L ’ É C O L E P R I M A I R E E N G R A N D E - B R E TA G N E …

En Grande-Bretagne, les élèves vont à l’école toute la semaine du lundi au vendredi de 9h00 à
15h30 ou 16h. Il n’y a pas d’école le samedi matin.
La pose du repas de midi ( lunch break) dure environ une heure : les élèves peuvent manger un
repas chaud à la cantine ( canteen) ou déjeuner de sandwiches, de chips ( crisps), yaourts, fruits .
Ce repas froid est préparé par les parents et apporté à l’école dans une boîte : a lunch box, on
appelle ce type de repas a packed lunch.
Le matin à l’arrivée à l’école toutes les « lunch boxes » sont rangées au même endroit.

Dans la journée d’école, il y a deux récréations
(break) d’environ 15 minutes chacune . Comme en
France les élèves jouent à toutes sortes de jeux dans
des cours bien aménagées.
* voir en fin de document « comment se procurer des jeux de cour en anglais »

Devant chaque école pour assurer la sécurité, une personne, homme ou femme, aide les enfants
à traverser .Cette personne porte un vêtement réfléchissant et actionne un grand panneau stop pour
arrêter la circulation.

Ce panneau ressemble à une grande
sucette ( lollipop) c’est pour cela que l’on
appelle ce monsieur ou cette dame a lollipop
lady ou a lollipop man !

Dans chaque école la journée commence par l’appel (registration) puis tous les élèves se
retrouvent dans le hall de l’école pour une réunion générale ( the assembly), les élèves sont assis par
terre en tailleur ( le hall est une grande pièce à l’intérieur de l’école, elle est souvent très décorée et
très accueillante).
Autrefois cette assembly était essentiellement d’ordre religieux, maintenant elle est plutôt le lieu
d’échanges d’informations, de discussions à propos d'événements survenus dans l’école ou ailleurs,
parfois une classe présente un travail collectif ou le directeur ( the Head Master) s’adresse aux élèves
pour parler de problèmes de comportement ou autre.
C’est un moment d’échange où l’école forme un groupe soudé.
Chaque classe comporte entre 25 et 30 élèves.

Les tables sont le plus souvent disposées en groupes de 4,5 ou 6 élèves. Le travail de groupe est
largement pratiqué dans les classes britanniques et les élèves travaillent à partir de projets (project
work).

Les classes sont organisées en groupes de niveaux, le niveau de chaque élève est pris en compte
dans la préparation de l’enseignant.
Il y a un programme national qui détermine les compétences à acquérir dans chaque cycle de
l’école primaire (National Curriculum).
Depuis quelques années, sous l’impulsion du gouvernement de Tony Blair chaque classe a été
équipée d’un tableau interactif ( white board) avec une connexion internet. Les enseignants se servent
activement de ce tableau.

Chaque école est pourvue d’une salle
informatique avec une connexion internet pour
chaque poste. Cette salle est utilisée par toutes les
classes, il y a en général 2 élèves par poste.

Dans les classes les affichages sont très nombreux , beaucoup d’affichages concernent l’éducation
à la citoyenneté, sont des aides à la méthodologie, encouragent les élèves ou rappellent les règles de
vie dans la classe, dans l’école et dans la cour.
Les travaux des élèves sont mis en valeur, les écoles sont décorées avec les productions
artistiques des élèves qui sont souvent de grande qualité. Leurs réalisations technologiques
( maquettes …) sont régulièrement exposées.

Cette boîte est destinée aux élèves en difficulté qui n’osent
pas parler directement à un adulte. Ils glissent dans la boîte
un mot expliquant leur problème et chaque jour un adulte
de l’école relève ces courriers et est chargé d’aider
discrètement l’élève en difficulté.

Il y a aussi bien sûr une BCD dans chaque école.

Les intervenants extérieurs sont nombreux dans les écoles britanniques et les parents
disponibles apportent leur aide et participent activement au fonctionnement de l’école.
Les élèves sont évalués régulièrement dans leur classe et les résultats de ces évaluations sont
communiqués aux parents lors de réunions ( parent-teacher evenings) et par des livrets (school
reports).
À la fin du KEY STAGE 1, tout élève britannique passe une évaluation nationale en anglais et en
mathématiques, et une autre, nationale aussi, à la fin du KEY STAGE 2 en anglais, mathématiques et
sciences.
Les résultats des écoles aux évaluations nationales sont publiés dans la presse, ce qui entraîne un
« classement » des écoles et engendre une compétition peu appréciée par certains enseignants.
Certaines écoles ayant de bons résultats aux évaluations sont très demandées par les parents, la
carte scolaire étant libre.
Les écoles qui réussissent bien ont une enveloppe financière supplémentaire allouée par le
gouvernement.
Les élèves britanniques portent un uniforme.
Chaque école a son uniforme particulier : le plus souvent pantalon gris ou noir, chemise ou teeshirt blanc et sweat shirt de la couleur de l’école pour les garçons.
Pour les filles jupe plissée grise, bleu marine ou robe, chemise ou tee-shirt blanc et sweat-shirt de
la couleur de l’école aussi.

Pour en savoir plus :
•Site du Department for Education :
http://www.nc.uk.net
vous y trouverez le détail des programmes ( National Curriculum) pour le primaire en GrandeBretagne.

Partez à la découverte d’écoles primaires britanniques ! :
•site d’une école primaire à Chester (environs de Liverpool) :
www.huntington.cheshire.sch.uk
•site de 2 écoles primaire dans le Devon ( Sud-ouest de l’Angleterre) :
www.whiterockprimaryschool.co.uk
www.hayes.torbay.sch.uk

•Pour les jeux de cour, vous pouvez vous reporter au podcast Strolling Through English (STE) n° 9 du
14 mai 2007, des règles de jeux de cours sont dites en anglais par les assistants étrangers :
http://www.ac-creteil.fr/ia94/langues/
rubrique « Podcast »

