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LES ÉLÈVES BI/PLURILINGUES EN APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
DANS LES CLASSES DU PRÉSCOLAIRE AU QUÉBEC : UN PORTRAIT

• En 2017-2018, sur l’ensemble des élèves du préscolaire du Québec (regroupant 10,3 %
des élèves du Québec), 28,5 % des enfants sont issus de l’immigration (1ère ou 2e génération) (DILEI,
MEES, 2017)

• À Montréal, au préscolaire 39,4% des élèves déclarent une LM autre que l’anglais ou
le français (CGTSIM, 2018)
• Variété des portraits langagiers et besoins différents en termes de soutien à
l’apprentissage du français langue seconde (Armand, 2009) - Services SASAF et SLAF

COMMENT SOUTENIR UN DÉVELOPPEMENT LANGAGIER ET
IDENTITAIRE HARMONIEUX CHEZ CES ENFANTS ?
• Privilégier des approches pédagogiques qui permettent de mettre à profit l’ensemble des
langues du répertoire des enfants (Armand, 2012; Cummins, 2008; Gosselin-Lavoie et Armand, 2015; Hélot
et Rubio, 2013).
• Chez certains enfants, « la non-reconnaissance de l’existence de la langue de la famille …,
différente de celle de l’école, peut se traduire par une " insécurité linguistique ", un sentiment
de discrimination, une baisse de l’estime de soi, ainsi que par des difficultés à transférer des
acquis cognitifs et langagiers d’une langue à l’autre. » (Armand, Dagenais et Nicollin, 2008, p. 47)
• Les approches plurilingues (Candelier et al., 2012; Moore, 2006), les pédagogies de translanguaging
(García, 2009) et les approches pédagogiques de type «culturally sustaining» (Alim et Paris, 2017)

LES COLLABORATIONS ÉCOLE-FAMILLE EN CONTEXTE DE
BI/PLURILINGUISME
• Les parents issus de l’immigration possèdent des connaissances et des compétences
multiples acquises grâce à leurs expériences de vie, un fonds de connaissances (Gonzalez, Moll et
Amanti, 2006), qui gagnent à être légitimées (Audet, 2008; Audet et al., 2016) et à être mises à profit
dans la scolarisation de leur enfant.
• Les langues parlées par les familles font partie de ces ressources sur lesquelles prendre appui
(Mary et Young, 2018; Rodriguez-Valls, 2014).
• Participation des familles :
• Favorise l’engagement scolaire chez les enfants (Cumins, 1986; 2000; Dever et Burts, 2002;
Hope, 2011; Roessingh, 2011)

• Amélioration des compétences en littératie en langue de scolarisation et/ou en langue
maternelle (Barone, 2011; Hirst et al., 2010; Martin-Jones et Jones, 2000; Rodriguez-Valls, 2009)

UTILISATION DE LIVRES BILINGUES ET
PLURILINGUES
• Différents types de livres bi/plurilingues, continuum (Perregaux, 2009).
• Support écrit qui permet de placer deux langues sur un pied d’égalité (Deschoux et Brauchli,
2010). Permettent donc une reconnaissance et une légitimation du bagage linguistique.
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• Développement de composantes en lien avec la réussite en lecture en L1 et /ou en L2
(vocabulaire; connaissance des lettres et des correspondances graphèmes-phonèmes, etc.) (Ariaz,
2010; Gosselin-Lavoie, 2016; Naqvi et al., 2012; Rodriguez-Valls, 2009)

• Engagement dans des pratiques de littératie (Sneddon, 2008)
• Augmentation du sentiment de compétence parentale (Rodriguez-Valls, 2011)

EXEMPLE DE PROJET

DES PARENTS-ÉTUDIANTS DE FRANCISATION EN
ACTION À L’ÉCOLE ENFANT-SOLEIL (CSMB)
• Découverte et lecture du livre Quatre petits coins de rien
du tout avec les parents-étudiants;
• Traduction dans une dizaine de langues;
• Invitation aux enfants de la maternelle et à leurs
parents à venir écouter l’histoire;

• Interactions parents-enfants : trouver une solution pour
que le petit carré puisse entrer dans la grande maison;
• Histoire racontée dans les différentes langues.

Effets observés
• Participation accrue des familles
• Fierté des parents et des enfants
• Engagement et motivation des
enfants et des parents-étudiants
de francisation

EXEMPLE DE PROJET
LITTÉRATURE DE JEUNESSE ET APPROCHES
PLURILINGUES EN MATERNELLE 4 ANS (CSDM)

PROJET DE RECHERCHE EN
COURS
• Projet de recherche FQRSC (2017-2020,
Armand et al.) : « Favoriser le développement
langagier (à l’oral et à l’écrit) chez les élèves
allophones du préscolaire au moyen de la
lecture partagée et d’approches plurilingues ».

• Contrat du MEES – Direction de
l’intégration linguistique et de l’éducation
interculturelle

Les albums plurilingues d’ÉLODiL (Armand, Gosselin-Lavoie et Maynard, 2019)

PROJET DE RECHERCHE EN COURS
➢Lecture partagée en classe et à la maison
➢Vocabulaire
➢Compréhension de lecture
➢Interactions orales et production
narrative
➢Approches plurilingues
➢Collaborations école-famille et ateliers à
l’intention des parents

• Groupe expérimental: 10 classes
en milieu fortement pluriethnique et
plurilingue
• Groupe contrôle : Enfants de 6
classes en milieu fortement
pluriethnique et plurilingue
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