
Motion  

Développement de classes PRIMA - apprentissage précoce de l’allemand par 
immersion 

 
Le Conseil communal est prié d’étudier le développement de classes PRIMA au sein 
du cercle scolaire de Val-de-Ruz qui n’en compte actuellement qu’une seule aux 
Hauts-Geneveys.  
 
PRIMA est une expérience pilote d’enseignement de l'allemand par immersion précoce 
dans le canton de Neuchâtel. Ce projet pilote a été lancé en 2011-2012 afin de 
renforcer l'apprentissage de l'allemand au niveau cantonal. Des classes 
d'enseignement précoce de l'allemand par immersion partielle ont été mises en place 
pour les élèves de 4 et 5 ans (1ère et 2e années).  
 
L'enseignement en classe PRIMA se déroule de la façon suivante :  
 

 Prise en charge par un duo de généralistes se partageant le temps 
d'enseignement en français et en allemand, selon le principe "une personne - 
une langue" 

 En 1ère et 2e années, l'enseignement en allemand se fait sur 50% du temps 
scolaire, alors que dès la 3e année, il ne concerne plus que 15% à 30% du 
temps.  

 
Globalement, l'expérience s'inscrit dans le cadre de l'enseignement des langues à 
l'école obligatoire, en visant l'ouverture aux langues et à la culture dès le plus jeune 
âge. Elle doit permettre de dynamiser l'apprentissage des langues, en soutenant les 
compétences linguistiques des élèves dès les premiers apprentissages; la promotion 
de ces compétences constituant un objectif fondamental de la formation 
neuchâteloise, dont l'atteinte semble être facilitée par un apprentissage précoce.  
 
D’autres part, des études démontrent que les enfants issus de l’enseignement bilingue 
avaient des scores supérieurs dans le domaine de mathématiques à leurs camarades 
monolingues. Ce phénomène s’explique par la stimulation intellectuelle apportée par 
le bilinguisme. 
 
Nous prions le Conseil communal de tout mettre en œuvre afin de développer les 
classes PRIMA dans le cercle scolaire de Val-de-Ruz, à l’instar d’autres cercles 
scolaires de notre Canton et de permettre à bon nombre d’élèves d’acquérir de 
meilleures compétences linguistiques et plurilingues.  
 
Pour le groupe PLR-Le Centre 
Mary-Claude Fallet 
 
 
 
 


