contenu » en lien avec le programme 
d’enseignement 

Il s’agit d’une classe 10 de la voie prégymnasiale de 19 élèves dont 18 ont participé aux 

séquences préparatoires et à la sortie au musée.  

Indépendamment du thème de l’exposition, les activités autour de l’organisation d’un voyage 

sont en rapport avec les unités suivantes du manuel d’enseignement geni@l A2 : 

- Unité 2 : Les horaires de train par exemple, l’itinéraire de la gare au musée, la visite 

d’une ville 

- Unité 3 : Prendre contact avec le musée pour organiser une visite guidée en allemand : 

écrire un courriel, écrire un rapport de voyage. 
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Supposons qu’il s’agit d’une exposition consacrée aux beaux arts et à un peintre spécifique, 

les liens avec les unités suivantes de geni@l A2, à titre d’exemple et non exhaustif, seront 

possibles à établir : 

- Unité 1 : Description de l’artiste ou du personnage en question 

- Unité 9 : Sentiments évoqués 

- Unité 12 : Description d’un tableau 

Dans le contexte de l’exposition choisie pour la séquence réalisée, c’était l’unité 7, la mode, 

qui a été travaillée en amont de la séquence CLIL. 

Les critères pour le choix du thème étaient 

- le lien avec le PER en allemand et le programme annuel pour la discipline en question, 

la géographie 

- l’existence du matériel pédagogique en allemand en tant que L1. 

Le Plan d’études romand prévoit en géographie, en dixième année, le thème « De la 

production à la consommation d’un produit (textile, automobile, électronique …) » (PER, 

2010). Le manuel d’enseignement en géographie pour les 10eme propose une séquence 

d’enseignement intitulé « Le voyage d’un tee-shirt » (2013, p. 54). Ainsi, le thème choisi « Le 

voyage d’un Jeans » correspond parfaitement au programme en géographie pour une classe 10 

VP. Le manuel d’enseignement geni@l A2 (2013, p. 42) propose le sujet Habits, 

« Kleidung », en unité 7. Cette coïncidence permettait dans l’idéal même une collaboration 

des deux disciplines géographie et allemand tout en restant dans le cadre du programme du 

PER pour les deux branches. 

Pour le thème « Voyage d’un Jeans », il existe plusieurs dossiers pédagogiques en allemand 

sur Internet. Ils sont différenciés selon le public cible (élèves primaires ou secondaires) et 

selon l’accent qu’ils mettent sur la matière. Par exemple, on parlera de la globalisation dans le 

cadre d’un enseignement en économie ou du développement durable en tant que thème 

transversal. Par rapport aux données présentées, les dossiers pédagogiques repérés sur Internet 

se basent majoritairement sur les articles de Brünjes (2001), de Klein-Ritter (2001) et de 

Ritter (2001) publiés sur le site web de l’université de Brème, Welt in der Schule 

(www.weltinderschule.uni-bremen.de). Ce matériel a été complété par des extraits tirés du 

sondage auprès des jeunes Usage & Attitude. Mode unter Jugendlichen, mandaté par 
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Greenpeace (Nuggets – Market Research & Consulting GmbH, Greepeace e.V., 2015, p. 16 et 

p. 35), et par des exemples de publicités authentiques cherchées sur Internet. 

L’objectif général visé par cette unité CLIL se résume ainsi : l’élève est capable de décrire 

« Le voyage d’un Jeans », de ses lieux de production à ses lieux de consommation. 

Les objectifs spécifiques et opérationnels étaient les suivants : 

-‐ L’élève est capable d’écrire un courriel formel, destiné à un musée pour demander des 

renseignements quant à une visite de la classe. 

-‐ L’élève est capable de comprendre les données autour de l’organisation d’une excursion. 

-‐ L’élève est capable de recenser différentes données au sujet de la consommation et de 

l’élimination des jeans et de présenter les résultats. 

-‐ L’élève est capable de décrire les étapes de production d’un jeans. 

-‐ L’élève est capable de restituer l’histoire de l’invention du jeans 

-‐ L’élève est capable de faire de la publicité pour la marque de vêtement créée par son 

groupe. 

6.2 Choix des tâches pour les élèves et forme de travail 

Les thèmes suivants ont été travaillés par chaque élève en plénum : 

-‐ faire la réservation : écrire un courriel formel pour réserver la date de la visite, demander 

le coût et communiquer les données nécessaires pour que le musée puisse faire une offre ; 

-‐ la mode et la publicité : l’objectif était de connaître le registre langagier d’une publicité de 

mode et le vocabulaire nécessaire afin de préparer un atelier Catwalk où il fallait 

« vendre » sa marque d’habit inventée ; 

-‐ l’histoire du jeans et l’histoire de son inventeur Levis Strauss ; 

-‐ l’élimination des vieux jeans. 

Les thèmes qui ont été préparés sous forme de travail de groupe de trois élèves et présentés à 

l’oral aux autres groupes de travail étaient les suivants : 

-‐ l’organisation du voyage : le programme au musée, les horaires du train aller-retour, le 

trajet de la gare au musée 

-‐ sondage : quel est le vêtement préféré ? 
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-‐ sondage : combien de jeans dans l’armoire ? 

-‐ les étapes de production d’un jeans 

-‐ la répartition du prix de vente : qui reçoit quelle part du prix de vente ? 

-‐ Quels sont les motifs pour l’achat d’une certaine marque de jeans ? 

Puisque l’unité 8 « Essen und Trinken » du manuel d’enseignement geni@l A2 (2003, p. 48) 

était en train d’être étudiée, les groupes de travail ont été formés en fonction de la préférence 

pour une sucrerie que chaque élève a pu choisir.  

En amont du voyage, le courriel (fictif, faute de temps) a été écrit en classe et les groupes de 

travail avaient le temps de préparer le recensement des données et les supports de 

présentation. Les présentations elles-mêmes avaient lieu pendant le trajet en train. Ainsi, les 

autres thèmes ont été travaillés pendant le voyage. Seul le groupe s’occupant de l’organisation 

a présenté en classe le programme et le déroulement du voyage ainsi que les horaires du train. 

Chaque sous-groupe a reçu un dossier contenant la planification complète de l’unité, les 

supports pour les tâches communes, son travail de groupe et la description de sa tâche pour le 

temps à disposition en classe. En fonction du thème, chaque groupe disposait d’une 

proposition pour la visualisation et les moyens langagiers sous forme de pré-fabriqués pour la 

présentation de ses résultats.  

Le recours aux matériaux didactisés pour l’enseignement en L1 pour des séquences CLIL en 

L2 correspond aux critères définis par Wolff & Quartapelle (2011, p. 75-89). D’une part, les 

termes techniques et le vocabulaire de la matière en question sont utilisés dans les textes et 

dans le matériel écrit, car l’acquisition et l’utilisation du vocabulaire de la matière sont 

également un objectif pédagogique en L1. D’autre part, le niveau de langue du matériel écrit 

est adapté au niveau des élèves. Il ne s’agit pas du matériel académique avec des structures de 

phrases trop élaborées et difficilement accessibles à des élèves pour qui l’allemand est une 

LC2.  

Le changement de forme de présentation (Leisen, 2003, p. 18) était le principe guidant 

l’élaboration des tâches des sous-groupes. D’une manière générale, la tâche prévoyait de 

transformer les informations trouvées dans un texte et de les représenter sous forme d’un 

schéma. Lors de la présentation aux camarades de classe, il fallait de nouveau verbaliser les 

informations schématisées. En général, une sortie au musée constitue également, en tant que 

telle, un changement de mode de représentation. 
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Pour des raisons d’économie de temps, la forme de la schématisation et/ou visualisation des 

informations a été proposée aux élèves et cela pour deux raisons. En premier lieu, la 

visualisation des données n’est pas un prérequis et les élèves disposent de peu d’expérience 

dans ce domaine. En second lieu, le temps à disposition pour ce thème CLIL ne permettait pas 

d’en faire une tâche supplémentaire.  

Le dispositif prévoyait un mélange entre des formes de travail en commun et en groupe. Six 

sous-groupes de trois élèves travaillaient en parallèle. Pour la présentation des résultats, il y 

avait trois sous-groupes de présentation de six élèves. Ainsi, dans chaque groupe de 

présentation, il y avait un représentant de sous-groupe à thème qui présentait le résultat de son 

groupe et répondait aux questions des autres. Cette forme d’organisation a pour but que 

chaque élève se sente responsable de la qualité du produit du sous-groupe et s’investisse dans 

l’effectuation de la tâche, car il doit ensuite lui-même le présenter aux autres sous-groupes. 

Un deuxième avantage est que chacun prend connaissance du travail des autres sous-groupes 

et a l’occasion de poser ses questions. 

 

6.3 Sortie au musée et situations de communication réelles 
Le sous-groupe des élèves responsable pour le trajet entre la gare et le musée a guidé la classe 

au musée. Les élèves avaient préparé une carte du trajet et indiquaient chaque changement de 

direction en allemand. Comme par hasard, ils se sont perdus et ont dû demander des 

renseignements en allemand auprès du guichet d’une banque. 

En collaboration avec la responsable Education, Madame A. Weber, du Musée du textile de 

St. Gall, il a été décidé d’adapter deux ateliers proposés aux écoles dans le cadre de 

l’exposition Fast Fashion. La face cachée de la mode conçue par le Musée des arts et de 

l’artisanat de Hambourg. L’atelier Fast Fashion pour la visite guidée de l’exposition a été 

raccourci en renonçant au thème écologie, en raison du fait que les élèves n’avaient aucune 

Six groupes de thème à trois élèves!

Trois groupes de présentation à six élèves!
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base de vocabulaire sur ce thème et que le temps à disposition pour la préparation n’avait pas 

permis de construire ce sujet.  

Le deuxième atelier Catwalk exige des élèves qu’ils créent, dans un court laps de temps 

reflétant le rythme accru dans l’industrie de la mode, le modèle d’un vêtement en papier, ainsi 

qu’une stratégie marketing pour le vendre. Quant à la stratégie marketing, il faut inventer le 

nom de la marque, son positionnement par rapport au prix et les mots-clés d’une campagne de 

publicité. A la fin de l’atelier, chaque groupe devait présenter son habit ou sa collection, la 

vendre et faire la promotion de ses atouts auprès de ses camarades de classe. 

7 Evaluation par les élèves 
A l’aide de deux questionnaires, les élèves ont été interrogés sur leurs préférences par rapport 

aux activités typiques en classe et sur leur opinion par rapport à la sortie au musée et aux 

activités qui y étaient liées. Dans ce contexte, je voulais savoir si les élèves préféraient 

vraiment les activités de l’unité CLIL et de la sortie au musée par rapport aux activités 

classiques. Ce questionnement était fait aussi en vue de l’analyse réflexive présentée dans le 

chapitre 8. Les deux questionnaires ont été remplis dans le train, le premier juste avant 

l’arrivée à St. Gall et le deuxième après la visite au début du voyage de retour.  

7.1 Les activités typiques en classe et les préférences des élèves 
Les questions du premier questionnaire présentées ci-dessous visaient les activités typiques en 

cours d’allemand, les préférences des élèves et leur jugement par rapport à l’efficacité de ces 

activités. 

Pour faire ressortir les préférences d’une manière plus marquée, les jugements très intéressant 

et intéressant ainsi que très ennuyeux et ennuyeux ont été regroupés. Les coches posées 

entrent intéressant et ennuyeux n’ont pas été comptées ce qui fait que le total pour certaines 

activités ne correspond pas au total des questionnaires retournés, à savoir dix-huit. 
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L’activité préférée est l’expression orale, donc le but de pouvoir communiquer en L2 chez les 

élèves est cohérent avec l’objectif primordial du PER ou de l’enseignement d’une L2 favorisé. 

La deuxième place dans cette hit-liste est occupée par les activités telle que la vision d’un film 

ou d’une vidéo, suivie par la compréhension orale, la lecture d’un texte ou d’un livre en 

dehors du manuel d’enseignement et la production écrite. Le travail autour d’un thème précis 

comme par exemple Le voyage d’un Jeans n’est pas mieux apprécié et occupe seulement la 

septième place. Mais si l’on regroupe cette catégorie avec Sorties éducatives en la considérant 

comme partie intégrante de cette activité, elle occupe la quatrième place. 

Dans un deuxième temps, l’intérêt était de savoir quelles des activités en cours d’allemand, 

selon les élèves, contribuent le plus au progrès dans la L2 et sont jugées les plus efficaces 

pour l’apprentissage de l’allemand. Les jugements très efficace et assez efficace ainsi que les 

jugements pas du tout efficace et efficace ont été regroupés dans le même but que pour la 

graphique précédent.  
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Les réponses données sont cohérentes, c’est-à-dire que les élèves préfèrent ce qu’ils jugent 

efficace. L’activité qui a été jugée très ou assez efficace quant au progrès dans l’apprentissage 

est aussi celle qui est la préférée des élèves.  

Il y a deux activités qui font exception à ce constat, ce sont les activités autour d’un film ou 

d’une séquence vidéo et les exercices de grammaire. Les activités autour d’un film ont une 

haute préférence, mais peu d’élèves les jugent très ou assez efficaces, tandis que les exercices 

de grammaire sont peu aimés mais ont un jugement plus élevé quant à leur efficacité.  

Afin d’expliquer ce résultat, deux hypothèses peuvent être formulées. La première hypothèse 

est qu’il y a un certain type d’élève qui apprécie un exercice de grammaire aussi parce qu’elle 

crée une sorte de pause pour l’élève. Un enseignement en langue étrangère a une intensité 

plus élevée qu’un cours en L1 et demande à l’élève plus de concentration. Ce qui peut étayer 

cette hypothèse est le fait qu’il y a des élèves (et leurs parents) qui réclament une portion 

d’enseignement en langue-cible moins importante, même en voie pré-gymnasiale, à cause des 

difficultés de compréhension ou de l’effort demandé. Ils ne réalisent pas qu’ainsi ils ne 

surmonteront probablement jamais les difficultés visées par cette approche différente. 

La deuxième hypothèse est qu’il y a l’image d’un enseignement dite pré-communicationnel 

basé sur des exercices de grammaire et de vocabulaire qui est transmise. Les parents des 

élèves actuels sont encore influencés par cette vision, car ils ont personnellement vécu à 

l’école. Les parents qui relèvent « ce manque d’exercices de grammaire ressenti » admettent 
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souvent qu’ils n’ont pas appris à communiquer en L2 à l’école, mais ils ont l’impression 

d’avoir acquis une bonne base pour l’apprentissage de la communication postscolaire. Une 

telle position sous-entend soit que l’enseignement scolaire a peu de chance de réussir ce défi, 

soit que le rôle de l’école ne réside pas dans la préparation à la communication. De plus, une 

telle position ignore que le PER romand met au centre l’acquisition des compétences 

communicatives. 

7.2 Deuxième questionnaire – évaluation de la visite au musée et de sa préparation 
Le deuxième questionnaire visait l’évaluation de l’excursion et sa préparation. Sur dix-huit 

élèves participant à la sortie, dix-sept ont retourné le questionnaire. 

Trois quarts des élèves ont trouvé l’excursion intéressante.  

  
L’atelier créatif après la visite de l’exposition a été particulièrement apprécié. Les élèves l’ont 

jugé : créatif (4), drôle (3), cool et intéressant (3), génial (1), sympa (1) ou juste inhabituel (1). 
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Il y a peu d’élèves qui ont évalué d’une manière plus nuancée les activités pendant la visite. 

Seulement deux élèves ont mentionné une activité précise qu’ils n’ont pas appréciée. La 

majorité des élèves a donc fait l’opposition entre l’atelier et la visite guidée. Par conséquent et 

en fonction du fait qu’ils ont beaucoup apprécié l’atelier, ils ont moins aimé la visite guidée.  

 

Sept des neuf élèves qui ont indiqué la visite comme non appréciée ont justifié leur réponse 

par leurs problèmes langagiers et par le fait qu’ils ont eu l’impression de ne rien ou fort peu 

comprendre aux explications données. A l’encontre de ce constat, on remarque que 53 % des 

élèves ont indiqué se sentir bien préparés pour être capable de suivre les explications du 

guide. 

 

Toutefois, ils auraient souhaité avoir plus de temps de préparation (28 %), plus de révision de 

vocabulaire ou en général plus de vocabulaire (28 %) pour mieux préparer la visite.  
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Malheureusement les élèves n’ont pas osé exprimer leurs problèmes de compréhension 

pendant la visite. Après chaque station, il y avait la possibilité de poser des questions (aussi en 

L1). Le contenu a été résumé brièvement en français par des élèves et l’enseignante a veillé à 

traduire sur le moment même, quand le sujet n’avait pas été préparé en amont, comme les 

explications par rapport à certains objets dans l’exposition et ce qu’ils symbolisaient. La 

situation exceptionnelle pour les élèves a aussi certainement contribué au fait qu’ils n’osaient 

pas être plus actifs.  

Environ deux tiers ont apprécié la forme prépondérante du travail autour de ce sujet, c’est-à-

dire le travail en groupe.  

 

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est le changement de l’appréciation du travail autour 

de thème Jeans avant et après la visite de l’exposition. Avant la visite, il n’y avait que 39 % 

des élèves (sans réponses sorties éducatives) qui ont trouvé une telle activité intéressante. 

Après la visite, ce sont 59 % des élèves qui sont d’accord avec le constat Le travail autour du 

thème « Jeans » était intéressant.  
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Encore plus important par rapport à ce qui confère du sens à l’apprentissage d’une matière est 

le fait que les élèves ont l’impression qu’une telle activité les fait avancer dans l’apprentissage 

de la langue.  

 

Par conséquent, la grande majorité serait d’accord de refaire une telle sortie.  
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Mais, ils ont un certain scepticisme par rapport à l’impact sur leur motivation à apprendre 

l’allemand. Dix élèves ont répondu avec Non, un élève était indécis et que six élèves ont 

affirmé la question. 

 

En résumé, on peut constater que les réponses des élèves par rapport à l’intérêt et l’efficacité 

d’un travail autour d’un thème précis intégrant une sortie au musée démontre ce qui a été 

constaté dans le chapitre 3. Un contenu riche et signifiant est un catalyseur pour 

l’apprentissage, car il augmente la motivation et l’implication des élèves. Mais il faut aussi 

souligner que le catalyseur est en premier lieu le contact en situation réelle avec l’allemand, 

donc la sortie. L’atelier créatif a également et considérablement enrichi la sortie et a contribué 

à ce que le travail et le plaisir aillent de pair. 

8 Analyse réflexive 

8.1 Contraintes et points faibles 
La contrainte la plus importante était le temps à disposition pour préparer la visite au musée. 

D’une part, il était impératif de profiter de l’offre des CFF pour pouvoir respecter le cadre 

légal par rapport aux coûts à la charge des parents. D’autre part, la visite devait avoir lieu en 

novembre pour ne pas interférer avec « la saison » des tests et surtout des tests déjà 

programmés. 

La part des élèves qui ne se sentait pas assez préparée pour pouvoir suivre les explications du 

guide est avec 35 % assez élevée et la moitié des élèves ont eu l’impression générale de ne 

rien comprendre aux explications du guide pendant l’exposition. Une explication pour ces 

données pourrait être le fait que les élèves n’ont activement traité que le vocabulaire 

concernant leur partie du thème. Pour les autres thèmes, ils n’étaient que réceptifs et cela ne 
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suffit pas pour enregistrer le vocabulaire et les structures langagières qui y sont liées ou 

appréhender le contenu. L’hypothèse est que tous les élèves réceptifs n’acquièrent pas 

suffisamment la langue d’apprentissage (language of learning) et surtout n’acquièrent pas du 

tout la langue au travers l’apprentissage (language through learning), car ils n’ont pas 

activement traité les contenus des autres sous-groupes. Pour pallier ce problème, il fallait 

prévoir un dispositif où chaque sous-groupe manipule activement, en élaborant un produit, les 

contenus clés de l’exposition, donc les étapes de production d’un jeans, la répartition du prix 

de vente et les motifs pour l’achat d’une certaine marque de jeans. Le travail en parallèle avec 

un contenu différent par sous-groupe était possible pour le même type de tâche demandant la 

même langue, par exemple effectuer un sondage par rapport à l’habit préféré, au nombre de 

jeans dans l’armoire, au nombre de vêtements non portés ou seulement rarement portés etc. 

Ce qui confirme cette hypothèse est l’implication de tous les élèves dans la vente de leur 

collection pendant l’atelier créatif (voir 8.2). Chaque élève avait travaillé le même contenu, à 

savoir les exemples de publicité et la liste des adjectifs préparant la vente de leur collection  

Faute de temps, le mode de visualisation était proposé aux groupes de travail. Les laisser 

trouver eux-mêmes le mode de présentation des résultats activerait et impliquerait encore plus 

les élèves. Et on pourrait même encore enchaîner un cours où on leur demanderait de faire ce 

travail de visualisation avec un logiciel adéquat en salle d’informatique. 

L’habitude du travail en sous-groupes était la deuxième contrainte. En cours d’allemand, 

c’était la première fois que les élèves devaient travailler un contenu comme cela d’une 

manière autonome en sous-groupes. En général, chaque travail en sous-groupe demande un 

laps de temps où le groupe doit s’organiser et convenir de son mode de travail avant de 

pouvoir devenir performant (forming, storming, norming, performing ; les phases du 

développement d’un équipe selon Tuckman, 1965). Ce qui est valable pour le monde 

professionnel l’est également pour les élèves. En général, les élèves ont bien réussi à 

collaborer. Pour éviter l’effet que les groupes habituels ne se retrouvent ensemble, les sous-

groupes ont été constitués selon la préférence des élèves pour une certaine sucrerie. 

Malheureusement, il y avait un sous-groupe qui fonctionnait mal et qui n’a pas réussi à 

collaborer de façon à ce que chaque élève contribue au produit du groupe. Dans ce groupe, il 

n’y avait que deux des trois élèves qui ont élaboré le produit du groupe et le troisième restait à 

l’écart. Mis à part des rappels à collaborer, le temps à disposition ne permettait pas de 

remédier à cette situation ou de thématiser ce problème en général. 
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Pour faciliter l’opérationnalité des sous-groupes, il vaudrait mieux préparer un plan à afficher 

en classe qui montrerait le lieu de travail de chaque sous-groupe. C’était un moment qu’on 

pourrait qualifier de flou, facilement évitable par cet outil organisationnel. 

8.2 Points forts 

Le moment le plus fort à mon avis, car le plus actif, et où les élèves ont démontré une forte 

implication, était l’atelier créatif proposé par le service pédagogique du musée. Tous les 

élèves ne s’investissaient pas seulement dans la tâche de créer un habit symbolisant leur 

collection, mais aussi dans la tâche de vendre la collection à leurs camarades. Ce moment a 

démontré que le souhait de s’exprimer est en effet le moteur principal pour l’acquisition de la 

langue (la fonction expressive de la langue voir chapitre 4.2). Il s’agissait d’une tâche qui était 

orientée vers l’action et où les élèves étaient des acteurs, donc d’une tâche qui correspond à 

l’approche task based learning and teaching TBLT (voir les critères selon Bartholemy, 2016, 

p. 2). En principe, cet atelier pourrait être reproduit aussi à l’école à condition que des 

mannequins de vitrine soient disponibles. En élargissant les tâches afférentes à cette approche, 

cela pourrait être le point de départ d’une deuxième séquence se référant à l’approche de 

CLIL. 

Le deuxième point fort reste la sortie au musée et le contact avec la population parlant 

allemand. Les élèves étaient d’accord de s’engager dans cette aventure en dépit du fait que 

cela nécessitait un voyage de sept heures pour une visite d’à peine trois heures. Aucun élève 

n’a fait une remarque par rapport à cet effort demandé. Au contraire, la grande majorité serait 

d’accord de refaire une telle sortie. 

Ce point souligne encore une fois qu’un motivateur très puissant pour l’acquisition d’une 

langue reste la possibilité de l’utiliser activement pour pouvoir communiquer. Ce point fort 

souligne les bienfaits de CLIL qui cherche à créer des situations authentiques de 

communication en classe. 

9 Conclusion 
L’intérêt de ce mémoire était de résoudre une apparente et, en plus, double contradiction : la  

réalisation d’une unité ou séquence CLIL dans le contexte d’un cadre légal qui ne le prévoit 

pas, donc qui ne prévoit pas l’enseignement d’une discipline en allemand L2 ; et l’utilisation 

d’un matériel didactisé pour l’enseignement en allemand LC1 à laquelle on est amené afin de 

réduire la charge de travail liée à l’élaboration d’une séquence CLIL. Mais ce procédé 
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pragmatique semble être en contradiction avec l’approche CLIL pour laquelle l’utilisation du 

matériel authentique est un élément constitutif parce qu’il favorise l’apprentissage.  

Il est vrai que le cadre légal ne permet pas de réaliser une variante CLIL que j’appelle CLIL 

ponctuel sous forme de petits projets avec un thème très précis et délimité qui sont en lien 

avec un des thèmes proposés par le manuel d’enseignement ou qui sont réalisés en amont ou 

en aval du programme semestriel ou annuel. Quel que soit le cas de figure choisi, on créera 

plutôt des îlots disciplinaires à la place d’un enseignement d’une seule discipline en allemand 

L2, ce qui pourrait soulever la question de la formation didactique de l’enseignant pour ces 

branches multiples. Cette remise en question peut être évitée par l’utilisation d’un matériel 

didactisé qui intègre le savoir et les principes didactiques de la discipline en question et qui 

sera complété par du matériel authentique pour satisfaire aux exigences de l’approche CLIL. 

De plus, en combinaison avec une sortie dans le « monde alémanique », c’est-à-dire avec une 

mise en situation réelle, ce défaut est largement compensé. Le laps de temps limité à 

disposition a pour corollaire qu’il est impossible de construire un savoir sur la longueur d’une 

séquence. Mais il est possible d’y renoncer sans compromis, car la focalisation sur le 

changement de forme de présentation est un outil puissant, comme montré au chapitre 4, qui 

approfondit le savoir disciplinaire et qui permet de mettre l’élève dans une situation 

authentique de communication. Une sortie au musée est, en tant que telle, aussi un 

changement de forme de présentation et rentre alors parfaitement dans ce canevas. En résumé, 

on peut alors constater que la variante CLIL ponctuel est malgré tout un CLIL valable, car 

elle intègre tous les éléments clés qui en font une approche efficace pour l’apprentissage 

d’une LC2. 

L’activité en tant que telle, c’est-à-dire la sortie au musée et une visite guidée en allemand, 

était une première pour les élèves (et l’enseignante). Pour les élèves, la forme de travail et le 

contexte de l’utilisation de l’allemand étaient aussi exceptionnels. Malgré le contexte 

plurilinguistique de la Suisse, il ne va pas de soi pour les élèves d’utiliser l’allemand en 

dehors de l’école ou d’avoir conscience des occasions quotidiennes de le faire (voir 7.1). Il est 

d’autant plus important de créer de telles occasions au sein de l’enseignement scolaire pour 

aider les élèves à franchir l’obstacle de communiquer en allemand dans une situation 

authentique. Les élèves eux-mêmes perçoivent l’expression orale comme l’activité la plus 

efficace quant au progrès dans l’apprentissage et c’est aussi une de leurs activités préférées. 

Le changement d’appréciation par rapport à la valeur du travail autour d’un thème, recueillie 

avant et après la visite, démontre aussi qu’une sortie au musée avec une visite guidée en 
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allemand est une activité à promouvoir comme une activité scolaire autour de laquelle de 

multiples possibilités d’utiliser l’allemand L2 en situation authentique et réelle peuvent être 

exploitées ou créées. Un autre grand avantage d’une sortie au musée est la flexibilité et la 

variété concernant les sujets et les thèmes qui peuvent être proposés aux élèves ou adaptés 

aux intérêts des enseignants. 

L’analyse des points forts et des points faibles de l’unité CLIL a montré qu’il faut veiller à 

planifier soigneusement le travail langagier et prévoir plus de temps pour ce travail afin de 

donner à un plus grand nombre d’élèves la satisfaction d’avoir réussi ce défi aussi sur le plan 

de l’allemand L2. Ce bilan montre aussi que chaque sous-groupe doit acquérir le vocabulaire 

de chaque sous-thème clé de l’exposition, car cela formera un ensemble qui leur permettra 

d’être mieux préparé à la visite guidée au musée. Le fait de travailler plus souvent d’une telle 

manière, et en sous-groupes autonomes et responsables dans le but d’élaborer un produit et de 

le présenter, aidera également les élèves à s’habituer à cette forme de travail et les rendra plus 

performants sur ce plan.  

Selon mes observations, les élèves étaient le plus impliqués et le plus investis quand ils étaient 

amenés par la situation à ressentir un vrai besoin de s’exprimer. Il en ressort qu’un atelier 

créatif, donc une tâche active selon l’approche actionnelle TBLT, est un vrai stimulus pour 

mettre les élèves dans une situation authentique de communication. Dans ce sens, on trouvera 

aussi un point commun avec le PER qui fait de la capacité de communiquer en allemand L2 

un objectif principal de l’enseignement scolaire. De plus, l’évaluation des retours des élèves a 

montré que c’est cette activité qui a contribué à la réussite de la sortie, surtout pour les élèves 

qui ont eu le sentiment de n’avoir rien compris à la visite guidée. C’est aussi cette activité qui 

a donné un immense plaisir aux élèves, ce qui pourra donner d’autres pistes pour réaliser des 

séquences CLIL au sein ou à l’extérieur de l’école. 

Je me réjouis d’ores et déjà de continuer à expérimenter cette approche avec le cadre conçu 

dans ce mémoire, et une fois la HEP terminée, de planifier la ou les visite/s pour l’année 

scolaire prochaine. 
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11 Annexe 

11.1 Fiches de travail 

Aufgabe – Schreibe eine E-Mail. Du möchtest für deine Klasse eine Führung 
durch die Ausstellung < FastFashion > und einen Workshop im Textilmuseum 
reservieren. Der Workshop heisst < Catwalk >. 
 

Präzisiere die Aktivität und alle Daten (wann: Datum und Ankunft: Uhrzeit, wie viele 
Personen, welche Klasse) die der Verantwortliche (Frau Weber) wissen muss und 
frage nach den Kosten. 
 

Schreibe zirka 50 Wörter. Du hast 15 Minuten Zeit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Klasse … … am  … um ….  …. (date, heure) 

Wir bedanken uns im Voraus und 
freuen uns auf die Führung. 
(clôture)  

Mit freundlichen Grüssen 

ich … der Klasse …der … -Schule in 
…. (présentation : classe, école) 

Sehr geehrter Herr …, 
Sehr geehrte Frau …, 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

Wir haben nicht viel Geld / nur 
ein kleines Budget. … kostet 
der Workshop / die Führung?  
(coûts – combien) 

Eine Führung für … Personen / Schüler am … (date) 

Wir … …. und … …. als Begleiter. 
(nombre de personnes : écoliers, 
enseignants). 

Wir haben uns mit dem Thema … 
beschäftigt und Ihre (exposition) … uns sehr. 
(intérêt, contexte) 
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 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 
Benutze die Checkliste. Ist deine E-Mail vollständig? Hake ab ✔. 

 
o l’objet 
o la salutation au début de la lettre / du courriel 
o la présentation de la classe ou du club 
o le contexte 
o l’activité 
o le nombre des personnes 
o la date (et l’heure) de l’activité 
o le budget  
o clôture 
o la salutation à la fin 
o la signature 
o le nombre de mots 
o Ich habe alles kontrolliert : 

 
 

Unterschrift ……………………. 
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Objectifs : L’élève est capable  
- de décrire les étapes du voyage d’un jeans, de ses lieux de production à ses 

lieux de consommation. 
- de recenser des données au sujet de jeans et de présenter les résultats. 
 
Alle Gruppen:  
Verantwortlichkeiten festlegen (alle müssen präsentieren!!) 
Am Dienstag: Wortschatzplakate – Drucken und kopieren. 
Achtung: Arbeitszeit am Dienstag nur ca. 30 Minuten; Rest ggf. Hausaufgabe 
 
Gruppen: 
Gruppe (1) Snickers : Programm, Zug, Weg 
Montag: Programm verstehen, Google Recherche: Zugzeiten 
Dienstag: Programm präsentieren, Abfahrtszeiten Zug präsentieren, Google-
Recherche: Weg Bahnhof - Museum 
Zug: Wegbeschreibung auf Deutsch, bei Ankunft: zum Museum führen – 
Richtungsangaben auf Deutsch 
 
Gruppe (2) MilkyWay und Teaser : Wie viele Jeans im Kleiderschrank? 
Montag: Hausaufgabe für alle;  
Dienstag: Wie viele Jeans im Kleiderschrank – Datenerfassung, Plakat 
Zug: Plakat und Präsentation 
 
Gruppe (3) Dove : Lieblingskleidungsstück 
Montag: Hausaufgabe für alle;  
Dienstag: Lieblingskleidungsstück – Datenerfassung, Plakat 
Zug: Plakat und Präsentation 
 
Gruppe (4) Caramel : Weltenbummler Jeans – Was macht man wo? 
Montag : Wortschatz als Arbeitsblatt für alle 
Dienstag : Wortschatz - Arbeitsblatt für alle 
Zug : Präsentation 
 
Gruppe (5) Twix : Verkaufspreis – Wer bekommt wie viel? 
Montag : Wortschatz - Arbeitsblatt für alle 
Dienstag : Wortschatz - Arbeitsblatt für alle 
Zug : Präsentation 
 
Gruppe (6) Mars, Teaser und Bounty : Warum hast du diese Jeans gekauft? 
Montag : Fragenbogen 
Dienstag : Daten erfassen und auswerten – Plakat 
Zug : Präsentation 
 
Im Zug: alle  
- Text lesen – Mode und Werbung 
- Text lesen – Modetrends und eine Branche im Wandel 
- Rückfahrt: Levis Strauss: Von einem der auszog, die Jeans zu erfinden. 
- Was machst du mit deiner alten Jeans? 
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Gruppe 1 – Plakat: Was ist dein Lieblingskleidungsstück? 
 
1. Aufgabe: Welches ist das Lieblingskleidungsstück deiner Klassenkameraden? 

Erfasst die Daten.  
 
Notiert die Hausaufgabe für eure Mitschüler an die Tafel: Woche / Tag 
Jeder Schüler / jede Schülerin soll sein / ihr Lieblingskleidungsstück nennen können. 
 
2. Erstellt ein Diagramm mit Beschriftung. Anzahl Klassenkameraden und Prozent 

% von allen Klassenkameraden pro Typ Kleidungsstück. 
- Gibt es einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen? Berücksichtigt das 

bei der Datenerfassung und vergleicht die Ergebnisse. 
-  
Visualisiert das Ergebnis. Beispiel:  
 

 
 
3. Macht ein Plakat für die Präsentation und beschreibt das Ergebnis. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

An erster Stelle steht ... mit ... % (Prozent) .... 
An zweiter Stelle steht ... mit ... % ..... 
An dritter Stelle steht ... mit ... % .....  
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Gruppe 2 – Plakat: Wie viele Jeans sind in deinem Kleiderschrank? 
 
1. Aufgabe:  
- Wie viele Jeans haben die Mitschüler in ihrem Kleiderschrank? Erfasst die Daten. 
 
Notiert die Hausaufgabe für eure Mitschüler an die Tafel: Woche / Tag 
Jeder Schüler / jede Schülerin soll zählen, wie viele Jeans er-sie im Kleiderschrank 
hat. 
 
2. Erstellt ein Diagramm mit Beschriftung.  
- z.B. 0 bis 5 Jeans / Anzahl Schüler und % von allen Schülern, 6 bis 10 Jeans / 

Anzahl Schüler und % von allen Schülern ... 
- Geringste Anzahl – höchste Anzahl 
- Durchschnittliche Anzahl Jeans pro Schüler. 
- Gibt es einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen? Berücksichtigt das 

bei der Datenerfassung und vergleicht die Ergebnisse. 
-  
Visualisiert das Ergebnis. Beispiel:  
 

 
 
3. Macht ein Plakat für die Präsentation und beschreibt das Ergebnis. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X Schüler ( X %) besitzen 0 bis 5 Jeans.  
 Y (Y %) Schüler ... 

Die kleinste Zahl ist ... / Der höchste Wert ist ... 
Die grösste Zahl ist ... / Der geringste Wert ist ... 

Im Durchschnitt hat ein Schüler X Jeans. 
Eine Schülerin besitzt im Durchschnitt Y Jeans. 
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Gruppe 3 – Die Reise einer Jeans – Die Produktion: Was wird wo gemacht? 
 
Vokabelblatt für alle:  
Die deutschen Namen findest du auf der Karte. Schreibe sie ganz links neben die 
passende Fahne und daneben schreibe die Entfernung (in km). 
 
Rechts neben die Fahne schreibe den Arbeitsschritt (Verb) der Produktionskette. 
 
Auf der stummen Landkarte: zeichne die Reise der Jeans ein, schreibe die 
Kilometer auf die Linien, das Land und den Arbeitsschritt auf die passende 
Stelle. 
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Source: 
https://www.google.de/search?q=deutsch+weltkarte&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJgNbEpdjTAhVIsxQ
KHbrTBvAQ_AUIBigB&biw=903&bih=442#imgrc=GeYvjjrT5vfrTM: 
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Die Reise einer Jeans: Die Produktion - Was wird wo gemacht? 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 
  

 
 

  

 
  Marke - Design 
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Gruppe 4 – Wer verdient wie viel an einer Jeans? 
 
Beschrifte die Hose (Blatt für alle) – wenn nötig zweisprachig:  
Schreibe auf die Hose, für was wie viel Prozent (%) vom Gesamtpreis der Jeans 
ausgegeben wird.  
 
Achte auf die Proportionen - Grössenverhältnisse! 
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Gruppe 5 – Warum hast du diese Jeans gekauft? 
 
1. Wortschatzarbeit 
 
Was bedeuten die Bilder? Ordnet den Bildern die Kriterien zu. Schreibt das Wort 
neben das passende Bild in die Tabelle. 
Achtung: Es gibt mehr Ausdrücke als Bilder! 
 
die Marke  Stars / Prominente der angesagte Modetrend 
der Preis das Label die Herkunft - woher 
das Aussehen Freunde empfehlen die Qualität 
Bio / fairer Handel das steht mir super der Stoff  
 

Bild Kriterium 

  

  

  

  
 

   
 

 
 

  

  

  
Das musst du 

haben …  
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2. Erstellt einen Fragebogen und erfasst die Daten. Ihr könnt die Tabelle aus 
Aufgabe 1 verwenden und Spalten (Kolonnen) anfügen wie unten. 

 
Kriterium unwichtig 

1 
nicht so 
wichtig 

2 

wichtig 
3 

sehr 
wichtig 

4 

extrem 
wichtig 

5 
      
 
3. Wertet den Fragebogen aus und visualisiert das Ergebnis für die Angaben < sehr 

wichtig > und < extrem wichtig >.  
 

Beispiel 

 
 
4. Macht ein Plakat für die Präsentation und beschreibt das Ergebnis. 
Wir haben X Schüler befragt. Jeder konnte mehrere Antworten geben. 
 

 

 

 

Das X % haben gesagt, dass (Kriterium) für den 
Jeanskauf <sehr wichtig> oder <extrem wichtig> ist. 
An zweiter Stelle steht (Kriterium) mit ... % (Prozent). 

Danach kommt (Kriterium) mit ... %. ... 
Auf dem ...ten Platz ist (Kriterium) mit ... %. 
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Alle: Fragebogen: Wohin mit der alten Jeans? 
 
1. Wortschatzarbeit 
 
Was bedeuten die Bilder? Ordnet den Bildern Aktivitäten zu. Schreibt das Verb 
neben das passende Bild in die Tabelle. 
Achtung: Es gibt mehr Verben/Ausdrücke als Bilder! 
 
wegwerfen tauschen einkaufen 
einsammeln verkaufen – offline Altkleidersammlung/spenden 
verkaufen – online verschenken einwerfen 
 

 
 

trifft zu 
(ja) 

trifft nicht zu 
(nein) 

    

    

    

    

    

    
 
2. Was machst du mit deiner Jeans, wenn sie dir nicht mehr passt oder wenn sie dir 

nicht mehr gefällt? 
 
Nach der Korrektur. Ergänze zwei Kolonnen: trifft zu (ja) – trifft nicht zu (nein). 
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3. Wertet den Fragebogen aus und visualisiert das Ergebnis.  
 
Beispiel: 
Trifft zu : richtig 
 
Wohin mit der alten Jeans? 

 
 
4. Macht ein Plakat für die Präsentation und beschreibt das Ergebnis. 
 
Wir haben X Schüler befragt. Jeder konnte mehrere Antworten geben. 
 
 

 

 

 

 

 

Am häufigsten verschenken die Schüler ihre Jeans. Das sind ... %. 
X % (Prozent) der Schüler werfen ihre Jeans weg.  

 Y % Schüler verschenken sie. 
... 
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Mode und Werbung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
http://www2.hm.com/de_ch/index.html 
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Adjektive: Wortschatz Einheit 7 – geni@l A2 

Auf Französisch Adjektiv Komparativ Superlativ 
 billig billiger als am billigsten 
 teuer teurer als am teuersten 
 altmodisch altmodischer als am altmodischsten 
 hell heller als am hellsten 
 dunkel dunkler als am dunkelsten 
 gestreift gestreifter als (am gereiftesten) 
 gepunktet gepunkteter als (am gepunktetesten) 
 bequem bequemer als am bequemsten 
 unbequem unbequemer als am unbequemsten 
 weit weiter als am weitesten 
 eng enger als am engsten 
 weich weicher als am weichsten 
 hart härter als am härtesten 
 warm wärmer als am wärmsten 
 praktisch praktischer als am praktischsten 
    
 preiswert preiswerter als am preiswertesten 
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http://www.brigitte.de/mode/trends/modetrends-fruehjahr-sommer-2017-das-ist-in-10855560.html, consulté le 20.11.2016 

 
Antworte auf Französisch: 
Was ist positiv (Vorteil)?  ....................................................................................................  
 
Was ist negativ (Nachteil)?  ................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 
Wie heisst der Trend?  ........................................................................................................  
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Réponds en français aux questions suivantes. 
 

1. Où Levi Strauss habitait-il ? (2 éléments / ville et pays)  .......................................  

2. A quel âge et pourquoi a-t-il quitté son pays ? ......................................................  

3. Qui l’a accompagné ? ............................................................................................  

4. Pourquoi s’est-il d’abord établi à New York ? 

 ...................................................................................................................................  

5. 1850. Une nouvelle sensationnelle. Où les gens du monde entier se rendaient-ils 
et pourquoi ? 
 ...................................................................................................................................  

6. Quels projets avait Levis Strauss lorsqu’il quitte New York ? (2 éléments) 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

7. Qui lui a donné l’idée de produire des pantalons ? 

 ...................................................................................................................................  

8. Pourquoi ses pantalons se vendaient-ils si bien ? 

 ...................................................................................................................................  

9. Explique la présence de rivets aux poches des jeans.  .........................................  

 ...................................................................................................................................  

10. D’où vient le nom de Blue Jeans, pour désigner ces pantalons ? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

11. Qui porte des jeans en 1900 ? (3 éléments a),b),c)) 
 ...................................................................................................................................  

12. Pour quelles raisons les jeunes portent-ils des jeans dès 1950 ?  
(3 éléments a), b), c)) 
 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

13. Que représente alors le jeans ?  .........................................................................  

 ...................................................................................................................................  

14. Qui porte des jeans dès 1950 (3 éléments a), b), c) ...........................................  

 ...................................................................................................................................  
Cet exercice a été légèrement adapté par Michel, P.-F. (2015) 

Source : Etat de Vaud, DGEO (2003). Sowieso. Activités pour 7 – 8 – 9 VSB. Lausanne. p. T38, T 39 
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11.2 Productions des élèves 

Gruppe (2) MilkyWay und Teaser : Wie viele Jeans im Kleiderschrank? 
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Gruppe (3) Dove : Lieblingskleidungsstück 

 

 

 

 

Lieblings-
kleidungsstück Mädchen Jungen Gesamt %

Jeans 5 3 8 42.1%
T-Shirt 4 3 7 36.8%
Shorts 1 1 5.3%
Pyjama 1 1 5.3%
Kleid 1 1 5.3%
Unterhose 1 1 5.3%
Gesamt 12 7 19 100.0%
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Gruppe (4) Caramel : Weltenbummler Jeans – Was macht man wo? 
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Gruppe (4) Caramel : Weltenbummler Jeans – Was macht man wo? - Weltkarte 

 



Elvira Wolf 63 HEPL - MSMEM 
 

Gruppe (5) Twix : Verkaufspreis – Wer bekommt wie viel? 
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Gruppe (6) Mars, Teaser und Bounty : Warum hast du diese Jeans gekauft? 
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11.3 Questionnaires d’évaluation  
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Résumé 
Le PER pour l’allemand LC2 ne prévoit pas un enseignement CLIL, c’est-à-dire 

l’enseignement d’une discipline en allemand L2. Malgré cette contrainte, il est possible de 

réaliser une variante CLIL appelé ici CLIL ponctuel sous forme de petits projets avec un 

thème délimité et qui sont en lien avec un des thèmes proposés par le manuel d’enseignement 

ou qui sont réalisés en amont ou en aval du programme semestriel ou annuel. Au centre d’une 

telle séquence ponctuel CLIL, il y a une sortie au musée avec une visite guidée en allemand 

et, si possible, en combinaison avec un atelier créatif proposé par le service pédagogique du 

musée. Cette sortie sera préparée en classe avec du matériel didactisé pour l’enseignement en 

allemand LC1, matériel qu’on est amené à utiliser afin de réduire la charge de travail liée à 

l’élaboration d’une séquence CLIL. Du matériel didactisé pour un enseignement en allemand 

L1 intègre le savoir et les principes didactiques de la discipline en question. Afin de satisfaire 

aux exigences de l’approche CLIL, il sera complété par du matériel authentique et en 

combinaison par une sortie dans le « monde alémanique », c’est-à-dire par une mise en 

situation réelle des élèves, ainsi le défaut de l’emploi d’un matériel didactisé sera largement 

compensé. La tâche pour les élèves consiste en une activité qui est un changement de forme 

de présentation du contenu. C’est l’outil puissant, car il approfondit le savoir disciplinaire et 

permet de mettre l’élève dans une situation authentique de communication. Une sortie au 

musée est, en tant que telle, aussi un changement de forme de présentation et rentre alors dans 

ce canevas. En résumé, on peut constater que la variante CLIL ponctuel en combinaison avec 

une sortie au musée est un CLIL valable qui intègre tous les éléments clés qui en font une 

approche efficace pour l’apprentissage de l’allemand LC2. 

Mots-clés 
CLIL – Sortie au musée – Visite guidée en allemand LC2 – Exposition Fast Fashion – 

Séquence d’enseignement – Préférences des élèves 

 


