
1

Babel à l'Ecole
« Langues et cultures à l’école : enseigner le français en contexte plurilingue »

– Journée de formation du 19 mars 2010, Fréjus –

Stéphanie Clerc
Université de Provence

Laboratoire Parole et Langage, CNRS
stephanie.clerc@univ-provence.fr



2

Une proposition d’inclusion des cultures 
et répertoires langagiers des élèves

Pour développer des attitudes et des 
aptitudes transversales



RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

� Une définition large du plurilinguisme : 
� « Avoir des connaissances dans plusieurs langues, sans forcément les 

maîtriser toutes comme sa langue première. »
� « Pouvoir s’exprimer et communiquer dans plusieurs langues selon ses 

besoins. »

o Connaissance des enjeux cognitifs (théorie de Cummins)…
« Une bonne maîtrise de la langue maternelle est un important facteur de 

réussite pour l'apprentissage d'une autre langue »

o … et des enjeux sociaux, identitaires (concept de diglossie)

3/18/2010



� Une place aux langues des élèves…
� « porte d’entrée » vers la langue de scolarisation
� travailler des universaux (la négation) 
� comparer les fonctionnements des langues pour observer 

ressemblances et différences
� Partager les richesses des uns et des autres
� Une pédagogie centrée sur l’apprenant

o … et à leurs cultures 
� contes, poésie
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OBSTACLES (QUESTIONNAIRE)

� La croyance en un bilinguisme obstacle
� Le manque de ressources pédagogiques
� L’isolement de l’enseignant
� Les programmes (« objectifs officiels », « les 

objectifs académiques »)
� Les évaluations imposées et standardisées
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LES LANGUES ET CULTURES DE VOTRE ENVIRONNEMENT

espagnoles portugaises créoles (Cap Vert), 

arabes berbères (Maghreb), tchétchènes

ingouches, ossètes,  russes, 

arméniennes, kurdes, irakiennes, 

iraniennes, tchèques, turques, 

africaines (Congo, Sénégal, Mali, Comores, etc.), 

sri lankaises, lettones, 

néerlandaises, thaï, danoises, 

américaines (Etats Unis), kosovares, 

etc.
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Propositions de discussion

1. Les enjeux de la construction d'une compétence
plurilingue et interculturelle

2. Les freins : le poids des représentations
3. Mettre en place les conditions d'un 

bi/plurilinguisme « atout »

***
4. Outils pour recenser les pratiques plurilingues

des élèves et leurs représentations des langues
5. Approches pour l’inclusion des compétences

plurilingues et pluriculturelles des élèves
6. De quelques savoirs développés...



et des exemples d'approches interlinguistiques et 
interculturelles (films)

La contribution des parents dans un projet d’ouverture aux
langues et aux cultures (DVD C. HELOT et A. YOUNG, IUFM
d'Alsace)

Comparons nos langues (DVD N. AUGER, 2005)

l’Eveil aux langues (ex. en CLA) 

l’interlinguistique dans une activité artistique (DVD un atelier théâtre en 
CLA)

l’approche interculturelle par le conte (en CLA) : le singulier et 
l’universel



1. LES ENJEUX DE LA CONSTRUCTION
D'UNE COMPÉTENCE PLURILINGUE ET
INTERCULTURELLE
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Vers une pédagogie de l’inclusion
… une sociodidactique

“Inclure permet de faire lien, de partager son vécu, 
ses expériences en tant qu’être humain.” 

(N.AUGER, 2007)



Partager un héritage… 

« Il nous semble justement que si l'école 
s'intéresse aux langues parlées et transmises 
dans l'environnement familial, elle permet aux 

élèves d'une part de mieux assumer leur 
héritage linguistique et culturel, de mieux 

construire leur identité et d'autre part 
d'envisager leurs différences comme des 

richesses à partager. »

C. HELOT et A. YOUNG (2003 : 192) 



Aider l'élève à être 
passeur de frontières et pluriel...

« Je suis passeur de frontières 
et je m'affirme pluriel »

D. COSTE (2003 : 101)
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Implique de réinterroger les rapports LFa/LSco/LE

Raisons cognitives
� faciliter les transferts de compétences interlinguistiques
� réduire les distances entre les langues en présence
� Développer des compétences transversales
� favoriser le développement d'un bi/plurilinguisme harmonieux

parce qu' 

“apprendre c'est accueillir le nouveau dans le familier”
(Trocmé-Fabre, 2004 :50)



ET PARCE QUE : 

« Dans les têtes des apprenants d’une 
deuxième, troisième ou quatrième langue, 

toutes leurs langues se parlent sans 
cesse. » 

(Meissner, 2003, p.30)
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RAISONS ÉTHIQUES

�Reconnaissance de l’altérité linguistique et 
culturelle

�Construction d’une culture commune 
fondée sur du collectif
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LES LANGUES, COMME DES

« PARFUMS À RETROUVER
PARFUMS À RESPECTER »

GISÈLE SANS, POÈME « AUTRES RIVES » (2010)



le bi/plurilinguisme comme chance cognitive

les enfants bilingues disposent d'une faculté à la pensée créative accrue
→ ils réussissent mieux dans des tâches où il ne s'agit pas de trouver LA 
réponse correcte à une question, mais d'imaginer une multitude de réponses 

leurs facultés métalinguistiques sont plus avancées que celles de leurs pairs 
unilingues
→ meilleure compétence analytique
→ avantage lors de l'acquisition de la littératie 

une meilleure sensibilité communicative
→ perçoivent mieux des facteurs situationnels 

tests de perception spatiale : meilleures performances



Ces avantages pourraient s'expliquer par : 

- des expériences culturelles plus variées 

- une distanciation accrue par rapport à la langue 

→ l'enfant est conscient de la relativité de la grille conceptuelle à 
travers laquelle une langue particulière verbalise le monde parce 
qu'il en utilise deux ou plusieurs. 

→ une capacité d'abstraction accrue et une plus grande facilité à 
manipuler les catégories conceptuelles (Vygotsky 1985)  



L'éclairage des Sciences du langage : 

le rôle de la L1 pour la construction d’un bilinguisme équilibré 

� travaux en linguistique de l’acquisition : rôle structurant 
de la L1 dans l’acquisition d’une L2 

(« bouée transcodique », D. Moore)

� « interdépendance développementale » (James Cummins 
(1979), Peal et Lambert (1962), Hamers et Blanc (1983)) 

� travaux des sociolinguistes qui ont souligné l’importance 
d’un rapport non conflictuel entre les langues pour 
l’épanouissement d’un bilinguisme additif



Démarche soutenue par 
l’UNESCO, 

le Conseil de l’Europe 
et la DGLFLF





Le Rapport mondial de l'UNESCO 
Investir dans la diversité culturelle et le 

dialogue interculturel 
(octobre 2009) 

unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184755f.pdf

� Voir 3 : Les langues et 4 L’éducation



Langues et cultures

« Les langues sont le médium de nos expériences, de
nos environnements intellectuels et culturels, de nos

modes de rencontres avec d’autres groupes humains,
de nos systèmes de valeurs, de nos codes sociaux et de
notre sentiment d’appartenance, tant sur le plan collectif

qu’individuel. (…) 
En ce sens, les langues ne sont pas

seulement un moyen de communication : elles sont aussi
le tissu même de nos expressions culturelles, les vecteurs
de notre identité, de nos valeurs et de nos conceptions du

monde. »
(p12)



Mobilité, migrations� changements linguistiques

« de nouvelles formes et pratiques linguistiques 
liées à de nouvelles identités culturelles. » 

(p13)



éducation : ancrage dans le contexte 

« l’élaboration des programmes doit viser à accroître la 
pertinence didactique en adaptant les processus 
d’apprentissage, les contenus pédagogiques, la formation 
des enseignants et la gestion des écoles à la situation des 
élèves. Cela suppose que soient élaborés des 
programmes multiculturels et multilingues fondés sur la 
multiplicité des voix et des points de vue et s’inspirant des 
histoires et des cultures de tous les groupes de la société. 
(p15)



2008 

année 

du dialogue interculturel





DGLFLF : valorisation des langues de France
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Et de la variation

29



Conseil de l'Europe : développer une compétence 
plurilingue et pluriculturelle

« un locuteur qui maîtrise, 
à des degrés divers, plusieurs langues et a, 

à des degrés divers, l'expérience de plusieurs cultures, 
tout en étant à même de gérer ce capital langagier et 

culturel. 

(...) il n'y a pas là superposition ou juxtaposition de 
compétences toujours distinctes, mais bien existence 

d'une compétence plurielle, complexe, voire composite et 
hétérogène, qui inclut des compétences singulières, voire

partielles (...) » 

(CECRL, 2001 : 129)



2. LES FREINS : LE POIDS DES
REPRÉSENTATIONS
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cf. Georges Lüdi (Université de Bâle)
“L'enfant bilingue : chance ou surcharge ? »

Exemples d'appréhensions relatives au  bi/plurilinguisme enfantin :

- risque de surcharge cognitive ? 
- la langue de scolarisation n'est-elle pas menacée par le contact avec 
d'autres langues? 
- Quelles  conséquences sur le développement émotionnel et social des 
élèves ? 
- Quelles  conséquences sur  leur "identité"? 

D'où viennent ces représentations sur le plurilinguisme ? 



En cause, peut-être, deux filières de pensée traditionnelles : 

1. Le mythe de Babel…
l'idée que l'humanité était une fois unilingue

et que le plurilinguisme, résultat d'une "confusion", pèse

sur les hommes comme une malédiction divine

(Genèse 11, 6-7) 



Eric WENZEL, Historien du Droit (Univ. Avignon)

→ la dictature est dans la langue unique

“A l’heure d’une mondialisation volontiers uniformisatrice, 
donc réductrice et par là même asservissante, 

Babel reprend tout son sens…. »

↓

DONC : “Grâce” plutôt que châtiment !

le pluralisme linguistique comme condition de la liberté par la diversité ?



Des langues inégalement considérées : poids 
des discours.

Morceaux choisis...

“Il est temps que nous soyons français par la langue. 
S'il faut apprendre une autre langue à nos enfants, ne leur faisons pas 

perdre leur temps avec des dialectes qu'ils ne parleront jamais que 
dans leur village (...)"

R. Pandraud
(extraits des débats sur l'Europe de Maastricht, 13 mai 1992)



« c’est la langue commune, la langue française qui 
seule incarnera et maintiendra l’unité morale et 

culturelle des Français. Qu’elle soit condamnée à 
partager ce rôle avec les langues de France, elles 
sont d’ailleurs légion, et notre patrimoine culturel, 

notre identité voleront en éclats. » 

Hélène Carrère d’Encausse 
(5 décembre 2002)
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HÉRITAGE DE DISCOURS… 

� Bertrand Barere de Vieuzac (Rapport pour le Comité de salut public 
sur les idiomes, 27 janvier 1794) :  

« Je viens appeler aujourd'hui votre attention sur la 
plus belle langue de l'Europe, celle qui, la première, 
a consacré franchement les droits de l'homme et du 
citoyen, celle qui est chargée de transmettre au 
monde les plus sublimes pensées de la liberté et 
les plus grandes spéculations de la politique. » 
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UNE HISTOIRE QUI TOURNE EN ROND : LE RAPPORT
BÉNISTI (2004)…EXTRAITS

« Rapport sur la prévention de la délinquance » (Commission prévention du Groupe d'Etudes 
parlementaire sur la Sécurité Intérieure à l’Assemblée nationale)

« Entre 1 et 3 ans : Seuls les parents, et en particulier la mère, ont un contact avec leurs 
enfants. Si ces derniers sont d’origine étrangère elles devront s’obliger à parler le 
Français dans leur foyer pour habituer les enfants à n’avoir que cette langue pour 
s’exprimer. » (p.9)

« Entre 4 et 6 ans : Ces années se passent traditionnellement à la maternelle et c’est là que les 
premières difficultés peuvent apparaître. Difficultés dues à la langue, si la mère de famille n’a 
pas suivie les recommandations de la phase 1.

L’enfant va alors, au fur et à mesure des mois, s’isoler dans sa classe et de moins en moins 
communiquer avec les autres. Cet obstacle de communication va s’accentuer et va 
marginaliser l’enfant non seulement au sein de la collectivité mais également à l’égard de ses 
camarades.

Actions : L’enseignant devra alors en parler aux parents pour qu’au domicile, la seule 
langue parlée soit le français. Si cela persiste, l’institutrice devra alors passer le relais à un 
orthophoniste pour que l’enfant récupère immédiatement les moyens d’expression et de 
langage indispensables à son évolution scolaire et sociale. » (p10)
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ECHO AU RAPPORT GRÉGOIRE…

Questionnaire de l’abbé Grégoire (1790-1792) : extraits

8. Pour quels genres de choses, d'occupations, de passions, ce patois est-il plus abondant 
?

9. A-t-il beaucoup de mots pour exprimer les nuances des idées et les objets intellectuels ?
10. A-t-il (votre patois) beaucoup de termes contraires à la pudeur ? Ce que l'on doit en 

inférer relativement à la pureté ou à la corruption des moeurs ?
11. A-t-il beaucoup de jurements et d'expressions particulières aux grands mouvements de 

colère ?
36. Les gens de la campagne ont-ils le goût de la lecture ?
37. Quelles espèces de livres trouve-t-on plus communément chez eux ?
38. Ont-ils beaucoup de préjugés, et dans quel genre ?
39. Depuis une vingtaine d'années, sont-ils plus éclairés ? leurs moeurs sont-elles plus 

dépravées ? leurs principes religieux ne sont-ils pas affaiblis ?
42. Trouve-t-on chez eux du patriotisme ou seulement les affections qu'inspire l'intérêt 

personnel ?



CONCLUSIONS DE GRÉGOIRE DANS SON RAPPORT (16 JUIN 1794) …

Rapport « sur la nécessité & les moyens d'anéantir 
les patois, & d'universaliser l'usage de la langue 
française »

« idiomes dégénérés »,  « dialectes vulgaires »

« uniformer le langage d'une grande nation » 

« leur prouver que la connoissance et l'usage de la 
langue nationale importent à la conservation de la 
liberté. »
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→→ 2e cause : une langue – une nation

l'idée que les 'langues nationales' représentent un facteur de 

cohésion privilégié des 'nations'



AUTRES FREINS : LES PROGRAMMES
SCOLAIRES

� CAP SUR LA LANGUE COMMUNE, LA CULTURE
COMMUNE, L’HISTOIRE COMMUNE



MAITRISE DU FRANÇAIS ET CIVILITÉ
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« L’ENSEMBLE DES CONNAISSANCES ACQUISES EN
FRANÇAIS CONTRIBUE À LA CONSTITUTION D’UNE

CULTURE COMMUNE DES ÉLÈVES. » 
(BOEN N°3 DU 19 JUIN 2008) 



Les programmes du Primaire

�nous éclairent sur l’identité de la langue à acquérir : 
� une langue normée, standard, non envisagée dans ses 

dimensions plurielles, débarrassée de ses variations, de sa 
« diversalité » (R. Confiant, 1994) :

Il conviendra, par ex., « lors des échanges oraux », de :

« transposer tout énoncé spontané des registres 
familier, argotique ou bas en énoncé appartenant 
au français standard. » 

(§ Étude de la langue française – Vocabulaire, p14)



UNE LANGUE – UNE CULTURE COMMUNES : PROGRAMMES DU COLLÈGE

Dans le document d’accompagnement du 20 juillet 
2006, la « culture commune » est considérée 
comme le « ciment de la Nation » et son 
« importance doit être rappelée afin d’échapper 
aux dérives communautaristes.» (p18)

chapitre Education artistique et culturelle, on peut 
lire cette assertion : 

« Notre patrimoine artistique et culturel est l’un des 
plus riches au monde ».  



AUTRES REPRÉSENTATIONS-OBSTACLES
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UNE IMAGE ERRONÉE DU PLURILINGUISME

le bi/plurilinguisme =  « le fait de parler deux langues en les maîtrisant 
correctement »

« le bilinguisme peut n'être pas un avantage, dans la mesure où la langue 
d'origine n'est pas écrite ». 

un atout que « si les deux langues sont bien maitrisées » et si « la langue 
parlée à la maison est suffisamment normée » et stable. 

Peur que les élèves ne maitrisent  « rien correctement, ni le français, ni leur 
langue d'origine »,

« peu d'élèves maîtrisent véritablement l'arabe, bien qu'étant d'origine 
marocaine. La connaissance de leur langue d'origine est approximative 
tant sur le plan syntaxique que sur le plan lexical. ».



3. METTRE EN PLACE LES CONDITIONS
D'UN BI/PLURILINGUISME « ATOUT »



Les « contre mesures »
(G. Lüdi)

des classes de soutien en langue d'accueil (les classes passerelles), 

des classes de soutien en LO (interdépendance L1/L2)
�� problème quand la LO enseignée n’est pas la LFa

des mesures visant à rehausser le prestige, la valeur des langues
concernées
ex.: - en incluant les résultats en LO dans les bulletins scolaires

- en  incluant les enfants des langues majoritaires dans les cours
de langues-cultures minoritaires (cf. Belgique)



Une didactique du lyannaj, 
de la reliance : créer des ponts, faire lien



�� UNE SOCIODIDACTIQUE 

« articulée à la variété des contextes dans leurs aspects politiques, institutionnels, 
socioculturels et sociolinguistiques (…). » 

(Claude CORTIER, 2007)

« Nous soutenons l'idée que la façon d'enseigner les langues, les objectifs visés 
et les objets langagiers mis en valeur, varient en fonction des rapports que 
ces langues  entretiennent avec d'autres langues avec lesquelles elles sont 
en contact, rapports qui évoluent suivant les situations historiques de leur 

rencontre. » 
(Marielle Rispail, symposium AIRDF, 2007) 

3/18/2010



� DES DISPOSITIFS QUI PARTENT D'UNE
ANALYSE PRÉCISE DE CHAQUE CONTEXTE
D'ENSEIGNEMENT, DES PRATIQUES
LANGAGIÈRES DES ÉLÈVES ET DES
REPRÉSENTATIONS SOCIALES DES LANGUES



4. OUTILS POUR RECENSER LES
PRATIQUES PLURILINGUES DES ÉLÈVES ET
LEURS REPRÉSENTATIONS DES LANGUES



Recenser les langues vues, 
entendues, parlées, comprises, 

désirées des élèves



Ma fleur des 
langues
(Ouafa)
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Le Portfolio 
européen 
des langues : 
un outil de
valorisation 
du plurilinguisme
et 
d'autonomisation



Recenser les pratiques et les représentations :

- de la langue de scolarisation
- du pays d'accueil
- de l'apprentissage



Toi et les langues…

nom de l'école :
lieu :
Quel est ton âge ? 
Sexe : garçon ou fille ? 
Quel est le nom de ton école ? Classe :

Où es-tu né ?
Où est né ton père ?
Où es née ta mère ? 

Questions sur les langues que tu parles ou que tu comprends

Quelles langues parles-tu ?

Quelles langues comprends-tu ?

Quelle(s) langue(s) parlent ton père et ta mère entre eux ?

Quelle(s) langue(s) parles-tu avec ton père ?

Quelle(s) langue(s) parles-tu avec ta mère ?

Quelle(s) langue(s) parles-tu avec tes grands-parents ?

Quelle(s) langue(s) parles-tu avec tes oncles, tes tantes ?

Quelle(s) langue(s) parles-tu avec tes cousins, cousines ?

Quelle(s) langue(s) parles-tu avec tes frères ?

Quelle(s) langue(s) parles-tu avec tes sœurs ?



Quelle(s) langue(s) parles-tu avec tes copains du quartier ?

Quelle(s) langue(s) parles-tu dans la cour de récréation ?

Regardes-tu la télévision dans une autre langue que le français ? 

Lorsqu'il y a des fêtes chez toi ou dans ton quartier, quelle(s) langue(s) entends-tu ?

parmi les langues que tu parles, laquelle préfères-tu ? explique pourquoi :

quelle est pour toi la langue la plus belle ? explique pourquoi :

quelle est pour toi la langue la plus utile ? explique pourquoi :

quelle est pour toi la langue la plus facile ? explique pourquoi :

quelle est pour toi la langue la plus difficile ? explique pourquoi :



EXPOSITION : ‘LES LANGUES, MON AVIS !’ 

(ASSOCIATION FOYER CENTRE RÉGIONAL D’INTÉGRATION, BRUXELLES : 
HTTP://WWW.FOYER.BE)

Une centaine d’enfants polyglottes de 9 à 12 ans révèlent leurs impressions sur le fait 
de parler plusieurs langues : 

- quels sont les avantages et inconvénients de parler plusieurs langues, 
- quand parlent-ils quelle langue, 

- quels sentiments une certaine langue éveille-t-elle … 

Expo itinérante :

� HASSELT : 22 février - 22 mars 2010 

� HOUTHALEN-HELCHTEREN : 26 avril - 24 mai 2010 



Rapports aux langues : résultats d'une enquête 
en contexte plurilingue



«  j’aime l’arabe parce qu’il y a 
des mots rigolau »

(E.N.A., M., Algérien, E.P.)

La LO : langue sublimée, langue du plaisir des mots :



LANGUE DE L’AFFECTIF, LANGUE DU LIEN AVEC LES
SIENS…

« arabe parce que je suis né au Maroc et ma mère m’a appris à parler 
arabe quand j’étais petit » (E.N.A., M., E.P.)

« la langue la plus utile c’est turque parce que je parle beaucoup avec 
ma grand-mère et mon grand-père » (E.N.A., E.P.)

« marocains par ce que si je pare la bas en vacance au Maroc les otres 
ne von pas comprendre » (E.N.A., M., E.P.) 

« le berbere parce que je parle avec mes parent » (M., CM1)

« arabe parce que je parle beaucoup avec mes parents et mes sœurs et 
frère» (F., CM1)



LANGUE DE L’APPARTENANCE…

« moi je parle arabe je préfère arabe parce que c’est 
la parole de mon pays »

(Marocain, 15 ans, Collège)

« par ce que je suis née au maroc j’aime berbère » (E.N.A., M., E.P.)

« la langue la plus belle c’est l’arabe parse que c’est la langue 
maternelle » (E.N.A., M., C.)

« pour moi la langue la plus belle c’est berbère parce que c’est mon 
pays » (E.N.A., M. C.)

« malgache par ceque j’aime ma langue à moi et non pas le français »
(E.N.A., F. E.P.)



LANGUE DES JUGEMENTS ESTHÉTIQUES….

« marocain parce que les mots et les lettres sont beaux »  
(M., E.P.)

« l’arabe parce que j’aime bien l’assent »
(F., C.)

« laotien parce que c’est beau les lettres du laotien, c’est 
mieux que les lettres françaises »

(F., CE2)



LE FRANÇAIS : LANGUE FONCTIONNELLE, INSTRUMENTALE…

� Utile à la réussite scolaire : 
« le frances parce que en ai en France dans l’école 

on travaille en frances » (E.N.A., M., E.P.)

� un sésame pour continuer sa scolarité et apprendre une autre 
langue… :

« le français pour pouvoir aller au collège
et étudier l’anglais » 

(E.N.A., M. E.P.)

« le français parce que je veux l’apprendre plus vite possible pour 
apprendre les autres langue qui j’aime comme le anglais” et les 

espagnole » (E.N.A., M., C.)



APPRENDRE LE FRANÇAIS : UNE INJONCTION…

« français car il faut le parler pour pouvoir suivre en 

France »
(E.N.A., M., C.)

« français parce que on parle français et c’est oubligit

parle en collège »
(E.N.A., F., C.)



« l'élève se sent obligé d'apprendre le français 
sans que sa langue maternelle soit valorisée »

(Auger, 2008 : 128)



5. APPROCHES POUR L’INCLUSION DES
COMPÉTENCES PLURILINGUES ET
PLURICULTURELLES DES ÉLÈVES
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TRAVAILLER LE SINGULIER ET L’UNIVERSEL, LES
DIFFÉRENCES ET LES RESSEMBLANCES

�� RELIER LES LANGUES/CULTURES POUR
PERMETTRE À L’ENFANT DE JOUER UN RÔLE
D’INTERMÉDIAIRE ENTRE SES LANGUES – CULTURES. 
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LE CARAP, CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LES APPROCHES
PLURIELLES DES LANGUES ET DES CULTURES (EN COURS
D’ÉLABORATION), RECENSE QUATRE APPROCHES PLURIELLES :

► L’APPROCHE INTERCULTURELLE
► LA DIDACTIQUE INTÉGRÉE DES LANGUES APPRISES
► L’INTERCOMPRÉHENSION ENTRE LES LANGUES PARENTES
► L’ÉVEIL AUX LANGUES
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Nadine DECOURT et Michelle RAYNAUD (1999),
Contes et diversité des cultures. Le jeu du même et de l’autre

Ed. CRDP de l’Académie de Lyon, coll. Argos Démarches

activités de traduction ou/et de mise en scène de contes 
issus du patrimoine culturel de différents pays

� ouvrent un espace de réflexion sur les normes et valeurs, 
les rapports interpersonnels et les rapports au monde selon 
les cultures



Ex. : La Chatte Noire 

histoire d'une chatte noire, Ourida (petite fleur) 
qui chaque matin déposait sous l'oreiller de sa
maîtresse une pièce d'or. 

Celle-ci dépensait cet argent sans chercher à en connaître la 
provenance jusqu'au jour où sa maitresse voulut
comprendre. 

Elle découvrit alors que la chatte noire se métamorphosait la 
nuit en danseuse (en chikha). 

La chatte cessa ses offrandes lorsque sa maîtresse se vanta
de connaître son secret 



TRAVAIL SUR LE SINGULIER ET L’UNIVERSEL

Particulier à la culture 1 :
- la chikha : mal considérée, fille de mauvaise vie car elle chante, lève donc 

la voix (devoir de discrétion) et  transgresse l'interdiction de montrer ses 
formes...

Points communs entre cultures 1 et 2 : 
- le chat noir, annonciateur de malheur...
- la valeur du secret (l'interdiction de le révéler)
→ lorsqu'on est bénéficiaire d'un don, ne pas chercher à savoir d'où il vient et 

si l'on connait le secret, personne ne doit savoir que tu sais 



PROLONGEMENT : TRAVAIL SUR LA LEXICULTURE
� ICI, À PROPOS DES VERTUS DU SILENCE...

Youssef NACIB (2002) Proverbes et dictons kabyles, Alger, éd. Maison des Livres

« la parole est comme un serpent : une fois tombé, il ne peut s'en retourner »
« une bouche fermée, les mouches n'y rentrent pas »

« celui qui parle trop prépare le malheur » 

Kadda BOUTARENE (2004) Proverbes et dictons populaires algériens, Alger, Office des 
publications universitaires

« Savoir se taire, c'est être sage. Si le perdreau ne cacabait point,
le serpent ne serait guère amené à se manifester »

et la condamnation du bavardage et de la médisance...
« Elle est allée au bain, elle en a rapporté de quoi cancaner durant une année » !



LES OUTILS BILINGUES DU CRAVIE

Centre de Ressources Alsace Ville Intégration Ecoles 
CASNAV/CAREP de l'académie de Strasbourg

�des CD audio d'albums en version française(F), 
turque (T) et tsigane 

�des chants et comptines franco-turcs

�de nombreux autres supports et jeux d'aide à 
l'apprentissage de la langue française



D’AUTRES RESSOURCES SUR LES SITES DES CASNAV

� Sitena : site du CASNAV de l'académie de Grenoble : www.ac-
grenoble.fr/casnav

� Lien vers LA CLASSE DE NORMA (portail de Français de Scolarisation du 
Lycée International Français Marcel Pagnol d’Asunción, Paraguay)

� Nombreuses références didactiques 

� CASNAV d’Aix-Marseille
� lien vers le site de V. Bonnaure, enseignant de la CLIN de Sorgues



VALORISER LES LANGUES À TRAVERS LES PRATIQUES
ARTISTIQUES : 

UN ATELIER THÉÂTRE EN CLASSE D'ACCUEIL
(LABEL EUROPÉEN 2007)

VOIR SITE FRANCPARLER :

HTTP://WWW.FRANCPARLER.ORG/DOSSIERS/CLERC_2009.HTM



SÉQUENCE « VALORISATION DU PLURILINGUISME »
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les ateliers de calligraphie, de traduction, d’écriture 
et de diction

Gérard Oustric (CLA, Belfort) : cf. revue Diversité n 153, juin 2008 Le principe 
d’hospitalité, Ville-École-Intégration, Scéren, CNDP

1. atelier de calligraphie et poésie du monde
(arabe, chinoise, hébraïque et latine)

2. atelier de traduction, d’écriture et de diction : 
« Voix mêlées »

Traduction de romans étrangers non encore traduits en 
français



Des idées suisses et canadiennes...

LES BABÉLIADES
(Suisse, cf. C. Perregaux, équipe "Pluralité Linguistique et Culturelle à l'Ecole”, Univ. de Genève)

cf. http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perregau/accueil.html

objectifs : mettre à disposition des lecteurs et des apprentis
lecteurs des livres en plusieurs langues dès le plus jeune âge
(crèches, écoles, bibliothèques)



LES SACS D'HISTOIRES (extrait vidéo)
http://www.ge.ch/enseignement_primaire/sacdhistoires/

objectifs : �

��favoriser l’entrée dans la lecture; 

� rapprocher familles et école,

� soutenir et encourager les activités de littératie familiale 

en français et dans la langue familiale (reconnaître les 

ressources des parents et les mobiliser )



un sac contenant :

� un livre bilingue

� �un CD

� un glossaire : 6 à 8 mots-clefs de l'histoire présentés avec leur
illustration sur une fiche : la légende en français sous chacune d'elles et
une ligne supplémentaire permet aux parents de les traduire dans leur
langue.
� les glossaires sont affichés au mur de la classe ou des couloirs, 

témoignant de la diversité linguistique

� une surprise (peluche, objet ou jouet spécifique) en lien avec l'histoire, 
cachée dans un petit sac. Les élèves ont reçu la consigne de ne pas la 
révéler. Elle doit être une surprise pour tous. 

� des jeux, conçus à partir des livres, à faire en famille : devinettes,
mémory, marionnettes, accessoires.

Jeux souvent créés avec des parents qui se retrouvent à l’école pour ce travail.



Waf, waf ! Salut, mon petit ami ! 
Je m’appelle Câlin.

Mammifères
Le petit chien Câlin

Mammifères

Le petit chien Câlin





TRAVAIL EN FAMILLE ET EN CLASSE

En classe, les élèves observent les caractéristiques 
des langues : 

�sens de l'écriture, 
�systèmes d'écriture, 
�présence ou pas de déterminants, 
�accents particuliers, 
�mots qui se ressemblent, 
�etc.



FILM EN LIGNE :

HTTP://WWWEDU.GE.CH/SEM/PRODUCTION/CLI
PS/SACS.HTML
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Éditions :
-franco-arabe
- franco-corse
- franco-catalane

http://www.yatou-mag.com



“Raconte-moi ta langue” :
des parents dans un projet d'éveil aux langues et aux 

cultures à l'école
(projet de l'Ecole de Didenheim, coordonné par 

C. HELOT et A. YOUNG, Equipe PLURIEL, IUFM d’Alsace)

Objectifs : 

�réduire l'écart entre les familles et l'école, 

� réduire la distance entre la culture scolaire et 
les références familiales : 

« pour que l'enfant ne se sente pas écartelé entre 
deux mondes antagonistes, entre deux langues, 

deux cultures »



● Projet sur 3 ans 
● une quinzaine de langues et de cultures

● propositions des parents : nourriture, recettes, chants, 
contes bilingues, calligraphie, etc.

●contenus culturels et linguistiques présentés par les 
parents puis intégrés par les E dans les autres matières

● mise en évidence des emprunts linguistiques et culturels

Descriptif du projet de l'Ecole de Didenheim



C. Hélot, IUFM Alsace-UMB 
Strasbourg
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LES LANGUES A DIDENHEIM

Enseignées à l’école
allemand
(anglais)

arabe marocain
polonais

turc
alsacien

Parlées à la maison
mandarin

malais 
vietnamien

anglais
allemand 
alsacien

portugais
italien

polonais 
turc

arabe
berbère

serbo-croate

Dans le projet
mandarin

malais
vietnamien 

anglais
allemand
alsacien

portugais
italien

polonais
turc

arabe 
berbère

serbo-croate 
finnois 
russe

langue des signes
japonais 
espagnol



C. Hélot, IUFM Alsace-UMB Strasbourg
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EXEMPLES D’ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LES PARENTS ET
PRÉPARÉES AVEC LES ENSEIGNANTS

� Placer les pays concernés sur un planisphère
� Présenter la vie quotidienne dans les différents pays 
� Lire des contes traditionnels à partir de livres bilingues 
� Goûter des spécialités de traditions culinaires différentes
� Apprendre de courtes chansons avec gestes (chanson 

d’anniversaire…)
� Apprendre à se présenter, se saluer et remercier en contexte
� Apprendre quelques mots de vocabulaire (couleurs, fruits…)
� Ecouter des sonorités différentes et apprendre à les différencier
� Négocier le sens d’énoncés à partir du contexte ou d’images
� Se familiariser avec les différents systèmes d’écriture
� Identifier quelques emprunts linguistiques
� Faire des parallèles entre les différentes langues, comparer, etc.



Ecole de Didenheim

Extrait VIDEO 



empowerment

Hélot, C. (2006) : “De l’éveil aux langues à la notion
d’empowerment”(Congrès international Edilic. Le Mans)

- engagement, initiative
- autonomisation
- estime de soi, confiance en soi,
- mobilisation de ses ressources
- sentiment de compétence personnelle
- prise de conscience
- motivation à l'action sociale
- implique une relation avec les autres, un partage des ressources,
une collaboration

Demande un effort individuel qui est alimenté par les efforts de collaboration
et un processus social de reconnaissance
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Comparons nos langues
(N. Auger)

placer l’élève en situation d’expert de sa langue, à
manipuler concrètement les systèmes linguistiques qui font
partie de son répertoire et de celui de ses camarades

aller-retour d’une langue à l’autre, pour observer les
différences mais aussi les ressemblances

les interventions de l'E ont pour objectif d’aider au
repérage des informations, des invariants pour favoriser
le travail d’inférence et la découverte des règles



des approches qui impliquent ...



... et donc de perdre un peu de pouvoir puisque l’élève
prend la place de l’expert !

« (...) les stratégies d'enseignement, pour « gagner » 
pédagogiquement, consisteront à 

« perdre » le pouvoir de la parole et du savoir au profit de 

l'apprenant [...] » 

(Richterich, 1997 : 46; in Moore : 1999)



Et cela ne nécessite pas d'être polyglottes !!

Quelques connaissances sur l'organisation 
globale des langues,

un partenariat avec les ELCO

et faire confiance aux savoirs des élèves-
experts





POINTS DE VUE SUR LE RECOURS AUX COMPARAISONS
INTERLINGUISTIQUES

� OUI pour « rassurer les élèves », « s'appuyer sur ce qu'ils
connaissent », sur leurs « prérequis », pour mieux connaître les
« structures dans la langue étrangère qui peuvent poser problème en
français » ou « pour comprendre les blocages de certains enfants ».

� MAIS : peur de se lancer dans des comparaisons portant sur des langues
dont on ne maîtrise pas les fonctionnements :

- «incompétence personnelle pour réaliser ce parallèle [avec les LO], 
faibles connaissances et manque de confiance en mon savoir faire », 

- « je ne connais pas l'arabe ni le turc » et de ne pouvoir contrôler les 
erreurs : « souvent ils [les élèves] croient savoir et j'ai pu constater 

qu'ils se trompaient »

� ET ces approches sont coûteuses en temps et en énergie…



N’y a-t-il pas plus de risque à ignorer ces langues familiales ? 

Sentiment de trahison et de honte

“L’individu non conforme est tenu de nier une partie de 
lui-même pour s’inscrire dans le modèle scolaire et s’il ne 

le fait pas, il est soumis à la honte de voir son identité
sociale et/ou personnelle niée et exposée comme un 

stigmate.”

(Dubet, « Mutations du modèle éducatif et épreuves individuelles », 
in Education et francophonie, vol. XXXIV:1, 2006 : 13-14)



conflit de loyauté entre deux langues et cultures

cause de l'anomie linguistique : changement pathologique de la 
personnalité caractérisé par un état d'anxiété lié à un sentiment de 
désorientation, d'isolement social, de manque de normes et de valeurs
ainsi que de perte identitaire (J.M. Lavaur). 

→ le bilinguisme additif présuppose la valorisation sociale des deux
langues (Hamers/Blanc, 1983).



L’éclairage des ethnopsychologues

cf. Abdessalem YAHYAOUI ((éd.),1988, Troubles du langage et de la filiation chez le maghrébin de 
la deuxième génération, Grenoble, La Pensée Sauvage.)

hypothèses explicatives à l'échec scolaire des enfants de migrants:

● dévalorisation des LCO : par le simple fait de leur quasi absence 
dans l’espace scolaire et social 

engendre le sentiment d’être dans une position trop basse pour 
entretenir des liens avec le pays d’accueil

risque d'engendrer un rapport conflictuel entre CO et CE qui 
peut conduire au repli identitaire, à « l’ilotisme culturel »



d’ethnopsychiatres… 

Marie-Rose Moro : l’enfant migrant (et de migrants) se sent souvent
menacé dans son identité

• sentiment que l’Ecole lui demande d’ « abraser ses différences », de 
devenir autre, de faire taire cette LF qui n’a pas d’écho dans la société

� ce qu’il ressent comme une négation de lui-même

� interroge la filiation, la transmission, les questions de loyauté envers
ses origines, envers son histoire, envers les siens (sentiment donc de 
trahison). 

Pris entre deux mondes étanches qui se rencontrent peu, l’élève
ressent une fracture entre le dedans et le dehors

�peut constituer un obstacle à la réussite scolaire et entrainer un repli sur
soi, des dysfonctionnements linguistiques, cognitifs, psychiques ultérieurs

� Nos enfants demain (2010), ed. O. Jacob 



Smaïl Hadjadj (1988) : abandonner la LFa représente pour 
l’enfant une forme de déloyauté envers les siens, 

un « palimpseste psychique »

Robert Berthelier (1988) : une « déprivation » culturelle
« le problème, pour ces enfants, est donc celui d’une

déprivation de la langue (et, à travers elle, de la culture) 
maternelle liée à son exclusion totale de l’appareil

pédagogique à un moment où les structures linguistiques
et les capacités cognitives ne sont pas encore fixées » 

� peut conduire au mutisme électif �� Zerdalia K.S. Dahoun
Les couleurs du silence, 1995



TÉMOIGNAGE D’UNE ÉTUDIANTE EN SOCIOLOGIE
D’ORIGINE ALGÉRIENNE INTÉRESSÉE PAR CES
DÉMARCHES : 

« J’EN VEUX BEAUCOUP À L’ÉCOLE, ELLE M’A
FAIT AVOIR HONTE DE MA FAMILLE » (AOÛT 2009).



REVENONS AUX APPROCHES PLURIELLES…



FRANÇAIS / ANGLAIS : S’APPUYER SUR LES RESSEMBLANCES
ÉTUDE DE RICHARD HEITMAN (2008)« LE FRANÇAIS COMME « LANGUE ALTERNATIVE » 
AUX ETATS-UNIS, IN ELA N° 149

� Travailler le vocabulaire commun au Basic English et au français fondamental
ex. de la liste initiale avec des mots comprenant :auto, animal, cousin, fruit, machine, nation, table, etc., 

� Des MOTS entièrement TRANSPARENTS comme adieu, admirable, adolescent, adorable, album, 
art, bizarre, blouson, bracelet, brutal, cigarette, collection, compliment, concert, continent, cruel, 
culture, danger, direct, documentation, excuse, fascination, fiction, film, football, guide, horrible, idiot, 
ignorance, image, imagination, impatient, important, jazz, lamentable, latin, mannequin, massacre, 
million, minute, moral, musical, nature, normal, opinion, original, pardon, participation, pause, photo, 
pirate, pizza, police, pollution, population, position, positive, prudent, public, question, racial, radio, 
religion, respect, restaurant, revolver, robot, rupture, satisfaction, science, sentimental, sexy, silence, 
simple, situation, ski, social, solitude, spectacle, stop, style, suicide, surprise, tennis, tradition, 
transport, unique, usage, violent, volume, weekend, yoga, etc.

� ensuite possible de travailler sur :
� les quasi HOMOGRAPHES : act/acte, adult/adulte, dîner/dinner,
� le vocabulaire transparent mais non homographique (cream/crème, forest/forêt, judge/juge),
� les dérivations (le suffixe anglais ty et le suffixe français té)



L’INTERCOMPRÉHENSION

o «Par le terme intercompréhension, on désigne la capacité de 
comprendre une langue étrangère sans l’avoir apprise.» (p16)

« Il s’agit d’une didactique tranférentielle qui en misant sur la 
rentabilisation de la parenté linguistique vise à l’exploitation 
systématique des pré-acquis des apprenants et à leur sensibilisation 
aux langues et aux cultures. » (p30)

(Franz-Joseph Meissner (2004): Esquisse d’une didactique de l’eurocompréhension. Les sept tamis. Lire les langues romanes 
dès le départ. EuroComRom (version 2003 en ligne, 76p), in F.J. Meissner, Claude Meissner, Horst G. Klein & Tilbert D. 
Stegmann(2004), Aix-la-Chapelle : Shaker, pp. 7-140)

o "La faculté, pour des locuteurs de langue maternelle différentes, de 
tabler sur leurs compétences réceptives dans les langues des autres 
pour se comprendre mutuellement. »
(Grin, F, p18 in V. Conti et F. Grin (eds) (2008) S'entendre entre langues voisines: vers l'incompréhension, Genève: Georg)



PROPOSITIONS DE DÉFINITION DE C. DEGACHE

� « une forme de communication où chacun parle sa propre langue et 
comprend celle de l’autre.» 

� « une forme de communication plurilingue où chacun(e) s’efforce de 
comprendre la langue des autres et s'emploie à se faire 
comprendre dans la ou les langue(s) de la même famille qu'elle/il 
connait, développant ainsi à différents niveaux la connaissance de 
ces langues.» 

In C. DEGACHE (2009,sous presse) “nouvelles perspectives pour l’intercompréhension (Afrique de l’ouest et Caraïbe) et 
évolutions du concept » (en ligne). In M. H. Araújo e Sá, R. Hidalgo, S. Melo-Pfeifer, A. Séré & C. Vela, H. (Ed.), A. 
Intercompreensão em Línguas Românicas: conceitos, práticas, formação, Aveiro: Oficina Digital.



DEPUIS LES ANNÉES 1990
� Europe (eurocompréhension) afin d’atteindre les objectifs de la politique linguistique de 

l’Union Européenne 
� part de l’observation des potentiels de compréhension entre locuteurs des 3 grands 

groupes linguistiques européens (langues romanes, slaves et germaniques). 
Eurom 4, 5; Ariadna, EurocomRom, EuroComSlav, EuroComGerm

Galatea, Galanet, Itinéraires romans

o Etats-Unis : enseignement des langues slaves par l’intermédiaire de LANGUES-PONT 

o Amérique du Sud, l’expérience d’enseignement à partir d’Eurom 4 (Argentine, Chili) a 
suscité en 2002 un développement méthodologique spécifique à l’Universidad Nacional
de Córdoba (Argentine) à travers le projet InterRom.
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L’ENSEIGNEMENT « CLOISONNÉ DES LANGUES »

« Un tel enseignement ne correspond plus 
aux besoins d’une société qui vit 

quotidiennement les différentes formes de 
communication interculturelle et 

multilangues. » 
(Meissner, p73)
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POUR ALLER PLUS LOIN ET TESTER SES
COMPÉTENCES D’INTERCOMPRÉHENSION

�� http://eurocomdidact.de
� lien vers Eurocom Online pour l’italien, l’espagnol et le 

roumain (docs audio) + en cours de construction 
portugais et catalan

�www.galapro.eu (en cours de construction) : pour la formation de formateurs à 
l’intercompréhension des langues romanes

� la plateforme Galanet : www.galanet.eu

�Projet Babelweb: http://www.babel-web.eu
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LES AIDES À L’INTERCOMPRÉHENSION DE
EUROCOM : 

LES SEPT PASSOIRES



1. LE VOCABULAIRE INTERNATIONAL [ VI]

� Ce vocabulaire a été crée par toutes les langues standard dans le développement moderne de la vie humaine et de la 
pensée.

� « mots savants de caractère international » : humour, enthousiasme, comédie, grammaire, ingénieur… 

� « les scientismes » surtout : oxydation, etc.)

� les créations modernes comme libéralisme, anorak, ketch-up, cigarette…

� Un adulte dispose d’environ 5000 de ces mots, qu’il est capable de reconnaître sans effort dans les autres langues, 
car ils n’ont été que très peu modifiés. 

� + noms de personnes et d’institutions internationales communes, termes géographiques, etc., 

� Place importante  dans un article de journal, par exemple de politique internationale

2. LE VOCABULAIRE SPÉCIFIQUE COMMUN À LA FAMILLE DES LANGUES ROMANES : le vocabulaire panroman
[VP]. 

� environ 500 mots de notre passé latin commun sont encore aujourd’hui dans le vocabulaire de base de la plupart des 
langues romanes. 

� Importante aussi pour la famille des langues germaniques ou slaves

3. LES PARENTÉS LEXICALES PAR LA DÉTECTION DES CORRESPONDANCES DE PHONÈMES [CP]  

De nombreux mots, fréquemment employés, ne sont pas facilement reconnaissables à première vue, car durant ces 1500 
années dernières ils se sont transformés différemment au niveau des phonèmes. 

EuroCom met à la disposition de l’apprenant toutes les formes de correspondance des phonèmes

Ex. : sachant que nuit correspond à l’espagnol noche et à l’italien notte
on peut déduire qu’ à lait correspond leche en espagnol et latte en italien. 



4. GRAPHIES ET PRONONCIATIONS [GP].
� LES LANGUES ROMANES UTILISENT LES MÊMES LETTRES POUR TRANSCRIRE LA PLUPART DES PHONÈMES, 
MAIS QUELQUES SOLUTIONS ORTHOGRAPHIQUES SONT DIFFÉRENTES ET ENTRAVENT LA RECONNAISSANCE DE
LA PARENTÉ DU MOT ET DU SENS. 
EUROCOM SYSTÉMATISE CES DIFFÉRENCES QUE CHAQUE LANGUE A ADOPTÉES DANS UN TABLEAU
� DES MOTS ÉCRITS DE MANIÈRE DIFFÉRENTE SONT DÉCOUVERTS GRÂCE À LEUR PRONONCIATION. 

5. LES NEUF TYPES SYNTAXIQUES FONDAMENTAUX [SF] SONT STRUCTURELLEMENT IDENTIQUES DANS TOUTES
LES LANGUES ROMANES. 
� AIDE AU REPÉRAGE DES ARTICLES, NOMS PROPRES ET NOMS COMMUNS, ADJECTIFS, VERBES, 
CONJONCTIONS (MÊME DANS DE NOMBREUSES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES !) 

6. UNE FORMULE DE BASE POUR LA MORPHO-SYNTAXE [MO], AVEC LAQUELLE ON PEUT DÉMONTRER LE PLUS
PETIT DÉNOMINATEUR COMMUN DES DIFFÉRENTS MOTS GRAMMATICAUX OU TERMINAISONS DE MOTS (PAR
EXEMPLE COMMENT RECONNAÎTRE UNE PREMIÈRE PERSONNE DU PLURIEL DANS LES LANGUES ROMANES). 
EX. OPPOSITIONS ESPAGNOLES / ITALIENNES DES FORMES DES VERBES ÊTRE ET SAVOIR
— (IO) SONO, (YO) SOY ; (IO) SO, (YO) SÉ —
� IL Y A BIEN DES RESSEMBLANCES MORPHOLOGIQUES ! 

7. UNE LISTE DE PRÉFIXES ET SUFFIXES [FX].
ELLE PERMET D’ANALYSER LES MOTS COMPOSÉS EN SÉPARANT LA RACINE DE CES AJOUTS; IL SUFFIT DE SE
REMETTRE EN MÉMOIRE UN PETIT NOMBRE DE PRÉFIXES ET SUFFIXES LATINS OU GRECS, AFIN DE POUVOIR
DÉCODER UNE MULTITUDE DE MOTS. 

« GRÂCE À UN EFFORT UNIQUE, LA PORTE VERS TOUTES LES LANGUES EST OUVERTE. »



« LES CLÉS DE PASSAGE », ERIC MOREAU
(LIBRAIRIE ALL BOOKS, RUE CABASSOL, AIX-EN-PROVENCE)

� Principe : partir des ressemblances entre les langues 
(démarche d’intercompréhension)

�Objectifs : 
�Aider l’élève à s’appuyer sur du connu pour aller vers 

l’inconnu (et terminer par ce qui est différent !)
�Développe rapidement son répertoire lexical, ce qui le 

« libère » pour la morphologie et la syntaxe !

� Modalités :
�Faire repérer les alternances graphiques / phoniques d’une 

langue à l’autre
�Faire des rapprochements en s’appuyant sur les racines des 

mots
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QUELQUES EXEMPLES

k / g

dico / digo
fuoco / fuego
nuovo / nuevo

Nb: /uo/ de l’italien alterne tj avec 
/ue/ en espagnol

Alternances italien / espagnol
p/ b

aprire / abrir
capra / cabra

v / b 

cavallo / caballo

t / d

potere / poder
salute / salud
seta / seda
maturo / maduro



ITALIEN / FRANÇAIS : RETROUVER LE SENS DES MOTS EN
EXPLORANT LES MOTS DÉRIVÉS

Et inversement, quand on ne 
connait pas le sens d’un mot 
français, passer par l’italien 
ou une autre langue !

Ex.: « salutaire » � salud ou 
salute

nave � navire � bateau

comere � comestible � manger

À vous ! 

mirare � �

Et quand on ne connait pas l’orthographe d’un mot 
en français, passer par l’italien ou l’espagnol !

Ex. 1: « chemin » « in » ou « ain » ou « ein » ???
�camino donc « in »

A vous !
« pain » « ain » ou « ein » ???

Ex. 2 : « coup » un « p » à la fin ??
� colpo donc « p » 



FRANÇAIS / ROUMAIN : UN EXEMPLE D’ACTIVITÉ CONÇUE PAR DES ÉTUDIANTES DE MASTER
FLE 

om
urs
casӑ
lunӑ
profesor
cafea
farmacie
grafie
biologie
stilou
birou
tricou

Quelles consignes selon que l’apprenant est francophone ou roumanophone ? 



LIBANAIS / FRANÇAIS

dormir aimer
Je naam hibb
Tu tnaam thibb
Tu tnaami thibbi
Il ynaam yhibb
Elle tnaam thibb
Nous nnaamu nhibb
Vous tnaamu thibbu
ils ynaamu yhibbu

3/18/2010

Quelles consignes possibles ?



MAORÉ (LANGUE BANTOUE)/ FRANÇAIS

fua : laver / kia : entendre

asufua : elle lave
asuzifua : elle les lave (les vaches)
wasuwafua : elles les lavent (les enfants)

asuwakia : il les entend (les enfants)
risuwakia : nous les entendons (les enfants)
risuhukia : nous t’entendons 

Que remarquez-vous ? 

Cf. site d’initiation au shimaoré : http://ylangue.free.fr/



à partir de langues parentes
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LES FICHIERS EOLE : LES RÊVES D’ANTONIO EN 4 LANGUES

Étude :
- des déterminants
- des pronoms sujets
- des marques du singulier et du pluriel
- du genre
- de la négation
- de l’interrogation



3/18/2010



DES AIDES POUR OBSERVER…
3/18/2010
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L’Eveil aux langues 

Il ne s’agit pas d’enseigner une ou des langue(s) 
particulière(s) mais : 

de réaliser des tâches diverses portant sur un grand
nombre de langues (notamment celles de la classe) que
l’école n’a pas nécessairement l’ambition d’enseigner

On n’est pas là pour apprendre une langue mais pour 
l’observer et développer ainsi des compétences

métalinguistiques transférables
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Plus de 25 ans d'expérience...

- précurseur : le Royaume-Uni dans les années 80 
(E.Hawkins : language awareness)

- années 90 : Suisse, programme EOLE

- programmes européens : Janua Linguarum (16 
pays, achevé en 2004 ), EVLANG

- Canada : programme ELODIL



Les tâches proposées amènent l'élève à : 

repérer 
analyser
observer

manipuler
être attentifs aux moindres indices

comparer 
inférer des règles

expliquer
décrire 

→ développent des aptitudes transversales qui interviennent dans 
l’appropriation de tous les savoirs, pas seulement langagiers



�

�

�



���

��



C’est aussi une « stratégie du détour »

on fait un détour par d’autres langues 

avant de revenir à la LSco

�� effet de distanciation 
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Quelques exemples 
d'activités...



LES PROVERBES À TRAVERS LE MONDE

« Le monde est une rose, respire-la et 
passe-la à ton ami »

(proverbe kurde)

« une parole 
venue du 
coeur tient
chaud pendant 
trois hivers »

(proverbe chinois)



� Qui va à la ville perd sa chaise. (espagnol) 
� Qui va chercher son repas de fête perd sa place. (vietnamien) 
� Du vinaigre comptant vaut mieux qu’une sucrerie à crédit. (persan) 
� Quand le chat n’est pas à la maison, les souris jouent sur la table. 

(roumain)
� Qui porte des vêtements blancs, n’a pas nécessairement l’esprit pur. 

(gujarati, langue indienne)
� Après la tristesse, la joie. (arabe)
� L’honnêteté vient de l’esprit, elle ne vient pas de beaux vêtements. 

(persan)
� Quand le chat n’est pas là, les souris organisent un bal. (soso, 

Guinée)
� Le chameau ne regarde pas sa bosse, il ne regarde que la bosse 

des autres. (arabe, Pays du Maghreb) 



PARLER DE LA PLUIE ET DU BEAU TEMPS : FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMAND, 
ESPAGNOL, CRÉOLE HAÏTIEN, VIETNAMIEN

Tiempo Temperatura 
Madrid cubierto 17 C 
Vigo lluvia 6 C 
Barcelone despejado 17 C 
Palma de viento 17 C
Majorque



DES IDÉES D’ACTIVITÉS EN LIGNE

� Site JALING : http://jaling.ecml.at/

� LE LONG VOYAGE DES MOTS
� Conception : Elisabeth Zurbriggen (IRDP)
� Accompagnement : Jean-François De Pietro et Claire de Goumoëns

� Domaine: emprunts, néologismes (7)

� Degrés concernés: dernières années du primaire

� Langues: langue de l’école





LE LONG VOYAGE DES MOTS, 
ELISABETH ZURBRIGGEN (IRDP), JEAN-FRANÇOIS DE PIETRO ET CLAIRE DE GOUMOËNS

devinettes: cartes de jeu

Je suis un animal
rampant. Mon nom
est d’origine
portugaise.
Suis-je le cobra ou
le piranha ?

le cobra

J’ai traversé l’Océan
Atlantique pour arriver
dans la langue
française. Suis-je le
mot pizza ou le mot
poncho?

poncho

En allemand et dans
des langues
scandinaves, Berg
veut dire montagne.
A ton avis que signifie
iceberg?

montagne de glace

Le mot igloo vient
d’une langue
africaine. Est-ce
Correct ?

Non, le mot igloo vient
d’une langue
esquimaude.

J’ai emprunté mon
nom et mon art aux
Japonais. On me
pratique en sport
olympique. Qui suis-je ?

le judo

Lequel de ces mots
n’est pas d’origine
africaine: banane,
lama, girafe ?

lama

Le mot arabe narandge
a-t-il donné le mot
français orange ou
Hareng ?

Orange

Quel est le pays
d’origine du mot
kimono: Japon ou
Maroc ?

Japon

Lequel de ces mots
n’est pas un emprunt
à l’anglais: sandwich,
cacao ?

cacao



DES LISTES D’EMPRUNTS…

Vêtements

Anorak basket
Bermuda bikini
Châle cravate
Jeans képi
Kimono mocassin
Pagne poncho
Pull pyjama
Sari savate
Short snow-boot
Sombrero tee-shirt
turban
...

Animaux

Cacatoès caribou
Chacal chimpanzé
Cobaye cobra
Crabe fennec
Girafe goéland
Gorille guépard
Homard iguane
Jaguar kangourou
Koala lama
Macaque mouette
orang-outang ouistiti
Panda piranha
Toucan wapiti
Yack zèbre
Zébu ...

3/18/2010

+ géographie, instruments de musique, sports, nourriture, etc.



DES OUTILS POUR FABRIQUER DE NOUVELLES
DEVINETTES

� Colin, J-P Trésors des mots exotiques, Belin, 
1986

� Thévenin, A. Le français, les mots voyageurs, 
Épigones, 1986

� Thévenin, A. L’aventure des mots, Épigones, 
1986

3/18/2010



Voici trois phrases écrites dans une langue que tu ne connais pas, 
elles sont traduites en français :

En inu betsiaki j ai vu le jaguar
je   le jaguar ai vu
En baka betsiaki j ai vu le poisson
je   le poisson ai vu
Min baka betsiaki tu as vu le poisson
tu   le poisson as vu

Regarde bien comment sont construites ces phrases et 
essaie d'écrire, dans cette langue, la phrase suivante :
Tu as vu le jaguar :   

Travailler la syntaxe



SOIT 66 LANGUES, DONT …

• 11 langues d’Afrique
• 14 langues d’Asie
• 6 langues d’Amérique …



DOMAINES DÉVELOPPÉS

� Langage et culture
� Relations entre les langues
� Langage oral et écrit
� Langage verbal et non verbal
� Alphabets et systèmes d’écriture
� Structures des langues
� Emprunts et néologismes
� Les différents systèmes de sons
� Registres et variétés de langues
� Bilinguisme et diglossie
� Statuts des langues

3/18/2010



DDNL

� Musique
� Arts plastiques
� Mathématiques
� Géographie
� Histoire
� SVT
� EPS…

3/18/2010



Les activités interlinguistiques conçues à partir 

des langues de la classe
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Exercices réalisés avec les étudiants / enseignants de français de l'Université de Béjaïa. Ecole doctorale algéro-française, séminaire 
« enseignement du français en contexte plurilingue » (mai 2006)

Découvrons l'arabe classique... 
• Défini / indéfini : « dans ma trousse il y a ... » 
Observons le fonctionnement du défini et de l'indéfini...

Pour passer de « un/une » (indéfini) à « le/la » (défini) que remarques-tu ? 
Qu'est-ce qui change ? 
Qu'est-ce que je dois ajouter et enlever pour passer de l'indéfini au défini ?

A toi : « dans mon cartable, il y a ... »
Complète le tableau  

Arabe 
classique

français Arabe 
classique

français

kalamoun un crayon alkalamou le crayon

mistaratoun une règle almistaratou la règle

mimhatoun une gomme almimhatou la gomme

Arabe classique français Arabe classique français

kitaboun un livre le livre
kourrasoun un cahier le cahier
miklamatoun une trousse la trousse



Stéphanie Clerc - Ozcan Susler (traducteur) 

Activités d’Eveil aux langues sur la langue turque

1.VOCABULAIRE
Trouve la signification de ces mots turcs. Pour 
t’aider, tu trouveras à droite les mots français 
correspondant. Attention, ils sont mélangés ! Relie 
par des flèches les mots qui ont le même sens.

doktor géométrie
profesör mathématiques
okul rôle
roman maquette
tiyatro géographie
sinema professeur
rol école
matematik théâtre
cografya roman
maket docteur
geometri cinéma

Quel animal fait les bruits suivants ? Relie ces bruits 
aux noms des animaux
miyav chien
havhav poulet
Üürüü canard
uuuu coq
gıtgıtgıdak chat
vakvak loup

2. Observe et découvre comment fonctionne la 
langue turque

– le singulier et le pluriel 

ev : maison / evler : des (les) maisons
dükkan : magasin / dükkanlar : des magasins
profesör : professeur / profesörler : les professeurs 
oyuncak : jouet  / oyuncaklar : les jouets

Comment se marque le pluriel en turc ? Pourquoi, 
d’après toi, y a-t’il 2 formes de pluriel ?

A toi : écris le pluriel des mots suivants
Oda : chambre 
Salincak : balançoire
Balık : poisson
bardak : verre
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EXERCICE PORTANT SUR LE BAMBARA
(CHRISTÈLE NAGY, LIDILEM, GRENOBLE III, IN NOTIONS EN QUESTIONS N°1, 1995)

Dans quels pays est parlé le bambara ? 

Voici quelques noms de parties du corps humain en bambara :

bolo : main ou bras nèn : langue
daji : salive nyèji : larme
dashi : moustache sen : pied ou jambe
kan : cou sonin : ongle
kolo : os tulo : oreille
kunshi : cheveu bolokan : poignet
ji : eau
1) comment peut-on expliquer le mot bolokan ? De quoi est-il composé ?
2) Comment dit-on en bambara bouche et oeil ? Pour trouver, observe bien les mots larme et salive
3) à partir des indications que tu as, peux-tu deviner ce que veulent dire kun et shi ?
4) Parmi les mots que tu connais déjà en bambara, quels sont ceux qui peuvent vouloir dire : 
- plume (d'oiseau)  / - griffe (de chat) / - arête (de poisson)



EOLE : POUR ÉCRIRE UNE CHANSON SUR LES LANGUES DE LA CLASSE



TRAVAILLER LES EMPRUNTS ENTRE L’ALGÉRIEN ET LE FRANÇAIS

Exercices réalisés avec les étudiants / enseignants de français de l'Université 
de Béjaïa. Ecole doctorale algéro-française, séminaire « enseignement du 

français en contexte plurilingue » (mai 2006)

1. des mots empruntés à l’arabe algérien ...

Devine le sens de ces mots en algérien. Pour t'aider, essaie de 
les prononcer et regarde dans la liste de droite des mots en 
français qui veulent dire la même chose mais, attention, les mots 
sont mélangés ! Relie par une flèche les mots qui ont le même 
sens.

Tabla boîte
djadarmi policier
chambra gendarme
vista table
bbata moteur
djournane veste
moutour journal
boulici chambre
tomobil chauffeur
karosa casse-croûte
kaskrot voiture
chifor automobile



2. DES MOTS FRANÇAIS EMPRUNTÉS À L’ALGÉRIEN

PEUT-ÊTRE AS-TU DÉJÀ ENTENDU CES MOTS QUI EXISTENT EN FRANÇAIS ORAL...  ESSAIE DE RETROUVER
LEUR SIGNIFICATION... 

FISSA UN PEU
CHOUIA ARGENT
BÉZEF (OU BESEF) CAFÉ
FLOUZ MÉDECIN
KAWA BEAUCOUP
TOUBIB PAREIL
KIF KIF VITE

3. des mots venus de l’arabe...

L’article défini (le/la) en arabe est “al” (ou “el”). Regarde ces mots français. De quelle 
langue viennent-ils d’après toi ?
Si tu ne connais pas ces mots, cherche leur signification dans le dictionnaire !

algèbre 
alcôve
alchimie
émir
élixir
abricot
artichaut
alambic
alcool
amiral



POUR ALLER PLUS LOIN ET DÉCOUVRIR LES MOTS
VOYAGEURS.... 

� Walter, Henriette (1997) L’aventure des mots 
français venus d’ailleurs, éd. Poche

� Walter, Henriette et Bassam Baraké (2006) 
Arabesques. L’aventure de la langue arabe en 
occident, éd. Robert Laffont



6.  DE QUELQUES SAVOIRS
DÉVELOPPÉS...
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transcription de séances d'Eveil aux 
langues en CLA

Données : 

-Ecole Primaire, Avignon (EPRS) : classe CM1/CM2

-Ecole Primaire Drôme (EPB) : données extraites du corpus du 
mémoire de M2 de Nathalie Hamman (Université d’Avignon, 2006). 

- Collège, Vaucluse,CLA (CB) : données extraites du corpus du 
mémoire de M2 de Fouzia Bouhassane (Université d’Avignon, 2007). 
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développement de savoirs sur le monde et sur les langues  1/2

corpus bilan oral EPRS

E1 : et aussi on a fait un exercice où les gens euh dans des pays ils 
parlent en berbère 
M : qu'est ce que c'était cet exercice ↑
E1 : c'était de la géographie
M : oui on a vu dans quels pays on parle le berbère
E1: oui au Mali en Mauritanie euh au Maroc en Algérie en Egypte
E2 : en Tunisie
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développement de savoirs sur le monde et sur les langues  2/2

corpus EPB

M : et Clémentine tu voulais dire quoi ++ ça t’a fait pensé à quoi↑ + est 
ce qu’on peut parler différentes + la même langue dans différents pays ↑

E (collectif) oui 
M : tu pensais que oui ↑
E5 : comme le Canada et le français 
M : hum hum et la France  + ils parlent quelle langue au Canada ↑
E5 : français et ++
M : et ↑
E5 : anglais
E6 : anglais ça se parle à +à la+la France et au Canada 
M : mais pas seulement 
E1 non ça peut se parler en Angleterre + et voilà en Italie+ un peu je 

pense 
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Prise de conscience des caractéristiques du plurilinguisme : 
dédramatiser l'alternance codique...

Corpus CB

E : beaucoup de langues mélangées ��est ce que ça existe une personne quand 
elle parle elle mélange des langues�

Ouafa : oui ça existe
E : ça existe Ouafa �
Ouafa : c’est comme ici dehors on mélange le français et l’arabe
E : ah  très bien
Souad: nous aussi chez nous
Ra : moi  aussi
E : alors chez toi vous mélangez quoi Inès �
In : l’arabe français et l’italien
E : et est-ce qu’on arrive à se comprendre� et pourquoi on y arrive�
Bou : moi  je parle le français l’italien l’arabe ma mère comprend un peu le français 

et l’italien et très bien l’arabe alors on peut se comprendre�
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Revaloriser la langue familiale

Corpus CB : extrait 7 ”le marocain c’est un dialecte de l’arabe”

Inès : le marocain c’est un dialecte de l’arabe
E : alors c’est une langue�
Inès : le marocain�
Rabab : le dialecte c’est quand même une langue�

mais vous l’avez dit madame�
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Prise de conscience des rapports graphie-phonie

corpus CB

Rabab : en italien ce que je vois et j’entends c’est la même chose �

����	

E : d’accord � alors qu’est ce que vous pouvez me dire sur ce 

que vous entendez et ce que vous lisez �

Inès :  c’est qu’en italien qu’on écrit ce qu’on entend �
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Développement de stratégies de comparaison et 
d'induction

Corpus CB

Bouchaib : parce que le français et l’italien se ressemblent �
E : on donc on reprend on synthétise pour comprendre le texte�
Inès : il y avait des mots en italien en français anglais on utilise ces

mots on peut comprendre le texte �
E : oui et  après qu’est-ce que tu as fait �
Inès : j’ai repris les mots qu’on a appris dans les cours précédents �
E : oui très bien et après vous avez fait quoi �
Inès : on a rassemblé
E : rassemblé �
Inès : réuni
E : rassemblé réuni donc vous avez �
Bouchaib : on a comparé les mots
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Extrait « l'impératif » (corpus EPRS, exercice d'observation de la syntaxe de la phrase 
impérative en turc) :

M : c'est quoi l'impératif ↑à quoi ça sert ↑
E1: ça sert à crier
M : ça sert à crier tu dis
E1: euh non ça sert quand on est pas content quand on est en colère
E2 : c'est comme un ordre
M : et si le docteur dit prenez 3 cachets par jour c'est un ordre ↑
E + : oui
E 2:  non 
M : non ↑ qu'est ce que c'est ↑
E 3 : c'est un conseil
M : bravo
E4 : c'est moi qui lui ai dit

Développer les connaissances métalinguistiques 3/3 
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L'attention à la forme : compétence morphologique

Corpus CB 

Souad : madame en italien on dit aussi capuchetto rosso�
E : et alors�
Souad : on dit pas petit on dit otto�
Inès : à la place de dire xx petit on dit ino xx euh on dit otto�
E : alors qu’est ce que c’est euh�
Iman : grammaticalement�
E : alors vas y qu’est ce que c’est�
Iman : en fait on prend le suffixe on le laisse������	
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Et les capacités de concentration et d'attention en général !

Corpus CB : extrait 23 (32’10’’)

E : comment vous avez fait pour 
faire ces rapprochements là�

Rabab : on a réfléchi madame�

E : vous avez réfléchi c’est bien

Corpus CB : Extrait 21: compraison 
alphabet hongrois / alphabet français

Leila : il y a u qui a un accent �
E: et oui il y a un accent sur le u� et 

est ce qu’en français il y a un 
accent sur le u�

Leila : non
Lamia : oui
E : a bon il y a un accent sur le u en 

français�
Lamia : oui sur le où
E : mais tu as raison�absolument 

��xx absolument j’avais oublié le où 
� le où de lieu �

(...)



investissement affectif dans des activités
“grammaticales”...

« moi comme j'ai un cahier secret chez moi et ben j'écris 
quand j'apprends des nouveaux trucs avec quelqu'un ou quand 

je fais des nouveaux trucs »

et une autre élève ajoute :

«pour s'en rappeler encore des bons souvenirs et pour 
apprendre des langues à l'école »...

(corpus bilan oral EPRS)

indice de savoirs durables ? 
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Corpus CB : séance de synthèse

E : oui d’apprendre les langues� Yacine est ce que ça t’a plu �est ce que tu
aimes faire ce travail sur les langues�
Yacine : oui je suis très content� je travaille de la langue�
E : pourquoi�
Yacine : parce que avant le travail de la langue moi je comprends pas de la 
langue �moi maintenant je comprends mieux�
(...) 
Souad : ça aide pour apprendre le français parce qu’on discute aussi on dit
les autres mots on apprend les autres mots vous nous aidez aussi pour 
apprendre des autres mots et�
Inès : c’est aussi le moment pour discuter en français �pour bien

parler�
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Ces expériences allient les apports de la 
pédagogie interculturelle à des approches 

linguistiques

Elles permettent la reconnaissance de la diversité 
dans l’école, 

par des projets interdisciplinaires, 
alliés à une pédagogie de projet dans une 
perspective co-actionnelle- co-culturelle



Un axe de recherches toujours foisonnant...

Revue Éducation et francophonie (2006)

http://www.acelf.ca/c/revue/index.php

“La contribution de l'école au processus de construction identitaire des 
élèves dans une société pluraliste»

Diane Gérin-Lajoie - Université de Toronto, Ontario, Canada



Repères n 29 (2004)  

français et langues étrangères et 
régionales à l'école. Quelles 
interactions ?, éd. INRP

Colloque AIRDF sept. 2007

Symposium : "Didactique du français : Le 
socioculturel en question"

présentation de dispositifs 
d'enseignement des langues 
prenant en compte le 
plurilinguisme des élèves

→ « Pour une socio-didactique des 
langues en contact » 



Colloque IUFM d'Alsace 12-13 mars 2008
"La formation des enseignants en

contexte plurilingue. Identité-hybridité-mobilité"

Parmi les axes de ce colloque :

Comment aider les futurs enseignants à développer une vision 
écologique des langues et des cultures de leurs élèves et les 
encourager à oser négocier dans leur classe des échanges 

linguistiques multilingues ?



Revue GLOTTOPOL janvier 2008

« Insertion scolaire et insertion sociale des nouveaux arrivants »
Véronique Castellotti et Emmanuelle Huver
http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/

Revue Diversité, Ville Ecole Intégration,
n 153, juin 2008, Scérén, CNDP-CRDP

Le principe d'hospitalité



2E CONGRÈS EDILIC : CURRICULUM ET DÉVELOPPEMENT DE
LA COMPÉTENCE PLURILINGUE ET PLURICULTURELLE
BARCELONE 2- 4 JUILLET 2008 

« POUR UNE SOCIO-DIDACTIQUE DES LANGUES EN
CONTACT » 
MARIELLE RISPAIL, LIDILEM GRENOBLE ET UNIVERSITÉ DE ST ETIENNE
SYLVIE WHARTON,  LCF - UMR 8143 ET IUFM DE LA RÉUNION
STÉPHANIE CLERC, ICTT UNIVERSITÉ D'AVIGNON ET ICAR LYON 2



« ENFANCE(S) ET PLURILINGUISME », COLLOQUE JEUNES CHERCHEURS , 
26-27 JUIN 2008, MONTPELLIER, DIPRALANG

Objet : offrir un panorama des différents visages des enfances plurilingues 
3 AXES :

ACQUISITION : 
- Les processus en jeu dans le développement d’une compétence plurilingue chez l'enfant
- conséquences de la présence de plusieurs langues sur le développement langagier de l'enfant en général
- stratégies mises en place par les enfants

SOCIOLINGUISTIQUE
� les observations d'usages, les analyses de discours sur les imaginaires linguistiques
� L'hétérogénéité des pratiques langagières, au sens où l'enfant navigue dans « l'entre des langues »

� Les représentations sur les langues, perceptibles à travers les discours épilinguistiques des locuteurs.

DIDACTIQUE

� La gestion du plurilinguisme au niveau institutionnel : politiques linguistiques, orientation et 
élaboration de programmes

� La gestion du plurilinguisme au niveau de la classe : usages et rôle des langues en présence 
(alternance codique /mélange de langues), constructions de savoirs linguistiques et disciplinaires, 
phénomènes langagiers observés.

� L'influence de variables telles que le type et le degré d'exposition aux langues en présence, la 
méthodologie utilisée, l'âge des locuteurs sur le développement de leur compétence plurilingue en 
milieu scolaire.
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PLURILINGUISMES, MIGRATIONS, ÉCOLES
15 ET 16 OCTOBRE 2009 – UJM DE ST ETIENNE

axes de travail : 

- les migrations intérieures et extérieures : quelles conséquences sur les usages 
langagiers ? 

- langues / cultures : un tandem indissociable. Que se passe-t-il quand des 
langues rencontrent d’autres langues ? quand des cultures rencontrent d’autres 
cultures ? comment se disent-elles ? que taisent-elles ? 

- quels liens entre pratiques sociales, pratiques langagières et représentations ?
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MULTILINGUISMO Y ENSEÑANZA INTEGRADA DE LENGUAS.
VITORIA GASTEIZ, 12-13 NOV. 2009

Axes : 
� Las capacidades lingüísticas de los alumnos
� Los contextos sociodidácticos (escolares y sociales)
� Las intervenciones didácticas (las secuencias didácticas)
� Las interacciones en el aula
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RENCONTRES À VENIR…



ÉDUCATION AU PLURILINGUISME : ENJEUX ET PERSPECTIVES
POUR L'ÉDUCATION PRIORITAIRE

JOURNÉE D'ÉTUDE INTERNATIONALE : MARDI 4 MAI 2010 À L'INRP – LYON

« Les orientations européennes de politique linguistique insistent sur la nécessité 
de promouvoir une éducation plurilingue. Le centre Alain-Savary et le 
laboratoire ICAR proposent d’examiner les enjeux de ces orientations pour 
les publics de l’Éducation prioritaire. 
Confrontée aux défis contemporains de la globalisation des échanges, des 
phénomènes migratoires et de la construction européenne, l’institution 
scolaire est aujourd’hui tenue de concilier, entre autres, des objectifs de 
cohésion sociale et le développement du plurilinguisme DE TOUS SES 
ÉLÈVES. Les enjeux d’une telle transition sont multiples, et de très grande 
portée, en particulier pour les publics relevant des dispositifs de l’éducation 
prioritaire. Ce contexte invite en effet à réexaminer les problématiques liées à 
la réduction des inégalités et à l’intégration socio-scolaire sous l’angle des 
changements, en cours et à venir, en matière d’éducation linguistique.....



3ÈME COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE PAYSAGE LINGUISTIQUE
LE PAYSAGE LINGUISTIQUE DANS LES SOCIÉTÉS ACTUELLES : 

DIVERSITÉ DES APPROCHES
IUFM ALSACE, STRASBOURG

DU 5 AU 8 MAI 2010

� SESSION 8 : Le paysage linguistique comme projet éducatif

� Mariana Clemente, Ana Isabel Andrade, Filomena Martins 
(University of Aveiro, Portugal) 

“Apprendre à lire le monde, apprendre à regarder le 
paysage linguistique : étude dans une école 

élémentaire”

3/18/2010



PERMANENCES ET ÉVOLUTIONS EN DIDACTIQUE DES LANGUES
VENDREDI 25 JUIN 2010, UNIVERSITÉ DE NANTES

� les approches plurielles, la prise en compte du plurilinguisme 
des apprenants 

� évolutions dans les pratiques, de la transmission à la 
construction, de l’instruction à l’autonomie, de l’apprentissage 
collectif à l’individualisation des parcours 

� évolution ? révolution ?

� Les résistances constatées liées aux représentations des 
acteurs dans les situations d’apprentissage et d’enseignement 

3/18/2010



« QUELLE DIDACTIQUE PLURILINGUE ET PLURICULTURELLE EN CONTEXTE MONDIALISÉ ? », 
PARIS, 17-19 JUIN 2010 (COLLOQUE INTERNATIONAL)

Organisé par l'équipe de recherche Pluralité des Langues et des Identités : Didactique, Acquisition, Médiations (PLIDAM), rattachée à 
l’INALCO à Paris et la School of Oriental and African Studies-University College of London (SOAS-UCL), Center for Excellence in 
Teaching and Learning. 

Extrait de l’appel à K° : 

« comment la didactique des langues et des cultures se repense-t-elle 
quand elle se définit d'emblée comme plurilingue et pluriculturelle ? »

Seront interrogées les notions  de : 
- acteur social
- la dimension symbolique des langues et des cultures dans la dynamique des constructions 

identitaires et sa prise en compte dans l'enseignement ; 
- le rôle social joué par les langues et les cultures dans les différentes formes de mobilités –

géographique, sociale, économique
- les rapports de force entre langues et les représentations 
- les logiques institutionnelles et leurs effets sur les apprentissages  
- les évolutions de ces notions confrontées à d'autres idéologies, traditions ou modèles
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3e Congrès EDILIC
"Eveil aux langues, approches plurielles. De la formation 

des enseignants aux pratiques de classe »
Lausanne , 5 - 7 juillet 2010

� la formation des enseignants 
� les activités pour la classe

Axe : les approches plurielles que sont la didactique intégrée 
des langues apprises, l’intercompréhension entre les 
langues voisines ainsi que les approches interculturelles.
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3E JOURNÉES DU RÉSEAU DE SOCIODIDACTIQUE DES LANGUES
UNIVERSITÉ DE PROVENCE, 7 ET 8 OCTOBRE 2010

« QUELS CURRICULA ET QUELLES FORMATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PLURILINGUISME
À L’ÉCOLE ? »

� quels curricula existent dans le monde qui permettent à plusieurs 
langues d’être langues d’enseignement ? Que se passe-t-il 
réellement dans les classes en contexte plurilingue ?....

� quelles formations sont proposées pour préparer à la rencontre des 
langues et des cultures dans la classe ? et quelles formations 
seraient à construire ? avec quelles retombées didactiques (supports 
de travail, modalités d’évaluation, de progression, construction de 
séquences, rapport critique aux textes officiels, etc.) ?

3/18/2010
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activités de comparaison des langues : 

AUGER, N. (2005) : Comparons nos langues, DVD, CRDP Languedoc-Roussillon

activités d’Eveil aux langues :

CANDELIER, M. (2003) L’éveil aux langues à l’école primaire. Evlang : bilan 
d’une innovation européenne. Bruxelles, De Boeck.

KERVRAN, M.(2005) Les langues du monde au quotidien, 2 vol., cycle 2 et 
cycle 3, ed. Sceren, CRDP Bretagne

les activités EOLE; ELODIL

Pour une éducation au plurilinguisme



Base de données
en typologie des langues

Typologie des langues
cf. Jacques POITOU

http://perso.univ-lyon2.fr/~poitou/EON/typologie.html

laboratoire de linguistique CRISCO,
CNRS,Université de Caen :

http://www.unicaen.fr/typo_langues/

+ typologies et informations complémentaires 
fournies dans les fichiers d'Eveil aux langues



SITES PLURILINGUISME (À COMPLÉTER)

� EDiLiC (Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle): 
www.edilic.org

�Observatoire Européen du Plurilinguisme
http://plurilinguisme.europe-avenir.com

� Enseignement bilingue 
Plurilinguisme et Transculturalité : http://pagesperso-
orange.fr/fle-sitographie/bilingue.html

� La clé des langues (secondaire) : cle.ens-lsh.fr
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Pour conclure... 

« La langue apparaît  comme un objet d’enjeux et 
de luttes sociolinguistiques et identitaires qui nous 

renvoie aux droits des peuples à disposer d’eux 
mêmes 

et au fait que le langage est  étroitement imbriqué et 
impliqué dans l’ordre du pouvoir (…) »

Cécile Sabatier (2004) 
(Rôle de l'école dans le développement et la construction du plurilinguisme chez des enfants 

issus de la migration maghrébine en France. Thèse de doctorat. : 210)



« LES LANGUES DE FRANCE ONT VOCATION À ÊTRE
RECONNUES ET DÉVELOPPÉES COMME LE BIEN
COMMUN DE L'ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ (ET NON
COMME LA PRATIQUE D'UNE COMMUNAUTÉ
PARTICULIÈRE) (…) « LA DIFFUSION D'UN SAVOIR
MINIMAL » SUR LA NATURE DES « LANGUES
TERRITORIALES » (BRETON, OCCITAN, BASQUE, 
CORSE…) ET DES « LANGUES ACCUEILLIES » (ROM, 
YIDDISH, ARMÉNIEN, BERBÈRE) ET LEUR
CONTRIBUTION CULTURELLE DEVRAIT BÉNÉFICIER À
TOUS ET «FAIRE MIEUX AIMER LE FRANÇAIS. »
PATRICK SAUZET (2002)
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DE NOMBREUX ARTICLES, RAPPORTS EN LIGNE, COMME…

S’OUVRIR AUX LANGUES ET AUX 
CULTURES GRÂCE À L’ÉVEIL AUX 

LANGUES 
(2003)

CHRISTIANE BLONDIN et CATHÉRINE MATTAR (eds.)
Service de Pédagogie expérimentale,

Université de Liège (Belgique)



faleminderit (albanais)

kop khun kha (thaï)

khob chai (lao)

djiere dieuf  (wolof)

hvala (serbe / croate)

a jaraama (poular)

gracias
tanemirt…

choukrane…
merci…

dde votre attention ! 194


