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Qu’est-ce que l’éveil aux langues ? 

 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. Cette approche inclut également la / les 
langue(s) 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 en exclure aucune. […] 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, l’éveil aux langues peut 
également être promu comme accompagnement des 
apprentissages linguistiques tout le long de la scolarité. 

 (Source : 
http://carap.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=LnzZeFG3yew=&tabid=2332&langu
age=fr-FR) 



Pourquoi l’éveil aux langues à l’école ? 

 Pour donner de la légitimité aux langues 
des apprenants, aux langues qu’ils 
côtoient ou qu’ils pourraient côtoyer 

 

 Pour envisager par un autre angle la 
problématique épineuse du choix des 
langues à un niveau de la scolarité où les 
préférences des parents restent assez 
unidirectionnelles et se dirigent surtout 
vers l’anglais langue étrangère 

 



Pourquoi l’éveil aux langues dans la 

formation initiale des enseignants ? 

 

 Pour répondre à la demande croissante liée à la 
formation des enseignants de langues qui sont 
amenés à intervenir au niveau primaire 

 

 Parce que un travail en amont avec ces 
enseignants est nécessaire: les faire réfléchir sur 
les particularités des publics, sur les langues à 
introduire en classe, sur le type de séquence 
didactique à proposer, sur le type d’évaluation à 
prévoir, enfin, sur les avantages globaux d’une 
telle démarche 

 



Comment s’y prendre ? Quelques 

propositions 

 

 … de mise en place didactique au 
niveau universitaire 

 … de mise en place didactique au 
niveau pré-primaire et primaire 

 … de réflexion sur les résultats 
obtenus 



Quelques propositions de mise en 

place didactique au niveau universitaire 

 Cours optionnel portant sur l’éveil aux langues dans le 
cadre du Master FLE et plurilinguisme dans l’espace européen 
proposé par la Faculté des Lettres de l’Université Ovidius de 
Constanta (2h cours / semaine durant le Ier semestre du 
master) 

 Les cours se déroulent sur la base de recherches que les 
étudiants effectuent en fonction de devoirs fixés à 
l’avance : chercher des documents (articles, fiches 
pédagogiques, vidéos) portant sur le sujet du plurilinguisme à 
l’école primaire et maternelle 

 Devoir semestriel : organiser par groupe de deux un 
événement avec les enfants auquel tout le groupe doit 
participer : cours de langues, séance d’animation, petit 
spectacle, carnaval, réunion avec les parents, etc. 
L’explicitation des étapes d’organisation de cet événement, 
leur problématisation, etc. font l’objet d’une présentation en 
classe.  



Quelques propositions de mise en 

place didactique au niveau universitaire 

 Evaluation du cours : 
 Le dossier final d’évaluation comprend 

 le plan de l’activité 
 le journal de bord en marge de la préparation de l’activité, 

avec une focalisation sur 
 la description détaillée du public  
 la description du contexte général de la situation 

d’enseignement/apprentissage 
 la justification du choix des langues introduites dans la 

séquence didactique 
 les objectifs de la séquence  
 les principales compétences mobilisées  
 le déroulement précis des principales étapes (progression et 

consignes)  
 la totalité des supports des activités proposées 
 Les principaux acquis de l’activité ainsi que les points a 

améliorer  

 des fiches de lecture d’articles théoriques lus en vue de la 
préparation de la séquence didactique. 

 



Quelques propositions de mise en place 

didactique au niveau pré-primaire et primaire 

 Résultats obtenus :  
 

 8 activités d’éveil aux langues s’étant déroulées 
dans le département de Constanta pendant la 
période entre le 1er décembre 2014 et le 15 janvier 
2015 
 

 Auprès de publics âgés de 3 a 10 ans 
 

 Grande variété de langues insérées dans les 
démarches didactiques 
 

 Variété des démarches didactiques 
 

 Grande variété des supports utilisés 
 

 Des réflexions riches de sens sur les apports de 
l’éveil aux langues à la formation en langues en 
general 



Les lutins du Père Noël 

 Public : 27 élèves de IIIe (9-10 ans), débutants en FLE 
(première langue étrangère) 

 Finalités:  
 Savoirs 

 1.1 Savoir qu’il existe une grande diversité linguistique et 
culturelle; 

 Savoir-faire 
 2.1 Savoir mobiliser ses connaissances et expériences 

linguistiques pour en aborder de nouvelles; 
 2.2 Savoir percevoir / reproduire des éléments linguistiques non 

familiers; 

 Savoir-être 
 3.1 Avoir une attention et une sensibilité à la diversité et à la 

variation; 
 3.2 Etre curieux et ouvert vis-à-vis des différences linguistiques et 

culturelles; 
 3.3 Prendre conscience de la pluralité des identités dans son 

entourage; 



Les lutins du Père Noël 

 Langues introduites: 
 Des langues romanes: le français, l’espagnol, l’italien, le 

portugais; 
 Des langues slaves: le russe, le bulgare, le tchèque 
 Des langues ouraliennes: l’estonien  
 Des langues germaniques: l’anglais, l’allemand, le suédois 
 Des langues turques: le turc, le tatar 

 
 Motivation du choix:  

 
 Le choix si varié des langues répond le mieux à la première 

finalité proposée (1.1), celle d’attirer l’attention des élèves 
vers l’existence d’une énorme diversité linguistique et 
culturelle dans le monde, en tenant compte du fait que pour 
les enfants de Dobrogea le multilinguisme et la 
multiculturalité sont une réalité vivante.  
 



Les lutins du Père Noël 

 
 La première séquence : Le sapin plurilingue 

 But: évaluation initiale du répertoire plurilingue des élèves 
 Durée: 25 minutes 
 Produit de l’activité:  la mini biographie langagière  

 La deuxième séquence : Les Lutins du Père Noël 
 Durée: 45 minutes 

 La première activité 
 Associer des signifiants plurilingues au signifié «Moş Crăciun 

(image)»; 
 Identifier les langues utilisées pour dénommer «  Moş Crăciun 

(Père Noel) »; 
 Lire le nom Moş Crăciun (Père Noel) dans les langues choisies; 

 La deuxième activité  
 Reconnaître les différentes langues des cantiques de Noël écoutés 

sur CD ( l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand) 



Les lutins du Père Noël 

 
 La troisième activité 

 Lire des remerciements en plusieurs langues; 
 Reconnaître la langue utilisée pour remercier; 
 Montrer sur la carte du monde les pays où l’on parle 

les langues identifiées 
 

 La quatrième activité (a) 
 Réaliser des cartes de vœux avec le souhait 

« Bonne Année » écrit en plusieurs langues 
 

 La quatrième activité (b) 
 Chanter la première strophe du cantique “Douce 

Nuit” en roumain, français, anglais, espagnol, italien 
et allemand. 

 
 





La réflexion sur la diversité des langues 

 Astazi am aplicat fisa de lucru premergatoare activitatii de Eveil aux 
langues. Am fost uimita sa constat ca elevii se raporteaza la 
foarte multe limbi straine cu care au venit in contact in 
diverse situatii de viata (calatorii, fotbal, intalniri cu prieteni care 
locuiesc in strainatate, mediul familial pur si simplu). Desigur ca in 
mintea lor sunt si tot felul de confuzii, unele extrem de hilare precum 
aceea ca limba maghiara este acelasi lucru cu dialectul aroman, asa 
cum insista o fetita jumatate romanca, jumatate aromanca. 
Bineinteles, scopul acestei activitati preambul nu a fost sa tin 
prelegeri despre originea si evolutia limbilor (nici nu as sti sa 
raspund probabil tuturor intrebarilor pe care copiii le-ar putea pune 
pe o astfel de tema !), ci sa ii fac pe elevi sa isi constientizeze 
propriul bagaj lingvistic, care este de fapt mult mai bogat 
decat s-ar putea crede la o prima vedere. De exemplu, cel mai 
greu mi-a fost sa scot in evidenta faptul ca la ei in clasa sunt 
vorbitori si de alte limbi in afara celor invatate la scoala sau 
la diferite after school. Limba turca si limba / dialectul 
aroman, invatate in familie, au fost greu admise de copii ca 
raspunsuri la intrebarea despre cate limbi pot aseza ei in 
valiza personala cu care pleaca in calatorie in lumea larga. 
Abia la sfarsitul conversatiei noastre au fost si ele adaugate pe lista 
limbilor cunoscute de elevi... 





Quelques propositions de réflexion sur 

les résultats obtenus 

 La mise en place d’activites d’éveil aux langues 
dans le cadre du Master FLE et plurilinguisme a eu 
un impact très visible autant sur les enseignants 
stagiaires que sur les apprenants devant lesquels 
se sont déroulées les activités : 

 

 Développement de la réflexion enseignante par la 
confrontation avec des défis liés au choix des 
langues à insérer dans la séquence didactique, au 
choix des méthodes employées et des supports. Ces 
éléments pourront être transférés par la suite vers 
la démarche d’enseignement d’une seule langue au 
niveau précoce 
 

 Développement de la curiosité et de l’ouverture sur 
le monde, prémisses favorables de la mise en place 
d’une compétence plurilingue et interculturelle 

 



Conclusions ? 

 
 

 Obiectivul principal al lectiei, acela de constientizare 
a existentei a nenumarate limbi si de pregatire 
pentru a invata in cadru scolar / extrascolar a cat 
mai multe dintre acestea, mai ales intr-o zona 
plurilingva precum Dobrogea si intr-o Europa a 
tolerantei si a unitatii in diversitate, a fost atins; 
majoritatea elevilor au devenit constienti ca 
experienta lor de viata de pana acum i-a adus in 
contact cu diverse limbi si ca, de-acum inainte, nu 
vor face decat sa se dezvolte in acest sens. (V.H.) 




