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La cité scolaire internationale Europole de Grenoble accueille 1000 collégiens et
lycéens de 50 nationalités différentes, admis après réussite à des tests de langue écrits et
oraux, en 6e ET en 2nde, en allemand, en anglais, en arabe, en espagnol, en italien, ou
en portugais.

Le français est une langue étrangère pour un certain nombre d'élèves (la 7e section
internationale). A ce propos, il est intéressant d'évoquer le cas de quelques lycéens de
nationalité française ayant vécu aux Etats-Unis qui ont continué de parler leur langue
maternelle mais ont arrêté de l'écrire ; rentrés en France, ils ont gardé l'habitude de parler
en anglais avec leurs amis et éprouvent des difficultés proches de celles des non-
francophones lors de la rédaction de devoirs en français.

Les élèves suivent des cours de littérature et la moitié du programme d'histoire dans leur
langue de section. Ils passent les options internationales du brevet et du baccalauréat,
des baccalaurétas bi-nationaux comme l'Esabac (ESAme di stato italien), l'Abibac (Abitur
allemand), mais également des diplômes européens tels que les Cambridge Certificate et
Proficiency, la certification KMK (Kultusministerkonferenz), le Dele (Diplomas de Español
como Lengua Extranjera de l'institut Cervantès), les DELF et DALF (diplôme d'études en
langue française et diplôme approfondi de langue française).

La CSI héberge une école américaine qui prépare des élèves expatriés à des diplômes
américains ; une partie de ces élèves suit certains cours des programmes français.

En cours d'année, une trentaine d'élèves quittent la CSI pour repartir dans leurs pays
d'origine ou suivre leurs parents à l'étranger ; des élèves allemands, australiens, italiens,
britanniques… suivent les cours de la CSI  pour des périodes d'une semaine à trois mois.

Le CDI est aussi la 14e bibliothèque municipale de Grenoble ; la salle de lecture de 900
m2 accueille en moyenne 700 élèves par jour, sur le temps d'ouverture du CDI ; le soir,
après fermeture des portes donnant sur l'établissement scolaire, les élèves peuvent rester
dans la salle de lecture et se mêler au public de la bibliothèque.

Le catalogue commun comporte 45 000 documents (sur un total de 1 million de
documents dans les 14 bibliothèques) ; les élèves peuvent emprunter des documents
dans tout le réseau des bibliothèques municipales.

La salle de lecture est organisée en sept bibliothèques de langues dans lesquelles les
documents reçoivent une bande de couleur :

anglais italien allemand espagnol arabe portugais  français
Documents 12700 3300 6500 4700 1710 2000 14000



% 28,00% 7,00% 14,00% 10,00% 3,00% 4,00% 31,00%

... et quelques niches documentaires en grec moderne, en chinois, en polonais, en
japonais, en russe, en suédois, en néerlandais.

Le fonds comporte 1300 DVD, 1800 livres et CD audios. Les documents empruntent
parfois des chemins tortueux pour nous parvenir : dans les bagages des enseignants,
chez les épiciers-libraires locaux ou les éditeurs distants. 

L'Europe des documents : les acquisitions se font de manière assez facile avec
l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne (en dépit d'une monnaie différente), les
échanges sont plus laborieux avec les libraires et éditeurs espagnols et portugais qui
demandent des garanties (parfois financières) aux enseignants ou le paiement avant
envoi des marchandises, à l'encontre des règles comptables régissant les établissements
scolaires français. Ce qui engendre parfois incompréhensions et quiproquos, à l'heure de
la carte bleue et des paiements en ligne.
L'achat de documents en arabe (dans et hors zone euro) s'avère finalement plus simple et
facile dans la mesure où il est réalisé par les enseignants de la section internationale. Le
travail avec des institutions implantées en France a cependant fait apparaître certaines
distorsions entre bons de commande et bons de livraison.

Le catalogage des documents au format UNIMARC pâtit d'une sous-caractérisation du
contenu : le résumé est réalisé dans la langue du document, son indexation en français à
l'aide de vedettes matières RAMEAU inadaptées aux cultures et histoires des autres pays
(pas de vedette matière pour Beowulf, le roi Arthur, les Angles, les Saxons, le cricket, la
guerre des Boers, l'histoire de la Grande-Bretagne avant 1066, par exemple) ; les
documents en arabe sont encore catalogués en alphabet latin après translittération, ce qui
rend la recherche difficile pour les enseignants et impossible pour les élèves. Une
adaptation du logiciel documentaire devrait permettre la réécriture des notices en
caractères arabes.
http://dompnier.nicolas.free.fr/2810/cap.htm

La documentation au service d’une culture et d’une citoyenneté européenne et
internationale passe par le recours à un certain nombre d'outils et la mise en oeuvre
d'actions pédagogiques multilingues.

–  Un portail multilingue a été développé dans un premier temps, afin de faciliter les
travaux de recherche documentaire, associant des ressources en intranet, des accès à
des bases de données en ligne et des outils de recherche particulièrement adaptés à
certaines langues (exemple du portugais). Cette stratégie a été mise en veille en 2007,
avec l'adaptation d'interfaces logicielles sous Linux répondant plus particulièrement aux
besoins des élèves et enseignants de la section arabe, et le recours à des outils
multilingues de travail collaboratif sur internet. Le support linguistique a été configuré
pour permettre de démarrer le système en arabe, en allemand, en anglais, en
espagnol, en français, en italien ou en portugais, mais également de passer de
l'alphabet latin à l'alphabet arabe lors d'une même session. 
http://www.ac-grenoble.fr/cite.scolaire.internationale/Peda/Discipli/CDI/indexpor.htm
L’environnement numérique du CDI à la cité scolaire internationale de Grenoble. - Les dossiers
de l'ingéniérie éducative, n°60, janvier 2008 "L’ENT et l’École étendue", p.44-46.

La recherche d'informations, leur tri, leur analyse et leur traitement, dans le cadre des
IDD, TPE bilingues et bidisciplinaires font toujours appel aux fonds internationaux et



puisent leurs racines dans les cultures et le vécu des élèves.

–  Certaines actions pédagogiques constituent des exemples intéressants, nous en
aborderons cinq : 

– les synthèses d'histoire (la moitié du cours est dispensée en français par un
enseignant d'histoire P1, l'autre moitié dans une autre langue par un enseignant non-
francophone P2) se mènent régulièrement dans plusieurs langues : les élèves
travaillent avec leurs enseignants de section et présentent leurs synthèses à leurs
camarades, ce qui permet une confrontation directe des points de vue et des
programmes d'enseignement. Exemple. : en 1ere "Nation, nationalisme et mythes
nationaux au 19e siècle" [figures, caricatures et portraits de Garibaldi, Bismarck...] ;
en 2nde "La méditerranée au 12e siècle"

– Babelmat : des jeux problèmes mathématiques et logiques dans les 6 langues de
section, imaginés par des élèves de 4ème dans le cadre d'un itinéraire de
découverte. Les solutions justes et claires proposées par courriel ont été publiées
sur le site.
http://www.ac-
grenoble.fr/cite.scolaire.internationale/Peda/Discipli/Maths/babelmat/galjdc.htm

– quelques activités de lecture : le déséquilibre entre les fonds évoqué précédemment
s'explique par la disparité des productions éditoriales, mais également par
l'hétérogénéité des pratiques et de la place de la bibliothèque dans les
enseignements. Les bibliothèques d'anglais ont un rôle moteur, par le nombre de
prêts qu'elles génèrent, et parce qu'elles permettent de repérer les valeurs sûres de
la littérature jeunesse dans les autres langues. Tous les enseignants de la section
internationale anglaise font cours au CDI une fois par semaine  ou tous les quinze
jours. Il est intéressant de souligner que c'est également dans cette langue que les
dons de documents sont les plus nombreux. Les élèves jouent un rôle de
prescripteurs de lectures dans toutes les langues, certains titres et certains auteurs
constituant des points de traverse. Grimoires, le journal littéraire de la CSI est le
reflet de ces activités ; les symboles correspondant aux genres littéraires permettent
de s'affranchir des barrières linguistiques ; les codes de couleur relatifs aux langues
employés dans la bibliothèque ne font pas référence, à l'extérieur, ils ont donc été
remplacés par des drapeaux (ce qui est réducteur, mais relativement pratique, dans
la mesure où il n'est pas nécessaire d'expliquer les symboles. Il serait naturellement
préférable de procéder comme pour l'arabe et de remplacer l'Union Jack par
"English").
http://www.ac-grenoble.fr/cite.scolaire.internationale/Peda/Discipli/CDI/tests/grimoires/spip.php?mot15

– des ateliers d'écriture(et de lecture) en FLE avec notamment un travail sur l'album,
la correspondance et le voyage, à partir des Atlas des géographes d'Orbae, de
François Place, en collaboration avec les éditions Casterman.
http://www.ac-
grenoble.fr/cite.scolaire.internationale/Peda/Discipli/CDI/Travaux/Lecture/Place/Orbae/Lettres/inquisit.htm

– Et plus récemment sous la forme d'un blog multilingue sur la vie européenne et
internationale de l'établissement en donnant la parole directement aux élèves.
http://www.ac-grenoble.fr/cite.scolaire.internationale/Peda/Ateliers/Euroblog/

En conclusion, les programmes d'enseignement et les diplômes de la CSI sont
essentiellement européens et méditerranéens ; le cadre demeure international. La



pratique des langues ne peut se limiter à un espace géographique, aussi vaste et riche
soit-il. C'est encore plus vrai des ressources en ligne, y compris de langue française ou
québecoise.
Les élèves sont d'abord citoyens du monde. L'un de ces mondes ouverts au monde par
les navigateurs portugais (Camões) ou le globe de Shakespeare, mais le monde quand
même. La majorité d'entre eux sont européens, entièrement, à demi, par adoption… et
puis un peu galiciens, piémontais, kabyles, westphaliens, lisboètes ou glaswegians.


