
 

 

 
UFR LLD - Littérature, Linguistique, Didactique 

Département DFLE - Didactique du Français Langue Etrangère 

Enseignement Numérique Et A Distance (ENEAD) 

 
2016-2017 

 
 
 
 

Les atouts d’un journal de bord plurilingue pour des collégiens allophones 

 
 
 

Mémoire professionnel présenté pour l’obtention du 

Master 2 de Didactique des Langues 

Mention Sciences du langage 

Domaine Sciences humaines et sociales 

Spécialité Didactique du français langue étrangère/seconde et langues du monde 

 

par : Elisabeth VERDIER 

 
Sous la direction de Madame Catherine MENDONCA DIAS 

Seconde lectrice : Madame Muriel MOLINIE 

 

Responsable pédagogique du M2 Didactique du français et des langues à distance : Muriel 

Molinié 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Elisabeth VERDIER – Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère – juillet 2017 

 

REMERCIEMENTS 

 
Je tiens à remercier, tout d'abord, ma Directrice de mémoire, Madame Catherine Mendonça 

Dias, pour sa disponibilité, sa bienveillance, ses conseils avisés, ses relectures attentives et 

son accompagnement précieux tout au long de cette année. 

 

Merci aux enseignants de l'Université de la Sorbonne Nouvelle, en particulier Madame 

Muriel Molinié, pour leurs enseignements, enrichissants sur le plan intellectuel et personnel, 

et qui ont contribué à l’écriture de ce mémoire. 

 

Ma reconnaissance va également aux apprenants du collège Desaix de Tarbes (65), pour 

leur attitude positive et leur investissement dans la réalisation du journal de bord. Nos 

échanges mutuels m’ont beaucoup appris.  

 

Merci à Monsieur Barrié, Principal adjoint du collège Desaix et à Madame Ginestet-

Candehore, Principale du collège Desaix, pour leur appui dans ce travail, ainsi qu’à Matthieu 

Lastelle, référent numérique du collège, pour sa patience à me former tout au long de mon 

parcours d’enseignante. 

 

Merci à Pauline, ma binôme du Master, pour ses mots d’encouragements à chaque étape du 

master.  

 

Un grand merci à mon entourage, surtout à mes parents, en particulier ma mère pour ses 

relectures éclairées et ses qualités avérées de chercheure.  

 

Merci à Laure et Loïc, à Christine et Cathy, pour nos échanges amicaux et leur présence 

chaleureuse autour de ce projet. 

 

Enfin, je tiens à remercier plus particulièrement Michaël, mon compagnon, pour son 

soutien inconditionnel et Arnaud, mon enfant, mon fidèle supporter, qui, avec sa joie et son 

amour, a porté ce mémoire jusqu’à sa réalisation. 

 

 



 

4 

Elisabeth VERDIER – Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère – juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je ne suis pas un arbre. Je n’ai pas de racines » 

Maryam Madjidi, in Marx et la poupée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Elisabeth VERDIER – Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère – juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 

Elisabeth VERDIER – Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère – juillet 2017 

 

SOMMAIRE 

Glossaire des sigles utilisés  p. 7  

INTRODUCTION   p. 11  

PREMIERE PARTIE : présentation du contexte  p. 15 

Chapitre 1 : l’UPE2A, un dispositif spécifique  p. 15 

1.1 Le cadre institutionnel des UPE2A  p. 15 

1.2 Les spécificités de l’enseignement en UPE2A  p. 21 

Chapitre 2 : un public spécifique  p. 23 

2.1 Des élèves « nouvellement arrivés »  p. 23 

2.2 Des élèves « allophones »  p. 24 

2.3 Des élèves « plurilingues »  p. 26 

2.4 De l’intégration à l’inclusion  p. 28 

DEUXIEME PARTIE : Mise en place du journal de bord en prenant en compte le 

terrain   p. 33 

Chapitre 1 : l’UPE2A au sein du collège, un terrain scolaire  p. 33 

1.1 Un dispositif au sein d’un collège de centre ville  p. 33 

1.2 Une coordination avec des partenaires dans et hors de l’établissement p. 34 

1.3 Un lieu : la salle de classe  p. 36 

1.4 Un projet de l’enseignante  p. 39 

Chapitre 2 : le journal de bord  p. 44 

2.1 Un genre hybride  p. 44 

2.2 Une pratique manuscrite et numérique  p. 46 

2.3 Une médiation plurilingue et interculturelle  p. 47 



 

7 

Elisabeth VERDIER – Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère – juillet 2017 

 

2.4 Une expérience de mobilité  p. 48 

Chapitre 3 : une méthodologie en recherche-action  p. 49 

3.1 Une méthode qualitative  p. 49 

3.2 Une observation participante  p. 50 

3.3 Le recueil des données  p. 51 

TROISIEME PARTIE : éclairages sur l’appropriation d ’une langue seconde à travers 

la pratique d’un journal de bord      p. 52 

Chapitre 1 : analyse des données  p. 52 

1.1 Analyse des activités réflexives favorisant une meilleure prise en compte de la 

biographie langagière  p. 52 

1.2 Analyse des activités valorisant des compétences plurilingues et interculturelles, 

en faveur de l’inclusion  p. 59 

Chapitre 2 : des constats  p. 62 

2.1 Transformer les limites constatées en leviers  p. 62 

2.2 De l’apport du numérique  p. 63 

2.3 Une (re)médiation  p. 64 

Chapitre 3 : des perspectives  p. 66 

3.1 Le journal de bord et la valorisation d’un curriculum réel  p. 67 

3.2 Le journal de bord et l’appropriation d’une langue seconde en faveur d’une 

meilleure inclusion  p. 67 

3.3 Le journal de bord et l’enseignant  p. 68 

CONCLUSION  p. 70 

Bibliographie  p. 72 

Références numériques  p. 75 



 

8 

Elisabeth VERDIER – Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère – juillet 2017 

 

Table des figures  p. 79 

Table des matières  p. 80 

Résumé  p. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

Elisabeth VERDIER – Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère – juillet 2017 

 

Glossaire des sigles utilisés                                                                        sommaire 

BL : Biographie Langagière 

BO : Bulletin Officiel 

CADA : Centre d’Accueil de Demande d’Asile 

CARAP : Cadre de référence pour les Approches Plurielles 

CASNAV : Centre Académique pour la Scolarisation des élèves allophones Nouvellement 

Arrivés et des enfants de familles itinérantes et de voyageurs 

CECRL : Cadre Européen Commun de Références pour les Langues  

CIMADE : Comité Inter Mouvements Auprès Des Evacués 

CIO : Centre d’Information et d’Orientation 

DDL : Didactique Des Langues  

DELF : Diplôme d’Etudes en Langue Française 

EANA : Elèves Allophones Nouvellement Arrivés 

ENT : Espace Numérique de Travail 

FLE : Français Langue Etrangère 

FLS : Français Langue Seconde 

FLSCO : Français Langue de Scolarisation 

LC : Langue Cible 

LE : Langue Etrangère 

LM : Langue Maternelle 

MDA65 : Maison des Adolescents 65 

PRE : Projet de Réussite Educative 

RESF : Réseau d’Entraide Sans Frontières 



 

10 

Elisabeth VERDIER – Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère – juillet 2017 

 

TICE : Techniques de l’Information et de la Communication de l’Enseignement 

UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants



 

11 

Elisabeth VERDIER – Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère – juillet 2017 

 

INTRODUCTION                                                                                             sommaire 

     « Ecoutez, je suis désolé, je n’ai pas entendu un traître mot de ce que vous m’avez 
dit depuis dix minutes […]. Elle se demanderait raisonnablement pourquoi il ne 
l’avait pas dit plus tôt, pourquoi il l’avait laissée continuer à parler, hochant la tête et 
murmurant comme s’il la comprenait »1, (David Lodge, 2008 : 14).  

Desmond, le narrateur, a l’ouïe altérée. Il « n’entend » (au sens propre) pas bien. De même 

que dans cet extrait le personnage est en situation de détresse langagière, qu’en est-il d’un 

adolescent étranger qui arrive dans un collège français ? Etre immergé au cœur d’une langue 

inconnue  peut paraître bruyant lorsqu’il est au départ difficile d’ « entendre » (au sens figuré, 

à savoir « comprendre ») ce qui est dit dans une autre langue. Les paroles s’apparentent à un 

magma de mots dont les sonorités s’entrechoquent et n’évoquent rien de connu. L’élève qui 

vient d’arriver découvre un monde qui ne fait pas toujours sens pour lui. Il est en perte de 

repères dans un environnement nouveau pour lui, y compris dans son rapport à l’altérité. 

 Enseignante de français depuis dix ans, plus spécifiquement de Français Langue Etrangère  

au sein d’une Unité Pédagogique pour Elèves Allophones nouvellement Arrivés (désormais 

UPE2A) au collège Desaix à Tarbes (65) depuis 3 ans, j’accueille tout au long de l’année des 

élèves allophones, c’est-à-dire dont la langue maternelle n’est pas le français. Agés de 11 à 16 

ans, issus de parcours migratoires divers, ils sont fragilisés par le traumatisme de l’exil. Très 

vite, j’ai constaté que le temps d’accueil est un moment à privilégier, avant même d’entrer 

dans les apprentissages. Marie-Rose Moro souligne l’importance de reconnaître l’altérité des 

enfants de migrants qui grandissent en situation transculturelle et se construisent sur un 

clivage (Moro 2010 : 37). Tenir compte de leur histoire, du déjà-là, « du vécu potentiellement 

traumatique de l’exil pour l’enfant qui fait lui-même le voyage » (Moro 2010 : 49), offre un 

apaisement dans leur construction identitaire.  

Plongée dans des situations culturelles diverses, dans lesquelles le français permet de 

communiquer ensemble, j’ai également pris conscience de l’importance de la donnée 

plurilingue dans un cours de Français Langue Seconde (désormais FLS)/Langue de 

Scolarisation (désormais FLSCO) qui s’avère être non pas un cours d’une langue étrangère, 

mais un apprentissage d’une langue cible autour des langues. Le français évolue au milieu 

d’un bouillonnement de langues et de cultures qui ont toutes autant leur place. La démarche 

interculturelle est alors principale dans un cours de FLS. La prise en compte du 

                                                           
1 David Lodge, La vie en sourdine, (2008), traduit de l’anglais par Maurice et Yvonne Couturier, Ed. Rivages, p. 
14. 
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plurilinguisme ouvre de nombreux champs d’exploitation, de par la diversité et la spécificité 

du public allophone. Nathalie Auger valorise cette pluralité linguistique et culturelle dans une 

approche plurielle des langues2 en comparant les systèmes linguistiques déjà existants. Entrer 

dans la langue cible oblige à un décentrement de soi (Moro 2002 : 34), donc de son identité, 

de sa langue, de sa culture. Ainsi, le français s’approprie en prenant comme point de départ 

l’histoire langagière et culturelle de l’apprenant lui-même. Transmettre la langue française 

suppose de donner de la place aux langues maternelles en présence et de donner au français 

un statut de langue « d’hôte », selon le principe d’une pédagogie interculturelle du « détour » 

(Auger, citée par Chiss 2011 : 5). Afin que ces moments de rencontres 

plurilingues dynamisent l’enseignement, j’ai choisi de privilégier des pratiques artistiques et 

culturelles (Auger 2011), pour mieux prendre en compte le vécu et les représentations des 

apprenants, notamment à travers des activités de biographies langagières (Molinié 2009), 

comme le dessin réflexif.   

Dans ce contexte particulier, les besoins des élèves allophones sont multiples même si 

l’acquisition du français est l’objectif principal, comme le définit la circulaire de 2012 qui 

organise la scolarité de ces élèves3.  Je suis confrontée à des enjeux complexes. En tant que 

référente principale, je coordonne la structure d’accueil avec tous les partenaires dans et hors 

de l’établissement : l’enseignant est un médiateur essentiel durant l’année prévue en UPE2A. 

Mais à peine la phase d’accueil est-elle passée, qu’il faut déjà penser à l’inclusion en classe 

ordinaire. Cette limite dans le temps n’est pas sans conséquences dans les choix didactiques.  

Accueillir un public spécifique hétérogène et mobile dans un système scolaire avec une 

politique éducative ciblée, gérer les langues en présence, pallier l’urgence temporelle pour 

s’approprier le français jusqu’à l’inclusion en classe ordinaire, faciliter l’entrée dans l’écrit : 

tels sont les constats qui me préoccupent dans mon quotidien d’enseignante spécialisée. Ce 

sont les raisons pour lesquelles j’ai souhaité analyser dans cette recherche comment faciliter la 

socialisation langagière "seconde" pour un enfant nouvellement arrivé, scolarisé dans une 

structure qui le met en contact avec des enfants comme lui mais issus de contextes culturels, 

                                                           
2
 AUGER, N. (2006). Comparons nos langues, Démarche d'apprentissage du français auprès d'Enfants 

Nouvellement Arrivés (ENA), CRDP de Montpellier. 

3
 Au niveau institutionnel, la gestion de l’UPE2A répond aux textes officiels (circulaire nationale publiée au BO 

n° 37 du 11 octobre 2012). 
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linguistiques, sociaux, singuliers. Le projet de ce mémoire est parti de ces interrogations et du 

désir d’y apporter des éclairages.  

 Pour y répondre, j’ai cherché une pratique susceptible de réunir ces tensions liées au 

contexte UPE2A, qui développe l’appropriation d’une langue seconde, tout en permettant une 

prise en compte personnelle et adaptée de la biographie langagière de l’apprenant. 

 J’ai installé un rituel, à savoir l’écriture au quotidien d’un journal de bord d’apprentissage 

qui relaterait dès le moment de l’arrivée le parcours de l’apprenant, supposant qu’il rassemble 

les enjeux attendus en cours de FLE : développer l’acquisition des compétences 

communicatives langagières linguistiques (dire, lire, écrire), plurilingues (en favorisant des 

pratiques de biographies langagières selon l’approche plurielle), et sociolinguistiques. De 

surcroît, face à l’expérience de l’altérité et de la mobilité (langagière, cognitive, sociale, 

géographique), le recours au journal de bord invite à la conscientisation de soi, à la réflexivité 

sur son propre parcours et celui des autres. J’ai mis en œuvre cette pratique dès le niveau A1, 

y compris pour des non lecteurs, sur le temps d’une année, jusqu’à l’inclusion en classe 

ordinaire.  

     Dans le courant de la rentrée 2016, le dispositif a été doté de 16 tablettes mini ipad, suite à 

une expérimentation l’année précédente avec l’enseignant spécialisé en Unité Localisée pour 

l’Inclusion Scolaire (désormais ULIS). Les apprenants ont réalisé un  journal de bord 

interactif avec l’application Book Creator, tout en insérant des traces manuscrites, en français 

et dans la langue d’origine. L’intérêt du numérique sera discuté lors de l’analyse.  

     Cette recherche – action  s’inscrit dans le domaine de Didactique des Langues et des 

Cultures. Le cadre de référence est celui du Cadre Européen Commun de Références pour les 

Langues (désormais CECRL), domaine « plurilinguisme », notamment concernant la question 

de la « corrélation » entre les langues et de leurs interactions.  

     Les données recueillies sont les productions des journaux de bord des apprenants, que 

j’analyserai de manière qualitative, afin de réaliser une meilleure observation du contexte 

UPE2A. J’approfondirai plus particulièrement les activités réflexives de médiations 

plurilingues et interculturelles.  

     Tout d’abord, après avoir présenté le contexte et le public spécifique dans une première 

partie, je présenterai ensuite dans une deuxième partie la mise en place du journal de bord sur 

ce terrain, en rappelant les principes didactiques et méthodologiques retenus. J’analyserai 
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enfin dans une troisième partie les journaux de bord des élèves et montrerai en quoi cette 

pratique d’écriture ouvre des perspectives quant à l’appropriation d’une langue seconde et 

témoigne d’une biographie langagière mieux appropriée.  
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PREMIERE PARTIE : présentation du contexte     
                                                  sommaire                                               

Chapitre 1 : l’UPE2A, un dispositif spécifique 

1.1 Le cadre institutionnel des UPE2A 

1.1.1 Le Centre Académique pour la Scolarisation des élèves allophones 

Nouvellement Arrivés et des enfants de familles itinérantes et de Voyageurs  

(désormais CASNAV) 

 

     Les dispositifs UPE2A sont gérés depuis 2002 par des CASNAV4, anciennement Centre de 

formation et d'information pour la scolarisation d'enfants de migrants (désormais CEFISEM) 

dans les années 70. C’est un service du rectorat chargé de l’accompagnement de la 

scolarisation des élèves allophones maîtrisant peu ou pas du tout le français ainsi que des 

enfants issus du voyage5. L’objectif est de les accueillir, de mettre en place une évaluation 

diagnostique puis de les inscrire dans le système éducatif français. En collaboration avec les 

Centres d'Information et d'Orientation (désormais C.I.O6) et l’Inspection Académique 

(désormais I.A), ils font le lien entre les familles, les établissements, les associations et les 

éventuels traducteurs pour mettre en place l’accueil dans les meilleures conditions possibles. 

La procédure dans le second degré est la suivante : 

Le jeune a entre 12 et 16 ans. 

L’accueil et l’évaluation des élèves du second degré sont réalisées dans un Centre 

d’Information et d’Orientation (CIO) le plus proche. 

Qui effectue l’évaluation ? 

Un Conseiller d’Orientation Psychologue (COP). 

Qu’évalue-t-on ? 

                                                           
4 Le département des Hautes-Pyrénées dépend du CASNAV  (Centre Académique pour la Scolarisation des 
élèves allophones Nouvellement Arrivés et des enfants de familles itinérantes et de Voyageurs) de Toulouse : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/casnav/  
5 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61527 , site actif qui précise 
l’organisation des CASNAV, d’après la circulaire n° 2012-143 du 2-10-2012, dernière consultation le 14 juin 
2017. 
6 http://www.ac-toulouse.fr/cid73883/cio-tarbes.html, site actif, dernière consultation le 15 juin 2017. 
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Les connaissances acquises ultérieurement en mathématiques, en compréhension écrite en 

langue d’origine et parfois les compétences orales et écrites en français du jeune. Un entretien 

d’orientation peut compléter cette évaluation pour apporter des informations supplémentaires. 

Qui prend la décision d’affectation ? 

C’est l’inspecteur académique de la Direction des Services Départementaux de 

l’Education Nationale7 (désormais DSDEN) qui réalise l’affectation de l’élève dans une 

classe. Il tient compte de la proposition formulée en cellule d’accueil, du profil du jeune, de 

son domicile et des places disponibles dans les établissements. 

Suivant les résultats des tests obtenus par le jeune, il peut être : 

 Soit affecté dans son collège de secteur avec un soutien mis en place si nécessaire par 

l’établissement. 

 Soit l’élève est orienté vers un dispositif d’accueil. Cette orientation peut être provisoire 

ou pour une année scolaire. Ensuite l’élève sera affecté dans son établissement de secteur dès 

que son niveau scolaire le permettra. 

Si le jeune a plus de 16 ans. 

Une évaluation peut être réalisée dans un CIO par un Conseiller d’Orientation 

Psychologue (désormais COP). 

Si le jeune est allophone, l’acquisition du français est une priorité afin qu’il ait accès à une 

formation qualifiante. Les cours de français ou les services civiques peuvent être une solution 

pour permettre aux jeunes de travailler sur l’apprentissage de la langue du pays d’accueil. Il 

arrive qu’il intègre une UPE2A, soit en troisième, soit dans un lycée qui dispose d’un 

dispositif d’accueil.  

 

 

                                                           
7http://web.ac-toulouse.fr/web/dsden-hautes-pyrenees/8656-copie-de-eleves-nouveaux-arrivants-non 
francophones.php , site actif, dernière consultation le 14 juin 2017. 
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Figure n°1 : Schéma proposé par 

Dans son ouvrage, Cécile Goï explique que les CASNAV

« structures d’aide et d’accompagnement de l’ensemble des acteurs de l’école et du collège et 
se révèlent précieux pour les enseignants en apportant leurs compétences sur les dimensions 
institutionnelles, pédagogiques et didactiques. Nombreux sont les CASNAV de France
sus de leur action au quotidien, des outils didactiques. Ils participent aussi aux réflexions plus 
générales sur les politiques linguistiques, la place du français et des langues en contexte universitaire, 
les dimensions culturelles des a
enseignants […] »9. 

 Le CASNAV de Toulouse est d’ailleurs présenté dans la rubrique «

comme indiqué dans le document ci

 

                                                           
8
 GOI C. (2015). Des élèves venus d’ailleurs

9 GOI C., Op. Cit., p. 38-39. 
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proposé par Cécile Goï qui synthétise les étapes de la procédure d’accueil

Dans son ouvrage, Cécile Goï explique que les CASNAV sont des  

d’aide et d’accompagnement de l’ensemble des acteurs de l’école et du collège et 
se révèlent précieux pour les enseignants en apportant leurs compétences sur les dimensions 
institutionnelles, pédagogiques et didactiques. Nombreux sont les CASNAV de France
sus de leur action au quotidien, des outils didactiques. Ils participent aussi aux réflexions plus 
générales sur les politiques linguistiques, la place du français et des langues en contexte universitaire, 
les dimensions culturelles des actions éducatives et participent à la formation initiale et continue des 

est d’ailleurs présenté dans la rubrique « Education inclusive

ué dans le document ci-dessous :  

                   

Des élèves venus d’ailleurs, éd. Canopé, coll. « éclairer », p. 54. 
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la procédure d’accueil8 

 

d’aide et d’accompagnement de l’ensemble des acteurs de l’école et du collège et 
se révèlent précieux pour les enseignants en apportant leurs compétences sur les dimensions 
institutionnelles, pédagogiques et didactiques. Nombreux sont les CASNAV de France qui proposent en 
sus de leur action au quotidien, des outils didactiques. Ils participent aussi aux réflexions plus 
générales sur les politiques linguistiques, la place du français et des langues en contexte universitaire, 

ctions éducatives et participent à la formation initiale et continue des 

Education inclusive », 
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Figure n°

 

Les missions principales sont précisées sur cette page ainsi que la présentation de l’équipe. 

Madame l’Inspectrice, Laurence Ciclaire

septembre 2016, à la suite de Monsieur Yves Chevillard. Madame 

Inspectrice, est référente de la voie professionnelle. Trois

premier degré, dont un sur les 

degré, dont une qui prend en charge également les enfants du voyage. 

L’ académie de Toulouse 

quelques heures de FLS sont dispensées. 

du département des Hautes-Pyrénées sont

  
Interlocuteur institutionnel  : Philippe GONZALEZ, IEN
ia65-iio@ac-toulouse.fr 05.67.76.56.63
Interlocuteur administratif : Mme
Ia65deos@ac-toulouse.fr 05.67.76.56.76

 

 

                                                           
10 http://www.ac-toulouse.fr/cid66059/eleves
itinerantes-et-de-voyageurs.html, site acti
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n°2 : page d’accueil du CASNAV de Toulouse10 

Les missions principales sont précisées sur cette page ainsi que la présentation de l’équipe. 

Madame l’Inspectrice, Laurence Ciclaire, a pris la direction du CASNAV après la rentrée de 

septembre 2016, à la suite de Monsieur Yves Chevillard. Madame 

te de la voie professionnelle. Trois formateurs interviennent sur le 

sur les enfants du voyage, et deux formateurs s’occupent du second 

degré, dont une qui prend en charge également les enfants du voyage.  

académie de Toulouse compte 56 UPE2A, sachant que pour deux

quelques heures de FLS sont dispensées.  Les correspondants institutionnels et administratifs 

Pyrénées sont : 

: Philippe GONZALEZ, IEN-IO  
toulouse.fr 05.67.76.56.63 

: Mme Ludivine CARRERE Chef de division  
toulouse.fr 05.67.76.56.76 

                   
toulouse.fr/cid66059/eleves-allophones-nouvellement-arrives-et-enfants

, site actif, dernière consultation le 14 juin 2017. 
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Les missions principales sont précisées sur cette page ainsi que la présentation de l’équipe. 

, a pris la direction du CASNAV après la rentrée de 

septembre 2016, à la suite de Monsieur Yves Chevillard. Madame Virginie Rubira, 

formateurs interviennent sur le 

formateurs s’occupent du second 

56 UPE2A, sachant que pour deux lycées, seules 

spondants institutionnels et administratifs 

enfants-issus-de-familles-
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Le département dispose de deux CIO

CIO Lourdes 
22 avenue Maréchal Joffre 
65100 Lourdes 
tél : 05 67 76 56 43 
cio.lourdes@ac-toulouse.fr 

CIO de Tarbes  
8 avenue des Tilleuls 
65000 Tarbes 
Tél : 05 67 76 56 33 
cio.tarbes@ac-toulouse.fr 

Le département des Hautes

degré, situées sur le document suivant

Figure n°3 : cartographie des UPE2A dans l’académie de Toulouse

Les deux collèges sur Tarbes sont

* Collège Paul Eluard – Tarbes
2 rue Maryse Bastié, 65000 Tarbes
Site ENT 

                                                           
11 In http://www.ac-toulouse.fr/cid84381/la
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Le département dispose de deux CIO :  

Le département des Hautes-Pyrénées (65) est pourvu de deux UPE2A

, situées sur le document suivant sur la ville de Tarbes : 

: cartographie des UPE2A dans l’académie de Toulouse

sur Tarbes sont : 

Tarbes -  
2 rue Maryse Bastié, 65000 Tarbes Tél. 05 62 38 96 96  

                   

toulouse.fr/cid84381/la-cartotheque.html, site actif, dernière consultation le 14 juin 
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UPE2A dans le second 

: cartographie des UPE2A dans l’académie de Toulouse11 : 

 

, site actif, dernière consultation le 14 juin 2017. 
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* Collège Desaix – Tarbes 
28 bis rue Desaix, 65000 Tarbes Tél. 05 62 34 84 64 
Site ENT 

Un lycée professionnel serait doté d’une UPE2A à la prochaine rentrée scolaire de 2017. 

1.1.2 Les textes officiels 

     La circulaire du 12 octobre 201212 régit la scolarisation des EANA et le fonctionnement 

des UPE2A.  Avant elle, de nombreux textes témoignent de l’évolution dans ce domaine. Sur 

son site « Français Langue Seconde », Catherine Mendonça Dias en rappelle l’historique13. 

Céline Pillon (2008 : 5) a rigoureusement analysé les textes officiels dans son mémoire 

portant sur l’intégration scolaire des élèves allophones. Elle synthétise ainsi les textes 

essentiels :   

« Le Bulletin Officiel spécial n°10 du 25 avril 2002 présente en fait trois circulaires. La circulaire. n° 
2002-063 du 20-3-2002 évoque les « modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de 
nationalité étrangère des premier et second degrés » (C’est une reprise de la circulaire n° 2002-063 du 
20 mars 2002 publiée au B.O. n° 13 du 28-3-2002.). La circulaire. n° 2002-100 du 25-4-2002 se 
préoccupe pour sa part de « l’organisation de la scolarité des élèves nouvellement arrivés en France 
sans maîtrise suffisante de la langue française ou des apprentissages ». La troisième circulaire (n° 
2002-101 du 25-4-2002) porte sur « la scolarisation des enfants du voyage et de familles non 
sédentaires » et la dernière circulaire (n° 2002-102 du 25-4-2002), rend compte des « missions et 
organisation des centres académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du 
voyage » et présente les CASNAV ».  

 

En résumé, les principes fondamentaux sont les suivants :  

 L’élève est inscrit en classe ordinaire (avec un écart maximum de 2 ans d’âge).  

 L’élève profite d’un enseignement de la langue française comme discipline et comme 

langue instrumentale des autres disciplines (minimum 12 heures par semaine). 

 L’élève profite d’un enseignement d’au moins 2 autres disciplines (mathématiques et langue 

vivante sont recommandées). 

     Deux enjeux sont mis en avant : l’apprentissage du français et l’objectif d’inclusion. Les 

UPE2A sont donc des dispositifs ouverts et évolutifs. Les entrées et sorties se déroulent toute 

l’année avec un va et vient entre le dispositif et la classe de rattachement, mais aussi entre 

tous les acteurs de la communauté éducative. C’est un lieu d’adaptation, fondé sur des 

enseignements spécifiques. 
                                                           
12Circulaire n°2012-141 du 2-10-2012. Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés. 
Bulletin Officiel n°37 du 11-10-2012.  

13 http://www.francaislangueseconde.fr/bibliographie/textes-officiels/ site actif, dernière consultation le 14 juin 
2017. 
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1.2 Les spécificités de l’enseignement en UPE2A 

1.2.1        Une pédagogie différenciée 

     Dans ce contexte institutionnel, l’UPE2A est une structure d’accueil qui vise à 

l’accompagnement du nouvel élève dans son intégration et à l’apprentissage du français. Ce 

qui est commun à tous ces adolescents est que tous maîtrisent une ou plusieurs langues autres 

que celle du pays d’accueil. Tous sont issus d’un projet migratoire même si les raisons 

divergent : raison économique (crise dans le pays, délocalisation du travail…), raison 

historique (conflit, guerre, répression…) ou raison familiale (regroupement ou séparation). 

Malgré ces points communs, l’hétérogénéité, des profils et des situations, prime. Au sein de 

cette structure, chaque élève a un parcours unique. En fait, chaque élève est à lui-seul un 

projet pour l’enseignant qui les accueille et les accompagne dans ce moment de rupture liée à 

l’exil.  

     Face à cette disparité, l’objectif principal est celui de l’apprentissage du français. Les 

textes le rappellent en ces mots : 

 « L’enjeu majeur est celui de l’apprentissage de la langue française comme langue de communication 

courante et comme langue de scolarisation, ce qui rejoint les objectifs du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. 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 »14
. 

Pour y répondre, une des missions de l’enseignant est « d’adapter son enseignement et son 

action éducative à la diversité des élèves »15, ce qui  « implique la mise en œuvre d’un 

positionnement initial de l’élève permettant à l’enseignant de tenir compte des compétences 

déjà acquises et d’adapter ses démarches et ses outils aux besoins spécifiques identifiés »16. 

Avec le public UPE2A, la différenciation pédagogique est mise en œuvre en s’appuyant 

sur les compétences attendues du CECRL17. Ce document officiel, rédigé par le Conseil de 

                                                           
14http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College/40/8/Reperes_Inclusion_EANA_DGESCO_Eduscol_5824
08.pdf , p. 19. 

1.1 15 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066, in Référentiel des 
compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, arrêté du 1-7-2013 - J.O. 
du 18-7-2013 site actif, dernière consultation le 14 juin 2017.  
16http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College/42/3/Reperes_inclusion_EANA_Differenciation-
pedagogique_DGESCO_Eduscol_582423.pdf  site actif 

17
 CECRL (2001). Cadre Européen Commun de Références pour les Langues, Paris, conseil de l’Europe, Didier. 
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l’Europe en 2001, élabore un programme commun d’apprentissages et met l’accent sur six 

niveaux de compétences : A1/A2, B1/B2, C1/C2. Les élèves du dispositif sont souvent des 

« grands débutants » A1, puis évoluent vers un niveau A2 dans le courant de l’année, puis 

atteignent parfois le seuil confirmé B1, lorsqu’ils quittent le collège, à condition d’être arrivés 

en France avant la troisième. Le CECRL prévoit cinq activités langagières : CO 

(Compréhension orale), CE (Compréhension écrite), POC (Production Orale en Interaction), 

PO (Production Orale), PE (Production écrite). Les tâches doivent être accomplies dans une 

perspective actionnelle (axe 4 du document). Des compétences communicatives, à savoir 

linguistiques, socio-linguistiques et pragmatiques, sont visées. Avec cette approche, il est 

possible de faire évoluer l’élève à son rythme, en le rendant acteur de ses apprentissages et en 

fonction de ces besoins.  

     Ceci dit, cela n’est pas sans obstacles pour l’enseignant. Par exemple, un élève a été peu 

scolarisé antérieurement (il s’agit des NSA : Non Scolarisé Antérieurement), ou plusieurs 

ruptures dans le parcours migratoire ont déjà eu lieu avant d’arriver en France, sans parfois 

savoir pour combien de temps il va rester. Dans ce cas, ce sont les bases de la lecture et de 

l’écriture qu’il faut reprendre tout en permettant à l’enfant de se familiariser  à nouveau avec 

le rythme scolaire. A cela, peuvent s’ajouter des conditions d’arrivée difficiles, comme une 

migration subie ou une demande d’asile, susceptibles d’altérer les apprentissages. En classe 

de troisième, c’est le projet d’orientation qui sera privilégié avec un enseignement sur 

objectifs spécifiques en vue du parcours choisi. De plus, l’enseignant doit composer avec les 

emplois du temps aménagés des élèves, qui entrent et sortent à chaque heure et alternent entre  

la classe ordinaire et le cours de FLS. C’est donc avec beaucoup de souplesse et de 

compromis qu’une pédagogie différenciée est menée en UPE2A.  

     Le profil hétérogène de ces élèves dû aux origines, à l’âge, aux parcours scolaires et à la 

variété des cultures éducatives doit être pris en compte individuellement pour ensuite aller 

dans le sens d’objectifs communs. En fonction des différences entre les systèmes langagiers, 

l’élève n’entrera pas dans la langue de la même façon. Les difficultés ne seront pas les 

mêmes ; il faut donc les contourner par des stratégies qui répondent à des besoins spécifiques.       

Le journal de bord, évolutif et personnalisé, est un exemple d’outil de gestion de 

l’hétérogénéité car personnalisation et individualisation font partie du processus de rédaction 

(Connac 2012 : 19). 
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1.1.2 Une interdisciplinarité 

     L’apprentissage de français n’est pas le seul enjeu en UPE2A. La différenciation 

pédagogique ouvre à l’enseignement des autres disciplines linguistiques et non linguistiques, 

afin de faciliter le lien UPE2A – classe de rattachement. L’enfant est confronté à un double 

enseignement : celui du FLS et celui du FLSCO. En UPE2A, le français est travaillé à travers 

toutes les disciplines, en priorité les mathématiques, la langue vivante seconde et l’histoire-

géographie. Des activités non linguistiques autour des arts sont pratiquées pour favoriser 

l’entrer dans la langue et créer une cohésion de groupe. En classe ordinaire, l’élève assiste en 

général dès le début aux cours de musique, d’arts plastiques et d’éducation physique et 

sportive. Pas facile pour les élèves de jongler ainsi entre toutes les disciplines enseignées. 

C’est pourquoi, dans ma salle, plusieurs affichages sont dédiés aux enseignements 

transversaux : sur un mur, est accrochée par exemple une grande frise chronologique. Une 

étagère est prévue pour les ressources en mathématiques, en histoire-géographie, aux sciences 

de la vie et de la terre. Des sous-mains plastifiés qui rappellent les notions essentielles sont 

mis à disposition. Certaines séances sont ainsi dédiées à la pratique de ces matières scolaires 

pour apprendre le langage de ces disciplines, dans le but de s’approcher du Français Langue 

Maternelle (désormais FLM). Dans le journal de bord, des activités interdisciplinaires 

intègrent justement l’appropriation de ces notions (lors d’une séance de présentation, le 

vocabulaire pour se situer dans l’espace a été étudié, ainsi que les définitions de termes 

comme ville, département, région, pays, continent, mer, océan…). 

Chapitre 2 : un public spécifique 

2.1     Des élèves « nouvellement arrivés » 

     Que signifie « nouvellement arrivé » pour ces élèves ? L’adverbe « nouvellement » semble 

mettre l’accent sur le paramètre temps : qui vient tout juste d’arriver sur le sol français. Selon 

le Bulletin Officiel, « si les enfants migrants étaient auparavant le plus souvent rejoignants et 

plutôt jeunes, aujourd’hui, on constate une évolution : les jeunes qui arrivent, tout au long de 

l'année scolaire, sont plus nombreux et souvent plus âgés, leur scolarisation antérieure est 

parfois faible et leurs conditions de vie familiale sont plus souvent précaires »18. En ce qui 

concerne les effectifs de 2016, 2153 élèves « nouvellement arrivés » ont été scolarisés dans 

l’académie de Toulouse, d’après les formateurs du CASNAV et d’après les informations qui 

                                                           
18

 B.O. spécial n°10 du 25 avril 2002. Circulaire n° 2002-102 du 25-4-2002, p.21.   
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leur sont remontées. 904 dans le premier degré et 1249 dans le second degré, dont 1076 en 

collège, 66 en lycée général et technologique et 107 en lycée professionnel. Plus précisément 

dans le département du 65, sont comptés 85 élèves, dont 57 en primaire, 27 en collège et 1 en 

lycée général et technologique. Cette année, dans l’UPE2A que je coordonne, j’ai 16 élèves 

inscrits. Ma collègue de l’autre UPE2A sur Tarbes en a 14. Au fil des arrivées depuis 3 ans 

sur ce dispositif, je remarque que la moyenne avant d’arriver jusqu’à moi est environ de deux 

mois. Entre le moment d’arrivée sur le sol français et l’accueil dans le dispositif, entre 2 (au 

mieux) et 6 mois peuvent s’être écoulés. Sachant qu’après une année passée en France, ils 

n’ont plus le droit d’intégrer une UPE2A car ils  ne sont plus considérés comme étant 

« nouvellement arrivés ».     

     Plus que la valeur aspectuelle de leur venue récente, l’adverbe renvoie également à la 

nouveauté, du latin « novus », « qui est neuf, qui apparaît pour la première fois »19. Ce qui est 

mis en avant serait alors le fait d’être novice, tant dans l’adaptation au sein du système 

français que dans l’apprentissage du français. Du point de vue de l’élève, cela soulève sa 

capacité à s’intégrer. Du point de vue de l’enseignant (et de toute personne en position de 

recevoir l’enfant), ce sont les modalités d’accueil qui sont soulevées. Plus elles sont de 

qualité, plus l’élève s’ouvrira à l’autre, et en conséquence s’intègrera avec plus de facilités. 

Ainsi, quels que soient leurs parcours, leurs histoires, leurs origines, ces élèves 

« nouvellement arrivés » sont des individus qui sont en France depuis peu et qui ont besoin 

d’être aidés pour s’intégrer. Le moment de la rencontre avec l’enseignant et l’ensemble des 

interlocuteurs de l’établissement est à privilégier. A ce sujet, j’évoquerai après le protocole 

d’accueil installé au sein de mon UPE2A. Dans le journal de bord, ce premier mois de 

présence apparaît dans les premières pages sur la présentation lors de l’échange collectif 

autour des langues parlées dans le cours de FLE.  

 

2.2     Des élèves « allophones » 

     Avant d’être nommés « élèves allophones nouvellement arrivés » avec la circulaire de 

2012, ils ont été appelés dans les années 80 « enfants de migrants », « primo-arrivants », 

« non francophones », puis  « étrangers » (circulaire de 2002). Dans son ouvrage, Cécile Goï 

(2015) emploie l’expression « élèves venus d’ailleurs », tout comme Marie-Rose Moro donne 

pour titre à ses ouvrages « Enfants d’ici venus d’ailleurs » (Moro 2002) et « enfants de 

                                                           
19 ROBERT P. (1967, nouvelle édition 2000). Le petit robert de la langue française, Paris, éd. dictionnaires le 
robert, entrées « nouvellement » et « nouveau ». 
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l’immigration » (Moro 2012). Selon Cécile Goï, cette appellation renvoie à une identité 

collective, liée à leurs origines distinctes et mentionne leurs parcours migratoires.  

     Que signifie parler français pour un élève allophone ? Il ne s’agit pas seulement 

d’apprendre les codes de la langue (selon les théories de Ferdinand de Saussure) mais bien de 

prendre en compte une nouvelle représentation de la réalité qui les entoure, et qui est souvent 

transculturelle, à partir de son contexte d’origine. Dans le cadre scolaire, le français est 

souvent considéré comme langue dite seconde, par opposition à la langue maternelle, aussi 

nommée langue première (Cuq 199120), pour désigner la première langue dans laquelle 

s’effectue la socialisation de l’enfant. Parmi les terminologies nombreuses, cette recherche 

s’appuie sur cette interprétation, considérant alors l’enseignement du FLS comme la 

transmission d’une nouvelle langue, autre que la langue première. Associée aux disciplines, 

elle est aussi langue de scolarisation.  

     Lors du premier mois, le français est langue de communication, de survie. Les 

apprentissages sont d’ailleurs centrés sur des thèmes de la vie quotidienne. L’enfant apprend 

le français en le situant dans son contexte social, dans une perspective actionnelle, comme le 

recommande le CECRL :  

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 

« …privilégie une perspective actionnelle 

qui considère l’usager d’une langue comme un acteur social ayant à 

accomplir des tâches dans des circonstances, un environnement et un 

contexte social qui leur donnent leur pleine signification.21 » 

 

La parole est liée à l’action, ce qui facilite la mémorisation et fait vivre la langue de façon 

plus directe, dans une atmosphère accueillante, chaleureuse, dynamique.  

     Au fil de son intégration, le français langue seconde devient langue de scolarisation, ce qui 

signifie approfondir la transmission des connaissances et compétences dont l’élève a besoin 

pour suivre les apprentissages d’un cursus scolaire ordinaire à la sortie de l’UPE2A, avec 

                                                           
20 SERBAT, G., CUQ, J-P., (1991). Le français, langue seconde : origines d'une notion et implications 
didactiques, Paris, Hachette, (collection Références), In: L'Information Grammaticale, N. 58, 1993. pp. 56-57. 
21 Cadre Européen Commun de Référence pour Les Langues : apprendre, enseigner, évaluer, chapitre 2, p.15-16 
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l’objectif de l’y préparer au mieux. La compréhension des consignes, l’utilisation des 

manuels, le vocabulaire des disciplines sont abordés.  

     Les travaux de Louise Dabène (1990 : 8) montrent qu’en milieu endolingue 

(l’enseignement est dispensé dans un pays où l’on parle la langue parlée), l’apprenant se situe 

selon un continuum entre un apprentissage formel, dispensé en milieu institutionnel, et une 

acquisition  informelle, en milieu social (« naturel »). Dans cet environnement, le français est 

la langue de la communauté où l’enfant vit (ce qui est différent de la langue maternelle). En 

milieu institutionnel, il est langue de scolarisation, définie en ces termes par Jean-Pierre                                                        

Cuq : « cette dénomination, fondée sur l’ordre supposé d’acquisition des langues, désigne 

habituellement un mode d’enseignement et d’apprentissage du français auprès de publics 

scolaires dont la langue d’origine est autre que le français et qui ont à effectuer tout ou partie 

de leur scolarité dans cette langue »22.  

     Les dimensions langagières et linguistiques sont évoquées par le terme « allophone », ce 

qui implique une réflexion sur les représentations de l’autre et sur la question de l’identité. 

L’idée sous-jacente selon Cécile Goï (ibid.) est de partir du constat que, certes ces enfants ne 

parlent pas ou peu le français, mais il parle déjà une ou plusieurs langues. Ils sont donc définis 

par ce qu’ils maîtrisent déjà. S’appuyer sur ce qu’ils savent déjà suppose de reconnaître en 

eux leur potentiel langagier comme une richesse. 

2.3     Des élèves « plurilingues » 

     Ces élèves « nouvellement arrivés allophones » sont considérés comme plurilingues, du 

fait de leurs compétences langagières. Dans le cas d’une UPE2A, le français peut être langue 

étrangère, langue seconde mais aussi langue de scolarisation et langue maternelle dans la 

classe ordinaire. Le statut du français dépend de la variété des situations et du parcours 

migratoire qui a précédé l’arrivée en France. Les élèves parlent une ou plusieurs autres 

langues que celle de la communauté d’accueil. Certains ont migré dans un autre pays 

quelques années avant d’être inscrits dans l’UPE2A. Par exemple, deux adolescentes sont 

originaires du Maroc et sont allées à l’école en Italie. Le français est donc leur troisième 

langue. Deux autres maîtrisent déjà bien l’anglais en plus de leur langue d’origine et de celles 

parlées dans leur région. Ils démarrent une quatrième langue donc ! La compétence 
                                                           
22

 CUQ, J. - P. (Dir.) (2003). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: 
ASDIFLE - CLE International, entrée « Français Langue seconde ». 
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plurilingue est plus qu’un atout pour valoriser leur richesse langagière. Les langues circulent 

pendant le cours ainsi que leurs multiples représentations, tout en respectant les identités 

plurielles (sociales, culturelles, linguistiques) des élèves.  

     Cette année, 16 élèves, âgés de 12 à 16 ans, ont intégré l’UPE2A. 11 langues sont en 

présence pour 12 nationalités, comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Figure n°4  :  tableau des élèves inscrits dans le dispositif UPE2A du collège 

 

 

  

Liste des élèves concernés par Le dispositif UPE2A 

Professeur responsable : Mme VERDIER niveau 

1 IO. lettonienne/espagnole 5EM3 15/07/2004 A1 

2 DU. russe 5EM3 06/10/2002 A1 

3 EL. marocaine/italienne 5EM4 10/04/2003 B1 

4 HO. bangladais 5EM4 19/012001 A1 

5 GO. albanais 5EM5 06/02/2004 B1 

6 QE. kosovare 5EM5 23/02/2003 A1 

7 AR. arménien 5EM5 24/03/2004 A1 

      

8 BE. algérien 4EME4 19/09/2001 A1 

non 

lecteur 

9 FA. marocaine/italienne 4EME4 22/03/2003 A2 

10 OS. ukrainienne 4EME5 26/07/2002 B1 

11 SO. portugaise 4EME5 16/01/2003 B1 

      

12 DI. guinéen 3EME1 03/04/2001 B1 

13 MI. portugais 3EME5 10/05/2000 A2 

14 PA. mexicaine 3EME5 31/08/2000 A2 

15 ARU. arménienne 3EME5 01/11/2000 A2 

16 KA. malien 3EME5 03/12/2000 A1 

non 

lecteur 

 

Précision Au 5 mai 2017 : deux syriens ont été accueillis le mardi 3 mai. Et une élève de 

troisième a souhaité intégrer totalement sa classe de rattachement (il s’agissait d’une N+1), 

signe que l’inclusion en classe ordinaire est positive.  

     Des élèves nouvellement arrivés,  allophones et plurilingues. Voilà ce qui caractérise ces 

enfants  lorsqu’ils sont pris en charge dans le contexte éducatif des UPE2A. Pour garder une 

trace de leur histoire langagière et privilégier une reconnaissance de leur compétence 
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plurilingue, le journal de bord est un outil pour aller vers un plurilinguisme conscient et 

assumé, et qui les accompagne tout au long de leur reconstruction au fil de l’année.  

2.4  De l’intégration à l’inclusion  

     A l’apprentissage de la langue cible, s’ajoute l’enjeu de l’inclusion. La circulaire du 

02/10/2012 l'indique ainsi : « les élèves allophones arrivants ayant été scolarisés dans leur 

pays d'origine (doivent être) inscrits dans les classes ordinaires correspondant à leur niveau 

scolaire sans dépasser un écart d'âge de plus de deux ans avec l'âge de référence 

correspondant à ces classes » (Circulaire du 02/10/2012, 2012). En effet, l’élève allophone 

arrivant est scolarisé dans une classe ordinaire avec la mise en place d’un emploi du temps 

adapté sur une durée d’un an à partir de leur date d’arrivée, et non en fonction de l’année 

scolaire. Il reçoit en moyenne entre 9h et 12h de cours de FLE au sein de l’UPE2A. L’emploi 

du temps est aménagé de sorte à suivre la totalité d’un bloc horaire d’une discipline. Il est 

évolutif et progressif, en fonction de l’adaptation de l’élève. Son passage en UPE2A est 

temporaire car l’objectif doit être l’inclusion totale en classe de rattachement. 

 

     Pour l’aider à s’intégrer dans de meilleures conditions possibles, l’ensemble du personnel 

de l’établissement est concerné, comme le rappelle les textes sur Eduscol : « L’accueil de 

l’élève allophone par la communauté scolaire fait partie intégrante du projet d’inclusion. Cet 

accueil relève d’une éthique professionnelle qui exige de tous les personnels de l’éducation 

nationale une attitude de bienveillance et d’ouverture à l’altérité »
23

.  Un peu plus loin, les 

textes précisent le rôle de l’enseignant référent : « Le projet d’inclusion de l’élève allophone 

ne repose pas sur la seule personne du professeur de FLS mais relève de la responsabilité 

partagée de l’ensemble des équipes de direction, d’éducation et d’enseignement. L’action 

pédagogique de ce professeur sera d’autant plus efficace que son domaine d’intervention sera 

clairement défini, en concertation avec les personnels d’encadrement »
24

.  L’enseignant est 

donc un accompagnateur, un médiateur, puis un relais avec l’équipe éducative lorsque l’élève 

sort du dispositif. Il continue ensuite à coordonner son parcours, notamment au sujet de son 

orientation. 

  Cela ne fait pour autant pas disparaître une réalité : l’enfant nouvel arrivant est fragilisé. 

A son arrivée, il est en rupture. Pour apaiser une décentration de soi imposée par le départ, le 
                                                           
23http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College/40/8/Reperes_Inclusion_EANA_DGESCO_Eduscol_5824
08.pdf site actif, p. 11. 
24 Ibid., p. 16. 
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temps d’accueil, qui se déroule sur environ un mois, est essentiel. J’ai choisi de mettre en 

place un protocole d’accueil, qui évolue d’année en année, au fil des expériences. Accueillir et 

informer les parents est aussi important que soigner le premier contact car entrer dans la 

langue d’accueil suppose d’être reconnu dans sa langue d’origine et son contexte familial. En 

favorisant le lien avec les familles, le français entre ainsi peu à peu dans leur environnement.  

Les étapes de ce temps d’accueil, commencent donc par un premier contact avec les parents, 

puis j’accueille l’enfant en classe sur un moment privilégié. Sur le premier mois, un canevas 

commun s’échelonne ainsi, avec des adaptations en fonction des situations personnelles : 

- Premier rendez-vous avec la personne responsable de l’enfant :  

C’est l’occasion de rassurer, de me présenter, de préparer l’accueil de l’enfant avec 

bienveillance, de faire de la salle de classe de FLE un premier lieu d’attachement où il se 

sentira en confiance. L’objectif de ce premier contact est que l’adulte reparte avec un 

sentiment de sécurité et que l’enfant comprenne qu’il est le bienvenu. Accueillir, c’est déjà 

créer du lien et donc donner rapidement de nouveaux repères dans ce nouveau cadre scolaire.  

- Inscription administrative avec la secrétaire du collège :  

Il s’agit ici des formalités obligatoires qui sont des épreuves pour les parents du fait de la 

barrière de la langue. Venir au collège est déjà un pas. Il arrive d’ailleurs que ce ne soit pas les 

parents qui viennent. La grande sœur d’ « Ol » l’an dernier par exemple, ou celle de « Bel » 

cette année ont pris le relais des parents pour les premières démarches car ils maîtrisent 

quelques bases du français en arrivant. Dans le cas des demandeurs d’asile, j’ai reçu des 

bénévoles des associations qui les aident et qui parlent parfois leur langue (à Tarbes, 

l’association Portes Ouvertes est très présente ainsi que RESF65, Réseau Education Sans 

Frontières, ou la Cimade, association humanitaire d’entraide sociale, qui aide aux démarches 

judiciaires), comme pour « Ar » et « Aru », ou bien « Os ». 3 mineurs isolés sont arrivés le 

même mois : « Di », « Ho » et « Ka ».  J’ai alors reçu les éducateurs de leurs foyers respectifs.   

- Premier cours avec l’élève en présence des autres : 

C’est en fait un temps d’échanges et de présentation. Ce sont les rituels d’accueil qui 

débutent : se présenter, connaître les autres, découvrir les espaces de la salle dont le mur 

d’accueil (photo ci-dessous), découvrir les prénoms dessinés et affichés, découvrir les mobiles 

des salutations réalisés par les élèves et suspendus au plafond (un mobile sur les « bonjour » 

et un sur les « au revoir » dans les langues des apprenants), regarder les pays d’origine des 
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autres apprenants sur le planisphère, montrer le sien et y inscrire son prénom. Je prends un 

temps de projection collective avec les tablettes pour faire le tour des pays, de photographies, 

ou de musiques, notamment avec google maps ou l’application Atlas, en laissant les élèves 

libres de montrer ce qu’ils souhaitent, ou non.  

Le nouvel arrivant est très vite surpris d’entendre d’autres langues inconnues, de découvrir 

des pays qu’il ne situe pas sur la carte, de sentir un groupe d’ « étrangers » mais qui ne sont 

pas si différents de lui dans cette phase de rupture et d’accueil.  

- Poursuite de  l’accueil en donnant rapidement à l’élève des habitudes de travail, 

individuelles et collectives : 

 Pour cela, je remets un répertoire alphabétique (qu’il personnalise avec une étiquette à son 

nom), je lui attribue un casier (qu’il personnalise également), je remets un classeur portfolios 

(qui rassemblera les principaux travaux et son livret des compétences évaluées), je lui attribue 

une tablette ipad qui reste dans la salle (l’UPE2A dispose de 16 mini-tablettes depuis cette 

année). Quand cela est possible, je transmets une brochure25 dans la langue maternelle qui 

explique le système scolaire français afin d’ouvrir l’école aux parents.  

- S’intégrer au groupe :  

Je prévois assez vite un temps pour qu’il dessine son prénom et l’affiche avec les autres, 

symbole d’une première appartenance à un nouveau « groupe ». La question de l’identité joue 

un rôle important dans l’apprentissage du français langue seconde qui commence en se situant 

par rapport aux autres. La « représentation » de son prénom est déjà un langage qui en dit 

beaucoup sur lui. La plupart du temps, ils apprécient ce moment et il arrive que le premier 

sourire provienne de cet affichage. Seulement, pour « Du », je me suis rendue compte que 

cette activité l’avait perturbé. Devant la feuille blanche, il a bloqué. Je n’ai pas insisté. Il a 

gardé la feuille dans son casier. Puis quand il a su dire quelques mots, il a souhaité le faire 

chez lui. Au cours suivant, il avait ramené son prénom magnifiquement dessiné dans son 

cahier. On l’a accroché ensemble. J’ai compris que ce geste était associé à un moment intime 

pour lui. Je sens beaucoup de distance de sa part depuis son arrivée. Effectivement, il a fini 

                                                           
25 Ces brochures sont disponibles sur le site créé par Catherine Mendonça Dias :   
http://www.francaislangueseconde.fr/pour-la-famille/accueil-des-parents/  
Des fiches ressources sont également disponibles sur eduscol : exemple de livret d’accueil bilingue : 
http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html#lien1  
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par amener son prénom dans une phase où il a passé un cap dans son intégration, comme s’il 

acceptait doucement d’être élève en France. Au fil des expériences, j’ai pu constater aussi que 

certains d’entre eux changent leurs prénoms, soit pour des raisons de prononciation en 

français, soit pour des convenances personnelles, soit parce qu’une erreur a été faite lors de 

l’inscription administrative. « Eya » s’est modifé en « Aya », « Assmaa » en « Assma », 

« Mariella » en « Daniela » (elle a préféré prendre son deuxième prénom). La question de 

l’identité est ici implicitement soulevée. 

- Dès la première semaine, se familiariser avec le collège : 

Un élève fait visiter le collège au nouvel arrivant. Je le présente à  l’équipe de la vie scolaire. 

S’il est demi-pensionnaire, ce sont les « anciens » qui l’accompagnent à la cantine pour son 

premier repas. 

- En fonction de l’inclusion prévue en classe ordinaire, l’accueil est préparé dans la 

classe de rattachement :  

Les arts plastiques et l’EPS sont généralement les premiers cours intégrés. Si l’élève a déjà 

reçu un enseignement en anglais, il démarre les cours. Si c’est en sixième, il y est intégré de 

sorte à démarrer l’apprentissage en même temps que les autres élèves. Généralement, il suit 

l’horaire complet de la matière intégrée de sorte à ne pas avoir de cours à rattraper. Mais le 

mot clef est « adaptation » ! Les parcours sont personnalisés, en fonction du cursus individuel 

de l’élève, de son évolution quand il arrive, de son niveau scolaire antérieur. Par exemple, 

« Ka » n’a jamais été scolarisé antérieurement au Togo et a appris les balbutiements du 

français au pays par l’intermédiaire d’un camarade qui lui refaisait le soir le cours de la 

journée. Il ne peut donc suivre aucun cours ordinaire si ce n’est les arts plastiques et le sport. 

La priorité est donc l’alphabétisation, d’autant plus qu’il a 15 ans et se trouve en troisième. La 

question du projet d’orientation est par conséquent délicate. A l’inverse, « Fa » a bénéficié de 

cours de français en Italie. N’étant pas une grande débutante à l’arrivée et l’alphabet étant le 

même, elle a de suite intégré plusieurs cours ordinaires. En demande, et vive dans sa 

progression, elle en est à la troisième adaptation de son emploi du temps depuis son arrivée en 

septembre.  

Au fil de ces étapes, l’apprenant s’engage de plus en plus dans l’apprentissage du français. Le 

suivi avec la famille se poursuit, ainsi que le processus d’intégration. Chaque parcours est 

unique. L’élève ne cesse d’évoluer tout au long de l’année, soit de façon positive, soit il arrive 
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qu’il y ait des rebondissements, des phases de régression comme dans tout apprentissage 

d’une langue étrangère.  

     Le journal de bord relate ces moments forts. Il donne la possibilité aux élèves d’être eux-

mêmes, sans jugement, sans peur. Pendant toute la période d’adaptation, il est un outil de 

socialisation. L’enseignant est là pour amener un étayage pédagogique  et accompagner au 

mieux l’élève allophone de son accueil en UPE2A et pendant son inclusion en classe 

ordinaire, en tenant compte du contexte éducatif et de leurs spécificités. La synthèse proposée 

en annexe n°12 en montre les principaux éléments26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Tome deux, Documents annexes, annexe n°12, « synthèse du contexte dans lequel le journal de bord est mis 
en place », p. 39. 
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DEUXIEME PARTIE : Mise en place

terrain                                                                                                                

Chapitre 1 : l’UPE2A au sein du collège, un terrain scolaire

1.1 Un dispositif au 

     Le collège Desaix,  est un établissement public du second degré, de plus de 500 élèves. Il 

se situe au centre ville de Tarbes dans le département des Hautes

quelques années, le changement de la 

Le public est aujourd’hui en grande majorité celui des cités proches du centre ville. La 

population d’immigrés a augmenté ainsi que le nombre de familles boursières. 

Figure n°5 : page d’accueil de l’Espace Numé

 

 

Le collège est doté de deux dispositifs spécifiques

bas à droite sur le document, en bleu et vert).
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: Mise en place du journal de bord en prenant en compte le 

                                                                                                               

: l’UPE2A au sein du collège, un terrain scolaire 

au sein d’un collège de centre ville 

Le collège Desaix,  est un établissement public du second degré, de plus de 500 élèves. Il 

se situe au centre ville de Tarbes dans le département des Hautes-Pyrénées (

quelques années, le changement de la carte scolaire a fait évoluer la typologie des collégiens

est aujourd’hui en grande majorité celui des cités proches du centre ville. La 

population d’immigrés a augmenté ainsi que le nombre de familles boursières. 

: page d’accueil de l’Espace Numérique de Travail (désormais ENT) du collège Desaix

Le collège est doté de deux dispositifs spécifiques : l’ULIS et l’UPE2A (deux rubriques en 

bas à droite sur le document, en bleu et vert). 
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du journal de bord en prenant en compte le 

                                                                                                               sommaire 

Le collège Desaix,  est un établissement public du second degré, de plus de 500 élèves. Il 

Pyrénées (65). Depuis 

a fait évoluer la typologie des collégiens. 

est aujourd’hui en grande majorité celui des cités proches du centre ville. La 

population d’immigrés a augmenté ainsi que le nombre de familles boursières.  

du collège Desaix 

 

’ULIS et l’UPE2A (deux rubriques en 
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1.2 Une coordination avec des partenaires dans et hors de l’établissement 

     L’UPE2A est un écheveau de liens tissés entre divers organismes et interlocuteurs, ce qui 

met parfois l’enseignant dans une situation de tiraillements. Il est en relation à la fois avec les 

éducateurs internes et avec les partenaires extérieurs, comme cela est préconisé dans les 

textes : 

« L’inscription de l’inclusion des EANA dans le projet d’école ou d’établissement et dans le contrat 

d’objectifs permet la construction de projets pérennes avec différents partenaires institutionnels et 

associatifs dans le cadre du projet éducatif local. Une réunion annuelle de territoire organisée par 

l’IA-DASEN avec les différents acteurs de l’éducation et les partenaires favorise les liens, la cohérence 

et la longévité des projets »27
. 

Le travail s’effectue en collaboration avec des partenaires du collège : le chef 

d’établissement, l’équipe éducative, l’assistante sociale, la conseillère d’orientation, 

l’infirmière, la vie scolaire, le secrétariat, le gestionnaire. Ses missions, récapitulées sur 

Eduscol28, insistent sur le rayonnement du référent dans l’ensemble de l’établissement et 

focalisent sur deux mots clefs : « information » et « coordination ». 

« Le professeur de FLS a un rôle fondamental d’information et de coordination dans le projet 
d’inclusion des EANA : 

 • Lors de la pré-rentrée, il présente à l’équipe enseignante le public des EANA et les principes 
pédagogiques qui président à l’accueil et à la scolarisation de ces élèves ;  

• Il transmet aux équipes les informations utiles sur le profil linguistique et scolaire des élèves 
accueillis, à partir du bilan du positionnement initial, en amont de l’arrivée d’un nouvel élève ;  

• Il est à l'initiative de réunions de concertation avec les collègues concernés afin de réfléchir au 
parcours personnalisé à mettre en place pour chaque élève et aux ajustements à envisager au cours de 
l’année ; 

 • Il fait la proposition d’outils de communication et de suivi des compétences langagières ;  

• Il met en place des bilans intermédiaires ainsi qu’un bilan de fin d'année pour analyser ce qui a été 
mis en œuvre et réfléchir aux perspectives ». 

 

     L’enseignant est seul dans son dispositif. Néanmoins, il tisse un réseau sur l’ensemble du 

territoire départemental. Les relations avec les collectifs locaux sont nombreuses : les 

associations d’aide au migrants pour la traduction, pour l’aide aux devoirs, pour 

                                                           
27 Fiche Eduscol, p. 10 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College/40/8/Reperes_Inclusion_EANA_DGESCO_Eduscol_58240
8.pdf, site actif.  
28 Fiche Eduscol, op. cit.,  p. 18 
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l’apprentissage du français aux parents et aux enfants (sur Tarbes l’association « Portes 

Ouvertes29 » est très active), pour l’accompagnement des dossiers en justice (avec le Comité 

Inter Mouvements Auprès Des Evacués , désormais CIMADE30) , avec le Centre d’Accueil 

des Demandeurs d’Asile (désormais CADA31), avec le Réseau d’Entraide Sans Frontières 

(désormais RESF32), pour le soutien psychologique avec la Maison des Adolescents 65 

(désormais MDA65). Parfois, le dialogue est ouvert avec des enseignants du premier degré 

qui accueillent les cadets. Donner de la cohésion au sein des fratries est source d’apaisement 

pour les familles. La collaboration se développe aussi avec les foyers pour ce qui est des 

mineurs isolés. Une personne-relai du service municipal du Projet Réussite Educative 

(désormais PRE33) peut être amenée à intervenir dans la famille. Une coopération s’établit 

avec elle pour améliorer les conditions de l’élève suivi en classe. 

     La particularité de l’UPE2A est de collaborer non seulement avec tout un réseau de 

partenaires sociaux et culturels, mais aussi avec les familles. En effet,  

 « Les associations locales sont mobilisées, dans une coopération étroite avec les écoles et les 

établissements scolaires, à la fois sur l’accompagnement des élèves et des parents. Elles peuvent 

orienter les familles qui ont besoin d’une aide pour mieux comprendre l’institution scolaire et suivre 

plus facilement la scolarité de leur enfant en les informant des dispositifs existants, notamment du 

dispositif « Ouvrir l’École aux parents pour la réussite des enfants34
 ».

35
 

L’extrait ci-dessus mentionne la nécessité d’impliquer les familles, elles-mêmes en période 

d’inclusion. Généralement, cela est beaucoup plus difficile pour elles, en particulier pour  les 

mères qui restent à la maison et osent moins aller au contact de locuteurs natifs. En fonction 

des situations, elles n’ont pas forcément droit à des cours de français. Cette année, j’ai mis en 

place des rencontres régulières entre enfants et familles au sein de l’UPE2A, au fil des 

événements, dans l’esprit de l’école ouverte aux parents. Les deux moments forts ont été des 

                                                           
29 http://www.portesouvertes65.fr/ , site actif, dernière consultation le 15 juin 2017. 
30 https://infomie.net/spip.php?article2258: Comité inter mouvements auprès des évacués, est une association loi 
de 1901 de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile, membre de la Fédération 
protestante de France. Sur l’histoire de la cimade, consulter : http://www.lacimade.org/nous-connaitre/histoire/, 
site actif, dernière consultation le 15 juin 2017.  
31 Dans le 65, trois CADA sont présents : http://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-
sociale/centre-accueil-demandeurs-asile--c-a-d-a---443/rgn-midi-pyrenees.html , site actif, dernière consultation 
le 15 juin 2017. 
32 http://www.educationsansfrontieres.org:8080/?page=contacts&id_rubrique=244 , site actif, dernière 
consultation le 15 juin 2017. 
33 http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cget_bp__pre_tarbes_vdef.pdf  
34 http://eduscol.education.fr/cid49489/ouvrir-l-ecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants.html site actif, 
dernière consultation le 14 juin 2017. 
35 Fiche Eduscol « repères Inclusion EANA », op. cit.,p. 10. 
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rencontres interculturelles, organisées autour d’une langue choisie parmi celles des 

apprenants. Le russe puis l’arabe ont été

langues pratiquées. Le principe était de f

découverte. Ce sont les parents qui ont animé 

parlant français.  

     L’enseignant référent coordonne tous ces partenaires

quotidien du journal de bord donne

propos, l’espace dédié à l’ensei

instaurant un cadre sécurisant.

1.3 Un lieu : la salle de classe

     La classe est un espace d’accueil privilégié pour les apprenants. Ils savent que ce lieu est le 

leur. Ils peuvent y venir quand ils le souhaitent 

socialisation et à leur reconstruction identitaire. 

Figure n°

 

 

 

Lorsqu’il arrive, l’apprenant se confronte à un contexte scolaire qui existe déjà et qui va 

constituer pour lui un nouvel environnement social, culturel, linguistique. En plein «
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, organisées autour d’une langue choisie parmi celles des 

apprenants. Le russe puis l’arabe ont été retenus, tout en accordant de la pl

. Le principe était de faire le tour des langues à travers celle qui était 

sont les parents qui ont animé un cours d’initiation, aidés de leurs

L’enseignant référent coordonne tous ces partenaires dans le dispositif

quotidien du journal de bord donne de la cohérence éducative au sein de l’UPE2A. A ce 

propos, l’espace dédié à l’enseignement créé un climat propice aux apprentissages, en 

instaurant un cadre sécurisant. 

: la salle de classe 

La classe est un espace d’accueil privilégié pour les apprenants. Ils savent que ce lieu est le 

venir quand ils le souhaitent et s’y ressourcer. Ce « cocon

socialisation et à leur reconstruction identitaire.  

n°6 : l’espace d’accueil dans la salle C111 du collège

, l’apprenant se confronte à un contexte scolaire qui existe déjà et qui va 

constituer pour lui un nouvel environnement social, culturel, linguistique. En plein «
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, organisées autour d’une langue choisie parmi celles des 

, tout en accordant de la place aux autres 

aire le tour des langues à travers celle qui était 

un cours d’initiation, aidés de leurs enfants, en 

dans le dispositif. La pratique au 

au sein de l’UPE2A. A ce 

un climat propice aux apprentissages, en 

La classe est un espace d’accueil privilégié pour les apprenants. Ils savent que ce lieu est le 

cocon » participe à leur 

’espace d’accueil dans la salle C111 du collège 

, l’apprenant se confronte à un contexte scolaire qui existe déjà et qui va 

constituer pour lui un nouvel environnement social, culturel, linguistique. En plein « conflit de 
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loyauté » (Moro : 2012), il cherche sa place. Le premier mois, avant tout apprentissage, il 

s’agit d’abord d’instaurer un lien de confiance, impulsé par le protocole d’accueil décrit 

précédemment. Le lieu en lui-même rejaillit sur l’ambiance du groupe et donne envie de se 

poser pour apprendre dans de bonnes conditions. Dans cet espace, je guette à chaque fois le 

premier sourire, gage d’une première étape franchie (un peu plus tard dans l’année, quand  les 

élèves passent entre deux cours de la classe ordinaire toquer pour me dire bonjour, je 

considère qu’une autre étape de socialisation est franchie). Les rituels instaurés permettent 

quant à eux d’installer un climat de confiance, là aussi nécessaire pour démarrer de nouveaux 

apprentissages. En cela, la salle est un espace primordial pour le créer. Elle est un « milieu », 

pour reprendre l’expression de Guy Brousseau dans son article intitulé « le contrat 

didactique : le milieu »36. Il explique qu’ une « part importante de l’enseignement paraît 

consister en la réorganisation d’un milieu favorable aux adaptations a-didactiques ».  

     L’organisation spatiale est par conséquent importante : afin d’harmoniser les échanges et 

de fédérer le groupe, j’ai organisé la salle en îlots, avec 1 tableau principal, un petit tableau 

mural et un tableau rotatif, permettant de passer de petits groupes autonomes à un contexte 

« classe entière » selon le travail effectué et l’objectif visé. Dynamisme et interactions sont 

ainsi au cœur du fonctionnement du cours. Cordula Foerster37 (1990 : p. 77) parle d’un espace 

à organisation « dynamique ou informelle », favorisant les interactions interpersonnelles. Un 

« coin » dédié aux boissons chaudes avec une bouilloire offre aux apprenants la possibilité de 

communiquer quotidiennement, comme dans la vie courante, au moment des temps de pauses, 

notamment lorsqu’ils passent 3 heures en cours de FLE à la suite.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 In Recherches en Didactique des Mathématiques, vol. 9, n°3, pp. 309-336, 1988. 
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Figure n°7 : 

dédiés à la différenciation et au s

Figure n°8 : l’organisation en îlots, pour les séances collectives, en petits groupes

Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère 

: l’espace « autonome » avec les casiers nominatifs, 

s à la différenciation et au suivi UPE2A – classe de rattachement

en îlots, pour les séances collectives, en petits groupes

individualisé 
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L’organisation spatiale de la salle est le reflet d’une pédagogie qui se veut à la fois centrée sur 

l’apprenant et collaborative, avec la volonté de multiplier les interactions. 

1.4 Un projet de l’enseignante

1.4.1 Les axes principaux

Je présente le dispositif et en 

rubrique dédiée à l’UPE2A : 

Figure n°9

Mes activités et missions sont les suivantes

- Création de la section UPE2A 

faire rayonner et évoluer dans l’établissement et à l’extérieur,

- Enseignement du Français Langue Etrangère

- Coordination et gestion

l’administration, 

- Inclusion et lien classe ordinaire 

Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère 

L’organisation spatiale de la salle est le reflet d’une pédagogie qui se veut à la fois centrée sur 

, avec la volonté de multiplier les interactions.  

Un projet de l’enseignante 

Les axes principaux 

présente le dispositif et en définis les principaux axes sur l’ENT du collège, dans la 

9 : rubrique UPE2A sur l’ENT du collège Desaix 

Mes activités et missions sont les suivantes : 

Création de la section UPE2A ouverte en 2014 et développement

faire rayonner et évoluer dans l’établissement et à l’extérieur, 

du Français Langue Etrangère (12h par semaine) 

gestion du dispositif avec l’équipe des enseignants et 

et lien classe ordinaire – cours en UPE2A, 
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- Lien avec les familles et projet individualisé de l’enfant : faire découvrir sa langue 

d’origine aux autres parents et enfants, rencontres régulières : nouvelle année, la 

galette des Rois fabriquée par les adolescents, remise de diplômes du Diplôme 

d’Etudes en  Langue Française (désormais DELF)…  

- Rencontres interculturelles familles-enfants, 

- Suivi d’orientation  pour les élèves allophones en troisième (mini-stage, CFG, 

parcours professionnel personnalisé…) 

- Organisation et gestion de l’examen du DELF blanc avant l’examen officiel, 

- Coordination avec l’équipe, examinatrice et correctrice du DELF  au sein de 

l’établissement (chaque année en juin), 

- Création et développement sur l’ENT  du collège de la rubrique UPE2A, 

- Déploiement de tablettes numériques IPAD pour l’UPE2A et mise en place de 

nouvelles méthodes de travail, 

- Faire vivre le dispositif autour de projets collaboratifs (exemples : création d’un 

parcours numérique interactif sur la ville de Tarbes avec visite commentée des élèves 

allophones aux élèves du dispositif ULIS et rencontre/visite à la mairie, parcours 

organisé culturel et historique dans la ville de Pau, parcours culturel et scientifique au 

sommet du Pic du Midi, projet avec l’Ecole des Droits de l’homme...) 

- Accueil de stagiaires ou personnes extérieures qui souhaitent découvrir le 

fonctionnement d’une UPE2A (cette année, venue du Conseil Départemental pour 

observer le travail avec les tablettes auprès d’un public spécifique en décembre 2016, 

présence d’une stagiaire de M1 en FLE à Paris III de janvier à mars 2017, observation 

d’une semaine d’une stagiaire sur les deux dispositifs spécifiques en mai 2017). 

Le projet rédigé est inséré dans le tome deux des annexes38.  

1.4.2 Les approches pédagogiques plurielles et collaboratives 

     Ma progression annuelle, insérée en annexe n°5 dans le tome deux39, privilégie une 

éducation plurilingue selon une approche plurielle, dans le but de valoriser la diversité 

                                                           
38 Tome deux, Documents annexes, annexe n°4 p. 8. 



 

41 

Elisabeth VERDIER – Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère – juillet 2017 

 

linguistique. Les ressources des élèves sont des points d’appuis pour aller vers le français, de 

sorte que la langue cible soit considérée comme en enrichissement du répertoire langagier. 

Cette didactique du plurilinguisme est présentée par le Cadre de référence pour les 

Approches Plurielles (désormais CARAP40) : 

« Nous appelons « Approches plurielles des langues et des cultures » des approches didactiques qui 

mettent en œuvre des activités d’enseignement-apprentissage qui impliquent à la fois plusieurs (= plus 

d’une) variétés linguistiques et culturelles. Nous les opposons aux approches que l’on pourrait appeler 

« singulières » dans lesquelles le seul objet d’attention pris en compte dans la démarche didactique est 

une langue ou une culture particulière, prise isolément »41. 

Travailler sur les normes de la langue (Ferdinand de Saussure) est incontournable mais en 

l’ouvrant sur une pratique interculturelle, avec un travail de comparaison des langues. Comme 

le propose Nathalie Auger (2011), l’identité plurielle de l’élève est prise en considération. 

Cette pratique d’éveil aux langues est analysée par Michael Byram (2002 :17) en ces termes : 

« Le travail du professeur est essentiellement axé sur la manière dont l’apprenant réagit face 

aux autres, sur la vision que les autres peuvent avoir de lui, et sur sa relation avec les 

personnes appartenant à d’autres cultures ». L’enseignant vient aider à trouver de la 

cohérence, à éveiller ses perceptions dans son rapport à la langue/culture cible. Dans une 

perspective sociologique et anthropologique, l’individu se situe effectivement en tant qu’être 

social, ce qui dépasse le simple statut de produit de sa culture et en devient un des acteurs. La 

spécialiste Martine Abdallah Pretceille instaure l’idée que les notions de langue et de culture 

doivent être dépassées et qu’il faut considérer le lien entre elles comme le lieu de mise en 

scène de soi et d’autrui (1999 : 17). Lors d’un cours, il m’arrive régulièrement de faire le lien 

entre deux élèves qui ont la même langue maternelle afin qu’ils s’aident mutuellement dans 

l’apprentissage tout en confrontant leurs représentations respectives, pour mieux les dépasser, 

ce qui relève de la didactique intégrée des langues qui 

 « vise à aider l’apprenant à établir des liens entre un nombre limité de langues, celles dont on 
recherche l’apprentissage dans un cursus scolaire, selon l’idée centrale pour les approches plurielles 
d’un appui sur le connu pour aborder le moins connu : la langue de scolarisation pour aborder la 
première langue étrangère, cette dernière pour entrer dans la seconde langue étrangère, etc., sans 
oublier les effets en retour de telles synergies. Sans oublier non plus, surtout lorsqu'elles font l'objet 
d'un enseignement, les langues d'origine des élèves. On a donc deux langues (voire trois ou quatre) qui 
sont "travaillées" en même temps »42.  

 
                                                                                                                                                                                     
39 Ibid., p. 9. 
40 http://carap.ecml.at/Keyconcepts/tabid/2681/language/fr-FR/Default.aspx , site actif, dernière consultation le 
16 juin 2017. 
41 http://carap.ecml.at/Keyconcepts/tabid/2681/language/fr-FR/Default.aspx  
42 Ibid.  
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     Le contexte d’enseignement se réalise en milieu endolingue (Dabène, 1990 : p.9) car 

l’enseignement est dispensé dans le pays où l’on parle la langue enseignée, ce qui a une 

influence sur l’acquisition du langage. Les apprenants sont en contact permanent dans leur 

quotidien avec la langue d’accueil. Favoriser les liens entre les systèmes linguistiques et 

s’appuyer sur les langues en présence permet d’en faire des leviers pour l’appropriation du 

français. En comparant les langues, l’élève reste expert dans sa langue d’origine et se voit 

ainsi valorisé. La compétence plurilingue est ainsi visée. Daniel Coste (2001b) la définit en 

précisant que c’est « l’ensemble des connaissances et des capacités qui permettent de 

mobiliser les ressources d’un répertoire plurilingue et qui contribue en outre à la 

construction, à l’évolution et à la reconfiguration éventuelle du dit répertoire ». Favorisant 

une compétence de communication, elle met ainsi en interaction les diverses langues en 

présence, et non uniquement la langue cible, pour parvenir par des stratégies à la construction 

des savoirs (Castelloti et Moore, 2004).  

     Pour créer un dynamisme autour des cultures et des langues au sein de la classe et impulser 

des interactions dans la langue de scolarisation, je m’appuie sur la réalisation de projets 

culturels, coopératifs. Parmi eux, par exemple, dans une perspective d’acculturation, un 

travail a été fait sur la galette des Rois l’an dernier. La création d’un padlet43 a été 

l’aboutissement de ce travail. Cette année, les élèves l’ont repris et ont cuisiné la recette en 

classe en suivant les étapes proposées. Ou bien un imagier sonore44 plurilingue sur le thème 

de Noël a été réalisé collectivement.  Chaque année, des sorties rythment les saisons et les 

apprentissages dans une perspective d’intégration et de socialisation dans la région d’accueil. 

Nous avons visité par exemple l’observatoire du Pic du Midi, la ville de Pau (visite du 

château et rallye dans la ville), créé un guide interactif sur la ville de Tarbes en 2016 en 

réalisant ensuite le parcours dans la ville, avec une réception à la mairie. La dynamique des 

projets s’articule autour de la coopération entre pairs et sur l’autonomie des initiatives, en 

employant la tablette ipad comme outil principal. Je m’en réfère ici aux recherches de Sylvain 

Connac45, dans ce qu’il nomme « pédagogies coopératives ». Il met en avant l’idée que les 

apprentissages sont mieux ancrés dans des pratiques langagières collectives. Le but est de 

parvenir à une co-construction du savoir en se décentrant, en rendant l’apprenant acteur de ses 

                                                           
43 https://padlet.com/upe2a_desaix/recettegalette  
44 https://padlet.com/upe2a_desaix/63ktdsjvjnrm . Chaque padlet est diffusé à l’ensemble du collège et figure sur 
l’ENT. 
45 CONNAC S. (2009), Apprendre avec les pédagogies coopératives. Démarches et outils pour l’école, Paris 
ESF éditeur, coll. « pédagogies ».  
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apprentissages en ayant recours à des outils de médiation comme l’usage de la tablette i-pad 

ou bien l’écriture du journal de bord. 

     L’enseignement s’inscrit alors bien dans une perspective actionnelle, avec des méthodes 

FLS. Situations sociolinguistiques et besoins d’apprentissages sont liés aux objectifs 

communicationnels, culturels, linguistiques, interdisciplinaires. Cela rejoint la perspective 

actionnelle, que le CECRL (2001) définit comme suit :  

« La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle considère 
avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des 
tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à 
l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des activités 
langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules leur 
donnent leur pleine signification. Il y a « tâche » dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de 
plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de 
parvenir à un résultat déterminé. La perspective actionnelle prend donc aussi en compte les ressources 
cognitives, affectives, volitives et l’ensemble des capacités que possède et met en œuvre l’acteur 
social46 ». 

     Il s’agit aussi d’aider l’apprenant à reconstruire le puzzle de son identité, à retracer son 

parcours à travers une pratique d’écriture innovante, libre et collaborative centrée sur soi, 

ce qui rappelle les pédagogies nouvelles, plus précisément celle enseignée par Célestin 

Freinet47. L’écriture du journal de bord s’inspire de la pédagogie décrite sur le texte libre. 

     Le recours à ce bagage linguistique est nécessaire comme stratégie d'apprentissage de la 

langue française. S’il semble être un obstacle pour entrer dans l’appropriation d’une langue 

seconde, il est en fait un levier en ce qu’il constitue une richesse. L’écriture du journal de bord 

est fondée sur cette vision globale, sans oublier de laisser l’apprenant libre de livrer ce qu’il 

souhaite de lui, car cela ne se fait pas toujours sans réticences. Il se conçoit comme une 

expérience de soi plurilingue qui laisse une part importante à l’expression individuelle tout en 

étant réalisé collectivement au quotidien. Pour mieux en cerner les enjeux, étudions plus 

précisément son genre et ses caractéristiques sur le terrain.  

 

 

 

 

                                                           
46 Ibid. chapitre 2, p. 15-16. 
47 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/5393 site actif, dernière consultation le 17 juin 2017. 
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Chapitre 2 : Le journal de bord 

2.1  Un genre hybride 

2.1.1  La question de la terminologie 

     Pour le désigner, Lucile Cadet (2004) emploie l’expression « objet textuel hétérogène », ce 

qui met en valeur la variété des définitions possibles. Journal de bord d’apprentissage 

(Catherine Carlo, Mariella Causa, Lucile Cadet, Muriel Molinié), journal de recherche 

(Caroline Scheepers) mais également journal de formation (Daniel Feldhendler), diverses sont 

les terminologies quant à cette pratique. Isabelle Salengros-Iguenane (2013 : 2) fait le tour 

d’horizon des dénominations avant d’en proposer une définition : 

« Plusieurs appellations existent (carnet de bord, journal de formation, journal de bord, « portfolio », 
« dossier », journal réflexif, journal d’apprentissage) pour un objet qui contient les réflexions de 
l’apprenant (à propos de son apprentissage) et ses productions (travaux réalisés et profitables pour sa 
formation) et dont la forme diffère parfois ». 

Dans son dictionnaire de didactique du français48, Jean-Pierre Cuq définit ce terme dans son 

sens de « publication », puis de « compte rendu chronologique ». Dans sa recherche, Rémi 

Hess49 revient aux origines du mot « journal » et en rappelle la tradition ancienne.  Il fait ainsi 

le tour de cette méthode à travers le temps et à travers ses différentes formes.  Quant à 

Catherine Carlo50, elle le nomme « objet hybride » (2006 : 68), ce qui fait écho à 

l’hétérogénéité constatée par Lucile Cadet. 

     J’ai retenu l’appellation du journal de bord dans une perspective didactique, dit aussi 

journal d’apprentissage. En ce qui concerne mes élèves, ils ont pris l’habitude de l’appeler 

soit « journal », soit « book » car il s’agit du nom de l’application « Book Creator51 » utilisée 

sur la tablette et qu’il prend la forme d’un livre avec des pages ajoutées. Dans l’ensemble, 

c’est avant tout une appellation par le genre, dont la définition n’est pas encore fixée. Lucile 

Cadet invite d’ailleurs le chercheur à l’initiative de cette pratique de formuler lui-même les 

« règles de production et de fonctionnement » (Cadet, 2007 : 39), par rapport à son contexte.  
                                                           
48 CUQ, J. - P. (Dir.) (2003). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: 
ASDIFLE - CLE International. 

49 HESS R. (1998), « La pratique du journal, comme construction du moment interculturel », Universités UFR 8, 
Communication, Animation, Formation. 

50 « Le journal de bord en didactique du FLE : réflexivité composite et apprentissage », in Muriel Molinie, 
Biographie langagière et apprentissage plurilingue, France. 2006, Le français dans le monde. Recherches et 
applications, N°39. p.67 à 74.  

51 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.bookcreator&hl=fr, site actif. 
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Quelle que soit la terminologie choisie, le point commun est que tous développent « non 

seulement la conscientisation des processus cognitifs sollicités par l’apprentissage d’une 

langue nouvelle mais aussi la compréhension des enjeux personnels, sociaux, professionnels 

associés au plurilinguisme, à la mobilité culturelle, à l’ouverture à l’altérité »52. Plusieurs 

modèles rédactionnels sont convoqués pour le rédiger. 

2.1.2  Un mélange des genres 

     La définition générique est difficile à cerner car il ne repose pas sur des normes établies, 

explicites et sociales. Le journal est une forme ancienne qui a évolué jusqu’à nos jours et 

selon les contextes. Il est apparu dans les années 80 dans les formations de Master afin de 

susciter chez l’étudiant une posture de recherche et de réflexivité face à un apprentissage 

langagier. 

     Deux types de contextes sont susceptibles d’influencer la production et la structuration des 

journaux d’apprentissages : le contexte institutionnel universitaire, global, (qui incite à la 

production de travaux plus rigides dans leurs formes) et le contexte de classe de langue, local, 

propre à chaque groupe. Une liste de caractéristiques communes est observable, comme la 

langue de rédaction, le caractère spontané ou imposé, personnel et évalué, guidé et contraint 

du travail de rédaction. Le journal d’apprentissage puise dans les récits de vie, à la première 

personne, proche du journal intime. Une relation d’identité et d’intimité se crée entre le 

scripteur et son journal. L’écriture du moi apparaît dans les thèmes abordés, centrés autour de 

d’activités de biographie langagière. Une place est faite également à la dimension personnelle 

et créative de l’écriture. L’étude de Lucile Cadet a montré que, du point de vue du genre, le 

journal d’apprentissage s’inscrit dans une situation mixte, étant à la fois institutionnelle et 

autobiographique, se situant alors dans un continuum qui va du plus académique au plus 

personnel. Les influences contextuelles et intertextuelles en font la diversité mais aussi la 

richesse du fait de leur variabilité. 

     En outre, il se situe à la frontière entre le journal d’anthropologue (de par l’observation des 

différences, du regard porté sur l’altérité), et le journal d’ethnologue (de par l’étude de la 

diversité culturelle). 

                                                           
52 MOLINIE, M. Biographie langagière et apprentissage plurilingue, France, Le français dans le monde. 
Recherches et applications, N°39. p.67 à 74. 
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     La logique de production est donc centrée sur l’apprenant-sujet. Il s’agit d’un écrit rédigé 

par l’apprenant centré sur la réflexivité et tenu principalement en langue seconde en intégrant 

les langues d’origines. L’activité cognitive et la prise de conscience de soi co-évoluent au fil 

de l’écriture. Cela permet également à l’apprenant d’évaluer de façon formative ses progrès 

au fur et à mesure qu’il avance. Le recours à cet outil ouvre à la créativité et au tâtonnement 

expérimental. Le journal de bord est certes complexe et hétérogène, mais il est avant tout riche 

et offre de multiples possibilités dans sa réalisation.  

2.2  Une pratique manuscrite et numérique 

     Même s’il est avant tout tapé sur la tablette, l’avantage du journal de bord numérique est 

de pouvoir insérer des documents authentiques, écrits à la main, soit dans la langue seconde, 

soit dans la langue d’origine. Lorsqu’un élève choisit d’écrire sur son cahier, si sa trace lui 

plaît, il photographie et l’ajoute dans le document numérique. Il est arrivé aussi qu’une séance 

se réalise sur le cahier, sans avoir pour objectif de produire sur la tablette, puis qu’après 

seulement le collégien décide de le mettre sur une nouvelle page de son journal, de lui-même 

ou bien avec mon impulsion, si j’ai constaté que le travail a eu du sens pour lui.   

     L’approche choisie pour mener à bien l’écriture  en classe est en quelque sorte « hybride ». 

Plutôt que le tout numérique, j’ai préféré que les travaux soient réalisés en fonction des 

medium les plus appropriés selon le besoin de l’élève et selon la situation didactique. Dans la 

mesure où l’ensemble des productions peut être conservé sur le support numérique, en tenant 

compte du choix personnel de l’élève, le journal reste ouvert, évolutif et personnel, et s’inscrit 

dans une dynamique coopérative. Sur ce point, Roger Vézina (2002 : 19) propose un 

document d’information sur le portfolio numérique, dans lequel il parvient à une synthèse de 

trois formes éventuelles, en prenant pour critères les contenus choisis, les destinataires 

concernés, dans quels buts et avec quelles façons de faire.  

     Qu’il soit écrit à la main ou au clavier, le journal de bord permet une emprise sur le réel,  

car il prône une écriture impliquée (R.Hess, 1998 : 78). A travers les activités de biographie 

langagière, l’écriture de soi, interaction sociale et co-construction des savoirs langagiers sont 

favorisés. La relecture invite alors à une conscientisation de soi et à une prise de recul sur sa 

progression. Cet outil laisse la place à la créativité et au tâtonnement expérimental. A la 

manière de la pédagogie nouvelle instaurée par Célestin Freinet, l’écriture va dans le sens 

d’une pratique régulière et personnelle, tel un rituel de classe au quotidien. Le journal peut 
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ainsi être lu par l’enseignant, les camarades de l’UPE2A ou bien présenté aux élèves en classe 

ordinaire. Même si une trame est proposée par l’enseignant, l’objectif est qu’au fil du temps, 

il s’approprie son journal et s’autorise des libertés d’expression53. Tous écrivent, y compris 

les grands débutants et les non lecteurs. L’un des avantages de la tablette est de pouvoir 

ajouter des images et du son. Facilement manipulable, et rapidement prise en main grâce à 

l’entraide mutuelle, la tablette offre à l’élève qui arrive les moyens de créer un montage avec 

des photographies et de s’enregistrer, pour se présenter par exemple, dans la langue de son 

choix.  

2.3  Une médiation plurilingue et interculturelle 

     Le journal de bord est un outil approprié pour le public UPE2A car il favorise la mise en 

place d’une politique éducative linguistique prônée par le Conseil de l’Europe dans son 

approche plurielle des langues et des cultures. Il permet d’intégrer une pratique d’écriture de 

« soi plurilingue », incluant des activités de « biographie langagière » (Molinié, 2015).  

     L’approche interculturelle telle que développée par le CARAP prône « […] la mise en 

œuvre de stratégies destinées à favoriser la réflexion sur les modalités du contact entre 

individus disposant d’arrière-plans culturels différents »54. Le journal de bord est ainsi au 

centre des apprentissages et des réflexions cognitives et métacognitives, en ce sens qu’il est 

une médiation culturelle et interculturelle. Grâce à un va et vient entre soi et les autres, il aide 

le collégien à rencontrer le collectif : comme médiation, il entraîne un décentrage du regard, 

donc plus propice à l’inclusion.  

     La notion de médiation intervient dans le continuum entre les activités réflexives et 

l’avancement de l’écriture du journal en classe. Daniel Coste et Marisa Cavalli (2014) en 

proposent un nouvel éclairage en prenant comme point de départ ce que le CECRL préconise 

dans la première version de 1996 : activité langagière tenant à la fois de la réception et de la 

production et permettant « par la traduction ou l’interprétariat, le résumé ou le compte rendu, 

de produire à l’intention d’un tiers, une (re)formulation accessible d’un texte premier auquel 

ce tiers n’a pas d’abord accès direct » (Conseil de l’Europe 2001 : 18), puis en l’ouvrant sur 

des perspectives plus larges, afin de mettre en relation 3 notions : altérité, mobilité et 

communauté. De là, « la médiation se définit comme toute intervention visant à réduire la 

                                                           
53 Le projet du journal de bord est présenté en annexe n°6 du tome deux, Documents annexes, p. 17. 
54 Site du CARAP, op. cit.  
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distance entre deux (voire plus de deux) pôles qui se trouvent en tension l’un par rapport à 

l’autre ».  

2.4  Une expérience de mobilité 

    Par une médiation plurielle, reflet des mobilités des collégiens allophones, les savoirs 

circulent. La notion de circulation apparaît plus particulièrement dans le champ de la 

sociologie de l’éducation. En sociologie, elle se trouve à l’entrée « circulation des élites » et 

est définie par un contexte politique. J’en retiens pourtant ce passage : « il y a donc 

circulation lorsque des éléments venant de la couche inférieure arrivent à faire partie de 

l’élite, en y apportant leurs opinions, leurs caractères, leurs vertus et leurs préjugés »55. Il  

m’a paru pertinent d’approfondir cette définition dans une perspective de didactique FLS et 

de l’articuler autour de la question de la mobilité langagière.  

     En effet, les langues circulent au sein du cours, autour du français qui est la langue 

d’apprentissage. Le sens latin circulo, « mouvement circulaire », « mouvement d’un fluide en 

circuit fermé »56, fait écho à la fluidité des apprentissages induits par la pratique du journal de 

bord et à son ouverture dans cette circulation des langues, ce qui rappelle alors l’éveil aux 

langues, conseillé par le CECRL. A ce sujet, Lucile Cadet évoque l’interférence 

intertextuelle, propre à chaque personnalité de l’étudiant dans son étude. Elle n’insiste 

cependant pas sur le rapport au temps tandis que pour Rémi Hess, il s’agit de construire son 

moment interculturel (Hess, 1998 : 68), qui participe à la construction du savoir de 

l’apprenant, mais aussi de l’enseignant. Il tient ainsi compte de la pluralité et de la diversité de 

l’individu dans son parcours. C’est l’un des enjeux mis en avant par Lucile Cadet dans l’usage 

du journal de bord en contexte universitaire, et celui que j’exploite en contexte scolaire afin 

de créer une dynamique autour de la représentation des récits individuels et collectifs. D’après 

elle, 

 « Cette pratique semble s’inscrire dans un mouvement dynamique qui viserait à développer, dès le plus 
jeune âge, une compétence à s’exprimer et à écrire à la première personne mais aussi une compétence 
à mettre en en relation les différents épisodes de sa vie afin de les relier et de leur donner du sens au fur 
et à mesure et non dans une relecture a posteriori »57. 

                                                           
55 ALPE, Y., BEITONE, A., DOLLO, C., LAMBERT, J-R., PARAYRE, S. (3ème edition 2010). Lexique de 
sociologie, Dalloz, p. 38. 

56 Dictionnaire de la langue française, le Petit Robert.  
57 CADET, L. (2007), p. 39. 
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Dans un processus de mobilité, ce sont les stratégies qui permettent de retrouver une stabilité. 

Daniel Coste et Marisa Cavalli en montrent leur importance car elles permettent à « l’acteur 

social en situation de mobilité de prendre des repères, de poser des balises, de tester des 

hypothèses interprétatives dans son appréhension de fonctionnements, des acteurs, des 

institutions de la nouvelle communauté ; d’où surtout la place des modes de médiation de 

nature à aménager des transitions et à éviter ou à tout le moins limiter les blocages, conflits 

et rejets », (Coste et Cavalli : 5). 

     Ainsi, la médiation, elle-même en mouvement, viendrait réduire ces tensions. Elle 

intervient dans la sphère sociale, (médiation juridique, conjugale, familiale, 

intergénérationnelle, urbaine, économique) et dans la sphère de l’école (entre les savoirs, les 

savoir-faire, les dispositions et attitudes qu’il faut s’approprier). Elle est cognitive et 

relationnelle.  La médiation est donc bien au cœur des activités pédagogiques associées avec 

le journal de bord.  

Chapitre 3 : une méthodologie en recherche-action 

3.1  Une méthode qualitative 

     J’ai procédé à une recherche qualitative, centrée sur l’action. La recherche-action est 

souvent privilégiée en didactique des langues et des cultures.  

Elle repose sur cinq phases :  

• Phase de diagnostic de la situation problème ;  

• Prise de décision sur les interventions à organiser ; 

• Etablissement d'un plan d'action ;  

• Analyse des résultats de celui-ci et ajustements ; 

• Evaluation du plan d'action ; 

• Bilan et transfert.   

Le choix de cette méthodologie répond à une volonté de mener des actions éducatives, de 

s’inscrire dans une posture d’accompagnement auprès d’un public et de mettre en place des 

innovations pédagogiques, que la réalisation du journal de bord en UPE2A impulse. Elle se 

veut « qualitative » car le recueil des données est extrait des productions des apprenants du 

dispositif pendant une durée limitée, dans l’année scolaire d’octobre à début juin.  
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     Etant à la fois enseignante et observatrice, il a fallu développer une « didactique 

contextualisée »58 afin d’être à la fois actrice, puis observatrice lors des phases de prise de 

recul. La conduite de la recherche s’est faite de façon empirico- inductive. Après avoir 

comparé les méthodologies de Dominique Macaire (principes du Look/Think/Act) et de Jean-

François Berthon (cycle de la Recherche-Action), j’ai opté pour une recherche selon les 

principes de Philippe Blanchet : une réflexion épistémologique59, en pratiquant le journal de 

bord. 

     A la manière de la pédagogie Freinet, j’ai volontairement accordé une part à la liberté 

créative et à l’expérimentation lors de l’écriture du journal, afin que l’apprenant s’approprie 

personnellement la pratique en elle-même.  

     La méthodologie mise en œuvre est comparable à celle des éthnographes. Comme dans la 

recherche anthropologique, j’ai eu le rôle d’observatrice participante. 

3.2  Une observation participante 

     Dès la mise en place du journal de bord, j’ai relaté, cette expérience, de type recherche-

action, dans un journal personnel, tels les diaristes qui tiennent au jour le jour des notes de 

recherches et des questionnements et qui rappelle le journal de terrain défini dans le 

dictionnaire de sociologie (op. cit.) ainsi :  

«  document où le chercheur consigne de la façon la plus détaillée possible la façon dont se déroule un 
travail de terrain […] ou une expérience. [il] contient à la fois des éléments factuels (événements, dates 
et heures, mesures, citations…) et des réactions du chercheur ou des personnes qu’il rencontre, notées 
autant que possible sur « le vif » ».  

J’y ai consigné mes découvertes personnelles quant à l’évolution des apprenants au fil de 

l’élaboration de leurs propres journaux de bord. J’y ai livré non seulement impressions, 

remarques personnelles, questionnements, surprises, mais aussi déceptions, constats de 

réticences, incompréhensions. C’est aussi une trace de ma propre évolution face à cette 

pratique. Etant dans une recherche-action, j’ai souhaité moi-même vivre en situation la 

pratique engagée avec les élèves, pour mieux être à la fois dans l’action avec eux, et dans 

l’observation lors des moments de prise de recul. Pour cela, je me suis inspirée de Rémi Hess 

qui, dans son journal de terrain intitulé Pédagogue sans frontières, écrire l’intérité60, relate 

                                                           
58 BLANCHET, P., in Contextualisations didactiques, approches théoriques, chapitre IV, « Pour une formation à 
la contextualisation sociodidactique en situation plurilingue : une recherche qualitative », par Muriel Molinié. 
59 BLANCHET, P., article 1, extrait de Guide, nécessité d’une réflexion épistémologique. 
60 HESS, R. (1998). Pédagogues sans frontières, écrire l’intérité, paris, Anthropos. 
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ses expériences interculturelles au fil de ses déplacements. Il vise à montrer comment la 

pensée s’élabore et influence les choix didactiques. Dans le cadre de ma recherche, il apporte 

un éclairage à la réflexion mais n’est pas l’enjeu fondamental du propos qui repose davantage 

sur les incidences de la  pratique du journal de bord du point de vue des élèves.  

     Enfin, en tant qu’enseignante, j’ai adopté une posture non directive afin de faciliter le 

travail collectif et la construction des savoirs car cette méthode de collecte des données 

suppose une « interaction entre le chercheur et les acteurs observés » (ibid.) J’ai donc ensuite 

procédé à des entretiens compréhensifs collectifs afin de recueillir les impressions sur les 

activités proposées et analysées en troisième partie. 

3.3  Le recueil des données 

     Je me suis appuyée sur un ensemble de données observables sélectionnées parmi les 

différents travaux des apprenants au fil des séances. Mes conclusions et perspectives 

s’appuient sur les échanges (sous forme d’entretiens compréhensifs comme mentionné ci-

dessus) à l’issue de bilans en fin de projets ou en fin d’année, sur les activités réflexives 

langagières et sur les journaux de bord des apprenants.  

J’ai retenu un échantillon de 12 journaux de bord qui relatent :  

- des projets (rencontres interculturelles avec les familles, création artistique avec 

l’Ecole des droits de l’homme),  

- des activités réflexives langagières (le bonhomme des langues, le dessin réflexif),  

- des événements spécifiques au contexte UPE2A, personnels ou collectifs (stage dans 

un lycée professionnel, examen du DELF) 

- des sorties réalisées avec la classe de rattachement (représentation au théâtre). 

En vue des analyses, j’ai procédé ensuite à une synthèse d’extraits pertinents pour ma 

recherche. 

     Avant de poursuivre la réflexion, le schéma de l’annexe n°1361 dans le tome deux 

récapitule les caractéristiques communes des journaux de bord analysés. 

 

                                                           
61 Tome deux, Documents annexes, annexe n°13, « synthèse des critères du journal de bord rédigé par les 
apprenants en UPE2A », p. 40. 
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TROISIEME PARTIE : éclairages sur l’appropriation d ’une langue seconde à travers 

la pratique d’un journal de bord                                                                            sommaire 

Chapitre 1 : analyse des données 

1.1    Analyse des activités réflexives favorisant une meilleure prise en compte 

de la biographie langagière 

     Muriel Molinié, pour expliquer ce qu’est la biographie langagière, appelée aussi « récits de 

vie plurilingue », met l’accent sur deux finalités : « la biographie langagière désigne 

désormais toute production langagière de l’apprenant lui permettant d’une part, de valoriser 

les apprentissages qu’il a réalisés dans le domaine des langues et cultures au contact des 

autres, et d’autre part, de développer son répertoire plurilingue, pluriculturel »62.  Cette 

notion est définie dans le Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures :  

« Biographie langagière (BL) : outil privilégié d’une didactique du plurilinguisme, la BL repose sur la 
capacité de l’individu à relater les éléments constitutifs de son expérience dans les domaines 
linguistique et culturel. En contexte didactique, la réalisation de BL développe, chez l’apprenant de 
langues, la conscience selon laquelle ses apprentissages linguistiques gagnent à être reliés les uns aux 
autres, en diachronie (dans son histoire), et en synchronie (à un moment T de son répertoire culturel). 
La BL développe la capacité du sujet du langage à construire du sens à partir des composantes 
disparates de sa propre identité linguistique et culturelle, en interaction avec d’autres, et à développer 
son répertoire plurilingue, pluriculturel »63.  

Cette approche s’appuie sur les parcours et mobilités plurilingues des apprenants et est 

complémentaire du journal de bord puisqu’il est lui-même un récit de vie. Il favorise 

l’exploration de son histoire tout en étant ancré dans la chronologie des séances d’écriture au 

quotidien. C’est la raison pour laquelle j’ai mis en place des activités langagières tout au long 

de l’année, en particulier le travail sur les silhouettes autour des langues ainsi que trois dessins 

réflexifs.  

1.1.1 Le bonhomme des langues 

                                                           
62 Op.cit., p. 45, in Introduction. 
63 Op. cit, Muriel Molinié, partie B, 3.10, guide pour la recherche en DLC p.447. 
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     La séance sur l’activité du bonhomme des langues a été réalisée en classe sur une 1h le 3 

février 2017. L’écriture du journal de bord était bien installée, sachant que le démarrage s’est 

fait en décembre, une fois le dispositif tablettes efficient. Nous avions travaillé sur les 

présentations, les goûts et les émotions, sur le lexique du corps et chacun avait situé son pays 

sur une carte. L’objectif était de prendre la mesure des langues qui circulent en soi et avec les 

autres, après quelques mois en France pour la plupart. Je souhaitais sortir de la phase où ils 

étaient davantage centrés sur leurs propres parcours. Après avoir fait le tour des langues de la 

classe, je leur ai demandé de faire le point sur leurs propres langues en les représentants sur 

un bonhomme. La consigne était : « montre sur un bonhomme où tu mettrais les langues ». 

Cette tâche les installe dans une posture réflexive en résonnance avec celle qui est convoquée 

dans le journal de bord. Pour le réaliser, ils ont eu le choix entre le dessiner ou le créer à la 

tablette. Je les ai sentis impatients d’ouvrir leur « book » et de la manipuler. Tous ont 

d’ailleurs travaillé avec le numérique. Je me suis volontairement écartée le temps de la 

réalisation pour laisser libre cours à leurs échanges sur leurs travaux ou bien pour s’entraider 

dans la réalisation. Puis, ils ont pris la main (correspond à une manipulation sur la tablette 

pour basculer l’écran de leur tablette sur celui projeté au tableau, avec une borne apple TV) 

chacun à tour de rôle pour projeter leur création. Pendant cet échange, je suis restée attentive 

aux réactions face à la découverte des langues des autres et où ils avaient placé le français. Un 

élève n’a pas souhaité le montrer : il avait placé seulement le russe sur son cœur… Le but de 

la synthèse collective était de leur faire prendre conscience de leur répertoire langagier 

personnel et de s’ouvrir à celui des autres. Du fait de cet échange et de la durée courte de 

l’activité, je n’ai pas procédé à des entretiens individuels ensuite.  

     Parmi les réalisations, le premier exemple64 montre un bonhomme sans expression du 

visage, tandis que certains ont, soit choisi une bonhomme avec une figure, soit travaillé 

l’image avec une application qui permet de dessiner. Sans hésitation, cette élève a situé les 

langues avec l’objectif de remplir tout l’espace libre. Elle n’a pas souhaité mettre de couleurs. 

L’espagnol, le russe et l’anglais au niveau de la tête sont de taille plus grande  ainsi que sur la 

partie haute du corps. La langue de « Valence » (je reprends sa façon de la désigner par le 

nom de la ville) apparaît à l’envers. Et le français dans tout cela ? Il est situé en petit sur la 

main qui lui sert à écrire et en bas dans les jambes. Dans son texte qui accompagne le 

bonhomme, elle donne l’impression de ne pas faire de liens entre l’école même si elle précise 

qu’elle parle un peu avec sa maman. J’ai remarqué qu’elle a un accent très prononcé en 

                                                           
64 Tome deux, Documents annexes, annexe n°7, p. 19. 



 

54 

Elisabeth VERDIER – Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère – juillet 2017 

 

espagnol, qu’elle tient à conserver. Durant deux mois après son arrivée, elle répondait 

systématiquement en espagnol ou dans un anglais mélangé à l’espagnol.  

     J’ai choisi l’exemple suivant65 à cause de ma surprise quand l’adolescente est venue d’elle-

même me montrer son travail à mon bureau. Elle a pris l’initiative de choisir un téléphone 

comme « bonhomme » et a relié différentes parties aux langues. Au « cœur », elle a placé 

l’italien qui est sa langue parlée. Ses parents s’expriment en arabe et ont appris l’italien quand 

ils se sont installés en Italie. Elle comprend et « écoute » l’arabe mais le parle moins. Avec 

ses amis en France, elle discute en français, d’où la langue française placée à l’endroit où l’on 

parle au téléphone. Elle a ajouté qu’elle avait mis l’anglais sur le côté car elle l’apprend à 

l’école et que « c’est pour les séries et les musiques ».  

     Eveiller leur conscience pour ensuite interroger la place du français : telle était la finalité 

de cette première activité. Cette séance a été l’occasion d’échanger autour de leurs 

représentations et surtout de se rendre compte que le français occupait déjà une place parmi 

les autres. Ils ont montré beaucoup d’enthousiasme durant cette séance.  

1.1.2 Le dessin réflexif 

     Un travail filé sur plusieurs semaines a été ensuite prévu autour du dessin réflexif. Le 

Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures66 donne la définition 

suivante de la notion de dessin réflexif :  

 « (il) désigne un dispositif de formation (et de recherche-action) comprenant : 1. La transmission 
d’une consigne […]. 2. La réalisation du dessin […]. 3. La conduite d’un entretien d’exploration du 
dessin […].Ce dispositif permet 1°) de rendre visibles et de prendre acte des déterminants 
sociolinguistiques et de leur circulation dans le milieu dans lequel vit l’acteur ; 2°) de conduire des 
processus de verbalisation, de mutualisation, de conscientisation sur ces schèmes et ces déterminants, 
3°) d’ouvrir la voie à la remédiation et à la production de nouvelles représentations ». (Muriel 
Molinié, partie B, 3.10) 
 

Les finalités recherchées étaient d’amener à une relativisation culturelle, de s’ouvrir sur les 

autres et de créer un espace inter langues de sorte à y faire circuler le français. Par la 

médiation du dessin, l’apprenant passe par des états de centration sur soi et de décentration.     

Les séances ont été préparées en amont le 24 février 2017 avec une activité sur les 

expressions, comme « j’ai une faim de loup », « il a reçu un tarte en pleine figure », « il m’a 

posé un lapin ». Par cette séance, je souhaitais mettre en place un rituel dans la semaine, en 

vue des séances dédiées aux dessins réflexifs. Cette brève séance a instauré de la complicité 
                                                           
65 Tome deux, Documents annexes, annexe n°7, exemple 2, p. 19. 
66 BLANCHET, P., CHARDENET, P. (sous la direction de), (2011). Guide pour la recherché en didactique des 
langues et des cultures, Paris, éditions des archives contemporaines, p. 450. 
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autour de l’activité créatrice. De l’incompréhension face à l’image d’un lapin posé sur une 

table ou d’un loup dessiné  sur une assiette sont nées des interactions autour des sens figurés 

de certains mots. Nous avons ouvert sur des expressions ou proverbes dans leurs langues et 

écouté des anecdotes sur des situations vécues à cause de quiproquos. En s’éloignant un peu 

des expressions figées, ils ont ensuite réfléchi à des paroles des professeurs qu’ils entendaient 

régulièrement dans les cours sans en comprendre la signification. Une élève m’a d’ailleurs 

demandé ce que j’entendais par la question « ça y est ? ». A partir du vendredi 3 mars, une 

ancienne collègue d’arts plastiques est venue pendant 5 vendredis afin de m’aider à mener les 

3 étapes : 1. Dessine-toi dans ton pays, 2. Dessine-toi en France, 3. Dessine-toi en train 

d’apprendre le français.  

     Pour la première étape, ma collègue a présenté la consigne ainsi : « vous venez tous de 

pays différents mais nous, nous ne savons pas comment c’est. Vous allez nous le montrer. Et 

vous allez vous dessiner dans ce paysage ». Un questionnement plus personnel les a aidés à 

entrer dans la production des dessins, avec des questions comme « Comment est le paysage 

chez vous ? C’est comment au… (Portugal) ? Est-ce qu’il y a la montagne ? La mer ? La 

campagne ? Au bout d’une heure (sur une séance de deux heures), tous étaient plongés dans 

leur univers, avec un fond musical doux, propice à la création, et tous réunis autour d’un 

grand îlot central. Ils ont dessiné au crayon, puis ont ajouté les couleurs pour enfin repasser 

les contours au stylo noir. Le portrait a été réalisé après le paysage, découpé, et collé en 

superposition sur le dessin. Ces séances sont à chaque fois  riche en échanges autant pour les 

élèves que pour l’enseignant. Etre en co-intervention est un plus car j’ai pu me décentrer et 

observer, écouter les mots qui sortaient, être dans la réception de ce qu’ils avaient envie de 

partager. Trois remarques m’ont frappée. Tout d’abord, c’est à chaque fois dans ces moments 

d’activité créatrice que la parole se libère simplement. Etre assise à leurs côtés ouvre le 

dialogue et instaure une confiance. Je ne suis plus alors celle qui transmet le savoir. En outre, 

en position d’observatrice, j’ai le temps de me poser avec eux et de constater ce que je ne 

remarquerais sans doute pas sous la forme d’un cours magistral. Je n’ai pas regretté mon 

choix de les rassembler autour d’une grande table car en dessinant, et au fur et à mesure de 

l’avancée, chacun découvrait le dessin des autres. Impressions, questions, comparaison… la 

parole circulait. Si je les avais laissés se mettre chacun sur un îlot, en petits groupes, je serais 

sans doute arrivée à d’autres conclusions. Je retiens une anecdote à laquelle je ne m’attendais 

pas du tout. Un adolescent russe, très introverti et en rejet de l’autre, a été surpris de la 

production de sa camarade mexicaine, chanteuse d’opéra déjà réputée, au contraire extravertie 
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et très à l’aise dans la communication avec les autres. Avant de dessiner le paysage, elle a 

choisi de se représenter au centre et en grand sur la plage de Mexico. Ce n’est qu’à la fin 

qu’elle a ajouté « le paysage » autour d’elle. Elle a précisé qu’elle avait imaginé qu’elle se 

voyait depuis la fenêtre de sa maison qui donne sur la mer. Plus centrée sur elle que sur ce qui 

l’entoure, elle n’a pas remarqué que les autres avaient commencé par l’arrière-plan avant de 

s’y placer. Quant à son voisin, à la vue de la « pin up  représentée en maillot deux pièces à la 

manière des personnages de mangas », l’adolescent est resté  figé, les bras ballants. J’ai saisi 

son regard perturbé, un instant, puis allant du dessin de sa camarade au sien plusieurs fois, 

avant de se replonger dans son mutisme pour toute la séance. Le « choc culturel » m’a fait 

prendre conscience de sa fragilité et de sa difficulté à accepter les autres cultures. Sa 

production67 est d’ailleurs frappante. J’ai réalisé sur ces séances qu’il affectionne 

particulièrement le dessin et a adopté un style très personnel. Alors que tous ont représenté un 

paysage plutôt réaliste, il a exploré son intérieur en s’éloignant a priori de la réalité, pour 

mieux reproduire peut-être son « état ». Des sourires sont représentés dans les immeubles, les 

arbres, les collines sauf sur un nuage en haut à gauche, qui semble plus à l’écart des autres. Il 

m’a expliqué que la silhouette restée en noir et blanc, c’était lui et que les montagnes étaient 

celles de l’Oural. L’échange avec lui a peu duré, un dialogue a été amorcé à mon sens, malgré 

la barrière de langue particulièrement forte à cette époque de l’année. Pendant les séances, il a 

pris beaucoup de temps à colorier avec minutie et est toujours resté à l’écart des échanges, 

tout comme lors de l’activité du bonhomme des langues. A l’inverse de l’élève mexicaine, 

une autre, du Kosovo, s’était ajoutée en tout petit en bas du dessin, derrière un arbre, avant de 

travailler le portrait avec ma collègue et de coller alors sa silhouette sur la page. Ainsi, cette 

activité est au croisement de la démarche interculturelle qui est centrale dans le processus du 

journal de bord. 

     En ce qui concerne le bilan global sur cette première étape, sur 14 dessins, 13 ont 

représenté des habitations, ce qui a été l’occasion de faire le tour des « maisons du monde » 

lors d’une séance en « coin lecture », l’un des rituels mis en place dans la semaine avec des 

livres documentaires sur un thème, en fonction de la progression annuelle. Un apprenant a 

représenté uniquement le paysage des montagnes. Lors de l’échange collectif mené par ma 

collègue et moi-même, nous avons accroché les productions sur le tableau rotatif68, dans le 

but avant tout de les rendre fiers de leurs dessins et de discuter à propos d’impressions 

                                                           
67Tome deux, Documents annexes, annexe n°8,  partie « étape 1 »,  « Dessin de l’apprenant  russe », p. 21. 
68 Ibid, p. 20. 
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collectives. Les voir réunis a été riche en propos sur les couleurs de chez eux, sur les éléments 

caractéristiques de la nature, sur les « habitudes de vie ». Ils ont ainsi pu croiser leurs regards 

sur leurs histoires. De plus, le fait de préserver un moment sur le portrait a permis de valoriser 

les origines des élèves et de travailler sur l’estime de soi, et sur les représentations culturelles. 

Cette activité de médiation interculturelle a confirmé la réflexion sur leurs identités plurielles.  

     Pour la consigne suivante, le principe était de représenter en couleurs ce qui renvoie à du 

« positif » et en noir et blanc ce qui référait à des éléments négatifs. Les productions ont été 

très variées. L’expression de soi par le dessin reflète une part de l’intimité de l’apprenant qu’il 

veut bien livrer. Ce sont des impressions qui témoignent d’un vécu fort qui met en relief leur 

mobilité migratoire. Tel est le cas dans l’exemple 169 où l’élève place d’un côté le bus qui l’a 

mené jusqu’en France, en particulier celui de Toulouse qui l’a visiblement marqué, et de 

l’autre colle la photographie du Tribunal, qui rappelle les démarches éprouvantes pour un 

mineur isolé. Malgré tout, son bonheur d’être ici transparaît avec l’écriture de « j’aime tout 

ici ». Dans l’exemple n°270, il s’agit d’un syrien accueilli au mois de mai. Il a dessiné dans la 

première étape une maison d’un bleu, rouge et jaune vifs. Sur ce dessin, une élève en France 

pour sa deuxième année et que je suis ponctuellement encore l’a aidé en discutant en arabe 

avec lui et en lui posant des questions. Elle a écrit avec lui ensuite la partie en français. Il a 

collé une photographie de la ville de Lourdes mais n’avait pas eu le temps de la mettre en 

couleurs comme il le souhaitait. Le dessin fait écho à son nouveau départ en tant que réfugié 

politique. L’exemple n°371 semble montrer une représentation idéalisée mais heureuse de la 

présence en France de l’élève. Il a surtout imaginé ce qu’est la France pour lui en ajoutant la 

Tour Eiffel sans l’avoir vue et a dessiné une maison colorée alors qu’il habite dans un 

immeuble de la cité à côté du collège. Enfin, l’exemple n°472 est à l’image du « coup de 

cœur » de l’apprenante. Elle m’a confié adorer les boulangeries qu’elle n’a jamais vues en 

Espagne et qui, selon elle, ne sont pas bonnes. Elle a aussi mentionné les trottoirs qui ne sont 

pas construits de la même façon dans son pays. Quel que soit le degré de réalité, ce qui 

importe est que l’activité réflexive participe à la construction identitaire de l’adolescent, ce 

qui fait d’ailleurs écho à la démarche employée dans le journal de bord. Lors de la 

présentation de leurs créations, les questions ont fusé. Certains ont parfois été déroutés par le 

                                                           
69 Ibid., annexe n°8, étape 2, exemple 1, p.21. 
70Ibid., exemple 2, tome deux p. 22. 
71 Ibid., exemple 3, tome deux p. 22. 
72 Ibid., exemple 4, tome deux p. 24. 
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choix de leurs camarades, preuve que leurs représentations étaient en mouvement pendant 

l’échange.  

     Dans la dernière étape, je me suis inspirée des travaux d’Hélène Trocmé-Fabre en 

reprenant sa consigne de départ. Je leur ai demandé de ne pas prendre plus d’une heure pour 

le faire. Neuf dessins ont été réalisés (les productions sont présentées dans l’annexe n°8, étape 

373). Huit élèves ont choisi de dessiner l’espace scolaire. Seulement deux ont représenté la 

maison ou la chambre. Huit se représentent eux-mêmes tandis qu’un seul dessine la classe, 

mais la laisse vide, sans élèves ni professeur. Quelques-uns associent l’apprentissage du 

français à des activités de médiation extra-scolaires telles que la musique, les séries télévisées, 

les amis, comme dans l’avant dernier exemple indiqué en annexe n°874. L’élève qui a 

symbolisé son parcours est en fait une N+1 (c’est-à-dire dans sa deuxième année d’inclusion). 

Peut-être a-t-elle plus conscience de son cheminement face à l’appropriation du français ? 

Dans l’ensemble, aucune mention n’est précisée au sujet de la famille, si ce n’est une 

apprenante qui s’est dessinée en dialoguant avec son père. Un autre a fait allusion à une 

situation de traduction lors des échanges au CADA. Ce sont effectivement souvent les enfants 

qui aident leurs parents dans les formalités administratives et judiciaires. J’ai été surprise de 

constater que la classe de rattachement n’est pas dessinée. A mon sens, cela met en relief 

l’importance du processus d’inclusion qui n’est apparemment pas assez valorisé, ce que le 

journal de bord par contre peut impulser.  

     Cette didactique du plurilinguisme, induite par la pratique de médiation plurielle et 

interculturelle des activités réflexives, favorise une meilleure prise en compte de la biographie 

langagière des apprenants. Muriel Molinié explique que « ce travail biographique permet de 

développer chez l’apprenant de langues la conscience selon laquelle ses apprentissages 

linguistiques gagnent à être mis en relation les uns avec les autres »75. Le journal de bord a 

l’intérêt d’inciter à la négociation interculturelle et de prendre la mesure de la mobilité 

langagière, sociale et géographique de leur propre parcours tout en prenant conscience de 

celui de l’autre. Ces activités sont aussi l’occasion pour l’enseignant de mener la réflexion 

avec eux et de se questionner également sur lui-même pour mieux les accueillir, tels qu’ils 

sont, dans leurs identités plurielles. En réunissant un travail de conscientisation de soi tout en 

                                                           
73 Ibid., annexe n°8, étape 3, pp. 23-25. 
74 Annexe n°8, étape3, avant dernier exemple, tome deux, p. 25. 
75 Op. cit., « Introduction », in Français dans le monde, n°39. 
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créant des moments de décentrage, le journal de bord rend également les apprenants acteurs 

de leur inclusion. 

 

1.2 Analyse des activités valorisant des compétences plurilingues et 

interculturelles, en faveur de l’inclusion 

     Pour les impliquer dans un cheminement inclusif, j’ai organisé des actions à plusieurs 

niveaux autour de compétences plurilingues et interculturelles. Les apprenants ont écrit dans 

le journal de bord après chaque événement, offrant ainsi un espace de dialogue, tel un 

feedback.  

1.2.1  Les rencontres plurilingues avec les familles  

     Tout d’abord, j’ai proposé des rencontres avec les familles à plusieurs moments clefs de 

l’année, pour les engager auprès de leurs enfants. Les deux moments forts de l’année ont été 

des rencontres interculturelles autour des langues pratiquées76. Le russe et l’arabe ont été 

choisis. La photographie intitulée « Implication des parents lors du cours de russe » dans 

l’annexe n° 977 montre comment les familles se sont investies pendant la rencontre pour 

partager leur langue avec les autres. Les inclure dans le processus d’intégration avec leurs 

enfants permet de co-construire ensemble des savoirs, sachant que les conversations allaient 

d’une langue à une autre, en passant par le français, langue de communication à cet instant. 

Les élèves se sont appropriés la rencontre et en font un bilan la semaine suivante. Mettre en 

récit ces  événements est un éveil à une ouverture et à une relativisation culturelle. Nous 

voyons par exemple dans la photographie suivante, « extrait du journal de bord d’une élève 

qui raconte la rencontre autour de l’arabe » (p. 27), comment ces échanges enrichissent 

l’ouverture culturelle. Dans son analyse, l’apprenant tisse des liens entre sa langue, 

l’arménien et l’arabe. Cela produit en elle une prise de conscience de son identité plurielle et 

construit des ponts avec les autres langues.  

 

1.2.2 Le projet « Republix II » 

                                                           
76 L’annexe n°9 dans le tome deux, p. 26, est un exemple d’une invitation adressée aux familles  à la première 
rencontre, lors de la Galette des Rois.  
77 Ibid., p. 27.  
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      Une autre activité de médiation interculturelle a été la réalisation d’un projet qui a duré 

deux mois avec l’Ecole des Droits de l’homme : le projet « Republix II »78, proposé pour la 

deuxième année par l’association. L’objectif principal était de réunir l’ensemble du groupe 

autour d’un projet annuel collectif. C’est pourquoi je les ai réunis exceptionnellement cinq 

jeudis en mars toute la matinée. Ils ont réfléchi autour des valeurs de la République française, 

plus précisément l’égalité, puis ont réalisé une vidéo en ombres chinoises à partir de courts 

scénarios imaginés, avec à terme, une projection officielle, hors de l’établissement. La 

présentation a réuni en mai les acteurs principaux autour de nombreux partenaires extérieurs, 

concernés de près ou de loin par la cause des migrants, ainsi que les chefs d’administration et 

trois classes de troisième. Former les élèves à la culture française est tout aussi important que 

d’éduquer les autres élèves aux parcours des autres, pour que, collectivement, ils réfléchissent 

à des notions culturelles et symboliques fortes.  La photographie79 de la séance de projection 

montre ce moment de rencontre entre les élèves UPE2A et ceux des classes de rattachement, 

en faveur d’une inclusion positive. L’article paru ensuite dans la presse locale80 a été une belle 

récompense et une valorisation de la créativité des apprenants, qui ont été mis à l’honneur lors 

de la projection-débat. Relater ce projet dans le journal de bord les aide à mieux vivre leurs 

dimensions sociale et langagière. La médiation interculturelle et plurielle intervient non 

seulement à travers les relations avec les familles en les intégrant aux apprentissages de leurs 

enfants, à travers des projets culturels mais aussi à travers les séquences prévues pendant les 

cours de FLE, notamment une activité sur le film « Gran torino » de et avec Clint Eastwood. 

1.2.3 La séquence « apprendre à vivre ensemble », sur le film « Gran 

Torino » 

     Cette séquence courte proposée s’insère à la suite d’une unité autour des drapeaux de la 

classe (thématique « la géographie de la classe »), et en parallèle du travail réalisé autour du 

dessin réflexif  et du projet présenté ci-dessus avec l’Ecole des Droits de l’homme, « Republix 

II  ». L’activité sur le film Gran Torino a tout son sens à ce moment de l’année avec les 

apprenants qui ont avancé dans l’apprentissage du français et dans la réflexion  de 

conscientisation de soi. La fiche pédagogique est insérée en annexe n° 11 du tome deux81. 

L’analyse d’un film instaure, pour reprendre les propos d’Isabelle Salengros-Iguenane, « un 

mécanisme  de conscientisation vis-à-vis du rôle des idées véhiculées par certains films, 
                                                           
78 Le projet est détaillé dans le tome deux, Documents annexes, annexe n°10, p. 28. 
79 Tome deux, annexe n°10, photographie de la « séance de projection du film le 11 mai 2017 »,  p. 29. 
80 Tome deux, annexe n°10, « article paru dans la presse locale le 24 mai 20017 », p. 30. 
81 Tome deux, annexe n°11, « Séquence « apprendre à vivre ensemble » sur le film « Gran Torino » », p. 31. 
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visions stéréotypées […] »82. Tout au long du travail, ils ont gardé une trace de leur réflexion 

dans leur journal de bord. Comme à chaque séquence abordée, je pars du principe que chacun 

est réceptif en fonction de sa formation individuelle antérieure, de son parcours et de sa 

langue, quel que ce soit le niveau, et que le but est de faire réfléchir et de proposer un 

déclencheur à l’ouverture interculturelle. L’analyse a évolué autour des mots clefs « empathie, 

médiateur, peur, rejet, intolérance, jugement, cliché ». La lecture d’un album en introduction a 

amorcé le travail de visionnages sur la première partie du film. Un exemple de la réflexion 

menée par des apprenants est proposé dans l’annexe n°1183. Des interactions collectives 

(comme lors d’un compte rendu de lecture en fin de séquence réalisé en groupe, inséré en 

annexe84)  aux temps d’écriture personnelle dans le journal de bord, la médiation est sans 

cesse à l’œuvre dans la réflexion. L’anecdote d’une élève85 montre comment l’activité menée 

en classe lui permet ensuite de réagir dans son quotidien au collège. Par  l’appropriation des 

notions, elle a su affirmer son statut d’élève incluse dans le collège, au même titre que les 

autres. 

     Les activités réalisées au travers du journal de bord sont des médiations à plusieurs 

niveaux. Le fait de les relater au sein de leur propre journal réunit des tensions propres aux 

besoins des élèves et aux objectifs de l’enseignant : quête identitaire, démarche 

d’apprentissages. La mise en place du journal de bord et d’activités dédiées au plurilinguisme 

met en valeur l’importance de : 

- la nécessité de tenir compte de l’impact de l’histoire culturelle et langagière de 

l’apprenant, 

- de l’aider à (re)construire le puzzle de sa mobilité et s’y reconnaître, 

- de lui faire prendre conscience qu’il est un être plurilingue et de rendre plus accessible 

son inclusion en UPE2A, en classe de rattachement, hors du collège, 

- de faciliter l’appropriation du français au quotidien. 

     En effet,  « le nouvel arrivant a besoin d’un capital linguistique mais également d’un 

capital culturel pour faire face aux exigences de l’école et de la société d’adoption »86. A 

bien des égards, le journal de bord propose de nombreux atouts pour des collégiens 

                                                           
82 Op. cit., (2013), p. 5. 
83 Tome deux, Documents annexes, annexe n°11, page 37. 
84 Ibid., « Compte-rendu de lecture collectif, inséré ensuite dans leur journal de bord » page 38. 
85 Ibid., « Anecdote d’une apprenante », page 38. 
86 DAVIN-CHNANE, F. (2005). Didactique du français langue seconde en France, le cas de la discipline « 
français » enseignée au collège, Thèse, Aix-Marseille, p. 213. 
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allophones. Malgré certains obstacles soulevés, il n’en reste pas moins qu’il s’avère être un 

véritable outil de médiation qui ouvre des perspectives intéressantes en didactique des 

langues.  

 

 

 

Chapitre 2 : des constats 

2.1  Transformer les limites constatées en leviers 

     Si des limites dans la pratique du journal de bord peuvent être ici relevées suite à 

l’expérimentation menée dans cette recherche, sur ce terrain, il s’avère possible d’en faire des 

leviers.  

     A partir du moment où les apprenants sont accueillis, le compte à rebours est lancé pour 

une durée limitée à une année. Pour autant, le journal de bord contourne ce paramètre 

« temps » en le poursuivant après le passage en UPE2A, en collaboration avec les autres 

professeurs par exemple. Cette année, j’ai tenté de favoriser ce lien mais il pourrait être 

accentué, dès la prise en main de la pratique du journal de bord avec les élèves. 

     Une autre limite est en fait une interrogation : jusqu’à quel point le discours de l’apprenant 

est-il racontable ? La question du degré d’intimité est à soulever.  Le manque de recul, la 

force des sentiments, l’expression d’un regard, d’un jugement parfois pourrait fausser 

l’écriture. Cependant, un pacte implicite se met en place entre l’adoption personnelle du 

journal, qui fait parler le « je », et le contexte scolaire dans lequel il s’applique, surtout une 

fois la confiance installée avec l’enseignant. Le jeu d’écriture semi-dirigée prend forme. Nous 

pourrions imaginer que l’apprenant poursuive ensuite hors contexte scolaire son journal, qu’il 

l’amène à la maison, et le poursuive ensuite à son gré, incluant des passages proches du 

journal intime. En ce sens, une apprenante a eu envie de raconter une anecdote personnelle. 

N’ayant plus internet chez elle, elle avait passé la soirée à converser avec ses poissons devant 

son aquarium. Le lendemain en classe, elle a eu besoin d’exprimer ce qui lui était arrivé et a 

eu envie de l’écrire, pour raconter son expérience d’une semaine sans accès à une connexion. 

A ce propos, Lucile Cadet distingue « l’horizon d’attente » de l’institution de celle de 

« référence interculturel »87. L’apprenant s’inspire de ses lectures antérieures pour produire 

                                                           
87 CADET, L., (2004),  op. cit., p. 41. 
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ses écrits personnels. Il puise des modèles (ici le journal intime) pour écrire ses propres textes. 

Au fond, l’important n’est pas le degré de vérité dans les propos des apprenants, mais plutôt 

l’engagement face à la rédaction quotidienne du journal, qu’il soit manuscrit ou numérique. 

 

 

2.2.  De l’apport du numérique 

      Les débats sur les bénéfices ou inconvénients des outils numériques sont vastes. Un article 

sur Eduscol, intitulé « Les outils numériques : quel bénéfice pour les élèves allophones ? »88, 

fait état des apports de ces ressources. En voici un extrait où leur utilisation est encouragée 

dans le travail en classe : 

« Différents outils numériques facilement maniables peuvent être utilisés en autonomie par les élèves 

comme outils d’aide et de médiation pour prolonger les phases d’écoute et d’entraînement, préparer 

certaines activités langagières, favoriser la mémorisation et l’automatisation des apprentissages. Ils ne 

remplacent pas l’étayage de l’enseignant mais permettent à l’élève allophone de prendre confiance en 

lui en amorçant une pratique autonome. Ils favorisent aussi les apprentissages individualisés. 

      Les employer en classe peut « faire peur » à cause de la surcharge cognitive liée à la 

juxtaposition de l'image, du son et du texte. Pour autant, intégrer la pratique des ressources 

TIC au quotidien donne des habitudes de travail essentielles pour la formation future des 

adolescents. Employées comme des « média » et à condition qu’elles soient appliquées dans 

un scénario pédagogique pensé par l’enseignant, ces ressources sont de vraies richesses qui 

accompagnent les apprentissages. C’est ce qu’André Tricot89 cherche à montrer dans ses 

recherches, en rappelant que les ressources sont vastes et que ce sont avant tout les objectifs 

ciblés qui doivent amener ou non au recours du numérique dans les initiatives pédagogiques. 

     Un autre avantage de la tablette est son interactivité. Elle développe la créativité des 

élèves, là aussi dans la mesure où l’application employée est une réponse à un besoin 

didactique. Du point de vue du journal de bord, l’entrée par l’application Book Creator a 

facilité la mise en place du projet et a évité une crainte de la part des apprenants. Si j’avais 

                                                           
88 Fiche eduscol sur inclusion : p. 15, in 
file:///X:/FLE/docs%20professeur/docs%20admnistratifs/Reperes_inclusion_EANA_Differenciationpedagogiqu
e_DGESCO_Eduscol_582423.pdf, site actif, dernière consultation le 13 juin 2017. 
89 http://tice.espe.univ-amu.fr/spip/Quels-sont-les-apports-et-les, et http://www.cahiers-
pedagogiques.com/Grace-aux-Tice-une-ecole-plus-efficace%E2%80%89-A-voir , sites actifs, dernière 
consultation le 15  juin 2017. 
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annoncé : « vous allez écrire un journal régulièrement pour parler de vous, de votre histoire, 

de votre apprentissage du français », j’aurais sans doute faire naître une inquiétude. Alors 

qu’en passant par une séance de découverte de l’application, donc par le tâtonnement 

expérimental, ils ont d’abord exploré les options qui étaient proposées. Ensuite, j’ai imaginé 

avec eux ce que pouvait être une page de couverture de leur « book ». Ils ont essayé de mettre 

des cartes de leur pays ou un drapeau, puis ont choisi un titre, avant d’essayer d’enregistrer 

quelques mots dans leur langue et en français. Le journal était lancé. Plongés directement 

dans l’action, ils ont eu plaisir à le reprendre la séance suivante. Le rituel d’écriture s’est peu à 

peu installé et c’est ensemble que nous avons découvert de nouvelles possibilités de mise en 

page de l’application. Au fil des pages écrites, les apprenants ont acquis le sentiment de 

satisfaction en parcourant le rendu de leurs « belles » productions, mises en valeur par la 

présentation  soignée et agréable à regarder.  

     Enfin, l’avantage de la tablette est qu’elle favorise le plurilinguisme et les cultures des 

élèves. En effet, les apprenants écrivent sur le clavier directement en français ou dans leur 

langue grâce aux claviers plurilingues qu’ils peuvent ajouter. Ils écrivent sur leur cahier 

régulièrement afin de préserver le geste graphique, mais s’ils veulent le faire figurer dans leur 

journal de bord, ils prennent une photo du texte produit et l’insèrent. L’application du 

dictionnaire bilingue est une aide précieuse pour travailler toutes les compétences langagières. 

Le journal numérique est donc plurilingue, générateur d’expressivité dans toutes les langues 

et il laisse le champ libre pour intégrer sons, vidéos, images, schémas, croquis, tableaux, 

vidéos en fonction des besoins, y compris pour les grands débutants ou non lecteurs. C’est le 

cas d’un élève qui a par exemple pu enregistrer ses impressions à la suite du projet Republix 

II . Ecrire un article était impossible. De cette façon, il a pu garder une trace valorisante dans 

son journal. L’accès à internet est une porte ouverte aux cultures. En apprenant comment 

sélectionner des documents pertinents, c’est un véritable accès au monde. La multitude des 

ressources sur la tablette et sur internet offre une infinité de variations dans la pratique de la 

tablette dans une perspective interculturelle. Alors que la production de l’écrit est souvent 

l’une des difficultés relevée dans l’appropriation d’une langue nouvelle, il est au contraire 

dédramatisé grâce à la médiation de la tablette. 

2.3  Une (re)médiation 

2.3.1      Pour entrer dans l’écrit  
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     Poussé par le désir d’écrire, de se dire ou par l’envie de dire, l’apprenant ouvre une 

nouvelle page de son journal. Alors, il écrit, d’abord un mot, puis une phrase pour aboutir à 

des paragraphes. Lors du bilan fin mai sur les atouts du journal de bord, tous ont été surpris 

d’observer la longueur des passages écrits qui se sont allongés au fil des mois. Puisque le 

projet du journal de bord se déroule à l’échelle de l’année scolaire, au cours de sa réalisation, 

l’enseignant peut observer quels sont les stimuli qui déclenchent, facilitent ou/et 

accompagnent le passage à l’écrit, comme un projet, une activité, une lecture, un moment 

d’écriture personnelle plus intime, une analyse d’une vidéo….Cela permet de réfléchir à la 

place de l’écriture dans l’apprentissage de la langue seconde. La question de la correction est 

ici soulevée. En effet, évaluer jusqu’à quel point corriger le texte de l’élève est parfois délicat. 

Quel positionnement adopter ? Si le produit final est « beau », cela n’empêche pas moins que 

l’écrit reste hésitant et fragile. Malgré tout, écrire régulièrement est un encouragement à la 

production. Mieux vaut s’approprier peu à peu les tournures syntaxiques des phrases, les 

correspondances phonèmes/graphèmes, les règles principales d’accord, les systèmes des 

temps… par la pratique quotidienne que de bloquer sur des corrections systématiques  

d’erreurs qui risqueraient de décourager l’apprenant. L’exigence attendue est ajustée en 

fonction des capacités de chacun. Voici ce que constate une élève qui observe ses progrès 

dans l’écrit : « avant vous m’aidez beaucoup. Maintenant je peux écrire seule ». Et d’ajouter 

d’elle-même une correction à son texte en se rendant compte qu’il manque le déterminant 

devant le nom : « demain c’est « l’ » anniversaire de […] ». Quant aux grands débutants, l’un 

d’eux s’exclame : « je trouve que parfois c’est beau, parfois non mais maintenant j’écris 

seul ». Un autre constate qu’il met mieux la ponctuation parce qu’au début il ne l’employait 

pas du tout.  

     Le journal de bord est alors une porte d’entrée dans la langue nouvelle, tout en faisant un 

lien avec la langue d’origine et sa culture, sans se limiter uniquement à l’oral. 

2.3.2     Pour améliorer la compétence orale 

     Ecrire un journal de bord, même si cela peut sembler paradoxal, multiplie les interactions, 

qui sont amplifiées avec l’usage de la tablette. Parler de soi, c’est aussi parler avec et aux 

autres. Les situations didactiques où la production orale est convoquée sont variées : pour 

échanger sur les contenus, pour s’entraîner à « dire » un texte en s’enregistrant, pour lire son 

texte aux autres, pour présenter sa page projetée au tableau. Les séances consacrées au travail 

sur les drapeaux de la classe ont donné lieu à une production orale. Ils ont dessiné leur 
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drapeau puis ont recherché la signification des couleurs. Ils ont alors écrit un texte explicatif 

qu’ils ont fait figurer dans le journal de bord en l’accompagnant d’un enregistrement de leur 

production écrite. Lors de l’apprentissage de poèmes, les élèves s’entraînent en s’enregistrant 

individuellement puis s’écoutent mutuellement et s’auto-corrigent. Toutes les compétences 

langagières sont ainsi sollicitées, si bien qu’il devient alors plus facile de s’approcher de la 

langue de scolarisation pratiquée dans les cours ordinaires. 

2.3.3     Pour acquérir le discours des disciplines scolaires 

     Les compétences écrites et orales sont travaillées à travers le langage de toutes les 

disciplines. L’interdisciplinarité est favorisée par la pratique du journal de bord car elle peut 

faire des transitions vers les matières suivies en classe de rattachement. Parmi les multiples 

exemples, le lexique de la situation dans l’espace rappelle les notions vues en géographie : 

situer son pays sur une carte ou se repérer sur un plan. Ou bien pourquoi ne pas intégrer du 

calcul, comme la distance parcourue de leur pays à Tarbes ? Ou faire le tour de la faune, de la 

flore et du climat des pays des apprenants en les comparant à ceux de la France et plus 

précisément de la région pyrénéenne ? En français, la notion de discours est abordée  par la 

description d’un lieu, le récit d’une histoire ou le récit à la première personne, l’écriture de 

son portrait…Une lecture lue en cours de français peut être reprise en cours de FLS dans le 

journal de bord, ce qui est pertinent notamment pour les élèves de troisième d’un niveau 

suffisamment avancé. Cela rappelle le journal du lecteur pratiqué en classe ordinaire. Tel est 

le cas d’un apprenant qui constate au sujet du journal de bord : « ça aide à analyser des 

documents, à donner son point de vue. Comme le film. A aimer réfléchir ». « Aimer 

réfléchir » : cette expression caractérise très justement ce qu’est le journal de bord avec des 

collégiens.  

     En fin de compte, la médiation du journal de bord plurilingue numérique entraîne une 

circulation des savoirs, si bien qu’elle remédie à des difficultés spécifiques des collégiens 

allophones face à l’appropriation d’une langue cible. Faisons alors le point sur les 

perspectives envisageables avec de tels atouts.  

Chapitre 3 : des perspectives 

     Au regard des enjeux énoncés au départ, cette pratique s’avère féconde dans un contexte 

UPE2A. Sa réalisation dans ma recherche a pris une dimension particulière au moment du 

déploiement des tablettes dans le dispositif. Son élaboration peut donner lieu à des formes 
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variées, manuscrites ou numériques. Pour autant, je retiens trois finalités au croisement des 

objectifs attendus dans ce contexte : la valorisation du curriculum de l’élève va l’impliquer 

dans l’écriture, ce qui va l’amener à une relativisation culturelle qui facilite alors l’entrée dans 

la langue seconde. Dans le même temps, plus il s’ouvre à l’altérité et s’approprie la langue, 

plus il traverse les sphères parfois douloureuses de l’inclusion en classe de rattachement et au-

delà, dans la société qui l’accueille. 

3.1  Le journal de bord et la valorisation d’un curriculum réel 

     Les auteurs du livret du CARAP le rappellent : il est nécessaire d’« aller vers un 

curriculum mieux intégré des langues, voire des langues dans les disciplines, et d'en renforcer 

les dimensions transversales »90. Prendre en compte le répertoire langagier des apprenants 

participe à la formation de l’individu. La valorisation de soi dans un contexte éducatif de 

collégiens allophones passe par des médiations spécifiques. Comme l’affirme Nathalie Auger, 

« c’est dans l’alternance entre les temps de centration et de décentration que les 

représentations et les connaissances de l’élève évoluent, contribuant ainsi à sa construction 

identitaire » (2010 : 71). Le recours au journal de bord donne la possibilité de travailler en 

personnalisant et en individualisant les besoins, d’autant plus que chaque parcours est unique 

et mérite d’être raconté selon un travail de conscientisation de la trajectoire effectuée. Revivre 

son histoire et nourrir son identité plurielle de ses réflexions est source d’enrichissement. 

L’écriture du « je » est au cœur de l’activité d’écriture du journal de bord. L’apprenant 

devient un « amateur » acteur » dans sa pratique, comme le constatent Michèle Gellereau et 

Muriel Molinié dans leur article sur la « lettre vidéo » (1999 : 252-253) : 

 « ce qui retient aussi notre attention dans le genre épistolaire, c’est en effet qu’il invite l’amateur à 
porter un regard sur lui-même, à la croisée de son histoire personnelle et de l’histoire sociale […] Les 
lettres établissent des relations entre les facettes psychologiques (ce que je pense, vis, revis, perçois…), 
sociales (d’où je viens, quelles sont mes appartenances ?...) et historiques (en quoi suis-je acteur de 
mon histoire, quel est mon rapport à l’Histoire ?) des correspondants ».  

Le journal de bord constitue une « médiation spécifique entre le monde et leur histoire » 

(ibid. : 259) et s’inscrit dans un mouvement dynamique qui développe des compétences de 

socialisation langagière, tout en conservant une trace de sa mobilité. Les propos d’un élève 

témoigne de cette nécessité de reconnaissance : « on met des trucs dedans qui sont importants 

comme le drapeau de mon pays, des images ».  

                                                           
90 http://carap.ecml.at/Portals/11/documents/Livret_CARAP_Def_11-10-12_DEF_PourSite_Modif_27-10-
12.pdf, p. 25. 
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3.2  Le journal de bord et l’appropriation d’une langue seconde en faveur 

d’une meilleure inclusion 

     La pratique du journal de bord constitue une véritable stratégie alternative pour induire une 

socialisation langagière. Plusieurs remarques des élèves confortent cette idée : « ça m’aide à 

mieux comprendre », « c’est bien pour moi. Ça m’aide pour envoyer des messages ». des 

passerelles sont édifiées vers les autres enseignements ainsi que vers des situations de la vie 

courante. En présentant son journal, un élève arabophone s’est étonné de son commentaire en 

début d’année. Il avait mentionné qu’il n’aimait pas le français parce que c’est « très 

difficile ». En se relisant à voix haute quelques mois plus tard, il a ri. Je lui ai demandé ce qui 

le faisait rire ainsi. Il m’a répondu spontanément : « maintenant c’est bien le français. Avant 

c’est dur de trouver les mots ». La langue française, et avec elle sa culture et ses codes, se 

propage doucement en lui. Il faut croire que le travail induit par le journal de bord, les 

réflexions, la prise de distance vis-à-vis de ce qui est observé entraîne un autre regard de 

l’apprenant sur sa société d’origine et sur celle qui l’accueille.  

     Ce dernier apprend ainsi à devenir un acteur social. Le journal de bord contribue à la 

formation de la personne et du citoyen : l’appropriation de la langue seconde renforce la 

confiance en soi, le respect des autres, le sens de l’engagement et de l’initiative et ouvre aux 

cultures qui lui sont associées, ce qui permet de dépasser les stéréotypes et les clichés pour 

favoriser le vivre-ensemble (ces compétences sont d’ailleurs citées dans cycle 3, domaine 3 

du socle commun et reprises dans le Livret Scolaire Unique Numérique actuellement en 

élaboration). 

     Cette perspective d’inclusion mériterait d’être impulsée dès la mise en route du journal de 

bord en développant davantage les liens avec la classe ordinaire, en les amenant à partager 

leur pratique avec les élèves des classes de rattachement, en mettant en place une coopération 

avec les enseignants qui les suivront l’année suivante pour maintenir l’écriture du journal. 

Pourquoi ne pas aussi le proposer à l’enseignante de l’autre UPE2A de la ville ? A la fin de 

l’année, d’une part, les élèves ont pu imprimer le journal complet, le relier en le 

personnalisant, et conserver la version numérique, afin de l’emporter avec eux et de le 

montrer à leurs familles. D’autre part, l’enseignant garde un exemplaire, trace de son passage 

dans le collège.  

3.3 Le journal de bord et l’enseignant 
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     « Le journal de bord est un moyen de recueillir des données afin d’essayer de mieux 

répondre, lors des séances qui suivront sa lecture, au plus près aux besoins, aux 

interrogations, aux attentes des apprenants »  (Salengros-Iguenane : 9) Dans ce cas, il fournit 

« des indices utiles à la conduite de l’enseignement » (Ibid. : 10) et devient un outil 

d’appréciation des besoins en matière de langue et des progrès de l’élève. L’exploitation du 

journal de bord pourrait aller jusqu’à l’envisager comme un outil de diagnostic interculturel, 

de la même façon que l’outil « Tell Me A Story » (désormais TEMAS) proposé selon  

l’approche de la clinique transculturelle91. Dans cet article, les auteurs soulignent l’importance 

de prendre en compte « les données psychologiques multiculturelles pour évaluer les 

apprenants de manière adaptée quels que soient leurs parcours langagier et culturel ». Dans 

la pratique enseignante quotidienne, il fédère les élèves entre eux et dynamise les interactions 

autour des langues. Réalisé de manière à la fois personnelle et collective, il permet de 

concevoir des stratégies de différenciation. Ainsi, il parvient à les faire avancer à leur rythme 

seul, à deux, en groupe, en autonomie ou avec de l’aide tout en les mobilisant sur un projet 

collectif. Sous un angle plus global, il donne un cadre à l’enseignant et aux élèves tout en 

laissant une place à la créativité et une marge dans la liberté pédagogique. Intégrer des 

activités de médiations plurielles et interculturelles évite certaines généralisations trop rapides 

de la part de l’enseignant qui adopte ainsi une posture réflexive décentrée par rapport à un 

enseignement traditionnel magistral. 

     Pour s’approprier le français, deux enjeux principaux se révèlent incontournables, que le 

journal de bord prend en compte : développer une compétence plurilingue et exercer un 

travail de conscientisation de l’expérience de mobilité cognitive, sociale, géographique. Faire 

circuler les langues, les histoires, les cultures de chacun tout en offrant la possibilité d’une 

introspection sur sa propre trajectoire amène à une meilleure entrée dans les savoirs 

langagiers, ce qui sera favorable à une inclusion réussie. En cela, le journal de bord est 

bénéfique par les multiples médiations qu’il propose pour aller dans le sens d’une 

visualisation d’un parcours  d’apprentissage centré sur la valorisation d’un soi plurilingue. 

C’est ce que je synthétise dans le schéma de cette dernière partie92.  

                                                           
91

 DENTICI, M., BOSSUROY, M., & MORO, M., (2015). “Raconte-moi une histoire : Il était une fois le 
TEMAS, Applications d’un test projectif et narratif en contexte multiculturel », p. 338,  in L'Autre, volume 
16,(3), 336-339. doi:10.3917/lautr.048.0336. https://www.cairn.info/revue-l-autre-2015-3-page-336.htm 
[Dernière consultation le 07 juin 2017]. 

92 Tome deux, Documents annexes, annexe n°14 : « Les atouts d’un journal de bord en UPE2A » (troisième 
partie) , p. 41. 
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CONCLUSION                                                                                                            sommaire 

     « Je suis pas un arbre, j’ai pas de racines »93. Tels sont les mots de Maryam Madjidi 

lorsqu’une fois en France, elle mène une lutte entre sa langue maternelle et la langue de 

scolarisation. Cette bataille plurilingue est le reflet d’un combat intérieur culturel et 

identitaire. Le contexte dans lequel elle se déroule a son importance puisqu’il va devenir le 

lieu de  (re)médiations. Devenir élève dans un collège français soulève bien des enjeux, aussi 

bien linguistiques, que culturels et sociaux. Langues, cultures et systèmes éducatifs se font 

échos. Le processus de (re)construction identitaire et de décentration réflexive lors d’une 

année passée dans la structure d’accueil est en constante évolution. Le premier mois est un 

tremplin pour ces apprenants. Au sein d’un cadre commun, leurs parcours sont personnalisés 

et individualisés tout en les amenant à s’inclure dans un collectif. Le rôle de l’enseignant est 

alors de faciliter chacun à sa socialisation langagière, culturelle, sociale sachant que dans un 

tel contexte diversifié, il est lui-même de passage dans la trajectoire de l’adolescent. Comme 

le souligne Marie-Rose Moro94,  

« il importe donc au quotidien de favoriser tout ce qui va permettre aux enfants de 
sortir du clivage entre les mondes de la maison et celui de l’école, entre la langue de 
la maison et celle de l’école, pour aider ces enfants à faire le passage et à trouver leur 
place dans ce monde métissé qui est le leur ». 

Privilégier le développement d’une compétence interculturelle au sein du cours permet de 

réfléchir à la dimension langagière d’une part, et de favoriser l’appropriation d’une langue 

seconde d’autre part. Une véritable négociation interculturelle se met ainsi en place, entre soi 

et les autres. La médiation facilite la circulation des représentations, et fait lien entre 

« histoire » des individualités et « l’Histoire » qui est propre à chacun des apprenants, de sorte 

à se situer entre son groupe d’appartenance et celui de référence (Coste, 2014).  
                                                                                                                                                                                     
 
93 MADJIDI, M. (2017). Marx et la poupée, Edition Le Nouvel Attila, p. 143. 

94
 MORO, M. R. (2010), Grandir en situation transculturelle, Bruxelles, éd. Fabert, p. 37. 
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     Dans ce mémoire de Master professionnel, j’ai voulu apporter un éclairage sur les atouts 

d’un journal de bord plurilingue dans un dispositif spécifique pour des collégiens allophones 

nouvellement arrivés. Les analyses confortent les hypothèses avancées au début de ma 

recherche-action. Mettre en place un journal de bord en UPE2A valorise la conscientisation 

de soi, l’ouverture à l’altérité, impulse la coopération, dynamise l’appropriation de 

compétences langagières, propose pour l’enseignant des indices sociolinguistiques utiles à 

l’évaluation. Le journal de bord, médiation spécifique, a ainsi pour vocation d’inciter à une 

posture réflexive afin que le questionnement se constitue comme un enrichissement où la 

diversité culturelle a toute sa place et où les identités plurielles (Abdallah-Pretceille, 2006) 

s’expriment. Amin Maalouf partage d’ailleurs bien ce cheminement dans son roman :  

« Moitié français, donc, et moitié libanais ? Pas du tout ! L’identité ne se 
compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par pages 
cloisonnées. Je n’ai pas plusieurs identités, j’en ai une seule, faite de tous les éléments 
qui l’ont façonnée, selon un « dosage » particulier qui n’est jamais le même d’une 
personne à l’autre »95. 

Choisir en classe des activités de médiation interculturelle et plurilingue implique de se mettre 

dans la même posture réflexive que les apprenants et de réfléchir à soi (Liddicoat et Scarino, 

2013), d’être d’accord pour prendre des détours avec eux et rebondir sur leurs mots, 

d’accepter de donner une part à la créativité et à la liberté d’expression, de lâcher prise pour 

leur donner le temps nécessaire car le cheminement est personnel et demande du recul. Avec 

eux, l’enseignant est médiateur. Il est là pour recevoir et donner la parole à l’Autre, à celui 

dont l’identité est « tronquée », selon les mots des auteurs de l’ouvrage Médiation culturelle 

et didactique des langues96 : 

« Le médiateur est celui qui entend la souffrance née de l’errance, de l’exil, de la 
relégation. Il aide à dépasser un travail de deuil et offre un espace de parole 
réparateur à ceux qui en ont besoin […]. Il s’autorise à intervenir dans les processus 
qui dramatisent des ruptures de sens entre soi et l’Autre et s’emploie à rétablir une 
continuité ». 

Par la pratique du journal de bord, au potentiel didactique multiple, l’enseignant offre aux 

collégiens la possibilité de trouver un compromis entre leurs identités plurielles, afin de 

(re)prendre racines pour mieux s’ouvrir au monde qui l’entoure.  

                                                           
95

 MAALOUF, A. (1998). Les identités meurtrières, Editions Grasset et Fasquelle, p. 8. 

96 ZARATE, G. (coord. par.) (2000-2003). Médiation culturelle et didactique des langues, Projet de recherche 
mené dans le cadre du premier programme d’activités à moyen terme du CELV, p. 61. 
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RESUME 

Cette recherche-action relate la pratique d’un journal de bord en contexte UPE2A. De la 
langue maternelle à la langue de scolarisation, l’enseignement du français doit tenir compte de 
la donnée plurilingue, en tant que langue seconde (FLS). L’enseignant a un rôle essentiel de 
guide et de médiateur durant la période d’inclusion. La réalisation au quotidien d’un journal 
de bord numérique rassemble les enjeux attendus en cours : développer l’acquisition des 
compétences communicatives langagières linguistiques (dire, lire, écrire), plurilingues (en 
favorisant des pratiques de biographies langagières selon l’approche plurielle), et 
sociolinguistiques. Face à l’expérience de l’altérité et de la mobilité (langagière, cognitive, 
sociale, géographique), le recours au journal de bord invite à la conscientisation de soi, à la 
réflexivité sur son propre parcours et celui des autres. Ce mémoire propose ainsi d’interroger 
en quoi écrire un journal de bord, de l’accueil d’un élève allophone à son inclusion en classe 
ordinaire, développe l’appropriation d’une langue seconde, tout en favorisant une prise en 
compte valorisante de sa biographie langagière. 

Mots clefs : biographie langagière, éducation plurilingue, FLS, journal de bord, médiation, 
réflexivité, UPE2A (Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants) 

ABSTRACT 

This action research records the use of a logbook in a UPE2A class context. Bridging the gap 
from the mother tongue to the language of instruction, the teaching of French as a second 
language (Français Langue Seconde) must take into account the multilingual fact. The teacher 
is essentially a guide and a mediator during the inclusion time. Keeping a digital log on a 
daily basis brings together the issues expected in class, that is to say, developing the 
acquisition of the communicative language skills, from a linguistic point of view (speaking, 
reading, writing), from a multilingual one (encouraging the practices of learning and teaching 
the languages in a multi-faceted approach), and from a socio-linguistic one. In dealing with 
the experience of otherness and mobility (in their language, cognitive, social and geographical 
dimensions), using a log encourages both self-awareness and reflexivity on one's life and on 
that of others. This abstract thus aims at questioning how writing a log, from the welcoming 
of an Allophone to his inclusion in the regular classrooms, can develop the acquisition of a 
second language, while seeing better account taken of his language biography. 

Key words: language biography, multilingual education, French as a Second Language, log, 
mediation, Pedagogic Unit for Allophone Newcommers 
 


