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O 1) Pourquoi favoriser les langues des élèves ?

O 2) Comment favoriser le plurilinguisme en classe ?

O 3) La circulation des savoirs dans la classe 



O Ouverture de  l’école sur une plus grande 
diversité culturelle

O Reconnaissance des acquis antérieurs 

(scolaires et langagiers)

O Légitimation des langues premières 
comme outil cognitif

O Favoriser un environnement linguistique 
sécurisant 

1) Pourquoi favoriser les 
langues des élèves ?



Deux lectures différentes
▪ Manques à combler →  approche rétroactive

▪ Compétences à atteindre → approche proactive



2) Comment favoriser les 
langues des élèves ?

O Le portrait plurilingue 



2) Mon espace 
plurilingue



2) Le mobile plurilingue



2) Le mobile plurilingue



2) Les mots de l’école



2) Les mots de l’école



2) La planche naturaliste 
plurilingue



2) Le club des langues

O Projet en cours de l’année scolaire 2018-2019



2) Le club des langues





2) Le club des langues

O Mais aussi …

✓Des quizz sur les langues

✓Des jeux plurilingues

✓



3) Comment la prise en 
compte du plurilinguisme 

favorise-t-elle  la circulation 
des savoirs ?

1) A travers les interactions dans la classe

1) Pour l’enseignement



3) Les interactions dans la 
classe

O Entre les élèves et le professeur

O Entre les élèves

O Entre l’élève et ses apprentissages

→Ces interactions, lorsqu’elles sont 

qualitatives et collaboratives, génèrent de 

l’empowerment  
(Cummins , 2012,2014)



3) La prise en compte du 
plurilinguisme  pour 

l’enseignement
O Exemple



Favoriser les langues des 
élèves

O Génère un environnement linguistique sécurisant 

O Qui produit des interactions qualitatives et 
collaboratives

O Ce qui contribue à une meilleure circulation des 
savoirs entre les membres qui se sentent acceptés, 
valorisés, et qui  ont confiance en la relation 
éducative



Favoriser les langues des 
élèves

O Négociation de la place des langues dans 

l’éco-système scolaire 

O Respect de la biodiversité linguistique 

naturelle



Mulțumesc !
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Sitographie

O http://www.elodil.umontreal.ca/

O http://eole.irdp.ch/eole/

O https://www.edilic.org/

O http://plurilangues.e-monsite.com/

O http://carap.ecml.at

O http://www.eurom5.com/
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