
Cycle D'ateliers 2015 

Les Vendredis du plurilinguisme 
"les langues en cadeau" 

Meinau, le 2 octobre 2015 (14h à 17h) à l’ESPE - Site de la Meinau 
141 avenue de Colmar - STRASBOURG 

Comment accueillir la diversité linguistique et culturelle dans nos structures ? 
 
 
Ma langue / Mes langues : une richesse à partager Cet atelier sera consacré à la notion de biographie 
langagière, c’est-à-dire à l’histoire langagière des participants et à la façon dont cette histoire est liée à 
l’identité des personnes et à leurs attitudes et motivation en situation d’apprentissage. Plusieurs activités 
seront présentées afin d’illustrer comment donner une visibilité 
et une reconnaissance aux langues parlées par les enfants/élèves, leurs parents et le personnel éducatif. 
L’objectif visé est la construction d’une identité plurilingue harmonieuse. 
 
Giving Tree / Fa Mi Langues : Les structures d'accueil de la petite enfance sont des lieux riches en langues 
et en cultures... 
Comment aborder cette richesse dans l'accueil des familles ? 
Comment s'appuyer sur cette diversité pour l'inscrire dans le projet de la structure ? 
À travers des témoignages et des exemples concrets d'outils, cet atelier d'une heure avec l'association Fa 
Mi Langues et le témoignage d'une crèche parentale Giving Tree éveillera votre curiosité pour accueillir les 
langues et les cultures dans vos structures et dans votre profession. 
 

OLCA : Faire vivre l’alsacien, pourquoi et comment ? Présentation de la mallette d’animation de l’OLCA 
« Aujourd’hui nous constatons qu’en Alsace, des parents, des éducateurs de jeunes enfants, des assistantes 
maternelles, des professeurs des écoles, ont pour langue maternelle l’alsacien et ont une réelle envie de la 
transmettre aux enfants pendant les temps d’accueil, par le biais d’activités simples et ludiques. L’Office 
pour la Langue et la Culture d’Alsace propose de les accompagner 
dans cette démarche de valorisation et de transmission de la langue régionale, en leur mettant à 
disposition des ressources, des formations, des conseils. » 

Lire et faire lire : lire aux enfants en d’autres langues que le français (allemand, alsacien) 
Témoignages par les bénévoles de l’association Lire et faire lire 
Les bénévoles de Lire et faire lire offrent une partie de leur temps libre 
aux enfants présents dans différentes structures éducatives pour stimuler leur goût de la lecture. 
Des séances de lecture sont ainsi organisées en petit groupe, une ou plusieurs fois par semaine. 
Sur le département du Bas-Rhin, une dizaine de bénévoles interviennent, non seulement en français, mais 
aussi en allemand ou en alsacien. 
Dans cet atelier, ils partageront leurs expériences : réactions des enfants, difficultés rencontrées et 
solutions développées pour les surmonter, trucs et astuces utilisés… 

 


