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Programme de l’atelier

 Le plurilinguisme, de quoi parle-t-on ?

 Le plurilinguisme à l’école, pourquoi ça coince ?

 Intérêt de la prise en compte de la diversité linguistique et culturelle 
à l’école

 Des activités plurilingues concrètes 

Pour aller plus loin



1 – LE PLURILINGUISME, DE QUOI PARLE-T-ON ?



Christine Deprez, Linguiste professeur d’université à Paris 
Descartes

Est-ce que beaucoup d’enfants grandissent au 
contact de plusieurs langues ?

Le contexte 
national

https://www.youtube.com/watch?v=orUOcoTveoQ

https://www.youtube.com/watch?v=orUOcoTveoQ


Brochure du Conseil de l’Europe

Le contexte mondial



Le contexte local
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• Répartition actuelle des immigrés, région de Grenoble (Saint Martin d'Hères 
compris) - Source INSEE 2012



• Enquêtes sociolinguistiques :

– Enquête à Lyon 2004 (Akinci, De Ruiter, Sanagustin, 
2004, cité par Bertucci, 2008)  :

« fait apparaitre la vitalité des langues de la 
migration » > 53% des élèves déclarent parler une 
autre langue que le français à la maison.

– Enquêtes CASNAV / Université Grenoble-Alpes, au 
collège : 

« dans les établissements étudiés, le plurilinguisme est 
bel et bien une composante du quotidien des 
enquêtés » (Cano Mira, 2015 : 115)

Le contexte local



2 – LE PLURILINGUISME A L’ECOLE, 
POURQUOI CA COINCE ?



Le plurilinguisme est souvent perçu comme un 
problème... mais la recherche montre que :

- Le plurilinguisme est la norme dans de nombreuses 
régions du monde.

- Le plurilinguisme n’augmente pas (ni ne réduit) les 
troubles spécifiques de la parole et du langage chez 
l’enfant.

- Certains élèves pratiquent un plurilinguisme complexe 
sans problème particulier (plasticité neuronale).

- Il peut y avoir certes des difficultés spécifiques (cf 
structures du turc et du français) mais ce n’est qu’un 
facteur parmi d’autres.



Dany Crutzen, enseignante à l’université de Liège (Belgique)

Plurilinguisme et école, pourquoi ça coince ?

https://www.youtube.com/watch?v=3xD5iOHedpA

https://www.youtube.com/watch?v=3xD5iOHedpA


Eléments évoqués par D. Crutzen : 
 Les diversités ethno-socio-culturelles sont un sujet 

sensible
 Environnement scolaire parfois «hostile»
 Certaines langues maternelles sont identifiées 

comme «problématiques»
 Environnement «mal outillé»
 Immersion «sauvage» - sans soutien de la langue 

maternelle
 Les élèves ne sont pas assez regardés dans ce qu’ils 

sont capables de faire (parfois en plusieurs langues)
 Ils sont réduits à un «manque» de quelque

chose par rapport aux attentes et aux normes
scolaires



3 – INTERET DE LA PRISE EN COMPTE DE LA 
DIVERSITE LINGUISTIQUE ET CULTURELLE A L’ECOLE



Intérêt de la prise en compte de la diversité 
linguistique et culturelle à l’école 

Devenir citoyen dans une France, une Europe, un 
monde plurilingue (identité riche de plusieurs cultures)

-> pour TOUS les élèves



Intérêt de la prise en compte de la diversité 
linguistique et culturelle 

-> pour l’équipe enseignante

Favoriser l’inclusion de TOUS les élèves 
(notamment les allophones)

Développer chez TOUS les élèves des capacités 
d’observation et de raisonnement par rapport 

aux langues (notamment au français)



Intérêt de la prise en compte de la diversité 
linguistique et culturelle 

-> pour les familles



Intérêt de la prise en compte de la diversité 
linguistique et culturelle 

-> pour les directeurs/chefs d’établissement



Intérêt de la prise en compte de la diversité 
linguistique et culturelle 

-> dans les programmes 
(analyse proposée par le groupe LVE de la DSDEN 24)

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiI
ia-eiPDUAhUHKVAKHbQIDs4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fbergest.clic-tic.fr%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FLVE.pdf&usg=AFQjCNEX6OvCcvBdbUzRCQzQpX
9TaPAiqQ&cad=rja

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiIia-eiPDUAhUHKVAKHbQIDs4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fbergest.clic-tic.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FLVE.pdf&usg=AFQjCNEX6OvCcvBdbUzRCQzQpX9TaPAiqQ&cad=rja


4 – DES ACTIVITES PLURILINGUES CONCRETES



Vidéo de présentation du projet plurilingue « Sacs à histoires » (Canton de 
Genève) 
https://www.ge.ch/enseignement_primaire/multilinguisme/sac-histoires.asp

Projets conduits en Isère : 
- GS 10 Buisson Rond (Villefontaine)
- Ecole Claude Chary (Bourgoin Jallieu)
- Ecole maternelle La Savane (Grenoble)

https://www.ge.ch/enseignement_primaire/multilinguisme/sac-histoires.asp


Enregistré à la maisonLes parents sont partie prenante du projet et 

enregistrent les histoires dans leur langue 



Une histoire : La Moufle
(réalisation par les enfants)



Les changements observés 

DANS LA RELATION ECOLE et FAMILLE

 Ouverture de l’école par les enseignants.

 Des parents : 

 heureux de participer,

 en confiance,

 qui s’expriment plus

 qui comprennent 

mieux  les attentes de 

l’école.



Les changements observés 

CHEZ LES ELEVES

 Nouvelle appétence pour les livres.

 Discours sur les origines décomplexés.

 Ouverture à la différence.

 Climat scolaire apaisé.



Les changements observés 

CHEZ LES ENSEIGNANTS, dont ELCO/EILE

o Mutualisation des compétences des enseignants,

o Evolution des représentations sur les langues maternelles 

Valorisation des compétences 

familiales.



Les changements observés 

AU DELA DE L’ECOLE

 Une meilleure connaissance des partenaires 

locaux.

 Des actions conjointes.

 Des familles plus investies dans la vie du quartier.



BILAN de ce partenariat éducatif

Le 

plurilinguisme 

des familles

Meilleures relations avec 

les familles

Véritable alliance 

éducative

Meilleur 

accompagnement 

dans les 

apprentissages

SAC A HISTOIRES



D’autres propositions d’actions pour valoriser le 
plurilinguisme au sein de l’école/l’établissement



Pour rendre visible la diversité linguistique

LA SEMAINE DES LANGUES
 Action nationale, mai :
La deuxième édition de la semaine des langues vivantes a pour vocation de 
mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles et 
les établissements mais aussi en dehors du cadre scolaire. Elle constitue un 
temps fort pour encourager la pratique des langues. Elle se tiendra du 
lundi 15 mai au vendredi 20 mai 2017.

 Actions locales, toute l’année



Propositions issues du Guide académique EDUSCOL (DGESCO, IGEN, CNED, CIEP, Agence Erasmus +) : 
http://eduscol.education.fr/cid93738/premiere-edition-nationale-de-la-semaine-des-langues.html

http://eduscol.education.fr/cid93738/premiere-edition-nationale-de-la-semaine-des-langues.html


 L’ARBRE POLYGLOTTE :
« Cultivons nos racines pour grandir ensemble »

Il fait apparaître de 
manière collective la 
pluralité des langues au 
sein de l’école et/ou de 
la classe.

http://www.ac-nice.fr/casnav/articles.php?lng=fr&pg=99

http://www.ac-nice.fr/casnav/articles.php?lng=fr&pg=99


Pour prendre en compte la diversité langagière et culturelle des 
élèves, ainsi que leurs compétences dans toutes les langues et 
cultures qu’ils connaissent ou auxquelles ils ont été confrontés,
les enseignants peuvent s’appuyer sur les approches plurielles.

La spécificité de ces approches est d’amener les élèves à
observer et analyser simultanément plusieurs langues. 

Brochure du CASNAV de Paris : 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_923078/le-

plurilinguisme-a-l-ecole-2014

Pour développer les compétences 
métalinguistiques de nos élèves

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_923078/le-plurilinguisme-a-l-ecole-2014


« 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 régionale apprise »

Définition de Michel Candelier, professeur d’université,

élaborée pour le projet EVLANG, 1997



L’éveil aux langues permet de :

– considérer l’école comme un lieu de socialisation plurilingue ;
– partager les ressources linguistiques des élèves et 
reconnaitre les langues minoritaires parlées par de nombreux 
élèves ;
– se familiariser avec des langues, des sonorités, des systèmes 
d’écriture connus et inconnus ;
– mieux comprendre le fonctionnement des langues en les 
comparant ;
– développer des habiletés métalinguistiques utiles pour 
l’appropriation de la langue écrite.

L’intercompréhension, clé du plurilinguisme
CLE international



L’imagier plurilingue

L’imagier plurilingue  en classe : 
Une ouverture à la diversité linguistique (Québec)

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

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


Le glossaire plurilingue





D’autres exemples d’activités ponctuelles :

LA CHORALE PLURILINGUE
Découvrir les langues par le chant
 Apprendre une chanson dans une autre langue dans chaque 

classe
 La chanter devant les autres classes lors d’un/de temps 

commun(s)
 Emettre des hypothèses sur la langue chantée
 Des ressources : www.mamalisa.com

http://www.mamalisa.com/


LES JEUX 
ex. : jeux de société, de cartes, dans la cour, dans la salle de 
motricité, le gymnase…

DES ACTIVITÉS DANS UNE AUTRE LANGUE

 Faire des ateliers menés par les parents dans leur langue 
maternelle
ex. : arts plastiques, recettes de cuisine, présentation 
d’instruments de musique du/des pays…



LES  CONTES 

Projet possible en partenariat avec :
- les enseignant(e)s ELCO, 
- les enseignant(e)s UPE2A,
- les familles  

Quelques idées de contes : http://www.conte-moi.net/

http://www.conte-moi.net/
http://www.conte-moi.net/
http://www.conte-moi.net/


LE KAMISHIBAÏ PLURILINGUE





Ressources pour aller plus loin :

• Les langues du monde au quotidien
cycle 3 (M. Kervran) - également cycle 1 et 2

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_940707/en-classe-avec-le-petit-chaperon-rouge

• DVD Comparons nos langues 
(Canopé Montpellier)

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_940707/en-classe-avec-le-petit-chaperon-rouge


• Site EDILIC : http://www.edilic.org/fr/fr_index.php?xtref=https://www.google.fr

• Site EOLE : http://eole.irdp.ch/eole/index.html

• Site ELODIL : http://www.elodil.com/

• Site CARAP : http://carap.ecml.at/

http://www.edilic.org/fr/fr_index.php?xtref=https://www.google.fr
http://eole.irdp.ch/eole/index.html
http://www.elodil.com/
http://carap.ecml.at/
http://www.edilic.org/fr/fr_index.php?xtref=https://www.google.fr
http://www.edilic.org/fr/fr_index.php?xtref=https://www.google.fr
http://eole.irdp.ch/eole/index.html
http://eole.irdp.ch/eole/index.html
http://carap.ecml.at/
http://carap.ecml.at/
http://www.elodil.com/
http://www.elodil.com/


• Les documents du CASNAV d’Orléans Tours : 
Dossier «Comparer nos langues » réalisé avec des enseignants UPE2A et des 
enseignants d’ELCO : différences et similitudes entre le français et l’arabe, le turc, 
le portugais

http://casnav.ac-orleans-tours.fr/les_eleves_allophones/les_ressources_pedagogiques/comparer_nos_langues/

• Le portfolio européen des langues :
http://www.primlangues.education.fr/article/mon-premier-portfolio-europeen-des-langues

• Le site Conte-Moi (la francophonie) : 
http://www.conte-moi.net/

• Bibliographie sur la diversité linguistique : 
Avec pistes d’exploitations pédagogiques

www.ceetum.umontreal.ca/uploads/media/armand-biblio-litt-jeunesse-nouvelle-version-sept-
2012.pdf

• Ressources de l’association Dulala :
http://www.dunelanguealautre.org/ressources-pedagogiques/

http://casnav.ac-orleans-tours.fr/les_eleves_allophones/les_ressources_pedagogiques/comparer_nos_langues/
http://www.primlangues.education.fr/article/mon-premier-portfolio-europeen-des-langues
http://www.conte-moi.net/
http://www.ceetum.umontreal.ca/uploads/media/armand-biblio-litt-jeunesse-nouvelle-version-sept-2012.pdf
http://www.dunelanguealautre.org/ressources-pedagogiques/
http://www.conte-moi.net/
http://www.conte-moi.net/
http://www.dunelanguealautre.org/ressources-pedagogiques/
http://www.dunelanguealautre.org/ressources-pedagogiques/


... pour votre participation !


