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Constats et questions 
La diversité linguistique et culturelle est un des 

enjeux majeurs de l’éducation au XX1ème 
siècle 

n  La diversité culturelle… peut engendrer des 
conflits mais aussi des rencontres 
dynamisantes, enrichissantes » (Blanchet, 2000) 
Comment orchestrer de telles rencontres ?  

n  Comment les systèmes éducatifs en Europe, et 
plus particulièrement en France, prennent-ils/
peuvent-ils prendre en compte cette diversité ?  



Qu’entendons-nous par plurilinguisme? 

Le Cadre définit clairement le plurilinguisme comme une 
compétence unique, naturellement déséquilibrée et 
évolutive, c’est-à-dire dans laquelle les niveaux de 
maîtrise dans les diverses langues et dans les différentes 
activités langagières de compréhension et d’expression ne 
peuvent être que très rarement identiques et sont 
nécessairement appelés à évoluer pendant le parcours 
individuel. Cette définition est parfois traduite par la notion 
de « compétence partielle », encore mal comprise en 
France.    
                                                                                  (Goullier, 2006) 
 

n Le plurilinguisme existe dans la société, mais il est trop 
souvent ignoré ou stigmatisé à l’école 



Les représentations des enseignants 
envers le plurilinguisme de leurs élèves 

§  La directrice remarque que beaucoup d'élèves ne 
parlent plus correctement le français. En effet, les 
enseignantes sont d'accord pour dire que le niveau de 
français est de plus en plus faible en ce qui concerne 
le vocabulaire ou encore la structure de la langue. 
Elles pensent donc qu'il faudrait se rassembler autour 
d'une langue commune et privilégier le français. Par 
conséquent, elle n'encourage pas le plurilinguisme.  

n  Non elle ne pense pas qu’il serait utile d’encourager le 
plurilinguisme dans l’école car il lui semble important 
pour des questions d’efficacité dans les études que 
l’établissement se centre sur le français.  

                                         (Young, 2011) 
 



Il n’y a pas de règles spécifiques ou d’interdiction 
stricte face à cela, surtout en petite section. Les 
maîtresses effectuent quelques fois des rappels 
à l’ordre lorsque des enfants parlent turc entre 
eux au sein de la classe en leur demandant de 
parler français pour qu’ils puissent être compris 
de tous et qu’il n’y ait pas un sentiment 
d’exclusion (à la discussion) ressenti des autres 
enfants. Cela irait à l’encontre de la notion 
d’échange, de partage et surtout du vivre 
ensemble, qu’on leur enseigne dès le plus jeune 
âge.  

 
(entretien avec une directrice de maternelle publique rurale, 2011) 

Des règles implicites 



Le plurilinguisme à l’école française 

« En France, le plurilinguisme n’est pas effectif. 
La Constitution dispose que, sur l’ensemble du 
territoire, la seule langue officielle est le français. 
Pour autant, ce principe indéfectible de la 
République française n’interdit pas sur le plan 
pédagogique, de développer des pratiques de 
valorisation de la langue et de la culture d’origine. 
A cet effet, l’enseignant doit se former à la 
pratique d’une mise en rapport de sa propre 
culture avec celle de l’autre. » 

(Rapport annuel des Inspections générales 2009, M.E.N., 
2010 :135)  



Les représentations des enseignants 
influencent leurs attentes des élèves 
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) 



Sonnette d’alarme 

n « le manque d’équité du système 
français »  

n les élèves issus de l’immigration 
(15 % des élèves testés en 
France) « au moins deux fois plus 
susceptibles de compter parmi 
les élèves peu performants »  

PISA 2012, OCDE, 2013 



Reconnaissance 

Les résultats scolaires des ENAF s’améliorent 
quand les enseignants expriment du respect 
pour les connaissances linguistiques et 
culturelles qu’ils apportent dans la classe. La 
langue étant l’identité d’un individu, sa 
valorisation est un outil indispensable pour 
amortir le « choc de l’étrangeté » que peuvent 
ressentir les enfants migrants. A cet égard, 
l’obstacle majeur n’est pas tant la culture de 
l’enfant allophone que sa négation normative 
au sein de l’Ecole. 
(Rapport annuel des Inspections générales 2009, M.E.N., 2010 :135)  



Le regard institutionnel 
n Les enfants perçoivent et intègrent la 

valeur attribuée à leurs langues (Moons, 2010; 
Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011; Thomauske, 2011; 
Cummins, 2003) 

n Face à des attitudes négatives il est difficile 
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).  



Comment donner le goût des langues aux élèves ?  

Comment faire avec un primo-arrivant ? 

Comment gérer l'hétérogénéité au niveau des 
langues ? 

Comment prendre en compte en tant que 
professeur des écoles, la multiculturalité des 
enfants d’origine étrangère (notamment en ZEP) ?  

Comment tenir compte de toute cette diversité 
dans son enseignement, comment s’adapter aux 
nouveaux venus, tout en ne pénalisant pas le reste 
du groupe classe ?                           (Young & Mary, 2009) 

Questions des étudiants en FI  
(IUFM d’Alsace 2008) 



Quelle langue parlent-ils? 



Faire une place aux diverses langues 
maternelles dans la classe 
 …valorisation des cultures d’origine qui rassure les enfants sur le statut 
de leur langue, mais qui englobe également d’autres dimensions non 
négligeables, liées à la citoyenneté (ouverture à la différence qui est 
ouverture au monde et incitation à la décentration, reconnaissance des 
différences culturelles comme valorisation de l’altérité) et liées à 
l’apprentissage : les comparaisons entre langues, même à un niveau 
accessible en maternelle, aident à l’analyse. Aussi, l’enseignant adopte 
quelques règles constantes quand il a des élèves dont la langue 
première n’est pas le français : – à l’oral, il les laisse s’exprimer dans 
leur langue et communiquer entre eux s’ils sont plusieurs. Il les invite à 
« enseigner » à leurs camarades des salutations et des formules de 
politesse …, des mots usuels... Il les invite aussi à dire des comptines 
ou à chanter des chansons…, il pousse à des comparaisons entre la 
langue première et le français ; - à l’écrit, il n’oublie pas de faire une 
place aux contes et à la littérature des pays d’origine, à choisir des 
documentaires qui en parlent, à introduire des ouvrages bilingues s’il 
en existe… 

(Le langage à l’école maternelle, CNDP, 2011) 



Projet LUCIDE (http://www.urbanlanguages.eu/) 



Accueillir les élèves et leurs familles 





Accorder une place légitime aux autres 
langues présentes dans la structure 



Reconnaître la diversité présente dans la 
classe/école/structure 



Les imagiers bilingues 



LA SORCIÈRE ET LA FLEUR: Conte trilingue 
Zac a dit (L’Harmattan) 



Livre bilingues fait-maison 

Voir site web du CASNAV de l’Académie de Strasbourg 





Conception et élaboration d’outils bilingues 
par une ATSEM et des parents 

Inspiré par l’album « Le loup qui voulait changer de 
couleur » (Lallemand & Thuillier, 2009)  





Rejouer l’histoire (en VB) 



Language of the month 
La langue du mois 

http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/langofmonth/ 

Photo de classe 
CE2, Paris 
Education à la diversité 
http://www.photo-de-classe.org/#/accueil 



« tout était très positif …Ils ont complètement un autre 
regard sur moi » et les enfants avaient les « yeux grands 
ouverts quand ils ont entendu les mots en turc »  
(discussion journée bilan formation ATSEM, 2010).  

« 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 



Il est de notre devoir de promouvoir 
l’égalité des chances (équité/inclusion) 

谢谢  

Kiitos 

Ευχαριστώ Merci 

Takk!

Thank ye!

Dank u wel 

Tesekkür ederim 

Amesegënallô�

どうもありがとう 

Kia	 ora	 
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شكرا 


