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Bilinguisme, plurilinguisme, une chance pous tous 
 

Un grand nombre d’enfants grandissent aujourd’hui dans des familles plurilingues et vont découvrir le monde 
et acquérir le langage au travers de plusieurs langues et cultures.
Comment les structures de la petite enfance (crèches, jardins d’enfants, LAEP et écoles maternelles) 
peuvent-elles s’adapter à ces nouveaux phénomènes de diversité linguistique et culturelle et rester attentives 
au développement langagier du jeune enfant ? Comment accueillir et valoriser toutes ces langues/cultures à 
la crèche, y compris celles qui sont minorées, et comprendre que c’est une question de justice sociale ? 
Comment comprendre cette très grande diversité d’expériences langagières et culturelles, et préparer les 
jeunes enfants à vivre ensemble dans un monde multilingue et multiculturel ?

Durée : 12.00 heures (2.00 jours)
 

Profils des apprenants
 Professionnel.le.s de la petite enfance
 Accueillant.e.s en LAEP et futurs accueillant.e.s (employé.e.s, bénévoles…) 
 Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
 Professeurs des écoles
 Professionnel.le.s de l’animation, des centres périscolaires et de loisirs 
 Particuliers souhaitant accompagner les enfants (parents, éducateurs.trices…)

 
Prérequis

 Pas de pré-requis
 Le questionnaire de positionnement individuel devra être rempli par chaque participant.e en amont de la 

formation. Il favorise l'engagement et fait partie intégrante du processus de formation. Une semaine avant 
la formation, il sera adressé à l’organisme de formation le Furet qui le transmettra à l’intervenant.e

 Les participant.e.s auront pris connaissance des éventuels documents adressés par l’intervenant.e avant 
le début de la formation

 

Accessibilité et délais d'accès
Lieu de la formation : Le Furet petite enfance 6 quai de Paris 67000 Strasbourg
 

Accessibilité : Afin de rendre cette formation accessible à tous et toutes, nous vous invitons à nous signaler 
toute situation de handicap de l'un.e des participant.e.s ou autres besoins spécifiques dès que possible. 
Ensemble, nous chercherons des solutions afin d'ajuster les modalités d'accueil et les ressources 
pédagogiques pour vous offrir les meilleures conditions d'apprentissage.
 

Délai d'accès à la formation : 3 jours3 jours 
Effectif minimal : 6 
Effectif maximal : 12 
 

Qualité et indicateurs de résultats 
Indicateur de résultats à venir  

 
Objectifs pédagogiques
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 Découvrir ses propres compétences plurilingues et les valoriser
 Elaborer une politique linguistique éducative dans une structure éducative accueillant des enfants de 0 à 

6 ans
 Renforcer l’estime de soi des enfants à travers la reconnaissance et la valorisation des langues et 

cultures familiales
 Proposer des actions individuellement ou en équipe qui reconnaissent et valorisent la diversité 

linguistique et culturelle
 Favoriser la construction de liens avec les parents, savoir répondre aux questions des parents 

concernant le développement langagier plurilingue, et les accompagner dans leur désir de transmission
 Trouver des ressources auprès des parents, des enfants, de l’équipe, des médiathèques, des 

associations et tout autre partenaire, pour faire évoluer les pratiques et transformer un espace 
monolingue en un espace multilingue et ouvert à l’altérité culturelle.

 Favoriser l’apprentissage du français sans exclure les autres langues.
 S’ouvrir à la diversité des langues et des manières de parler et comprendre le monde en mettant en 

œuvre des activités ludiques et artistiques.
 Comprendre la notion d’interculturalité.
 Convaincre les acteurs éducatifs que l’on peut inclure des langues que l’on ne connaît pas dans les 

activités mises en œuvre dans sa structure ou sa classe.
 

Contenu de la formation
 

 Acquisitions de connaissances
o Sur le développement du langage pour un enfant en contexte plurilingue
o Sur la notion de politique linguistique éducative
o Sur le fonctionnement du bilinguisme et du plurilinguisme chez l’enfant et en famille
o Sur les notions d’identité, altérité, différence, discrimination linguistique, justice sociale, etc.

 Présentation de stratégies pour identifier les répertoires des familles et des enfants
 Présentation de pratiques diverses adoptées dans diverses structures éducatives en France et ailleurs
 Présentation d’albums multilingues pour le développement de la littéracie (contact et entrée dans l’écrit et 

les images)
 Elaboration de ressources pour mettre en œuvre des projets

 

Organisation de la formation
 

Equipe pédagogique
 

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Complément de dossier : une revue Le Furet sur le thème de la formation viendra compléter le dossier 
pédagogique afin de soutenir et ouvrir votre reflexion, l'avolution de votre pratique et vous encourager à 
l’approfondissement
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


