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Les écoliers découvrent l'lrlande
Mardi, les élèves de l'école de
Vesly ont reçu la visite des danseuses irlandaises de la u Carnev
School '. Ces jeunes filles sont
actuellement présentes dans le
Vexin dans le cadre !u jumelage
organisé par I'association d'Etré-

pagny Folk en Pagaille ,. Les
"
petits enfants de l'école materneile étaient les premiers à assister au spectacle, suivis de
leurs aînés de primaire. Ils ont
suivi assez vite les pas de danse
irlandais, le battement des mains
et ont iini par offrir à leurs visiteuses, quelques chansons en
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anglais du plus heureux effet.
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Apprentissage précoce...
Chrystelle (Janova, dilect riee

de l'école précise les enjeux de
l'événemenr : " Cette rû:rontre permet à nos jetures élèves de maternelk: et de (iP d'échanger et de comnrwriqtLe4

parle
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.rpo|tive Qvec d'ctutres enJtutt:; ne
ptrrlarû po.s lcurg1oi.s. Ainsi lct-

Les danseuses irlandaises accueillies
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à Etrépagny se produisent dans de nombreux endroits de
glles ét9je1t à !9cq!e !qve1!yr _

pri.sc de cortscience tle la différena: de l'écolc prùnairc reruluil l'apprandes langues, esl plrrs aisée.
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cirscr.gnurrlcs de

tI'lnscrire cetre coutpé1tnce au 1tro,
it:t d'école, parallèIentent atLx apprienti.s.scg,s dc base. i,e but cle
"
la dénriirche est ainsi cle permet-

i) I'an3jlis. l,a plod'.rcrion oraie

pllis. ( Lrnltruitt. . puis l eclil
ront

.ib.)rc1és plr.rs
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tard en élénien-

taire.
Il va clc soi qur: plus la périoclcr

d'applentissage est longuc, pro-

liariser: à des réa1ités phonologi-

gressive, continue et coordonnéc,

d'une autre

langue. Cette sensibilisation vise
à accenruer la compréhension dans

un premier temps à travers des
histoires, chansons, conrprines,
séance de motricité, le tout sur
un mode ludique.

... mais [ong et patient
Apprentissage des pas auxcôtés des jeunes lrlandaises.

lons rrr ir 1cs ctrplrr'ités ;rrrdit iVcs
des pius jeunes, leur' qrcrructlcrri
de discerner piris rlc r cst ituel les
intonr i jons cl sonor iitis, propres

tre aux plusjeunes de se lamiqLles et erccentuelles
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lièrc irius naiurelle. Nous consta-

" Dans ce contexte I'accès à
la lanzue étransère se fait de ma-

plus les capacités iangagières de
I'enfant seront développées et solides.
En suivant ccs cltlaltts et en
inscrivant cettc sensibilisation z\
I'anglais clès la petite section au
plojet d'école, nous espérons reffour,er dans quelques années des
élèves bien plus à I'aise pour communiquerdans une langue étran-

8ère".

