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Berufliche Praxis  
 

Einleitung: 

 

Dans mon Portfolio je décris mon expérience de la langue étrangère dans une 4ième 
classe à l’école Steiner à Münchenstein. 

J’accompagne la 4ième classe avec la maîtresse Mme Dubine* depuis novembre 2015.  

Les cours en langue étrangère sont importants et intensément enseignés à l’école 
Steiner à Münchenstein. Soit les élèves  ont quatre semaines de français, soit quatre 
semaines d’anglais. Les deux langues ne sont pas parallèles.  

C’était aussi dans le concept de Rudolf Steiner. Pendant la pause d’une  

langue les élèves apprennent beaucoup. Ils apprennent inconsciemment. 

 

J’ai choisi la 4ième classe parce que j’accompagne aussi la classe en cours principal. 

Je décris les cours de français dans la 4ième classe. Je décris les différents aspects des 
cours de français de Mme Dubine et les miens. 

 

 

*Le nom est échangé 
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Tätigkeitsbeschreibung: 

 

La langue étrangère ouvre beaucoup de portes. Elle réveille la joie, la franchise et 
l’intérêt de l’enfant. 

 

Pendant les trois premières classes les enfants apprennent la langue étrangère encore 
en imitant. Les enfants ont de cette manière une magnifique connaissance de la langue. 
Grâce à cette faculté, c’est important de commencer déjà en première classe avec les 
langues étrangères. 

 

Les élèves « laissent partir l’enfance » en 4ième classe. Ils regardent leur environnement 
avec plus de sensibilisation. 

 

Lire et écrire sont au centre dans une 4ième classe. Lire et écrire donnent un sentiment 
de sûreté! 

 

Dans une 4ième classe on commence avec une lecture facile comme par 
exemple : »Gaston le hérisson ». Il y a des bons exercices.  

  

Quand la maîtresse commence à lire le texte de la lecture, elle doit lire le texte très 
lentement et clairement. C’est bien quand la maîtresse  explique les mots sur le tableau 
comme par exemple: « La maison et la rue » on peut bien désigner une maison ou une 
rue. Les enfants apprennent encore mieux avec des images. 

 

Quand un enfant essaie de lire une phrase, il ne faut pas qu’on le corrige. Sinon l’enfant 
perd la confiance envers la langue. L’important est aussi qu’un enfant lise un texte 
qu’un autre enfant essaie de traduire et pas l’enfant qui a lu le texte. Parce que l’enfant 
se concentre sur la lecture et pas sur la compréhension! 

 

Quand on commence avec un cours, c’est toujours bien de commencer avec une 
chanson ou avec un poème - ça aide à entrer dans la langue.  

 

Quand on veut apprendre les couleurs avec les enfants et il y a déjà dans le poème des 
couleurs qu’ils apprennent, c’est un avantage, d’apprendre dans le contexte. Comme 
par exemple avec des voyelles : 

 

AAA je veux du chocolat              

EEE moi aussi j’en veux 

III je t’en donne aussi 

OOO encore un morceau 

UUU y’en a déjà plus 

 

Ils apprennent les voyelles dans le contexte. Ils apprennent très vite avec cette 
méthode. 
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Quand il y a beaucoup de variété et de rythme dans un texte, les enfants peuvent aussi 
mieux entrer dans le langage. Le rythme aide aussi pour le sens de la langue. 

 

Les enfants apprennent aussi à compter en français. Ils apprennent bien avec un 
rythme. Les enfants apprennent à compter les nombres en avant et en arrière. On ne 
l’oublie plus, quand on peut compter en arrière. 

 

Un autre sujet dans une 4ième classe est d’apprendre l’heure. On peut l’englober dans un 
jeu comme par exemple :  

Les enfants ferment les yeux. La maîtresse frappe avec la main (trois fois) et 
demande : »Quelle heure est-il ? » ou les enfants sont des montres et jouent l’heure 
eux mêmes.  

Bricoler une montre est aussi un bon moyen d’apprendre. 

 

La grammaire donne un sens de sûreté pour les enfants d’une 4ième classe. On peut 
commencer avec les verbes -er comme par exemple : donner et trouver. 

On explique les terminaisons : e, es, e, ons, ez, ent. 

On laisser la classe conjuguer au rythme. 

Il y a une bonne méthode: on peut faire une liste avec les noms des élèves et avec les 
verbes. Quand un élève peut réciter par exemple le verbe trouver, il reçoit un point – ça 
motive les élèves à apprendre les verbes. 

 

J’ai fait un programme pour la 4ième  pour toute l’année. On trouve la liste dans 
l’appendice.  

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsbeispiel: 

 

La 4ième classe revient de la grande pause. Ils sont bruyants, mais Mme Dubine est au 
courant. 

Bientôt retentit le poème d’octobre : 

«Octobre, 

Octobre arrive avec le vent 

C’est le temps des cerfs-volants 

Bleu, jaune, rouge ou vert, ils volent dans les airs.» 

 

 



 4/12 

 

 

(Abb. 1 : le poème «octobre» d’un élève) 

 

 

Après le poème la classe est arrivée et calme. 

 

 

Mme Dubine commence: « Bonjour la 4ième classe! » la classe répond : »Bonjour Mme 
Dubine». 

 

Dans le poème d’octobre il y a des couleurs différentes. La classe commence à jouer avec 
les couleurs : »Qui a du jaune?» Un enfant répond : »Moi, j’ai du jaune ! »Un autre enfant 
répond: »Moi, je n’ai pas de jaune!» Donc ils n’apprennent pas que les couleurs, ils 
apprennent aussi les négations : »je n’ai pas de jaune ». 

 

Après le jeu des couleurs, les enfants ferment les yeux. La maîtresse frappe avec la main 
(trois fois) et demande : »Quelle heure est-il?» Une fille répond: »il est trois heure ». Le 
jeu s’élargis avec «et quart» «et demi»!  

Les enfants avaient du mal à comprendre et elle a dû expliquer le jeu plusieurs fois.  

 

Dans un autre cours du français, les enfants comptent jusqu’au nombre vingt. 

Tous ensemble récitent les nombres en français en avant et en arrière. Parfois ils prennent 
les mains ou les balles pour compter pour avoir un rythme. Après ce jeu, les enfants 
prennent le cahier de français et écrivent le verbe -er: 

La maîtresse, écrit le verbe donner sur le tableau : 

je donne           nous donnons 

tu donnes         vous donnez 

il/elle donne      ils/elles donnent 

 

Quand les enfants ont écrit le verbe donner dans leurs cahier, ils apprennent à lire le 
verbe «donner» ensemble avec la classe. 

Après le verbe «trouver» suit. 

 

Les enfant étaient très contents quand ils ont reçu la première lecture : »Gaston le  
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hérisson» et le cahier d’exercice. Avec des grands yeux les enfants se réjouissent de la  
lecture. Une fille a crié : «Enfin ». Oui, dans une 4ième classe les enfants commencent à lire 
et à écrire. 

 

 

            

    (Abb 2 : la lecture : « Gaston le hérisson »)         (Abb 3 : un petit texte de la lecture) 

 

 

 

(Abb 4 : une exemple de cahier d’exercice d’un élève) 
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Aujourd’hui les enfants apprennent les voyelles, avec un drôle de texte : 

 

AAA je veux du chocolat 

EEE moi aussi j’en veux 

III je t’en donne aussi 

OOO encore un morceau 

UUU y’en a déjà plus 

 

 

(Abb 5 : les voyelles de cahier d’un élève) 

 

Après ce texte, les enfants commencent avec la lecture : »Gaston le hérisson ». La 
maîtresse lit le texte très lentement et clairement. Elle explique les mots sur le tableau. 

 

Les enfants aiment bien essayer de comprendre le texte. Ils sont très attentifs.  Mais il y a 
toujours des enfants qui sont trop fatigués. Pour ces enfants là,  il est très important 
d’expliquer les textes avec des couleurs ou en jouant. Il y a aussi des enfants qui 
n’arrivent pas à comprendre. Ils n’arrivent pas à tremper dans le langage. Mais comment 
peut-on laisser tremper chaque enfant dans le langage ? 

Pendant les cours j’ai souvent observé sur les enfants qui sont plus faibles et j’ai essayé 
d’expliquer les exercices avec des images et avec des couleurs. Mais quand un enfant ne 
veut pas apprendre la langue, c’est plus difficile qu’ un enfant qui ne comprend pas 
beaucoup. 

Mais pour ça c’est très bien, quand les enfants font une pause de quatre semaines. 
Pendant la pause les enfants continuent d’apprendre la langue à l’intérieure.  

 

Quand une nouvelle époque commence, les enfants sont très tendus et les enfants 
demandent souvent : «Est-ce que nous lisons Gaston le hérisson?» Mais ils demandent en 
allemand. Les enfants ne demande pas souvent quelque chose en français. 
Seulement:»Est-ce que je peux aller boire?»  

 

Une nouvelle époque commence toujours avec un poème ou avec une chanson; ça aide à 
entrer dans le langage. 

La nouvelle chanson retentit: 
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« Gugus, 

C’est Gugus avec son violon qui fait danser les filles. 

C’est Gugus avec son violon qui fait danser les filles et les garçons. 

Mon papa ne veut pas que je danse, que je danse la polka. 

Il dira ce qu’il voudra, moi je danse la polka ! » 

 

 

 

 

                      (Abb.6 : la chanson »Gugus » de cahier d’un élève 

 

Dans cette chanson il y a des filles et des garçons. Les enfants apprennent la différence 
entre féminin et masculin. Ils font des exemples dans leurs cahiers d’exercices. 

Après ils font des exercices de lecture. La/une et le/un. 

Les enfants travaillent aussi en groupes. Il y a des cartes différentes avec le ou la et des 
mots comme pomme, sac à dos, table, porte… Les enfants peuvent composer l’article et le 
mot: 

La table          le sac à dos 

La pomme      le garçon 

La fille…          le bras… 

          

(Abb 7 : fille ou garçon ?)           (Abb 8 : des exercices : le ou la ?) 

 

Après les enfants remarquer quelque chose: »Quand un mot est féminin il y a toujours ou  
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souvent un «e» à la fin! »Avec des exercices en groupes les enfants sont très attentifs et 
motivés. C’est une bonne variante! 

 

Une fois, quand j’ai donné des cours, j’ai commencé avec les voyelles. J’ai prononcé une 
phrase et les enfants l’ont répété. 

Après j’ai laissé traduire le texte. C’est important que les enfants sachent qu’est-ce qu’ils 
lisent en français, pour avoir une image du texte. Les enfants peuvent bien entrer dans ll 
langage quand il y a beaucoup de variété et de rythme. Le rythme aide aussi pour le sens 
de la langue et pour apprendre carrément le langage. 

 

Les enfants adorent quand la maîtresse raconte une histoire. Ils sont souvent très attentifs 
et essaient de comprendre le texte. 

 

Une fois j’ai fait les jours de la semaine. 

J’ai lancé une balle à un enfant et j’ai dit : »Lundi » l’enfant a dit : »Mardi ». Mais j’ai 
remarqué que beaucoup d’enfants avaient encore du mal avec les jours de la semaine. 
Alors, je les ai laissé répéter plusieurs fois, au rythme. Après j’ai inventé une petite 
chanson : 

Lundi ist Montag 

Mardi ist Dienstag 

Mercredi ist Mittwoch 

Jeudi ist Donnerstag 

Vendredi ist Freitag 

Samedi ist Samstag 

Dimanche ist Sonntag 

 

 

(Abb 9 : les jours de la semaine) 

 

Les enfants ont bien aimé cette chanson. 
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Quand je suis allée à l’école le jour après, deux filles étaient déjà en train de chanter cette 
chanson… 

 

Le jour après, une fille est venue et m’a donné les jours de la semaine en italien. J’ai fait 
avec la classe la comparaison à la langue française. 

Après nous avons travaillé avec la lecture : »Gaston le hérisson». 

 

Une fois j’ai fait des couleurs avec les enfants. Pour moi il était important que les enfants 
apprennent les couleurs dans un contexte. 

Par exemple: bleu comme la mer ou jaune comme le soleil…  

 

 

 

 

(Abb 10 : les couleurs) 

 

Selbstreflexion und Selbstevaluation: 

 

J’ai reçu une bonne vue d’ensemble pendant mon travail et aussi en faisant un 
programme pour la 4ième classe pour toute l’année.  

 

Je pouvais bien profiter pendant les cours du français. Je dis merci à Mme Dubine, qui 
m’a laissé assister au cours dans la 4ième classe et aussi dans une 5ième classe. J’ai pu  
apprendre beaucoup pendant que j’assistais au cours.  

 

J’ai aussi bien profité quand je pouvais donner des cours toute seule.  Mme Dubine m’a 
donné des idées pour guider des cours et je pouvais organiser mes cours comme je 
voulais.  

 

Une fois je pouvais donner des cours pendant trois jours. J’ai préparé un cours et puis 



 10/12 

j’ai observé ce que la classe à besoin pour les deux autres cours. 

Pour le premier cours j’ai préparé les jours de la semaine et l’exercice de la lecture de 
Gaston le hérisson.  

Quand j’ai fait la rétrospective de ce jour, je savais que je devais répéter les jours des 
semaines encore une fois. Le lendemain j’ai fait les jours de la semaine et les couleurs. 
La classe avait besoin de quelque chose avec des couleurs. 

Et puis j’ai fait les couleurs dans un contexte comme bleu comme la mer…  

 

Le devoir que je ne trouve pas facile est, comment on peut faire apprendre le français 
aux élèves qui n’arrivent pas à bien comprendre la langue? Comment on peut 
l’intérioriser? 

Mais c’est une question générale!  

 

Quand je fais le rétrospective sur mon Portfolio, je peux dire que j’ai pu acquérir 
beaucoup d’expériences. 

 

 

Fremdevaluation: 

Vor- und Nachname: Aurélie Hager 

Funktion: Französischlehrerin 

 
 

 

J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Tonya en quatrième et cinquième classe. Elle 
apporte quelque chose de très apaisant et rassurant dans la classe. Je pense que c’est une très 
grande qualité pour un professeur d’être de nature calme. 
Tonya connaît très bien la quatrième classe et cela m’a beaucoup aidé car elle a fait du travail 
individuel et d’approfondissement avec certains élèves, ce que je ne peux pas toujours faire en 
grand groupe. 
J’ai toujours pu compter sur elle. Elle a animé les cours et malgré la difficulté d’enseigner une 
langue étrangère, Tonya a fait preuve de beaucoup de courage et d’initiative. 
Tonya à un très bon français et explique très bien les consignes.  
Il est difficile pour moi de faire d’autres remarques étant moi-même dans le module. Je pense 
que nous avons fait un bon travail de collaboration et de mise en pratique des éléments 
théoriques donnés dans le module. 
Je me réjouis de retravailler avec Tonya l’année prochaine. 
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Im 
Kompetenznac
hweis sollen 

Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen erfasst werden, die Bestandteil des im Portfolio 
dokumentierten Gesamtrahmens waren. Der Nachweis der Kompetenzen erfolgt nach Möglichkeit 
direkt anhand des Portfolios. 
 
 

Fachkompetenz: 

J’ai pu mettre mes connaissances théoriques en pratique.  

J’ai pu beaucoup profiter en observant. 

J’ai appris beaucoup en discutant avec la maîtresse de français et avec le livre sur la 
langue étrangère.   

J’ai aussi eu une vue d’ensemble pendant les cours à Dornach. 

 

 

 

Methodenkompetenz: 

J’ai eu la méthode par mes observations, mes connaissances théoriques, par des 
conversations avec la maîtresse de français, avec le livre sur la langue étrangère et 
aussi pendant mes expériences pratiques.  

 

 

 
 

Sozialkompetenz: 

Les cours de français ouvrent beaucoup de portes. Il réveille de la joie et de l’intérêt. Les 
enfants apprennent à rencontrer l’étranger, la langue étrangère. Et avec ça ils 
apprennent la franchise et le courage pour la vie. Les enfants auront une grande 
ouverture d’esprit. 
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Selbstkompetenz: 

Je beaucoup appris pendant ce travail.  

J’ai eu une vue d’ensemble des cours de français dans une 4ième classe. J’ai profité par 
mes observations et aussi pour écrire ce travail en français. Je trouve que je pouvais 
écrire mieux et plus justement. 

Quand j’ai fait un programme pour la 4ième  classe pour toute l’année, j’ai  aussi eu une 
vue d’ensemble de ce programme. 

 

 

 
 
 
 

Unterschrift des Studierenden Bottmingen, 10.6.16  Tonya Sutter 

 Ort und Datum  Unterschrift 

 


