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Texte original*. 

 

Mettre en valeur le plurilinguisme à l’école 

maternelle, pour quels enjeux? 
Corinne ELKIHEL  

Université du Maine, corinne.elkihel@orange.fr 

 

Le projet présenté ici est celui d’une recherche quasi-expérimentale en cours de réalisation  dans deux classes de 

grande-section de maternelle, des classes multilingues, situées dans deux quartiers différents de la ville du Mans 

(en centre-ville et en périphérie urbaine). Nous proposons dans ces deux classes des séances d’éveil aux langues 

en s’intéressant plus particulièrement aux langues d’origine des élèves.  

Nous faisons l’hypothèse que le fait de valoriser le plurilinguisme dès l’école maternelle modifierait la relation 

des élèves avec le français et les autres langues et pourrait favoriser l’apprentissage du français. Nous pensons 

également que ce travail mené en partenariat avec les parents serait une marque de reconnaissance et 

améliorerait chez les élèves leur estime de soi, facteur important de réussite scolaire. 

Nous proposons donc des séances qui mettent en valeur le plurilinguisme et nous souhaitons identifier les enjeux 

éducatifs que peuvent avoir ces séquences d’apprentissage par rapport à la réussite scolaire de tous les enfants, 

notamment par rapport à l’entrée dans l’écrit. Nous verrons si cela à un effet plus particulier sur les enfants de 

migrants (de 2
ème

 génération, enfants nés en France dont au moins l’un des deux parents est né à l’étranger), qui 

entendent ou parlent une autre langue à la maison.  

Nous présenterons le sujet, les questions de recherche, les hypothèses, la méthodologie et le protocole, le recueil 

des données.  

Mots-clés : Plurilinguisme, classes maternelles, multilingues 

 

INTRODUCTION 

 

Le projet présenté ici est celui d’une recherche 

quasi-expérimentale en cours de réalisation  dans des 

classes de grande-section de maternelle. Nous 

proposons dans deux classes multilingues, situées 

dans deux quartiers différents de la ville du Mans (en 

centre-ville et en périphérie urbaine) des séances 

d’éveil aux langues en s’intéressant plus 

particulièrement aux langues d’origine des élèves. 

Nous souhaitons mettre en valeur le plurilinguisme 

dès l’école maternelle et voir les enjeux éducatifs par 

rapport à la réussite scolaire des élèves. Nous 

affinerons notre question de recherche en se 

concentrant sur les enjeux du plurilinguisme par 

rapport à l’entrée dans l’écrit. Nous observerons les 

effets chez tous les élèves en s’intéressant plus 

particulièrement aux enfants de migrants (de 2
ème

 

génération, enfants nés en France dont au moins l’un 

des deux parents est né à l’étranger), ces enfants qui 

entendent ou parlent une autre langue à la maison, une 

langue différente du français de scolarisation. 

 

 

 

mailto:corinne.elkihel@orange.fr


 

Colloque “Les questions vives en education et formation” 2 

PRÉSENTATION DU SUJET  

 

Pourquoi ce sujet ?  

 

En France, dans de nombreuses classes de l’école 

primaire, se trouvent des élèves qui entendent ou 

parlent à la maison, une langue différente du français. 

Or, des chercheurs ont montré que  l’école 

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  alors que cela peut être 

une véritable ressource pour construire la compétence 

plurilingue. Nous reprendrons l’idée de Bertucci 

(2010) qui pense que le plurilinguisme peut avoir une 

perspective de remédiation pour les élèves d’origine 

migrante qui en auraient besoin. 

Nous faisons donc comme première  hypothèse que 

le fait de valoriser le plurilinguisme dès l’école 

maternelle modifierait la relation des élèves avec le 

français et les autres langues et pourrait favoriser 

l’apprentissage du français. 

 

Pourquoi dès l’école maternelle ? 

 

En France, les enfants sont scolarisés dès l’âge de 

trois ans. Les enfants ont été familiarisés, à la maison, 

avec  différentes variétés du français, certains avec 

une autre langue maternelle. Une étude sociologique 

de Auger (2008) a montré que la langue maternelle 

n’était pas perçue positivement, elle est donc peu 

utilisée en tant que ressource dans les pratiques. Nous 

avons pensé qu’il serait intéressant de l’utiliser auprès 

des jeunes apprenants dans les classes multilingues.  

L’école maternelle est une chance pour tous 

d’acquérir un niveau de langage oral suffisant pour 

entrer efficacement dans l’écrit et structurer sa pensée. 

Ensuite il est plus difficile de compenser une 

construction de l’oral fragile «qui peut être la cause 

d’un retard». Les enfants de migrants 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. Certains de ces élèves comblent 

facilement ce retard, d’autres plus difficilement. Aussi 

par souci d’égalité des chances, nous souhaitons 

questionner les pratiques pédagogiques actuelles pour 

développer des séquences d’apprentissage qui 

valoriseraient le plurilinguisme et qui mettraient en 

relation les différentes langues que côtoient les élèves, 

et ce dès le plus jeune âge. De nombreuses études 

portant sur le plurilinguisme ont montré que chez les 

locuteurs bilingues, il ne coexistait pas deux systèmes 

phonologiques, lexicaux, syntaxiques qu’il serait 

intéressant de les comparer avec les enfants. 

Aussi ce qui nous semble très intéressant à l’école 

maternelle est le contact que l’on peut établir avec les 

parents, nous les rencontrons plus facilement 

lorsqu’ils amènent ou viennent chercher leurs enfants 

dans la classe. Le fait de s’intéresser à leur langue 

d’origine peut représenter pour eux une marque de 

reconnaissance. Cela peut être aussi un moyen 

d’établir un dialogue avec eux, d’établir une relation 

de confiance, et d’échanger, par exemple donner 

quelques conseils. 

Pour Cummins, le niveau atteint dans la langue 

d’accueil dépend de celui atteint dans la langue 

maternelle (Auger, 2010). Si le français est utilisé à la 

maison, cela pose la question du niveau de français 

utilisé à la maison dans les échanges avec les parents. 

Il peut être intéressant de discuter avec les parents à 

ce sujet, pour les conseiller de garder leur langue 

d’origine, de les aider à se réapproprier les avantages 

de leur plurilinguisme.  

Nous faisons donc comme deuxième  hypothèse que 

le fait de valoriser le plurilinguisme dès l’école 

maternelle, ce qui modifie la relation avec les parents 

parlant une autre langue, serait une marque de 

reconnaissance pour ces familles. Ceci engendrerait 

une valorisation de l’estime de soi chez les enfants, 

telle serait notre troisième hypothèse. 

 

Pourquoi l’éveil aux langues ? 

 

Il existe déjà des expériences réalisées pour mettre en 

valeur le plurilinguisme en contexte scolaire, comme 

le programme EVLANG qui a mis en place des 

séances d’éveil aux langues. « Selon la définition qui 

a été donnée de l’éveil aux langues dans le cadre des 

projets européens récents qui ont permis de le 

développer plus largement, il y a éveil aux langues 

lorsqu’une part des activités porte sur des langues que 

l’école n’a pas l’ambition d’enseigner. Cela ne 

signifie pas que la démarche porte uniquement sur ces 

langues. Elle inclut également la langue de l’école et 

toute langue autre en cours d’apprentissage. Mais elle 

ne se limite pas à ces langues «apprises». Elle intègre 

toutes sortes d’autres variétés linguistiques, de la 

famille, de l’environnement … et du monde, sans être 

exclusive d’aucun ordre. Par le nombre important de 

langues sur lesquelles les élèves sont amenés à 

travailler – plusieurs dizaines, le plus souvent – l’éveil 

aux langues peut apparaître comme une approche 
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plurielle «extrême». Conçu principalement comme 

accueil des élèves dans la diversité des langues (et de 

leurs langues!) dès le début de la scolarité, comme 

vecteur d’une meilleure reconnaissance dans le 

contexte scolaire des langues «apportées» par les 

élèves allophones, comme une sorte de propédeutique 

développée à l’école primaire, il peut également être 

promu comme accompagnement des apprentissages 

linguistiques tout le long de la scolarité» (CARAP, 

Candelier et al., 2007, p.8) 

Les chercheurs qui ont mis en place ce programme, 

tel que Candelier,  ont donc contribué à développer 

l’éveil aux langues qui est centré sur le 

développement de compétences plurilingues, ce 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., et peut être un moyen pour 

respecter ce que préconisent les programmes : 

« 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
  

Cette approche plurielle peut permettre de travailler 

le développement du français comme un code parmi 

d’autres (Bertucci, 2010), mais commun à tous, et 

cela peut engendre également d’autres apprentissages 

langagiers. 

 

Suite à ces différentes lectures et rencontres, nous 

avons voulu proposer des séquences d’éveil aux 

langues auprès de deux groupes d’élèves de grande-

section. Nous essayons durant chaque séance de 

prendre de la distance par rapport au fond pour se 

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 

                                                           
1 Programmes de l’Education Nationale – BO - 2008 

dans des langues peu ou pas connues (CARAP, 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 travaillons de façon transversale des savoir-être 

proposés par le CARAP:  

- curiosité et ouverture aux langues et aux 

cultures et à la diversité des langues et des 

cultures. 
-  questionnement-distanciation-relativisation 
-  attitude positive face à l’apprentissage des 

langues…  
Une petite vidéo permet d’illustrer ces propos.  

Notre travail de recherche a donc  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). Nous allons essayer de voir les 

effets que peut avoir la reconnaissance des langues de 

la maison. Est-ce que cela peut aider certains enfants à 

avoir une meilleure estime d’eux-mêmes, ce qui 

affecte directement leur degré d’implication dans les 

apprentissages, notamment pour l’entrée dans l’écrit 

(Rambaud, 2009) ? 

 

Les questions de recherche et les 

hypothèses 

 

Les questions 

 

Voici les questions que nous nous sommes posées : 

Comment  initier les jeunes apprenants à la diversité 

linguistique et culturelle qui caractérise toute langue, 

les aider à développer de réelles aptitudes 

métalinguistiques, à mieux appréhender et à mieux 

comprendre certains aspects du langage ?  

Quels seraient les effets sur la préparation à l’entrée 

dans l’écrit ? Est-ce que cela les aiderait à construire 

des connaissances linguistiques (phonologiques, 

orthographiques et syntaxiques) 

Est-ce que cela permettrait de changer le regard des 

parents par rapport à l’école ? Est-ce que cela aiderait 

à les élèves à se sentir valoriser ? 
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Les hypothèses 

 

La première hypothèse serait que les séances d’éveil 

aux langues réalisées dans des classes multilingues 

favoriseraient l’entrée dans l’écrit. 

La deuxième hypothèse serait que le fait de prendre 

en considération la langue et la culture d’origine des 

enfants de migrants serait une marque de 

reconnaissance pour les familles de ces enfants, 

changerait le regard des parents sur l’école, 

favoriserait le dialogue. Et la troisième hypothèse 

serait que les séances d’éveil aux langues 

permettraient aux élèves d’avoir une meilleure estime 

de soi et par conséquent serait une aide aux 

apprentissages. 

 

La méthodologie et le protocole de 

recherche 

  

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 et longitudinale : 

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. Nous avons aussi  choisi 

une approche longitudinale, dans laquelle on évalue 

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.   

Le protocole  

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. 

 

Une étude expérimentale (années scolaires 2012-

2013, 2013-2014) 

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  

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.  

 

Le  recueil et l’analyse des données 

 

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) 
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- 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 sommes inspirés des travaux de 

Armand  (2005).  

- Pour évaluer les connaissances 

orthographiques, l’acquisition du principe 

alphabètique, 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. 

Des données qualitatives 

Nous analyserons de manière descriptive 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 donc de vous présenter une recherche 

en cours de réalisation. Il est encore trop tôt pour 

valider ou non, nos hypothèses de travail. Comme 

dans tout apprentissage, nous rencontrons des 

obstacles, notamment par rapport à l’évaluation de 

l’estime de soi. Mais ce qui paraît certain est que ces 

séances d’éveil aux langues permettent de prendre en 

considération les langues d’origine des  familles, cela 

permet d’établir avec elles une nouvelle relation et un 

dialogue. Ces séances permettent de participer à 

l’acquisition des connaissances des lettres, des 

connaissances phonologiques, des connaissances 

morpho-syntaxiques et des connaissances 

orthographiques. Mais elles ne suffisent pas à elles 

seules, elles viennent renforcer le travail mené 

parallèlement sur l’entrée dans l’écrit. Nous allons 

poursuivre la recherche afin d’essayer d’ isoler 

l’impact spécifique de ce dispositif didactique 

expérimental. 
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