
 

LES ÉCOLES INTERNATIONALES 
AL-KAWTHAR  

         Politique Linguistique 



 

 
A. Philosophie de l’école  

Aux Écoles Internationales AL KAWTHAR, nous croyons en l’importance de la langue en tant que 
passeport vers les autres cultures. L'apprentissage d'une langue maternelle, et d'autres langues, contribue à 
approfondir la compréhension de la vie, aide la personne à avoir un esprit international et être au service de 
la recherche. La langue à l’établissement est considérée comme un outil de communication, de réflexion et 
de créativité.  

Nous croyons aussi que la langue constitue un élément fondamental dans l'apprentissage. Elle favorise 
le développement intellectuel ainsi que la formation des élèves à avoir un esprit international. Elle permet 
également à ces derniers de penser, d'acquérir des connaissances, d'exprimer leur identité, d'interagir avec les 
autres et de communiquer efficacement dans un monde exigeant des compétences de communication afin de 
bâtir un monde meilleur. La maîtrise de la langue est donc la clé de l'apprentissage puisque tout apprentissage 
passe par la langue. 

 

B. Mise en œuvre  
 

Les Écoles Internationales AL KAWTHAR sont des écoles trilingues où les langues arabe, française et 
anglaise sont valorisées, développées et utilisées comme moyen de communication, d’interaction et 
d'intégrité. : les enseignants de langue et de littérature sont bien placés pour faire découvrir les subtilités de 
la langue, exprimer leurs pensées, développer des compétences dans la compréhension et l’expression orale 
et écrite, élaborer des textes variés, issus de différentes cultures appartenant à des époques diverses, et 
aborder l’étude, l’analyse et l’interprétation des textes littéraires et non littéraires. De plus, ils mettent en 
application les mots consignes qui permettent de développer la compréhension et l’acquisition du savoir 
dans tous les autres groupes de matières. 
                                   

 

a- Les langues enseignées 
Les pratiques mises en place pour favoriser un apprentissage multilingue et la compréhension 

interculturelle sont :  
❖ La langue maternelle est enseignée aux élèves dès l'âge de trois ans, inclue les matières 

d’éducation sociale, d’éducation islamique et arabe pour les différents niveaux comme le 
suivant : 

- Education sociale : deux périodes par semaine à partir de la classe de PP4 jusqu’au PEI5 

- Education islamique : cinq périodes par semaine à partir de la classe de PP1 jusqu’au PEI4 et 
pour la classe de PEI5, quatre périodes par semaine 

-Langue et littérature arabe : six périodes de PP1 jusqu’au PP3 et de PP4 jusqu’au PEI5,  quatre 
périodes par semaines 

❖ La langue française est la langue d’instruction pour toutes les matières, enseignée aux 
élèves dès l’âge de 3 ans avec une possibilité d’enseigner les matières EPS, Arts visuels 
en langue maternelle comme le suivant : 

- Quinze périodes par semaine pour les années du PP 



 
- …. priodes par semaine pour les cinq classes du PEI. 

  

 

 
❖ Les élèves de PEI étudient l’anglais dans le cadre du cours d’acquisition de langues : des 

cours d’anglais enrichis sont offerts de la première à la cinquième année de PEI. Nous 
sommes engagés d’amener les élèves à un niveau d’apprentissage élevé pour qu’ils puissent 
terminer leur dernière année du programme avec un niveau d’anglais avancé (phase 5).  
La langue anglaise est fournie aux élèves à partir de l’âge de six ans . Elle est enseignée : 

 

● Deux fois par semaine pour les classes de PP. 
● Trois fois par semaine pour les cinq années de PEI. 

 
b-  Les aspects d’enseignement et d’apprentissage. 

 

 

           Les trois aspects d'enseignement et d'apprentissage de la langue favorisent un terrain 
d’interaction entre recherche, action et réflexion : 
 

❖ Tous les enseignants du groupe de matière sont des enseignants de langue et sont 
responsables de développer le profil linguistique des apprenants : la langue est considérée 
comme un moyen de communication, d’expression et d’interaction qui permet aux élèves 
de développer leurs capacités de dialoguer et de s’adapter à une diversité de situations de 
la vie. 

 
❖ Les élèves sont tenus à démontrer une capacité suffisante à comprendre, pratiquer et utiliser 

les langues avec lesquelles ils sont sensés à suivre les instructions et les explications en 
classe. Les élèves doivent aussi être capables d'exprimer librement leurs idées en utilisant 
des tournures des phrases appropriées et des formes d'expressions variées, de lire 
lisiblement, à haute voix et de façon expressive appropriée un texte littéraire ou non 
littéraire. Les élèves doivent évaluer des similarités et des différences entre des textes 
variés, de faire des présentations orales et de produire des textes selon des critères 
déterminés...  
 

❖ Les enseignants favorisent et encouragent les élèves à participer à des activités scolaires et 
parascolaires (sorties, présentation, ateliers d’écriture, participation à des évènements 
spécifiques, etc.) visant l’amélioration de leurs compétences linguistiques et sociales. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 c. Le rôle de la bibliothèque dans le développement de la langue  
 
La bibliothèque scolaire est un service pédagogique dont le rôle est de contribuer à la formation 
de l’élève et de soutenir l’action de l’enseignant. Un budget annuel est consacré en vue d’assurer 
des ressources pertinentes, actuelles et variées soutenant mieux le programme. La bibliothèque de 
l’école consacre une séance par semaine, indiquée dans le plan hebdomadaire, à ce titre elle 
intervient dans la démarche d’apprentissage et d’enseignement (cf. Protocole documentaire). Ainsi 
sont les rôles de la bibliothèque dans le de soutient de langue :  

 
 Garantir un enregistrement authentique des connaissances acquises et accumulées par les 

différentes générations 
 Soutenir les élèves et les enseignants à trouver des ressources variées 
 Offrir une variété de ressources qui tiennent compte des trois langues proposées par 

l'établissement. 
 Faire connaitre et inciter les élèves à respecter les règles de la politique d’intégrité 

intellectuelle (Cf. Politique d’intégrité intellectuelle) 
 Les élèves sont tenus à lire de manière indépendante et utiliser les ressources de référence  

lors de la réalisation des tâches d'apprentissage.  
 Faire des séances d’animation en collaboration avec l’enseignant de la langue 
 Mener des projets de sensibilisation en cours pour promouvoir la lecture.  
 Faciliter aux élèves la tâche de trouver des documentaires, des encyclopédies et des albums 

de littérature de jeunesse qui peuvent leur servir dans leur recherche.  
 

d. Rôle de la salle informatique dans le développement de la langue  
 

La salle d’informatique est un espace multimédia convivial proposant des activités de découverte 
et l’usage des technologies de l’information et de la communication. Elle est équipée par une connexion 
Internet haut débit afin de faciliter l'accès des élèves à des sites (TV5 monde, français facile…) qui 
développent et favorisent leurs compétences de recherche et d’investigation. 

 
C. Admission, apprentissage des langues. 

La différenciation est l'élément central de l'enseignement des langues et de l'apprentissage. C’est une 
démarche qui assure la bonne compréhension des apprenants en classe tout en se rendant compte de leurs 
styles d'apprentissage et de leurs compétences à développer. Ainsi, les tâches sont organisées pour 
répondre aux besoins de chaque élève et à ses habiletés (Cf. Politique d’inclusion).  
 
 
 
 
 
 



 
 

a. Le soutien en langue maternelle  

L'enseignement de la langue maternelle qui est la langue arabe est activement encouragé et soutenu. 
Lorsqu’un élève, nouvellement arrivé à l’établissement, ne parle peu ou pas l’arabe, il bénéficie du 
programme d’appui de la langue arabe proposé par le ministère de l’éducation en fournissant des activités 
d’apprentissage stimulantes et motivantes et des méthodes d’enseignement propice aux besoins spécifiques 
de l’apprenant (Cf. politique d’inclusion).  

Ce programme peut être proposé d’une manière individualisée ou en petits groupes selon les niveaux 
des élèves : débutant, intermédiaire et avancé. 

 Il favorise également le développement linguistique et interculturelle de l’apprenant ainsi qu’il 
permet aux élèves de développer leurs habiletés langagières orales et écrites.  

 

b. Le soutien en langue d’instruction   
Les élèves ayant des difficultés scolaires bénéficient des cours de support en fonction de leurs 

besoins. (Cf. Politique d’inclusion)  

Un dispositif d'accompagnement pédagogique s’adressant à ces élèves en particulier, pour lesquels 
des aménagements et des adaptations sont nécessaires, afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours 
scolaire dans des meilleures conditions. (Cf. Protocole sur l’accompagnement personnalisé des élèves en 
BES) 

c. Le soutien en langue étrangère  
 

Les élèves de PEI sont répartis en phases pour le cours d’acquisition de langues : chaque classe 
correspond à une phase, au total on a cinq phases. Afin de déterminer la phase dans laquelle les élèves se 
trouveront, un test sera réalisé pour poursuivre l’apprentissage d’une langue après le PP. 

 
 

 

D. Révision de la politique  
Les Écoles Internationales AL KAWTHAR s’engagent à réviser régulièrement sa politique 

linguistique. Une fois révisée et approuvée par toute l'équipe pédagogique, la politique est remise à tous 
les enseignants de l’établissement et publiée sur le site web. 

 

 

 

 



 
 

Conclusion 
L’apprentissage de la langue est fondamental dans tous les groupes de matières afin de développer 

les compétences linguistiques chez l’apprenant en lui incitant à créer des dialogues cohérents dans des 
contextes variés, tout en utilisant un vocabulaire spécifique et enrichis. Pour atteindre ce but, il est 
nécessaire de réaliser au moins un plan interdisciplinaire dans chaque classe de PEI et un travail 
transdisciplinaire dans chaque classe du PP 
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