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1. Le constat de départ
  Grande hétérogénéité des élèves allophones.

  Différences entre les compétences langagières mises en jeu dans les conversations 
usuelles et celles nécessaires lors de l’activité mathématiques (Cummins, 1979).

  Difficultés potentielles pour les élèves pour acquérir les compétences langagières 
nécessaires à l’activité mathématiques même après plusieurs années de scolarisation 
en France (Millon-Fauré, 2011, 2019, 2020 ; Mendonça Dias et Millon-Fauré, 2018).

  Difficultés du professeur pour évaluer ces compétences

  Nécessité d’un enseignement spécifique (Millon-Fauré, 2013, 2017) ou d’une 
adaptation pédagogique en inclusion qui tienne compte de l’allophonie



Des constats aux 76 préconisations EVASCOL (Mendonça Dias, 2012 ; 
Armagnague et al. 2018 : 364-373 ; Mendonça Dias et al. 2020)
  Des constats au niveau linguistique (Mendonça Dias 2012 & 2020)

> Les élèves au départ non-francophones atteignent le B1 plutôt au cours de leur 3ème année.

> MAIS certains, encore A2, interagissent peu avec des francophones natifs (exposition, peu de PO).

> Illusion de l’oral (cantonnement dans des interactions quotidiennes systématisées)

> transferts variables des compétences d’une langue à l’autre

> « compétences dormantes » non mobilisées en milieu scolaire (apprentissage antérieur, plurilinguisme…).

> La vitesse d’apprentissage ne correspond pas au rythme d’enseignement.

  Des constats au niveau scolaire

> manuels scolaires non distribués & volumes horaires mathématiques inférieurs au droit commun

> formations rares au plurilinguisme et à la migration, pour les enseignants de mathématiques 

> peu de place accordée au plurilinguisme en classe de maths (Candelier, Nicolas et Mendonça Dias, 2019).

> orientations surreprésentées en filière professionnelle et dans des filières peu prestigieuses

  Des préconisations > rythme d’apprentissage, plurilinguisme, volume horaire, formation pluridisciplinaire-
observations-coenseignements



2. L’expérimentation



L’expérimentation du point de vue de l’enseignant

- L’idée vient de l’élève.
- Il prépare son projet (seul ou avec un camarade)

- Le projet est validé par la classe (et l’enseignant...) après une 1ère répétition.
- Le tournage se fait en autonomie lors d’un atelier (voire sur plusieurs jours)

- L’enseignant effectue un premier montage.
- Les élèves réagissent.

- Ensuite, l’enseignant finalise le montage.
- La vidéo est mise en ligne.



Présentation des élèves de l’UPE2A



3. Présentation des vidéos

http://www.francaislangueseconde.fr/sequences-flsorbonne/plurimaths-vlog/



Vidéo 1

Nommer les fournitures
scolaires pour la 
construction géométrique.

Vidéo 4

Poser une soustraction
et la résoudre en verbalisant la 
démarche.

Vidéo 7

Dénombrer à voix haute 
des objets. 

Vidéo 10

Poser une addition en 
ligne et en expliquer la 
résolution.

Vidéo 2

Lire les nombres de 1 à 
10. 

Vidéo 3

Lire des opérations
d’unités, posées en ligne.

Vidéo 5

Concevoir la notion 

d’alignement en 
manipulant des objets et 
verbalisant l’action.

Vidéo 6

Construire deux droites
parallèles en expliquant la 
construction.

Vidéo 8

Tracer un trait qui relie deux 
objets  donnés. 

Vidéo 11

Expliquer la notion de 

périmètre de polygone et 
donner des formules de calcul 
de figures données. 

Vidéo 9

Distinguer unités, 

dizaines, centaines, en 
les matérialisant par des 
objets. 

Vidéo 12

Lire les nombres de 1 à 
10, et les dizaines et observer  
la construction 
morphosyntaxique des 
dizaines.



Exemple de vidéo mathématique plurilingue : les fournitures scolaires



Discutez et répondez au questionnement suivant :

1) Que peuvent en retirer les élèves concepteurs ? 
Et les élèves destinataires ? 

1) Quelles difficultés la mise en oeuvre de ce type de projet peut-elle 
poser ? 

2) Quelles transpositions dans son propre contexte d’enseignement ? 

Vidéo 4

Poser une soustraction et la 
résoudre en verbalisant la 
démarche.

4. Analyse collective de la vidéo 4

✔ IRAKLI. A 0’> 2’30
Géorgien puis en français -
soustraction posée 14577 - 1443

✔ KYLE. A 2’30 > 8’30
Italien puis français. Soustraction en 
calcul réfléchi puis posée 911 – 90



Que peuvent en retirer les élèves ? 

Au niveau du savoir-être en tant que 
membre d’une collectivité

- le fait d’être acteur amène à changer 
de comportement notamment vis à 
vis des apprentissages

- l’entraide entre élèves
- le renforcement du lien avec les 

parents
- la fierté de produire des ressources 
(de qualité !), disponibles à tous (cf 
commentaires sur le blog)



Au niveau des apprentissages mathématiques 

- l’acquisition de certain terme du lexique 
spécifique aux mathématiques : 
correspondance entre la langue première et le 
français (à l’oral et à l’écrit)

l’acquisition de certaines techniques lien avec le matériel de manipulation

une reconnaissance des techniques 

apprises avant d’arriver en France



Au niveau des pratiques plurilingues :
- une reconnaissance de leurs 

répertoires langagiers

- explications médiées par la 
traduction (cf. triangulo pour 
équerre) et sollicitation de la famille 
(idem pour équerre et angle droit)

- une sensibilisation à d’autres 
langues pour donner la réplique (cf. 
rush Irakli et Kyle) 

- une des élèves répond en anglais 
alors que ce n’est pas sa langue 
d’origine (vidéo 1 - fournitures)



Le travail sur la langue française 

Bonjour, aujourd’hui on va faire une soustraction. La soustraction 
c’est 911 moins 90.
On doit écrire 90 et à la fin, on met 911. En fait on doit ajouter et 
on doit arriver à 911. Et après on doit calculer les nombres à part. 
Et après c’est le résultat de 911 moins 90.

On fait 90 plus 10, c’est 100. Et après on fait 100 plus 800. 100 
plus 800 ça fait 900. Après on fait 900 plus 10, 910. Après on fait 
910 plus 1.
0 plu 0 plu 0 plus 1. 1. 1 plus 0 plus 1. 2. 8 plus 0, ça fait 8. Ça fait 
821.



Quelles difficultés de mise en oeuvre ?

- convaincre les élèves (et leurs parents) de participer.

- organiser des temps de tournage (gestion du travail de 
chacun).

- faire en sorte que les élèves s’approprient le projet.

- trouver des thèmes et concevoir des scénarios. 

- faire “apprendre” le texte aux élèves.

- filmer les prestations.

- réaliser les montages vidéo (avec les incrustations…).



5. Le point de vue des enfants Qu’est-ce que tu as appris, qu’est-ce qu’on 
apprend avec les vidéos plurilingues ? 



Dessine le travail sur les vidéos mathématiques en plusieurs langues : le 
dessin d’Ilyès

L’enseignant 
filme

L’élève fait 
des maths

L’élève explique
L’élève passe 
par sa langue



6. Perspectives et prolongements
Dans la classe : Les autres vidéos plurilingues (“Etre élève”)  > imagier-
vidéo sur le vocabulaire de classe.



Dans la classe. Le mur de mots 



Dans la classe. Utilisation dans d’autres projets des termes appris



Dans l’UPE2A-NSA d’Henrique et de Loubna

https://www.youtube.com/watch?list=PLYgSwr4RmjnUS1ZieeMwgR_h2J8_ONpb2&v=Adl6jt-dydQ&feature=emb_logo



Dans l’école (dans les classes de rattachement) : 
➔ Pour renforcer le lien entre l’élève allophone et ses 

camarades.

➔ Pour évaluer l’élève allophone

Au delà de l’école ?
➔Montrer ces vidéos aux élèves  allophones de la classe mais également aux 

élèves ordinaires.

➔ Proposer une sorte de montage clé-en-main pour que des enseignants d’autres 
écoles puissent faire leurs propres vidéos.

➔ Faire des échanges avec d’autres classes.

➔Utiliser ces vidéos pour la formation des enseignants (pour le plurilinguisme; 
pour sensibiliser les enseignants à la variété des techniques utilisables pour un 
même type de tâches)



Exploitation des vidéos en formation initiale 
avec des étudiants de M2 didactique des langues

http://www.francaislangueseconde.fr/sequences-flsorbonne/sequences/
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Merci de votre participation à l’atelier !


