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Dans cette recherche présentée, nous faisons l’hypothèse que le fait de valoriser le 

plurilinguisme dès l’école maternelle entraînerait des enjeux éducatifs  et pourrait favoriser 

l’apprentissage du français. 

Nous proposons donc dans deux classes de grande-section des séances d’éveil aux langues 

qui permettent de comparer les différentes langues d’origine des élèves et le français. Nous 

souhaitons identifier les effets que peuvent avoir ces séquences d’apprentissage par rapport à 

l’entrée dans l’écrit, notamment. Nous nous intéresserons à tous les élèves mais en essayant de 

focaliser sur l’attitude et  les résultats des enfants  qui entendent ou parlent une autre langue à la 

maison. 
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INTRODUCTION 

En France, dans de nombreuses classes de l’école primaire, se trouvent des élèves, qui 

parlent ou entendent à la maison une langue différente du français: une langue étrangère, une langue 

régionale, une langue familiale… Il nous semble important d’exploiter cette diversité linguistique 

qui est présente dans les classes. C’est notamment  la diversité des langues des familles migrantes 

qui retiendra notre attention. Or, des chercheurs ont montré que  l’école ne valorisait pas assez les 

langues présentes autour des élèves, elle n’encourageait pas les  langues minorées à se développer 

(Deprez par exemple, 1994). Souvent, quand un lien entre la langue étrangère et le français est fait, 

sont pointées les différences entre les langues plus que les points communs (Auger, 2010) alors que 

cela peut être une véritable ressource pour construire la compétence plurilingue. Cette diversité 

linguistique est donc trop peu exploitée, ce malgré l’approche plurielle, l’éveil aux langues, que des 

chercheurs, tels que Candelier, ont contribué à développer. L’éveil aux langues est centré sur le 

développement de compétences plurilingues, en comparant un grand nombre de langues. Cette piste 

se révèle  pertinente pour éviter à la fois la dévalorisation des langues familiales et l’hégémonie de 

la langue officielle (Bertucci, 2010). Cela permet de travailler le développement du français comme 

un code parmi d’autres, mais commun à tous. Aussi, avons-nous choisi d’exploiter cette approche, 

dès l’école maternelle, d’accueillir différentes langues  comme ressources d’apprentissage. 

 Dans une première partie, nous présenterons brièvement les  appuis théoriques de notre 

projet tout en présentant les enjeux que peut avoir ce travail sur les langues présentes dans les 

classes.  

Dans une deuxième partie, nous verrons comment il est possible d’exploiter cette diversité 

linguistique. Nous présenterons les séquences d’éveil aux langues que nous proposons à des élèves 

de grande-section de maternelle dans le cadre de notre expérimentation. Nous mettons en place, 

dans deux classes multilingues, des séances d’éveil aux langues en nous intéressant plus 

particulièrement aux langues d’origine des élèves. Durant les séances, nous souhaitons que les 

élèves prennent conscience des différences et des similitudes qui existent entre les systèmes, nous 

voulons les aider ainsi à mieux comprendre certains aspects du langage pour faciliter l’entrée dans 

l’écrit.  

 Dans une troisième partie, nous présenterons la méthodologie et le protocole de cette 

recherche quasi-expérimentale en cours de réalisation.  
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Nous souhaitons  effectuer un suivi longitudinal de ces élèves pour mesurer les effets de ce 

travail. Nous présenterons dans une dernière partie, les recueils de données et les analyses que nous 

souhaitons réaliser pour atteindre notre finalité de recherche. 

 

 

1. Le cadre théorique de notre travail 

 

Ce cadre théorique se situe à l’intersection de différents champs : celui des sciences de 

l’éducation (sociologie, politiques éducatives), de la didactique des langues et de la 

psycholinguistique. 

 

1.1. La diversité culturelle et linguistique à l’école maternelle 

 Il ne faut pas oublier que la France est peuplée en grande partie de « descendants 

d’immigrés de deuxième, troisième, quatrième génération et plus, qui ont été absorbés dans la 

République. » (Attias-Donfut & Wolff, 2009). Nous retrouvons leurs enfants ou petits-enfants dans 

les classes, ils représentent une partie non négligeable de la population scolaire, cette présence a une 

explication historique. Après la deuxième guerre mondiale, la France a fait appel à de la main 

d’œuvre étrangère et a favorisé l’immigration pour restructurer la société française. Elle a facilité  

l’installation durable de travailleurs immigrés et de leur famille jusque dans les années 1970, 

période de crise économique. Ensuite, la France a accueilli différents réfugiés, des demandeurs 

d’asile et d’autres travailleurs immigrés en fonction des besoins de main d’œuvre. Leurs enfants 

sont scolarisés, et de ce fait, nous ne pouvons plus occulter cette diversité linguistique et culturelle 

de l’école française. C’est un constat : « La France, qu’elle le veuille ou non, est devenue 

profondément multiculturelle » (Dahomay, 2005). La population scolaire est devenue culturellement 

et linguistiquement hétérogène, diverse et il nous semble important d’envisager cette pluralité des 

langues et des cultures comme une richesse. De plus, la notion de diversité est celle qui a été 

retenue dans les nombreux travaux du Conseil de l’Europe dans le domaine des politiques 

linguistiques éducatives (Beacco et Byram, 2003). Mais qu’en est-il dans les classes ? Ces 

politiques qui défendent la diversité au nom de la citoyenneté démocratique sont-elles traduites au 

niveau pédagogique ? 

 

1.2. La diversité culturelle et linguistique est-elle exploitée à l’école 

française ? 

Dans les années 70, le Conseil de l’Europe a, en effet, incité les différentes instances 

nationales à développer la dimension interculturelle en milieu scolaire.  Le gouvernement français a  
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pris un certain nombre de mesures pour accueillir les populations immigrantes et a mis en place 

notamment les cours d’ELCO (Enseignement des langues et cultures d’origine). Mais les effets 

escomptés n’ont pas été perçus. Les enfants de migrants ont été stigmatisés, et les défenseurs du 

modèle républicain ont montré leur opposition. L’école de la République est traditionnellement 

assimilationniste, son rôle est de former des citoyens et de transmettre les valeurs républicaines 

pour assurer une cohésion sociale. On parle de l’universalisme républicain. Mais devons-nous 

totalement occulter les différentes caractéristiques socioculturelles de chaque élève ? Ne pouvons-

nous pas prendre en compte les singularités de chacun pour former des citoyens français, porteurs 

d’une culture commune ? Nous reprenons les idées de Young et Hélot qui jugent opportun de 

modifier les relations hiérarchiques entre les langues en présence à   l’école et de considérer la 

diversité comme une ressource d’apprentissage plutôt que comme une source de difficulté.   Nous 

profiterons de l’ouverture des programmes de 2008  sur ce sujet pour réaliser des séquences qui 

permettent de travailler sur les langues et cultures d’origine des élèves  : « L'école doit reconnaître 

les langues et les cultures de tous les élèves en en faisant des objets égaux en dignité à toutes les 

autres langues et cultures examinées; l'école doit reconnaître et valoriser les langues et cultures 

habituellement dépréciées de certains de ces élèves, l'école peut espérer aussi leur donner 

confiance en elle et en eux et enfin l'école doit faire découvrir la diversité aux élèves car c'est 

former le citoyen de demain et c'est aussi lutter contre l'échec. »
1
 Nous souhaitons mener un projet 

qui permettrait de valoriser le bilinguisme et les savoirs linguistiques des parents. 

 

1.3. Le bilinguisme est-il un handicap ou un atout ?  

Verhoeven suggère que les enfants bilingues scolarisés en L2 (une langue différente de la 

langue d’origine) auraient plus de difficultés que les monolingues à maîtriser les structures 

linguistiques de la langue d’apprentissage et à exploiter des indices linguistiques et 

métalinguistiques en lecture et écriture. Ces difficultés résulteraient du fait que les structures 

phonologiques et phonémiques de la langue dans laquelle s’effectue l’apprentissage de la lecture et 

de l’écriture sont moins bien définies et moins bien spécifiées chez les bilingues que chez les 

monolingues. Des compétences orales limitées, accompagnées de difficultés dans la maîtrise des 

structures phonologiques de cette langue, pourraient entraver la mise en place de la procédure  de 

recodage phonologique, retarder le développement de processus efficaces d’identification de mots 

écrits. Mais les bilingues présentent des performances supérieures aux monolingues dans une série 

d’autres tâches examinant l’intelligence non verbale, les habiletés métaphonologiques et la mémoire 

phonologique de travail. Tous les spécialistes s’accordent à dire que le bilinguisme est un atout, à 

condition qu’il soit exploité. Deyrich insiste sur l’importance de la transversalité dans 

                                                 
1
 Programmes de l’Education Nationale – BO  hors-série n° 3 du 19 juin 2008 
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l’apprentissage des langues où les connexions permettent de donner du sens. « L’apprentissage 

d’une autre langue ne peut être un calque et, pourtant, on ne peut envisager un cloisonnement. » 

(Deyrich, cité par Sauvage, 2010). Les enfants bilingues  auraient les capacités pour rattraper le 

retard pris par rapport à l’entrée dans l’écrit, mais que révèlent les différentes évaluations ? 

Nous ne pouvons aborder cette question sans un éclairage sociologique. Les enfants bilingues 

que nous retrouvons dans les classes sont pour une forte majorité des enfants ou des petits-enfants 

de migrants et nous ne pouvons omettre qu’une forte proportion d’entre eux sont issus de milieux 

défavorisés. Dans son ouvrage,  Chomentowski (2009) questionne « la grande difficulté scolaire » 

des élèves issus de familles migrantes de tradition orale.  « C’est un état de fait, les populations 

issues de l’immigration, socialement défavorisées, surreprésentées dans les zones d’éducation 

prioritaire, se trouvent concentrées, essentiellement dans les quartiers vétustes de centre-ville ou en 

périphérie des grandes villes dans des quartiers excentrés ». « Les indicateurs apportés par les 

évaluations à l’entrée en CE2 et à l’entrée en 6
ème

 montrent qu’une grande proportion d’enfants, 

bien que nés en France et scolarisés dès la maternelle, ont un niveau scolaire plus bas ». 

« L’origine et les conditions sociales des élèves […], ainsi que les réalités culturelles sont autant de 

facteurs à prendre en compte dans leur inadaptation scolaire ». 

 Les résultats et les analyses sur ce sujet sont divers.  Le rapport PISA (2009)  révèle que la 

France se maintient dans la moyenne pour ce qui est des « performances » et tout à fait en queue de 

liste pour ce qui est des inégalités scolaires. Les enfants d’immigrés sont les premiers touchés par 

l’impuissance de l’école à réduire les inégalités. L’enquête de l’OCDE sur la réussite scolaire 

montre qu’ « en France les résultats en sciences ou en lecture des élèves de 15 ans sont 

considérablement corrélés à la catégorie sociale des parents ainsi qu’à leurs origines. En France, 

21 % des écarts de performances en sciences s’expliquent par l’origine sociale pour une moyenne 

de 14 % dans les pays de l’OCDE. Les élèves immigrés ou enfants d’immigrés ont un score en 

mathématiques inférieur de 12 % et 9 % à celui des autochtones. L’école n’est pas discriminante en 

elle-même mais son mode de fonctionnement pénalise les immigrés comme l’ensemble des milieux 

défavorisés. »  Selon Chomentowski, il n’y aurait pas adéquation entre les attentes des élèves et 

celles des professeurs.  Il semblerait qu’il y ait un échec de la relation pédagogique qui provoquerait 

des dysfonctionnements. Ne peut-on pas trouver des solutions ? Ce même auteur suggère le recours 

à la linguistique et à la didactique des langues, « afin d’établir une relation à la langue, en tant  que 

réel objet d’étude, les écoles, dès la maternelle, devraient engager les élèves à étudier les différents 

langages des groupes ethniques en tant que systèmes de communication légitimes et les aider à 

maîtriser au moins deux langues. »  
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Cependant, d’autres auteurs tels que C Attias-Donfut, F Wolff, ont des propos plus nuancés. 

Leur enquête révèle que le destin des enfants d’immigrés est d’une grande diversité et que la force 

du projet parental et son rôle dans la réussite scolaire des descendants d’immigrés peut s’avérer 

spectaculaire. Il « faut prendre en compte les réalités multiples de cette génération […] de ses 

succès et ses faillites». « Tout dépendra des possibilités que leur offre l’environnement et des liens 

de filiation ». Ces différents constats renforcent notre motivation pour réaliser des séances d’éveil 

aux langues dans nos classes expérimentales. 

1.4. Pourquoi dès l’école maternelle ? 

En France, les enfants sont scolarisés dès l’âge de trois ans. L’école maternelle représente 

une chance pour tous d’acquérir un niveau de langage oral suffisant pour entrer efficacement dans 

l’écrit et structurer sa pensée (Vygotsky). Les enfants qui entrent à l’école, ont été familiarisés, à la 

maison, avec  différentes variétés du français, certains avec une autre langue maternelle. Ainsi, les 

enfants qui sont exposés à une langue maternelle autre que le français à la maison peuvent 

rencontrer des obstacles pour construire les compétences attendues dans la langue de scolarisation. 

Nous avons vu précédemment que ce retard sera comblé. Pour certains de ces élèves, il sera comblé 

facilement et pour d’autres plus difficilement. Aussi, par souci d’égalité des chances, nous 

souhaitons questionner les pratiques pédagogiques actuelles.  

Dès sa naissance, l’enfant, même monolingue, entend différentes façons de parler qui ne 

correspondent pas toujours à la langue de scolarisation  qui doit lui permettre d’entrer dans les 

apprentissages scolaires. Cependant cette variété des parlers n’est que très peu prise en compte à 

l’école (A. Young, C Hélot, 2006) et il serait intéressant de considérer cette pluralité de la langue 

française et des langues, de considérer la compétence dans la langue autre de l’enfant bilingue. Ceci 

implique une ouverture vers les familles, un échange entre l’univers familial et l’univers scolaire. A 

l’école maternelle, cet échange est peut-être plus facile et il nous semble intéressant de saisir cette 

opportunité. De plus, cela crée un climat de confiance. C’est un signe de reconnaissance et nous 

pensons que cela peut avoir des enjeux non négligeables sur la construction identitaire des élèves et 

sur leur estime de soi qui joue un rôle fondamental dans la socialisation et la relation au savoir. 

L’estime de soi se construit dès le plus jeune âge au contact des parents puis auprès des pairs et des 

enseignants en milieu scolaire. Il faut toutefois être vigilant puisqu’ « il existe deux types de 

reconnaissances, celle de conformité et celle de distinction. Ces deux catégories s’opposent l’une à 

l’autre : ou bien je veux être perçu comme différent des autres, ou bien comme leur semblable. » 

(Todorov, 2013). Nous devons donc faire attention à accorder de l’intérêt à tous, les enfants qui 

parlent français à la maison et ceux qui parlent une autre langue. 
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1.5. Une hypothèse de recherche  

Ces différentes lectures ont été source de motivation.  Un travail reste à faire dans ce 

domaine, notamment en maternelle. Il semblerait important de multiplier les projets qui promeuvent 

le plurilinguisme pour en montrer les effets et former les enseignants. Il est possible de former des 

citoyens français porteurs d’une culture commune en s’intéressant aux particularités de chacun, 

dans un esprit d’échange. Nous faisons donc comme hypothèse que le fait de construire des ponts 

entre les différents répertoires langagiers présents dans la classe et d’aider les élèves à construire 

leur identité, engendrait des effets positifs sur les apprentissages langagiers, notamment par rapport 

à l’entrée dans l’écrit. 

 

2. Mettre en valeur le plurilinguisme avec des séquences  d’éveil aux langues 

pour favoriser l’entrée dans l’écrit 

 

2.1. L’entrée dans l’écrit 

Pour entrer dans l’écrit, dans la lecture, les élèves doivent avoir préalablement construit des 

connaissances précoces. Une bonne maîtrise du langage oral aidera à la compréhension et d’autres 

connaissances sont requises pour décoder : les connaissances des lettres, les connaissances 

phonologiques, les connaissances morpho-syntaxiques et les connaissances orthographiques  (Ecalle 

& Magnan, 2010). Nous avons gardé cela en mémoire lors de l’élaboration des séquences, puisque 

nous pensons que les séances d’éveil aux langues peuvent être un des dispositifs didactiques pour 

construire ces connaissances. Nous accordons aussi de l’importance aux propos de Ferreiro qui 

pense que pour comprendre l’écriture, l’écrit, l’élève doit objectiver la langue, c’est-à-dire la 

transformer en objet de réflexion, construire une métalangue pour parler du langage dès lors 

transformer en objet. Elle reprend cette idée de comparaison des langues, issue de la grammaire 

comparative de Jakobson qui permet d’identifier des différences. Ces différences mettent en relief 

des problématiques que les similitudes cachent et cela permet de comprendre le fonctionnement de 

la langue écrite. 

 

2.2. L’éveil aux langues 

De nombreuses études portant sur le plurilinguisme ont montré que chez les locuteurs 

bilingues, il ne coexistait pas deux systèmes phonologiques, lexicaux, syntaxiques et qu’il serait 

intéressant de  comparer ces systèmes avec les enfants. Aussi, profiterons-nous de cette 

préconisation des instructions officielles : « La sensibilisation des élèves à la diversité des langues 

vivantes se construit dès l'école maternelle afin de familiariser les plus jeunes à l'écoute de 
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sonorités liées à d'autres langues en prenant appui, en particulier, sur les langues parlées autour de 

l'école »,
2
 pour introduire des séquences d’éveil aux langues dans des classes expérimentales. 

Il existe déjà des approches pédagogiques qui permettent de prendre en compte les 

différentes langues en présence dans une classe. Ces modèles sont connus sous l’appellation, l’éveil 

aux langues (Candelier, 2003) ou éducation et ouverture aux langues de l’école (Perregaux, 1998). 

Ils font de la diversité linguistique et culturelle, un objet scolaire légitime, de plus, ils s’adressent à 

tous les élèves bilingues et monolingues. Ils sont basés sur une didactique qui permet d’intégrer 

toutes les langues : langue de scolarisation, langues étrangères ou régionales, langues familiales. 

Elles permettent d’intégrer les langues familiales des élèves en tant que ressources pédagogiques et 

de les légitimer.  Ces ressources favorisent la construction de la compétence plurilingue, sorte de 

propédeutique à l’apprentissage des langues mais nous pensons que cela peut également favoriser 

l’entrée dans l’écrit. 

 

 

 

2.3. Les séquences d’éveil aux langues proposées 

Nous essayons donc durant chaque séance de prendre de la distance par rapport au fond pour 

nous concentrer sur la forme et le fonctionnement du langage, pour expliciter des phénomènes de 

langues afin que les élèves se les approprient et puissent faire des transferts linguistiques.  Ces 

séances sont partagées en quatre séquences : à la découverte de nouvelles langues ; à la découverte 

de nouveaux sons; à la découverte de nouvelles écritures; à la découverte de nouvelles structures 

syntaxiques. Elles permettent de travailler des savoirs et savoir-faire, par exemple : savoir qu’il 

existe une grande diversité de systèmes d’écriture et savoir observer /analyser les écritures dans des 

langues peu ou pas connues (Candelier & al, 2007).  Nous souhaitons que les élèves prennent 

conscience des différences et des similitudes qui existent entre les systèmes, nous voulons les aider 

ainsi à mieux comprendre certains aspects du langage pour faciliter l’entrée dans l’écrit.  

Nous vous proposons deux exemples de séances pour illustrer notre travail. 

 

2.3.1. A la découverte de nouvelles écritures 

Pour illustrer notre propos, nous allons présenter une séance  réalisée à partir du site 

elodil (http://www.elodil.com/) : Un monde sur un bout de papier. 

                                                 
2
 Orientations et instructions pour la préparation de la rentrée 2012 - circulaire n° 2012-056 du 27-3-2012 
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L’objectif de la séance concernée était de découvrir la fonction de communication de l’écrit, 

à travers la correspondance et de découvrir des systèmes d’écriture différents. L’enseignante 

propose aux enfants de l’aider à identifier l’origine de différents timbres. 

Mise en situation en collectif 

-  L’enseignante installe les enfants dans le coin-regroupement, et elle leur annonce qu’elle a 

besoin de leur aide. Elle leur explique qu’elle a un problème et qu’il faut l’aider à identifier 

le pays d’origine et la langue de certains timbres de sa collection. 

- L’enseignante demande aux enfants s’ils savent ce qu’est un timbre, à quoi il sert. Elle 

utilise les réponses des enfants pour expliquer ce qu’est un timbre. Puis elle peut demander 

si certains enfants reçoivent des lettres, s’ils correspondent avec d’autres personnes. Si elle 

obtient des réponses positives, elle peut demander aux enfants concernés s’ils gardent les 

timbres pour les collectionner. Elle explique que de nombreuses personnes le font, que cette 

activité s’appelle la philatélie, et que ces gens échangent des timbres à travers le monde.  

- L’enseignante demande aux enfants s’ils veulent bien l’aider à identifier ces timbres. 

Réalisation de l’activité en équipes de quatre enfants 

• Phase 1 d’exploration, découverte : 

- L’enseignante forme des équipes de quatre enfants, qui prennent place, chacune, à une table. 

Elle distribue à chaque équipe un exemplaire des planches de timbres à identifier. 

- L’enseignante laisse un moment aux enfants pour découvrir les illustrations des timbres, 

pour échanger entre eux, et elle passe d’équipe en équipe pour recueillir les réactions, les 

hypothèses émises. 

- L’enseignante demande aux enfants s’ils ont des hypothèses et des réflexions à partager avec 

le groupe, puis elle questionne chaque équipe à tour de rôle : as-tu une idée sur le pays d’où 

vient un des timbres? Quel est l’indice qui peut te permettre de deviner son origine? 

-  L’enseignante recueille toutes les hypothèses initiales des enfants, elle peut les enregistrer 

puis elle propose de vérifier ces idées en comparant les écritures des timbres avec celles 

d’un échantillon d’écritures du monde, sur lequel les écritures sont identifiées. 

• Phase 2 de comparaison et d’identification des écritures : 

- L’enseignante distribue à chaque équipe une feuille où figurent les différents alphabets 

correspondants aux différents timbres. Elle demande aux enfants de bien regarder, pour 

chaque timbre, l’écriture présente, puis de trouver sur la feuille des écritures du monde celle 

qui paraît semblable. 

- Après un moment de recherche, l’enseignante passe d’équipe en équipe pour recueillir les 

réponses, elle enregistre les réponses trouvées par les enfants. 

• Phase 3 de retour collectif : 
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- L’enseignante, pour chacun des timbres, demande à chaque équipe à tour de rôle de donner 

son résultat. Lorsque des réponses différentes sont fournies, elle demande aux enfants 

d’argumenter leur choix. 

- Finalement, lorsque toutes les écritures sont identifiées, l’enseignante va demander aux 

enfants de les relier à un ou des pays. À l’aide du planisphère ou d’une grande carte murale 

du monde, elle va situer les pays où sont utilisées ces écritures, nommer les langues 

correspondantes en faisant participer les enfants. L’enseignante peut visualiser les langues 

par des fleurs. 

- L’enseignante demande à l’enfant qui le désire de situer son pays (ou le pays d’origine de 

ses parents), de nommer la (ou les) langue(s) utilisée(s) là-bas. 

Activité d’intégration en collectif  

- L’enseignante remercie les enfants pour leur aide. 

 

Les activités conduites dans ce domaine donnent l’occasion aux élèves d’acquérir une 

connaissance des différents systèmes d’écriture qui peuvent avoir une même fonction. En 

s’intéressant aux différentes écritures, cela peut les aider à comprendre comment fonctionne 

l’orthographe du français et, en relation avec son histoire, quelques-unes de ses difficultés (C 

Perregaux et al, 2003) 

 
2.3.2.A la découverte de nouvelles structures syntaxiques 

Nous avons souhaité avec cette séquence inviter les élèves à s’interroger sur le 

fonctionnement des langues. Nous avons choisi des petits corpus de phrases que nous avons 

proposées dans 6 langues (dont les langues d’origine de certains de nos élèves). Tout au long de 

notre travail, nous avons rencontré des doudous qui parlent des langues différentes.  Durant cette 

séquence, chaque doudou va se présenter : « bonjour je m’appelle…j’ai 5 ans », dans sa propre 

langue, en français, en espagnol, en cambodgien, en anglais, en arménien, et en arabe. 

Et les élèves répondront au doudou dans la même langue : «  Bonjour, il s’appelle…il a 5 

ans -  Buenos dias, se llama… tiene 5 anos » 

L’enseignante reporte dans un tableau les différentes structures syntaxiques : « Je 

m’appelle… Me llamo… My name is… Ismi…. », « Il s’appelle… Se llama…. His name 

is….Ismouhou…. », « j’ai 5 ans….tengo 5 anos ….I’m 5 years old….indi 5 sanawate » « il a 5 

ans…tiene 5 anos…he is 5 years old… indaho 5 sanawate », ce en phonétique. Elle  demande alors 

aux élèves s’ils perçoivent des ressemblances, des différences entre ces différentes façons de se 

présenter, et de présenter quelqu’un. Il provoque une réflexion sur la construction de ces phrases 

dans différentes langues. Les élèves réagissent « En français, il n’y a que le premier mot qui change, 
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en espagnol, c’est la fin qui change, comme en arabe… ». Il y a des réflexions pertinentes, d’autres 

moins mais la réflexion est riche. Des notions sont abordées, sans être nommées, comme la 

conjugaison, le genre, le nombre. Ils voient que cela ne fonctionne pas de la même manière dans 

toutes les langues, et cela donnera peut-être du sens aux apprentissages futurs. Les activités 

conduites dans ce domaine contribuent de surcroît à développer les capacités d’analyse des élèves : 

observation, repérage, comparaison, classement. 

 

3. La méthodologie 

Nous souhaitons vous présenter  les options méthodologiques de cette recherche. Pour tester 

nos hypothèses d’une façon qui soit la plus scientifique possible, nous avons choisi un dispositif 

d’évaluation revêtant 3 dimensions méthodologiques principales : 

- Une approche comparative : nous disposons à la fois de deux classes dites 

« expérimentales »  et de deux classes « témoins ». Nous allons donc comparer les 

performances de ces différents  élèves, dans les domaines concernés par les activités mises 

en œuvre. 

- Une approche longitudinale : nous suivons les élèves pendant deux et trois années, 

nous évaluons les compétences de l’ensemble des élèves, avant puis après la mise en œuvre 

du dispositif expérimental. 

- Une approche « toutes choses égales par ailleurs » : pour isoler l’impact spécifique 

du dispositif didactique expérimental sur la progression des élèves qui en bénéficient, nous 

allons  essayer de dissocier les effets respectifs de ces différents facteurs sur la progression 

des élèves.   

3.1  Le protocole 

  

3.1.1 Une étude exploratoire (année scolaire 2011-2012) 

L’objectif  a été d’étudier la faisabilité de l’étude (en termes d’analyse des échanges portant 

sur les compétences nécessaires à l’entrée dans l’écrit, en termes d’analyse des échanges portant sur 

la valorisation des élèves, etc.) et d’adapter les séances d’éveil aux langues pour la phase 

expérimentale. 

 

3.1.2. Une étude expérimentale (années scolaires 2012-2013, 2013-

2014) 
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4 groupes d’élèves sont suivis. Durant l’année scolaire 2012-2013, ils étaient en grande 

section de maternelle et durant l’année scolaire 2013-2014, ils sont en CP. Voici la présentation de 

ces 4 groupes : 

Groupe 1 : Une classe suivant le dispositif dans une école du centre ville  – 15 élèves, dont 5 élèves 

issus de familles migrantes. 

Groupe 2 : Une classe suivant le dispositif dans une école de périphérie urbaine – 15 élèves, dont 11 

élèves issus de familles migrantes. 

Groupe 3 : Une classe contrôle dans la première école du même profil que le groupe 1– 15 élèves  

Groupe 4 : Une classe contrôle dans la deuxième école du même profil que le groupe 2– une 

quinzaine d’élèves également (le suivi sera sans doute difficile) 

Les 60 enfants ont été évalués en début de GS (octobre-novembre 2012), et  en fin de GS (mai-juin 

2013), et en fin de CP (mai-juin). 

Les séances d’éveil aux langues ont eu lieu de décembre 2012 à avril 2013, en GS et se 

poursuivront durant l’année de CP, 1 ou 2 fois par semaine. Elles sont construites en partie en 

ciblant des objectifs liés au développement des compétences langagières qui seront évaluées 

(phonologie, lettres, morphologie, syntaxe). Une séance par mois est filmée, la même dans les deux 

classes. 

Un journal de bord est également  utilisé pour noter, après chaque séance, les remarques des 

enseignants, les  moments pouvant montrer que les élèves se sont investis dans les séances, ont 

apprécié, se sont sentis considérés, etc.  

 

4. Le  recueil et l’analyse des données 

 

4.1. Des données quantitatives 

Un pré-test et un post-test sont réalisés pour évaluer les connaissances nécessaires pour 

l’entrée dans l’écrit et l’apprentissage de la lecture. Il s’agit d’évaluations réalisées à l’aide de 

différentes épreuves de connaissances précoces liées à l’apprentissage de la lecture. Elles testent les 

connaissances des lettres, les connaissances phonologiques, les connaissances morpho-syntaxiques 

et les connaissances orthographiques  (Ecalle & Magnan, 2010) 

- Pour évaluer les connaissances des lettres, nous avons utilisé les tests de Bonnefoy, 

Rey. (2008)  

- Pour évaluer les connaissances phonologiques, nous avons utilisé le ThaPho 

d’Ecalle,(2008)  

- Pour évaluer connaissances morpho-syntaxiques , nous nous sommes inspirés des 

travaux de Armand  (2005).  
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- Pour évaluer les connaissances orthographiques, l’acquisition du principe 

alphabétique, l’épreuve a été inspirée par les travaux de Labat, Ecalle et Magnan (2010). 

Nous analyserons également les échanges portant sur ces connaissances précoces durant les séances 

d’éveil en utilisant les vidéos. 

Nous avons utilisé un questionnaire pour évaluer l’estime de soi, mais nous nous demandons si cet 

outil est adapté à des enfants de grande section, nous poursuivons notre réflexion sur ce sujet. 

4.2.  Des données qualitatives 

Nous analyserons  le corpus filmé (10 corpus dans les deux classes). Nous choisirons des 

situations pédagogiques dans chacune des deux classes qui permettent de construire des 

connaissances langagières pour favoriser l’entrée dans l’écrit. Nous essaierons de recueillir ce qui se 

dit, du côté de l’enseignant, de l’élève ciblé et des autres élèves, ce dans une démarche de socio 

construction de savoir. 

Nous choisirons des situations pédagogiques (dans les deux classes) qui permettent de prendre 

en compte les différences entre les langues, pour les mettre en valeur, en s’intéressant à l’étayage de 

l’enseignant, à la réaction de l’élève dont la langue maternelle est différente, et à la réaction des 

autres élèves. 

Nous réaliserons également des entretiens collectifs auprès des élèves et des quelques 

entretiens individuels auprès des parents pour connaître leur ressenti par rapport à ce travail. 

 

 

CONCLUSION 

 

Nous venons rapidement de présenter les enjeux éducatifs du plurilinguisme,  par rapport à 

la compétence plurilingue, ce qui a été démontré par le programme EVLANG, mais aussi par 

rapport à l’acquisition du français. Notre travail de recherche a   pour ambition d’apporter des 

éléments de réflexion et de réponse pour aider les enfants à construire des connaissances 

linguistiques (phonologiques, orthographiques et syntaxiques) par le biais de séquences d’éveil aux 

langues (en s’intéressant notamment aux langues d’origine des élèves). Cette recherche en cours de 

réalisation. Il est encore trop tôt pour valider ou non, nos hypothèses de travail. Mais ce qui paraît 

certain est que ces séances d’éveil aux langues permettent un échange entre la sphère scolaire et la 

sphère familiale, les parents sont venus présenter leur langue familiale avec plaisir. Et le travail qui 

a été fait à la suite de ce recueil de sons, de mots, d’écritures, de structures syntaxiques auprès des 

familles, a participé à l’acquisition des connaissances des lettres, des connaissances phonologiques, 

des connaissances morpho-syntaxiques et des connaissances orthographiques. Elles ne suffisent pas 

à elles seules, mais elles viennent renforcer le travail mené parallèlement sur l’entrée dans l’écrit. 
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Nous allons poursuivre la recherche afin d’essayer d’isoler l’impact spécifique de ce dispositif 

didactique expérimental. 

 

 

 
Corinne Elkihel 

CREN, Université du Maine 
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