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1   Introduction 

1.1   Réflexions en lien avec nos intérêts personnels 

« De toute façon, je suis nul en maths ! » Voici une phrase que nous entendons régulièrement 

dans nos différentes classes de stage. C’est également une affirmation que nous avons nous-

mêmes énoncée étant plus jeunes. En effet, durant notre scolarité, nous avons régulièrement 

rencontré des difficultés quant à notre investissement dans les tâches mathématiques. Cela n’a 

jamais été quelque chose de motivant pour nous et nous avons toujours eu des lacunes dans la 

compréhension. Nous nous sommes alors questionnées sur le pourquoi de cette vision des 

mathématiques aussi négative. Nous avons alors mis en évidence quelques pistes possibles en 

lien avec notre propre ressenti : cela n’a peut-être pas de sens aux yeux de certains élèves, c’est 

ennuyant ou encore trop difficile. Ainsi, il nous a été possible de mettre en lien ces hypothèses 

avec ce que Widlok (2011) nomme l’enseignement traditionnel ou formel. Cet auteur se 

concentre plutôt sur la didactique des langues, mais il est tout à fait possible de faire des 

parallèles avec les mathématiques ou d’autres disciplines. Ainsi, elle affirme qu’avec un 

enseignement traditionnel, les élèves ne voient pas de but à leurs apprentissages, car ce sont des 

structures et des règles qui sont apprises par cœur, afin que les élèves puissent les appliquer par 

la suite. Il s’agit d’exercices effectués de manière décontextualisée et à force de répétitions et 

d’application, les savoirs sont automatisés.   

Dès lors, l’enseignement traditionnel qu’il soit en mathématiques, en langues étrangères ou 

dans d’autres disciplines est peu motivant, car il n’y a pas de but communicatif. Avec cette 

méthode, les élèves ne sont pas conscients qu’ils pourront réutiliser leurs apprentissages dans 

diverses situations qu’ils auront l’occasion de rencontrer dans le futur.  

  

En gardant à l’esprit cette idée de méthode traditionnelle, nous nous sommes alors rendu compte 

que beaucoup d’établissements travaillent encore de cette manière. C’est-à-dire que les 

différentes disciplines sont étudiées de manière cloisonnée. En effet, dans une grande partie des 

établissements les matières sont enseignées séparément et de manière formelle. Chaque 

discipline est un but en soi, qui n’a pas d’autre utilité que celle d’être apprise.  

 

C’est après avoir réfléchi à cet aspect de notre système scolaire actuel que nous avons 

commencé à nous questionner sur une autre manière d’entrer dans les apprentissages, qui leur 
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donnerait plus de sens et qui par conséquent, motiverait davantage les apprenants. Nous nous 

sommes alors penchées sur deux démarches qui sont la méthode CLIL et le Storytelling.  

Contrairement à la méthode d’enseignement traditionnel évoquée par Widlok (2011), cet auteur 

continue en affirmant que la méthode CLIL favorise l’apprentissage contextualisé. Cela permet 

de travailler avec des situations concrètes qui ont du sens pour les élèves et ainsi, ils peuvent 

percevoir le but de la tâche qu’ils doivent effectuer. Aussi, comme cette méthode possède des 

objectifs communicatifs, les matières ne sont plus travaillées séparément, mais la langue est 

utilisée pour converser sur un contenu autre. Elle n’est plus un but en soi.  

En ce qui concerne le Storytelling, qui se traduit en français par « l’art de raconter des histoires » 

(Salmon, 2007, p.1), il va appuyer cette idée de contextualisation. En effet, le Storytelling va 

permettre d’insérer un contenu dans un contexte, dans une histoire qui fera sens pour les élèves.  
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1.2   Question de recherche 

Suite à notre réflexion, nous nous sommes posé la question suivante : « Dans quelles mesures 

l’apprentissage de l’anglais L3 et des problèmes mathématiques à l’école primaire est-il 

influencé par l’inclusion du Storytelling, sous forme de bande dessinée, dans une méthode 

CLIL ? » 

 

De ce fait, nous avons élaboré deux hypothèses, afin de répondre à cette problématique : 

 

• Le Storytelling sous forme de bande dessinée rend les apprentissages plus ludiques. Par 

conséquent, les élèves ont une plus grande facilité à entrer dans la tâche, due à l’aspect 

motivationnel qui entre en jeu. De ce fait, on observe une modification positive de la 

vision de l’une ou l’autre des disciplines chez certains élèves. 

 

• La méthode CLIL apporte une amélioration de la dévolution. Nous pensons que le 

travail par l’interdisciplinarité peut favoriser l’apprentissage de l’une ou l’autre des 

disciplines chez les élèves selon leurs difficultés dues au fait que la tâche offre deux 

entrées différentes aux élèves. 
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2 Fondement théorique 

2.1   Content Language Integrated Learning (CLIL)   

2.1.1 Définition 
Comme l’indique Lasagabaster & Ruiz (2010), il existe une variété de définitions en ce qui 

concerne la méthode CLIL (Content and Language Integrated Learning). Cependant, il met en 

évidence un élément important ; peu importe la manière dont est mise en place cette méthode, 

il y a toujours le même objectif, celui d’acquérir des compétences communicatives en langue 

étrangère au travers du programme d’étude scolaire. Cenoz (2014) va plus loin en affirmant que 

cette méthode a un but qui est double ; c’est-à-dire qu’une langue étrangère est utilisée afin 

d’acquérir des compétences au niveau langagier, mais également au niveau d’un contenu autre 

qui n’est pas en lien avec la langue utilisée. Très souvent, il s’agit d’associer une discipline 

littéraire, donc une langue avec un contenu plutôt scientifique, comme par exemple les 

mathématiques ou la géographie.  Cette définition offre ainsi un large éventail de pratiques, 

pour autant qu’un contenu soit étudié dans une langue étrangère. Le dilemne est surtout de 

trouver un équilibre entre l’apprentissage de la langue et celui du contenu.  

 

Avec la méthode CLIL, on retrouve la volonté d’inclure une langue étrangère dans des 

situations quotidiennes aussi souvent que possible. Cela permet d’apprendre la langue de 

manière ludique tout en prenant conscience qu’elle peut être utile. Cette approche porte alors 

plus sur le contenu, ce qui la distingue des autres méthodes. D’ailleurs, Surmont, Struys, et al. 

(2016) ont affirmé dans leur article: « In CLIL education, (…), students learn the language in a 

much more implicit way, as they have to use it to understand and communicate about the 

content of the course. They basically learn the language « along the way »» (p.321). Ainsi la 

méthode CLIL permet un apprentissage implicite de la langue. Les élèves ne se rendent pas 

forcément compte de leur apprentissage linguistique sur le moment, car ils l’emploient dans un 

autre but que celui de simplement l’apprendre. Ils l’utilisent pour communiquer par rapport à 

un contenu d’une autre discipline. Dans cette perspective, la langue ne fait pas concurrence aux 

autres disciplines, mais elle leur est complémentaire.  

 

2.1.2 Mises en œuvre  

Cenoz (2014) a référencé les différentes conceptions qu’on peut trouver par rapport à la 

méthode CLIL. Ainsi, il explique que selon les différentes opinions, certains voient cette 
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méthode comme une approche éducative qui définit un programme dans son ensemble, tandis 

que d’autres utilisent cette méthode lors de leçons ou d’activités isolées. Bien que ce concept 

soit basé sur l’interdisciplinarité, il propose un éventail très large des possibilités de mises en 

œuvre, ceci pour plusieurs raisons. 

 

Premièrement, la langue étrangère peut être choisie en fonction de différents critères. Il peut 

s’agir de la L2 enseignée au niveau scolaire, d’une langue minoritaire de la région, d’un dialecte 

ou encore d’une langue internationale comme l’anglais par exemple. Ainsi, le niveau des 

apprenants en ce qui concerne la langue étrangère est une variable à prendre en considération. 

 

De plus, comme nous informent Novotná et Hofmannová (2000), une autre variable à prendre 

en compte est l'âge des élèves. Par conséquent, dans certains pays, CLIL commence déjà au 

jardin d'enfants. Habituellement, un moment quotidien est réservé pour cette méthode dans 

l’horaire. C’est ce qu’ils appellent les « language showers » (p. 2). Il s’agit de courtes activités 

sous forme de jeux dans une langue étrangère. 

 

Dans l'enseignement primaire, Novotná et al. (2000) affirment que la méthode CLIL est utilisée 

dans l’enseignement de certains sujets, projets et disciplines. Cela veut dire que les enseignants 

choisissent certains sujets ou matières qui sont adéquats pour travailler avec la méthode CLIL. 

Ainsi une ou plusieurs séquences sont réalisées en classe en langue étrangère tout au long de 

l’année. 

 

En ce qui concerne les écoles secondaires, plusieurs disciplines ou sujets sont sélectionnés pour 

être travaillés dans une langue étrangère. 

 

Au niveau des études post-obligatoires, il y a également de plus en plus de programmes invitant 

à étudier dans une autre langue, notamment avec le projet SOCRATES – LINGUA 

(http://eacea.ec.europa.eu/static/en/overview/lingua_overview.htm) qui propose un 

enseignement de la langue intégré. Au sein de ce projet, plusieurs programmes sont présentés, 

comme par exemple, ERASMUS (https://www.erasmusworld.org) qui offre la possibilité 

d’aller étudier un semestre dans une université étrangère. 
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Dès lors, on se rend compte que cette manière de faire n’est pas une nouveauté. En effet, cette 

méthode était initialement utilisée dans les régions bilingues ou au bord des frontières. Mais 

depuis quelques années, cette approche communicative est petit à petit mise en place dans la 

plupart des pays. 

 

2.1.3 Liens entre la méthode CLIL et notre séquence  

La mise en œuvre d’une séquence CLIL étant très libre, il est difficile d’en donner une définition 

précise. En ce qui concerne notre travail, nous pouvons tout de même affirmer que nous nous 

situons dans cette démarche, car nous avons gardé l’objectif d’avoir un double but. C’est-à-

dire, développer des apprentissages au niveau langagier, mais aussi au niveau du contenu étudié 

dans la langue étrangère de manière simultanée. Ainsi, nous avons travaillé une discipline dite 

scientifique - par opposition aux disciplines littéraires -  en utilisant une langue étrangère. 

 

Au vu des différentes possibilités de mise en œuvre d’une telle démarche, nous nous situons 

dans le primaire. Ainsi, comme nous l’avons vu précédemment avec Novotná et al. (2000), il 

est bénéfique d’intégrer cette méthode dans certains sujets ou projets. Nous avons alors mis en 

place cette démarche lors du thème mathématique traitant de la résolution de problèmes. Par 

ailleurs, dû aux obligations pratiques et administratives de l’établissement, nous avons eu à 

disposition deux séances isolées pour réaliser notre recherche. Ainsi, nous nous trouvons plutôt 

dans un processus expérimental, de par le fait que nous avons tenté d’utiliser cette méthode 

durant une courte période dans un établissement scolaire où cette démarche n’est pas encore 

développée.  

 

Au niveau des disciplines, nous avons décidé, suite à notre questionnement, de travailler le 

contenu mathématique, soit les problèmes en anglais. L’interdisciplinarité est donc de vigueur 

et le double objectif caractéristique de la méthode CLIL est présent : travailler les 

mathématiques en tant que contenu et l’anglais comme langue de communication.   

 

Le choix d’utiliser les mathématiques est motivé d’une part, par la volonté de répondre à notre 

réflexion. D’autre part, il s’agit d’une discipline qui restreint les interprétations. En effet, les 

mathématiques sont une discipline qui favorise la communication non verbale et le matériel 

visuel. De plus, cette discipline possède son propre langage scientifique qui est rarement utilisé 



	 10	

dans d’autres contextes et est similaire dans beaucoup de langues.  Par conséquent, une maîtrise 

parfaite de la langue n’est pas requise (Novotná et al., 2000). 

Aussi, le fait de nous pencher plus précisément sur la résolution de problèmes nous a permis 

d’imaginer un contexte dans le but d’y inclure aisément la langue étrangère. En effet, lorsque 

les élèves doivent résoudre des problèmes en classe, il y a souvent un contexte précis avec, par 

exemple, des personnages qui achètent des aliments, qui s’échangent des bonbons ou encore 

qui calculent leur consommation d’essence lors d’un voyage en voiture. Ainsi, des situations 

de la vie quotidienne sont utilisées pour fonder un problème mathématique. C’est pour cette 

raison que nous avons choisi ce sujet. Il est aisé d’illustrer un problème mathématique et d’y 

inclure des dialogues en langue étrangère. 

Nous avons donc imaginé une histoire contenant plusieurs épisodes en anglais et y avons intégré 

une question mathématique dans chacun d’eux. Le décodage du langage se faisant à l’aide des 

ressources visuelles et de l’enseignant, l’élève résout le problème de manière indépendante.   

  

En ce qui concerne l’anglais, elle fait office de L3, enseignée dans les écoles dès le cycle 2. 

C’est-à-dire qu’il s’agit de la troisième langue enseignée dans les établissements scolaires 

romands après le français qui est la langue de scolarisation, donc la L1 et l’allemand qui est la 

première langue nationale du pays, faisant office alors de L2.  L’anglais est d’autant plus, la 

langue la plus utilisée dans le monde avec, selon le site Statista (2018), 1,5 milliard de locuteurs 

dont 375 millions de locuteurs natifs.  

 

2.1.4 Gestes professionnels CLIL mis en place dans notre séquence  

Plusieurs études ont déjà été faites sur l’enseignement simultané des mathématiques et de 

l’anglais. Selon Chan (2015) par exemple, apprendre les mathématiques à travers l’anglais en 

tant que langue étrangère soulève plusieurs défis auxquels sont confrontés les apprenants, dont 

le principal est de comprendre la langue utilisée pour présenter des problèmes de mots dans les 

textes de mathématiques. Bien que les concepts mathématiques traités soient plus ou moins 

familiers aux élèves, si le langage n’est pas compris, ils ne seront pas en mesure de repérer et 

de réaliser les calculs demandés. Il est donc primordial que les enseignants anticipent au 

maximum le déroulement de leurs séquences.  

 

Pour se faire, Ioannou-Georgiou & Steiert (2011) présentent divers gestes professionnels, que 

Wood, Bruner et Ross (1976) avaient déjà mis en évidence avec un terme plus général : 
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l’étayage. Nous avons donc repris ces gestes dans la planification et la mise en œuvre de notre 

séquence, dans le but de répondre aux besoins des élèves. Ioannou-Georgiou et al. (2011) se 

concentrent sur trois aspects : 

 

• L’apprentissage de la langue : L’enseignant doit trouver des moyens de rendre 

compréhensible ce qu’il dit. Il doit donc adapter son niveau par rapport aux connaissances 

langagières des élèves qui sont limitées. Le but est de faire participer les élèves activement 

aux différentes tâches (Ioannou-Georgiou et al., 2011). Pour se faire, il doit simplifier son 

langage en faisant des phrases courtes, en répétant les mêmes structures, en paraphrasant 

ou en utilisant des synonymes. Il est important de relever que les élèves n’ont pas besoin de 

connaître chaque mot prononcé. L’utilisation de gestes et de mimes peut également 

contribuer à la compréhension en rendant la langue plus vivante. De plus, il faut transmettre 

une base solide au niveau du vocabulaire employé par rapport au sujet étudié. Il est alors 

possible d’utiliser des mots-clés, des images (Bradley & Bradley, 2004). Cela permet de 

vérifier les connaissances préalables des élèves. Ainsi, ils peuvent se rendre compte de ce 

qu’ils savent déjà et des éléments sur lesquels ils doivent se concentrer. 

 

• L’apprentissage du contenu : Comme le mentionne Ioannou-Georgiou et al. (2011), il est 

essentiel d’introduire de nouveaux sujets pour intéresser les élèves, ils sont alors plus actifs 

dans la connaissance et dans le langage. Toutefois, en début de leçon, un lien avec ce qu’ils 

ont déjà appris est à établir. Il est nécessaire de passer du connu à l’inconnu pour que l’élève 

puisse créer des liens et ainsi repérer une continuité dans l’apprentissage.  

 

• La construction du processus d’apprentissage : L’enseignant doit également soutenir les 

élèves dans leur processus d’apprentissage en introduisant diverses stratégies 

d’apprentissage au cours de trois moments clés de la leçon (Bishop & Sraïki, 2007), afin 

que chaque type d’élève y trouve son compte. Une difficulté récurrente est la lecture de 

textes en L2 ou L3. Il faut donc faire comprendre aux élèves qu’ils n’ont pas besoin de 

connaître tous les mots et que le contexte est une aide précieuse à la compréhension. 

Ioannou-Georgiou et al. (2011) et Bradley et al. (2004) expliquent que l’enseignant peut 

également proposer des fiches qui permettent de structurer et d’organiser les connaissances 

et également d’utiliser des moyens auditifs, visuels et kinesthésiques pour faciliter 

l’intégration des savoirs. 
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2.1.5 Avantages de la méthode CLIL  

Comme nous l’avons relevé précédemment, l'apprentissage d’une langue étrangère peut 

commencer très tôt selon les régions. L’origine de ce phénomène est due aux changements de 

rapport que nous entretenons avec le multilinguisme.  

Effectivement, Ouazizi (2016) affirme dans son étude que nous nous trouvons dans un monde 

où le multilinguisme est devenu la norme alors que le monolinguisme est l’exception. En effet, 

il est estimé qu'il existe plus de 7000 langues étendues sur seulement 206 états admis par les 

Nations Unies. Bien que cela soit une réalité, l’idée que le multilinguisme fasse défaut au 

développement cognitif des enfants en termes de pédagogie et d’enseignement a prévalu durant 

de nombreuses années. Effectivement, toujours selon Ouazizi (2016), la pensée dominante 

consistait à affirmer qu’en comparaison avec le monolinguisme, le multilinguisme 

appauvrissait le vocabulaire et les enfants étaient plus enclins à faire des fautes grammaticales, 

ce qui entraînait de basses habiletés en écriture. 

Cependant, ce point de vue sur le multilinguisme a radicalement changé. Certaines études, 

notamment celles de Peal and Lambert’s (1962), ont montré, à l’aide de tests oraux et écrits, de 

plus hauts scores pour les personnes bilingues que pour les autres. Depuis, le multilinguisme 

est vu comme une richesse au niveau cérébral, car il contient deux ou plusieurs systèmes 

linguistiques différents. Il n’est alors plus jugé de manière traditionnelle : un cerveau, un 

langage. Cela constitue un avantage considérable dans l'utilisation de la méthode CLIL. En 

utilisant une langue étrangère pour étudier certains contenus, on ne favorise pas uniquement le 

développement des compétences langagières et de contenus, mais cela va plus loin en 

permettant le développement d’autres capacités cognitives.  En effet, une étude plus récente 

(Van de Craen, n.d, figure 5) démontre les avantages du bilinguisme et l’apprentissage d’une 

L2. La figure 5 ci-dessous illustre l’activité cérébrale de trois enfants ; la première ligne 

concerne le cerveau d’un enfant monolingue, la deuxième d’un élève ayant appris une L2 à 

l’école et la troisième d’un enfant bilingue, lors de la résolution de calculs mathématiques 

simples, par exemple : est-ce que 7+5 = 7+6 ou pas ? (Van de Craen, n.d, p.30) 

 

 

 

 

 

 



	 13	

 
 

Grâce à ces images, Van de Craen soulève le fait qu’il y a une plus grande activité cérébrale 

chez un enfant monolingue.  Ainsi, un enfant bilingue aura besoin de beaucoup moins d’énergie 

pour résoudre les calculs. Dans le cas d’un enfant qui a appris une L2 à l’école, l’activité 

cérébrale est visible mais reste moindre, et « évolue vers la situation bilingue » (Van de Craen, 

n.d, p.31). Cela s’explique par le fait que plus un élève est actif intellectuellement, plus il va 

créer de connexions neuronales. Ainsi, l’auteur met en évidence le fait que l’environnement a 

une influence considérable sur le développement du cerveau. Il est donc nécessaire d’offrir à 

l’élève un environnement stimulant. Les enfants bilingues et les apprenants d’une L2 vont alors 

développer une flexibilité cognitive. Ils vont dès lors être capables d’adapter leur pensée en 

fonction de la situation donnée sans que cela nécessite une activité cérébrale conséquente. Van 

de Craen (n.d) continue en affirmant qu’« une autre langue mène à un surplus au niveau 

cognitif » (p.30). Il utilise la métaphore du muscle pour illustrer ses propos : plus une personne 

s’entraîne dans une salle de sport, plus ses muscles vont se développer. C’est pareil pour le 

cerveau, plus il est stimulé, plus il va se développer par la suite. Grâce à cette étude, il est prouvé 

que le multilinguisme est un avantage significatif au niveau langagier, mais également et surtout 

au niveau du développement cognitif. 

 

De plus, cette démarche offre des occasions très pratiques pour améliorer l’apprentissage d’une 

langue et d’un contenu, sans pour autant exiger des périodes supplémentaires dans l’emploi du 

temps. Ce n’est donc pas une méthode langagière ni disciplinaire. Il s’agit d’une méthode 

unique qui fonctionne grâce à la fusion de ces deux méthodologies.  
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2.2   Storytelling 

2.2.1 Définition  

La notion de Storytelling peut être traduite en français par narration. Il s’agit donc de « l’art de 

raconter des histoires » (Salmon, 2007, p.1). C’est une forme de communication qui a 

longtemps été principalement réservée aux enfants selon Salmon (2007). En effet, que ce soit à 

la maison ou à l’école, des histoires sont régulièrement narrées aux jeunes apprenants. Cela 

peut constituer un loisir, mais cela peut également être enseigné. Par exemple, la narration est 

parfois étudiée et analysée en tant que telle à l’école. Les élèves apprennent à écrire des 

histoires, à les lire ou à les raconter. Grâce à cet enseignement, les enfants peuvent développer 

d’autres compétences comme la grammaire textuelle, la rhétorique ou encore la linguistique. 

Ainsi, il s’agit d’une notion qui s’apprend, qui n’est donc pas innée. 

Salmon (2007) continue en affirmant que le Storytelling connaît un succès triomphant dans 

divers secteurs professionnels depuis le milieu des années 1990 aux Etats-Unis principalement. 

En effet, « Raconter est devenu un moyen de séduire et de convaincre, d’influencer un public, 

des électeurs, des clients. » (Salmon, 2007, p. 4). Le National Storytelling Network1 organise 

donc quelque deux cents festivals de Storytelling où se rendent chaque année des milliers de 

personnes pour apprendre les rudiments de ce concept.  

Cette définition illustre à quel point le fait de raconter des histoires peut enjoliver toutes sortes 

de situations et motiver davantage le public concerné. C’est alors la raison pour laquelle, nous 

avons décidé de nous focaliser sur cette démarche.  

 

2.2.2 Liens entre Storytelling et mathématiques  

Nous avons souvent tendance à croire que les enseignants de mathématiques (et de n’importe 

quelle autre discipline d’ailleurs) doivent avoir une maîtrise irréprochable dans leur domaine 

pour être considérés comme des bons enseignants, ce qui n’est pas complètement absurde. 

Toutefois, cela ne suffit pas toujours.  

Toor et Mgombelo (2015) soutiennent ainsi l’idée qu’il est indispensable que l’enseignant, en 

plus de maîtriser son sujet, soit un bon pédagogue. A cet effet, ces deux auteurs appuient sur le 

fait qu’il faut « humaniser » les mathématiques afin de les rendre accessibles aux élèves (p. 

																																																								
1 Organisation américaine impliquée dans le développement du Storytelling. Sa mission est de partager avec la 
société toutes sortes de démarches en lien avec le Storytelling par le biais de la promotion et de l’éducation.  
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3276). Par humanisation, ils entendent que cette discipline doit être pertinente pour les élèves 

et que ces derniers doivent se sentir concernés par les tâches proposées. Ce processus est rendu 

possible par l’intégration du Storytelling. Dans ce sens, Salmon (2007) affirme « Le Storytelling 

repose sur la capacité à susciter l’adhésion des hommes à un projet à travers un scénario et la 

valorisation de l’émotionnel. Il participe donc à une forme de réenchantement du monde » (p. 

2). Le terme de réenchantement du monde signifie qu’il faut donner vie, il faut humaniser les 

choses en les intégrant à un contexte pour leur donner du sens. Ce qui va d’autant plus faire 

ressortir un côté émotionnel.  

Les élèves peuvent d’une part, s’identifier au contexte et aux différents personnages qu’ils vont 

rencontrer, ce qui engendre des émotions. D’autre part, le fait de placer l’apprentissage des 

mathématiques dans un contexte parlant pour les élèves rend cette discipline plus significative, 

ainsi ceux-ci vont trouver un sens dans la réalisation de la tâche.  

 

Whiten et Wilde (1992, 1995, cités par Shatzer, 2008), résument parfaitement cette idée en 

affirmant : « La littérature motive les étudiants à apprendre, fournit un contexte significatif pour 

les mathématiques, illustre les mathématiques en tant que langue, démontre que les 

mathématiques se développent à partir de l'expérience humaine, favorise le développement du 

sens du nombre et intègre les mathématiques dans d'autres domaines disciplinaires. » (p. 649) 

 

2.2.3 Aspects motivationnels du Storytelling  

Gadanidis (2012, cité par Toor et al., 2016) soutient l’idée que le storytelling occupe une place 

importante chez les enfants. Utiliser le storytelling en enseignant les mathématiques permet de 

rendre la discipline plus ludique pour les élèves et par ailleurs les motive davantage. Cette idée 

est également appuyée par une étude de Albool (2013) qui évalue l’impact que peut avoir le 

Storytelling sur la motivation des élèves en mathématiques. Les résultats montrent une 

augmentation importante de la motivation dans l’apprentissage des mathématiques grâce à cette 

méthode.  On constate plus précisément une diminution de l’ennui, une élimination de certains 

obstacles et une meilleure relation entre les élèves et l’enseignant. Les apprenants sont plus 

enclins à communiquer avec l’enseignante et avec leurs camarades, ils se sentent plus à l’aise, 

car ils peuvent communiquer par rapport à un contexte significatif. Les données sont moins 

abstraites. Aussi, les histoires permettent de casser la routine de la classe.  
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En outre, Toh et Kaur (2016) mettent également l’accent sur l’impact motivationnel que le 

storytelling peut avoir chez les élèves. L’auteur avance d’ailleurs que de manière plus précise, 

la bande dessinée est un des outils du storytelling qui permet d’humaniser les sujets 

académiques, aussi bien le français que les mathématiques. De plus, la bande dessinée de par 

son côté ludique, baisse le niveau d’anxiété chez les élèves face aux mathématiques et augmente 

l’intérêt face à l’apprentissage de cette discipline. Effectivement, cet outil développe chez les 

élèves deux sortes de curiosité : la curiosité sensorielle relative au côté émotionnel du 

Storytelling et la curiosité cognitive, qui caractérise le savoir.  

 

2.2.4 Lien entre le Storytelling et notre séquence  

Pour travailler les mathématiques en anglais, nous avons donc opté pour une littérature sous 

forme de storytelling.  En effet cette méthode de travail peut avoir une influence sur 

l’apprentissage des mathématiques. Cela va permettre d’enjoliver la tâche mathématique et cela 

va également leur donner un contexte précis dans lequel s’inscrit cette tâche. Ainsi, le savoir 

sera contextualisé. 

 

Toujours dans le but de favoriser la compréhension des élèves, nous avons choisi d’utiliser la 

bande dessinée. En effet, les images sont d’une aide précieuse pour les élèves de notre niveau, 

c’est-à-dire 7P. Comme ils se trouvent dans leur première année d’anglais, leurs connaissances 

ne sont pas encore suffisantes pour les laisser seuls face à un simple texte. Les images 

permettent alors de fixer le contexte de manière plus ou moins claire. Les images dans ce 

contexte étant d’une grande aide pour la compréhension de l’histoire permettent de faire de 

l’étayage. Les élèves n’ont donc pas besoin que l’enseignant soit à côté d’eux pour comprendre 

le contenu.   

D’autant plus que, suite à la lecture de différents articles scientifiques dans le domaine de 

l’éducation, nous nous sommes aperçues qu’il est tout à fait possible de rendre le domaine des 

mathématiques plus accessible pour les élèves qui rencontrent des difficultés dans cette 

discipline grâce à cette forme de littérature. 

Un outil qui peut également favoriser l’entrée dans la tâche mathématique, mais aussi dans la 

lecture en L3 est l’étayage.  

 

 

 



	 17	

2.3   Etayage 

Autant en mathématiques qu’en anglais et dans n’importe quelles disciplines d’ailleurs, 

l’enseignant est la personne experte qui va amener le savoir aux élèves pour que petit à petit 

ces derniers puissent se l’approprier. C’est donc grâce à l’étayage que cela peut se faire.  

Bien souvent, l’enseignant guide les élèves dans leurs apprentissages via des interactions orales. 

Toutefois, l’utilisation de matériels permet également de guider les élèves dans leurs 

apprentissages. Le matériel qui va être utilisé doit donc être pensé. Ainsi, le Storytelling sous 

forme de bande dessinée illustre cette idée de manière pertinente : il s’agit d’un outil permettant 

de favoriser l’étayage, principalement, grâce aux images. Celles-ci vont permettre aux élèves 

de les guider dans la compréhension de l’anglais. Ils vont dès lors se référer aux images pour 

donner du sens au contenu du texte en L3 en transposant le texte aux images. D’autre part, la 

mise en situation concrète du problème mathématique dans un contexte significatif pour les 

élèves va leur permettre de prendre en charge eux-mêmes le savoir et de comprendre pourquoi 

ils le font.  

 

2.3.1 Définition 

Le terme anglo-saxon « scaffolding » employé par Wood et al. (1976) se traduit littéralement 

par échafaudage. Ordinairement utilisé dans le domaine de la construction pour désigner une 

structure de soutien, le terme de « scaffolding » a été repris métaphoriquement dans le domaine 

de l’éducation par Wood et al. (1976, cité par Van de Pol, Volman & Beishuizen, 2010) pour 

désigner le rôle qu’un adulte, enseignant ou une personne experte joue dans la réalisation d’une 

tâche par un élève.  En d’autres termes, l’étayage correspond au soutien qu’un adulte va fournir 

à un élève, afin que ce dernier puisse réaliser une tâche qu’il ne peut effectuer seul. On postule 

que ce soutien va graduellement s’estomper en même temps que l’élève se responsabilise face 

à la tâche (Anghileri, 2006 ; Wood, Bruner & Ross, 1976). Lee Fields et Marsh (2017) 

soutiennent l’idée que l’étayage est un puissant outil d’apprentissage. Van de Pol et al. (2010, 

figure 1) présentent un modèle conceptuel du fonctionnement de l’étayage qui illustre 

l’évolution du soutien que l’enseignant apporte à l’élève. Afin de rendre l’interprétation de ce 

modèle compréhensible, ces auteurs identifient trois caractéristiques communes aux 

nombreuses définitions données à l’étayage. 
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La première consiste à déterminer le niveau de l’élève, afin que l’enseignant puisse adapter son 

soutien. Il est essentiel que l’aide apportée à l’élève soit de même niveau que ses connaissances 

ou légèrement supérieures. Pour être en mesure d’adapter au mieux son intervention, 

l’enseignant peut donner à l’élève une tâche diagnostique. Cela lui permet de vérifier où se situe 

l’élève par rapport aux apprentissages à effectuer. Van de Pol et al. (2010) appellent cette 

caractéristique « contingency » (p. 274). 

La deuxième caractéristique se nomme « fading » et représente « the graduate withdrawal of 

the scaffolding » (Van de Pol et al., 2010, p. 275). « Fading » reprend l’idée que le soutien de 

l’enseignant va diminuer en même temps que le niveau de compétence de l’élève augmente.  

La troisième caractéristique, dite « transfer of responsability » correspond au processus au cours 

duquel la responsabilité de la tâche est transférée à l’élève (p. 275). Brousseau (1998) utilise la 

notion de dévolution pour parler de « transfer of responsability ». Il la définit comme « l’acte 

par lequel l’enseignant fait accepter à l’élève la responsabilité d’une situation d’apprentissage 

(didactique) ou d’un problème et accepte lui-même les conséquences de ce transfert » 

(Brousseau, 1988, p. 303). La dévolution, dès lors, ne peut avoir lieu que si le soutien de 

l’enseignant diminue graduellement et que l’élève accepte de prendre en charge le savoir.  
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2.3.2 Approche socioculturelle 

La notion de scaffolding de Wood et al. (1976) s’inscrit dans l’approche socioculturelle de 

Vygotski. Pour ce dernier, l’apprentissage ne peut avoir lieu que s’il y a interaction entre 

individus dans un contexte donné. Dès lors, l’apprentissage est co-construit. Bodrova et Leong 

(2012) soutiennent cette idée, en affirmant que « les enfants apprennent ou acquièrent les 

processus mentaux en les partageant ou en les utilisant lorsqu’ils interagissent avec d’autres. 

C’est seulement après une telle expérience de partage que l’enfant peut intérioriser et utiliser 

les processus mentaux de façon indépendante » (p.20). 

Wood et al. (1976, cités par Bodrova et al., 2012) assurent que la co-construction des savoirs 

et donc l’acquisition des processus mentaux via les interactions entre l’élève et l’enseignant, 

s’inscrit dans ce que Vygotski (1987, cité par Bodrova et al., 2012) appelle la Zone Proximale 

de Développement (ZPD). Cette dernière est définie comme « la distance entre le niveau de 

développement actuel, que détermine la résolution indépendante de problèmes, et le niveau de 

développement potentiel, que détermine la résolution de problèmes supervisée par un adulte ou 

en collaboration avec des pairs plus habiles » (p. 62).  

 

L’approche socioculturelle met en évidence le rôle de l’étayage au sein de la Zone Proximale 

de Développement. On note dès lors que l’étayage et la ZPD ne peuvent pas être dissociés. 

 

Dans l’approche CLIL, sachant que l’enseignant combine deux disciplines en une, le rôle de 

l’enseignant est primordial. En effet, c’est ce dernier qui va amener la matière et introduire le 

sujet du jour. Les élèves n’étant pas familiers avec cette approche, l’enseignant doit les guider 

tout au long de la leçon, aussi bien dans l’aspect mathématique que dans l’aspect littéraire en 

anglais. En effet, les élèves n’ayant été jusqu’à présent jamais ou très peu confrontés à la 

résolution de problème sous forme de storytelling et encore moins dans une situation CLIL, 

l’enseignant doit les accompagner tout au long du processus d’apprentissage. C’est donc en 

agissant dans la Zone Proximal de Développement que l’enseignant pourra petit à petit dévoluer 

la responsabilité de l’apprentissage aux élèves.  

 

2.3.3 Etayage et résolution de problèmes mathématiques 

L’étayage est indispensable lors de la résolution des problèmes mathématiques proposés par 

l’enseignant, car de nouvelles notions, se situant dans la continuité de ce qui a déjà été étudié, 

sont abordées dans la leçon, dans le but de maintenir l’intérêt des élèves. Il est alors essentiel 
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que l’enseignant soutienne leurs apprentissages et les guide afin qu’ils puissent s’approprier ces 

éléments nouveaux.  

Nous utilisons le modèle de Rittle-Johnson et Koedinger (2005) pour mettre en avant les 

différents moments d’intervention de l’étayage dans la résolution des problèmes mathématiques 

sous forme de bande dessinée.   

 

Rittle-Johnson et al. (2005) identifient trois types de connaissances nécessaires à la résolution 

de problème mathématiques et dans lesquelles l’étayage peut intervenir : 

 

1. Connaissances contextuelles 

L’étayage intervient dans la mise en situation du problème mathématique. Présentée sous forme 

d’histoire, les élèves se sentent plus proches de la situation présentée dans le problème 

mathématique, car c’est en lien avec une situation concrète de la vie de tous les jours. Les élèves 

peuvent dès lors se référer à leur vécu et le transposer à la situation de problème. Cela permet 

à l’élève de se faire une idée des éventuels concepts qu’il va devoir utiliser.  

 

2. Connaissances conceptuelles 

La pratique de l’étayage est utile afin de définir les concepts nécessaires à la résolution de 

problèmes mathématiques. L’utilisation d’images ou tout autre type de ressources 

mathématiques peuvent être utilisés dans la mise en pratique de l’étayage.  

Afin de rendre compte des différents concepts qui rentrent en jeu dans la résolution des 

problèmes mathématiques que nous proposons, il est nécessaire que l’enseignant pose les 

questions adéquates aux élèves quant aux concepts qui se cachent derrière le problème. C’est 

en faisant ressortir les concepts fondamentaux que les élèves peuvent donner un sens aux 

procédures qu’ils vont mettre en place pour résoudre les problèmes. 

 

3. Connaissances procédurales 

L’étayage s’utilise dans les stratégies à adopter pour résoudre un problème mathématique. Une 

forme d’étayage possible est que l’enseignant résolve le problème étape par étape et que l’élève 

observe la démarche de l’enseignant afin de reproduire sa manière de faire.  

Dans le cas des problèmes que nous proposons, l’élève doit maîtriser l’algorithme de la division 

pour répondre à la question du problème. L’enseignant doit dès lors initier les élèves à ce nouvel 

algorithme pour résoudre le problème. Les élèves n’ayant jamais été confrontés à une situation 
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de division jusqu’à présent ne peuvent prendre en charge le savoir. Dès lors, le soutien de 

l’enseignant dans l’apprentissage de ce concept est très important. Il doit en effet mettre en 

avant la procédure à utiliser pour résoudre une division mais également présenter le concept 

caché derrière une division et ces procédures. L’intervention de l’enseignant s’estompe au fur 

et à mesure que l’élève comprend, intériorise et applique les différentes procédures. 

 

De plus, la fiche solution2 permet également de faire de l’étayage, puisqu’elle aide l’élève à se 

poser les bonnes questions lors de la résolution de problème. Elle permet, en effet, de structurer 

sa pensée et de la guider.   

 

Brousseau (1998) alerte les enseignants sur le fait que ces derniers doivent être attentifs à 

maîtriser le geste professionnel qu’est l’étayage pour ne pas tomber dans un effet topaze. Effet 

qui se rapporte à une sorte de jeu de devinettes entre l’élève et l’enseignant, dans le but de 

trouver la réponse.  

 

2.3.4 Etayage et Compréhension de lecture en L3 

Levine, Ferenz, & Reves (2000) expliquent que la compréhension de la lecture est une 

compétence nécessaire à la réussite des études. En effet, dès l’entrée au primaire, les élèves sont 

constamment confrontés à l’apprentissage de la lecture et à la comprendre pour petit à petit 

devenir des lecteurs experts. Les enseignants jouent un rôle primordial dans l’acquisition de 

cette compétence, car ils accompagnent l’enfant tout au long de ce processus.  Bishop & Sraïki 

(2007) évoquent trois moments clés pour faire de l’étayage.  

 

1. Avant l’activité : il s’agit d’expliciter l’activité. L’enseignant explique aux élèves ce qui 

va être fait et permet également de faire un rappel de la séance précédente. L’étayage se 

manifeste en faisant appel au connu, en expliquant de manière claire la tâche ou en 

rappelant les enjeux de la leçon (objectifs).  

 

2. Pendant l’activité : il s’agit de créer des situations d’interaction entre enseignant et 

élèves, mais aussi entre élèves pour rendre explicite les stratégies mises en place pour 

la compréhension d’un texte. Le rôle de l’enseignant au cours de ce moment est de 

																																																								
2	Annexe 5 : fiche réponse pour la bande dessinée 1 ou annexe 8 : fiche réponse pour la bande dessinée 2 
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principalement engager les élèves dans une réflexion cognitive. C’est-à-dire que l’élève 

doit être capable d’expliquer sa stratégie de lecture.   

 

3. Après l’activité : il s’agit d’un moment en collectif au cours duquel, l’enseignant rend 

visible les stratégies qui ont été mises en place pour la lecture afin que tous les élèves 

puissent se l’approprier. Ce dernier moment est consacré à la réflexion métacognitive. 

Les élèves sont amenés à réfléchir sur le processus de compréhension de lecture qu’ils 

ont mis en place et doivent pouvoir le justifier.  

 

Bradley & Bradley (2004) affirment que l’étayage peut également se faire lors de 

l’apprentissage d’une langue seconde. Ils soutiennent le fait que l’étayage peut se manifester 

de différentes manières dans ce type de situation. L’utilisation de supports visuels ainsi que la 

simplification du langage sont considérées comme des soutiens à l’apprentissage (Ovando, 

Collier & Combs, 2003, cité par Bradley et al., 2004). 
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3   Mise en œuvre de la séquence d’apprentissage  

3.1   Commentaires généraux   

La classe avec laquelle nous avons travaillé est une classe de 7P de dix-huit élèves, dont l’un 

d’entre eux est bilingue français/anglais. Nous avons mis en place notre séquence entre le mois 

d’octobre et le mois de décembre. Les élèves avaient alors, au début de notre travail, environ 

deux mois d’apprentissage de l’anglais à leur actif. Tout au long des différentes séances, 

l’enseignante s’est exprimée majoritairement en anglais. Elle facilitait la compréhension en 

utilisant des images, des mots et des phrases simples, en faisant des gestes, en modulant sa voix 

et en utilisant différentes expressions faciales. Au niveau des mathématiques, ils avaient déjà 

vu tous les algorithmes sauf la division, que nous avons donc étudiée dès le début de la 

séquence. 

Celle-ci est constituée de deux séances de 90 minutes chacune. Elles sont toutes deux 

constituées d’une introduction afin d’avoir le bagage nécessaire pour la compréhension de 

l’histoire au niveau du vocabulaire, mais également au niveau des stratégies de lecture et pour 

la résolution du problème mathématique. Ensuite, la partie principale consistait à résoudre un 

problème mathématique inclus dans une bande dessinée rédigée en anglais. Pour finir, lors du 

moment de conclusion, nous avons eu une discussion avec des petits groupes d’élèves, afin 

qu’ils aient la possibilité d’échanger sur leur ressenti et leur opinion par rapport à cette activité. 

En ce qui concerne les deux bandes dessinées, elles sont en lien. Il s’agit d’une famille anglo-

saxonne qui nous raconte son quotidien. John et Carry sont les parents, Adam et Lucy sont les 

enfants. Au fil des histoires, nous rencontrons également d’autres membres de la famille 

McCane. La première bande dessinée raconte la sortie de la famille au zoo et la deuxième relate 

l’anniversaire du jeune Adam au restaurant. 
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3.2   Objectifs 

Au niveau des objectifs langagiers tirés du PER3, nous nous situons dans la compréhension 

écrite de l’anglais : 

MSN L3 21 — Lire des textes propres à des situations familières de communication… 

4…en prenant en compte le contexte de communication (destinataire, visée, …) 

5… en dégageant le sens global et les idées principales d'un texte 

Progression des apprentissages : 

• Lecture et compréhension de textes courts et simples liés à des thèmes familiers de la 

vie quotidienne (BD) 

• Identification de la situation de communication (émetteur, contexte, paratexte, …) 

  

Pour les mathématiques, nous nous situons dans le chapitre « opérations » du PER : 

MSN 23 — Résoudre des problèmes additifs et multiplicatifs… 

1...en traduisant les situations en écritures additive, soustractive, multiplicative ou divisive.  

2...en sélectionnant les données numériques à utiliser.  

6…en construisant, en exerçant et utilisant des procédures de calcul (calcul réfléchi, 

algorithmes, répertoires mémorisés) 

 

Progression des apprentissages : 

• Traduction des données d'un problème en opérations arithmétiques : additions, 

soustractions, multiplications et divisions 

• Utilisation d'outils de calculs appropriés : calcul réfléchi, algorithmes, répertoire 

mémorisé 

  

En prenant appui sur les objectifs mentionnés ci-dessus, nous avons élaboré un objectif 

opérationnel pour notre séquence : 

L’élève sera capable de comprendre de manière globale un texte court et imagé en anglais et 

d’en retirer les informations nécessaires dans le but de résoudre le problème mathématique qu’il 

contient. 

 

																																																								
3 Plan d’étude romand, (2012). Conférence intercantonal de l’instruction publique de la Suisse romande et du 
Tessin. Consulté à l’adresse : http://www.plandetudes.ch/per 
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Certaines capacités transversales également issues du Plan d’étude romand ont été travaillées, 

notamment les stratégies d’apprentissage. En effet, lors de la séquence, les élèves ont développé 

différentes méthodes de travail. Au travers de la bande dessinée, ils ont pu : 

• Percevoir les éléments déterminants du contexte et les liens qui les unissent ; 

• Distinguer ce qui est connu de ce qui reste à découvrir ; 

• Développer, utiliser et exploiter des procédures appropriées ; 

• Dégager les éléments de réussite. 

 

Ils ont également travaillé leur pensée créatrice. Effectivement, au niveau du développement 

de la pensée divergente, ils ont eu l’occasion de : 

• Expérimenter des associations inhabituelles ; 

• Accepter le risque et l'inconnu ; 

• Se libérer des préjugés et des stéréotypes. 

 

Au travers du mélange de deux disciplines, ils ont été confrontés à une manière de travailler 

inhabituelle. Ils ont alors dû s’ouvrir à des choses nouvelles et ainsi se positionner face à ces 

différents éléments. Par ailleurs, ils ont eu également l’occasion, lors des conclusions à la fin 

des deux séances, de pouvoir reconnaître leur part sensible, notamment en : 

• Identifiant et en appréciant les éléments originaux d'une création ; 

• Identifiant et en exprimant leurs émotions. 
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3.3   Séance 1 (02.10.2017) 

3.3.1 Avant la séance 

Il est essentiel de préciser qu’à ce moment précis, les élèves ont déjà quelques notions d’anglais. 

Ainsi, en lien avec le moyen d’enseignement « More ! 7P4 », ils ont déjà travaillé les deux 

premières unités qui abordent notamment les animaux domestiques, les formes de salutations, 

les pays européens, les nombres et les membres de la famille.  

 

3.3.2 Pendant la séance 

L’enseignante commence par présenter l’activité. Elle lit le texte en anglais à voix haute et 

demande aux élèves ce qu’ils ont compris et quel pourrait être le thème de l’activité à leur avis. 

Les élèves expriment leur opinion le plus souvent en français. Pour vérifier les différentes 

hypothèses, l’enseignante affiche la page de garde5 au TBI afin que tout le monde ait les images 

et le texte sous les yeux. Elle reprend alors le texte phrase par phrase avec les élèves afin de 

s’assurer qu’ils aient compris. Ils prêtent également attention aux images dans le but de 

connaître cette famille qu’ils vont suivre durant plusieurs aventures. 

  

Après cette introduction, l’enseignante explique brièvement le plan de la séance. Ainsi, le but 

est de lire une bande dessinée en anglais, de repérer le problème mathématique inclus dans 

l’histoire afin de le résoudre. Mais avant de se mettre au travail, il est important de faire deux 

choses :  une introduction au contenu mathématique, soit les opérations, et travailler les mots 

de vocabulaire dont ils auront besoin pour comprendre la bande dessinée. 

  

Ainsi, la première partie est dédiée aux mathématiques. L’enseignante demande aux élèves de 

donner quatre ou cinq nombres entre 0 et 10'000 qu’elle note au tableau sous forme 

d’algorithme. Chaque élève doit résoudre cette addition en colonne individuellement sur une 

feuille de brouillon. Ensuite, l’enseignante leur demande de donner leur réponse. Afin de 

vérifier laquelle est correcte, un élève vient au tableau résoudre l’opération. Les autres vérifient 

s’il ne fait pas d’erreurs. Cette activité est répétée pour les soustractions et les multiplications. 

Il s’agit d’un rappel du connu. 

																																																								
4	H, Puchta., J, Strank., S, Parminter & Y, Henseler. (s.d.). More!. Consulté à l’adresse :  
http://moreciip.cambridge.org/#/8e-unit 
5 Annexe 1 : Page de garde du dossier 
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Puis, l’enseignante introduit la notion de division pour la première fois en questionnant les 

élèves : qu’est-ce qu’une division ? A quoi cela sert ? Qui peut donner un exemple concret où 

l’on a besoin de diviser ? Elle utilise le sandwiching pour les termes importants tels que 

division. Après cette discussion collective sur la notion de division, elle propose aux élèves une 

situation qu’elle image au tableau : il s’agit de 4 amis qui disposent de 232 bonbons. Ils se les 

partagent équitablement. Combien en auront-ils chacun ? Avant de résoudre l’opération, elle 

demande aux élèves quel est le calcul à poser. Puis, elle écrit le calcul au TBI et le résout en 

expliquant la procédure en français une première fois. Elle introduit alors les notions de 

diviseurs, de dividendes et de reste. Pour les élèves ayant de la difficulté, elle illustre le concept 

de manière concrète : elle prend 15 stylos qu’elle aimerait répartir entre 3 élèves désignés. Alors 

elle en donne un à chacun à tour de rôle jusqu’à ce qu’elle n’en ait plus. Elle explique que cette 

méthode est inefficace pour les grands nombres, c’est pour cette raison qu’on va résoudre cette 

opération en colonne. Elle propose ensuite deux autres divisions en colonne que les E doivent 

essayer de résoudre individuellement. Celui ou celle qui réussit, peut venir la résoudre au TBI 

en guise de correction. L’enseignante valide en anglais/français et elle propose la vérification 

par la multiplication inverse.  

  

Ensuite, l’enseignante passe à la deuxième partie de la période consacrée à l’étude de l’anglais. 

Ainsi, elle explique que pour résoudre le problème mathématique, il est essentiel de comprendre 

l’histoire et pour se faire, il faut avoir quelques notions de vocabulaire en lien avec le thème de 

la bande dessinée qui est le zoo. Pour cette première activité, l’enseignante a, préalablement à 

la séance, préparé des étiquettes6 avec les mots de vocabulaire inscrits et des images7 avec les 

différents animaux et objets présents dans la bande dessinée en lien avec le zoo. Lors de 

l’activité, elle place les images au TBI et demande qui connait le nom de ces animaux/objets en 

anglais. Celui ou celle qui connaît le mot peut aller coller l’étiquette avec le mot inscrit sous 

l’image correspondante. Pour le reste des mots que personne ne connaît, l’enseignante lit une 

étiquette, la montre aux élèves et celui ou celle qui réussit à déduire sa signification 

correctement en s’aidant des images au TBI peut aller la coller au bon endroit. 

  

																																																								
6 Annexe 2 : étiquettes avec les mots écrits en lien avec le thème du zoo  
7 Annexe 3 : images illustrant les mots de vocabulaire en lien avec le thème du zoo	
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Suite à cette activité, l’enseignante distribue la bande dessinée8 aux élèves. Dans un premier 

temps, ils lisent le texte individuellement et surlignent ce qu’ils comprennent du texte. Puis, 

lors d’un petit moment de mise en commun, l’enseignante affiche au TBI la bande dessinée et 

souligne tout ce que les élèves ont compris. Elle met en avant le fait qu’ils connaissent déjà 

beaucoup de choses malgré le peu d’expérience qu’ils ont dans cette langue. A l’aide des mots 

déjà connus, du contexte et des images, ils déchiffrent collectivement le reste des mots. 

Puis, l’enseignante distribue la fiche9 où ils doivent noter les réponses. Elle lit les consignes 

avec les élèves de manière à s’assurer que tout le monde ait bien compris ce qu’il faut faire.  

Une fois cela fait, les élèves se lancent individuellement dans la résolution du problème 

mathématique. 

  

Pour conclure cette séance, lorsqu’un élève a terminé son travail, il peut ramener son dossier à 

l’enseignante et rester au bureau afin d’avoir une discussion10 en français sur l’activité. Le choix 

des élèves, quant à la discussion, s’est donc fait de manière aléatoire. L’enseignante demande 

aux élèves présents s’ils ont aimé l’activité ? Qu’est-ce qu’ils ont aimé/pas aimé ?  Est-ce que 

cette activité les a aidés à entrer dans la tâche au niveau de l’anglais/des mathématiques ? Elle 

interroge des élèves ayant des niveaux très différents autant en anglais qu’en mathématiques 

afin de récolter un maximum d’avis différents. 

  

3.3.3 Après la séance 

L’enseignant ramasse les dossiers et les corrige individuellement afin de vérifier où se situent 

les difficultés, si elles se trouvent plutôt au niveau de l’anglais et sa compréhension ou au niveau 

des mathématiques et leur application. 

  

																																																								
8	Annexe 4 : bande dessinée 1 sur le thème du zoo		
9 Annexe 5 : fiche réponse pour la bande dessinée 1   
10 Annexe 6 : interaction avec les élèves en lien avec la séance 1  
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3.4   Séance 2 (18.12.2017) 

3.4.1 Avant la séance 

A ce stade, les élèves ont déjà étudié l’anglais durant quatre mois. Ils ont donc plus de 

connaissances que lors de la séance précédente. Au niveau du moyen d’enseignement « More! 

7P11 », ils ont travaillé, en plus des deux premières unités, la troisième qui contient 

notamment quelques adjectifs, les jours de la semaine, les personnes (fille, homme, …), 

quelques mots en lien avec l’art et également quelques chunks qu’on retrouve couramment 

dans la vie quotidienne.   

  

3.4.2 Pendant la séance 

L’enseignante commence par un rappel du connu toujours en anglais. Elle projette la page de 

garde du dossier12 au TBI et demande ce dont les élèves se souviennent par rapport à cette 

famille. Elle encourage également plus les élèves à essayer de répondre en anglais. Elle 

demande à un élève de relire la description de la famille afin de se remémorer le contexte. Elle 

les guide dans la compréhension en posant des questions comme : How old is Lucy ? Who is 

Carry ? 

Ensuite, l’enseignante demande ce qu’ils ont fait la dernière fois, de quels mots ils se 

souviennent. Elle utilise les 4W (who, when, where, what). Lorsqu’un élève dit un mot en 

anglais, elle réaffiche l’étiquette au TBI avec les images13, utilisées dans la séance précédente. 

Cela permet à l’enseignante dans un premier temps de vérifier ce que les élèves ont retenu de 

la dernière fois, et dans un deuxième temps cela permet aux élèves de pouvoir intégrer les mots 

de manière visuelle. 

Une fois le rappel du connu fait, elle affirme qu’aujourd’hui, ils vont travailler sur un autre 

thème et le note au tableau : « restaurant ».  Elle demande alors aux élèves quels mots ils 

connaissent déjà en lien avec ce sujet. Tous les mots énoncés sont notés, ce qui constitue un 

brainstorming des connaissances préalables des élèves sous forme de schéma heuristique. Cela 

constitue le bagage langagier dont auront besoin les élèves pour la bande dessinée, puisque le 

thème est le « restaurant ».  L’enseignante fait remarquer aux élèves qu’ils connaissent déjà 

beaucoup de mots, car il y en a énormément qui sont internationaux. 

																																																								
11 H, Puchta., J, Strank., S, Parminter & Y, Henseler. (s.d.). More!. Consulté à l’adresse :  
http://moreciip.cambridge.org/#/8e-unit 
12 Voir annexe 1  
13 Voir annexe 3 
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Puis, l’enseignante explique qu’avant de se lancer dans la bande dessinée, ils vont reprendre la 

notion de division ensemble puisqu’elle est encore nouvelle (les élèves ne l’ont toujours pas 

étudiée à cette période de l’année). Ainsi, en anglais, elle propose un calcul au tableau et un 

élève vient le résoudre en explicitant sa démarche aux autres et en employant un vocabulaire 

adéquat (utiliser les notions de reste, dividende, diviseur) en français. L’enseignante répète les 

notions mathématiques en anglais et en français. Elle propose ensuite un autre calcul que les 

élèves doivent effectuer individuellement sur une feuille de brouillon. Une fois que tout le 

monde l’a résolu, elle demande la réponse à plusieurs élèves. L’un d’entre eux, va effectuer le 

calcul au tableau afin de vérifier quelle solution était la bonne. 

  

En ce qui concerne la compréhension de la bande dessinée14, l’enseignante procède de la même 

manière que la séance précédente, c’est-à-dire qu’elle leur demande en anglais de lire le texte 

individuellement et de surligner ce qu’ils comprennent du texte. Puis, lors d’un petit moment 

de mise en commun, elle affiche au TBI la bande dessinée et souligne tout ce que les élèves ont 

compris. A l’aide des mots déjà connus, du contexte et des images, ils déchiffrent 

collectivement le reste des mots. 

Ensuite, l’enseignante distribue la fiche15 où ils doivent noter les réponses. Elle demande à un 

élève de lire les consignes et de les réexpliquer en français de manière à s’assurer que tout le 

monde ait bien compris ce qu’il faut faire.  Une fois cela fait, les élèves se lancent 

individuellement dans la résolution du problème mathématique. 

  

La conclusion de cette séance est similaire à la précédente. Lorsqu’un élève a terminé son 

travail, il peut ramener son dossier à l’enseignante et rester au bureau afin d’avoir une 

discussion16 sur l’activité. L’enseignante demande alors aux élèves présents s’ils ont aimé 

l’activité ? Qu’est-ce qu’ils ont aimé/pas aimé ?  Est-ce que cette activité les a aidés à entrer 

dans la tâche au niveau de l’anglais/des mathématiques ? Elle interroge des élèves ayant des 

niveaux très différents autant en anglais qu’en mathématiques afin de récolter un maximum 

d’avis différents. 

Cependant, cette fois-ci, elle propose une correction collective au TBI. Les élèves doivent 

énoncer les informations utiles pour la résolution du problème et venir les entourer sur la bande 

dessinée projetée au TBI. Une discussion est faite autour des différentes possibilités de résoudre 

																																																								
14 Annexe 7 : bande dessinée 2 sur le thème du restaurant  
15 Annexe 8 : fiche réponse pour la bande dessinée 2 
16 Annexe 9 : interaction avec les élèves en lien avec la séance 2 
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ce problème. L’enseignante en propose une que les élèves viennent faire au TBI. Elle affirme 

également que pour la réponse finale, elle accepte plus ou moins £1 d’écart, car il fallait diviser 

un nombre décimal, ce qui n’est pas de leur niveau. Ainsi, il y a eu plusieurs cas différents: 

certains élèves ont réussi, d’autres ont fait le calcul sans les centimes, ce qui fonctionne tout de 

même si une marge de £1 est laissée.    

  

3.4.3 Après la séance 

L’enseignant fait la même chose que lors de la séance précédente, elle ramasse les dossiers et 

jette un œil sur leur travail afin de vérifier où se situent les difficultés. 
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4   Analyse  

4.1   Analyse de la séquence  

Après avoir décrit notre séquence, nous l’avons analysée sous nos trois angles principaux ; 

D’abord, nous avons effectué notre observation en regard de la méthode CLIL, puis du 

Storytelling et pour terminer, nous avons étudié cette séquence en termes d’étayage.  

 

4.1.1 Du point de vue CLIL  

Premièrement, en ce qui concerne CLIL, nous avons mis en place cette méthode lorsque les 

élèves avaient étudié l’anglais uniquement durant deux mois. Ainsi, ce sont des élèves débutants 

en L3. Pour cette raison, nous avons utilisé cette démarche sur une période isolée durant l’année, 

élément qu’on pourrait associer à un test expérimental, puisqu’il n’a pas été mis en place et 

observé sur le long terme. De plus, nous avons maintenu un double objectif en nous référant au 

PER : Le L3 21 — Lire des textes propres à des situations familières de communication… en 

ce qui concerne l’anglais et le MSN 23 — Résoudre des problèmes additifs et multiplicatifs… 

pour les mathématiques. Nous avons alors combiné ces deux objectifs pour en créer un seul : 

L’élève sera capable de comprendre de manière globale un texte court et imagé en anglais et 

d’en retirer les informations nécessaires dans le but de résoudre le problème mathématique qu’il 

contient. 

 

En ce qui concerne l’apprentissage de la langue, les élèves se situent dans un niveau A1-A2, 

ainsi, l’enseignante a dû adapter son expression, en faisant des phrases courtes, des répétitions, 

des allers et retours entre l’anglais et le français si les termes employés étaient importants, afin 

qu’il soit compréhensible pour les élèves. L’utilisation d’images et d’illustrations est également 

une aide précieuse pour la compréhension des élèves et leur acquisition de la langue (Ovando 

et al., 2003, cités par Bradley et al., 2004).  

 

Au niveau du contenu, les élèves avaient déjà travaillé trois des quatre opérations (les additions, 

les soustractions et les multiplications). Ainsi dans ce travail, ils sont partis du connu, de ce 

qu’ils savaient déjà. Mais pour susciter leur intérêt et maintenir leur motivation, la quatrième 

opération qui est la division a été introduite dans cette séquence. Cela a permis aux élèves de 

passer du connu à l’inconnu, de faire des liens et ainsi de se rendre compte de la continuité entre 

les différents apprentissages (Ioannou-Georgiou et al., 2011). De plus, d’une séance à l’autre, 
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les connaissances sont rappelées et restituées par les élèves. Ainsi pour chaque séance, une 

transition du connu à l’inconnu est faite autant en anglais qu’en mathématiques : le vocabulaire 

change d’une bande dessinée à l’autre et la notion de division se corse d’une séance à l’autre. 

En, effet dans la deuxième, il faut diviser un nombre décimal. Cela permet encore une fois de 

maintenir l’attention et l’intérêt. 

Durant cette séquence, plusieurs stratégies d’apprentissage ont été explicitées et utilisées. Le 

visuel a beaucoup été appliqué, notamment grâce au Storytelling, mais également lors des 

exercices préalables pour le vocabulaire et pour la présentation des personnages. Les images 

étaient affichées, ainsi que les mots, cela leur permettait alors de faire le lien entre le mot et son 

illustration de manière visuelle. L’utilisation de schémas permet à l’élève, d’autant plus que 

c’est visuel, de synthétiser son savoir et ainsi de se rendre compte de son niveau 

d’apprentissage. L’auditif a également été employé lorsque l’enseignante donnait les consignes, 

lors de la lecture à voix haute de la présentation des personnages et de la bande dessinée. De 

plus, l’enseignante a par moment mis en place un apprentissage kinesthésique. Par exemple, 

lors de l’explication du concept de la division, l’enseignante a fait manipuler des stylos aux 

élèves pour qu’ils se les partagent équitablement. Le concept a été rendu concret grâce aux 

gestes et à la manipulation d’objets réels. Le fait d’aller coller des étiquettes sur le tableau au 

bon endroit, sous la bonne illustration, permet à un élève de faire un déplacement, un geste et 

ainsi d’acquérir des connaissances par les sens. L’apprentissage multimodal est nécessaire dans 

une classe hétérogène, il est essentiel de leur offrir un panel de stratégies d’apprentissage 

suffisamment large, afin que chacun puisse en trouver une qui lui convienne (Ioannou-Georgiou 

et al., 2011 et Bradley et al., 2004).  

Aussi, pour comprendre le texte, une stratégie de lecture a également été explicitée : 

Premièrement, les élèves en devant souligner individuellement les mots ou les phrases qu’ils 

connaissent peuvent prendre conscience de leurs connaissances et voir qu’ils comprennent déjà 

beaucoup de choses. Cela joue évidemment un rôle dans la motivation de chacun. Ensuite, 

l’enseignante leur a demandé de déduire les autres mots grâce au contexte et aux images, ce qui 

a renforcé leur compréhension. Les élèves ont pu comprendre d’une part qu’il n’est pas 

nécessaire de comprendre tous les mots et que beaucoup d’éléments peuvent être compris grâce 

à la déduction.  

Pour terminer avec les stratégies d’apprentissage, le fait de préparer une fiche de réponses avec 

une mise en page permettant de visualiser clairement le processus de résolution du problème, 

va permettre aux élèves de structurer leur pensée et va leur donner un exemple de démarche 
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pour la résolution de problèmes qu’ils pourront réutiliser plus tard par écrit ou de manière 

mentale.  

 

4.1.2 Du point de vue du Storytelling  

Nous avons choisi d’utiliser le Storytelling, car nous nous sommes rendues compte que la bande 

dessinée est un support intéressant pour développer les stratégies de lecture, qui inclut : la 

lecture des mots et leur compréhension, l’observation des images et la déduction de la 

signification du texte global grâce au contexte. Lorsque les élèves surlignent ce qu’ils 

comprennent, ils voient qu’ils captent énormément de choses, cela les motive. Le Storytelling 

va plus loin en leur permettant de déduire les mots ou les phrases qu’ils ne connaissent pas. 

« Mais même si je comprenais pas toujours ce que vous disiez, j’ai quand-même appris les mots 

importants pour l’histoire et parfois j’essayais de deviner avec les images » affirme un élève. 

Ainsi, la compréhension est plus aisée pour eux et leur motivation augmente encore plus. Nous 

pouvons résumer en affirmant que le Storytelling est au service de l’apprentissage de la langue 

lors d’une séquence CLIL.   

 

D’autre part, dans cette histoire, Adam, le jeune garçon présent dans la bande dessinée a 10 ans, 

le même âge que les élèves qui la lisent. Cela leur permet de s’identifier au personnage, de se 

mettre à la place d’Adam. De plus, le Storytelling permet de stimuler leur imagination et leur 

créativité : « Moi j’ai trouvé que c’était mieux avec la bande dessinée en anglais, parce que 

quand il y a juste des mathématiques comme ça sans histoire, c’est un peu plus ennuyant, c’est 

toujours la même chose. Avec la bande dessinée, on peut s’imaginer la vie des personnages et 

c’est pas toujours la même chose. »  Aussi, le jeune garçon a une famille qu’on peut qualifier 

de « standard » avec une petite sœur, un papa et une maman. Par conséquent, un grand nombre 

d’élève peuvent s’identifier aux personnages de l’histoire. Il s’agit d’une réalité qui est proche 

de la leur et qu’ils vivent au quotidien. Il s’agit d’une situation parlante pour les élèves, ce qui 

peut également accroître leur motivation. Cela favorise également la communication, car les 

élèves peuvent parler d’un sujet concret qu’ils connaissent et non plus seulement sur des notions 

mathématiques abstraites.  

 

Ainsi, le Storytelling joue un rôle important au niveau de la motivation et va permettre aux 

élèves de s’investir dans la tâche, au niveau émotionnel, mais également au niveau intellectuel.  
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4.1.3 Du point de vue de l’étayage  

Pour commencer, l’enseignante interagit avec les élèves. Elle joue le rôle d’experte qui va 

soutenir les élèves dans leur apprentissage grâce aux interactions qu’ils vont avoir. Ainsi, 

l’élève se trouve dans sa zone proximale de développement et pourra donc acquérir de nouvelles 

connaissances, comme l’indique Vygotski (1987, cité par Bodrova et al., 2012), 

Au début de l’activité, elle présente le plan et les objectifs de la séquence, cela permet aux 

élèves de visualiser ce qu’ils devront faire et pourquoi ils devront le faire. L’enseignante affirme 

qu’avant de se lancer dans la lecture, il est essentiel de connaître quelques mots pour 

comprendre l’histoire. Elle fait également un rappel de ce qui a été vu en mathématiques (les 

trois opérations). Ainsi, les élèves savent pourquoi ils doivent faire quelques activités préalables 

à la lecture. C’est dans cette phase de la séance que l’enseignante fait de l’étayage au niveau 

conceptuel (Rittle Johnson et al., 2005). En effet, c’est à ce moment qu’elle va définir les 

concepts mathématiques qui vont être utilisés dans la résolution du problème. Après le rappel 

du connu, elle introduit la nouvelle notion : la division. Elle passe du connu à l’inconnu 

(Ioannou-Georgiou et al., 2011). Elle interagit avec les élèves en leur posant des questions 

générales sur la division : Qu’est-ce que c’est ? A quoi cela sert ?... Une fois la notion définie, 

l’étayage va se faire au niveau des connaissances procédurales (Rittle Johnson et al., 2005). En 

effet, il est essentiel qu’elle démontre aux élèves comment résoudre une division. Ainsi, elle 

leur illustre un exemple de manière concrète, puis elle fait une démonstration visuelle et 

auditive au tableau en employant les termes exacts (dividende, diviseur, reste). Comme c’est 

un élément nouveau, les élèves sont très guidés et le soutien est accru. Une fois que les bases 

sont posées, les élèves ont une meilleure connaissance dans ce domaine qu’auparavant. Ainsi, 

l’enseignante va diminuer son aide et laisser les élèves résoudre seuls une division en prenant 

appui sur le modèle du tableau. Le soutien évolue en fonction des progrès des élèves (Van de 

Pol et al., 2010). La correction est faite en collectif afin que tout le monde puisse vérifier son 

opération.  

 

Après ce moment d’introduction, l’enseignante fait de l’étayage au niveau des connaissances 

contextuelles (Rittle Johnson et al., 2005). En effet, elle prend un moment pour présenter la 

famille qu’ils vont suivre dans les bandes dessinées. Comme nous l’avons mentionné 

précédemment, il s’agit d’un contexte réel et proche de la réalité des élèves. Ainsi, le problème 

de maths est inclus dans cette situation et les élèves prennent conscience qu’ils peuvent 
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rencontrer ce genre de problèmes mathématiques dans la vie quotidienne (Toor et al., 2015 et 

Salmon, 2007). 

 

Pendant l’activité, les élèves surlignent tout ce qu’ils comprennent et grâce à l’interaction avec 

l’enseignante, celle-ci peut faire une mise en commun des connaissances de tous les élèves au 

TN. Ensuite, elle demande de déduire le reste des phrases et des mots grâce aux images et au 

contexte. Chaque élève peut donner la signification d’un mot et dire comment il l’a su. Ainsi, 

il est capable de formuler oralement sa stratégie et de l’expliciter aux autres. L’élève fait alors 

un travail cognitif durant ce moment (Bishop et al., 2007). Après avoir compris le texte, les 

élèves se lancent individuellement dans l’activité. Ils se situent alors dans une connaissance 

procédurale (Rittle Johnson et al., 2005), c’est-à-dire qu’ils vont résoudre le problème en 

s’appuyant et en imitant les démarches qui leur ont été enseignées auparavant.  

 

Lors des deux séances, une discussion a lieu après l’activité où les élèves s’engagent dans une 

réflexion métacognitive sur l’activité en général, leur entrée dans la tâche en lien avec leur 

rapport aux mathématiques et à l’anglais. L’enseignante les questionne afin de leur faire prendre 

conscience de leur travail, dans le but de pouvoir le réinvestir une prochaine fois et de le 

partager aux autres de manière orale (Bishop et al., 2007).  

Bien que lors de la première séance, l’enseignante consacre peu de temps à l’échange de 

stratégies, lors de la deuxième séance, elle propose, en plus de la discussion, une correction 

collective. Ainsi, les élèves ont la possibilité d’expliquer chacun oralement aux autres comment 

ils ont fait pour résoudre le problème. L’enseignant peut alors baisser son soutien aux 

apprenants et les laisser prendre en charge le savoir. En d’autres termes, le savoir est dévolué 

aux élèves (Brousseau, 1998). Cela permet à la classe de se rendre compte de la diversité des 

stratégies et de peut-être en garder une dans sa tête qui leur parle et qu’ils pourront réutiliser 

plus tard. Une fois ce travail effectué, une correction collective est faite. L’enseignante affirme 

qu’elle accepte la réponse à 1£ près, car il y avait une difficulté en plus dans cette deuxième 

bande dessinée, le dividende était un nombre avec des décimales. N’ayant pas eu de questions 

à ce sujet lors de l’activité, les élèves peuvent discuter de leurs stratégies pour résoudre cette 

difficulté. Parmi les élèves qui ont réussi, certains ont enlevé la virgule pour résoudre 

l’opération et l’ont remise à la fin, d’autres l’ont carrément supprimée, ce qui donnait une 

réponse acceptable également.  
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Ainsi, nous pouvons remarquer que peu importe la stratégie utilisée, tous les élèves ont pris en 

charge le savoir eux-mêmes et ils ont pu trouver un moyen de construire leur savoir à leur 

manière, en étant actifs grâce au Storytelling et à l’étayage.  
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4.2   Analyse des interactions avec les élèves 

Lors des deux séances, une discussion a eu lieu à la fin avec des petits groupes d’élèves et avec 

la classe entière. Les élèves ont alors pu partager leur ressenti sur l’activité et donner leur avis. 

Nous avons identifié deux facteurs qui favorisent la motivation et la dévolution chez les élèves. 

Il s’agit de la mise en place de la méthode CLIL et la mise en situation du problème 

mathématique sous forme de Storytelling. 

 

4.2.1 Remarques de l’enseignante  

Durant cette séquence, les élèves ont été très impliqués dans le travail à effectuer. Curieux de 

découvrir une nouvelle façon de travailler, ils ont, d’une part beaucoup participé à la résolution 

de la tâche, mais ils m’ont également énormément questionnée sur cette manière de travailler, 

à savoir la méthode CLIL. Ils m’ont posé beaucoup de questions telles que « pourquoi on ne 

fait pas cela plus souvent ? » ou « est-ce qu’il y a des écoles qui travaillent tout le temps de 

cette manière ? », …. Aussi, durant les semaines suivant la mise en place de cette séquence, les 

élèves me demandaient systématiquement si on pouvait refaire un cours de cette manière. J’ai 

alors pu remarquer que cette séquence a suscité un réel intérêt de la part des élèves qui sont dès 

lors demandeurs de travailler avec cette méthode. Ainsi, je pense qu’en développant cette 

démarche dans les classes, cela peut vraiment redonner un peu de fraîcheur et de nouveauté 

dans la manière dont les élèves effectuent leurs apprentissages. La motivation est augmentée 

de manière considérable et c’est un élément non négligeable lorsqu’on travaille dans une classe 

ordinaire et bien souvent hétérogène. En effet, à mon sens, cette augmentation de la motivation 

vient du fait qu’il y ait un double objectif dans la tâche et les élèves éprouvent généralement 

plus de facilité à atteindre l’un ou l’autre des objectifs. Par conséquent, pour chacun d’eux, il y 

a, dans cette tâche, une part plus facile à effectuer que l’autre. Ainsi, les élèves partent de ce 

qu’ils sont capables de faire pour petit à petit arriver au deuxième objectif plus complexe pour 

eux. Comme la tâche offre deux entrées aux élèves, chacun peut choisir de la voir à sa manière : 

est-ce un travail de lecture ou de résolution de problème ? Ainsi, lorsque les élèves travaillaient 

individuellement, j’ai pu observer que certains étaient plus concentrés sur le problème à 

résoudre et d’autres sur la compréhension de l’histoire, selon leurs rapports aux deux disciplines 

travaillées. Lorsqu’ils effectuaient la partie de la tâche qui leur était plus difficile, ils ne se 

démotivaient pas, car ils se rendaient compte qu’ils avaient déjà parcouru un bon bout de 

chemin pour en arriver là et cela les poussait à continuer. Ainsi, cette manière de faire favorise 
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également la dévolution. Les élèves ont pris en charge eux-mêmes le savoir et avec la manière 

qui leur convient le mieux.  

 

De plus, en discutant avec la classe, il en est ressorti qu’environ 14 élèves sur 18 n’aiment pas 

faire des mathématiques, car c’est « ennuyant » et « toujours la même chose ». Travailler de 

cette manière était plus « drôle ». On voit encore ici que la motivation augmente, d’une part par 

l’interdisciplinarité en anglais, mais aussi grâce à la bande dessinée, qui leur a permis de ne pas 

se décourager face à un texte entièrement rédigé en anglais.  

 

Cependant, il ne faut pas non plus négliger l’aspect de l’étayage qui a été fait préalablement à 

la tâche. Il est essentiel que les élèves soient préparés à entrer dans la tâche, qu’ils sachent de 

quoi on parle et qu’ils aient un minimum de bagage pour réussir à comprendre et à résoudre le 

problème. D’ailleurs certains élèves ont affirmé qu’ils n’auraient pas réussi la tâche s’il n’y 

avait pas eu ce moment d’étayage au début des leçons.  

 

Je regrette, toutefois, que les élèves n’aient pas mentionné la fiche réponse, car cette dernière a 

son importance aussi. En effet, les questions y figurant permettent de faire de l’étayage sans 

que l’enseignant soit à côté de l’élève. Elles permettent à l’élève de se poser les bonnes 

questions et à le guider dans la résolution du problème.  

 

A mon avis, il aurait aussi été nécessaire de continuer cet étayage de manière plus individualisée 

tout au long de l’activité. Par exemple, certains élèves m’ont expliqué qu’ils auraient bien voulu 

que je leur montre comment faire la phrase réponse en anglais, car ils savaient pertinemment 

que ce qu’ils notaient était faux et cela peut être un élément décourageant. En effet, quand un 

élève résout l’entier du problème, qu’il arrive à comprendre l’histoire et à trouver la réponse du 

problème mathématique, mais qu’il ne sait pas comment la rédiger, c’est frustrant, car ils ont 

l’impression d’avoir répondu faussement à la question finale, alors qu’ils ont compris le fond 

de l’activité.  

De plus, un étayage individualisé aurait permis aux élèves qui n’en ont pas eu besoin ou alors 

de manière restreinte, de se lancer seul dans l’activité, puisqu’ils en sont capables. Ceci m’aurait 

offert l’opportunité de consacrer mon temps et mon soutien à ceux qui en avaient le plus besoin.  

 

Dans l’ensemble, les élèves ont apprécié cette activité. Cependant, il est nécessaire de penser 

la mise en œuvre de l’activité préalablement. Le matériel doit être adéquat et pertinent, 
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l’enseignant doit être présent pour soutenir les élèves à leur niveau, en faisant attention à ne pas 

trop les guider, mais à ne pas trop les laisser travailler individuellement, s’ils n’ont pas les 

moyens d’y arriver seuls. Il est dès lors important de connaître le niveau des élèves et de faire 

des tâches diagnostiques auparavant, si nécessaire.  

 

Dans cette séquence, nous nous sommes concentrées sur les aspects de la motivation et de la 

dévolution. Pour étudier les apprentissages effectués tant en mathématiques qu’en anglais, il 

faudrait intégrer cette méthode dans notre enseignement à long terme.  

 

4.2.2 Du point de vue CLIL 

Plusieurs élèves expriment le bienfait de la méthode CLIL, qui consiste à dire qu’en travaillant 

la transversalité, on gagne du temps : deux disciplines sont travaillées en une période. Ainsi, 

les élèves sont amenés à mobiliser simultanément leurs connaissances de l’anglais et de 

résolution de problèmes mathématiques.  

On note toutefois qu’un élève n’est pas de cet avis. S’agissant d’un élève qui a de la facilité 

dans toutes les disciplines, il affirme qu’ « on n’apprend pas moins bien, mais on apprend qu’à 

moitié les deux ». L’élève, de par son point de vue, suggère que la méthode CLIL traite, dans 

notre cas, les disciplines de l’anglais et des mathématiques comme deux disciplines 

indépendantes. Cela aurait comme conséquence d’inhiber la possibilité d’approfondir un sujet, 

contrairement au fait d’accorder une période par discipline distincte.    

Ces propos sont contredits par un élève qui souligne le fait que sa classe n’a que deux périodes 

d’anglais par semaine et que grâce à la méthode CLIL, cette fréquence augmenterait et 

l’apprentissage se ferait plus rapidement.  

Dans la classe, il y a aussi un élève bilingue qui s’est exprimé sur le sujet : « Moi dans les autres 

cours d’anglais normaux, je suis trop avancé, donc j’ai rien à faire. Ici, j’ai d’autres choses à 

faire puisqu’on ne fait pas que de l’anglais et je m’ennuie moins. (…) Quand je fais de l’anglais, 

je vais trop vite. Alors que là, je vais en même temps que tout le monde, puisque je dois résoudre 

le problème de maths aussi ». Ce dernier ayant une maîtrise de l’anglais va se concentrer sur 

les mathématiques.  

En effet, avoir un double but semble motiver davantage les élèves, car ils sont face à un 

challenge. L’enseignement simultané de deux disciplines joue un rôle important dans la 

dévolution des savoirs. L’entrée dans une tâche peut dès lors se faire via deux portes ; soit via 
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l’anglais ou via les mathématiques. L’élève étant donc responsable de son apprentissage choisit 

la porte d’entrée qui lui est la plus appropriée. Un autre élève soutient cette idée et d’ailleurs 

affirme « Je trouve que c’était mieux de travailler comme ça, parce que je suis fort en maths, 

donc j’ai pu travailler mon anglais. ». Chaque élève a pu y trouver son compte. Un autre élève 

a ajouté : « Moi j’aime bien parce que ça rajoute de la difficulté en anglais, sachant que ce n’est 

pas mon point fort. » L’élève ayant conscience de ses difficultés en anglais va plutôt se 

concentrer sur le problème à résoudre. De plus, ce dernier n’aimant pas l’anglais, semble 

toutefois se plaire dans la méthode CLIL. Il affirme que travailler deux disciplines en même 

temps ajoute de la difficulté dans l’exercice, mais qu’il persévère.  On note donc que la méthode 

CLIL a une influence sur la motivation des élèves à entrer dans une tâche et la résoudre.  

Un autre élément important qui permet de maintenir la motivation chez les élèves et de favoriser 

la dévolution est le fait d’offrir plusieurs stratégies d’apprentissage aux élèves. En effet, un 

élève a affirmé : « J’ai bien aimé parce que j’ai réappris les soustractions avec un autre moyen. » 

Ainsi, le fait d’offrir différentes stratégies d’apprentissage permet aux élèves de garder celles 

qui leur parlent le plus. Cela sera plus facile pour eux de la mémoriser et de la réinvestir plus 

tard.  

 

4.2.3 Du point de vue du Storytelling 

La mise en forme des problèmes mathématiques, soit le Storytelling, a favorisé la 

compréhension des problèmes, et par conséquent, la motivation et la dévolution chez les élèves.  

Concernant la compréhension du problème mathématique, un élève a affirmé : « Même si je 

comprenais pas toujours ce que vous disiez, j’ai quand-même appris les mots importants, pour 

l’histoire et parfois j’essayais de deviner avec les images ». Les illustrations jouent en effet un 

rôle primordial dans la compréhension du problème. Ces dernières permettent de faire de 

l’étayage, car elles fournissent une aide afin que l’élève puisse résoudre le problème (Ovando 

et al., 2003, cités par Bradley et al., 2004). Cela participe à l’augmentation de la motivation et 

donne un sens à l’apprentissage, comme l’affirme un élève : « Moi j’ai trouvé que c’était mieux 

avec la bande dessinée en anglais, parce que quand il y a juste des mathématiques, c’est un peu 

plus ennuyant, c’est toujours la même chose. Avec la bande dessinée, on peut s’imaginer la vie 

des personnages et c’est pas toujours la même chose. » Un autre enfant tient des propos qui 

vont dans le même sens : « Je préfère avec les bandes dessinées, parce que c’est plus rigolo, 

parce qu’on peut lire quelque chose. Tandis que si on fait que des maths, c’est plus sévère, enfin 
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pas sévère, mais avec un texte, c’est plus drôle. » On retrouve, avec ces dires, ce qu’évoquent 

(Albool, 2013 et Gadnidis, 2012).  

En mathématiques, les élèves sont amenés à mettre en œuvre des connaissances procédurales 

(Rittle Johnson et al., 2005) pour résoudre un calcul ou un problème. Pour certains élèves cela 

peut amener de l’ennui, car ils ont du mal à comprendre les concepts qui se cachent derrière les 

procédures. Dès lors, les élèves ont du mal à donner un sens à leur apprentissage et à la tâche à 

effectuer.  

Grâce au Storytelling, les élèves sont confrontés à des situations de la vie quotidienne 

auxquelles ils peuvent se référer, car ils ont peut-être déjà été dans la même situation ou dans 

une situation similaire. Cette mise en situation permet aux élèves de donner un sens au 

problème. (Toor et al., 2015 et Salmon, 2007). De plus, cela les motive davantage et ils ont plus 

de facilité à entrer dans la tâche. D’ailleurs, un élève ajoute : « Faire les deux en même temps, 

c’est cool, car on change un peu de sujet, on ne parle pas que d’anglais ou de maths, mais il y 

a les deux et c’est une vraie histoire, donc c’est cool de faire les deux ». Un autre continue : 

« Moi j’aurais préféré que cela soit tout un livre parce que là, on a envie de savoir la suite des 

aventures ».  

On constate donc que les élèves auraient continué avec plaisir cette activité, si elle avait duré 

plus longtemps. La situation leur a parlé et a permis de donner du sens aux apprentissages 

mathématiques. Cependant, un élève réfute cette idée : « Je pense que les maths, j’aurais réussi 

sans avoir d’histoire, ça m’aurait peut-être pris plus de temps. Mais c’était surtout les mots en 

anglais, parce que je connaissais un peu les animaux, mais le reste je comprenais pas trop. » 

Ainsi, cet élève a pris en charge le savoir, il n’a pas eu de difficulté en mathématiques. Il s’est 

alors plutôt concentré sur l’anglais. Il est entré dans la tâche selon son ressenti face aux deux 

disciplines et a choisi celle qui lui semblait la plus adéquate.  

 

4.2.4 Du point de vue de l’étayage 

L’étayage est également un processus qui a favorisé la motivation, mais surtout la dévolution 

de la tâche. Deux élèves affirment qu’ils ne pensaient pas réussir la tâche sans un travail au 

préalable fait par l’enseignant. Ainsi, cet apprentissage se situe dans leur Zone Proximale de 

Développement (Vygotski, 1987, cité par Bodrova et al., 2012). C’est grâce à l’intervention de 

l’enseignant que les élèves ont pu arriver au bout de la résolution de problème. En effet, 

l’enseignant leur a appris diverses stratégies d’apprentissage pour la résolution de problèmes et 
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la compréhension en lecture qu’ils ont pu réinvestir dans la tâche : « Ce qui était bien, c’est que 

par exemple, on connaissait, je sais pas, cinq mots dans une phrase et après, avec ces mots, on 

pouvait essayer de deviner ce qu’il disait et on pouvait s’inventer ce qu’il disait. Après c’est 

juste ou pas, mais c’est marrant ». En se référant aux images de la bande dessinée et aux mots 

clés connus, certains élèves ont pu trouver le sens de l’histoire. Il s’agit donc d’une motivation 

non négligeable pour les élèves. 

Ils ont également mis en avant des stratégies d’apprentissages qu’ils ont utilisées, telles que la 

recherche de mots clés, l’élaboration d’hypothèses en lien avec les images, le contexte et les 

mots déjà connus (Bradley et al., 2004). Un élève a d’ailleurs affirmé : « Pour m’aider à 

comprendre, je cherchais, comme la prof d’allemand elle dit, les mots clés, enfin les mots 

principaux pour aider à comprendre le texte ». Nous constatons que ces stratégies 

d’apprentissage sont développées et enseignées dans d’autres disciplines par d’autres 

enseignants, que les élèves arrivent à faire des transferts et à réinvestir ce qu’ils ont appris dans 

d’autres contextes. Le fait que plusieurs enseignants enseignent ces stratégies fait que les élèves 

les reçoivent de plusieurs manières différentes et il se peut qu’une manière leur soit plus 

signifiante qu’une autre. Plusieurs moyens d’intégrer ces stratégies leur sont alors offerts et ils 

peuvent choisir lesquels leur conviennent le mieux, afin de pouvoir les réinvestir plus tard.   

Nous remarquons également que les élèves sont plus à l’aise lors de la deuxième séance, car ils 

connaissent le processus et savent comment s’y prendre : « Moi j’ai trouvé la deuxième (bande 

dessinée) plus facile, car vu qu’on en avait déjà fait une, on savait comment faire, on connaissait 

déjà un peu (…) ». Ainsi, les élèves ayant déjà été confrontés à cette même structure de leçon 

et ayant déjà étudié les stratégies d’apprentissages auparavant ont alors eu besoin de moins 

d’aide. L’enseignant a pu diminuer son soutien et les élèves et ont pu se lancer plus rapidement 

seuls dans l’activité (Van de Pol et al., 2010). Par conséquent, ils ont pris en charge le savoir 

eux-mêmes, car ils étaient plus confiants dans la manière de procéder que la première fois et 

cela les a motivés à entrer dans la tâche.  
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5   Discussion  

5.1   Résultats  

Suite aux analyses de la séquence et des entretiens avec les élèves, l’élément principal ressortant 

est la motivation des élèves qui a fortement été influencée par la méthode CLIL. De plus, 

l’investissement dans la tâche pouvant se faire par deux entrées permet la dévolution ; chacun 

y trouve son compte. L’étayage, autant par l’enseignant que par les images, semble également 

jouer un rôle important quant à l’investissement des élèves dans la tâche.  

La méthode CLIL a alors un effet positif quant à la motivation des élèves et à leur prise en 

charge du savoir, mais nous ne pouvons affirmer son impact sur l’apprentissage des deux 

matières.   

 

Ainsi, quant aux deux hypothèses que nous avons formulées au début de notre travail, nous 

avons pu relever plusieurs éléments intéressants. En effet, la première supposait que le 

Storytelling favorisait la motivation des élèves de par la bande dessinée et ses images. La 

deuxième concernait la méthode CLIL censée apporter une amélioration de la dévolution de 

par son aspect interdisciplinaire offrant deux entrées dans la tâche. Suite à notre analyse, il 

s’avère que nous sommes arrivées à une conclusion qui fusionne nos deux hypothèses : la 

méthode CLIL et le Storytelling agissent simultanément sur la motivation et sur la dévolution 

des élèves.  

Effectivement, la méthode CLIL et surtout sa caractéristique d’avoir un double objectif ont 

permis de motiver davantage les élèves à entrer dans la tâche, car le fait de travailler deux 

disciplines est un gain de temps pour eux, ainsi ils ont relevé le fait qu’à long terme, ils 

gagneraient du temps dans leurs apprentissages, ce qui est motivant.  

Au niveau de la dévolution, la méthode CLIL permettant d’entrer dans la tâche par deux entrées, 

les élèves pouvaient se concentrer sur l’aspect qui leur semblait plus complexe. Ainsi, ils 

pouvaient commencer la tâche par ce qui les motivait le plus, soit l’aspect mathématique ou 

anglophone, prendre en charge cet apprentissage et continuer en augmentant le niveau de 

complexité petit à petit en fonction de leur niveau dans les deux disciplines.  

En ce qui concerne le Storytelling, il a favorisé la motivation de par son aspect ludique. La 

lecture d’une bande dessinée, le fait de se plonger dans une histoire proche de leur quotidien 

permet aux élèves de travailler autour d’un élément concret. Ils savent de quoi ils parlent, ce ne 

sont pas simplement des exercices de maths décontextualisés et abstraits. Les élèves sont 
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conscients de pourquoi ils réalisent cette tâche et cela donne un sens au travail à effectuer, ce 

qui est une source de motivation non négligeable.  

La dévolution ici est favorisée principalement par les images. Les élèves pouvaient prendre en 

charge la compréhension de la lecture et du plus précisément du problème de mathématiques 

grâce aux images. L’enseignant n’avait alors pas besoin d’être constamment présent aux côtés 

des élèves pour les guider, bien qu’un moment d’étayage collectif ait été nécessaire en début 

de leçon pour mettre en œuvre les stratégies de lecture et de résolution de problème. Un moment 

à la fin des séances a également été consacré à la mise en commun des différentes stratégies, 

dans un but méta. C’est-à-dire que les élèves prennent conscience du travail accompli, afin 

d’être capables de le réinvestir dans d’autres contextes. Ainsi, grâce à la bande dessinée, 

l’enseignant a pu diminuer son soutien pour laisser les élèves prendre en charge la résolution 

de la tâche.  

Ainsi, en tant que conclusion, nous pouvons affirmer que la méthode CLIL ainsi que le 

Storytelling sous forme de bande dessinée favorisent la motivation, mais également la 

dévolution des élèves dans leurs apprentissages au niveau des mathématiques et de l’anglais 

L3.   
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5.2   Remarques en tant que futures enseignantes sur cette 

démarche   

La réalisation de ce travail de mémoire, nous a permis en tant que futures enseignantes d’être 

attentives à différents aspects de l’enseignement des mathématiques et de l’anglais avec la 

méthode CLIL sous forme de Storytelling. 

  

Il est primordial dans un premier temps d’évaluer le niveau d’anglais et de mathématiques des 

élèves, afin de planifier une séquence adaptée à leurs capacités et à leurs besoins 

d’apprentissage. Dans un deuxième temps, il faut penser au matériel qui va être utilisé. Celui-

ci doit être motivant pour les élèves et varié. C’est-à-dire que l’apprentissage multimodal doit 

être sollicité. S’agissant d’une séquence basée sur la communication, il est important de varier 

les modalités de travail et de favoriser les interactions. 

  

En lien avec l’aspect communicatif, il est essentiel que l’enseignante ait une bonne maîtrise de 

la L3, afin qu’elle soit capable d’adapter son expression et que les élèves puissent la 

comprendre. L’enseignante doit donc mettre en place divers gestes didactiques qui doivent être 

pensés préalablement à la séquence.  Elle fera donc attention à mettre en place des routines en 

anglais, dans le but de mettre en confiance les élèves concernant leurs capacités linguistiques. 

Puis, elle devra introduire les notions clés de la leçon sous différentes formes ; sandwiching, 

flashcards, répétitions, démonstrations, afin que les élèves intègrent les notions 

progressivement. 

  

L’enseignant doit aussi maîtriser la discipline qui va être travaillé dans le contenu de la 

séquence CLIL. Cela lui permettra d’anticiper les erreurs, les incompréhensions et les besoins 

des élèves par rapport au sujet qui est étudié et donc rebondir. Il faut également maintenir la 

motivation des élèves. Ainsi, l’enseignante doit veiller à ne pas les décourager en corrigeant la 

moindre erreur dans les moments de communication en L3. Il est, par contre, bénéfique de 

répéter de manière correcte ce que l’élève a dit, sans pour autant relever explicitement son 

erreur. Il est donc essentiel que l’enseignante prenne conscience des conséquences que peuvent 

avoir ses actions sur la motivation des élèves avant le début de la séquence. 

  

De plus, nous pensons que le Storytelling est nécessaire dans une séquence CLIL, surtout 

lorsque ce sont les premières fois que les élèves sont confrontés à cette méthode. En effet, en 
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Suisse où cette démarche est encore peu pratiquée, il est nécessaire de trouver une façon 

motivante d’amener les élèves à étudier dans une langue étrangère. Ayant peu de connaissances 

en L3, les images des bandes dessinés sont une source de motivation importante, car elles 

facilitent la compréhension des élèves. 

  

L’enseignant doit également veiller à ce que le climat de classe soit propice aux apprentissages. 

C’est-à-dire qu’il doit être ouvert et doit mettre en confiance les élèves, afin que ces derniers 

osent s’exprimer en langue étrangère dans la classe. 

  

Pour conclure, la mise en place d’une séquence CLIL demande un travail conséquent de la part 

de l’enseignant. Nous pensons qu’il serait favorable pour les enseignants d’avoir la possibilité 

de suivre une formation sur cette méthode, afin d’acquérir des bases solides et ainsi être à l’aise 

dans la mise en place d’une telle séquence. 
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5.3   Limites de l’étude  

La limite principale de notre travail se situe au niveau du temps que nous avons consacré à la 

mise en place de cette séquence.  

En effet, nous avons travaillé sous cette forme durant 4 séances au sein d’une seule classe. Par 

conséquent, les résultats ne sont pas exhaustifs. S’agissant d’une méthode de travail nouvelle, 

les élèves étaient curieux de découvrir cette façon de faire, ce qui pourrait expliquer 

l’augmentation de leur motivation. De plus, le peu de temps consacré à la méthode CLIL a fait 

que les élèves n’ont pas eu le temps de s’habituer à cette démarche. Ainsi, la lassitude n’a pas 

pu s’installer dans la classe.  

Aussi, de par le peu de temps à disposition, il est impossible de mesurer des progrès au niveau 

des apprentissages réalisés en anglais et en mathématiques. Il aurait fallu mener une séquence 

sur un plus long terme. 

 

Une deuxième limite peut être discutée au niveau du public visé. Le fait d’avoir travaillé dans 

une seule classe qui avait de manière générale de la facilité dans les apprentissages, ne nous 

montre pas de résultats significatifs quant au succès de cette méthode dans d’autres contextes 

de classe. Appliquer cette méthode dans différentes classes et dans différents niveaux, nous 

aurait apporté des précisions quant au moment de la scolarité le plus adéquat pour travailler 

avec cette méthode. Nous aurions également pu avoir des indications supplémentaires sur la 

pertinence de cette démarche dans d’autres contextes scolaires.  

 

La dernière limite que nous avons relevée se situe au niveau des réponses données par les élèves 

lors des entretiens. Il est possible que les réponses obtenues soient biaisées de par le contrat 

didactique passé entre l’enseignant et les élèves (Brousseau, 1998). Cela signifie que 

l’enseignant a des attentes implicites envers les élèves et inversement. Les élèves ayant 

conscience de ces dernières, ont tendance à répondre en fonction de ce que l’enseignant attend 

d’eux. Ainsi, leurs réponses sont influencées implicitement par ce contrat. Par conséquent, lors 

des entretiens avec les élèves, il est possible que ceux-ci aient donné un avis favorable envers 

cette séquence, car ils ont perçu que c’était le cas pour nous, enseignantes. Ils ont alors pensé 

que c’était la réponse correcte à donner, sans pour autant que cela reflète leur véritable opinion.  
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6   Conclusion 

Cette recherche nous a permis de mettre en évidence les liens entre les méthodes 

d’apprentissage et la motivation ainsi que la dévolution. Il apparait que la méthode CLIL est 

une démarche efficace concernant ces deux aspects essentiels du travail. Dans l’ensemble, 

apprendre deux disciplines en même temps est un gain de temps pour eux, ce qui leur donne 

l’impression d’apprendre plus rapidement. De plus, l’interdisciplinarité améliore la vision de 

l’une et/ou l’autre des disciplines chez les élèves. Ils se mettent plus volontiers au travail, car il 

y a systématiquement un des deux objectifs qui leur est plus significatif.  Cependant, l’impact 

de cette méthode sur les apprentissages n’a pas pu être évalué dans cette recherche due à sa 

mise en place de courte durée. Pour mesurer des apprentissages réels, il faudrait mettre en œuvre 

cette séquence sur le long terme, afin de développer un bagage langagier suffisant pour 

échanger sur le sujet étudié. De plus, cette méthode demande une connaissance suffisante en 

langue étrangère et au niveau du contenu de la part de l’enseignant, d’où l’importance de mettre 

à jour ses propres connaissances. Il est aussi nécessaire d’utiliser un certain nombre d’outils 

didactiques afin de favoriser la compréhension et la production des élèves. Nous pensons alors 

qu'une formation allant dans ce sens pourrait être proposée aux étudiants de la HEP ou aux 

enseignants titrés en tant que formation continue. Cela permettrait aussi de répandre cette 

méthode plus facilement dans les différents établissements scolaires.  

En ce qui concerne le Storytelling, il a également un impact positif sur la motivation, ainsi que 

la dévolution chez les élèves. Effectivement, ceux-ci possédant un bagage peu étoffé en L3, ont 

pu malgré tout comprendre une grande partie du contexte, grâce à la bande dessinée. Ceci 

favorise la motivation des élèves, car ils remarquent qu’ils sont déjà capables de comprendre 

une histoire en entier. Ils sont alors encouragés intrinsèquement à prendre en charge le savoir, 

dans le but de résoudre le problème et ils développent également des stratégies de lecture et de 

compréhension inconsciemment.  Il est alors nécessaire de rendre ces stratégies visibles afin 

qu’ils puissent les réinvestir dans d’autres contextes.  

Pour conclure, il nous apparaît que la motivation et la dévolution sont des concepts liés. Le 

savoir ne peut pas être dévolué, si les élèves ne sont pas motivés par la tâche. Il est alors essentiel 

de choisir une méthode d’apprentissage qui permette cette motivation pour que les élèves 

puissent entrer dans les apprentissages. Il est également important de maintenir cette motivation 

tout au long de la séquence afin que les élèves soient persévérants et ne se découragent pas face 

à la première difficulté rencontrée.  
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9   Annexes 

Annexe 1 : page de garde du dossier : 
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Annexe 2 : étiquettes avec les mots écrits en lien avec le thème du zoo : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zoo    
bag 
camera 
picture  

alligator  
dolphin 
elefant  
giraffe 

lion 
monkey 
owl 
snake 

photo 
album  



	 57	

Annexe 3 : images illustrant les mots de vocabulaire en lien avec le thème 
du zoo : 
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Annexe 4 : bande dessinée 1 sur le thème du zoo : 
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Annexe 5 : fiche réponse pour la bande dessinée 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

Storytelling and mathematics 

1. Underline in the text all the information required to solve the problem.  

2. Write the information here:  

 

3. Write your calculations here:  

4.

 

 

5. Your final answer :    

02.10.2017      7P         Prénom: ______________________
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Annexe 6 : interaction avec les élèves en lien avec la séance 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interaction avec les élèves sur leur avis par rapport à l’activité n°1. 
1 ENS Alors j’aimerais déjà savoir si vous avez aimé cette activité ? 
2 E1 Oui 
3 ENS Oui…Qu’est-ce qui vous a plu ? 
4 E1 Faire des additions, des soustractions, aller chercher des choses dans une 

langue étrangère 
5 ENS Ça, ça t’as plus ok, merci. Et toi E2, quel est ton avis ?  
6 E2 J’ai bien aimé faire de l’anglais et des maths  
7 ENS Faire les deux mélangés ?  
8 E2  Oui. 
9 ENS Ok et est-ce que vous avez trouvé plus difficile que si on faisait que des 

maths ou que de l’anglais ? E3 
10 E3 Un peu, parce qu’on devait réussir à mélanger, mais j’ai bien aimé parce 

que j’ai réappris les soustractions avec un autre moyen.  
11 ENS Ok et est-ce que vous avez trouvé que c’était plus intéressant de mélanger 

les deux disciplines ou de faire que des calculs ou que de l’anglais de 
manière séparée ?  

12 E4 Moi j’ai beaucoup aimé parce-que si on fait deux choses en même temps, 
on peut apprendre les deux choses et moi j’adore faire des mathématiques 

13 ENS  Ok, super et toi E5 ? 
14 E5 Moi je crois que ça a été bien vu que comme ça en une journée, on peut 

apprendre plusieurs choses sur deux disciplines qui sont dans le premier 
groupe en plus je crois. Et je crois que c’est bien, car comme ça on avance 
plus rapidement en anglais alors qu’on fait des maths.   

15 ENS Est-ce que vous pensez que vous avez mieux appris soit l’anglais, soit les 
maths en faisant comme nous avons fait aujourd’hui qu’en faisant de 
manière habituelle ?  

16 E6  Oui parce que ça nous permettait de faire sur le zoo et comme on travaille 
pas trop les animaux en anglais normalement, ça nous a appris des 
nouveaux mots. En plus avec les photos des animaux ça nous aide 
beaucoup. Et comme on a fait beaucoup de divisions des en maths, ça nous 
a amélioré en maths aussi. C’était bien pour les deux branches.  

17 ENS E3 ? 
18 E3 Moi je pense, pour les maths ça a pas changé, si on faisait que des maths, 

mais pour l’anglais ça nous a quand même avancé, comme ça dès qu’on 
regardera de nouveaux thèmes en anglais, on pourra aller plus vite. 

19 ENS Oui, d’autant plus que le zoo sera un thème que vous allez voir plus tard en 
anglais. 
Est-ce que, pour les maths, vous préférez faire comme d’habitude ou 
comme aujourd’hui avec une histoire, une bande dessinée ? E1 ?  

20 E1 Moi je préfère avec des bandes dessinées parce que c’est plus rigolo, parce 
qu’on peut lire quelque chose. Tandis que si on fait des maths, c’est plus 
sévère, enfin pas sévère, mais avec un texte c’est plus drôle.  

21 ENS E7 
22 E7 Le fait de trouver des informations dans le texte, je trouve ça un peu plus 

drôle. 
23 ENS  D’accord et à votre avis, si on n’avait pas fait tout le travail avant, si on ne 

s’était pas entrainé, auriez-vous quand-même réussi l’activité ? E8 
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24 E8 Je pense pas parce qu’en tout cas pour moi, il y avait des mots que je 
comprenais pas et c’était des mots clés dans la phrase. J’aurai pas pu 
trouver le résultat toute seule.  

25 ENS Ok, merci ! E7 
26 E7 Euh ben moi, je pense pas parce que par exemple, pratiquement, il y avait 

très peu de mots en anglais que je savais. Donc du coup, j’aurai pas réussi, 
je pense.  

27 ENS D’accord.  
28 E7  Mais même si je comprenais pas toujours ce que vous disiez, j’ai quand-

même appris les mots importants pour l’histoire et parfois j’essayais de 
deviner avec les images.  

29 ENS Oui ! Les images aident beaucoup. Vous aviez pas forcément besoin de 
comprendre tout ce que je disais ou toutes les phrases du texte. Si vous 
avez retenu les mots clés qu’on a vu ensemble au début, cela vous aidait 
déjà beaucoup. E3 

30 E3 Moi je pense que les maths, j’aurais réussi sans avoir d’histoire, ça m’aurait 
peut-être pris plus de temps. Mais c’était surtout les mots en anglais parce 
que je connaissais un peu les animaux, mais le reste euhhh oulala, je 
comprenais pas trop.  

31 ENS Oui, mais les noms d’animaux t’ont suffi à comprendre l’activité, c’est déjà 
bien.  
Est-ce que quelqu’un veut encore donner son avis sur cette activité ? Oui 
E1. 

32 E1 Je trouve que c’est bien parce-que, comme l’a dit quelqu’un avant, on peut 
s’avancer en anglais.  

33 E6 Vu que c’est en anglais, mais qu’on fait aussi des maths, ben ça fait un peu 
de difficulté, comme ça c’est mieux, c’est plus rigolo, s’il faut chercher des 
informations et qu’il y a de la difficulté. Avant de faire les maths, on doit 
comprendre l’histoire en anglais, c’est plus intéressant.  

34 ENS Ok, et toi E9, qu’en penses-tu ?  
35 E9 Ce qui était bien c’est que par exemple, on connaissait, euuh je sais pas, 5 

mots par exemple dans une phrase et après avec ces mots ba on pouvait 
essayer de deviner ce qu’il disaient et après on pouvait s’inventer ce qu’il 
disait. Après c’est juste ou pas, mais c’est plus marrant.  

36 ENS Super ! Un dernier avis, E10 ?  
37 E10  Moi j’ai trouvé que c’était mieux avec la bande dessinée en anglais, parce-

que quand il y a juste des mathématiques comme ça sans histoire, c’est un 
peu plus ennuyant, c’est toujours la même chose. Avec la bande dessinée, 
on peut s’imaginer la vie des personnages et c’est pas toujours la même 
chose.  

38 ENS D’accord, alors dans l’ensemble, cette activité vous a plu ?  
39 ELS OUIIIIIIIIII. 

 
E1 = Louis    E5 = Lucas    E9 = Mailly 
E2 = Tringa    E6 = Julie    E10 = Ensar  
E3 = Matthieu    E7 = Sven  
E4 = Javier    E8 = Andréa  
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Annexe 7 : bande dessinée 2 sur le thème du restaurant : 
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Annexe 8 : fiche réponse pour la bande dessinée 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

Storytelling and mathematics 

1. Underline in the text all the information required to solve the problem.  

2. Write the information here:  

3. Write your calculations here : 

      (Be careful to answer both questions !) 

 

 

4. Your final answers :    

   .    .2017      7P         Prénom: ______________________
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Annexe 9 : interaction avec les élèves en lien avec la séance 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interaction avec les élèves sur leur avis par rapport à l’activité n°2.	
1	 ENS	 J’aimerais	d’abord	savoir	ce	que	vous	pensez	de	ces	BDs,	de	ces	activités	?		
2	 E1	 Moi	je	trouve	sympa,	mais	je	n’aime	pas	répondre	en	anglais	parce-que	c’est	

trop	difficile.	Mais	dans	une	année,	vous	pourrez	revenir	et	ça	sera	bon,	je	
pense.		

3	 E2	 Moi	j’aime	bien	le	fait	de	faire	des	maths,	après	j’aime	bien	parce	que	ça	
rajoute	de	la	difficulté	en	anglais,	sachant	que	ce	n’est	pas	mon	point	fort.		

4	 ENS	 Tu	as	de	la	peine	en	anglais	?		
5	 E2	 Oui	!		
6	 ENS	 Et	du	coup	tu	as	trouvé	cette	activité	plus	simple	que	les	cours	d’anglais	

normaux	?		
7	 E2	 Un	petit	peu	ouais.		
8	 E3	 Je	crois	que	c’est	mieux	d’étudier	2	matières	en	même	temps,	comme	ça	on	

apprend	plus	en	une	fois	et	ça	peut	nous	faire	de	l’avantage		
9	 E4	 Moi	je	suis	d’accord	avec	E3,	au	lieu	de	prendre	2	périodes	pour	apprendre,	

on	n’en	prend	qu’une.	
10	 E2	 Ah	moi,	je	pense	que	c’est	moins	bien	?		
11	 ENS		 Moins	bien	?	pourquoi	?		
12	 E2	 Enfin	pas	moins	bien,	mais	parce	que	justement	on	n’apprend	qu’à	moitié	

les	deux,	si	on	veut.	Enfin	je	sais	pas	comment	expliquer	ça.	Mais	là,	ils	
disent	qu’on	apprend	les	2	en	même	temps	un	peu,	mais	par	exemple	t’es	là	
en	anglais	:	«	Mais	là	purée,	c’est	quoi	ça	»,	pis	tu	te	concentres	sur	le	
machin	et	tu	fais	pas	des	maths.	Pis	quand	tu	fais	un	calcul,	ben	t’apprend	
pas	l’anglais.		

13	 ENS	 Tu	penses	que	si	on	faisait	ça	toute	l’année,	on	apprendrait	pas	mieux	au	
final	?		

14	 E2	 Si	mais	avec	2	cours,	ça	nous	fait	perdre	un	peu	de	maths	(puisqu’on	est	en	
période	de	maths)		

15	 ENS	 Oui	il	faudrait	faire	ça	durant	plusieurs	semaines	idéalement.	Maintenant	
est-ce	qu’il	y	a	parmi	vous	des	personnes	qui	n’aime	pas	les	maths	ou	qui	
ont	des	difficultés	en	maths	?		

16	 E4	 Moi	c’est	plutôt	en	anglais	!		
17	 ENS	 Alors	qu’est-ce	qui	change	tu	trouves	entre	les	cours	d’anglais	habituels	et	

ce	qu’on	a	fait	aujourd’hui	?		
18	 E4		 Ben	moi	dans	les	autres	cours	d’anglais	normaux,	je	suis	trop	avancé,	donc	

j’ai	rien	à	faire.	Ici,	ben	j’ai	d’autres	choses	à	faire	puisqu’on	ne	fait	pas	que	
de	l’anglais	et	je	m’ennuie	moins.		

19	 ENS	 Donc	c’est	plus	difficile	du	coup	ce	qu’on	a	fait	aujourd’hui	?		
20	 E4	 Non,	c’est	juste	que	quand	on	fait	que	de	l’anglais,	ben	je	finis	tout	à	

l’avance	et	je	vais	trop	vite.	Alors	qu’avec	vous	je	vais	en	même	temps	que	
tout	le	monde	puisque	je	dois	résoudre	le	problème	de	maths	aussi.		

21	 ENS	 Aujourd’hui,	j’ai	parlé	tout	le	long	en	anglais,	est-ce	que	cela	vous	a	posé	des	
difficultés	?		

22	 E1	 Un	peu,	mais	moi	j’ai	imaginé	et	j’essayais	de	comprendre	au	bol,	un	peu.	
Enfin	j’ai	pas	fait	le	calcul	au	bol	mais	j’ai	improvisé,	enfin	j’ai	répondu	ce	
que	je	pensais	que	j’avais	compris	un	peu.		
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23	 ENS	 Et	est-ce	qu’il	y	a	quelque	chose	que	vous	n’avez	pas	trop	aimé	dans	cette	
activité	?	Enfin	un	aspect	qu’on	pourrait	faire	autrement	?		

24	 E3	 On	pourrait	peut-être	mettre	la	traduction	derrière,	comme	ça	on	
comprendrait	ce	qu’on	fait.	

25	 ENS	 Mais	vous	avez	tous	quand-même	compris	l’histoire	non	?		
26	 TOUS		 Oui	!		
27	 E3	 Oui,	j’ai	compris	mais	pas	tous	les	mots.	Et	si	on	en	comprend	pas	quelques-

uns,	peut-être	la	page,	elle	est	recto	verso	et	on	prend	une	feuille,	on	
cherche	le	mot.	Comme	ça	on	peut	vérifier	si	on	a	traduit	le	mot	juste	ou	
faux.		

28	 ENS	 Mais	est-ce	que	vous	pensez	que	vous	avez	besoin	de	savoir	tous	les	mots	
pour	comprendre	l’histoire	?		

29	 E3	 Non	!	Mais	ça	pourrait	nous	aider.		
30	 ENS	 Mais	le	fait	qu’il	y	ait	des	images,	cela	vous	a	beaucoup	aidé	non	?		
31	 TOUS		 Oui	!		
32	 E1	 Mais	moi,	j’aurai	bien	voulu	que	vous	nous	expliquiez	comment	écrire	la	

phrase	réponse	parce	que	je	crois	pas	que	moi	y	avait	beaucoup	de	sens	
moi.	C’était	un	peu	«	l’addition	est	du	quatre	cent	»	enfin	bon,	je	sais	qu’il	y	
avait	pas	de	400	mais	bon.	

33	 E4	 Moi	j’aurais	préféré	que	ça	soit	tout	un	livre	parce	que	là,	on	a	envie	de	
savoir	la	suite	des	aventures.	

34	 ENS	 Oui	c’est	dommage	qu’on	ait	pas	pu	avoir	plus	de	temps	à	disposition	pour	
faire	cette	activité	!	Ok	alors	vous	pouvez	retourner	à	votre	place	et	on	va	
discuter	avec	toute	la	classe.	
Donc	pour	commencer,	j’aimerais	avoir	l’avis	de	ceux	qui	n’aime	pas	trop	les	
maths	ou	qui	ont	des	difficultés	en	maths.	Est-ce	que	cela	vous	a	aidé	de	
faire	comme	ça	ou	pas	?	E5.		

35	 E5	 Ben	c’était	plus	drôle	!	
36	 ENS	 Mais	tu	trouves	que	tu	as	mieux	compris	aujourd’hui	que	les	autres	fois	?		
37	 E5	 Ben	je	sais	pas,	mais	moi	j’aime	pas	les	maths,	parce	que	je	trouve	juste	pas	

ça	drôle,	là	c’était	plus	drôle.		
38	 ENS	 Ce	que	t’aimes	pas	dans	les	maths,	c’est	que	c’est	un	peu	ennuyant	?		
39	 E5	 Oh	oui.		
40	 ENS	 Qui	penses	comme	Andréa	?	14	personnes	ok.		

Tu	as	l’air	mitigé	E6	?	Pourquoi	?		
41	 E6	 Ben	moi,	j’aime	bien	les	maths,	mais	là	j’ai	pas	trouvé	qu’il	y	avait	une	

grande	différence	avec	ce	qu’on	fait	d’habitude.		
42	 ENS	 Ok,	donc	toi	les	deux	méthodes	te	vont	bien.	
43	 E6	 Ouais	enfin,	ça	change	quand-même	parce-que	c’est	en	anglais	quoi.		
44	 ENS	 OK.	E3	?		
45	 E3	 Moi	j’ai	bien	aimé	ce	qu’on	a	fait	aujourd’hui,	car	on	a	pu	réviser	les	

divisions	en	colonnes,	les	plus,	les	moins	et	ça	nous	aide	à	nous	souvenir	
comment	faire	surtout	pour	les	divisions.		

46	 ENS	 Ok,	maintenant	ceux	qui	n’aime	pas	trop	l’anglais,	qu’est-ce	que	vous	en	
pensez	?	E7	?		
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47	 E7	 Je	trouve	que	oui	c’était	mieux	comme	ça	parce-que	moi	je	suis	fort	en	
maths,	donc	j’ai	pu	travailler	mon	anglais,	c’est	bien.		

48	 ENS		 OK,	E8	?	
49	 E8	 Moi	j’ai	préféré	l’anglais	comme	ça	parce-	que	comme	je	suis	pas	trop	forte,	

là	c’était	juste	une	petite	histoire	et	pour	m’aider	à	comprendre,	je	
cherchais,	comme	la	prof	d’allemand	elle	dit,	les	mots-clés,	enfin	les	mots	
principaux	pour	aider	à	comprendre	le	texte.		

50	 ENS	 Alors	toi	pour	comprendre	l’histoire,	tu	as	cherché	les	mots	clés	!	Est-ce	que	
quelqu’un	a	fait	d’une	manière	différente	pour	comprendre	l’histoire	?		

51	 E3	 Moi,	j’ai	essayé	de	trouver	les	mots	clés.	Après,	on	peut	faire	des	phrases	
avec	ces	mots	clés	que	ça	pourrait	être.	Enfin,	je	veux	dire,	on	peut	imaginer	
la	phrase	où	il	y	a	ce	mot.	Et	si	je	comprenais	pas	un	mot	clé,	je	cherchais	les	
mots	d’avant	pour	voir	si	je	pouvais	trouver	un	autre	mot	qui	m’aide.	Par	
exemple,	je	comprenais	pas	le	mot	«	payer	»	et	j’ai	regardé	avant	dans	la	
phrase	et	j’ai	compris	le	mot	«	combien	»,	alors	j’ai	pensé	que	le	mot	queje	
cherchais,	c’était	«	payer	»	parce	qu’on	dit	«	payer	combien	».	

52	 ENS	 D’accord,	donc	tu	essayais	de	faire	des	hypothèses	comme	ça.	E7	?		
53	 E7	 Moi	j’ai	compris	un	mot	sur	deux	à	peu	près		et	avec	l’ensemble	du	texte,	ja’	

réussi	à	me	débrouiller.	
54	 ENS	 Ok,	tu	avais	pas	besoin	de	tout	comprendre.	C’est	aussi	quelque	chose	de	

très	important	à	garder	en	tête.	On	n’a	pas	besoin	de	traduire	tous	les	mots	
d’un	texte	pour	le	comprendre.	Certains	mots-clés	et	le	contexte,	avec	les	
images	suffisent	parfois	largement	pour	comprendre	l’idée	générale	du	
texte.	E5	?	

55	 E5		 Moi	je	cherchais	aussi	des	mots-clés	mais	si	je	les	trouvais	pas,	je	regardais	
les	dessins.	

56	 ENS	 Oui	les	dessins	aident	beaucoup	!	Est-ce	que	certains	d’entre	vous	n’ont	pas	
aimé	cette	activité	du	tout	?	Vous	avez	le	droit	hein	!	(…)	Non	personne	?	
alors	du	coup,	qu’est-ce	qui	vous	a	particulièrement	plus	dans	cette	
activité	?		

57	 E4		 Ben	faire	de	l’anglais	et	des	maths	en	même	temps		
58	 ENS	 D’accord,		
59	 E10	 J’ai	bien	aimé	faire	les	maths	en	anglais,	car	on	a	que	2	périodes	d’anglais	

par	semaine,	alors	comme	ça,	on	peut	faire	plus	souvent.		
60	 E6	 Faire	les	2	en	même	temps,	c’est	cool,	car	on	change	un	peu	de	sujet,	on	ne	

parle	pas	que	d’anglais	ou	de	maths	mais	il	y	a	les	deux	et	c’est	une	vraie	
histoire,	donc	c’est	cool	de	faire	les	deux.	

61	 ENS	 Oui	d’accord.	Alors	Parmi	les	deux	histoires,	est-ce	que	vous	avez	trouvé	la	
2ème	plus	difficile	que	la	1ère	?		E11	?		

62	 E11	 Euuuuh	plus	simple	la	2ème.	Le	texte	était	un	peu	plus	long	dans	le	premier.	
63	 ENS	 D’accord.	E5	?	
64	 E5	 Moi	j’ai	trouvé	la	2ème	plus	facile,	car	vu	qu’on	en	avait	déjà	fait	une,	ben	on	

savait	comment	faire,	on	connaissait	déjà	un	peu	et	les	mots	était	plus	
faciles.	

65	 ENS	 Oui	les	mots	concernant	la	nourriture	en	anglais	ressemblent	beaucoup	au	
français.	Il	y	a	beaucoup	de	mots	internationaux.		E7	?	
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66	 E7		 Moi	je	les	ai	trouvées	pareilles.	Il	y	avait	pas	une	plus	compliquée	que	
l’autre.		

67	 E6	 Un	peu	pareil.	Mais	la	2ème	est	quand	même	plus	facile,	car	on	voyait	plus	
facilement	comment	résoudre	le	problème	dans	le	texte.	Et	on	avait	déjà	vu	
comment	résoudre	des	calculs	plus,	moins	et	divisé	la	dernière	fois,	alors	
c’était	plus	facile.		

68	 ENS	 Ok,	alors	dans	l’ensemble,	la	2ème	était	plus	simple	!	On	va	s’arrêter	là,	car	il	
est	l’heure.		

	
E1	=	Matthieu	
E2	=	Julie		
E3	=	Luca	
E4	=	Louis	
E5	=	Andrea		
E6	=	Sven		
E7	=	Ensar	
E8	=	Julie		
E9	=	Tringa		
E10	=	Albina		
E11	=	Tiago	
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Résumé  
 
La méthode CLIL est une démarche favorisant l’interdisciplinarité. En effet, elle permet de 

travailler une discipline scientifique et une discipline littéraire simultanément. Il s’agit alors 

d’étudier un contenu tel que les mathématiques ou les sciences, dans une langue étrangère.  

Malgré ses multiples avantages, cette méthode est encore relativement peu utilisée dans les 

classes. Dans notre recherche, nous réalisons une séquence permettant de travailler les 

problèmes mathématiques en anglais L3.  

 

Le Storytelling peut se traduire par l’art de raconter des histoires. Il a été prouvé que de 

transmettre des faits sous forme de narration permettait d’enjoliver les situations, de les rendre 

plus attrayantes. C’est pour cette raison que nous incluons également cette méthode dans notre 

séquence. En utilisant le Storytelling, nous souhaitons rendre l’apprentissage des 

mathématiques et de l’anglais plus ludique et plus motivant pour les élèves. Cependant, nous 

optons pour un Storytelling sous forme de bande dessinée, afin de permettre une meilleure 

compréhension en anglais grâce aux images.  

 

Ainsi, le but de notre recherche est de vérifier si la méthode CLIL et le Storytelling favorisent 

la motivation et la dévolution chez les élèves que cela soit en anglais ou/et en mathématiques.  

Pour se faire, nous avons réalisé une séquence contenant deux bandes dessinées en anglais avec 

chacune un problème mathématique à résoudre à l’intérieur. Lors de la mise en œuvre de la 

séquence, l’enseignante guide les élèves grâce à des outils d’apprentissage tel que l’étayage.  

 

Notre travail a montré que la méthode CLIL et le Storytelling agissent simultanément sur la 

motivation et sur la dévolution des élèves. En effet, cela permet une meilleure prise en charge 

du savoir par les élèves et un maintien de l’intérêt. L’étayage a permis de mettre en lumière les 

diverses stratégies utilisées afin de pouvoir les réinvestir dans d’autres contextes et ainsi de 

rendre les élèves de plus en plus autonomes.  

 

 

méthode CLIL – Storytelling – étayage – problèmes mathématiques – motivation – 
dévolution  

	


