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Annexe n°1 : La fleur des langues  

 

Il y a plusieurs langues dans l’école que vous ne connaissez pas. 

Nos fleurs parlent de nos langues.  

Il y a 17 langues dans la classe. 
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Kader
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Annexe n°2 : Les albums bilingues 

 

ARABE-TURC 

 

LA MARE 

 

Zac a dit, 2000 

Contes des quatre vents 

Trilingue français-arabe-turc 

L’Harmattan 

 

 

ARABE-SYRIE 

 

LE JOUR OÙ IL A PLU DU 
COUSCOUS 

 

Bilingue français-arabe 
Malek Dennoun 

Contes des quatre vents  
CONTES ET LÉGENDES 

DES MONDES MAGHREB, 
MOYEN ORIENT 
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OURDOU-PAKISTAN 

 

JE SUIS PETITE, MOI ? 

 

Kaa man chhewta hewn? 

bilingue français-ourdou 

8 juillet 2014 

de Philipp Winterberg (Auteur), 

Nadja Wichmann (Illustrations), 

Laurence Wuillemin (Traduction) 

 

         

SERBE-SERBIE 

 

LES OREILLES DE CHÈVRE 
DU TSAR 

 

Bilingue français-serbe 
Johann Le Berre, Nenad 

Zivojinovic, 

France Verrier 
Contes des quatre vents  
CONTES ET LÉGENDES 

DES MONDES EUROPE Croatie 
(Serbie) 
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THAI-THAILANDE 

 

LE PAYS SECRET 
 

Bilingue thaï-français 
Marianne Roth, Catherine Castali 

Contes des quatre vents 
CONTES ET LÉGENDES DES 

MONDES ASIE Thailande 
 

UKRAINIEN-RUSSE 

 

L'œuf d'or de la poulette Ryaba 

 

Bilingue russe-français 

Album – 1 juin 2006 

de Olga Boltovskaya (Auteur), 

Macha Uziel (Illustrations) 
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Annexe n°3 : Les textes écrits par les enfants raco ntant leur 

album bilingue 

 

Inès

 
Je suis petite, moi !   1er jet corrigé (écrit par Inès)                                                     
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Je suis petite, moi !  Résultat final 
  
 

 
 La mare   1er jet    
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La mare  2ème jet 
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Annexe n° 4 : Exemples de textes terminés  

LA MARE, texte de Kader 

 

C’est l’histoire d’un poisson, il tourne dans l’aquarium. 

Il y a un garçon, il a coupé le poisson avec la fourchette et le poisson a perdu sa couleur. 

Il l’a posé dans la poubelle. 

La grenouille, elle a sauté dans la peinture et elle est devenue rouge. 

Elle a trouvé le poisson et elle l’a porté sur son dos .Il sont allés à coté de la mare. 

 

Un oiseau vient. 

La grenouille lui a  dit : donne-moi un bisou et l’oiseau a dit : si tu veux un bisou, attrape-
moi. 

La grenouille, elle a sauté et elle  est retombée. 

L’oiseau s’est caché derrière les nuages.  

La grenouille est montée sur un arc-en-ciel. Elle a mangé un peu de nuage. Elle a sauté et elle 
a fait un bisou à l’oiseau. Après elle est tombée dans l’eau et elle a retrouvé sa couleur. 

 

Les poissons dorment, contents. Ils rêvent que le poisson rouge monte sur un arc-en-ciel. 

 

 

Le jour où il a plu du couscous, texte de Tahar 

 

IL y a un garçon, il s’appelle Miloud.  

Il a 10ans, son père il s’appelle Ali. 

 Sa mère elle est morte elle s’appelle Aicha.  

Ali il s’est  marié avec Zalima. 

Ali a dit « n’ouvre pas l’armoire bleue. » 

Zalima elle a ouvert l’armoire bleue. 

 

Zalima et Miloud sont partis dans le désert. 

Il y a 2 voleurs qui  sont venus dans le désert. 

Zalima et Miloud ont grimpé sur le palmier et Miloud a dit à Zalima : je veux faire pipi. 

Zalima a dit « tais-toi ». 

Après Miloud il a dit à Zalima : « le sac de dattes est  lourd ». 
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Zalima a dit « tais-toi ». 

 

Ensuite le 1er voleur a dit «il y a un grand oiseau qui a fait pipi sur moi ». 

Le 2ème voleur a dit « Allah il a fait pleuvoir des dattes». 

Les 2 voleurs ont peur ils s’enfuient. 

 

Zalima a volé les bijoux. 

Elle a dit «  je vais donner ça à ton père ». Miloud ne la croit pas. 

Quand Zalima et Miloud sont partis à la maison, Miloud a caché les bijoux puis il a jeté du couscous.   

Zalima est partie dire à la police : 

-Miloud a volé mes bijoux et Allah a fait pleuvoir du couscous. 

 

Tu es folle, Allah n’a jamais fait pleuvoir du couscous. 

 

Je suis petite moi, écrit par Majida 
 

C’est l’histoire d’une fille qui s’appelle Tamia. 

Tout le monde lui dit tu es petite. 

 

Un jour, elle demande au monstre jaune. 

Je suis petite moi ? 

Le monstre jaune répond : petite toi, tu es rikiki. 

 

Après elle demande au monstre rouge. 

Je suis rikiki moi ? 

 Le monstre rouge répond : rikiki toi, tu es mini.  

 

Ensuite elle demande au monstre rose. 

Elle dit : je suis mini moi ? 

Mini toi, tu es minuscule. 

 

Puis elle demande à la lune. 

Elle dit je suis minuscule ?  

La lune répond : minuscule toi, tu es microscopique.  
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Après elle demande à la tortue.  

Je suis microscopique ?  

La tortue répond : microscopique toi, tu es grande. 

 

Après elle demande à la fleur.  

Elle dit je suis grande ?  

La fleur répond : grande toi, tu es énorme. 

 

Ensuite elle demande à la coccinelle. 

Je suis énorme ?  

Enorme toi, tu es géante.  

 

Puis elle demande au ver de terre.   

Je suis géante ?  

Il répond : géante toi, tu es incroyablement grande. 

 

Après elle dit : ça y est, j’ai compris ! Je suis tout à la fois.  

Tout le monde dit « Exactement ! C’est bien ça. » 
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LES OREILLES DE CHEVRE DU TSAR, texte de Maja 

 

C’est l’histoire du tsar et des oreilles  de chèvre. 

Chaque fois, le barbier vient pour raser la barbe du tsar. 

Chaque fois le tsar demande au barbier :  

Est-ce qu’il y a quelque chose dans ma tête ? Le barbier répond : vous avez des oreilles de 
chèvre. Le tsar, il tue le barbier. 

Un jour le barbier répond non. 

Mais il ne dit pas à tout le monde son secret. 

Il fait un trou pour cacher son secret et il dit trois fois : 

Le tsar a des oreilles de chèvre. 

Le tsar a des oreilles de chèvre. 

Le tsar a des oreilles de chèvre. 

Il  y a un arbre qui pousse sur le trou. 

 

Après un monsieur fabrique une flûte avec le bois de l’arbre et  ensuite la flûte dit trois fois : 

« Le tsar a des oreilles de chèvre. 

Le tsar a des oreilles de chèvre. 

Le tsar a des oreilles de chèvre. » 

 

Le tsar dit au jeune barbier : pourquoi tu as trahi mon secret ? Le barbier raconte son 
histoire : le trou, le secret et la flûte. 

Le tsar, il comprend toute l’histoire du barbier. 

Il comprend qu’on ne peut pas avoir un secret. 
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Annexe n°5 : Exemples d’activités sur le lexique 
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Annexe n°6 : Exemples d’activités sur le déterminan t 

Ecris dans ta langue les mots suivants. 

Que remarques-tu à propos des déterminants ? 

Français 

 

 

Quelles différences ? 

 

fleur 

 

 

 

La fleur 

 

 

 

Une fleur 

 

 

 

 

poisson 

 

 

 

Le poisson 

 

 

 

Un poisson 

 

 

 

 

œuf 

 

 

 

L’œuf 

 

 

 

Un œuf 

 

 

 



 19 
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Annexe n°7 : Exemples de réponses aux questionnaire s 

parents/enfants sur les langues 
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Annexe n°8 : Synthèse des réponses sur les question naires 
  

Langues parlées Famill
es de : 

Pays d’origine 
des parents 

Pays de 
scolarisat
ion 
autre(s) 
que la 
France 

Enfant Mère Père Grands
-
parents 
matern
els 

Grand
s-
parent
s 
patern
els 

Diana  Ukraine/Franc
e 

Ukraine russe, 
ukrainie
n 
 français 
(anglais) 

russe 
ukrain
ien 
anglai
s 
frança
is 

russe 
ukrain
ien 
espagn
ol 
allema
nd 
arabe 
françai
s 

ukraini
en 

frança
is 
arabe 
berbèr
e 
espag
nol 

Inès Pakistan Pakistan ourdou 
bengali 
anglais 
français 

ourdo
u 
bengal
i 
frança
is 

françai
s, 

ourdou, 
bengali 

frança
is 
ourdo
u 
benga
li  

Malika Maroc Espagne berbère 
espagnol 
arabe 
français 
 (anglais
) 

berbèr
e 
espag
nol 
arabe 
frança
is 

berbèr
e 
arabe 
espagn
ol 
françai
s 

berbère 
arabe 
françai
s 
espagn
ol 

berbèr
e 
arabe 
frança
is 

Kader Syrie Syrie et 
Turquie 

arabe, 
français, 
(anglais) 

arabe 
frança
is 

arabe 
françai
s 

arabe arabe 

Majida Pakistan Pakistan Ourdou 
bengali 
anglais 
français 
(alleman
d) 

ourdo
u 
bengal
i 
frança
is 

françai
s 

ourdou 
bengali 

frança
is 
ourdo
u 
benga
li  
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Maja Serbie Serbie serbe 
français 
 (anglais
) 

serbe, 
(angla
is) 
frança
is 

serbe, 
(anglai
s) 
françai
s 

/ / 

Piya Thaïlande/Fra
nce 

Thaïland
e 

thaï 
 français 
(anglais 
alleman
d) 

thaï 
anglai
s 
frança
is 

thaï 
anglai
s 
espagn
ol 
françai
s 

françai
s 
italien 
anglais 

thaï 

Sheraz
ad 

Iran Iran persan 
 français 
anglais 

persan 
frança
is 

(pas 
de 
répons
e) 

persan (pas 
de 
répon
se) 

Amira Syrie Emirats 
arabes 
unis 

arabe 
anglais 
français 

arabe 
anglai
s 

arabe 
anglai
s 

arabe 
anglais 

arabe 
anglai
s 

Tahar Syrie Emirats 
arabes 
unis 

arabe 
français 
anglais 
(alleman
d) 

arabe 
anglai
s 

arabe 
anglai
s 

arabe 
anglais 

arabe 
anglai
s 

  
Remarques : 

-(anglais), (allemand) = un peu, langue apprise en ce moment (FLE ou pas) 

-en bleu, ce sont les beaux-pères 

-en couleur = même famille 

- / = les parents n’ont pas compris que je demandais les langues de leurs parents. 

Où avez-vous appris ces langues : 

-la majorité = les parents et l’école, 

-une personne = moi-même ou la rue. 
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Annexe n°9 : Transcription du questionnement final aux 

enfants 

eal = éveil aux langues 

ealAD0 = moi, l’interviewer 

Les élèves :  

ealM1 = Majida, ourdouphone 

ealD1 = Diana,ukrainophone, russophone 

ealM2 = Maja, serbophone 

ealK1 = Kader, arabophone 

ealT1 = Tahar,arabophone 

ealAD0          est-ce que c’était difficile de raconter en français // pourquoi (silence) 

                       quand vous avez raconté en français / devant vos copains / qu’est-ce qui était  

                       facile / qu’est-ce qui était difficile 

ealM1             en français c’est écrit microscopique / et en ourdou c’est écrit / elle est pareil         

                       que nous                                                                                    

ealAD0          c’est le mot microscopique que tu ne comprenais pas 

ealM1            oui 

ealAD0          et toi / quand tu as raconté devant tout le monde / c’était facile ou difficile 

ealD1             difficile 

ealAD0          qu’est-ce qui était difficile 

ealD1             parce que je peux pas en ukrainien raconter en français si c’est écrit en 

                      ukrainien // si d’abord il était écrit en français je peux expliquer en français / 

                      mais c’était écrit en russe // russe est un peu pareil que l’ukrainien / un peu non 

ealAD0          si c’était écrit en ukrainien / tu aurais pu raconter en français ? 

ealD1             non  

ealAD0          je n’ai pas compris ce qui était difficile pour toi 

ealD1             bah c’était écrit en russe / si d’abord c’était écrit en français / je peux raconter   
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                       en français / c’est plus facile de raconter en français 

ealAD0          ah si c’était écrit d’abord en français / c’était plus facile de raconter en français 

ealD1             oui c’est ça 

ealAD0          ce que je voulais / c’était que vous compreniez l’histoire dans votre langue pour 

                       la raconter en français // et toi  

ealK1             c’est pas difficile / tout est facile / tout l’histoire.  

ealAD0          tu connaissais tous les mots en français ? 

ealK1             oui  

ealAD0          tu ne connaissais pas / mare/  avant  

ealK1             je sais / avant que je raconte / j’ai dit je sais pas / mais après tu m’as dit                      

ealAD0          tu savais le mot aquarium ? 

ealK1             oui / c’est la maison des poissons 

ealAD0          tu savais qu’en français on disait aquarium ? 

ealK1             oui 

ealAD0          avant de lire l’histoire / tu le savais ? 

ealK1             non 

ealAD0          et toi  

ealT1              je donne pas 100% / je donne 90% / tu sais pourquoi // 90% facile / mais 10%  

                       pas facile  

ealAD0          d’accord / c’est quoi les 10%  

ealT1              y’avait la caméra // oh ! si je me suis trompé / oh ça fait nanananana (silence)  

                      ça c’est 5% / et les autres cinq / c’est dans le livre / quand j’ai raconté / je sais  

                       pas c’est quoi bijoux et j’ai oublié vite / parce que je sais pas le mot // première   

                       fois tu as dit  après j’ai oublié / deuxième fois j’ai oublié / mais maintenant je  

                       sais c’est quoi bijou 

ealAD0          y’avait que bijou que tu ne connaissais pas  
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ealT1             que bijou 

ealAD0          est-ce qu’il y a des mots que vous êtes allés chercher en français dans le   

                       texte / parce que vous savez les lire en serbe / en ourdou / en russe // par  

                       exemple / le mot bijou que tu ne connaissais pas / est-ce que tu es allé le  

                       chercher dans  le texte en français 

ealT1              non parce que je sais pas le lire en français 

ealAD0           tu veux dire que tu le vois écrit / mais tu ne sais pas ce que ça veut dire 

ealT1              oui 

ealAD0          pourquoi tu n’as pas demandé à ta mère 

ealT1             elle ne sait pas lire le français //  je t’ai demandé  

ealAD0          ah d’accord / est-ce que vos parents savent lire le français  

ealK1             oui / moi mon père / très bien 

ealAD0          alors tu lui as demandé pour / mare / que tu ne connaissais pas 

ealK1             il sait lire en français / mais il ne comprend pas 

ealAD0          ah d’accord / et toi / tu as demandé à qui 

ealM2            à mon frère 

ealAD0          tu lui as demandé quoi 

ealM2            je me souviens pas 

ealAD0          qu’est-ce que tu n’avais pas compris 

ealM2            trou  

ealAD0          ton frère il a compris 

ealM2             oui 

ealAD0           il t’a expliqué // c’est quoi trou ? 

ealM2             (elle acquiesce et elle montre avec ses doigts) 

ealAD0           et toi Diana / qui parle français chez toi 

ealD1              tout le monde  
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ealAD0           et qui sait lire  

ealD1              papa / maman / et moi 

ealAD0           quels mots tu n’as pas compris // l’or tu connaissais 

ealD1              j’ai demandé à maman 

ealAD0           il y a d’autres mots que tu n’as pas compris 

ealD1              il y a queue / j’ai demandé à toi 

ealAD0           la deuxième fois / est-ce que c’était plus facile 

ealM1             oui / la deuxième fois / c’est plus facile 

ealAD0           pourquoi 

ealM1             parce que la première fois quand j’ai raconté / il y a des mots que je ne connais 

                       pas / là j’ai trouvé    

ealAD0           et toi /  la deuxième fois / c’était plus facile 

ealD1             oui parce que je connais presque tous les mots / juste XXX 

ealAD0           et toi / Maja  

ealM2             maman a raconté en serbe / et deuxième fois moi j’ai lu en français et en serbe 

ealAD0           t’as mieux compris parce que c’était en français ou parce que c’était la   

                       deuxième fois  

ealM2             j’ai mieux compris deuxième fois / quand je lis toute seule / en français 

ealAD0           est-ce que ça t’a aidé de passer par le français // est-ce que c’était plus facile de 

                        lire en français 

ealM2             oui / j’ai lu doucement 

ealAD0           et toi  

ealK1              oui / c’était facile parce que j’ai lu une fois deux fois quatre fois // parce qu’à la 

                        maison / j’ai lu avec un homme qui corrige mes devoirs 

ealAD0           il t’a lu le texte ou il t’a expliqué des choses 

ealK1              non / moi j’ai lu / à chaque phrase il dit / ça veut dire quoi ça / je lui dis non il 
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                        m’explique 

ealAD0           d’accord // est-ce que c’était bien d’avoir un livre dans votre langue / t’étais  

                        contente d’avoir  un livre en ourdou      

ealM1              oui  

ealAD0           c’était bien que ce soit en ourdou et en français 

ealM1             oui / parce quand c’est que en ourdou / on ne sait pas comment ça se dit en 

                       français / et quand c’est que en français on ne sait pas comment ça se dit en 

                       ourdou 

ealAD0           et toi / t’as bien aimé avoir un livre en russe  

ealD1              oui 

ealAD0           pourquoi c’était bien 

ealD1              parce que j’ai compris en russe 

ealAD0           tu as bien aimé que ce soit en russe et en français 

ealD1              oui 

ealAD0           pourquoi 

ealD1              (silence) 

ealAD0          et toi 

ealM2            j’aime beaucoup les livres en serbe 

ealAD0          est-ce que tu as des livres en serbe / chez toi / à la maison 

ealM2            non / ici livres / c’est en français / un peu en serbe 

ealAD0          est-ce que tu aimerais avoir d’autres livres en serbe / dans ta maison / pourquoi 

ealM2            parce que quand je lis en serbe / je comprends tout 

ealAD0          et toi tu aimerais avoir des livres en arabe / dans ta maison / tu en as 

ealK1             oui  

ealAD0          est-ce que tu as trouvé ça bien / un livre en français et en arabe 

ealK1             oui / parce que je suis en train d’apprendre l’arabe 
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ealAD0          et toi tu as bien aimé avoir un livre en arabe syrien 

ealT1             oui / parce que ça fait longtemps que je n’ai pas vu un livre en arabe syrien /ça  

                      fait //un an que je n’ai pas été à l’école / j’aime bien aussi les livres en anglais /  

                      mais c’était bien en arabe 

EalAD0        c’est plus facile de comprendre dans sa langue d’abord pour après   

                      raconter en français 

Oui général  

ealAD0           si j’avais donné l’histoire en français / est-ce que vous auriez tout compris  

                        tout de suite 

ealM1             non / pas tout de suite / parce qu’avant je demande les mots que je ne connais  

                       pas en français / je demande à toi / à la maîtresse / à mes parents / après je  

                       connais le mot 

EalAD0         est-ce que vous avez appris des nouveaux mots  

ealT1              bijou 

ealK1             aquarium / la mare  

ealD1             pièce / queue,  

ealM1             incroyablement / microscopique 

ealM2             or / trou 

ealAD0           est-ce que vous auriez envie d’aller raconter dans votre langue dans une 

                       autre classe  

ealK1              non   

ealADO          non / en arabe 

ealT1              oui j’ai envie / non euh / moyen 50 par 50  

ealM1             non 

ealAD0           non  en ourdou ? 

ealM1             euh /en ourdou oui  
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ealAD0           et en français  

ealM1             et en français / comme j’ai oublié quelques mots ou que je suis trompée / mais 

                       tout  le monde ils ont dit  ohlala  

ealAD0           tu peux prendre ta feuille avec toi / tu voudras aller raconter en français avec ta 

                       feuille 

ealM1             oui 

ealAD0           et toi / tu voudrais aller raconter en ukrainien dans une autre classe 

ealD1              ouiiii 

ealAD0           et toi en serbe 

ealM2             ouiii 

ealAD0          pourquoi vous voulez aller raconter dans une autre langue 

ealM2             non / je veux pas en serbe / je veux en français parce que c’est plus facile 

ealM1             je veux en français / mais j’ai peur dans ma classe 

ealAD0          t’as peur en ourdou ou en français ? 

ealM1            en ourdou et en français / les 2          

ealAD0         pourquoi 

ealM1            parce que // c’est comme ça 

ealAD0         et toi  pourquoi tu as envie de raconter en ukrainien  

ealD1            parce que / euh / les autres enfants vont savoir quelle langue que je parle // et 

                     c’est plus facile de raconter l’histoire que je raconte si je vais raconter après en  

                      français / ils peuvent savoir l’histoire qu’ils n’ont pas en français 

ealAD0         d’accord tu vas la raconter en ukrainien / ils ne vont pas comprendre / après tu  

                     vas la raconter  en français et ils vont comprendre 

ealD1            oui 

ealAD0         est-ce que vous aimez bien  quand la maîtresse elle vous demande de parler 

                      dans votre langue / quand la maîtresse elle te dit comment on dit en arabe / 
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                      comment on dit en serbe : comment on dit en  ukrainien 

ealK1             non 

ealAD0          toi t’aimes pas / pourquoi 

ealK1             parce que j’aime / ici / apprendre  le français 

ealK1             parce que tu veux apprendre le français / et toi  

ealM2            quand maîtresse elle dit en français à moi de dire en serbe / j’ai oublié le serbe 

                      parce que comme je viens ici apprendre le français après j’ai oublié un peu le 

                      serbe et parce que// ma maman elle vient ici elle parle avec directeur et moi je  

                      vais aller pour apprendre le serbe 

ealM1            moi euh/ j’ai oublié le ourdou / le anglais et le  penjâbi / tout// mais quand 

                      maîtresse elle a dit quelques mots / je sais pas 

ealAD0         des fois tu sais pas 

ealM1            oui 

ealAD0          mais quand tu sais / t’es contente de dire à tout le monde comment on dit en 

                       ourdou 

ealM1             oui 

ealAD0           dans la cour / vous parlez comment en français ou vous parlez des fois un 

                       petit peu en arabe // vous deux par exemple  

ealK1              oui / on parle en arabe tout le temps  

ealAD0           vous préférez parler en arabe ou parler en français  

ealT1               en arabe / pour qu’on n’n'oublie pas  

ealAD0           vous parlez en arabe pour ne pas oublier  

ealK1              on parle en français / mais avec notre voisin 

ealM2              moi et  Diana / on peut parler ukrainien/ serbe et français  

ealAD0            vous parlez toutes les deux / ensemble / en serbe et en ukrainien // vous 

                        comprenez ? 
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ealD1               moi / un peu  

ealM2              moi aussi / un peu  

ealAD0            vous aimez bien parler en serbe et en ukrainien toutes les deux 

ealM2             oui / on aime bien  

ealM1              moi aussi / j’ai un problème / papa et mon oncle tout le temps ils ont dit /  

                        arrête de parler en ourdou / ici vous êtes venus en France / vous allez parler  

                        français ici 

ealAD0            et toi qu’est-ce que t’en penses  

ealM1              moi je dis  d’accord / d’accord / mais la prochaine fois je parle ourdou / ils 

                         m’ont tapé il dit / pourquoi tu parles encore ourdou là ?  (en riant) 

ealDA0            ton oncle et ton père veulent que tu parles français / pas en ourdou ? 

ealM1              ils ont dit / quand vous avez mieux le français / après vous avez le droit de 

                        parler ourdou 

ealAD0            et toi / qu’est-ce que tu veux faire  

ealM1              je veux faire ça aussi / apprendre bien le français et après le ourdou  

ealAD0           est ce que vous êtes contents de parler plusieurs langues  

Ouiiiii  

ealAD0            pourquoi 

ealT1               j’ai 4 langues dans ma tête 

ealAD0            pourquoi tu es content 

ealT1               parce que / je veux apprendre toutes les langues / non pas toutes les langues / je 

                        veux apprendre des langues parce que si je vais aller en Chine / je sais chine // 

                        si je vais au pays XX je pense XXX (bruit dans la classe) 

ealDA0            ok 

ealM1             moi aussi j’aime bien les langues parce que comme on (silence) comme on part 

                       dans quelques pays pour nous la langue mieux / mais comme on est nouvelle on 
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                       ne sait pas ce que ça fait 

ealAD0           tu veux connaître une nouvelle langue comme ça quand tu vas dans un nouveau 

                       pays / tu peux parler la langue  

ealM1             oui // on  a très peur aussi 

ealAD0          ah / tu as très peur quand tu ne connais pas la langue 

ealM1             oui 

ealAD0          tu avais très peur en France quand tu ne connaissais pas la langue 

ealM1            oui 

ealAD0          toi aussi 

ealT1              oui 

ealAD0           toi aussi / tu avais très peur parce que tu ne parlais pas le français 

ealM2             non / moi j’ai pas peur parce que en Serbie / une madame qui vient pour 

                       apprendre le français comme je le sais/ j’ai pas peur 

ealAD0          ah d’accord / parce que tu avais déjà appris le français en Serbie 

ealD1             un peu / j’ai appris en Ukraine / il y avait madame qui vient pour m’apprendre  

                      le français /dans l’Ukraine / je savais déjà un peu de mots / c'étaient les mots                        

                      bonjour / comment ça va / ça va / comment tu t’appelles / je m’appelle Diana et  

                      s'il te plaît (rire)                       

ealM1            et moi / comme j'étais venue en France / j’apprends l'alphabet et les comptes 

ealAD0          ah / tu avais appris l’alphabet et les comptes au Pakistan 

ealM1            non / ici / en France / avant de venir à l'école 

ealAD0          tu as appris le français avant d’aller à l’école ? 

ealM1            oui 

 ealM2           et moi / en Serbie / comme madame il vient pour apprendre le français / moi je  

                      X pas apprendre / c'est mon papa et ma maman et mes deux frères qui  

                       apprennent / pas moi / moi j’ai appris un peu / dans un livre / dans la maison  
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                       pas avec madame / et quand je viens ici / je vais apprendre / bonjour / ça va /  

                       vélo et comme ça (fait des gestes avec ses mains) 

ealAD0         d’accord 
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Annexe n°10 : Notes prises lors des racontages d’al bums 

bilingues enregistrées avec le caméscope 

 

Vidéo 1ere séance à partir de l’histoire lue 
par les parents (27/02/17) 

  

L’œuf d’or de le poulet (prononciation 
« of ») 

Il avait un poulet avec du œuf 

Il avait un grand-mère, grand-père et la petite 
fille 

Le grand père il prend ça (elle montre en 
faisant un geste) 

Après il fait sur l’œuf 3 fois bah bah euh Il 
avait rien 

Après le grand-mère elle fait aussi bah l’avait 
rien  

Et le petite fille aussi l’avait rien 

Et après la petite souris il court le œuf il est 
tombé 

Après le grand-mère gp la petite fille ils 
pleurent 

Après la poule elle dit qu’est-ce qui se passe 

Le grand-mère gp et la petite fille dit …  

Après je sais pas 

 

Vidéo 2eme séance à partir de l’histoire 
lue en français (7/03/17) 

 

Le livre s’appelle l’œuf d’or de la poule 
Ryaba 

Il a un poule avec le oeuf qui sont en or 

La poule elle a fait le œuf avec le or  

Et le grand-père  il a tapé sur le œuf et il 
cassait pas  il a tapé première fois petite, 
deuxième fois moyenne troisième fois très 
grand, bah il na cassait pas. 

Après la grand-mère aussi elle a tapé 1ere 
fois comme Gp petite et la 2eme fois moyen 
et la troisième fois grande mais œuf ne 
cassait pas. 

Après la petite fille elle a tapé plusieurs fois 
bah là aussi œuf ne cassait pas  

La souris il a courait sur la table après œuf il 
est tombé  il est cassé  

Et après la grand-mère et Gp il est pleuré 

 

Pourquoi  

Parce que leur œuf il est tombé, ils voulaient 
le manger 

La souris elle a cassé il prenait tous les petits 
trucs (elle n’a pas compris que c’était de l’or 
et que c’est pour ça qu’ils pleuraient, parce 
qu’on leur prenait leur or) 

Après le poule demande « qu’est-ce qu’il y 
a ? » 

Grand-père il dit tu peux nous faire un œuf 
avec le or et grand-mère aussi elle demande 
tu fais un œuf avec le or après petite aussi 
elle demande tu fais un œuf avec le or et  

Après elle dit ne pleure pas ma vieille, ma 
vieux, ne pleure pas ma petite fille 
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Après elle a fait un œuf, il est blanc.  

 

Après la copine de petite fille il vient tous les 
jours  pour la manger 

 

 

1ere séance  à partir de l’histoire racontée 
par les parents 27/02/17, racontée par 
Majida et Inès 

 

Majida et Inès savent lire l’ourdou. Leur 
mère n’a donc pas jugé utile de leur lire . 

 

Majida : ça s’appelle je suis petite moi 

Et dans cette page il y a une petite fille 

Tamia petite ? elle dit oui c’est petite 

Elle dit encore tamia elle est petite, elle dit 
petit moi 

Ici elle dit je suis petite et elle, elle dit petite 
toi tu t’es très petite, ah ! je sais pas comment 
on dit 

Je suis rikiki non toi tu es petite 

Je suis petite moi, petite toi tu es très petite 

Et elle elle dit à lune je suis très petite moi, il 
dit non tu t’es pas très petite tu t’es ensemble 
(elle n’est pas sûre de ce mot mais elle 
n’insiste pas) 

Après elle dit un tortue, je suis ensemble, il 
dit non tu t’es petite euh tu t’es grand 

Après elle dit à fleur je suis grand et les 
fleurs il dit grand toi tu t’es très grand 

Et après elle dit à encore une fleur je suis très 
grand et ici (elle montre l’illustration) 
comment ça s’appelle en français je sais pas, 
et elle dit très grand tu t’es très très grand 

Et après elle dit « attend une minute » j’ai 
compris j’ai tout ensemble rikiki grand très 
grand et très très grand 

Et après elle dit « bah comme je suis tout et 
je suis si beau je suis sur ma place et tout le 

2eme séance à partir de l’histoire lue en 
français (7/03/17), racontée par Majida et 
Inès 

 

Inès : 

 

Je suis petite moi ? 

(le monstre jaune) il dit Petite toi ?  

tou t’es plus que petite ,tou t’es rikiki 

 

Après il demande  à qqn qui est très grande, 
rouge 

Elle dit je suis rikiki moi ?  

et elle dit tou rikiki toi ! tou t’es très mini 

 

Après il dit à quelqu’un qu’est grand et rose, 
elle dit je suis mini moi ? 

 il dit toi tou t’es mini, non toi tou t’es 
minuscule 

 

Apres elle dit à lune, je suis minuscule moi ? 

 elle dit, minuscule toi ! tou t’es 
microscopique 

 

Apres elle dit je suis microscopique ? 

toi tu, t’es grande 

 

Après il demande à fleur il dit je suis grande 
moi ? 

grande toi, tu t’es énorme 
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monde il dit oui c’est vrai 

 

Après il dit a un petit (coccinelle) je suis 
énorme moi ? 

énorme toi, tu es géante 

 

Après il dit à un (ver de terre) je suis géante 
moi ? 

géante toi, tu es (incroyablement) grande 

 

Après il dit ça y est j’ai compris, je suis tout 
à la fois : microscopique, rikiki, énorme, 
grande et géante. 

 

Et si je suis tout ça alors je suis juste comme 
il faut et tout le monde il dit exactement. 
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Annexe n° 11 : Transcription d’une partie de l'enre gistrement 

sur la fleur des langues, celle relative aux passag es traitant des 

langues 

 
eal = éveil aux langues 

  

ealAD0 = moi, l’interviewer 

  

les élèves :  

ealM1 = Majida, ourdouphone 

ealD1 = Diana,ukrainophone, russophone 

ealM2 = Maja, serbophone 

ealK1 = Kader, arabophone 

ealT1 = Tahar,arabophone 

ealK2 = Malika, berbérophone 

  

  

ealAD0         les jolies fleurs que vous avez faites / on va les coller dans le couloir 

ealM1           oh non ? 

ealAD0         pourquoi non 

ealM1            parce que tout le monde voit et ils ont dit non / c’est pas bien 

ealK2            s’il y a des garçons ou des filles qui arrachent les fleurs ? 

ealAD0         bah si / comme ça tout le monde va voir // et tout le monde va voir quoi 

ealK1            c’est très bien 

ealAD0         qu’est-ce qui est très bien 

ealK1            les dessins 

ealDA0         il n’y a pas que les fleurs / il y a les langues aussi / est-ce que vous croyez que  

                    dans l’école tout le monde parle autant de langues que vous                

ealK1                  non / chacun parle français 

ealK2                plus anglais ou allemand 

ealAD0            peut-être qu’il y en a qui parlent d’autres langues / peut-être qu’il y en a qui 

                       parlent arabe                    

ealK2              il y a personne qui parle le berbère 
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ealAD0         regardez les enfants / on va écrire un petit papier // parce que les enfants quand / 

                      ils vont passer dans le couloir / ils vont voir ça et ils vont pas comprendre ce que 

                    

                     c’est / donc il faut qu’on leur explique                    

ealM1           on écrit c’est la langue (silence) 

ealK2           on écrit // il y a plusieurs langues que peut-être vous ne connaissez pas 

                     dans la classe dans l’école 

ealAD0        j’écris il ya plusieurs langues dans l’école que vous ne connaissez pas 

ealK2            nos fleurs parlent de nos langues 

ealAD0        d’accord j’écris nos fleurs parlent de nos langues 

ealAD0        juste une dernière question // est-ce que ce travail vous a intéressé /     

                    pourquoi ça vous a intéressé                         

ealK1           parce que tous les personnes vont voir notre dessin et ils vont dire // ils sont 

                    contents 

ealAD0       pourquoi ils vont être contents 

ealK1          parce que // c’est des langues qui savent pas 

ealAD0       tu veux dire qu’ils vont apprendre des nouveaux noms de langues 

ealK1          oui 

ealK2          et aussi il y a des enfants qui dit que ces langues sont pas jolies / sont pas comme 

                   ça 

ealAD0       il y a des enfants qui disent ça dans la cour ? 

ealK2          oui et aussi en Espagne 

ealK1          eh tu t’en fiches 

ealK2          ils disent aussi que l’anglais / que en France / que cette langue c’est mieux que la 

                   tienne 

ealAD0       donc avec  ce travail là // avec ce travail-là (silence) 

ealK2          ils vont voir que les langues sont / que tous les langues sont mieux 

ealAD0       tu veux ajouter quelque chose 

ealM1         je suis contente qu’ils voient ce que je veux apprendre / c’est qui qui m’apprend 

                    cette langue et dans quel pays c’est tout 

ealAD0       toi tu es contente parce qu’ils vont savoir quelles langues tu veux apprendre qui 

                  te les a apprises et dans quel pays tu les as apprises et toi / tu as bien aimé ce 

                  petit travail sur les fleurs 
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ealK1         je suis content de montrer mon histoire à tout le monde 

Annexe n°12 : Exemple de traduction d’un texte simp lifié par 

les parents en ukrainien 
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 42 

Annexe n°13 : Mot donné aux parents pour les inform er que 

j’allais travailler sur les langues d’origine avec leurs enfants 

 

Bonjour, je m’appelle Djimaa. 

Je suis en stage dans la classe de Stéphanie jusqu’au 31 mars. 

Je voudrais travailler avec Stéphanie et avec vos enfants sur les langues 

d’origine. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir remplir le questionnaire que 

votre enfant vous a donné. 

Merci beaucoup pour votre participation. 

Cordialement, 

Djimaa 
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Annexe n°14 : Consignes données aux parents et aux enfants 

pour la découverte des albums bilingues 

  
Consigne pour les parents : 

Pouvez-vous lire plusieurs fois ce livre à votre enfant, dans votre langue. 

Votre enfant doit bien comprendre l’histoire car il devra la raconter (sans lire) à 

toute la classe en français. 

 

Consigne aux enfants : 

Tes parents t’ont lu ce livre dans votre langue. Entraine-toi chez toi à le raconter 

en français. Sers-toi de la traduction en français si tu veux. 

Ensuite tu le raconteras à toute la classe en français. 
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Annexe n°15 : Fiche technique séquence 1 “la fleur des 

langues individuelle” 

 

Compétences travaillées du socle commun/de l’éveil aux langues : 

-Comprendre et s'exprimer à l'oral/ Faire son récit de vie linguistique pour prendre conscience 

de sa biographie langagière. 

-Connaître quelques éléments culturels d’un autre pays / Partir du répertoire langagier des 

élèves pour les ouvrir à d’autres langues du monde, faire émerger les attitudes et les 

représentations que les élèves ont vis-à-vis des langues (familières ou non) auxquelles ils sont 

exposés. 

-S'ouvrir à l'altérité/ Valoriser la richesse des contacts linguistiques, prendre conscience de la 

diversité linguistique au sein de la classe. 

-Comprendre le fonctionnement de la langue/ Découvrir les termes « monolingue », « 

bilingue » et « plurilingue », s’approprier les notions de langue maternelle, langue seconde et 

langue étrangère. 

- Travailler en groupe. 

« La fleur des langues individuelle a pour objectif principal d’inciter à la réflexion, à se poser 

des questions, à échanger entre pairs et avec l’enseignant  en vue d’une construction 

collaborative du savoir. » (Kervran, Les langues du monde au quotidien) 

Déroulement 

1) Phase de préparation 

Demander aux élèves s’ils connaissent des personnes qui parlent deux langues, trois langues 

ou plus et s’ils connaissent la définition des termes « monolingue », « bilingue », « trilingue » 

et « plurilingue ». 

Demander aux élèves quelle(s) langue(s) ils parlent, comment ils les ont apprises et les 

sensibiliser aux termes « langue maternelle », « langue seconde » et « langue étrangère ». 

 Engager une discussion sur ce sujet. 

Le terme « langue » doit être explicité avec les enfants. 

Fleur des langues d’Elodil 

=> Inscrire au tableau toutes les situations de tous les élèves. 
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 2) Phase de réalisation de la fleur individuelle 

     

a) Fabrication de la fleur 

-1er pétale : Langues que je parle 

-2ème : Langues que je comprends   

-3ème : Langues que j’ai entendues 

-4ème : Pays où j’ai appris ces langues 

-5ème : Personnes qui me les ont apprises 

-6ème : Langues que je voudrais apprendre 

-Sur le cœur de la fleur, écrire « Bonjour » dans sa langue 

 

b) Mise en commun : chaque enfant présente sa fleur. 

c) Constat : 

Inviter les élèves à se mettre en groupe pour établir la liste des langues qui figurent sur les 

fleurs et indiquer à côté de chaque langue le nombre de fois où elle apparaît. 

  

Fleur des langues d’Elodil  
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Annexe n°16 : Fiche technique séquence 2 “les album s 

bilingues” 

 Séance 1 : Découverte des histoires en langue d’origine 
·         Compétences travaillées du socle commun/de l’éveil aux langues : 

-Lire/ passer d’une langue à l’autre à l’oral 

-Comprendre le fonctionnement de la langue/ faire des liens, des ponts entre les langues 

-Comprendre et s'exprimer à l'oral/ raconter en français 

-Connaître quelques éléments culturels d’un autre pays / découvrir les langues de la classe 

-S'ouvrir à l'altérité 

 

·         Déroulement 

Etape 1 : à la maison 

Chaque enfant est rentré chez lui avec un album bilingue dans sa langue d’origine. Sauf une 

élève à qui j’ai donné un livre en russe, parce qu’elle et sa mère ont déclaré parler le russe et 

parce que je n’en ai pas trouvé en ukrainien. 

Les parents leur ont lu l’histoire dans leur langue en leur expliquant bien pour qu’il n’y ait pas 

de problèmes de compréhension. 

(J’ai caché la version française pour que les parents et les enfants ne se préoccupent que de la 

version dans leur langue d’origine.) 

Etape 2 : à l’école 

Les enfants ont raconté en français à toute la classe l’histoire que leurs parents leur avaient lu. 

Séance 2 : Découverte des textes en français 
·         Compétences travaillées du socle commun/de l’éveil aux langues : 

-Lire/ passer d’une langue à l’autre à l’écrit. 

-Comprendre le fonctionnement de la langue/ faire des liens, des ponts entre les langues. 

-Comprendre et s'exprimer à l'oral/raconter en français. 

·         Déroulement 

Etape 1 : à la maison 

Les enfants sont retournés chez eux avec leur album bilingue mais cette fois le texte en 

français était visible. Ils avaient accès aux deux textes, en français et langue d’origine, et 

devaient se servir de ces deux textes pour s’entraîner chez eux à raconter l’histoire en 

français. 
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Etape 2 : réajustement 

Je me suis rendu compte que l’histoire n’était pas forcément bien comprise pour tout le 

monde. J’ai donc pris les élèves un par un, je leur ai posé des questions de compréhension 

pour être sûre qu’ils avaient bien compris l’histoire. 

Etape 3 : raconter 

Ils ont raconté une deuxième fois l’histoire à toute la classe. 

Séance 3 : Écrire 
Etape 1 : premier jet 

·         Compétences travaillées  

- rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, 

compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire : écrire l’histoire 

de son album en français. 

·         Déroulement 

Chacun écrit son histoire sur une feuille. 

Etape 2 : deuxième jet 

·         Compétences travaillées  

-Comprendre le fonctionnement de la langue : se servir du travail fait sur les déterminants et 

sur le passé composé pour corriger son histoire. 

·         Déroulement 

Avec mon aide, les enfants corrigent les erreurs de déterminants et de passé composé sur leur 

copie. 

Etape 3 : finition 

·         Compétences travaillées  

- S'approprier des outils et des méthodes, utiliser l’outil informatique pour  présenter un 

travail. 

·         Déroulement 

Chaque enfant tape à l’ordinateur son travail. 

Etape 4 : tâche finale : Faire découvrir aux enfants de sa classe ordinaire sa langue (Non 

réalisé pour le moment). 

·         Compétences travaillées  

-Lire/ passer d’une langue à l’autre à l’oral. 

-Comprendre et s'exprimer à l'oral devant un public/raconter en français. 

-Faire connaître quelques éléments culturels d’un autre pays. 
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-S'ouvrir à l'altérité/ valoriser la richesse des contacts linguistiques. 

·         Déroulement 

Aller raconter dans sa classe ordinaire l’histoire dans sa langue puis en français. 
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Annexe n°17 : Fiche technique séquence 3 “étude de la 

langue” 

1- Le vocabulaire : traduction 
·         Compétences travaillées  

- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient : s’approprier le vocabulaire de 

l’album dans les deux langues. 

·         Déroulement 

Chaque enfant avait un exercice avec une liste de mots tirés de son album en français, une 

image du mot pour faciliter la compréhension des mots. Ils devaient les traduire dans leur 

langue d’origine. (Ou de scolarisation pour les enfants qui ne savent pas écrire dans leur 

langue d’origine). 

Cet exercice a été réalisé en parallèle avec l’étape 2 de la séance 2. 

2- Les déterminants : comparons nos langues 
·         Compétences travaillées  

-comparer les systèmes linguistiques : sa langue d’origine et le français. 

-comprendre le système linguistique français 

·         Déroulement 

Au tableau, chaque enfant vient traduire dans sa langue une liste de mots sans le déterminant 

d’abord puis avec le déterminant défini (le/la) et indéfini (un/une). Puis il doit dire ce qu’il 

remarque, les différences. 

3- Le passé composé : comparons nos langues 
·         Compétences travaillées  

-le passé composé 

-comparer les systèmes linguistiques 

-comprendre le système linguistique français 

·         Déroulement 

Etape 1 : 

J’ai écris au tableau des phrases tirées de la copie d’un élève. Je les ai mises au présent et au 

passé composé avec en début de phrase « Aujourd’hui » et « Hier ». 

J’ai demandé aux élèves ce qu’ils remarquaient. J’ai noté leurs remarques au tableau. 
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Etape 2 : 

Puis  j’ai demandé si dans leur langue il y avait des différences entre le présent et le passé 

composé. 

Ils ont traduit une des phrases dans leur langue afin de repérer les différences. 

Etape 3 : 

Des élèves sont venus au tableau conjuguer les auxiliaires « être » et « avoir » au présent. 

Puis ils ont conjugué les verbes couper, sauter, monter et aller au passé composé à l’aide des 

remarques faites en étape 1. 

Etape 4 : 

Chacun corrige les erreurs de la copie d’un enfant. 
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Annexe n°18 : Déclaration anti-plagiat. 

 

 

 


