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Que signifie EANA ?
Enfant allophone nouvellement arrivé 

Qu’entend-on par EANA?
• C’est un élève arrivé en France depuis moins d’un an dont la langue

maternelle n’est pas le français et qui est débutant complet en langue

française ou qui n’en maîtrise que quelques éléments écrits et parlés.

• S’il n’a pas été scolarisé antérieurement, on parlera d’EANA-NSA:

élèves Non Scolarisés Antérieurement.

Définitions



• La circulaire n°2012-141 du 2-10-2012 précise que les élèves allophones arrivants ne maîtrisant pas la

langue de scolarisation, en âge d'être scolarisés à l'école maternelle, les élèves soumis à l'obligation scolaire

et les élèves de plus de 16 ans doivent être inscrits dans la classe de leur âge.

• Cas particulier : un élève non scolarisé antérieurement qui arrive en milieu d'année scolaire au CP peut être

scolarisé en GS, après consultation d'un enseignant UPE2A, de l'équipe de circonscription ou de l'IEN en

charge des EANA-EFIV.

• Une attention particulière doit être accordée à l’accueil des parents

• Ces élèves ne sont pas, a priori, des élèves en difficulté d’apprentissage. En revanche, l’absence

d’accompagnement dans l’apprentissage du français peut générer des difficultés dans leurs apprentissages

scolaires.

• L’accueil d’un élève allophone, affaire de l’équipe enseignante (on est allophone longtemps)

• La régularité et le nombre d’élèves allophones accueillis doivent donner lieu à des axes du projet d’école

Le plurilinguisme est une chance, la mixité linguistique et culturelle un atout pour un établissement

• L’accueil d’un élève allophone en maternelle = le meilleur des cas / Le langage au cœur des apprentissages

Principes généraux / se rassurer
MEMENTO www.casnav.ac-aix-marseille.fr 



Les objectifs prioritaires sont de favoriser l’adaptation scolaire, de développer

la langue de communication celle qui permet de « se débrouiller » dans les

situations de communication courante et la langue de scolarisation (la langue

nécessaire à l’écolier, celle qui permet de s’adapter au monde de l’école).

- En maternelle, les enfants allophones apprennent d’abord la langue française en

situation d'immersion dans les activités et les situations de communication

habituelles de la classe.

- Mais, comme pour les autres enfants, il est nécessaire de travailler également en

petit groupe à partir d’un certain moment, pour structurer les apprentissages,

ordonner les acquis (catégoriser) et mieux comprendre la manière dont fonctionne

cette langue nouvelle pour eux. L’enseignant met en œuvre une démarche fondée sur

une approche ludique des situations en veillant notamment à utiliser tout le potentiel

d’apprentissage des coins jeux symboliques (jouer c’est apprendre V. Bouysse)

- Pour les plus petits, il est nécessaire d’avoir conscience que ce n'est pas parce

qu'ils ne verbalisent pas qu'ils ne sont pas entrés dans un processus d'apprentissage

de la langue française. La verbalisation intervient souvent au terme d'une première

année de fréquentation de l'école maternelle ou lorsque l'enfant s'y sent à l'aise.

• Le langage à

partir du réel



Identifier, valoriser les cultures d’origine/Fleur des langues



• Les élèves ont droit à 9h par semaine.

• En Haute-Savoie des écoles de regroupement sont

définies pour accueillir des UPE2A où les élèves

bénéficieront tous de 9h.

• Prise en charge 1 an ( à partir de la date d’arrivée)

• Service des  enseignants 2 x 9h + 6h (conseils, co-

enseignement)

Les enseignants UPE2A Un accompagnement qui débute au CP

Un exemple en maternelle autour de la « semaine des langues »





 Elèves passifs lors des temps de langage en petits groupes.

• Faut-il ne parler qu’en français à ces élèves ?

• Faut-il agir dès la PS ou laisser passer ?

 Comment faire pour que l’élève ne décroche pas ?

• Comment évaluer les progrès ?

Accueil, intégration, 

classe, école

Littérature, culture

différenciation, 

adaptation

Langage, mutisme, 

temps de parole

 Comment inciter à parler français avec ses camarades de même origine ?

• Comment les intégrer à la lecture d’album en temps de regroupement ?

• Comment dépasser le mutisme ?

• Comment sécuriser un élève de PS pour l’aider à communiquer ?

Echanges de pratiques – pistes  / questions posées …



Accueillir

• Qui ?

• Quand ?

• Comment ?

• En début d’année

• En milieu d’année

Littérature et 

culture 

d’origine

• Adaptations ?

• Supports ?

• Démarches ?

Langage

• Vocabulaire ?

• Mutisme ?

• Les échanges

• Temps dédié ?

http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/application/forcedownload/2014-
01/memento_maternelle_2014_2014-01-26_17-00-31_456.pdf

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/forcedownload/2014-01/memento_maternelle_2014_2014-01-26_17-00-31_456.pdf


Le premier contact avec l’institution scolaire

conditionne la constitution d’un capital de

confiance pour les parents et d’estime de soi

pour l’élève. Il est donc important de prendre

le temps de les accueillir pour se présenter,

présenter l'enseignant de la classe, les locaux,

les ATSEM, les codes de l’école c’est-à-dire ce

que les enseignants attendent des enfants et

des parents… Quand cela est possible, le

recours à un interprète peut être une aide

précieuse. Il peut s'agir d'un autre parent

d'élève ou d'un élève plus âgé.

Accueillir

Des livrets d'accueil bilinguesRessources

Synthèse et pistes

• On n’accueille pas dans

l’urgence

• Rendre explicite les codes de

l’école

Ecole explicite ONISEP

https://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html

http://www.onisep.fr/Parents#L-ecole-expliquee-aux-parents

fichiers sons/Anglais page 2.m4a
https://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html
http://www.onisep.fr/Parents#L-ecole-expliquee-aux-parents
https://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html
http://www.onisep.fr/Parents#L-ecole-expliquee-aux-parents


• Projet de scolarisation : Pour un certain nombre de familles,

les conditions de l’arrivée en France sont difficiles, les projets

sont confus ; la scolarisation de leurs enfants, surtout des petits,

n’est pas pensée comme par les familles françaises : elle est

parfois subie plus que souhaitée, la séparation d’avec les petits

enfants n’étant pas valorisée par certaines cultures.

• Accueillir l’enfant avec ses codes pour aider à son

intégration. L’objectif premier est que l’enfant trouve sa place

dans le groupe et dans ce lieu.

• Pour une arrivée en début de PS, l’immersion totale est la

meilleure solution, sans aucune distinction dans l’accueil si ce

n’est des précautions accrues quant à la langue et aux

échanges.

• Pour une arrivée en cours de scolarisation, l’accueil est

préparé, si possible, avec les autres élèves; on choisit la place

de ce nouvel élève dans la classe et on trouve des «tuteurs» qui

vont l’entraîner dans les activités de la classe et de la

récréation, par imitation et grâce à la communication non

verbale accompagnant le langage.

• Projet enseignant / projet

parents

• Immersion

• Accueil anticipé / tutorat



• Le statut de la langue maternelle compte énormément dans

l’apprentissage. Quand la langue seconde est vécue comme langue

d’oppression et quand la langue maternelle est dévalorisée, le conflit

entre les deux langues peut rendre l’apprentissage beaucoup plus

difficile, les motivations plus complexes.

• La reconnaissance de la langue maternelle, le développement

des compétences de l’enfant dans cette langue ne sont pas

préjudiciables à l’apprentissage du français, bien au contraire ;

l’apprentissage d’une langue seconde est facilité si l’enfant possède

dans sa langue maternelle ce que nous appelons le « langage

d’évocation ».

• Il importe d’informer les familles de l’importance de la

communication dans la langue de la maison de développer par tous

les moyens possibles les acquis des élèves dans leur langue première

Littérature et 

culture 

d’origine

• Penser le travail pour les élèves

allophones (conséquences positives 
pour tous les autres)

• Albums en plusieurs langues
• Faire raconter par des parents

• Raconter et pas seulement lire



• à l’oral, les laisser s’exprimer dans leur langue et communiquer entre eux s’ils sont

plusieurs ; les inviter à « enseigner » à leurs camarades des salutations et formules de

politesse (bonjour, merci, pardon, s’il te plaît, bon anniversaire, etc.), des mots usuels (jours

de la semaine, nombres, etc.) ; les inviter aussi à dire des comptines ou à chanter des

chansons ; quand ils ont les mots pour le faire (plutôt en section de grands), il pousse à des

comparaisons entre la langue première et le français

• à l’écrit, faire une place aux contes et à la littérature des pays d’origine, à choisir des

documentaires qui en parlent, à introduire des ouvrages bilingues, à valoriser les supports

divers (cartes, journaux, emballages, etc.) = sac à livres

• dans les activités artistiques, dans les activités décoratives à dominante graphique ou

les jeux, intègrer des éléments intéressants pour tous venus des cultures premières de tous

ses élèves.

Une place aux diverses langues maternelles dans la classe.

• Ce parti pris est une forme de valorisation des cultures d’origine qui rassure les enfants

sur le statut de leur langue, mais il a aussi d’autres dimensions non négligeables, liées à la

citoyenneté et à l’apprentissage : les comparaisons entre langues, même à un niveau
accessible en maternelle, aident à l’analyse --------Règles constantes :

Casnav

Strasbourg

Conte 

moi !

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.conte-moi.net/

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.conte-moi.net/
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.conte-moi.net/


Langage

•Dans la situation d’immersion où se trouvent les enfants, l’enseignant doit veiller
particulièrement à la compréhension sans jamais se priver des moyens non verbaux

(gestes, images, etc.), insister sur la prononciation, vérifier encore plus souvent qu’avec

les autres enfants l’intégration du lexique. L’enseignant est attentif aux signes qui

manifestent :

– que l’enfant a repéré les signaux en usage dans la classe pour indiquer tel moment
(conte, rassemblement, récréation, départ en salle de motricité, passage aux toilettes,

sortie) ;

– qu’il comprend, du fait de l’intonation, de la posture du maître ou d’autres signes, les
situations de consignes ou d’ordres, les questions, les explications;

– qu’il peut exprimer, même de façon non verbale, un besoin, une émotion ; il met des
mots sur ces situations : « tu ne veux pas monter sur la poutre Tu as peur Je te donne la

main»; « tu es contente, tu danses bien, continue, encore, encore », il fait répéter

certaines formules (« j’ai envie de faire pipi»; «est-ce que je peux aller faire pipi ? »).

• Il ne contraint pas l’enfant à répéter devant les autres.

Dimension sonore du langage

• Il n’y a pas lieu de tout focaliser sur « la bonne prononciation » car il est plus

important que l’enfant acquière vite des conduites discursives diversifiées, mais

l’enseignant doit veiller à renvoyer en écho de bonnes formulations. (VIP Brigaudiot)

Les enfants n’ont pas acquis la conscience phonologique dans leur langue maternelle;
toute solution qui pourrait permettre d’engager les enfants dans des activités favorables

à cette acquisition dans leur première langue est bienvenue. Les parents doivent être

incités à dire des comptines, à raconter. Toutes les activités prévues sur les dimensions
sonores de la langue ont pour ces enfants une importance cruciale; il n’est pas

nécessaire d’en inventer de spéciales mais il faut se soucier de leur participation active.

• Donner la priorité à l’oral

et à la compréhension.

• Penser le travail pour les 

élèves allophones 
(conséquences positives 

pour tous les autres)



Classes de maternelle 4 et 5 ans différentes activités d’éveil aux langues (Les bonjours; Joyeux anniversaire; Les mots doux, etc.) en faisant appel, à

différents degrés, à la collaboration des parents. Ces activités visent à ouvrir l’ensemble des élèves à la diversité linguistique et à légitimer les différentes

langues parlées par les enfants et leur famille. Cette vidéo montre également, au moyen de la lecture d’albums de littérature de jeunesse, comment

mettre l’accent sur le développement de l’oral (conscience phonologique, interactions orales et vocabulaire) tout en accordant une place aux

bagage linguistique des élèves.

Expérience 1
10,48 – 12,05

Expérience 2

Le plurilinguisme, 

un projet d’école

QUEBEC

La boîte à histoires
D’après Fiorenza Mariotti

Association DULALA

Association

DULALA

http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-
developpement-de-loral-a/

https://eduscol.education.fr/pid3
1440/favoriser-l%20ouverture-aux-
autres-cultures-et-la-dimension-
internationale.html?mode_player
=1&video=360013

https://casnav.ins.ac-guyane.fr/La-
boite-a-histoires-une-activite-au-service-
de-l-oral-en-contexte-FLS.html

https://www.dulala.fr/fiches

-pedagogiques-dulala/

http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-developpement-de-loral-a/
https://eduscol.education.fr/pid31440/favoriser-l ouverture-aux-autres-cultures-et-la-dimension-internationale.html?mode_player=1&video=360013
https://casnav.ins.ac-guyane.fr/La-boite-a-histoires-une-activite-au-service-de-l-oral-en-contexte-FLS.html
https://www.dulala.fr/fiches-pedagogiques-dulala/
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-developpement-de-loral-a/
https://eduscol.education.fr/pid31440/favoriser-l ouverture-aux-autres-cultures-et-la-dimension-internationale.html?mode_player=1&video=360013
https://casnav.ins.ac-guyane.fr/La-boite-a-histoires-une-activite-au-service-de-l-oral-en-contexte-FLS.html
https://www.dulala.fr/fiches-pedagogiques-dulala/


• Il leur faut de petits moments de langage avec le maître.

Celui-ci y est sensible lors des temps « sociaux » (accueil,

habillage, déshabillage, collation, récréation) où il ne manque

pas d’échanger en situation.

• Il accorde cinq minutes par jour à un échange particulier

avec chaque enfant non francophone de la classe, dans une

des activités de la classe.

• Deux fois par semaine, un atelier particulier d’un quart d’heure

permet de revenir, avec un tout petit groupe, sur des

apprentissages langagiers spécifiques (échanges sur un livre,

relecture avant échanges, jeu sur les syllabes ou les sons,

dictée à l’adulte) ou de préparer une activité (compréhension

d’une histoire).

• Il ne s’agit pas de faire autre chose mais de créer des

conditions de renforcement par une relation et un étayage

plus « serrés » que dans un groupe plus large.

• Temps dédiés

• Penser le travail pour les 

élèves allophones 

(conséquences positives 

pour tous les autres)

Imagiers

Besançon

http://mat-cologne-besancon.ac-
besancon.fr/category/nos-livres-

numeriques/imagiers/

http://mat-cologne-besancon.ac-besancon.fr/category/nos-livres-numeriques/imagiers/
http://mat-cologne-besancon.ac-besancon.fr/category/nos-livres-numeriques/imagiers/


Un mutisme attentiste

- Ces élèves ont besoin d'un temps d'adaptation, plus ou moins long

pour prendre leurs marques, pour prendre contact avec cette nouvelle

société et y trouver des repères.

• Ils peuvent donc rester longtemps observateurs, sans parler. Mais ce

temps d'observation silencieuse est mis à profit : ils écoutent

pour comprendre et apprendre.

• Ils ne sont pas forcément inactifs : ils se familiarisent avec les sonorités

de la langue, ils construisent leur stock. Il faut prendre le temps

d'écouter pour bien parler. On a vu très souvent des «miracles»

se produire : un enfant mutique une année entière et qui,

l'année suivante parle aussi bien qu'un natif francophone. Il

s'agit parfois de trouver «le point faible» de la cuirasse (la

nourriture, la motricité, etc.) pour déclencher l'entrée dans la langue.

http://casnav.ac-creteil.fr/IMG/pdf/conseils_ecole_maternelle.pdf

• Observation profitable

• Trouver l’élément

déclencheur

• Silence et mutisme ne sont pas forcément à considérer comme déficience langagière.



Pour l'enfant allophone, il faut être attentif au fait que :

• il a repéré les signaux qui ritualisent les moments (la récréation,

le moment du conte, le regroupement sur le tapis ...) et y réagit;

• il comprend, par les postures de la maîtresse, qu'il va se produire quelque

chose : consignes, réprimandes, silence attendu...;

• il réagit aux différentes formes de communication non verbale;

• il peut exprimer une émotion, un besoin (les toilettes, la peur, le besoin de la
maman, etc.);

• il recherche le contact, quel qu'il soit;

• s'il y a plusieurs élèves de la même langue, il communique avec eux.

Si l'enfant manifeste l'envie de communiquer et la capacité de comprendre ce qui se dit, il

apprendra facilement le français, avec le soutien et l'étayage de l'enseignant



Un mutisme de repli

Parfois, l'enfant ne communique pas et se renferme dans le mutisme de

repli.

• Ce mutisme révèle la difficulté à gérer le contact entre le dedans et le

dehors, entre l'univers de la maison et celui de l'école. C'est la limitation

symbolique des échanges, le moyen d'éviter la rencontre avec un

monde menaçant.

• Pour cet élève, établir une relation de proximité et de confiance

avec la famille en créant des passerelles entre les deux univers

d'appartenance de l'enfant peut jouer un rôle déclencheur.

• Le lien ainsi créé pourra valoir d'autorisation symbolique d'apprendre

une nouvelle langue et apaisera les angoisses non exprimées de la

mère et de son enfant

• Cadre de confiance

avec la famille



• Les acquisitions peuvent être très rapides, mais il faut tolérer des

phases d’observation parfois longues, des silences compte tenu des

sollicitations importantes que présentent l’ambiance et le bain de
langage de la classe.

• Chaque fois que possible, la culture d’origine est valorisée

(musiques, histoires) mais on se gardera d’accorder d’emblée trop

d’importance à des supports écrits et aux formes écrites ; l’ancrage

prioritaire des apprentissages est dans le vécu, les jeux, les

manipulations, les échanges en situation.

• Si malgré des précautions et une attention spécifique,

l’enseignant observe des blocages, des écarts qui grandissent, il

met en place avec ces enfants les mêmes dispositifs de vigilance et

d’intervention qu’avec les autres enfants et sollicite des aides

auprès des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté

(RASED).

Evaluer

•CSA



Une activité autour d’un album



Projet Mascottes voyageuses de Toulon



En grande section, ils sont très demandeurs et

reconnus dans cette expertise par leurs pairs.

Si leur langue n’a pas encore été rencontrée, ils le

demandent. Par exemple, un petit garçon marocain

de grande section a demandé à la maîtresse, au

moment où ils chantaient dans la classe les

comptines étrangères apprises, à quel moment ils

allaient en apprendre en langue arabe : la semaine

suivante l’enseignante en apportait une.



« Le français n’est pas seulement une 

seconde langue à apprendre, c’est la 

langue qui permettra d’exister ». 

Jean-Charles RAFONI, docteur en sciences du langage, professeur à  l'IUFM de 

Versailles (université de Cergy-Pontoise), et auteur notamment d'Apprendre à  

lire en Français Langue second


