
Maryse Vincent – animation pédagogique  accueillir un élève allophone – Mai 2015

          Compte-rendu de l'animation 
« Accueillir un élève allophone » 

( Mme Maryse Vincent coordinatrice départementale du Casnav 74)

Après un tour de table permettant à chaque participant de faire état du public allophone
accueilli dans son école et les problèmes inhérents à cet accueil, Mme Vincent a conduit
la réflexion sur cette prise en charge en abordant différents points :

1 - Rappel du cadre de fonctionnement et des modalités d'intégration 
• Extrait circulaire 2012-141 du 2 / 10 / 2012 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536
        
Définition des élèves allophones pris en charge : Public arrivé en France dans l'année 
scolaire ou l'année d'avant. 
Ne sont pas pris en charge par l'UPE2A (Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants)

• les élèves de maternelle (même si des passerelles sont possibles pour les GS)
• les élèves nés en France et/ou qui ont toujours été scolarisés en France.

2 - Accueil des élèves et des parents

Accueil des nouveaux arrivants en France.

Les  migrants  réguliers  doivent  signer un  contrat  d'accueil  et  d'intégration  (sauf  les
personnes de l'UE). En cas de non maîtrise de la français, il y a une obligation de suivre
des cours de français pour parler mais aussi maintenant lire et écrire.

En  école  maternelle :  C'est  une  spécificité  française  et  par  conséquent  un  dispositif
souvent inconnu pour les populations qui arrivent. Les parents découvrent la maternelle et
l'importance, déjà chez les plus petits de la régularité et de la continuité. Il est important
dès le début de bien présenter le cadre, le fonctionnement de cette école ainsi que les
attentes  des enseignants.  Un   livret  d'accueil  existe  en  plusieurs  langues et  explique
l'école  de  la  maternelle  au  lycée.  Il  précise  les  valeurs  de  l'école  de  la  république
(laïcité/mixité). L'accueil est un temps primordial à valoriser au mieux. Lorsque les familles
viennent sans connaître le français, il faut leur demander de venir  si possible  avec un
traducteur, membre de la famille, ami, voisin. Idem pour les familles anglaises, même si
la langue anglaise est maîtrisée par certains enseignants. Bien entendu dans les relations
avec l'enfant anglophone et en cas de difficultés particulières, la communication pourra se
faire  en anglais,  mais l'enfant  doit  toujours avoir  en mémoire qu'il  doit  faire  l'effort  de
communiquer en français.

Pendant l'entretien :  échanger avec les parents sur leur projet de vie en France (court
terme ou long terme) pour déterminer le besoin et la volonté d'intégration :  ce projet doit
être connu et compris par les enfants - ainsi que sur leur intention d'apprendre également

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536
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le français.  Il est important pour les enfants de voir que ses parents font les mêmes efforts
que lui pour apprendre cette nouvelle langue.
Cet entretien doit également permettre de faire comprendre aux parents que la volonté de
l'école n'est pas d'effacer ou de discréditer la langue d'origine. Parler plusieurs langues est
une richesse et non pas un obstacle et la recherche nous permet de dire aujourd'hui qu'un
tout petit peut construire et structurer 2 langues en même temps. Il faut donc encourager
les familles à parler et enrichir la langue d'origine avec les enfants pour qu'ils puissent
faire des transferts d'une langue à l'autre. Mais il est vrai que pour certaines familles il est
cependant difficile de stimuler et développer le bagage lexical de leurs enfants.
Quoiqu'il  en  soit  les  parents  doivent  comprendre l'importance  de  l'apprentissage
régulier du français à l'école et les problèmes que pose une fréquentation irrégulière. 

Ressources :
• Outil : Le livret d'accueil http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html#lien0

• Outil : accueillir un élève allophone à l'école élémentaire
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/178883/178883-26834-34319.pdf

• Outil : fiche pour faire un diagnostic sur les langues utilisées par les enfants 
en fonction des interlocuteurs et des lieux (en PJ tiré du document cité au-
dessus)

• Outil : Les premiers apprentissages quand le français est langue seconde 
maternelle et début de cycle 2
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-premiers-apprentissages-quand-le-francais-est-langue-seconde.html

3 – Activités autour du plurilinguisme et de l'interculturel

On peut s'appuyer sur la diversité culturelle et linguistique présentes dans les classes pour
construire des projets permettant de valoriser les cultures et langues d'origine.
Toutes les disciplines s'y prêtent :  langue,  histoire-géo,  mathématiques,  éducation à la
citoyenneté...ainsi que les projets qui jalonnent l'année scolaire : semaine du goût, de la
presse, sorties culturelles...On peut y associer les parents d'élèves.
Les  apports  d'une  approche  comparée  des  langues  et  cultures  sont  nombreux  et
permettent notamment de mettre en avant les similitudes, les ressemblances plutôt que de
souligner les différences. 
Quelques idées :  chansons/comptines dans différentes  langues,  travailler  sur  les  mots
venus  d'ailleurs,  jouer  avec  les  écritures,  utiliser  les  contes  comme le  petit  chaperon
rouge, qui sont souvent universellement connus : les enfants pourront faire le le lien entre
leur langue maternelle et le français.

Ressources :
• Outil : Les langues du monde au quotidien 

coordination  Martine Kerwan / collectionFrançoise Pétreault Cycles 1,2,3 :
• http://canope.ac-  

rennes.fr/langues_du_monde_au_quotidien_eveil_aux_langues_maternelle_cycle1_cycle2_cycle3

•
• Outil : Album : le magasin de mon père

Vidéo :http://www.dailymotion.com/video/xwxw4r_le-magasin-de-mon-pere_people

PDF :  
http://publications.alphabetisation.be/images/documents/journalalpha/160/ja_160_36_magasin.pdf

http://canope.ac-rennes.fr/langues_du_monde_au_quotidien_eveil_aux_langues_maternelle_cycle1_cycle2_cycle3
http://canope.ac-rennes.fr/langues_du_monde_au_quotidien_eveil_aux_langues_maternelle_cycle1_cycle2_cycle3
http://publications.alphabetisation.be/images/documents/journalalpha/160/ja_160_36_magasin.pdf
http://www.dailymotion.com/video/xwxw4r_le-magasin-de-mon-pere_people
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-premiers-apprentissages-quand-le-francais-est-langue-seconde.html
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/178883/178883-26834-34319.pdf
http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html#lien0
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• Outil : Arts visuels et cultures du monde volumes 1 et 2
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/160012/160012-24820-31598.pdf

• Outil : Ecouter autrement premiers repères sonores à l'école maternelle  + CD
audio
http://www.cndp.fr/crdp-paris/IMG/pdf/cp_autrement_ok.pdf

•

• Outil :  DVD  vidéo interactifs,  collection Raconte-moi  (dont trente et un pas
dans la forêt des contes)
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_librairie/?p=1278

• Outil : Albums en langues d'origine avec supports audio.
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-
degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/

Travail en partenariat avec les bibliothèques municipales. Elles peuvent avoir accès à des
albums  en  langue  d'origine.  L'écoute  d'albums  peut  se  faire  en  autonomie  avec  des
casques audio lorsque l'élève a décroché des apprentissages et a besoin de se reposer.

4 – Dans la classe

Donner du temps

Il faut accepter que pendant un moment ils soient attentistes. On a l'impression qu'il ne se
passe rien, or ce n'est pas vrai. Il faut leur accorder du temps. Ils construisent des savoirs
mais n'ont pas encore toujours les mots pour en parler. Parfois ce sont les enfants eux-
même qui se fixent des attentes particulières pour pouvoir communiquer au mieux.

Adapter sa façon de communiquer
 
Bien regarder l'élève lorsqu'on lui parle. Systématiquement nommer ce que l'on fait, mettre
des  mots  sur  les  actions,  sur  les  gestes.  Valoriser  au  maximum les  supports  visuels
comme les imagiers,  le tableau...Mettre à disposition tous les outils qui peuvent l'aider à
faire des liens, à comprendre ce qui se dit dans la classe.

• Outil :  imagiers en langue d'origine https://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-
degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/imagiers-multilingues/

• Outil : Le lexique de ma classe MS-GS Fichier photocopiable + CDROM
http://www.pass-education.fr/lexique-de-ma-classe-cp-ce1-vocabulaire-fichier-photocopiable-retz/

Ateliers pour stimuler le langage à la maternelle 

• Outil : Oralbums
http://maternelles-ia62.etab.ac-lille.fr/public/COMPTES-

RENDUS/BOULOGNEMONTREUIL/Les_oralbums_site_de_l_academie_de_Reims.pdf

Ils permettent de reprendre des contes vus en classe en syntaxes adaptées  (3 niveaux
sont proposés).

http://maternelles-ia62.etab.ac-lille.fr/public/COMPTES-RENDUS/BOULOGNE-MONTREUIL/Les_oralbums_site_de_l_academie_de_Reims.pdf
http://maternelles-ia62.etab.ac-lille.fr/public/COMPTES-RENDUS/BOULOGNE-MONTREUIL/Les_oralbums_site_de_l_academie_de_Reims.pdf
http://www.pass-education.fr/lexique-de-ma-classe-cp-ce1-vocabulaire-fichier-photocopiable-retz/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/imagiers-multilingues/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/imagiers-multilingues/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/imagiers-multilingues/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
https://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://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_librairie/?p=1278
http://www.cndp.fr/crdp-paris/IMG/pdf/cp_autrement_ok.pdf
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/160012/160012-24820-31598.pdf
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• Outil : Collection « Apprendre à parler... parler pour apprendre » de Brissiaud 
http://www.maternelle92.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Formation_CPC_au_CDDP_1_apprendre_a_parler-1.pdf

• Outil : Les albums echo (très intéressants pour les petits parleurs et les 
allophones. On s'appuie sur le vécu)
http://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/tours_nord/enseignement_pedagogie/socle_commun/competences/Competence
_1/Grammaire_des_la_maternelle/utilisation-albums-echos-mat-villele.pdf

L'album echo  nécessite  beaucoup de travail,  il  est  donc à  réserver  aux élèves ayant
d'importantes diffcultés langagières qu'ils soient allophones ou pas. Il  peut être un bon
outil pour faire le lien avec les parents : l'album écho peut circuler dans les familles ou être
présenté à la classe quand l'enfant  est en capacité de raconter lui même les scènes de
son album echo.
Ce support permet également de garder une trace des activités menées avec les élèves.

• Outil : Bien communiquer pour mieux apprendre  
http://www.cheneliere.ca/6567-livre-bien-communiquer-pour-mieux-apprendre.html

Cet outil propose des activités de stimulation langagière en fonction des différents stades
de développement de l'enfant et des difficultés repérées : des  grilles d'observation sont
proposées pour cibler les compétences particulières à travailler.
Un travail sur le lexique est prévu que ce soit en compréhension et en expression.

Car il est effectivement important de vérifier régulièrement  le niveau de compréhension
des élèves allophones lorsqu'ils s'expriment encore peu au sein de la classe. 

• Outil : exique  (pour entendre les mots en français)
http://lexiquefle.free.fr/

Ce site est destiné aux élèves d'élémentaire capables de travailler en autonomie.

• Outil : Lecthème: du langage à la lecture cycle 1, cycle 2 
http://www.ac-nice.fr/casnav/articles.php?lng=fr&pg=27

Cet outil permet aux élèves d'acquérir du vocabulaire en lien avec l'oral et la lecture.

• Outil : méthode FLE « Tatou le matou »
http://www.hachettefle.com/enfants/pages/collection/tatou-le-matou-000000004066-1551860.html

Cette  méthode  est  spécialement  conçue pour  permettre  aux enfants  de cette  tranche
d’âge de se familiariser avec le vocabulaire et les sons de la langue française selon une
approche interactive et communicative, basée sur des activités amusantes.

A lire :   Comment la méthode Tatou permet-elle une implication forte auprès du
jeune public ?
http://anne.bpiwowar.net/FLE/methodo/descombes.pdf

http://anne.bpiwowar.net/FLE/methodo/descombes.pdf
http://www.hachettefle.com/enfants/pages/collection/tatou-le-matou-000000004066-1551860.html
http://www.ac-nice.fr/casnav/articles.php?lng=fr&pg=27
http://lexiquefle.free.fr/
http://www.cheneliere.ca/6567-livre-bien-communiquer-pour-mieux-apprendre.html
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/tours_nord/enseignement_pedagogie/socle_commun/competences/Competence_1/Grammaire_des_la_maternelle/utilisation-albums-echos-mat-villele.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/tours_nord/enseignement_pedagogie/socle_commun/competences/Competence_1/Grammaire_des_la_maternelle/utilisation-albums-echos-mat-villele.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/tours_nord/enseignement_pedagogie/socle_commun/competences/Competence_1/Grammaire_des_la_maternelle/utilisation-albums-echos-mat-villele.pdf
http://www.maternelle92.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Formation_CPC_au_CDDP_1_apprendre_a_parler-1.pdf

