
Atelier/Workshop 5 : Le néerlandais langue seconde en pédagogie active avec Freinet 
 
Description de l’atelier dans le programme 
Dans cet atelier, vous découvrirez les pratiques concrètes d’une enseignante de néerlandais 
dans l’enseignement primaire francophone, Katrien. Katrien geeft Nederlands in de eerste, 
tweede en derde graad van een lagere school. Ze laat zich inspireren door de Freneit 
pedagogiek en vertelt aan de hand van videofragmenten en leerlingen materiaal over haar 
aanpak.  
 
Echos de l’atelier 5 
L’animatrice Katrien Nijs dont la langue maternelle est le néerlandais  est une personne 
enthousiaste qui semble toujours en recherche. Elle a travaillé à Leuven dans une école 
néerlandophone à pédagogie Freinet.  Elle œuvre actuellement, tout en poursuivant sa réflexion,  
à L’Autre Ecole qui applique la pédagogie Freinet à Auderghem. Elle enseigne le néerlandais 
dans des classes du primaire. 
Son défi est d’intégrer l’apprentissage d’une deuxième langue dans la pédagogie Freinet. Elle 
enseigne dans des classes avec deux niveaux. 
 
Katrien nous présente son emploi du temps  
Mon horaire est composé de 18 séquences par semaine pour le néerlandais dans les 6 classes 
d'environ 20 élèves  
(multi-âges: deux niveaux ensemble) 

• Les 2 classes P1/P2 ont 100 minutes de néerlandais toutes les deux semaines. 
• Les 2 classes P3/P4 ont 2 x 50 minutes de néerlandais par semaine  

(une fois en groupe entier et une fois en demi groupe (10 élèves de P3 ou P4) 
• Les 2 classes P5/P6 ont néerlandais toutes les deux semaines:  

 100 minutes en demi-groupe (10 élèves de P5 ou P6),  
 2 fois 50 minutes en groupe entier. 
 
Pas d'heures officielles dans les maternelles mais quand je remplace une collègue, nous 
profitons pour leur lire une histoire, chanter.  
Et quand je suis disponible je leur propose des jeux en petits groupes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici quelques activités que Katrien  propose aux élèves  
 
Aux élèves de 3ième et 4ième : 

• Deux cahiers : l’un ne comporte que des images, dessins, l’autre recourt aux mots. 
• Dictée à l’adulte : individuellement un élève raconte l’histoire de son dessin à Katrien 

puis repère les mots importants du texte. 
 
Aux élèves de 5ième et 6ième :  

• Les élèves écrivent une ‘phrase du jour’ et créent des films, BD’s, textes libres, … 
• Pendant les quoi de neuf ? Katrien note ce qui est dit (avec projection directe). 
• les élèves écrivent individuellement leur planning oral dans leur cahier avant ou après 

des moments collectifs. 
• Les mots importants qu’on veut connaître, qu’on ne veut pas oublier sont repris dans un 

nuage de mots. 
 
A tous les élèves : 

• Utilisation d’une application gratuite « seesaw » : pour la correspondance, pour créer 
une « radio » qui enregistre et valorise les productions d’élèves. 

• Les correspondants néerlandophones enregistrent les textes des élèves de L’Autre Ecole 
afin qu’ils disposent d’une bonne prononciation. Les francophones ont demandé une 
version-écho plus lente. 

• Des jeux éducatifs : Katrien crée des scénarios qui accompagnent des jeux qu’elle a 
adapté aux apprentissages (Jenga, Dobble, ZigZag, Cartagena, Concept, …) Avec ces 
scénarios, il est aisé de parler le néerlandais correctement. 

• Avec d’anciens smartphones les élèves s’enregistrent en selfie en disant leur texte (dans 
le couloir, dehors ou dans une grande armoire qui fonctionne comme un studio sonore). 

 
 
 
Quelques constantes transversales  

• Katrien continue à mélanger le français avec le néerlandais dans la communication avec 
les enfants. C’est comme cela qu’elle le sent et qu’elle croit que c’est pour sa situation 
la meilleure chose à faire afin de maintenir le contact avec l’élève et de ne pas le bloquer 
dans sa formulation. De même les enfants  peuvent parler et écrire en mélangeant les 
deux langues. 

• Dès que possible, le groupe soutient l’élève en difficulté. 
 
Katrien pratique l’autoévaluation en analysant la balance entre les activités où les enfants ont 
été actifs et les activités où les enfants ont été auteurs. Bien sûr, elle est satisfaite quand la 
balance penche du côté des enfants acteurs ! 
 
 


