
 

 

Orientation de l'enseignement à distance : Immersion 
 

Points clés de ce document 
★ Dans un modèle d'enseignement à distance complet, les étudiants rencontreront leurs 

professeurs en temps réel, au cours de différentes sessions, pour recevoir un 
enseignement direct. Ce soutien leur permettra de maîtriser simultanément la langue et 
le contenu. 

★ Le 26 août 2020, les enseignants bénéficieront d'une formation professionnelle pour 
modéliser des stratégies de communication orale par le biais de présentations 
interpersonnelles et intra-personnelles. 

★ Des cours en petits groupes seront dispensés aux élèves de la maternelle à la 
cinquième année au moins trois jours par semaine.  

 

 
Soutien programmatique  

● Les étudiants rencontreront leurs professeurs en temps réel pour recevoir des 
instructions directes, ils pourront également accéder à des enregistrements de leçons 
afin de revoir le contenu qu'ils souhaitent revoir. 

● L'Office d'Immersion a acquis des ressources et des services supplémentaires pour 
compléter nos ressources pédagogiques actuelles grâce à nos efforts de 
rédaction/inclusion de subventions (voir Ressources pour l'enseignement à distance).  

○ Immersion en français : Lalilo, un programme adaptatif qui permet à tous les 
élèves de la maternelle à la première année de s'exercer à la phonétique et à la 
compréhension de la lecture de manière indépendante, qu'ils soient en difficulté, 
de niveau scolaire ou de niveau avancé. 

○ Immersion en espagnol : Imagine Learning Espanol K-2, un programme adaptatif 
qui permet à tous les élèves, qu'ils soient en difficulté, de niveau scolaire ou de 
niveau avancé, de s'exercer de manière autonome à la phonétique et à la 
compréhension de la lecture. 

○ Immersion chinoise : Les manuels adoptés comportent des pièces numériques 
interactives et des lectures supplémentaires à la disposition des élèves. 

● Les parents auront une réunion d'orientation virtuelle par chaque école pour partager les 
horaires, comment accéder aux manuels scolaires et aux ressources auxiliaires, les 
dates de ramassage du matériel, etc. 

● Chaque programme d'immersion de la maternelle à la 5e année a un professeur 
d'intervention en alphabétisation fourni par le Bureau des programmes d'immersion qui 
travaille avec les élèves identifiés par les enseignants par le biais du processus de RTI 
pour un enseignement en petits groupes par rotation de 6 semaines afin d'aider les 
lecteurs en difficulté. L'enseignement en petits groupes pour les élèves de 
l'enseignement spécial et les élèves TAG est recommandé afin de maximiser le temps 
d'enseignement en utilisant les stratégies d'enseignement de l'immersion, du TAG et de 
l'enseignement spécial pour renforcer et enrichir les compétences de nos élèves. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Considérations relatives au programme et au calendrier  
● L'Office d'Immersion fait les recommandations suivantes (basées sur des modèles) afin 

de s'assurer que les quatre compétences sont enseignées et que les étudiants ont la 
possibilité de les mettre en pratique : 
Immersion complète dans les arts du langage (K-1) : 

○ Immersion Arts du langage en groupe entier 30 minutes avec un petit groupe & 1 
rotation de travail en double-classe/pratique indépendante 30 minutes (petits 
groupes de 15 minutes chacun au moins 3 jours/semaine) 

Immersion complète (2ème-5ème) & Double langue (K-5) : 
○ Arts de la langue anglaise en groupe entier 30-45 minutes avec travail en petit 

groupe et en classe/pratique indépendante/rotations en petit groupe 30 minutes 
(petits groupes min. 15 minutes chacun au moins 3 jours/semaine) 

○ Immersion Arts du langage en groupe entier 30 minutes avec des rotations de 
petits groupes et de travail en classe/pratique indépendante 30 minutes (petits 
groupes min. 15 minutes chacun au moins 3 jours/semaine) 

 
 

Ressources pour l'enseignement à distance 
 

Ressources d'immersion en espagnol 

Niveau Ressource Description 

Maternelle à 
2e année 
 
 

Benchmark Adelante/ 
Avancée K-1  

Des manuels de référence Adelante/Advance K-1 rédigés dans une double langue ont 
été adoptés et les programmes sont rédigés dans l'optique de l'enseignement à 
distance. La série comporte de nombreuses ressources numériques et des évaluations 
permettant de suivre les progrès des élèves en anglais et en espagnol.  

HMH Arriba la Lectura En deuxième année, les manuels HMH Arriba la Lectura/Into Reading écrits pour la 
dualité linguistique qui ont été adoptés l'année dernière pour les classes 3 à 5 seront 
étendus à la deuxième année et jusqu'à la sixième année. 

*Imagine Learning 
Espanol K-2  

Un programme en ligne adaptatif pour fournir une pratique indépendante de la 
phonétique et de la compréhension de la lecture. 
 

MyOn & MyOn News Pratique numérique pour les textes informatifs et les textes en espagnol et en anglais K-
6 pour un accès supplémentaire aux livres jusqu'en juin. 

Abonnement Raz Kids Tous les enseignants de la maternelle à la cinquième année auront accès à des livres 
numériques avec des quiz et des activités pour la pratique indépendante. Nombre 
d'entre eux permettent de s'entraîner à l'écoute et à l'expression orale ainsi que de 
vérifier la compréhension. 
 



 

 

3e-5e Newsela  Donne accès à des textes d'information numériques en espagnol et en anglais. 

CommonLit Espanol Permet d'accéder à des textes numériques en espagnol et en anglais. 

Abonnement Raz Kids Tous les enseignants de la maternelle à la cinquième année auront accès à des livres 
numériques avec des quiz et des activités pour la pratique indépendante. Nombre 
d'entre eux permettent de s'entraîner à l'écoute et à l'expression orale ainsi que de 
vérifier la compréhension. 
 

Tous les 
niveaux 

Brainfuse  Aide aux devoirs de 14h à 12h et laboratoire d'écriture 24h/24 et 7j/7 par le biais du 
Memorial Library Service de Prince George en utilisant Clever et une carte d'étudiant (en 
anglais et en espagnol). 

 
Comment accéder à Brainfuse : 

Pour Brainfuse, allez sur https://www.pgcmls.info/>Bibliothèque en ligne>Ressources en 
ligne> Brainfuse>Entrez le numéro de carte de bibliothèque (pgcps + numéro d'étudiant 

à 9 chiffres, c'est-à-dire pgcps100123456)>Tutorat en direct 
 

*Légendes de 
l'apprentissage des 
logiciels de jeux en 
ligne 

Conçu pour la pratique des sciences et des mathématiques en anglais afin d'engager 
l'apprenant du 21e siècle. 
 

Bibliothèque du 
PGCPS 
Bibliothèque 
TumbleBook 

La bibliothèque du système scolaire dispose de livres numériques pour la lecture 
indépendante gratuite grâce à leur carte d'étudiant en anglais et en espagnol. 
 

Brochure des ressources de la bibliothèque (accès aux livres numériques, accès à la 
recherche, etc.) 

Prince George's 
County Memorial 
Library System 
(PGMLS) 

La bibliothèque publique dispose d'une pléthore de livres numériques pour une lecture 
indépendante gratuite grâce à leur carte d'étudiant en anglais et en espagnol. 

Newsela  Donne accès à des textes d'information numériques en espagnol et en anglais. 

CommonLit Espanol Permet d'accéder à des textes numériques en espagnol et en anglais. 

Club de lecture 
indépendant / Livres 
de club 

Chaque étudiant recevra 3 livres en espagnol pour les indépendants ou les clubs de 
lecture. (financé par une bourse) 

*De nouvelles ressources pour le SY2021 afin d'aider à l'apprentissage à distance 
 

 

Ressources d'immersion en français 

Niveaux Ressource Description 

Maternelle-2e 
année 

Manuels scolaires-
Alphabetik K-1 

Ces textes consommables ont été mis à jour pour cette année scolaire et la plateforme 
en ligne pour les étudiants a beaucoup plus de possibilités interactives. 



 

 

Lalilo Tous les enseignants/étudiants de la maternelle auront accès à ce programme de 
phonétique adaptative et de compréhension de la lecture.  

Manuel Croque lignes 
(volume 1 en ligne) 

Le manuel pour le CE2 (volume 1) est disponible en ligne chez Nathan, France. 

1jour1actu.com 1jour1actu.com Articles, vidéos et podcasts en français 

Sami et Julie  https://mesmanuels.fr/feuilleter?recherche=sami jusqu'à la fin du mois de 
septembre. 

MaBiblio Accès numérique à des livres numériques pour les élèves. 

MyOnNews & MyOn Pratique numérique pour les textes informatifs et les textes en espagnol et en anglais K-
6 pour un accès supplémentaire aux livres jusqu'en juin. 

3e-8e MyOn News & MyOn Donne accès à des textes informatifs numériques en français et en anglais. 

 
Tous les 
niveaux 

Aide aux devoirs en 
immersion française 

Aide aux devoirs le soir (jours/heures à annoncer) deux fois par semaine de mi-
septembre à fin janvier. (subvention financée) 

Abonnement Raz Kids Tous les enseignants de la maternelle à la cinquième année auront accès à des livres 
numériques avec des quiz et des activités pour la pratique indépendante. Nombre 
d'entre eux permettent de s'entraîner à l'écoute et à l'expression orale ainsi que de 
vérifier la compréhension. 
 

Brainpop.fr Vidéos de contenu de tous les sujets en français. 

Brainfuse  Aide aux devoirs de 14h à 12h et laboratoire d'écriture 24h/24 et 7j/7 par le biais du 
Memorial Library Service de Prince George en utilisant Clever et une carte d'étudiant (en 
anglais). 
 

Comment accéder à Brainfuse : 
Pour Brainfuse, allez sur https://www.pgcmls.info/>Bibliothèque en ligne>Ressources en 
ligne> Brainfuse>Entrez le numéro de carte de bibliothèque (pgcps + numéro d'étudiant 

à 9 chiffres, c'est-à-dire pgcps100123456)>Tutorat en direct 
 

*Légendes de 
l'apprentissage des 
logiciels de jeux en 
ligne 

Conçu pour la pratique des sciences et des mathématiques en anglais afin d'engager 
l'apprenant du 21e siècle. 
 

Bibliothèque du 
PGCPS 
Bibliothèque 
TumbleBook 

La bibliothèque du système scolaire dispose de livres numériques pour la lecture 
indépendante gratuite grâce à leur carte d'étudiant en anglais et en français 
 

Brochure des ressources de la bibliothèque (accès aux livres numériques, accès à la 
recherche, etc.) 

Club de lecture 
indépendant / Livres 
de club 

Chaque élève recevra 3 livres en français pour les indépendants ou les clubs de lecture. 
(financé par une bourse) 

Prince George's 
County Memorial 

La bibliothèque publique dispose d'une pléthore de livres numériques pour une lecture 
indépendante et gratuite grâce à leur carte d'étudiant en anglais et en chinois. 



 

 

Library System 
(PGMLS) 

*De nouvelles ressources pour le SY2021 afin d'aider à l'apprentissage à distance 
 

 

Ressources d'immersion en chinois 
 

Niveaux Ressource Description 

Tous les 
niveaux 

Les textes 
mathématiques de 
base pour le chinois et 
les ressources 
pédagogiques sont 
traduits en chinois 

Better Immersion reading text et My First Chinese Words and Readers for Kindergarten 
sont des textes authentiques pour l'immersion en langue chinoise de la maternelle à la 
5e année et pour l'immersion en arts de la langue chinoise de la 6e année ...  
Le manuel de mathématiques EnVision en chinois K-4. Les documents du programme 
d'enseignement des mathématiques au niveau élémentaire sont traduits en chinois.     
Les documents du programme de sciences de 6e année sont traduits en chinois. 

Meilleure immersion : 
En ligne 

Accès numérique à la pratique des contenus de base en chinois (mathématiques, 
sciences, études sociales, langue chinoise). 

MyOn & MyOn News Pratique numérique pour les textes informatifs et les textes en anglais K-8 pour un accès 
supplémentaire aux livres jusqu'en juin. 

Enseignement en 
équipe 

Les cours de mathématiques/sciences sont dispensés en équipe par des éducateurs 
généraux/immersionnistes chinois afin de s'assurer que tous les étudiants maîtrisent le 
contenu. 

Quizlet Pratique en ligne pour les évaluations YCT (Youth Chinese Test). 
 

Brainfuse  Les devoirs aident de 14h à 12h et le laboratoire d'écriture 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 par l'intermédiaire du Memorial Library Service de Prince George en utilisant 
Clever et une carte d'étudiant (en anglais et en espagnol). 
 

*Légendes de 
l'apprentissage des 
logiciels de jeux en 
ligne 

Conçu pour la pratique des sciences et des mathématiques en anglais afin d'engager 
l'apprenant du XXIe siècle. 
 

Club de lecture 
indépendant / Livres 
de club 

Chaque étudiant recevra 3 livres par étudiant en chinois pour les indépendants ou les 
clubs de lecture. (financé par une bourse) 

Prince George's 
County Memorial 
Library System 
(PGMLS) 

La bibliothèque publique dispose d'une pléthore de livres numériques pour une lecture 
indépendante et gratuite grâce à leur carte d'étudiant en anglais. 

*De nouvelles ressources pour le SY2021 afin d'aider à l'apprentissage à distance 
 
 


