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Des exemples filmés dans le 
contexte d’une recherche 
participative

•PS Maternelle (enfants 3 ans) en REP +

•19 enfants (13 allophones/bilingues émergents)

•Langues parlées à la maison : albanais, arabe, créole (la Réunion), 
français, serbe, turc

•7/19 des enfants parlent le turc à la maison

•Une professionnelle expérimentée (monolingue francophone)

•Une ATSEM à plein temps (bilingue français/arabe)



Double objectif

• Recherche

• Ressources filmées en contexte 
français pour la formation des 
professeurs des écoles



Prendre en compte les langues familiales des 
enfants - Pourquoi?



Enjeux économiques, sociaux et politiques

• La mondialisation et l’intensification des échanges, la superdiversité (Vertovec, 2007)

• L’habitus monolingue (Gogolin, 1994) et le gaspillage de nos ressources, des 
cimetières linguistiques (Rumbaut, 2009)

• La cohésion sociale, l’offre éducative pour les enfants migrants (OCDE, 2006; UNESCO, 
2008; Conseil de l’Europe, 2007), « La diversité culturelle… peut engendrer des conflits mais aussi 
des rencontres dynamisantes, enrichissantes » (Blanchet, 2000) 

• L’éducation équitable (égalité des chances) (OCDE, 2013)

• Droits linguistiques et justice sociale (Skutnabb-Kangas & al., 2009)
« Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou 
des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de 
ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et 
de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les 
autres membres de son groupe. »

(Article 30, Convention internationale des droits de l’enfant, 1989) 



Témoignage d’une maman
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La non transmission des langues de famille

« S’il y a un dénominateur commun dans la plainte de tous nos patients 
c’est la non reconnaissance. Ils ont le sentiment qu’ils n’ont pas de place. Ils 
disent que leur savoir est nié et que d’ailleurs ils ne peuvent même pas le 
transmettre à leurs enfants…l’acculturation est souvent meurtrière : elle peut 
se traduire chez les enfants de migrants par des violences, des replis 
identitaires ou religieux, totalement surprenants pour les parents eux-
mêmes qui se sont résolus à abraser leurs différences ».  

(M.R. Moro, 2/06/02 Libération)



Enjeux éducatifs

La reconnaissance de la L1 (langue de la famille) favorise le bien être, 
l’affirmation de l’identité et la motivation pour s’investir dans les 
apprentissages (Cummins & Early, 2011)

La Légitimation de la L1 en tant qu’outil cognitif facilite l’intégration 
des nouveaux apprentissages aux connaissances antérieures et les 
possibilités de transferts entre L1 et L2 (Cummins, 2014)

L’importance de l’utilisation de la L1 dans l’apprentissage d’une autre 
langue (Cummins, 1979, 2001; Hamers, 2005)

La notion d’engagement actif de l’enfant dans la littératie, clé de sa 
réussite scolaire, nécessité d’explorer de nouvelles stratégies pour 
faciliter les transferts L1/L2 (Combes, 2014)



Témoignage d’un étudiant, autrefois enfant 
bilingue en devenir



Le regard institutionnel
Image of the child (Harter, 1999; Malaguzzi, 1994; Moss, 2010; UNESCO, 2010)

Face aux représentations négatives il est difficile pour ces enfants de  construire de 
façon harmonieuse une « identité métisse qui concilie deux appartenances 
culturelles ancrées dans une bonne estime de soi et qui intègre deux 
systèmes de représentations du monde »

(Rezzoug et al., 2007, p.61). 

Les enfants perçoivent et 

intègrent la valeur attribuée à 

leurs langues (Moons, 2010; 

Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011; 

Thomauske, 2011; Cummins, 2003)

Photo d’enfants en classe



Les représentations des professionnels influencent 
leurs attentes des enfants 

Il importe que les écoles adoptent une approche positive du 
multilinguisme et de l’acquisition de compétences linguistiques. Dans 
certains établissements, on envisage l’acquisition de ces compétences en 
accordant trop d’importance aux « déficits » que peuvent présenter ces 
élèves immigrés dans la langue de scolarisation, sans valoriser 
suffisamment les avantages et les ressources linguistiques que ces élèves 
apportent au système scolaire. Cette approche axée sur les déficits risque 
de conduire les enseignants à exiger moins de résultats des élèves 
immigrés sur le plan scolaire.

(OCDE, 2010 : 51)



Que dit la recherche sur le bi/plurilinguisme et 
l’apprentissage ? 

• Rien n’indique que le bi/plurilingisme
entrave la réussite scolaire (August/Shanahan, 
2006)

• Si des différences ont été observées, c’est en 
moyenne en faveur des apprenants 
bi/plurilingues (August/Shanahan, 2006)

• Les résultats méta-analytiques indiquent 
clairement l’existence d’un effet positif 
modéré du bi/plurilinguisme 
(Francis/Lesaux/August, 2006) 

• Plus la langue du foyer familial est 
développée, meilleure est la réussite scolaire
(Ramirez et al, 1992; Thomas and Collier, 2002; 
Lindholm-Leary, 2001; August/Shanahan, 2006; 
Genesee, Lindholm-Leary, Saunders and Christian, 
2006)



L’importance d’optimiser l’accès à des textes imprimés et les 
dispositions comportementales en faveur de la littératie (Cummins, 2015)

L’accès à des textes imprimés et l’engagement 

personnel en faveur de la lecture sont considérés 

comme des facteurs qui déterminent directement le 

niveau de littératie (OCDE, 2010).

• Photo de 2 garçons avec un livre



Constats
• La diversité linguistique et culturelle est un des enjeux majeurs de 

l’éducation au XX1ème siècle (Garcia, 2009)

• Les bilingues émergents ont des besoins spécifiques dans leurs 
deux langues (l’équité) 

Questionnements
• La non-reconnaissance des compétences des bilingues =  une 

forme de discrimination linguistique ?

•La langue : droit, ressource ou problème 
(Ruiz, 1984)



Prendre en compte les langues familiales des 
enfants - Comment?



Photo d’enfants

Quelle(s) langue(s) parlent-ils?



Se renseigner auprès des familles



B. Rigo, 2008 : 36

« Les langues sont des marqueurs identitaires forts. Quand 
la langue native est fragile, c’est l’identité qui est menacée 
et l’individu se crispe plus dans une attitude défensive de 
refus que dans une dynamique positive d’apprentissage. 
Assuré dans la maîtrise de sa langue première, l’individu 
possède les moyens linguistiques de faire la démonstration 
qu’il ne trahit pas les siens en devenant compétent dans un 
autre code. C’est bien pourquoi la paix sociale implique une 
politique linguistique volontaire ».



Politiques linguistiques éducatives

Top-down (européennes, nationales, régionales, officielles, décrets, 
programmes…)

Bottom-up (mises en œuvre, appliquées en classe/à l’école/dans la structure par 
tous les professionnels)

Le rôle des acteurs de terrain est capital, ils/elles : 

• interprètent, négocient et recréent leurs PLE 

• font des choix personnels nécessaires à la situation d’enseignement

• deviennent des acteurs de changement

Les classes multilingues = des espaces d’innovation pédagogique

« Politiques linguistiques pratiquées » (Bonacina-Pugh, 2012, p. 217)



Les ATSEM témoignent



Les enfants utilisent leurs langues familiales 
en classe



Politiques linguistiques pratiquées en maternelle

Ouverture d’un espace dans la classe pour les parents et leurs langues

• PHOTO parents & enfants



La co-éducation, faire une place aux parents



Bienveillance et communication non-verbal



La relation famille/école

• Ce qu’en disent les chercheurs :

« A child cannot learn effectively at school if there is
a ‘seperateness’ between the home and school
environment, … families and home cultures are the 
biggest influence on whether a child learns
successfully at school and whether or not a child
develops effective oral and literary skills » 

J. Van Hees (Nouvelle Zélande)



Les parents participent dans les activités



« Une famille dans l’école »



Des politiques linguistiques inclusives 
pratiquées par le professionnel

Enonciation

Répétition

Contextualisation de la langue (objets, gestes, expression visuelle, dramatisation …)

Utilisation de la L1:

-autorisation de l’enfant à utiliser tout son répertoire langagier

-utilisation de la question ‘comment dit-on X en (langue concernée) ?’

-emploi des mots connus de l’enfant dans la/les langues familiale(s) 

pour faire des ponts entre les langues/ translanguaging



Espaces pour un emploi 
flexible des langues

• L’emploi flexible des langues de première socialisation des apprenants par 
l’enseignant en complément de la langue de scolarisation afin de rassurer et 
d’inclure l’enfant et sa famille en les aidant à donner du sens aux apprentissages et 
de rapprocher deux mondes linguistiquement et parfois également culturellement 
éloignés (García, 2009)

• Le recours systématique et délibéré à deux langues en même temps ... considéré 
comme particulièrement utile pour favoriser la compréhension profonde et la 
clarification des concepts (Baker, 2011)

• Les deux langues sont employées de manière dynamique, fonctionnelle et 
intégrée dans un rôle de médiation et d’organisation des processus mentaux 
impliqués dans la compréhension, la production et l’apprentissage (Lewis et al. 
2012).

Translanguaging :



Premier jour de la rentrée, 2 Septembre 2014



Pourquoi/comment utilise-t-on des langues de la maison? 

Quand?

•Emploi spontané 

•Situations formelles/informelles

•En individuel/en groupe

•Besoins de base, besoins immédiats

•Discipline 

•Utilisation des albums

•Ateliers puzzles

•Les chansons & les rimes

•Activités de dessin …

Pourquoi?

•Capter l’attention des enfants 

•Soutenir/étayer leurs connaissances et 
acquisition du français

•Engager les enfants dans les pratiques de 
littératie

•Rassurer/réconforter les enfants

•Obtenir des renseignements

•Établir des lien entre les langues

•S’appuyer sur les connaissances antérieures

•Valoriser les langues et cultures de la maison



Pourquoi je fais du translanguaging



Que fait-on quand on a recours au 
translanguaging en classe? 

• Démontre que la maternelle n’est pas un zone où l’on ne peut parler que le 
français

• Crée un espace où les enfants peuvent s’exprimer librement dans la langue de 
leur choix

• Instaure la confiance 

• Donne une légitimité aux langues de la maison

• Contribue au développement de l’estime de soi

• Fait des liens/ponts entre le français et les L1 des enfants

• Apprend aux enfants comment transférer leurs connaissances d’une langue à 
l’autre



Travail sur le lexique, le 30 septembre 2014



S: Tu veux venir? Viens à côté de moi. 

S: Où est le chat? 

E2: Çocuk

S: Çocuk, c’est un enfant, kedi c’est le chat.

E2: Tavşan

S: Tavşan c’est le lapin. Attends.

S: Ça? C’est un panier.

E2: Panier

S: Un panier

S: Araba, la voiture, la voiture

E2: O ne?

S: O ne, Qu’est-ce que c’est? Des fleurs.

E1: C’est des fleurs.

S: Qu’est-ce que c’est?

E1: Balık

S: Balık, un poisson.

E1: Un poisson

S: Et ça? Qu’est-ce que c’est? Un bateau, comme, 
‘bateau sur l’eau’. Bâteau. Où il est le petit 
garcon? 

S: Il est là.

E3: Je veux venir.

S: Non, toute à l’heure. D’abord je regarde avec 
eux après avec toi. 

S: Et là, qu’est-ce qu’il y a dans le panier? 

E1: Ekmek

S: Ekmek, du....?

E1: Pain

S: Ekmek, du pain



Des politiques linguistiques qui soutiennent la 
prélittératie

Encouragements/invitations 

aux parents à lire avec les 

enfants dans la langue de 

leur choix

Soutien et encouragement 
envers les activités de 
littératie

• Photos



La lecture à double voix, le 12 novembre 2014



Des livres bilingues (achats, dons ou « faits maison » avec 
l’aide des parents)



Une maman qui fait du translanguaging en classe,
le 12 novembre 2014



L’engagement actif des enfants dans la littéracie, le 29 janvier 2015



Conclusions

• aux enfants et aux familles d’utiliser toutes leurs ressources pour 

communiquer et créer du sens,

• aux professionnels d’étayer et de soutenir les apprentissages des enfants 
même si elles/ils ne sont pas bi/plurilingues eux-mêmes,

•aux enfants de participer à et de s’impliquer dans les activités même quand 
leurs connaissances de la langue de la structure sont limitées.

•d’inclure toutes les langues et cultures pour affirmer les identités multiples des 
enfants 

•à tous les apprenants de développer activement une appétence pour la littératie

Les politiques linguistiques inclusives pratiquées 

par les professionnels permettent:



Il suffit d’apprendre quelques mots



« Il a suffi de peu de choses …: un peu d’invention, un peu 
d’humanité. Apporter un aménagement linguistique dans la 
classe signifiait, dans ce cas, reconnaître la représentation 
d’une autre culture, et le respect de celle-ci. » 

(Dahoun, 1995 : 51) 

Concluding remarks
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Language of the month
La langue du mois

https://www.newburyparkschool.net/lotm/index.html

Raconte-moi ta langue

https://www.youtube.com/watch?v=gP5o0fk34jk

Pour aller plus loin DuLaLa

http://www.dulala.fr

http://www.elodil.umontreal.ca/

ELODIL

Co-construire l'éducation des migrants
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/Community/tabid/1836/language/fr-FR/Default.aspx

https://www.newburyparkschool.net/lotm/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=gP5o0fk34jk
http://www.dulala.fr/
http://www.elodil.umontreal.ca/
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/Community/tabid/1836/language/fr-FR/Default.aspx
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