


 

Quels sont les enjeux pour les élèves ? 

 

Montrer par des exemples concrets comment 

travailler l’éveil aux langues en tenant 

compte des langues d’origine des élèves. 

 

  Connaître quelques ressources pour la 

classe. 

 



Plan de l'intervention 
 

1) Que faisiez-vous déjà ?  
 

3) Eveil à la diversité linguistique : les objectifs 
définis dans le programme 2015 de l’école 
maternelle.  
Les enjeux pour les élèves. 
 

2) Quelques pistes pour  mettre en place cet éveil 
aux langues au cycle 1 ? 
 



A POLICEMAN SIEHT PASSAR  A EINEN MANN QUI 

SE PROMENE WITH UN LEONE EN LAISSE. 

Est-il nécessaire de comprendre chaque mot d’une 
langue pour comprendre le sens général d’un message ? 

Pouvez-vous par groupes de ¾, pendant 5/6 minutes, 
chercher à comprendre ce texte et nous expliquer votre 

démarche ? 
 

http://www.irdp.ch/eole/eole_patois/eole_patois_avec_couverture_br.pdf 



 Essentiellement en anglais, de courtes activités 

 de compréhension et de production orales, 

=>comptines 

=>écoute, narrations d'histoires courtes 

=>utiliser des marionnettes qui parlent seulement 

 la langue ciblée 

=>autres… 

 

 

 

 







« Il y a éveil aux langues lorsqu’une part des activités porte sur  

les langues que l’école n’a pas l’intention d’enseigner (qui  

Peuvent être ou non des langues maternelles de certains élèves) […]  

 

Il s’agit d’un travail global, le plus souvent comparatif, qui porte  

à la fois sur ces langues, sur la langue ou les langues de l’école et  

sur  l’éventuelle  langue étrangère ou autre) apprise. 

 

Il s'agit plutôt d'une forme innovante d'éducation au langage et  

aux langues pour tous les élèves dans une logique inclusive de  

l'enseignement-apprentissage permettant de dégager les  

universaux du langage» 
 

Définition élaborée pour le projet Evlang, 1997  

par Michel Candelier. 

http://spirale-edu-revue.fr/IMG/pdf/3_Kervarn_38F.pdf 



1.Prendre appui sur la  
motivation des jeunes 

enfants à apprendre les 
langues étrangères et 

ainsi créer les bases des 
apprentissages 
linguistiques. 

 



Des entrées pédagogiques multiples pour découvrir quelles 
langues sont parlées :    
 
•En France 
 

•En Europe 
 

• Ailleurs. 
 

 

LANGUE 
ORALE 

LANGUE 
ECRITE 

CULTUREL 



COMPTONS SUR NOS DOIGTS  

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/163181/163181-25623-32679/index.html#/12/ 





2.Valoriser l'ouverture vis-à-
vis de la diversité 
linguistique et culturelle. 
 
S’ouvrir sur la langue et la 
culture de l’autre. Un outil 
pour l’intégration des 
enfants d’origine étrangère. 
 



 
Quelles sont les « ressources » dont vous disposez, dans votre 

école, ailleurs ? 

http://plurilangues.e-monsite.com/medias/files/semaine-des-langues-2016-fev.pdf 





 
 La diversité linguistique et culturelle : une réalité 



 
 La diversité linguistique et culturelle : une réalité 

De nombreux élèves à profil plurilingue 
 
 

bilinguisme additif & bilinguisme soustractif 
 



http://eduscol.education.fr/pid31440/favoriser-l-ouverture-aux-autres-cultures-et-la-
dimension-internationale.html?mode_player=1&video=360013 

1ère proposition : la boite à histoire  

5-VC1_boite-histoire.avi


« La boite à histoires permet de raconter des histoires 
animées dans différentes langues 
 
=>en s’appuyant sur des objets qui symbolisent les 
personnages  
 
=>et les éléments clés de l’histoire et qui sortent comme par 
magie de la boite. »  



La boite à histoire peut contenir : 
 
L’album 
Un puzzle de la couverture 
Les marottes des personnages (Playmobils)  Leur nom en français et chinois 
Des images séquentielles de l’histoire 
Les principaux lieux, des accessoires… 
Un jeu expérimenté en classe : associer les nombres français et chinois 
Un  mémory, un loto… 
La traduction de l’album pour le coin écoute 
Une comptine dans la langue choisie à réécouter… 

Elle peut aussi être utilisée : 
=>par les enfants, en classe, dans le coin bibliothèque pour « rejouer » l’histoire. 
=>transmise aux familles avec un mots explicatif 



http://www.elodil.umontreal.ca/videos/themes/CE 

http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-livres-bilingues/ 

Utiliser le support des livres bilingues  

les livres bilingues elodil.wmv


Ecouter une histoire en 
français et multilingue 

Player - France Inter.mp3


Une histoire haute en couleurs qui fait beaucoup rire 
petits et grands, qui se joue de la langue et s’amuse 

des sonorités. 

Comment les chats font-ils "miaou" en chinois ? en 
arabe ? en grec ? " Clak clak clak", glousse la poule 

en swahili. " Kuckelikv", répond le coq suédois… 



Un enfant a vu au loin quelque chose qui bougeait. En marchant 
vers cette forme étrange, il devine en elle un végétal, un animal, 

et reconnaît enfin son frère.  
Sur l'autre, l'inconnu et la différence. 

Poésies, devinettes, imagiers… 



Madlenka, une petite fille qui vit à New-York, découvre 
que sa dent remue. Elle part faire le tour du pâté de 

maisons pour annoncer la nouvelle … 

Un des tapis du magasin du père de Mustafa est 
percé et personne n’en veut. Le père l’offre à 

Mustafa en échange de sa promesse d’apprendre 
les langues étrangères. Le tapis sur la tête, 

regardant à travers le trou, Mustafa arbore un air 
flamboyant qu’un coq décide d’imiter à travers le 

marché. Il attire ainsi l’attention des touristes 
qui lui apprennent tour à tour le chant du coq 

dans leur langue 



 
Des enregistrements de la même histoire dans des langues 
différentes : arabe, chinois, italien, turc, polonais… 
 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-
arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-
ecrites-dalbums/ 



Coin bibliothèque multi-culturel 
 



Un évènement  particulier : English Breakfast à l’école 

Mars St Patrick  

Carnaval de Venise Halloween 

2ème proposition 





A partir de personnages typiques et/ou 
emblématiques 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/parcours_linguistique_italia.pdf 

3ème proposition 

De quels pays 
proviennent-t-ils ? En 

connaissez vous d’autres ? 



1. Un même personnage dans plusieurs pays pour sensibiliser les jeunes élèves à 
la diversité linguistique, la pluralité des cultures, en prenant appui sur la curiosité des 
enfants pour le monde environnant et l’éducation à l’oreille. 

Ecoute active => écouter ce conte en 
français et en … anglais en utilisant le 
support de l’image vidéo. 
 
Essayez de repérer à quel moment le 
petit bonhomme de pain d’épices 
chante sa chanson (monologue). 
 
 

 Kolobok 

 
 

The Gingerbread  Man 
 
  

Le bonhomme de pain d’épices 

The Gingerbread Man - Animated Fairy Tales for Children.mp4


http://www.quivoila-lefilm.fr/livret-pedagogique-qui-voila.php 

2. D’autres personnages pour les plus petits….petits films venus de Suède et inspirés 
des albums de Stina Wirsén pour découvrir une autre langue. 



4ème proposition 

Créer une chorale multilingue à l’école  
 
 
 

Propositions d’activités 

 
* Écouter et faire chanter 
la même comptine dans des 
langues différentes  (Frère 
Jaques /Bruder Jakob) 

 
 
* Apprendre une comptine… 
en langue des signes. 
 
 
 
 

 

http://www.irdp.ch/activites_eole/frere_jacques.pdf 
 



La famille tortue en langue des signes Français.mp4


 
3.Quelle place pour les  
langues dans : 
 
La loi d’orientation et de  
programmation pour la  
refondation de l'Ecole de la  
République 
 
Le programme 2015 de  
l’école maternelle ? 

 
 



Les objectifs définis par le programme 2015  pour l’école maternelle 

Loi d'orientation et de programmation pour la refondation 
de l'Ecole de la République 

 
 
Article 30 : Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent 
porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.  
 
Article 39 : Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves 
peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues 
parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.  
 
Article 44 :  La formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles 
maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur 
développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi 
et des autres et concourt à leur épanouissement affectif.  
 
Cette formation s'attache à développer chez chaque enfant l'envie et le 
plaisir d'apprendre afin de lui permettre progressivement de devenir élève. 
Elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour 
permettre leur scolarisation. 
 



 

Dans le programme de l'école maternelle 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  

 

 A L'oral 

→Le langage oral, utilisé dans les interactions, en production et en 

réception, permet aux enfants de communiquer, de comprendre, 

d'apprendre et de réfléchir. C'est le moyen de découvrir les 

caractéristiques de la langue française et d'écouter d'autres langues 

parlées.  

 

→L'enseignant met sur le chemin d'une conscience des langues, des mots 

du français et de ses unités sonores. 

 

 

Les objectifs définis par le programme 2015  pour l’école maternelle 



Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience 
phonologique 

 

→ Dès leur plus jeune âge, les enfants sont intéressés par la langue ou les 
langues qu'ils entendent. 
 Ils font spontanément et sans en avoir conscience des tentatives pour 
en reproduire les sons, les formes et les structures afin d'entrer en 
communication avec leur entourage.  
 
 
→ A partir de la moyenne section, ils vont découvrir l'existence de langues, 
parfois très différentes de celles qu'ils connaissent. 
 
 Dans des situations ludiques (jeux, comptines...) ou auxquelles ils 
peuvent donner du sens (DVD d'histoires connues par exemple), ils 
prennent conscience que la communication peut passer par d'autres 
langues que le français : par exemple les langues régionales, les langues 
étrangères et la langue des signes française (LSF).  
 
Les ambitions sont modestes, mais les essais que les enfants sont 
amenés à faire, notamment pour répéter certains éléments, doivent être 
conduits avec une certaine rigueur. 

Les objectifs définis par le programme 2015  pour l’école maternelle 



Les objectifs définis par le programme 2015  pour l’école maternelle 

À partir de la moyenne section 

mener une observation 
réfléchie des langues du 

monde 

y compris les langues 
régionales, la langue des 

signes. 



Les objectifs définis par le programme 2015  pour l’école maternelle 

pour établir un pont entre l'apprentissage du 
français et d'autres langues 

   Pour découvrir l’existence 
de langues, parfois très 
différentes de celles 
qu’ils connaissent. 

   Pour prendre conscience que 
la communication peut 
passer par d’autres langues 
que le français.  

Pour éduquer son oreille (repérage des 
phonèmes en particulier) en écoutant 
une multiplicité de sonorités issues de 
différentes langues. 

Mieux maîtriser le 
français. 





Une fois que le regard, l’ouïe et l'esprit d'observation et 
d’ouverture des élèves sont entrainés, ils prennent  plus 
facilement conscience des particularités de chacune des 
langues et peuvent prendre appui sur ce qu’ils  savent dans 
une langue pour mieux en comprendre une autre, profitant 
ainsi d’une synergie entre les différents apprentissages 
langagiers. 
 
Il s'agit de contribuer à la construction de sociétés solidaires, 
linguistiquement et culturellement pluralistes.  
 
Il s'agit de voir l’école comme lieu de cohésion sociale et de 
valorisation des identités multiples au bénéfice de tous, y 
compris les parents.  
 





 

 http://www.dunelanguealautre.org/les-professionnels/laboiteahistoires/ 

 

 http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones- 

    nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-

la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/ 

 

 http://plurilangues.e-monsite.com/medias/files/semaine-des-langues-

2016-fev.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.poissonsoluble.com/Avis-de-parutions/bou/bou-int.swf
http://www.poissonsoluble.com/Avis-de-parutions/bou/bou-int.swf
http://www.poissonsoluble.com/Avis-de-parutions/bou/bou-int.swf
http://www.poissonsoluble.com/Avis-de-parutions/bou/bou-int.swf
http://www.poissonsoluble.com/Avis-de-parutions/bou/bou-int.swf
http://www.poissonsoluble.com/Avis-de-parutions/bou/bou-int.swf
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://plurilangues.e-monsite.com/medias/files/semaine-des-langues-2016-fev.pdf
http://plurilangues.e-monsite.com/medias/files/semaine-des-langues-2016-fev.pdf
http://plurilangues.e-monsite.com/medias/files/semaine-des-langues-2016-fev.pdf
http://plurilangues.e-monsite.com/medias/files/semaine-des-langues-2016-fev.pdf
http://plurilangues.e-monsite.com/medias/files/semaine-des-langues-2016-fev.pdf
http://plurilangues.e-monsite.com/medias/files/semaine-des-langues-2016-fev.pdf
http://plurilangues.e-monsite.com/medias/files/semaine-des-langues-2016-fev.pdf
http://plurilangues.e-monsite.com/medias/files/semaine-des-langues-2016-fev.pdf
http://plurilangues.e-monsite.com/medias/files/semaine-des-langues-2016-fev.pdf
http://plurilangues.e-monsite.com/medias/files/semaine-des-langues-2016-fev.pdf
http://plurilangues.e-monsite.com/medias/files/semaine-des-langues-2016-fev.pdf
http://www.poissonsoluble.com/Avis-de-parutions/bou/bou-int.swf

