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Avez-vous des élèves que vous considérez comme allophones dans vos
classes?

Comment les définiriez-vous?

Quelles questions professionnelles vous posent-ils?

Quelles relations entretenez-vous avec leurs familles?

Utilisez-vous l’éveil aux langues dans vos pratiques de classe?



En introduction,  un 
point sur l’éveil à la 

diversité linguistique



Le cadre prescriptif: les programmes de maternelle



L’éveil aux langues, un outil commun  
« […]les LVE ouvrent les élèves à la pluralité des cultures et fondent les bases de la construction d'une citoyenneté 
respectueuse […]

« (Il s’agit de) renforcer la place essentielle donnée au développement du langage à l'école maternelle : en induisant une
prise de recul, les LVE permettent une première perception du fonctionnement du français, langue de scolarisation, avec
ses spécificités. L'enfant comprend alors que toute langue peut être considérée comme un objet d'observation et de
manipulation. Les LVE viennent ainsi en soutien de l'apprentissage du français. »

L'éveil à la diversité linguistique constitue le tout premier contact avec la pluralité des langues dans le cadre scolaire. Il
fonde le parcours linguistique de l'élève, première étape d'un continuum d'apprentissages qui se poursuivra en cycle 2. Il
convient donc d'organiser cet apprentissage avec rigueur et régularité afin que les élèves en tirent tous les bénéfices,
notamment en ce qui concerne le développement des compétences langagières orales.
L'éveil à la diversité linguistique recouvre deux volets, d'une part un éveil à la pluralité des langues et d'autre part, une
première découverte d'une langue singulière, dont l'apprentissage permet de poser les jalons d'un parcours linguistique
cohérent et en lien avec le cours préparatoire.

Les langues vivantes étrangères à l'école maternelle, Note de service n° 2019-086 du 28-5-2019

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915455N.htm?cid_bo=142292

Le cadre prescriptif: une note de service

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915455N.htm?cid_bo=142292


Une définition de chercheur



L’accueil des élèves allophones et de leurs familles

Découverte culturelle du monde

Éducation à la citoyenneté

Acquisition de la  conscience phonologique en écoutant, manipulant de nouveaux 
sons et en se détachant du sens des mots



Ordre du jour

1- Définir la notion d’ élèves allophones et concevoir un accueil 
spécifique

2- D’une pédagogie monolingue à une pédagogie plurilingue

3- Enseigner l’oral…Définir la notion de compétences langagières

4- Quelques exemples



Les élèves allophones



Comme l’écrivait Michèle Verdelhan-Bourgade, qui a contribué au développement
du concept de français langue de scolarisation : « Point n’est besoin d’être linguiste
averti pour comprendre l’importance de la désignation d’un objet : le nom donné
ne sert pas seulement à repérer l’élément, à le cerner dans l’espace et le temps ; il
lui affecte une dimension, une valeur, parfois politique, parfois affective. »

Michèle Verdelhan-Bourgade, Le français de scolarisation, pour une didactique réaliste, 2002, PUF.



1970
NF

Enfants 
étrangers

1986
ENAF

Enfants 
nouvellement 

arrivés

Ce que dit le prescrit (1): évolution des circulaires

2002
ENAF

Et enfants du 
voyage

2012
EANA

Enfants 
allophones 

nouvellement 
arrivés

Qui sont ces élèves?



Non francophone         allophone       plurilingue

Dimension de l’altérité mise en évidence. Selon les époques, cette altérité envisagée sous plusieurs angles:

-nationalité: « de nationalité étrangère » (2002)

-parcours migratoire: « primo-arrivants » (1986), « nouvellement arrivés » (2012)

-biographie langagière: « non francophone » (1986), « allophone » (2012)

-l’écart par rapport à l’appropriation de la norme du français comme langue de scolarisation: « sans maîtrise 
suffisante de la langue française ou des apprentissages » (2002-2012)

Aujourd’hui les élèves allophones sont considérés comme plurilingues, on reconnaît leurs 
parcours et leurs compétences antérieurs.

Ce que dit le prescrit (2): synthèse



https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/6/Ress_c1_langage_fiches-repere_456406.pdf

Ce que dit le prescrit (3): à l’école maternelle





Mutique

Agité en classe

En difficulté

Entre en communication non verbale

Ne parle pas français

Parle une langue que l’enseignant ne comprend pas

N’est jamais allé à l’école

Vit dans des conditions précaires

Ne joue pas avec les autres

Ne connaît pas les règles de l’école française

Ce que les 
adultes 
voient Inclure ou intégrer?

Aider ou accompagner?

Adapter / différencier

Travailler en équipe

Accueillir, comprendre et communiquer avec les 
familles.

Accepter que les enfants parlent une autre langue? 
Quand?

Comment observer? Évaluer? 

Comment apprendre à un enfant à parler le français?

Les questions 
que les 

enseignants se 
posent

Et dans les écoles?



Zoom sur l’enfant mutique

Comportements mutiques chez ces élèves avec une prévalence trois à quatre fois plus grande que chez les
enfants francophones. Ce mutisme révèle pour eux la complexité du rapport à la langue et au langage.

Un mutisme attentiste 
- Ces élèves ont besoin d'un temps d'adaptation, plus ou moins long pour prendre leurs marques, pour
prendre contact avec cette nouvelle société et y trouver des repères.
- Ils peuvent donc rester longtemps observateurs, sans parler. Mais ce temps d'observation silencieuse est

mis à profit : ils écoutent pour comprendre et apprendre.
- Ils ne sont pas forcément inactifs : ils se familiarisent avec les sonorités de la langue, ils construisent leur

stock. Il faut prendre le temps d'écouter pour bien parler.

Il s'agit parfois de trouver l’entrée la plus adaptée et individualisée (la nourriture, la motricité, etc.) pour
déclencher l'entrée dans la langue. Silence et mutisme ne sont pas forcément à considérer comme
déficience langagière.



Un mutisme de repli 

Parfois, l'enfant ne communique pas et se renferme dans le mutisme de repli. Ce mutisme révèle la
difficulté à gérer entre l'univers de la maison et celui de l'école.

Pour cet élève, établir une relation de proximité et de confiance avec la famille en créant des passerelles
entre les deux univers d'appartenance de l'enfant peut jouer un rôle déclencheur.



Ce qu’en pensent certains chercheurs

Selon un récent rapport de l’OCDE (mars 2006) les enfants de migrants accuseraient un retard scolaire moyen
supérieur à deux ans par rapport à leurs pairs autochtones. Il y a là un défi à relever qui commence dès la
maternelle car le rapport au savoir et aux acquisitions commence là. […]

Les positions parentales, même différentes des nôtres, sont importantes pour l’enfant et donc, pour l’école, elles
le deviennent. Certes, il ne s’agit pas de renoncer à ce qui fonde les valeurs républicaines mais d’adopter une
attitude d’ouverture – et, au moins, ne pas la disqualifier. La présence, l’accueil des parents, doit être possible,
créative et donc favorisée. […]

Le bilinguisme des enfants migrants est le second enjeu. Depuis longtemps déjà, les linguistes ont attiré notre
attention sur le fait que le bilinguisme non seulement n’est pas un obstacle au développement de l’enfant comme
le dit le sens commun, mais au contraire, acquérir sa langue première avec sécurité est un facteur stabilisant de
l’estime de soi, un gage pour un meilleur apprentissage de la langue seconde et de l’ensemble des acquisitions.[…]

Pour une école maternelle qui prenne en compte la diversité des enfants, de Marie Rose Moro

Marie Rose Moro est une pédopsychiatre, professeur des universités-praticien hospitalier en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à
l'université Paris-Descartes



« La question de la langue est première. C’est elle qui, apriori, effraye le plus: comment apprendre et faire
apprendre quand les élèves et enseignants ne parlent pas la même langue, ne peuvent pas communiquer?
Comment construire un collectif d’apprentissage, comment favoriser des échanges entre élèves quand ils
peinent à se comprendre?
En fait l’expérience montre très rapidement, que la communication est toujours possible, même quand la
langue n’est pas commune. […]

La question de la langue demeure cependant mais elle devient plus complexe: il ne s’agit pas simplement de se
comprendre et d’échanger, il s’agit d’utiliser la langue et le langage pour apprendre. […]
Cette question du rapport au langage a été explorée par des linguistes, sociologues qui parlent, pour faire
court, d’un rapport oral-pratique versus un rapport scriptural-réflexif. »

Françoise Carraud, les cahiers pédagogiques, 2009, article « langues, cultures et soupes »

Françoise Carraud est maître de conférences en sciences de l’éducation.



https://www.ac-
paris.fr/portail/upload/docs/application/
pdf/2018-
07/casnav_materaparis_vademecum_mat
er_avril_13.pdf

L’accueil administratif: une démarche inclusive

Prendre en compte les 
élèves 

et leurs familles

https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-07/casnav_materaparis_vademecum_mater_avril_13.pdf


https://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html

Expliquer le système scolaire aux parents allophones

http://www.onisep.fr/Parents/L-Ecole-expliquee-aux-parents-
en-video/La-mission-de-l-Ecole

https://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html
http://www.onisep.fr/Parents/L-Ecole-expliquee-aux-parents-en-video/La-mission-de-l-Ecole


Comment demander l’intervention d’un interprète?

C’est à la direction d’école de faire la demande d’un interprète (voir circulaire avril 2019)
https://sites.google.com/view/portail-interpretariat/accueil
Si demande validée, intervention de
ISM 
➢ par téléphone
➢ en visioconférence
Solten
➢ en présentiel

« Sauf cas exceptionnel, l’utilisation de services de traduction est réservée au suivi
institutionnel des élèves en situation de handicap (RESS…), ainsi qu’aux instances
nécessitant une communication sans ambiguïté (conseils de disciplines…).
Dans les autres cas, les écoles sont invitées à faire appel aux réseaux existants et
habituellement utilisés (les proches et /ou parents d’élèves, les associations…) »

https://sites.google.com/view/portail-interpretariat/accueil


D’une pédagogie 
monolingue à une 

pédagogie plurilingue



Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, quelles activités pour les élèves allophones?

Entrer en communication avec les élèves allophones

Les travaux d'Auger (2005) ont montré que l'élève devrait apprendre à utiliser sa langue première tout au long
de l'apprentissage de la deuxième et s'entraîner à comparer les deux langues.[…]

[…] l'apprentissage est créé par l'interaction entre des personnes, des élèves et/ou l'enseignant, afin de co-
construire de nouvelles connaissances.

L'enfant arrive avec son bagage d'expériences familiales, ensuite, il découvre et vit de nouvelles expériences à
l'école qu'il va essayer de relier à celles du milieu familial.
Par la suite, elle a adapté son approche pédagogique dont les objectifs principaux sont a) offrir un cadre
sécurisant aux élèves qui ne sont pas encore capables de s'exprimer en français et qui, de ce fait, sont plus
vulnérables b) valoriser la langue et la culture premières de l'enfant, c) accueillir les parents en classe afin
de co-construire des ponts entre l'univers scolaire et l’univers familial, d) adapter les activités et les tâches à
leur niveau de langue pour qu'ils s'engagent davantage dans le programme scolaire, e) apporter une qualité de
langue très élevée, adaptée à leur situation linguistique, f) favoriser la littératie, g) faire en sorte que les enfants
qui sont bilingues émergents au début de leur scolarité aient à la fin de l'école maternelle une maîtrise
suffisamment bonne du français pour pouvoir entrer dans l'écrit et les autres apprentissages à l'école primaire.

Zoom sur le texte, Pour une approche pédagogique plurilingue les enfants bilingues émergents en petite section, O. Smeets,
A. Young, L. Mary (2005)



Favoriser les échanges en petits
groupes ou en relation duelle en
utilisant quelques mots de la
langue maternelle des élèves.



• Constats :

- Un élève acquiert plus facilement et rapidement des compétences conversationnelles (2 à 5 ans) que le 
langage académique ou le langage d’évocation (5 à 9 ans).

- Les difficultés peuvent être associées au statut négatif de la langue première, l’attitude des enfants envers 
la littératie, des  facteurs individuels et socioculturels.



• Qu’est ce que la pédagogie plurilingue ?

- Approche éducative qui valorise les ressources bilingues et pluriculturelles
- Prise en compte de la langue et de la culture première
- Inclusion de tous les enfants monolingues ou bilingues

• Quels partis pris et gestes professionnels?

- S’appuyer sur la langue première pour conduire les élèves à comparer les langues (sonorités, écriture des mots,
fonctionnement de la langue…)

- Expliciter la démarche en utilisant des mots de la LM des élèves: des verbes pour étayer la compréhension des tâches
ou consignes données

- Articuler, parler lentement, jouer avec l’intonation, utiliser des mimiques, répétition des mots en français et dans la
langue de l’enfant

- Avoir des moment en relation duelle avec ces enfants pour échanger 
- Favoriser la littératie: avoir à disposition des écrits nombreux et variés en introduisant des mots de la LM

des élèves
- Lire des histoires (traduites) dans la langue de l’enfant



- Accueillir fréquemment des adultes dans la classe.

- Demander la participation des parents bilingues lors de l’introduction d’un nouveau livre ou d’une 
nouvelle comptine. L’enseignante lit / dit une phrase qui est traduite par le parent. 

- Avec l’aide des parents, l’enseignant peut étayer la compréhension de l’histoire et permettre aux enfants 
de poser des questions ou de faire des commentaires sur l’histoire dans leur langue maternelle, ce qu’ils ne 
savent pas encore faire en français. La lecture bilingue, valorise la langue étrangère.



Enseigner l’oral



Selon E. Nonnon, quand on définit le langage oral, on prend en compte trois dimensions:

•dimension identitaire et socialisante

•dimension cognitive et catégorisante

•dimension du développement des ressources linguistiques
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/maternelle/formation-la-maternelle-une-
education-prioritaire-compte-rendu

L’école demande explicitement d’utiliser le langage pour apprendre à comprendre le
monde qui nous entoure.

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/maternelle/formation-la-maternelle-une-education-prioritaire-compte-rendu


Le langage est à la fois un outil pour communiquer et un objet d’étude.

Le langage est un marqueur d’inégalités sociales. Certains enfants n’ont
qu’un usage premier du langage.

Deux grandes fonctions du langage

un outil de communication                               un outil pour réfléchir et penser



Et donc dans le cas présent, de quel oral s’agit-il?

o Deux formes de langage à enseigner:
- Un langage d’action en situation

- Un langage décontextualisé: oral élaboré / scriptural

o Deux dimensions:
- Dimension psychoaffective (ex: les quoi de neuf?)

- Dimension cognitive
Le langage sert alors à transformer les objets du monde en objets d’étude et de questionnement.

L’élève apprend à quitter « le parler de » pour apprendre à « parler sur ».
Ce rapport second au langage est un outil pour entrer dans les apprentissages qui relèvent de l’écrit.

Cela nécessite de privilégier de réelles activités discursives partagées au sein de la classe (nommer,
décrire, raconter, expliquer) dans des interactions langagières provoquées par l’enseignant.



L’acquisition du langage en maternelle est définie selon 3 entrées

Echanger, s’exprimer                                         Comprendre                                Maîtriser progressivement les 
composantes clés de la langue 

(lexique, syntaxe)
écouter     dire     participer   adopter une distance critique

Ces 3 entrées sont imbriquées

Les enjeux de l’apprentissage du vocabulaire



Comment enseigner le vocabulaire?

Le lexique est un ensemble structuré, non réductible à la seule accumulation de mots. Il faut donc l’envisager comme un réseau 
de termes reliés entre eux par différentes relations:

SENS                                                HIERARCHIE                                       FORME                                 HISTOIRE
(synonymie, antonymie, champ lexical)         (hyperonymie)                             (dérivation)                  (étymologie, emprunts)

L’exposition aux mots ne suffit pas.

Le vocabulaire peut s’apprendre de façon incidente dans toute activité langagière sous forme d’interactions ou dans le cadre de 
situations spécifiques de façon structurée, progressive et explicite.

Quelle que soit la modalité choisie, il s’agit de contextualiser les apprentissages afin de stabiliser le stockage des informations.

Il s’agit donc d’aménager l’apprentissage implicite: créer par exemple une séance ou séquence d’apprentissage de façon
décrochée à partir d’une situation de littérature. Certains termes lexicaux ou structures syntaxiques nécessitent une focale pour
capitaliser les nouveaux mots appris. Par exemple, dans Narramus, c’est la fonction des moments durant lesquels les élèves
racontent l’histoire. Lors des restitutions de récit, les phrases finissent par être apprises par cœur.



Mais, de manière générale, la procédure la plus efficace pour mémorisation est bien la catégorisation car cette activité
permet aux élèves de créer des connexions. La mise en relation va permettre à l’élève d’ajouter un mot à un ensemble
déjà présent.

Pour que cette mémorisation soit durable, il est important de passer par une étape de décontextualisation. Pour ce faire,
on peut créer des fleurs lexicales.
Cette décontextualisation fait passer les mots du domaine du discours à celui de la langue.

Puis on peut proposer de recontextualiser les mots en conduisant les élèves à les réutiliser au travers d’activités de
productions d’écrits (dictées à l’adulte).

Document Eduscol, le vocabulaire et son enseignement, Micheline Cellier



▪ Utiliser des supports visuels en lien avec les situations vécues: habillage, passage aux toilettes, en
récréation, à la cantine…

-pictogrammes
-imagiers, albums échos

▪ Introduire éventuellement des mots des langues maternelles sur ces imagiers (écrits phonétiquement
quand l’alphabet n’est pas latin).

Imagiers et albums échos

Attention il s’agit d’ être attentifs à plusieurs éléments linguistiques:

-Pour les élèves allophones, il est important d’expliciter le genre des mots et d’associer un déterminant au nom
qu’il accompagne.

-Il faut favoriser les supports qui conduisent les élèves à construire des phrases et donc enrichir les noms
communs et les utiliser en contexte phrastique.



Un exemple d’imagier

un lapin

un lapin blanc
un petit lapin blanc

une grenouille

une grenouille verte
une grenouille verte aux 
yeux noirs

un oiseau

un petit oiseau
un petit oiseau au 
plumage bleu et orangé

Les animaux

Pourquoi des 
photos?

Pourquoi des mots, 
des phrases?

A quels moments 
proposer le lexique?

Comment?



Introduire le plurilinguisme

lepur the rabbitder Hase

le lapin

en albanais en allemand en anglais

la grenouille

bretkosë the frogder Frosch

Comparons nos langues (Nathalie Auger)

Quelles questions pouvons-nous poser?

Qu’est-ce qui est ressemblant? Qu’est-ce qui est différent? A l’oral? A l’écrit?



Un exemple d’album échos

https://read.bookcreator.com/AdzQVsMVuPU2lB67BuZ9UsgQ2J03/nQW2QSktShiA6q7_MJ1EZw

https://read.bookcreator.com/pL34gNih0TShsL5qWGPTTpXufRG2/X-W1OrR2SY6oLHrE82YClw

https://read.bookcreator.com/AdzQVsMVuPU2lB67BuZ9UsgQ2J03/nQW2QSktShiA6q7_MJ1EZw
https://read.bookcreator.com/pL34gNih0TShsL5qWGPTTpXufRG2/X-W1OrR2SY6oLHrE82YClw


Des exemples



Quelques exemples pour faire classe

Les situations courtes et ritualisées

La place des supports visuels

Et les écoutes d’histoires en plusieurs langues: la place des parents



Les situations courtes et ritualisées 

Se référer aux quatre familles d’activités et se demander quel objectif remplit la séance: 
-Situations découverte? 
-Entraînement? 
-Remémorations?

Un exemple : les comptines en plusieurs langues…. Un outil pour acquérir une conscience phonologique

https://www.yumpu.com/fr/document/read/59489737/26-comptines-pour-
decouvrir-les-langues-a-feuilleter-24-10/2

- Simplifier les comptines traditionnelles françaises en terme de syntaxe,
vocabulaire afin que les enfants les apprennent plus facilement.

- Utiliser une boite à chanson qui contient des objets, le vocabulaire de la
chanson. Boite à disposition de l’élève pour chanter seul par exemple

https://www.yumpu.com/fr/document/read/59489737/26-comptines-pour-decouvrir-les-langues-a-feuilleter-24-10/2


Un deuxième exemple : apprendre les mots magiques, les mots doux

On peut commencer par apprendre avec les enfants les différentes façons de dire, bonjour, merci, s’il 
vous plait dans les langues des enfants avec l’aide des parents.

Il existe plusieurs façons de formaliser cet apprentissage.
L’arbre des bonjours dans votre circonscription….

http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=1156

La récolte des mots peut prendre plusieurs 
formes. En voici deux exemples:

L’arbre des bonjours ou le mur des mots….

http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=1156


Un outil-trace : la malle ou la boîte à monde

On peut donc créer un objet symbolisant les activités autour de l’éveil aux langues et y placer tous les souvenirs,
les recettes, les mots que l’on a appris.

Cela permet de caractériser les séances consacrées à l’éveil aux langues et de façon ritualisée de créer des
moments d’échanges langagiers décrochés (sous forme de jeu de devinettes, de kims) ….

http://bilem.ac-besancon.fr/faire-classe/leveil-aux-langues/

http://bilem.ac-besancon.fr/faire-classe/leveil-aux-langues/


Les ateliers de jeux plurilingues

Possibilité de créer des ateliers de jeux plurilingues
avec les familles sut temps scolaires ou en dehors du
temps scolaire

https://www.dulala.fr/jeux-autour-des-langues/

Des jeux plurilingues

https://www.dulala.fr/jeux-autour-des-langues/


https://dulala.fr/annexes-audios-jeux/

https://dulala.fr/annexes-audios-jeux/


Apprendre à raconter

Les élèves allophones apprennent facilement à développer des compétences conversationnelles.
Il leur est plus difficile d’accéder aux compétences langagières nécessaires pour entrer dans l’écrit.

Apprendre à raconter est de ces compétences qui leur permet d’accéder à l’oral élaboré. En racontant ils
apprennent à développer des stratégies de compréhension et à avoir un usage second de la langue.

Pour les conduire à comprendre, on peut de nouveau introduire le plurilinguisme.

Les boîtes à histoires

Les livres plurilingues

Les sacs à raconter

Et les écoutes d’histoires en plusieurs langues: la place des parents



Un exemple de travail au Canada sur un livre bilingue avec des GS

Les enseignantes utilisent l’album J’ai perdu mon chat de Philippe Béha (Éditions Imagine).
Démarche : 

1ère étape : travail sur le vocabulaire par 2

2ème étape : découverte de l’histoire en différentes langues au travers d’une première écoute du CD 
du livre (versions audio en français, arabe, créole, et anglais) pour développer  l’écoute active et la 
discrimination auditive.

3ème étape : deuxième écoute de l’histoire en différentes langues : les élèves repèrent les mots qu’ils 
reconnaissent : cette activité, soutenue par en un enseignement explicite, permet aux élèves de 
prendre conscience de l’existence de congénères, et ainsi, de faire des transferts entre les langues.

https://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-livres-bilingues/

https://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-livres-bilingues/


2 axes à exploiter:
-Axe de la co-éducation: actions favorisant le lien école-familles

-Axe de l’enseignement du langage:

➢ créations d’outils pour apprendre à communiquer

➢ projets littéraires pour apprendre à raconter

Conclusion

Découvrir comment et pourquoi considérer le plurilinguisme comme un levier

-Utiliser les langues premières pour conduire les élèves à apprendre à communiquer en français et à
construire des compétences métalinguistiques

-Développer un partenariat avec les familles



Sitographie

http://bilem.ac-besancon.fr/2019/06/13/congres-edilic-education-et-diversite-linguistique-et-culturelle/

https://www.elodil.umontreal.ca/

https://dulala.fr/jeux/
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