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Thématique du Congrès 

Le 6e congrès a pour sujet l’éducation langagière inclusive, éthique et plurilingue. 
Ce 6e congrès sera l’occasion de présenter un bilan collectif afi n de mieux cerner le rôle que jouent aujourd’hui 
l’Éveil aux langues, mais aussi les autres approches plurielles, dans des contextes éducatifs dont les fi nalités 
devraient comprendre une éducation langagière, plurilingue, inclusive et éthique.  
Nous nous interrogerons sur ce que les recherches-actions, les recherches curriculaires et didactiques ont apporté 
aux discours de la didactique des langues (toutes langues incluses), ainsi qu’aux discours sur l’éducation en 
général. Nous nous demanderons si elles contribuent à une éducation inclusive qui permette d’accueillir tous les 
apprenant-e-s à tous les niveaux de scolarité en réduisant les inégalités (sociolingistiques, sociales, etc.) que l’école 
doit chercher à contrebalancer. Nous nous demanderons aussi si elles peuvent fournir des réponses adéquates 
aux défi s que présentent à l’éducation les sociétés en pleine mobilité: présence d’apprenants allophones issus 
ou non de l’immigration, enseignement et intervention en contexte de diversité culturelle et linguistique, entrée 
dans l’écrit en contexte de bilinguisme ou de plurilinguisme, développement de la compétence plurilingue et 
interculturelle en fonction des besoins du monde du travail, et de manière générale, capacité à vivre dans un 
monde où l’altérité est omniprésente. Nous nous interrogerons sur les politiques linguistiques éducatives, sur 
les pratiques d’enseignement en éducation formelle, non formelle et informelle, ainsi que sur les politiques de 
recherche. Enfi n, nous nous intéresserons aux contextes non scolaires: monde du travail, monde des entreprises, 
ainsi qu’au rôle que certaines approches plurielles peuvent y jouer.

Axe 1. Eveil aux langues et les autres approches plurielles  pour une éducation inclusive et éthique 
« L’éducation inclusive [...] consiste à réfl échir aux changements à apporter aux systèmes éducatifs pour qu’ils 
répondent à la diversité des apprenants. […] » (Portail web de l’Unesco). Dans quelle mesure l’éveil aux langues et 
les autres approches plurielles contribuent-elles à la mise en place de l’éducation inclusive par la prise en compte 
de l’ensemble du répertoire des apprenant-e-s? Comment peuvent-elles renforcer les liens entre les communautés: 
relation entre les enseignant-e-s, les élèves, entre l’école et les parents et la société en général. A quelles pratiques 
éducatives a-t-on recours lors de la mise en oeuvre de ces approches dans un cadre institutionnel, dans un cadre 
informel et non formel? Comment l’éveil aux langues et les autres approches plurielles peuvent-elles fournir des 
pistes pour accueilir les élèves allophones issus de l’immigration à l’école? Quelles pistes proposent-elles pour 
accueillir des élèves relevant d’autres formes d’altérité: non voyants, malentendants, etc. Comment soutiennent-
elles l’entrée dans l’écrit dans un contexte multilingue  Comment peuvent-elles contribuer à un enseignement 
des langues plus effi cace en termes de temps et de compétences? 

Axe 2. Eveil aux langues et les autres approches plurielles dans le curriculum 
Quelle évolution la place de l’éveil aux langues et les approches plurielles a-t-elle connue dans les politiques 
éducatives ? Quels sont les développements curriculaires qui visent à l’intégration de l’ensemble des langues du 
répertoire de l’apprenant-e : langue première, langue de l’école, autres langues apprises? Intègrent-ils des activités 
telles que l’éveil aux langues et d’autres approches plurielles? Les programmes curriculaires incluent-ils une 
réfl exion autour de l’évaluation de tels apprentissages?  Existe-t-il des moyens d’enseignement qui accompagnent 
ces développements curriculaires? Comment les dimensions langagières des disciplines non-linguistiques sont-
elles prises en compte dans les programmes (compétence académique, littéracie)? 

Axe 3. Eveil aux langues, autres approches plurielles et pratiques de formation 
Est-ce que l’éveil aux langues et les autres approches plurielles apparaissent dans les formations données aux 
enseignant-e-s ? Quelles en sont les modalités ? Les enseignant-e-s manifestent-ils-elles leur besoin pour suivre 
des formations en Eveil aux langues et à d’autres approches plurielles ? Quels sont les échos de telles formations ? 
Est-ce que ces formations changent réellement les pratiques en classe des enseignant-e-s ? Quels sont les leviers 
et les obtacles dans les représentations des enseignant-e-s lors de la mise en oeuvre des approches plurielles ? 
Les approches plurielles apparaissent-elles dans les formations autres que la formation des enseignant-e-s, 
notamment pour une meilleure intégration au marché du travail en contexte d’altérité. Quels sont les enjeux 
sociolinguistiques et les enjeux de politique linguistique soulevés par la mise en place de telles formations?

Axe 4. Les approches plurielles dans le monde du travail 
Quelle est la pertinence et quel est l’apport des approches plurielles pour la préparation au contexte du travail? 
Y a-t-il une volonté réelle de maintenir le plurilinguisme dans les entreprises multinationales?  Certaines considèrent-
elles la diversité linguistique et culturelle comme un atout de la compétitivité, comme un défi , comme un obstacle 
ou comme une opportunité ? Quels sont les pratiques et les besoins, en terme de plurilinguisme, des entreprises 
aux différents niveaux hiérarchiques et de différents emplois ? Quels peuvent être les apports des approches 
plurielles aux besoins de l’entreprise dans le domaine de la formation interculturelle?
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Conference themes

The 6th conference is concerned with an inclusive, ethical and plurilingual language education. This 6th conference 
provides an opportunity to review the body of research  produced  thus far, in order to clarify the role played 
nowadays not only by Awakening to Languages, but also by other pluralistic approaches in education that should 
include as one of their aims,  a language education that is plurilingual, inclusive and ethical.

We will examine the contributions that action research, curriculum research and didactics have made to the discourse 
of both Language Didactics (all languages   included) and education in general. We shall explore whether this research 
has contributed to an inclusive education that accommodates all learners at all levels of education, in a way that 
helps to reduce the inequalities (sociolinguistic, social, etc.) that schools should seek to counterbalance.  We will 
also consider whether they provide an adequate response to the challenges faced by education in fully mobile 
societies: the presence of allophone students (of both immigrant or non-immigrant backgrounds), education and 
intervention in culturally and linguistically diverse contexts, introduction to literacy in bilingual or multilingual 
settings, development of plurilingual and intercultural competences in the workplace, and in general an ability 
to live in a world where ‘otherness’ is omnipresent.  We shall address language education policies, educational 
practices in formal, informal and also non-formal settings.

Finally, we will focus on contexts other than school: the workplace, the business world and the role that particular 
pluralistic approaches can play.

Axis 1. Awakening to Languages and other pluralistic approaches for an inclusive and ethical education
“Inclusive education [...] means considering changes to education systems to respond to the diversity of learners. 
[...] (Web Portal UNESCO). To what extent do Awakening to Languages and other pluralistic approaches contribute 
to the implementation of inclusive education, by taking into account all the languages of the learner? How can 
they strengthen links between communities: relationships between teachers, pupils, between the school and 
parents and society in general? What educational practices can be used to implement these approaches in 
an institutional framework, in both formal and informal settings? How can Awakening to Languages and other 
pluralistic approaches help us accommodate allophone students from immigrant backgrounds at school? How 
can they help us accommodate students with other forms of ‘otherness’: blind students, deaf students, etc..? How 
can they support the introduction to literacy in a multilingual context? In what ways can they contribute to the 
more effi cient teaching of languages   in terms of time and competencies?

Axis 2. Awakening to Languages and other pluralistic approaches in the curriculum
How has the position of the Awakening to Languages approach changed in language policy? What curricular 
developments have occurred that aim to integrate all the languages of the learner: fi rst language, school language, 
other languages learned? Have activities that cater for Awakening to Languages and other pluralistic approaches 
been integrated into the curriculum? Do curricular programs include a refl ection on the assessment of such learning? 
Are there any teaching resources to support these curricular developments? How are the linguistic dimensions of 
non-linguistic subjects catered for in the programs (academic skills, literacy)?

Axis 3. Awakening to Languages, other pluralistic approaches and training practices 
Are Awakening to Languages and other pluralistic approaches included in teacher training courses? In what ways? 
Do teachers express a need to receive training in Language Awareness and other pluralistic approaches? What is 
the feedback from such training? Does this training genuinely change teachers’ classroom practice? What are the 
factors that support or impede teachers’ representations while implementing pluralistic approaches? Are pluralistic 
approaches included in training programs other than those for teachers, in particular to help individuals better 
integrate into a labour market characterized nowadays by ‘otherness’? What socio-linguistic and language policy 
issues are raised by the implementation of such training?

Axis 4.  Pluralistic approaches in the work place 
What is the relevance and contribution of pluralistic approaches in preparing individuals for the work context? 
Is there a genuine will to maintain plurilingualism in multinational companies? Is linguistic and cultural diversity 
perceived as an asset to competitiveness, as a challenge, an obstacle or as an opportunity? What are the practices 
and needs, in terms of plurilingualism, of companies at different hierarchical level and performing various jobs? 
How can pluralistic approaches contribute to business needs in the fi eld of intercultural training?
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La formation des enseignants à la diversité culturelle et linguistique: 
enjeux et défi s. Illustration par une démarche mise en place au Québec

Françoise Armand, professeure titulaire, Université de Montréal
Présidente de l’association EDiLiC

Les défi s liés à l’intensifi cation des mouvements migratoires en contexte de tensions internationales ainsi que 
la présence, au sein de nos sociétés et dans nos milieux scolaires, d’une importante diversité ethnoculturelle, 
religieuse et linguistique, questionnent, de façon sensible, les modalités du vivre-ensemble et la mise en oeuvre 
d’une éducation inclusive. L’école, dans sa triple mission d’instruire, de socialiser et de qualifi er, joue un rôle 
central dans la mise en oeuvre de cette éducation inclusive qui met l’accent sur l’égalité des chances et l’équité 
pour tous les élèves, et notamment pour des élèves qui sont scolarisés dans une langue autre que leur langue 
maternelle. Afi n d’oeuvrer dans cette direction, il apparaît nécessaire de développer, chez les acteurs du monde 
scolaire, des compétences interculturelles pour oeuvrer en milieu pluriethnique (Banks, 2008;  Byram et al., 2003; 
Cochran-Smith, Davis et Fries, 2004; Kanouté, 2006; Jacquet, 2007) et plus spécifi quement en milieu plurilingue 
(Armand, 2014; Breidbach, Elsner et Young, 2011; Ehrhart, Hélot et Le Nevez, 2010).

Il s’agit donc de favoriser le développement, notamment chez les futurs enseignants, de savoirs, de savoir-faire 
et de savoir-être dans ce domaine, en lien avec l’ensemble des compétences professionnelles qui structurent 
leur formation. L’accent est mis sur une compréhension holistique, intersectionnelle et systémique des facteurs, 
processus et pratiques d’inclusion/exclusion qui affectent la réussite éducative de chacun des élèves. Pour 
répondre à ces défi s, il est nécessaire d’intégrer des cours sur la diversité dans les programmes de formation 
des enseignants. Toutefois, ces connaissances, habiletés et attitudes à développer ne sont pas nécessairement 
« institutionnalisés » dans des référentiels de compétences et ne sont donc pas nécessairement évaluées en 
stage ou déterminantes dans l’obtention d’un brévet d’enseignement.

Après avoir présenté les éléments clés d’une recension portant sur la prise en compte de cette diversité 
ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans les orientations et compétences professionnelles en formation à 
l’enseignement, nous exposerons la démarche (fondements, enjeux et étapes) réalisée au Québec par un réseau 
de professeurs et chargés de cours de douze universités.  Cette démarche visait, d’une part, à dégager la présence 
ou l’absence de composantes interculturelles et inclusives dans les douze compétences du référentiel (2001) utilisé 
pour la formation des futurs enseignants québécois et, d’autre part, de combler éventuellement « un vide » en 
proposant à la fois un modèle intégré (dans chacune des douze compétences) ou un modèle spécifi que (centré 
sur le développement d’une compétence interculturelle à part entière) (Potvin, Borri-Anadon, Larochelle-Audet, 
Armand et al. 2015).

Armand, F. (2014). Diversité linguistique et formation initiale et continue des enseignants: l’expérience québécoise. 
Diversité Canadienne, vol 11(2), 119-124
Byram, M. et al. (2003). La compétence interculturelle. Strasbourg, France: Conseil de l’Europe. 
Breidbach, S., Elsner, D. et Young, A. (dir.) (2011). Language Awareness in Teacher Education. Frankfurt: Peter Lang.
Ehrhart, S., C. Hélot, C. et Le Nevez. A. (dir,) (2010), Plurilinguisme et formation des enseignants. Frankfurt: Peter 
Lang.
Kanouté, F. (2006). L’hétérogénéité ethnoculturelle en classe traitée dans un cours de formation initiale à l’enseignement. 
Dans D. Mujawamariya (dir.), L’éducation multiculturelle dans la formation des enseignants au Canada (pp. 101-118). 
Bern, CH: Peter Lang.
Potvin M., et al. (2015). Rapport sur la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans 
les orientations et compétences professionnelles en formation à l’enseignement. Montréal: Observatoire sur la 
formation à la diversité et l’équité (OFDE) – UQAM (Québec).

Mots clés 
Diversité culturelle et linguistique, éducation interculturelle, éducation inclusive, enseignant, formation, référentiel de 
compétences, Québec
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The M-Factor or the emergence of multilingual awareness

Ulrike JESSNER,  professor, University of Innsbruck & University of Pannonia

Ever since Francois Grosjean followed by Vivian Cook developed a wholistic approach to the study of bilingualism 
the interest in non-reductionist approaches has been growing. According to Cook one characteristic feature of 
multicompetence, which distinguishes the L2-user from the monolingual speaker of a language is metalinguistic 
awareness. According to a  Dynamic Systems /Complexity Theory perspective, as applied by Herdina & Jessner in 
their Dynamic Model of Multilingualism (2002), metalinguistic awareness presents a crucial part of the so-called 
M(ultilingualism)-factor, an emergent property of the multilingual system which only develops in multilingual 
- in contrast to bi- and monolingual - systems.  The multilingual system is not only in constant change but the 
multilingual learner also develops certain skills and abilities that the mono- and the bilingual speaker lacks. 
Therefore multilingual awareness has been identifi ed as a key variable of multilingual development and multilingual 
profi ciency. It is assumed to consist of multiple components such as language learning and management skills, 
enhanced monitor functions, enhanced metalinguistic and cross-linguistic awareness. What these skills and 
abilities have in common is their relatedness to a heightened level of metalinguistic awareness in multilingual 
learners and users, which can be seen as a function of the interaction between the systems. 

In this presentation the results of some studies carried out by members of the Dyme-research group at Innsbruck 
University will be presented and it will be argued that explicit metalinguistic instruction is needed in multilingual 
education. The studies were carried out in the most Western parts of Austria, North Tyrol and Vorarlberg, and in 
South Tyrol, the Italian region bordering Austria where the majority of the population is dominant in German. 

The application of multicompetence approaches to language profi ciency development offers a promising way of how 
to approach the multifaceted challenges of multilingual teaching and learning. Consequently, a reorientation towards 
multilingual norms is necessary to fully understand the requirements of successful multilingual education. 

Herdina, P. and U. Jessner (2002) A Dynamic Model of Multilingualism: Perspectives of Change in Psycholinguistics. 
Clevedon: Multilingual Matters.
Jessner, U. (2006) Linguistic Awareness in Multilinguals: English as a third language. Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2006. 
Jessner, U. and C. Kramsch (eds.) (2015) The Multilingual Challenge: Cross-disciplinaryPerspectives. Berlin, New York: 
Mouton de Gruyter.  
De Angelis, G., Kresic, M. and U. Jessner (eds.) (2015) Crosslinguistic Infl uence and Crosslinguistic Interaction in 
Multilingual Language Learning. London: Bloomsbury. 
Jessner, U. (2016) Multicompetence approaches to language profi ciency development in multilingual education. Ed. 
O. Garcia & A. Lin. Encyclopedia of Language and Education, Vol 5.:  Bilingual Programs. New York: Springer.
Jessner, U., Allgäuer-Hackl, E. and Hofer, B. (2016) Emerging multilingual awareness in educational contexts: From 
theory to practice. Canadian Modern Language Review 23.

Keywords
M(ultilingualism)-factor, metalinguistic awareness, multicompetence, multilingual education, dynamic systems/
complexity theory

Conférences plénières / Lectures



13

Plus? Les approches plurielles dans une éducation inclusive.

Eva Vetter, professeure titulaire,  Université de Vienne

Cette intervention proposera tout d’abord une réfl exion sur la notion „d’inclusion“ dans le contexte éducatif, 
notamment au regard d’autres termes comme „hétérogénéité“ et „diversité“. Le concept d’éducation inclusive, 
ainsi posé, défi nira le cadre de nos réfl exions. Bien qu’une attention particulière sera accordée à l’éducation 
langagière formelle, les propositions ne se limiteront pas à l’enseignement des langues, mais soulèveront aussi 
des questions liées aux langues dans l’enseignement de toutes les matières et dans les pratiques éducatives 
scolaires en dehors de l’enseignement (e.g. linguistic landscape, cours de récréation). Deux postulats de départ 
guideront nos refl exions: 1. tout enseignement est confronté à la/aux langue(s) et 2. les pratiques éducatives 
dépassent le cadre de l’enseignement.

L’étude de „l’inclusion“ nous permettra ensuite d’aborder le concept de „ressource“, concept signifi catif pour 
l’éveil aux langues et les approches plurielles. Comment défi nir le terme de „ressource“ dans les différentes 
approches? En quoi ces „ressources“ seraient-elles plus ou moins inclusives? Après avoir étudié les différents 
aspects de ces „ressources“, dans les approches plurielles, nous verrons en quoi ces éléments sont plus ou moins 
pertinents dans le cadre d’une éducation inclusive et éthique. Nous évaluerons les points forts mais aussi les 
risques; une attention particulière sera notamment apportée à la notion de compétence telle que défi nie dans 
les recommandations du Conseil de l’Europe et au concept de culture.

L’analyse critique de ces composantes se fera à la lumière des théories post-modernes et constructivistes ainsi 
que des études empiriques menées dans le cadre de la recherche en enseignement et apprentissage des langues 
à l’Université de Vienne. 

Au terme de ces réfl exions,  trois axes seront dégagés et proposeront des lignes d’action dans le cadre de 
l’éducation, qui mettront l’accent sur les pratiques langagières dans le contexte éducatif et la formation des 
enseignants: 1. reconnaitre la pluralité, 2. permettre de participer d’une manière plurielle, 3. qualifi er à participer 
d’une manière plurielle.

Vetter, E. (2013) Professionalisierung für Vielfalt. Perspektiven für eine neue LehrerInnenbildung. Hohengehren: 
Schneider.
Vetter, E. (2013) Teaching languages for a multilingual Europe – minority schools as examples of best practice? The 
Breton experience of Diwan. In: International Journal of the Sociology of Language 223(2013), 153-170. http://www.
degruyter.com/view/j/ijsl.2013.2013.issue-223/ijsl-2013-0050/ijsl-2013-0050.xml?format=INT
Vetter, E. (2015) Das Potenzial der Widerständigkeit. Subjektbezogene empirische Forschung im mehrsprachigen 
Klassenzimmer. In: Allgäuer-Hackl, E.,Brogan, K., Henning, U., Hufeisen, B., Schlabach, J.(eds.): MehrSprachen? – 
PlurCur! Berichte aus Forschung und Praxis zu Gesamtsprachencurricula. Reihe: Mehrsprachigkeit und multiples 
Sprachenlernen, Nr. 11, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2015, 231-262.
Patrick Karl Osterkorn ,  E. Vetter (2015) “Le multilinguisme en question?” – The case of minority language education 
in Brittany (France). In: Kramsch, Claire / Jessner, Ulrike (eds.): The multilingual challenge: Cross-disciplinary 
perspectives. Mouton de Gruyter, Berlin, New York, 115-139.
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„Comment les approches plurielles et notamment l'Éveil aux langues peuvent 
contribuer à l' intégration scolaire des enfants issus de l' immigration?
Exemples de mise en oeuvre dans différents pays, dans différents contextes."

"How can pluralistic approaches to languages and cultures and in particular 
Awakening to Languages, contribute to the integration of children with a 
migrant background at school?"

Avec / With
Klaus-Börge Boeckman, University of Teacher Education of Styria, Austria
Marie-Odile Maire Sandoz, ENS-Lyon Institut français de l'éducation, France
Isabelle Grappe, Faculté de Pédagogie de l’Université Libanaise, Beyrouth, Liban
Catherine Maynard, Université de Montréal, Québec, Canada
Brigitte Gerber, University of  Geneva, Switzerland
Argyro Moumtzidou, Association Interaction Internationale, Thessalonique, Grèce

Modérateur/Moderator: 
Michel Candelier,  Université du Maine, France
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Plurilingual majority language classrooms. Teaching the main language 
of schooling in a multilingual context: Austria as an example of European 
developments

Klaus-Börge Boeckman, Professor, University of Teacher Education of Styria, Austria

During the last few decades the school population in Europe has changed – especially through migration. Learners 
now bring a lot of languages with them that are new to the education system. Apart from other measures such 
as offering special classes for newly arrived children with different language backgrounds, it is also necessary 
to change the mainstream majority language classrooms, i.e. the place where the predominant language of 
instruction, like Polish in Poland or Hungarian in Hungary is taught as a subject. Formerly, the majority language 
used to be the fi rst language of the vast majority of learners, but now there is a variety of (fi rst) languages present 
and in many cases “native“ speakers of the majority language form a local minority or are even totally absent 
from some schools/classes. This means that the traditional ways of teaching – often relying on learners‘ intuitive 
knowledge of the language – are obsolete today and the teaching of majority languages has to open up to other 
languages. Plurilingual forms of teaching are needed. These do not only recognise the presence of other languages 
and cultures but also actively use them to achieve traditional objectives of the curriculum such as knowledge of 
grammatical categories and structures or typical features of literary texts. Effective forms of working with several 
languages and cultures are: structural and/or semantic comparisons, (mirror) translations, internationalisms, 
parallel texts, hybrid texts (a sort of written code-switching), multilingual story-telling, analysis of literary texts 
referring to linguistic and cultural diversity, mini language-courses and the like. The problem for majority language 
teachers is not only that they were not trained for this kind of teaching – one could actually say they are the 
least trained in managing diversity, being in a way the guardians of the ‘purity of the national language‘ (in most 
cases also the language of instruction in schools) – but also that many of them have not developed an attitude 
of openness and respect towards cultural and linguistic diversity and are therefore not prepared to integrate 
diversity in their teaching. This presentation will show some of the principles of plurilingual majority language 
teaching –  an important aspect of language pedagogy which ought to be an integral part of initial education as 
well as continuous professional development of majority language teachers.

Boeckmann, K.-B. (2012). Promoting plurilingualism in the majority language classroom. Innovation in Language
Learning and Teaching, 6(3), 259–274. 
Boeckmann, K.-B., Aalto, E., Abel, A., Atanasoska, T., & Lamb, T. (2011). Promoting plurilingualism. Majority 
language in multilingual settings. Strasbourg, Graz: Council of Europe Publishing.
Castellotti, V., & Moore, D. (2010). Capitalising on, activating and developing plurilingual and pluricultural 
repertoires for better school integration. Strasbourg: Language Policy Division, Council of Europe.
Göbel, K., & Vieluf, S. (2014). The Effects of Language Transfer Promoting Instruction. In P. Grommes & A. Hu (Eds.), 
Plurilingual Education: Policies - practices - language development (pp. 183–197). Amsterdam; Philadelphia: John 
Benjamins Publishing Co.
LPU=Language Policy Unit. (2015). Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual 
and intercultural education. Strasbourg: Council of Europe, Education and Languages, Language Policy. Retrieved 
from http://www.coe.int/t/dg4/Linguistic/Source/LE_texts_Source/LE%202015/GUIDE_PIE_fi nal%2030%20
sept15_EN.pdf 

Keywords
majority language, language of schooling, plurilingual teaching, migration, teacher education
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Axe 1

Eveil aux langues et les autres approches 
plurielles  pour une éducation inclusive et éthique

Axis 1

Awakening to Languages and other pluralistic 
approaches for an inclusive and ethical education
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Les outils institutionnels de médiation en contexte scolaire: 
l’interface expert/non expert

Maryse ADAM-MAILLET, CASNAV, Académie de Besançon
Maud NATALE, CASNAV, Académie de Besançon

Dans le cadre institutionnel d’un centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement 
arrivés et des enfants de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), en Franche-Comté, on interrogera la 
question des outils fabriqués par les acteurs du CASNAV pour l’inclusion des élèves allophones arrivant dans la 
perspective d’une éducation plurilingue et interculturelle. Ces élèves sont pris en charge à leur arrivée par des 
professeurs spécialistes de français langue seconde-français langue de scolarisation (FLS-FLSco), qui doivent 
au plus vite communiquer avec les enseignants des classes ordinaires, dans lesquelles sont inclus les élèves 
allophones, afi n d’aménager le parcours des enfants au plus juste de leurs besoins linguistiques et scolaires. 
Cette communication s’appuie sur un outil qui documente à la fois les langues de l’élève arrivant mais aussi son 
passé scolaire en termes de compétences interdisciplinaires, afi n de créer les conditions d’une inclusion juste et 
légitime qui ne soit pas simplement prétexte à un « bain linguistique ».

L’expertise que ces enseignants doivent construire est donc multiple. Elle comprend, outre une compétence 
plurilingue et interculturelle de haut niveau pour interagir avec les enfants et pour mettre au jour leurs compétences 
scolaires en langue première et/ou langue première de scolarisation, une aptitude importante à l’activité langagière 
de médiation orale et écrite, tant avec les jeunes allophones arrivant qu’avec leurs propres collègues. 

Ne pouvant rester informelle, l’inclusion des allophones arrivant, élèves à besoins éducatifs particuliers, pose de nombreuses 
questions. Quelles médiations écrites et orales construire au bénéfi ce des élèves à inclure comme du système éducatif 
lui-même ? Quelles méthodologies et quels formats adopter pour favoriser des interactions effi caces entre professeurs 
spécialistes de FLS-FLSco  ainsi qu’entre professeurs spécialistes de leur(s) discipline(s) des classes ordinaires et autres 
acteurs de l’école ? En quoi la fabrication, la formalisation, l’appropriation et l’usage de tels outils de médiation peuvent-ils 
contribuer à la formation de tous les acteurs scolaires  à l’éducation inclusive, interculturelle et plurilingue ? 

La visée des outils de médiation présentés est pragmatique et non scientifi que. Il ne s’agit pas d’établir ou de 
décrire les conditions d’une documentation ciblant exclusivement  la fabrication d’une justesse scientifi que, mais 
d’adapter les outils de médiation, non seulement aux besoins linguistiques et scolaires des élèves dont le parcours 
est documenté, mais aussi aux besoins de l’institution scolaire et de ses acteurs professionnels. Ainsi, des cadres 
formalisés sont nécessaires pour régler cette langue de médiation d’une manière conforme à la loi française, à 
la réglementation de l’école française, à la déontologie professionnelle et, enfi n, à la recherche de l’effi cacité. 
Les outils ne seront jamais une fi n en soi : ils doivent rester des moyens de communication  professionnelle mis 
à disposition des acteurs, dans l’entre deux fécond de la médiation.

Lors de la communication nous présenterons des solutions de terrain (outils en ligne)   http://www.ac-besancon.
fr/spip.php?article2420#2420  Nous chercherons à débattre, lors de la discussion si le principe des outils de 
médiation co-construit est extrapolable à d’autres systèmes éducatifs ? Comment évaluer sa pertinence ? Quelles 
en sont les limites techniques, politiques, didactiques ? 

Byram, M., Zarate, G. et Neuner, G. (1997). La compétence socioculturelle dans l’apprentissage et l’enseignement des langues. 
Strasbourg, éditions du Conseil de l’Europe.
Chabanne J.-C., Bucheton, D. (2002).  Parler et écrire pour penser, apprendre et se construire. L’oral et l’écrit réfl exifs. Paris : PUF.
Cros, F. [éd.] (2006). Écrire sur ses pratiques pour développer des compétences professionnelles. Paris : L’Harmattan.
Huver E., 2009, « Évaluation des enfants nouvellement arrivés en France : évaluer des enfants non francophones, allophones 
et/ou plurilingues ? », Cahiers de l’ASDIFLE, n°20, 149-168.
Zarate, G. et alii, (2003), Médiation culturelle et didactique des langues, Strasbourg, Conseil de l’Europe. Études de linguistique 
appliquée, 2012/3 (n°167), La médiation linguistique: entre traduction et enseignement des langues vivantes.

Mots-clés
Démocratie, déontologie, dialogue, écriture professionnelle, éducation inclusive interculturelle plurilingue
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Plurilinguisme et éducation inclusive dans des discours de recherche:
le cas du Portugal

Ana Isabel ANDRADE, CIDTFF, Universidade de Aveiro, Portugal
Rosa Maria FANECA, CIDTFF, Universidade de Aveiro, Portugal 
Filomena MARTINS, CIDTFF, Universidade de Aveiro, Portugal

Ana Sofi a PINHO, Universidade de Aveiro, Portugal

Le plurilinguisme est devenu un concept-clé des politiques linguistiques éducatives en Europe, ce qui a des 
conséquences sur les discours et les pratiques qui circulent dans les contextes d’éducation, de formation et de 
recherche. Mais ces discours et ces pratiques confi gurent eux-mêmes des notions de plurilinguisme où la mise en 
valeur de la diversité linguistique et culturelle et, par conséquent, l’inclusion de langues et de sujets minorisés 
est plus ou moins visible. Dans ce cadre, cette intervention vise à présenter les résultats d’une étude qui se donne 
comme fi nalité majeure la compréhension du concept de plurilinguisme comme moteur de transformation éducative 
de contextes réels et précis, les contextes du Portugal et de la Galice. Ainsi, il s’agit de présenter les résultats de 
l’analyse de discours de recherches marquées par la notion de plurilinguisme tout en réfl échissant sur le rôle 
de ces mêmes recherches dans la défi nition et la proposition de recommandations capables de transformer les 
contextes éducatifs dans des contextes plus inclusifs et plus justes du point de vue linguistique et communicatif. 
Tout en partant de l’analyse d’un corpus de vingt-trois thèses de doctorat soutenues entre 2004 et 2014 au Portugal 
et disponibles dans une plateforme en ligne et d’accès libre aux travaux produits dans les universités publiques 
(RCAAP), il s’agit de réfl échir sur les possibilités de transformation des contextes éducatifs à partir des objectifs 
défi nis par les études, des concepts mobilisés, des méthodologies choisies et explicitées, ainsi qu’à partir de leurs 
résultats et des recommandations laissés pour les acteurs de politiques linguistiques et pour d’autres travaux de 
recherche et d’intervention sur le terrain.

Alarcão, I. e Araújo e Sá, M. H. (2010). Era uma vez a Didáctica das Línguas em Portugal: Enredos, Actores e Cenários 
de Construção do Conhecimento. Cadernos do LALE. Série Refl exões. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Andrade, A. I., Araújo e Sá, M. H., Faneca, R. M, Martins, F., Pinho, A. S. & Simões, A. R. (Orgs.). (2014). A diversidade 
linguística nos discursos e nas práticas de educação e formação. Aveiro: UA Editora. ISBN: 978-972-789-420-8.
Oswald, F. & Plonsky, L. (2010). Meta-analysis in Second Language Research: Choices and Challenges. Annual Review 
of Applied Linguistics, 30, 85-110. Van der Maren, J.-M. (1996). Méthodes de recherche pour l’éducation. Paris: De 
Boeck & Larcier.

Mots-clés
diversité linguistique et culturelle, plurilinguisme, inclusion, étude méta-analytique, recherche
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La littérature de jeunesse plurilingue:
un support de choix pour une éducation langagière inclusive?

Véronique BOURHIS, HEP Vaud Lausanne et Université Cergy Pontoise-ESPE
Carole-Anne DESCHOUX, HEP Vaud Lausanne 

La littérature de jeunesse « plurilingue » constitue un domaine éditorial en émergence qui, par la diversité des 
supports et des univers qu’elle propose, offre des contextes d’apprentissage variés et des occasions d’activités 
nouvelles susceptibles de favoriser les habiletés nécessaires à l’entrée dans l’écrit des jeunes enfants. 

Si le lien entre les tout premiers apprentissages langagiers en contexte familial et une entrée en lecture réussie a été 
démontré (Storch & Whitehurst, 2001; Lahire, 2008; Battle, 2009; Bonnéry, 2015), l’écart est important d’une modalité 
familiale à l’autre, en milieu endolingue ou exolingue au sens non restrictif1. Or l’habitus lectural primaire (Bourdieu et 
Chartier, 1985) accentue les écarts entre milieux sociaux contrastés. L’École a pour objet, le plus tôt possible, de combler 
cet écart entre des enfants dont la culture d’origine est différente de celle véhiculée à l’école2. 

Nous partons des travaux de Cumming (2011) et d’Hamers (2005) selon qui lorsque, dans des situations de bilinguisme 
additif, la focalisation porte sur le développement complémentaire et harmonieux des deux langues, les enfants 
développent de hauts niveaux de compétences dans chacune d’entre elles, ce qui entraine plusieurs avantages 
sur le plan cognitif et langagier ainsi qu’identitaire et affectif (Perregaux 2004).

Notre hypothèse est qu’une approche plurielle précoce de la littérature contribue à la mise en place d’une 
éducation inclusive en répondant de manière spécifi que aux différents besoins langagiers et linguistiques de 
tous les élèves. Cependant, comme le soulignent les recherches sur la diffusion de la culture légitime (Passeron 
2002), il ne suffi t pas de mettre des oeuvres en présence de populations qui en sont culturellement éloignées, 
pour que l’appropriation sémiotico-culturelle se réalise.

Nous analysons une vingtaine d’ouvrages de littérature de jeunesse (albums narratifs et non narratifs) issus de 
la production éditoriale plurilingue franco-suisse, ouvrages destinés à des élèves de l’école maternelle (France)/ 
premier cycle (Suisse). 

Nous présentons leurs caractéristiques et proposons une typologie que nous avons  établie en étudiant dans chaque 
ouvrage le rapport aux langues suggéré par l’auteur.  Nous faisons le lien avec leur potentiel acculturatif, tant sociétal que 
scolaire, et les apprentissages langagiers et linguistiques que l’on peut envisager, dès lors que l’on considère l’approche 
des représentations sociales et le savoir narratif comme une forme de savoir quotidien (Bruner 1994, 2004), ce qui selon 
nous pourrait être un point nodal entre le texte littéraire et les ressources linguistiques.

Bonnery, S. (dir.) (2015), Supports pédagogiques et inégalités scolaires : études sociologiques, Paris, coll.   L’enjeu 
scolaire, 224 p.
Bruner, J., (1994). « The narrative construction of reality » Critical Inquiry , 18.1, 1-21.
Bruner, J., (2004). « Life as narrative ». Social Research , 71.3,  691-710.
Bronckart, J.-P. (1997). Activité langagière, textes et discours pour un interactionnisme socio-discursif. Lausanne : 
Delachaux et Niestlé.
Passeron, J.C., (2002). « Quel regard sur le populaire ? », Esprit, mars-avril 2002, .n° 3-4. Paris : Éditions Esprit. 380 p.
Perregaux. C. (2004). Prendre appui sur la diversité linguistique et culturelle pour développer aussi la langue 
commune. Repères, 29, 147-166.
Reuter, Y. (2000). La prise en compte de l’inscription sociale dans l’enseignement – apprentissage de la littérature, 
Pratiques, 107-108, 55-69.
Van der Linden, S. (2006). Lire l’album, Le Puy-en-Velay, Poisson soluble.

Mots-clés
littérature de jeunesse - plurilinguisme - apprentissages langagiers - apprentissages linguistiques

1  incluant des enfants nés dans un pays et dont les parents parlent la langue d'un autre
2  High Level Group of Experts on Literacy (2012), rapport de l'Union Européenne.
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L’Imaginaire linguistique comme  éclairage sur les freins  et les leviers des 
pratiques plurilingues à l’école élémentaire de La Genette à La Rochelle

Laurence BRUNET-HUNAULT, Université de la Rochelle

Les actions effectuées pour mettre en place un enseignement plurilingues à l’école de la Genette par Marie-
Christine Criard et Véronique Rousseau se sont accompagnées depuis 2011 d’enquêtes cherchant à mettre au 
jour les imaginaires sociaux et culturels environnant l’enseignement des langues « étrangères » afi n d’essayer 
de comprendre les freins et les leviers propres à l’avancé de leur projet. L’ensemble des ces travaux s’appuie sur 
la théorie de l’Imaginaire Linguistique (Houdebine, 2007), théorie qui explore les représentations, les jugements 
de valeurs associés aux pratiques langagières. 

L’interaction que nous avons avec l’école se situe dans une recherche collaborative, faite des questionnements 
des enseignants de l’école et des enquêtes essayant d’apporter des réponses à ces questions toujours dans le 
but de faire progresser la démarche de l’école.

La première enquête dégage les craintes, les certitudes et les attentes des parents et des enfants concernant 
l’apprentissage des langues. La deuxième enquête met au jour les imaginaires linguistiques (Houdebine, 2007) 
concernant les langues pratiquées à l’école, elle montre qu’il existe une hiérarchie entre les langues possiblement 
enseignées (langues minorisées / langues valorisées). Le travail dont nous rendrons compte concerne essentiellement 
la 3ème enquête qui cherche à explorer la manière dont les professeurs-es de langues considèrent la langue 
qu’ils/elles enseignent face à la langue française, nôtre hypothèse étant que ces considérations portent des 
valeurs permettant une éducation, un éveil aux langues inclusif ou exclusif, c’est-à-dire considérant l’autre langue 
enseignée comme un facteur d’intégration au monde d’aujourd’hui ou comme une langue « étrangère ». De plus 
cette enquête montre que les pratiques valorisées ou dévalorisées par les enseignants-es sont autant de facteurs 
facilitant ou freinant une approche inclusive dans l’enseignement.

Candelier, M. (2001). « L’éveil aux langues : une porte ouverte sur la diversité de l’humain », Animation et Éducation. 
Novembre/Décembre–n° 165, p.18-19.
Houdebine, Anne-Marie (2002). « L’imaginaire Linguistique : un niveau d’analyse et un point de vue théorique », 
L’Imaginaire Linguistique, ouvrage collectif sous la direction d’Anne-Marie Houdebine, Paris, L’Harmattan.
Houdebine, Anne-Marie (2007). « Combat pour les langues du monde - Fighting for the world’s languages, Hommage à 
Claude Hagège » (Textes réunis par M.M.J Fernandez-Vest), Paris, Ed. L’Harmattan, Collection Grammaire & Cognition, 
N° 4, Linguistique et sémiologie : Des signes de la vie sociale.
Tauveron, Catherine (2001). « Comprendre et interpréter le littéraire à l’école et au-delà », ouvrage collectif sous 
la direction de Catherine Tauveron, Paris, INRP.

Mots-clés
Imaginaire linguistique, imaginaire social,  plurilinguisme, Ecole élémentaire
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Foreign Language Textbook Pedagogy and Ecology: Resolving the tension 
between language immersion and awakening to languages

Antoinette CAMILLERI GRIMA, University of Malta

While many scholars have become increasingly interested in plurilingual language education and view it as a 
necessary step for an inclusive and ethical pedagogy, their focus so far has been on curricula and classroom 
activities for teaching and learning. Awakening to languages and other pluralistic approaches have developed 
alongside, in parallel with, but have hardly found a place in textbooks for the foreign language (FL) classroom 
and have not transformed traditional language pedagogy. To a large extent, in the foreign language classroom 
where the textbook/learning material remains pivotal, there have hardly been any attempts to resolve the tension 
between the long-established axiom of immersion in the FL, and the reality of the learners’ linguistic and cultural 
diversity. In this presentation I will explain how in my attempt at textbook production, specifi cally to teach the 
Maltese language to linguistically and culturally diverse learners at secondary school level, I have tried to introduce 
a plurilingual approach as opposed to the habitual one by immersion in the FL, and how this makes sense in a 
classroom ecology context where translanguaging has been standard practice and functionally effi cient for many 
years. This means that in addition to the language learning objectives and ‘can dos’ as required by the ‘Maltese 
as a foreign language’ national syllabus, I have added a selection of ‘resources’ from the CARAP (Candelier et al., 
2007) in such a way that the plurilingual reality of the classroom participants can take life during lessons based 
on the learning materials/textbook.

Candelier, M. et al. (2007). Across Languages and Cultures (FREPA/CARAP), European Centre for Modern Languages, 
Graz, Austria. Candelier, M. et al. (2004) Janua Linguarum – The gateway to languages. European Centre for Modern 
Languages, Graz, Austria. 
Guerrettaz, A.M. & Johnston, B. (2013). Materials in the Classroom Ecology. The Modern Language Journal, 97, 3, 
779-796. 
Richards, J.C. (2006). Materials Development and Research - Making the Connection. Regional Language Centre 
Journal, 37, 1, 5-26.

Keywords
textbook, foreign language, Maltese, awakening to languages
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L’éveil aux langues en Europe et ailleurs: avancées récentes /Awakening to 
languages in Europe and beyond: recent developments

Michel CANDELIER,  Université du Maine
Ildikó LŐRINCZ, Université Széchenyi István,  de Győr

In this presentation about recent evolutions concerning Awakening to languages – and to a certain extent pluralisitic 
approaches in general - we will try to distinguish between initiatives taken by educational authorities at national, 
regional or local level and other collective or individual initiatives. 

The domains of development covered, will include research (projects, reports, theses), curricula, teacher/
educator training programs, teaching materials, introduction into school practice and dissemination (publications, 
events).

Our study is based on data collected through a specifi c survey and information gathered in existing publications, 
as well as some of the abstracts provided by speakers of our 6th EDiLiC Conference.

Dans cette présentation de certaines évolutions récentes relatives à l’éveil aux langues – et en partie aux approches 
plurielles en général – nous essaierons de distinguer entre les initiatives prises par les autorités éducatives aux 
niveaux national, régional et local et d’autres initiatives, collectives ou individuelles.

Les domaines du développement couverts incluront la recherche (projets, rapports, thèses), les curriculums, 
les programmes de formation des maitres et éducateurs, les matériaux d’enseignement, l’introduction dans la 
pratique de classe et la diffusion (publications, événements).

Notre étude s’appuie sur des données collectées par une enquête spécifi que et des informations recueillies 
dans des publications existantes… sans oublier certains des résumés fournis par les intervenants à notre 6ème 
Congrès EDiLiC.
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Pluralingualism and intercultural education: 
an action – research project

Cinzia COLAIUDA, University of Torvergata Rome

The main aim of this paper is to describe the main effects of language education policies of the Council of Europe, 
through the outcome analysis of an action research project carried out in primary and lower secondary schools in 
Italy, languages of schooling and plurilingual and intercultural curriculum (2011- 2015). The theoretical framework 
of the project itself was based on the main studies on pluralingualism and intercultural education that have 
been carried out in the last decades by European scholars and researchers. Data were collected to underline the 
importance of plurilingual and intercultural education in the so called ”fl uid” society, characterized by strong waves 
of migration that imply the coexistence of multiple identities and cultures in the same multilingual context. They 
also show how the application of those policies engaged teachers to use plurilingual and intercultural approaches 
and to refl ect on their positive effects on pupils’ behavior towards ”otherness” through metacognition processes. 
They demonstrate that the development of curricula based on plurilingualism and interculturality constitute not 
only a key factor for improving children’s communication skills, but also a good practice for integrating them in 
school life, also through the pro-active participation of their parents on the basis of a whole community approach. 
It is shown that the valorization and validation of cultures and languages of origin can boost both children’s and 
adults’ self-confi dence and self-esteem in second language learning. On this way, a better linguistic and cultural 
integration of migrants can be fostered through a new conception of diversity, seen as a positive social value. 
Furthermore, they show the positive effect of a bottom up approach to education, based on the theoretical 
paradigms of the action research model considered as a key factor for school innovation, social cohesion and 
cultural changes.

Beacco Jean-Claude & Byram Michael  (2007). From linguistic diversity to plurilingual education. Guide for the 
development of language education policies in Europe, Coucil of Europe, Strasbourg.
Byram, Michael, (2007). Languages and identities, Strasbourg, Language Policy Division, www.coe.int/lang
Candelier, Michel (Ed.) (2007). Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures, European 
Centre for Modern Languages, Graz.

Keywords
action research, identity, pluralingualism
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Reconnaitre – valoriser – prendre appui:
Les enjeux sociodidactiques de l’éveil aux langues

Jean-François DE PIETRO, Institut de recherche et de documentation pédagogique Neuchâtel 

Les enjeux portés par les approches plurielles, l’éveil aux langues notamment, sont multiples, à la fois didactiques, 
sociaux, éthiques... S’il s’agit bien sûr de contribuer aux apprentissages langagiers, à la construction et à 
l’élargissement d’un répertoire linguistique et culturel pluriel, il s’agit aussi – dans le contexte social actuel, 
caractérisé par l’altérité et traversé par de nombreuses tensions – de fournir aux acteurs sociaux des « ressources 
» leur permettant de gérer au mieux la communication linguistique et culturelle (cf. compétences proposées par le 
Cadre de référence pour les approches plurielles, « CARAP » ; Candelier et al., 2012). De telles ressources – défi nies 
en termes de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être – doivent notamment aider les acteurs à mieux connaitre 
et reconnaitre la diversité, à se prémunir de certains préjugés et stéréotypes, à combattre le « glottophobie » 
(Blanchet 2016). Un tel objectif est loin d’être partagé par tout le monde. Plusieurs évènements récents expriment 
au contraire un refus de la diversité, soulignant l’urgence de développer des démarches plurielles et, d’un point de 
vue sociodidactique, de clarifi er davantage encore les perspectives qu’elles ouvrent et les objectifs concrets qu’elles 
contribuent à atteindre. C’est selon nous ainsi, en étant nous-mêmes au clair sur ce qu’elles permettent de faire, 
que nous parviendrons – au-delà d’un usage anecdotique – à une meilleure prise en compte de ces démarches 
dans les curricula et moyens d’enseignement. Partant d’une présentation de la situation prévalant en Suisse, à 
travers un parcours historique retraçant l’émergence de ce qui allait devenir les approches « interlinguistiques », 
ou plurielles, dans les nouveaux Plans d’études introduits en 2011, nous tenterons ainsi de mettre en évidence, sur 
la base d’exemples concrets, les potentialités des démarches d’éveil aux langues en lien à de tels enjeux sociaux 
et didactiques. Avec, en amont, la visée d’une véritable compétence plurilingue, plurielle, nous envisagerons des 
exemples qui concernent diverses formes d’altérité et mettent en jeu des langues de statuts bien différents. Et 
nous mettrons l’accent sur quelques-uns des enjeux qu’ils concrétisent : (re)connaitre la diversité, la valoriser, 
prendre appui sur elle pour divers apprentissages, linguistiques ou non. Ce faisant, nous nous inscrivons par 
conséquent tout à fait dans la perspective du Congrès d’une éducation éthique, inclusive et plurilingue. 

Blanchet, Ph. (2016). Discriminations: combattre la glottophobie. Paris, Éditions Textuel. 
Candelier, M. (Coordinateur), Camilleri-Grima, A., Castellotti, V., De Pietro, J.-F., Lőrincz, I., Meißner, F.-J., Noguerol, 
A. & Schröder-Sura, A. (avec le concours de M. Molinié) (2012). Le CARAP. Un Cadre de Référence pour les Approches 
Plurielles des Langues et des Cultures – Compétences et ressources. Graz, Conseil de l’Europe, 104 p. (Edition anglaise: 
CARAP – FREPA. A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures – Competences 
and resources) [http://carap.ecml.at/] 
De Goumoëns, C., De Pietro, J.-F. & Jeannot, D. (1999). Des activités d’éveil au langage et d’ouverture aux langues à 
l’école: vers une prise en compte des langues minoritaires. Bulletin VALS/ASLA 69/2, 7 - 30. 
Perregaux, C, de Goumoëns, Cl., Jeannot, D. & de Pietro, J.-F. (Dir.) (2003). Education au langage et Ouverture aux langues 
à l’école (EOLE). Neuchâtel, Secrétariat général de la CIIP, 2 volumes. [http://www.irdp.ch/eole/index.html] 

Mots clés 
enjeux sociodidactiques - Suisse - éveil aux langues - système scolaire 

Communications / Presentations



29

De l’exclusion à l’ inclusion des Langues-Cultures d’Origine: 
tentation monolingue et réalités plurilingues dans les écoles portugaises

Rosa Maria FANECA, CIDTFF, Universidade de Aveiro  
Maria Helena ARAÚJO E SÁ, CIDTFF, Universidade de Aveiro 

Sílvia MELO-PFEIFER, CIDTFF, Universität Hamburg 

Les langues et cultures d’origine contribuent à la diversité linguistique et culturelle qui caractérise les écoles 
portugaises. Celles-ci sont pratiquées par des sujets plurilingues et pluriculturels qui valorisent leur Langues-Cultures 
d’Origine (LCO) et qui les considèrent comme un outil de communication sociale et outil dans la construction et 
affi rmation de leur identité.  Toutefois, celles-ci sont pratiquées à des degrés divers, sur un mode toujours mineur 
par rapport à la langue majoritaire, le portugais. Qu’elles soient considérées, par l’école ou par les enseignants 
comme un handicap ou une richesse, ce sont les représentations autant que les faits qui font débat aujourd’hui 
dans les systèmes éducatifs portugais. 

Cette proposition fait partie d’une recherche qui vise à étudier le répertoire plurilingue de jeunes issus de minorités 
linguistiques et culturelles qui fréquentent les écoles portugaises. Cette communication vise à cerner les représentations 
d’enseignants par rapport à un travail pédagogique avec les LCO dans les écoles portugaises. L’hypothèse centrale 
de cette recherche est que les enseignants valorisent la diversité linguistique et culturelle de ces élèves mais ne 
la prennent pas toujours en compte en salle de classe. Ainsi, dans le cadre de cette communication, nous nous 
proposons i) d’analyser les savoirs et les représentations des enseignants en ce qui concerne les LCO de leurs élèves, 
ii) de comprendre de quelle manière la diversité linguistique et culturelle est appréhendée et (dé)valorisée par les 
enseignants, notamment en termes cognitifs et affectifs et iii) de savoir s’ils prennent en compte les langues des 
élèves allophones (et si oui, dans quelle mesure) dans l’apprentissage du portugais langue de scolarisation.

Pour ce faire, nous avons eu recours à une méthodologie mixte (quantitative et qualitative). Nous avons appliqué 
un questionnaire en ligne aux enseignants de deux écoles (collèges et lycées) du centre du Portugal (une à Coimbra 
et une autre à Aveiro), pendant l’année civile 2013/2014. Au total, 59 enseignants, de disciplines linguistiques et 
non-linguistiques, ont accepté d’y répondre. 

L’analyse de contenu de ces réponses montre un cadre dans lequel les enseignants valorisent le capital linguistique et 
culturel, les identités composites et plurielles de ces élèves mais ne voient pas la nécessité de rentabiliser ce bagage 
dans la salle de classe, que ce soit en cours de langues ou pas,  et ne proposent pas d’activités qui enrichissent la 
diversité linguistique et culturelle de ces jeunes. Dans ce contexte, l’inclusion d’une  éducation dans / avec les langues 
d’origine en tant que projet didactique ne fait pas partie de l’ordre du jour, car devant le manque de politiques 
linguistiques éducatives et de documents de référence explicites, les écoles et les enseignants ne cernent pas les 
éventuels rôles et l’utilité des LCO. L’acceptation de l’intégration des LCO en salle de classe, que ce soit ou pas des cours 
de langues, semble encore poser problème d’un triple point de vue : i) reconnaissance de leur utilité ; ii) articulation 
avec les contenus disciplinaires ; iii) manque de préparation et de ressources éducatives.

Andrade, A.I.; Araújo e Sá, M.H.; Faneca, R.M.; Martins, F.; Pinho, A.S., & Simões, A.R. (Orgs.) (2014). A diversidade 
linguística nos discursos e nas práticas de educação e formação [Linguistic Diversity in the Discourses and Practices 
of Education and Training]. Aveiro: UA Editora. ISBN: 978-972-789-420-8
Faneca, R. M.; Araújo e Sá, M.H., & Melo-Pfeifer, S. (2016). Is there a place for heritage languages in the promotion of 
an intercultural and multilingual education in the Portuguese schools? Language and Intercultural Communication, 
16(1), 44-68. ISSN 1470-8477 (Print), 1747-759X (Online). http://dx.doi.org/10.1080/14708477.2015.1113751
Faneca, R. M.; Araújo e Sá, M.H., & Melo-Pfeifer, S. (2015). Le rôle des langues d’origine dans la compétence plurilingue 
des jeunes issus de l’immigration : une étude de cas dans les écoles au Portugal. In Migrations Société: „Éducation 
à la diversité et langues immigrées : expériences européennes”, 162(27), 101-120. Paris: CIEMI. (ISSN: 0995 -7367) 

Mots-clés 
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Exploiter des albums bilingues en famille: description des interactions 
parents-enfants allophones d’âge préscolaire durant la lecture à voix haute 
d’albums bilingues et relations avec l’acquisition du vocabulaire

Catherine GOSSELIN-LAVOIE, Université de Montréal

Au Québec, les enfants scolarisés dans les classes francophones doivent réaliser leur entrée dans l’écrit en 
français. Cela représente un défi  particulier pour les enfants allophones qui doivent développer leur compétence, 
à l’oral et à l’écrit, dans une langue seconde (L2). Le développement de différentes composantes, notamment du 
vocabulaire, est indispensable pour réussir cette entrée dans l’écrit. Chez les enfants en apprentissage d’une L2, 
comme chez les enfants monolingues, la lecture à l’oral de livres d’histoire, en milieu scolaire comme en milieu 
familial, est une pratique qui favorise le développement du vocabulaire. 

Considérant que maints bénéfi ces cognitifs, éducationnels et identitaires sont associés au développement d’une 
compétence langagière plurilingue, l’exploitation de livres bilingues, conciliant langue première (L1) et L2, auprès 
d’enfants en apprentissage d’une L2 est une avenue à explorer. Des chercheurs se sont intéressés tout récemment 
aux effets de la lecture de livres bilingues sur l’apprentissage d’une L2 chez des enfants du primaire et, notamment, 
sur l’acquisition du vocabulaire. Toutefois, à notre connaissance, aucune recherche n’a permis d’évaluer l’acquisition 
du vocabulaire à la suite de lectures de livres bilingues auprès d’enfants d’âge préscolaire en milieu familial ni 
de décrire de quelle façon les familles ont recours à leurs différentes langues lors de la lecture. 

Ainsi, dans le cadre de notre recherche, nous avons fi lmé six duos parents-enfants allophones (dont la L1 était 
l’espagnol ou le bengali, soit une langue proche et une langue plus éloignée du français) de 5 ans pendant la 
lecture répétée (2 fois) de deux livres bilingues (français (L2)/L1). À partir de ces enregistrements vidéo, nous 
avons, d’une part, dressé un portrait global des séances de lecture en décrivant de quelles façons et dans quelles 
proportions les dyades recouraient à leurs différentes langues lors de la lecture des histoires. D’autre part, en 
nous basant sur les différents types d’interactions répertoriés dans des études antérieures, nous avons décrit 
les interactions parents-enfants qui se sont produites autour de mots ciblés de vocabulaire. À partir de données 
recueillies au moyen d’épreuves de vocabulaire administrées aux enfants avant et après les lectures, sur ces 
mêmes mots ciblés, nous discutons des liens potentiels entre l’acquisition du vocabulaire en français et en L1 et 
ces types d’interactions, les langues dans lesquelles elles se sont déroulées ainsi que d’autres facteurs qui nous 
sont apparus pertinents à considérer (ex. : niveau initial de vocabulaire). Les résultats de notre recherche seront 
présentés lors de cette communication.

Bauer, E. B., & Gort, M. (2012). Early Biliteracy Development. Exploring Young Learners’ Use of Their Linguistic Resources. 
New York: Routledge. 
Paez, M. M., Paratore Bock, K., & Pizzo, L. (2011). Supporting the language and early literacy skills of English language 
learners: Effective practices and future directions. Dans S. B. Neuman & D. K. Dickinson (dir.). Handbook of Early 
Literacy Research (Vol. 3, p. 136). New York: Guilford Press.
Rodriguez-Valls, F. (2009). Cooperative bi-literacy: Parents, students, and teachers read to transform. English Teaching: 
Practice and Critique, 8(2), 114-136.

Mots-clés
Préscolaire; Enfants allophones; Interactions lors de la lecture à voix haute ; Livres bilingues; Acquisition du 
vocabulaire
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Cyberspora: At the crossroads of plurilingualism as social capital and 
monolingualism as ideology: educational challenges for Sudanese refugees 
in Australia

Anikó HATOSS, UNSW Australia

This paper discusses the challenges of promoting and sustaining plurilingualism in immigrant communities 
in Australia, with a particular focus on refugees. The paper presents Cyberspora, an online language program 
initiative. Immigrants face two crucial linguistic challenges when arriving in a new country: fi rstly, they are faced 
with the challenges of learning a new language to function in the society, and secondly, they are faced with the 
challenges of maintaining their heritage language/plurilingualism. Language policies have often treated this 
second goal as of less importance, but in this paper I will argue that sustainable plurilingualism is an essential 
part of building strong and resilient communities and a prerequisite for a truly multicultural society. Dekker and 
Uslaner (2001) posited that social capital is fundamentally about how people interact with each other. Similarly, 
Bourdieu argued that social capital constitutes the aggregate of the actual or potential resources which are linked 
to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance or 
recognition’ (Bourdieu 1986, 248). Social linkages are of two kinds: external and internal. External relations constitute 
‘bridging’ (or ‘communal’ relations, while a focus on internal relations constitutes ‘bonding’ or ‘linking’ (Claridge, 
2004). Language, however, can be turned into social capital if there are others who speak it. As Blommaert et al. 
(2005, 197) argue, we need to reverse the usual order of thinking: ‘multilingualism is not what individuals have and 
don’t have, but what the environment, as structured determinations and interactional emergence, enables and 
disables’ (Blommaert, Collins, and Slembrouck, 2005, 198). In refugee communities, social networking happens in 
a multitude of languages, and yet, these heritage languages are rarely supported by the dominant host society. 
It is a challenging task for educational and other public institutions to create environments which recognise and 
enhance plurilingual language ecologies. In the fi rst part, this paper discusses some of the relevant language 
policy and multicultural policy rhetoric in Australia. Next, the paper will highlight interview data from Sudanese 
refugees which refl ect monolingual ideologies and everyday racism. Then, the paper presents the Cyberspora 
Project which was a bottom-up language maintenance and Dinka literacy initiative for Sudanese children. Drawing 
on this project, the paper will conclude by offering strategies for developing bottom-up community-based language 
education program initiatives and by highlighting the challenges of implementation. 

Blommaert, Jan, James Collins, and Stef Slembrouck (2005). “Spaces of multilingualism.” Language & Communication 
25, 197-216. 
Bourdieu, P. (1986). “The forms of capital.” In John G Richardson (ed.) Handbook of theory and research for the 
sociology of education. pp. 241-58. New York: Greenwood Press. 
Claridge, T. (2004). “Social capital and natural resource management” Unpublished Thesis, University of 
Queensland. 
Dekker, Paul, and Eric M. Uslaner (2001). “Introduction.” In Eric M. Uslaner (ed.) Social Capital and Participation in 
Everyday Life. pp. 1-8. London: Routledge. 
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Pre-service teachers’ awareness of the challenges of inclusive foreign-
language teaching in the context of plurilingual education

Werona KRÓL-GIERAT, Pedagogical University of Cracow 

One of the main aims of the introduction of the fi rst foreign language at the pre- and primary levels is the 
development of ‘language awareness’ (CEFR). As the Common European Framework of Reference for Languages 
recommends, the focus should be placed on the “discovery or recognition by the school of the plurality of languages 
and cultures, preparation for moving away from ethnocentrism, relativisation but also confi rmation of the learner’s 
own linguistic and cultural identity”.

Teachers working in inclusive educational settings play manifold roles which go beyond mainstream expectations. 
Even the basic knowledge of the characteristics of various Special Educational Needs and the awareness of the 
possible challenges are essential to be able to respond to individual developmental and educational needs 
as well as psychophysical abilities of pupils, which foreign-language teachers are expected to do by the Polish 
ministerial directives. Such competences are also vital in order to read with comprehension the diagnoses issued 
by psychological-pedagogical counselling centres and to participate in the creation of individual educational-
therapeutic programmes. What needs to be emphasised is the underlying truth that the presence of a philologist 
in an inclusive classroom is not restricted to teaching the foreign language. It should be also a supportive, pro-
therapeutic work, which in some cases of children may turn out to be salutary from the psychological, motivational, 
cognitive and linguistic points of view (Karpińska-Szaj, 2013).

The aim of the presentation is to depict the current situation in Poland and to share the uncertainties, needs 
and expectations of pre-service English teachers whose awareness about the potential challenges of working in 
inclusive educational settings has been raised in a pilotage course introduced at the Pedagogical University of 
Cracow. 

Karpińska-Szaj, K. (2013). Nauczenie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych 
[Foreign language teaching to students with disabilities in general education schools]. Poznań: Wydawnictwo 
Naukowe UAM.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110) [Regulation of the Ministry of National Education and Sport of the 7 September 
2004 on the teacher training standards (Journal of Laws 207, item 2110)].
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli 
w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych (Dz. U. nr 128, poz. 897) [Regulation of the 
Ministry of National Education of 30 June 2006 on the teacher training standards in teacher training colleges and 
foreign language teacher training colleges (Journal of Laws 128, item 897)].
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L’évolution des représentations sur les langues de cinq élèves plurilingues 
issus de l’ immigration scolarisés en fi n de cycle du primaire dans une 
école montréalaise dans le cadre de l’ implantation d’un projet d’Éveil aux 
langues.

Marie-Paule LORY, University of Toronto Mississauga

Dans une perspective d’équité et d’éducation inclusive, l’UNESCO se positionne comme fervente défenseure des 
langues et son discours véhicule clairement une représentation positive de la diversité linguistique. Sur son 
site, elle publie d’ailleurs une vidéo intitulée « les langues : ça compte! » (UNESCO, 2010). Toutefois, même si 
les bénéfi ces d’une éducation plurilingue sont largement documentés (Cummins, 2007; Garcia et Kleifgen, 2010), 
cette diversité ne fait pas toujours l’objet d’une valorisation par le système scolaire (Cummins, 2007 ; Garcia et 
Kleifgen, 2010). À Montréal notamment, où la diversité linguistique est prégnante, les élèves plurilingues sont 
susceptibles de vivre, à des degrés divers, des rapports de force entre les langues qui les entourent (Armand, 
Dagenais, Nicollin, 2008). Il semble que le système éducatif québécois promeuve encore aujourd’hui prioritairement, 
voire uniquement, la langue et la culture de la majorité. À cet égard, étudier les représentations sur les langues 
contribue à mieux comprendre les enjeux liés à la diversité linguistique en contexte scolaire (Castellotti et Moore, 
2002). La présente communication exposera les résultats d’une recherche qualitative menée sur une période 
de deux années et s’intéressant aux représentations sur les langues d’élèves de fi n de cycle du primaire lors 
de l’implantation d’activités d’Éveil aux langues (le projet Élodil, www.elodil.com). Le projet d’Éveil aux langues 
Élodil se donne comme mandat de valoriser la diversité linguistique et culturelle en contexte scolaire (Armand 
et al., 2008). Dans cette veine, notre étude multicas (Stake, 2006) documentera en profondeur, au moyen d’une 
analyse fi ne du discours, l’évolution des représentations sur les langues de cinq élèves issus de l’immigration et 
scolarisés en français dans une école publique montréalaise.

Armand, F., Dagenais, D. et Nicollin, L. (2008). La dimension linguistique des enjeux interculturels : de l’éveil aux 
langues à l’éducation plurilingue. Éducation et francophonie, 36(1), 44-64. 
Castelloti, V. et Moore, D. (2002). Représentations sociales des langues et enseignement, Guide pour l’élaboration 
des politiques linguistiques éducatives en Europe – De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue. Strasbourg: 
Conseil de l’Europe, Division des politiques linguistiques. 
Cummins, J. (2007). Language Power and Pedagogy – Bilingual Children in the Crossfi re. Édition revue et corrigée 
2007. Clevedon: Multilingual Matters. 
Garcia, O. et Kleifgen, J.A. (2010). Emergent Bilinguals, Policies, Programs, and Practices for English Language Learners. 
New York: Columbia University. Stake, R. (2006). Multiple Case Study Analysis. New York: Guilford Press.
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La pluralité linguistique des professionnels pour accueillir la diversité 
langagière à l’école?

Marie-Odile MAIRE SANDOZ, ENS-Lyon Institut français de l’éducation 
Nathalie BLANC, Université Lyon 

«L’éducation inclusive [...] consiste à réfl échir aux changements à apporter aux systèmes éducatifs pour qu’ils 
répondent à la diversité des apprenants. […]» (Portail web de l’Unesco). En France, la loi n°2013-595 du 8 juillet 
2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école affi rme elle aussi le principe d’une École 
inclusive. Le cadre institutionnel prescrit l’École inclusive en tant que norme du système général d’éducation et 
de scolarisation. Plus précisément, s’agissant de la question des langues, la division des politiques linguistiques 
du Conseil de l’Europe propose depuis 2009 une plateforme de ressources comme autant d’outils nécessaires à la 
réfl exion et à la mise en śuvre d’une éducation langagière plurielle. Enfi n le CARAP-CELV propose des démarches 
de formation à partir de nombreux matériaux didactiques pour la classe au service des approches plurielles. Tous 
les ingrédients semblent à portée des enseignants pour « le développement d’une éducation langagière inclusive 
au cśur du projet global de l’École » (Coste, 2013). Pourtant, en France, la pluralité langagière des élèves (le « 
déjà-là » (Perregaux, 2004), est souvent perçue comme une diffi culté à surmonter notamment dans les territoires 
d’éducation prioritaire. La dynamique du développement langagier des élèves bi-plurilingues est encore trop 
rarement reconnue comme un levier éducatif par les enseignants. Que « toutes les langues habitent l’univers des 
savoirs et sont objets de savoir » (Maire Sandoz, 2014) semble en effet rester majoritairement absent des projets 
d’enseignement hormis dans les cours de langues vivantes étrangères qui se limitent à l’enseignement d’une 
seule langue. D-.L. Simon propose à tout enseignant d’effectuer « un travail sur son propre plurilinguisme, sur ses 
rapports avec les langues de son répertoire riche de ressources potentielles insoupçonnées à mettre au service 
de son action didactique » (2014). Cette conscientisation constituerait, selon elle, un levier professionnel pour le 
développement d’une éducation langagière dans ses dimensions cognitives, culturelles, sociales, individuelles et 
collectives. C’est autour de ce postulat que s’est constituée une équipe de quatre formateurs et de deux chercheurs 
pour mener une étude exploratoire auprès des professionnels de l’Éducation nationale du premier degré d’une 
commune labellisée Réseau d’éducation prioritaire (REP+). La première étape méthodologique de cette recherche 
consistait à réaliser une enquête par questionnaire soumis aux 134 professionnels d’une même circonscription 
de l’agglomération lyonnaise. Les questions fermées et ouvertes visaient d’une part à connaître les ressources 
linguistiques potentielles de ces professionnels et, d’autre part, à recueillir les représentations qu’ils ont des 
répertoires langagiers de leurs élèves, pour enfi n savoir comment ils s’en emparent (ou pas) sur le terrain de 
l’école : en classe comme dans les autres espaces scolaires. Notre communication propose de livrer les premiers 
résultats de cette recherche en cours, et de les analyser au regard des enjeux de la formation des enseignants 
dans une perspective de véritable développement d’une éducation langagière inclusive au coeur de l’École.

Coste, D. (dir.) (2013). Les Langues au cśur de l’éducation. Principes, pratiques, propositions, Fernelmont (Belgique), 
Éditions modulaires européennes (EME). 
Maire Sandoz, M-.O. (2014). «Je ne parle qu’une seule langue, le français et l’arabe.» In Diversité n° 176 Langues des 
élèves, langue(s) de l’école. Canopé -CNDP/DES Délégation Éducation et société. 138-143. 
Perregaux, C. (2004). «Prendre appui sur la diversité  linguistique et culturelle pour dé velopper aussi la langue 
commune». Repè res, n° 29, 147-166. 
Simon, D.-L. (2014). «Quand le biographique engage enseignants et élèves. Voie pour une didactique du plurilinguisme 
inclusive.» In Diversité n° 176 Langues des élèves, langue(s) de l’école. Canopé -CNDP/DES Délégation Éducation et 
société. 144-150.
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For an inclusive and ethical education: How we can support (disadvantaged) 
children in language learning in our schools

Harald MANDL, University College of Teacher Education Burgenland

Kids, growing up in less than ideal conditions need special support, especially in language learning or in gaining 
confi dence to speak in front of a group or class. This is very important for our schools - it is especially important 
for plurilingual schools and plurilingual language education. One big goal of our research is to promote activities 
linguistic diversity and language learning in the fi eld of education.

There are two predictors for successful language-learning, only two … During the last decade it has become more 
widely accepted that pet ownership and animal assistance in therapy and education may have a multitude of 
positive effects on humans. Our research fi eld underlies the actual project concerning language learning in the 
special view of attachment-based intervention. Unstable attachment patterns of children often lead to dissocial 
behavior and learning disorders. The fact that children bring along their attachment experiences poses a challenge 
for teachers in social intercourses with them. Even if teachers aim to support the children’s development at their 
best the sensitive reaction on attachment-relevant behavior patterns turns out to be not that easy. Instead of 
that they are showing complementary reactions in many cases. Showing complementary reactions, these children 
cannot speak, cannot read and cannot express themselves in a group, in their class. Very often they suffer from 
selective mutism and nobody knows it, sees it and therefore nobody really can help them. Our research can 
clarify the possibility of the involvement of dogs, horses or seniors in school concerning the positive affect on 
the development of unstable attached children. Reading and speaking at school or in the Kindergarten is indeed 
fundamental, but for many, acquiring the skill is daunting, especially in plurilingual Kindergartens or schools.  
Fortunately, there are innovative programs for example, cooperative dogs, the challenge is getting easier to meet. 
Across the nation, dogs are lending their ears, and thousands of children who need extra help with reading and 
interpersonal communication could not be happier. Teachers should know about the fundamental importance of 
attachment theory and its results in relation to communication and language learning to be better able to support 
kids at plurilingual school or in a plurilingual Kindergarten.

Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D. and Uvnäs Moberg, K. (2012). Attachmentto Pets. NewYork: Hogrefe. 
Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B., & Kissgen, R. (Eds.). (2009). Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Intervention. 
Göttingen: Hogrefe.
Kotrschal, K. and Ortbauer, B. (2003). Behavioral effects of the presence of a dog in a classroom. Anthrozoos 16, 
147–159. 
Sroufe, L. (1983). Infant-caregiver attachment and patterns of adaptation in pre-school: The roots of maladaptation and 
competence. In M. Perlmutter (Ed.), Minnesota Symposium in Child Psychology (41-81). Hillsdale, N.J.: Erlbaum. 
Zimmermann, P. (1997). Bindungsentwicklung von der frühen Kindheit bis zum Jugendalter und ihre Bedeutung für 
den Umgang mit Freundschaftsbeziehungen. In G. Spangler & P. Zimmermann (Eds.), Die Bindungstheorie: Grundlagen, 
Forschung und Anwendung (203-232). Stuttgart: Klett-Cotta.

Keywords
inclusive and ethical education, language learning, learning to express myself as a kid, plurilingual language 
education, activities concerning to linguistic diversity
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Plurilinguisme et éducation inclusive dans des discours de recherche:
le cas de la Galice

Inmaculada MAS ÁLVAREZ, Université Santiago de Compostela
Luz ZAS VARELA, Université Santiago de Compostela

Le plurilinguisme est devenu un concept-clé des politiques linguistiques éducatives en Europe, ce qui a des 
conséquences sur les discours et les pratiques qui circulent dans les contextes d’éducation, de formation et de 
recherche. Mais ces discours et ces pratiques confi gurent eux-mêmes des notions de plurilinguisme où la mise en 
valeur de la diversité linguistique et culturelle et, par conséquent, l’inclusion de langues et de sujets minorisés 
est plus ou moins visible. Dans ce cadre, cette intervention vise présenter les résultats d’une étude qui se donne 
comme fi nalité majeure la compréhension du concept de plurilinguisme comme moteur de transformation éducative 
de contextes réels et précis, les contextes du Portugal et de la Galice (Espagne). Ainsi, il s’agit de présenter les 
résultats de l’analyse de discours de recherches marquées par la notion de plurilinguisme tout en réfl échissant 
sur le rôle de ces mêmes recherches dans la défi nition et la proposition de recommandations capables de 
transformer les contextes éducatifs dans des contextes plus inclusifs et plus justes du point de vue linguistique et 
communicatif. Dans le cas de la Galice, la recherche a montré que, dans la décennie 2004-2014, à peine quelques 
thèses de doctorat abordent ces questions. En effet, le concept de plurilinguisme, comme nous le verrons, apparaît 
en relation avec les politiques linguistiques et il faut tenir compte du fait que la Galice est une région bilingue où 
l’inclusion d’autres langues dans l’éducation a toujours été perçue comme un élément confl ictuel. 

Alarcão, I. e Araújo e Sá, M. H. (2010). Era uma vez a Didáctica das Línguas em Portugal: Enredos, Actores e Cenários 
de Construção do Conhecimento. Cadernos do LALE. Série Refl exões. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Andrade, A. I., Araújo e Sá, M. H., Faneca, R., Martins, F., Pinho, A. S. & Simões, A. R. (2014). A diversidade linguística 
nos discursos e nas práticas de educação e formação. Aveiro: UA Editora.
Zas Varela, Luz (2012). Contextos multilingües y conciencia metalingüística. Ideologías y representaciones de las 
lenguas en el aula. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela. 

Mots clés 
Diversité linguistique et culturelle, plurilinguisme, inclusion, étude méta-analytique, recherche 
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Effets de l’écriture de textes identitaires plurilingues sur le rapport à l’écrit 
en L1 et en L2 d’élèves immigrants allophones en situation de grand retard 
scolaire

Catherine MAYNARD, Université de Montréal

Cette communication expose les résultats d’une recherche portant sur l’apprentissage de l’écriture en langue 
seconde (L2) chez les élèves immigrants allophones en situation de grand retard scolaire au Québec. Ces élèves, 
qui accusent trois ans ou plus de retard par rapport à la norme québécoise, sont susceptibles de rencontrer de 
nombreux défi s sur les plans psychologiques et scolaires lors de leur intégration à l’école. Leur parcours personnel 
peut être marqué, par exemple, par des expériences traumatisantes dues à la guerre ou par des conditions socio-
économiques précaires. Différents chercheurs proposent des approches novatrices pour oeuvrer auprès de cette 
population, chez qui la nécessité d’une intervention immédiate et appropriée dans le domaine de l’écriture a 
été établie par le Ministère l’Éducation du Québec. Une telle intervention peut notamment agir sur deux facteurs 
identifi és, en langue première (L1) ou en L2, comme éléments déterminants de la réussite de cet apprentissage : 
l’engagement dans la littératie et le rapport à l’écrit. Notre recherche visait à observer, tout au long d’une vaste 
recherche-action, au moyen d’entretiens individuels, de groupes de discussion et d’observations participantes, les 
effets de l’écriture de textes identitaires plurilingues, soutenue par des ateliers d’expression théâtrale également 
plurilingues, sur le rapport à l’écrit de quatre élèves participant à l’intervention (groupe expérimental) et de quatre 
élèves recevant un enseignement traditionnel de l’écriture (groupe contrôle). Les résultats de cette étude de cas 
multiples confi rment la pertinence de l’approche novatrice mise en place, qui agit sur les quatre dimensions 
(affective, praxéologique, conceptuelle et axiologique) du rapport à l’écrit des élèves, tout en suscitant leur 
engagement dans la littératie. En effet, cette approche permet aux élèves d’associer l’écriture à des sentiments 
positifs et les amène à poser un regard réfl exif sur les différentes langues de leur répertoire, un tel regard étant lié 
au développement d’habiletés métalinguistiques. L’apport des L1 des élèves dans leur apprentissage de l’écriture 
en L2 est également reconnu par ces derniers. De tels effets sont différents de ceux de pratiques traditionnelles 
d’enseignement de l’écriture, qui ne paraissent pas en mesure de faire évoluer positivement le rapport à l’écrit 
des élèves et de les engager pleinement, affectivement et cognitivement, dans les tâches d’écriture.

Armand, F., Lory, M.-P., & Rousseau, C. (2013). Ateliers d’expression théâtrale plurilingues et élèves allophones 
immigrants nouvellement arrivés en situation de grand retard scolaire. Lidil [Revue de Linguistique et de Didactique 
des langues], 48, 37-55. 
Chartrand, S.-G., & Blaser, C. (2008). Le rapport à l’écrit : un outil pour enseigner de l’école à l’université. Namur: 
Diptyque. 
Cummins, J. (2009). Transformative Multiliteracies Pedagogy: School-Based Strategies for Closing the Achievement 
Gap. Multiple Voices for Ethnically Diverse Exceptional Learners, 11, 38-56. 
Cummins, J., & Early, M. (2011). Identity Texts: The Collaborative Creation of Power in Multilingual Schools. U.K. : 
Trentham Books. 
Ministère de l’Éducation du Québec. (1998). Une école d’avenir: politique d’ intégration scolaire et d’éducation 
interculturelle (no 2-550-33748-4). Québec : Gouvernement du Québec. 
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L’éveil aux langues et aux cultures à la maternelle: Défi s et perspectives 
pour une éducation inclusive

Evangélia MOUSOURI, Université Aristote de Thessalonique
Magdalini KOUKOULI, Université Aristote de Thessalonique

Notre communication vise à présenter une partie des résultats d’une recherche que nous menons actuellement 
portant sur l’impact des activités d’éveil aux langues auprès d’un jeune public d’apprenants dans le but de 
proposer des pistes favorisant le développement de leurs compétences plurilingues ainsi que de leurs compétences 
d’inclusion dans une Europe se caractérisant par une multiplicité langagière et culturelle. 
Cette pluralité, loin d’être un élément de différenciation, pourrait constituer le pilier sur lequel reposerait la 
cohésion sociale en Europe par le biais d’une éducation inclusive, prenant en compte et valorisant la diversité 
linguistique et culturelle de tous les apprenants et se montrant ainsi un moteur effi cace pour la fondation des 
sociétés conviviales, égales et démocratiques. 
Lors de notre communication nous présenterons des séances d’éveil aux langues réalisées dans des écoles 
maternelles de Thessalonique (Grèce), dont le but est l’émergence, l’activation et  la conscientisation des 
représentations des apprenants sur les langues et les cultures, ainsi que le développement de leur réfl exivité et 
de leurs compétences plurilingues et pluriculturelles. 
Le recueil des données a été réalisé par le biais des prises de vue et des enregistrements des séances d’éveil, 
qui ont été transcrits par la suite. Ces outils méthodologiques permettent l’étude des observations réalisées par 
les apprenants lors des interventions, des interactions entre les apprenants sur leurs observations, des auto- et 
hétéro-confrontations des apprenants à leurs propres réfl exions ainsi qu’à celles de leurs camarades.
De l’analyse qualitative des données résultent des constats quant aux considérations des apprenants sur les 
langues et les cultures, ainsi que sur les relations inter-langagières et interculturelles. Les résultats de la recherche 
contribueront à la promotion d’une éducation inclusive, plurilingue et pluriculturelle, intégrée dans les curricula, 
susceptible d’accompagner les apprenants tout au long de leur vie scolaire et en leur donnant ainsi l’occasion de 
devenir des citoyens ouverts, tolérants, conscients de leurs usages et de leurs choix langagiers. 

Armand, F. Dagenais, D. & Nicollin, L. (2008). La dimension linguistique des enjeux interculturels: de l’Éveil aux 
langues à l’éducation plurilingue. In Mc Andrew, M. (dir.), «Rapports ethniques et éducation : perspectives nationale 
et internationale», Revue Éducation et Francophonie, XXXVI (1), 44-64. (Accessible en ligne auhttp://www.acelf.ca/c/
revue/pdf/XXXVI_1_044.pdf)
Beacco, J.-C. (2005). Langues et répertoire des langues: l: le plurilinguisme comme « manière d’être » en Europe. 
Strasbourg: Conseil d’Europe. 
Candelier, M. (2003).  L’éveil aux langues à l’école primaire. Bruxelles : De Boeck Supérieur « Pratiques pédagogiques ».
Castellotti, V., & Moore, D. (2005). Répertoires pluriels, culture métalinguistique et usages d’appropriation. In J. C. 
Beacco ; V. Cicurel ; J.-L Chiss & D. Véronique (eds). Les cultures éducatives et linguistiques dans l’enseignement des 
langues (pp. 107-132). Paris: Presses Universitaires de France.
De Pietro, J.-F., & Matthey, M. (2001). L’éveil aux langues : des outils pour travailler la différence. Langage et pratiques, 
28, 31-44.

Mots-clés
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pluriculturelle

Communications / Presentations



39

From the awareness on plurilingual competence to one study in Portugal 
revealing some inclusive achievements

Valentina PIACENTINI, Universidade de Aveiro
Ana Raquel SIMÕES, Universidade de Aveiro
Rui Marques VIEIRA, Universidade de Aveiro

In this work, studies devoted to understanding connections between plurilingual competence and cognitive 
processes (Adescope et al., 2010; EC, 2009) are delineated to provide a theoretical justifi cation for developing 
an educational approach to foster language learning, student inclusiveness and teacher collaboration. Such an 
approach is investigated – within socio-constructivist traditions – through an empirical study in one school in 
Portugal, in which Science is taught/learnt using both English and Portuguese. Plurilingualism has been subjected 
to misconceptions over time but research highlights that plurilingual competence (an important goal for European 
citizens and their lifelong learning) might be associated with cognitive, relational, cultural and professional 
advantages and that teacher awareness on features of learning, student needs and the importance of developing 
strategies to welcome cognitive styles and promote plurilingual practices is fundamental.

To cultivate this, the CLIL approach (Content and Language Integrated Learning, cf. Coyle, Hood and Marsh) seems to 
be adequate, since it may allow, among others: 1. cross-curricular integration; 2. collaboration between/with teachers; 
3. higher exposure to foreign languages (Escobar Urmeneta, 2013); 4. teacher empowerment; 5. awareness of learner 
linguistic heterogeneity (Wolff, 2012). This work is an exploratory study to later develop a descriptive explanatory case 
study – the integration of Science education and English/Portuguese use and learning in a CLIL-type programme 
provided in one Portuguese middle school and involving Science and English teachers. Aiming to characterize the 
context whereby the inclusive features described above might be cultivated and to explore participants’ perceptions 
about languages and subject contextualization/communication, data have been derived from teacher interviews, 
student questionnaire, non-structured observations of classroom practices and lesson planning.

Preliminary results show that students see their participation in this programme as a possibility of internationalization 
for better chances in the future; moreover, English is voluntarily chosen in performances involving Science discourse 
development by some learners who perceive it as less complex than the Portuguese language. Teachers report 
a greater interaction in CLIL classes as opposed to non-CLIL classes, when students are engaged in activities 
such as debates; similarly, the use of non-conventional strategies functions as an activator for different learning 
styles. An overall initiative has been observed in the way teachers plan suitable lessons, working collaboratively 
in teams and with experts for scaffolding and fostering the learning process and increasing the communication/
collaboration with parents. It is thus a learning process for both teachers and students. As advocated by Beacco 
et. al. (2010), this CLIL-type programme can be developed as a possible plural approach for plurilingual and 
intercultural education. Further refl ections will open up to the role of L1/L2 in these settings and how languages 
and cultures of Science education can promote Foreign Languages use and learning.

Adescope, O., Lavin, T., Thompson, T., & Ungerleider, C. (2010). A systematic review and meta-analysis of the cognitive 
correlates of bilingualism. Review of Educational Research, 80, 2, 207-245.
Beacco, J. C., Byram, M., Cavalli, M., Coste, D., Cuenat, M. E., Goullier, F., & Panthier, J. (2010). Guide for the development 
and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. Strasbourg: Council of Europe.
Escobar Urmeneta, C. (2013). Learning to become a CLIL teacher: teaching, refl ection and professional development. 
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16(3), 334-353.
European Commission (2009). Study on the Contribution of Multilingualism to Creativity. Compendium Part One. 
Multilingualism and Creativity: Towards an Evidence base; Compendium Part Two (inventory). Brussels, 16.07.2009.

Wolff, D. (2012). The European framework for CLIL Teacher Education. Synergies Italie, 8, 105–116.

Keywords
plurilingual competence, CLIL-type programme, portuguese school, science subject

Communications / Presentations



40

„Assistant de langue portugaise au cycle 1”: un projet axée sur l’ intégration 
didactisée des ressources langagières des enfants

 Angélique QUINTUS, Ministère de l’Education nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse Luxembourg 

Le contexte luxembourgeois représente une très grande diversité linguistique: en 2013/14 38,7% des enfants 
à l’école luxembourgeoise parlent le luxembourgeois comme première langue . À la différence d’autres pays 
multilingues, comme la Belgique ou la Suisse, l’utilisation des langues du pays ne se limite pas à certaines régions. 
Le plurilinguisme représente « un enchevêtrement de langues » dynamique et complexe regroupant d’une part 
tous les domaines de la vie et d’autre part toutes les langues. Cependant, il faut souligner que le plurilinguisme 
est « double » au Luxembourg, car s’ajoutent à ce plurilinguisme individuel les trois langues offi cielles, à savoir 
le luxembourgeois, l’allemand et le français. Un des principaux objectifs d’un projet intitulé « Assistant de langue 
portugaise au cycle 1 » est de tisser un lien entre le plurilinguisme individuel et le système scolaire « trilingue » en 
permettant aux enfants âgés de 3 à 6 ans de se servir de tout leur répertoire linguistique, incluant une utilisation 
consciente, réfl échie et « didactisée » de leur langue maternelle. Intégré dans une approche communicative mettant 
l’accent sur la langue en tant qu’outil de communication, l’intervention de l’assistant de langue maternelle vise 
également une continuité entre la pratique langagière dans le contexte familial et les compétences retenues par 
le plan d’études de l’école fondamentale. La valorisation, ainsi que la réfl exion sur les langues ne se limitant pas 
au portugais, toutes les langues présentes en classe font partie intégrante de l’apprentissage et des comparaisons 
langagières. En outre, dans une approche axée sur les ressources langagières des enfants, les fautes offrent 
des opportunités de réfl exions sur les langues. Une analyse qualitative portant sur deux ans (2015-2017) est 
réalisée en collaboration avec l’Université du Luxembourg. Dans une première phase, il importe d’analyser les 
opportunités, ainsi que les processus d’enseignement et d’apprentissage qui se développent dans le cadre de 
l’intervention de l’assistant de langue portugaise. Les interactions (enfants/enfants – enfants/enseignant) et les 
attitudes des acteurs face à l’intégration systématique des langues premières vont faire l’objet d’observations plus 
approfondies. Dans une deuxième phase quelques arrangements didactiques, se basant sur les connaissances 
acquises ultérieurement, seront développés avec tous les acteurs concernés. 

Cummins J. (2000). Language, power and pedagogy. Bilingual children in the crossfi re. Clevedon: Multilingual 
Matters. 
García, O. (2009). Bilingual Education in the 21st Century. A Global Perspective. West- Sussex: Wiley-Blackwell. 
García, O. & Wei, L. (2014). Translanguaging. Language, Bilingualism and Education. Hampshire: Palgrave 
Macmillan. 
Gogolin, I. u.a. (2011). Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund FörMig. Bilanz und 
Perspektiven eines Modellprogramms. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann. 
Tracy, R. (2008). Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen können. Tübingen: Francke 
Verlag. 

Mots clés 
plurilinguisme „double” répertoire linguistique approche communicative intégration didactisée des ressources 
langagières 
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Bilan de 15 années de pratiques plurilingues à l’école élémentaire 
de La Genette à La Rochelle

Véronique ROUSSEAU, Ecole élémentaire La Genette , Ecole d’application de La Genette, La Rochelle
Marie-Christine CRIARD, Ecole élémentaire La Genette , Ecole d’application de La Genette, La Rochelle

Depuis les années 2000 nous pratiquons deux démarches pédagogiques simultanées : l’apprentissage de la lecture 
sur des supports littéraires en versions originales et l’interprétation de ces textes sous forme de théâtralisation. 
Les supports littéraires avec leurs diversités d’interprétations nous ont menées à réfl échir sur la pluralité de la  
langue française et sur les autres langues parlées par les élèves de l’école. Depuis 2006, nous avons mis en oeuvre 
un programme d’éducation plurilingue et pluriculturel qui s’appuie principalement sur le potentiel linguistique des 
élèves, des enseignants et sur les parents volontaires possédant une langue maternelle autre que le français. 

Lors de notre communication nous présenterons en aperçu dans quelle mesure 15 années de pratiques plurilingues 
ont fait évoluer dans notre école les espaces de communication avec nos différents partenaires, les espaces 
linguistiques ainsi que les espaces culturels. Nous illustrerons ensuite notre pratique avec une expérience 
pédagogique menée cette année entre les élèves de CE2 et un groupe d’adolescents du PAQI (Pôle d’Accompagnement 
à la Qualifi cation et à l’Insertion) issu de l’immigration, allophones et non scolarisés antérieurement. Notre travail 
sur le terrain lié à la formation des enseignants fait l’objet depuis  2011 d’une action- recherche accompagnée 
par Laurence Brunet-Hunault. Nous rendons compte des résultats des enquêtes dans la communication intitulée 
l’Imaginaire linguistique comme  éclairage sur les freins  et les leviers des pratiques plurilingues à l’école élémentaire 
de La Genette à La Rochelle.

Candelier, M. (2001). « L’éveil aux langues : une porte ouverte sur la diversité de l’humain », Animation et Éducation. 
Novembre/Décembre–n° 165, p.18-19.
Houdebine, Anne-Marie (2002). « L’imaginaire Linguistique : un niveau d’analyse et un point de vue théorique », 
L’Imaginaire Linguistique, ouvrage collectif sous la direction d’Anne-Marie Houdebine, Paris, L’Harmattan.
Houdebine, Anne-Marie (2007). « Combat pour les langues du monde - Fighting for the world’s languages, Hommage à 
Claude Hagège » (Textes réunis par M.M.J Fernandez-Vest), Paris, Ed. L’Harmattan, Collection Grammaire & Cognition, 
N° 4, Linguistique et sémiologie : Des signes de la vie sociale.
Tauveron, Catherine (2001). « Comprendre et interpréter le littéraire à l’école et au-delà », ouvrage collectif sous 
la direction de Catherine Tauveron, Paris, INRP.

Mots-clés
Ecole élémentaire, enseignement, imaginaire linguistique, plurilinguisme
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Bilingual literacy development of immigrant students in public education

Ildikó SCHMIDT, Doctoral Shool of Linguistics, University of Pécs

The number of students with an immigrant background in public education has been growing in the past decades 
in Hungary (Statistical Yearbook of Education, 2015:35-37). From small towns to the capital city, practically all 
schools have students who do not speak Hungarian as their fi rst language (Kincses, 2015:8). Their future depends 
on whether they can be connected to the education system which is essential for their successful integration 
into society later on and whether their cognitive development can follow the cognitive developmental phases of 
their age group (Baker, 2011:142). The awakening to languages from the perspective of communication is strongly 
related to the language socialisation, which is in the case of students with migration background a key element 
in bilingual literacy development (Valdés, 2009). Hungarian and international research have shown that their 
successful inclusion in school, in other words, their progress in school and their cognitive development are 
fundamentally determined by two factors: on the one hand, they have to learn the Hungarian language as well 
as preserve and develop their fi rst language competence (Lindholm-Leary, 2003:48-56), on the other hand, they 
have to be able to acquire literacy skills on the Hungarian language and their fi rst language (Lesaux et al. 2006, 
Windle-Miller, 2012). This enables them to get information and communicate effectively in both languages both 
orally and in writing. The presentation tries to answer the question how it is possible, if at all, to develop these 
two areas in a coordinated way. It also discusses some domestic best practices whose characteristic elements 
help us determine a general direction of the above mentioned fi elds of development. 

August, D. – Shanahan, T. (szerk.) Developing Literacy in Second-Language Learners. Mahwah: Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc., Publishers. 53-74. 
Baker, C. (2011). Foundation of Bilingual Education and Bilingualism. Multilingual Matters: Clevedon. 
Kincses, Á. (2015). A nemzetközi migráció Magyarországon és a Kárpát-medence magyar migrációs hálózatai a 1. 
század elején. Központi Statisztikai Hivatal, Műhelytanulmányok 8. Központi Statisztikai Hivatal: Budapest. 
Lesaux N. – Koda, K. – Siegel, S. L. – Shanahan, T. (2006). Development of Literacy. 
Lindholm-Leary, K. J. (2003). Dual language education. Clevedon: Multilingual Matters. 
Windle, J – Miller, J. (2012). Approaches to teaching low literacy refugee-background students. Australian Journal of 
Language and Literacy 35/3. 317-333. 
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bilingualism, literacy skills, immigrant students, inclusion, Hungarian language 
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Pratiques professionnelles inclusives à l’école maternelle en contexte de 
diversité: quelle approche interventionniste?

Nathalie THAMIN, Université de Franche-Comté, CASNAV Académie de Besançon
Michael RIGOLOT, Université de Franche-Comté, CASNAV Académie de Besançon

Une recherche-action-formation collaborative est actuellement en cours dans l’Académie de Besançon (Thamin, 
Krüger et Rigolot (2014-2017) dont les enjeux principaux portent sur la professionnalisation de l’enseignant(e) 
de maternelle intervenant en contexte scolaire de diversité linguistique et culturelle et où les jeunes élèves 
bilingues émergents sont encore trop souvent signalés par les équipes pédagogiques comme étant en « diffi culté 
scolaire » ou « en retard de langage » (Thamin & Rigolot 2014 ; Thamin 2015). Ancrée en didactique des langues, 
en sociolinguistique et en sciences de l’éducation, cette recherche implique différents partenaires clés tels que le 
Rectorat et le CASNAV de l’Académie de Besançon, la Mission maternelle, ainsi qu’une trentaine d’acteurs de plusieurs 
circonscriptions du territoire (enseignants, conseillers pédagogiques, membres des réseaux d’aides spécialisées 
aux élèves en diffi culté, cadres de l’éducation nationale). D’un point de vue méthodologique, le projet est conçu 
comme espace de co-construction de compétences et de pratiques enseignantes situées, de professionnalisation, 
mais aussi d’échanges et de participations collaboratifs (Causa, Galligani & Vlad 2014:9). L’ambition est 1.) 
d’engager les acteurs dans un travail de déconstruction et de re-construction de leurs représentations et savoirs; 
2.) de déclencher un changement progressif de posture professionnelle moins anxiogène pour l’enfant bilingue 
émergent, sa famille et pour les enseignants eux-mêmes; 3.) de développer des pratiques de prise en charge 
des langues et des cultures puis de transfert de compétences permettant aux enseignants d’śuvrer en contextes 
pluriels (op.cit : 11), participant au développement global du jeune élève (Billiez & Moro, 2011 ; Hélot & Rubio 2013). 
Dans cette perspective, nous mettrons en évidence ici les pratiques professionnelles inclusives développées par 
une enseignante de PS et MS dans une école maternelle de REP+ impliquée dans le projet : accueil de l’enfant, 
développement d’une qualité de relation école-famille par la mise en place de différents protocoles, activités 
d’éveil aux langues, expérimentation de contage d’histoires selon la démarche de S. Platiel (Launey & Platiel 2010). 
Nous questionnerons la manière dont sa démarche s’inscrit dans une approche interventionniste plus globale, 
ayant des répercussions sur la dynamique de l’école et de sa circonscription, interrogeant plus largement la 
relation entre l’individu (l’apprenant, l’enseignant) et les contextes d’action (classes, institutions, sociétés) ainsi 
que les politiques linguistiques éducatives. 

Billiez J. & Moro M.-R. (coord.) (2011). L’enfant plurilingue à l’école. Revue transculturelle L’Autre, Grenoble : Éditions 
La pensée sauvage. N° 35, 12, 2. 
Causa M., Galligani S. & Vlad M. (2014). Formation et pratiques enseignantes en contextes pluriels. Riveneuve Éditions. 
Actes académiques, série Langues et perspectives didactiques, 2014, 413 pages. 
Hélot C. & Rubio M. N. (éds.) (2013). Développement du langage et plurilinguisme chez le jeune enfant. Toulouse: 
Éditions érès. 
Launey N. et Platiel S. (2010). « Vitalité du conte : à l’école du conte oral, en Guyane, ou comment s’appuyer sur la 
tradition orale pour développer la sociabilité et les structures mentales des enfants ». Revue Synergie France n°7. 
pp. 127-144. Disponible en ligne: http://gerfl int.fr/Base/France7/nicole.pdf 
Thamin N. (2015). « Quand des enfants allophones de maternelle sont perçus comme des élèves « en diffi culté de 
langage » : pistes de réfl exion à partir d’une étude franc-comtoise ». Dans D.-L. Simon, C. Dompmartin-Normand, S. 
Galligani, M.-O. Maire-Sandoz (dir.). L’élève et ses langues à l’école : regards disciplinaires croisés à partir d’études 
de terrain. Riveneuve éditions. 
Thamin N. & Rigolot M. (2014). « Les enjeux d’une recherche-action. Didactiques du français langue seconde et du 
plurilinguisme au premier degré». Revue Diversité, n°176, Langues des élèves, langue de l’école. pp. 105-113. 

Mots clés 
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Fostering learning, well-being and inclusion in the multilingual pre-school 
classroom

Andrea YOUNG, ESPE- Université de Strasbourg
Latisha MARY, ESPE- Université de Lorraine

Despite scientifi c evidence indicating cognitive, social and emotional advantages to the inclusion of all the languages 
in a learner’s repertoire during learning (Cummins, 2014), many teachers continue to view multilingualism as a 
threat to national identity and an obstacle to the rapid acquisition of the national language, often fearing that 
the presence of any additional languages, including children’s home languages will interfere with this process. 
Furthermore, such questions tend to be relegated to the margins of initial and continuing teacher education, 
leaving many educators feeling ill prepared to deal with the challenging situation of having to teach children 
whose languages they do not speak. Much evidence also points to the negative effects failing to take into 
account a child’s fi rst language of socialisation may produce on a child’s well-being (Moro, 2010). For very young 
emergent bi/plurilingual children, the often diffi cult transition from home to school when they fi rst begin formal 
education, is further exasperated by the use of a new language. Given the vulnerability of these children and the 
possible repercussions which a negative start to schooling could have throughout their education, it is therefore 
the responsibility of educators to exercise sensitivity to the needs of these learners and to recognize and value 
their competencies in the home languages in order to foster and support their learning (Cummins, 2009, 2015). To 
address this challenging situation, a longitudinal study (September 2014 to June 2015) was undertaken in one pre-
primary classroom of 3-year-old emergent bi/plurilingual children in their fi rst year of formal schooling in France. 
This paper presents data (primarily video recordings of interactions and activities involving the teacher, teaching 
assistant, pupils and their families and fi eld notes and recorded interviews with members of the community of 
learning), collected at regular intervals, in situ, throughout the school year and provides examples of how the 
teacher’s sensitivity to the children’s home languages and her ability to draw on their multilingual repertoires 
fostered their learning, well-being and inclusion. 

Cummins, J. (2014). L’éducation bilingue: Qu’avons-nous appris de cinquante ans de recherche? dans I. Nocus, J. 
Veraudon & M. Paia (dir) L’école plurilingue en outre-mer. Presses Universitaires de Rennes: Rennes (pp. 41-64). 
Cummins, J. (2015). How to reverse a legacy of exclusion? Identifying high-impact educational responses. Language 
and Education, 29(3), 272-279. 

Moro, Marie-Rose (2010). Grandir en situation transculturelle. Bruxelles: Yakapa. 
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pre-school, inclusion, well-being, multilingual, France 
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La politique linguistique éducative au Portugal et en Galice: les discours 
offi ciels sur le plurilinguisme

Luz ZAS, Universidade de Santiago de Compostela
Ana Isabel ANDRADE, CIDTFF, Universidade de Aveiro

Filomena MARTINS, CIDTFF, Universidade de Aveiro

Le plurilinguisme est devenu un concept-clé des politiques linguistiques éducatives en Europe, ce qui a des 
conséquences sur les discours et les pratiques qui circulent dans les contextes d’éducation, de formation et de 
recherche. Mais ces discours et ces pratiques confi gurent eux-mêmes différentes notions et représentations 
de plurilinguisme où la mise en valeur de la diversité linguistique et culturelle et, par conséquent, l’inclusion 
de langues et de communautés plus ou moins minorisées, est plus ou moins visible dans les propositions de 
politique curriculaire. Dans ce cadre, cette intervention ouvre un panel composé par trois communications sur le 
plurilinguisme et la politique linguistique éducative au Portugal et en Galice. Cette première proposition se donne 
comme objet de réfl exion les discours qui circulent dans les textes offi ciels des deux pays, cherchant à identifi er 
dans les différents documents de planifi cation et de régulation des politiques éducatives.

Pour atteindre ces objectifs, nous allons présenter: a) la(les) notion(s) de plurilinguisme qui les traversent en 
relation avec le contexte sociolinguistique; b) les enjeux perçus dans la gestion du choix des langues à apprendre 
et dans la gestion de la diversité linguistique à l’école et une description de pratiques (innovantes) en matière 
d’éducation plurilingue et fi nalement c) les approches didactiques des langues et des cultures qui y sont 
prévues, pour comprendre les conditions de possibilité d’une éducation aux langues et en langues plus éthique 
et inclusive. 

Ainsi, on part de l’analyse de quelques mesures légales de politique linguistique éducative et des programmes 
d’enseignement pour, dans les interventions qui s’en suivent, présenter les résultats d’une étude qui se donne 
comme fi nalité majeure la compréhension du concept de plurilinguisme comme moteur de transformation 
éducative de contextes réels et précis, les contextes du Portugal et de la Galice. 

Andrade, A. I., Araújo e Sá, Martins, F. & Pinho, A.S. (2014). Olhares sobre a sensibilização à diversidade linguística 
em Portugal: desafi os e possibilidades de educação para o plurilinguismo. In Ch. Troncy (dir.) et J.-F. De Pietro, L. 
Goletto & M. Kervran. Didactique du plurilinguisme. Approches plurielles des langues et des cultures. Autour de 
Michel Candelier. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 255-265. 
Direção-Geral da Educação, Programas e Metas Curriculares, Ensino Básico. Ministério da Educação. http://www.
dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares-0 
Vez, J.M. (2014). Language Policies in Galicia: from bilingual education to trilingual schools. In Jiménez Raya, M. & 
Lamb, T. (eds), Global perspectives on language education policy. Clevedon: Multilingual Matters. Xunta de Galicia. 
Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. http://www.edu.
xunta.es/portal/node/939 

Mots clés
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Languages at the heart of learning – the role of the ECML in promoting 
plurilingual, intercultural and inclusive education.

Susanna SLIVENSKY, European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (ECML)

This presentation will address a number of questions which highlight recent developments in language education in 
Europe from the viewpoint of the ECML: Is plurilingual education a sustainable concept? Are pluralistic approaches 
necessary, particularly given their complexity? What is the benefi t of European cooperation in this area? Can the 
ECML, a small institution based in Graz, Austria, make a difference to quality education? Do we all agree on what 
quality education is about, and on why it is needed today maybe even more than ever?
Basing its work on the underlying values of the Council of Europe and its work in language education, the ECML is 
expected to act as a catalyst for reform in the teaching and learning of languages. The ECML’s vision is a Europe 
committed to linguistic and cultural diversity. The key role of quality language education in achieving intercultural 
dialogue, democratic citizenship and social cohesion should be recognised and supported both at policy-making 
level and at the practical level of learning and teaching languages. 
After more than 20 years in operation the ECML has gradually begun to infl uence developments at local, regional, 
national and European level. The “framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures 
(CARAP/FREPA)” plays a key role in this context. Based on examples from our member states I would like to 
show how the ECML can help bridge the gap between language policies and practice in order to support better 
language learning. Highlights from the current ECML programme, as well as previous programmes will illustrate 
that the promotion of plurilingual, intercultural and inclusive approaches in education are an important aspect 
of cooperation between the ECML and language education experts, national authorities, the European Union, and 
other professional networks. 
Particular focus will be put on themes which have been declared “burning issues” in language education by ECML 
member states. Migration and language education, the link between formal and informal/non-formal learning, early 
language learning, digital literacy, testing and assessment, plurilingual, intercultural and inclusive approaches – are 
but a few examples. Based on a large-scale consultation process carried out in 2014, ECML national representatives 
agreed that all teachers, at all levels, no matter their subject, have an important part to play in building their 
learners’ linguistic and intercultural repertoires. Therefore, the role of teachers, their plurilingual profi le and their 
professional competences in using pluralistic approaches are considered key to enabling successful learning. 
This short review will indicate the stepping stones for putting pluralistic approaches into practice. It may also 
help to identify factors of success for change and innovation in language learning in Europe.  

Beacco, Jean-Claude et al., Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and 
intercultural education. Strasbourg: Council of Europe / Language Policy Unit, 2015
Recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe:
Recommendation CM/Rec(2014)5 of the Committee of Ministers to member states on the importance of competences in 
the language(s) of schooling for equity and quality in education and for educational success (available in Italian )
Recommendation CM/Rec(2012)13 of the Committee of Ministers to member states on ensuring quality educationECML 
websites:  Homepage: www.ecml.at
Michel Candelier (Ed.) A framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures (CARAP/
FREPA): carap.ecml.at
Plurilingual and intercultural learning through mobility: Practical resources for teachers and teacher trainers: 
plurimobil.ecml.at
Towards a Common European Framework of Reference for language teachers: www.ecml.at/ECML-Programme/
Programme2016-2019/TowardsaCommonEuropeanFrameworkofReferenceforLanguageTeachers

Keywords
European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (ECML), European cooperation, innovation in 
language education, plurilingual education, pluralistic approaches.
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Awakening to languages at preschool: working on children’s communicative 
competence through plurilingualism

Daniela COELHO, University of Aveiro 

Incorporating pluralistic approaches in the schools curricula, in particular Awakening to Languages programmes, 
is believed to contribute not only to the process of awareness of others, their cultures and languages, but also 
to the development of a plurilingual communicative competence, in an environment where all languages are 
welcomed and respected (Beacco & Byram, 2007; Candelier et al., 2004; Candelier et al., 2012). My session presents 
a PhD study which analysed the role of the Awakening to Languages approach in the development of preschool 
children’s communicative competence. Therefore, based on a theoretical framework that presented a variety of 
scientifi c studies with children that know more than one language, a set of multilingual activities and games were 
specially conceived to develop the communicative competence of preschool children and applied in a group of 
fi ve-year-olds in a Portuguese kindergarten school. The preschool children worked on four languages (English, 
Spanish, French and Italian) for three months in an Awakening to Languages extra-curricular project. The main 
objective was to fi nd out if providing preschool children with multilingual playful activities would have an effect 
on their communicative skills. All sessions were video recorded and transcribed and fi nally, a Language Test 
(Sim-Sim, 2004) and an Involvement Scale developed by Laevers’ Experiential Education (1994) were used to help 
assess these children’s communicative skills before and after introducing the Awakening to Languages activities. 
The results seem to indicate that the multilingual activities had a positive effect on the children’s linguistic skills, 
considering the levels of involvement and the results of the language test. The Awakening to Languages activities 
planned specifi cally for this project, combined with other language activities worked in the preschool classroom 
by the kindergarten teacher, seemed to have created more opportunities to develop language, in its many 
aspects, contributing to the development of the children’s communicative skills in general (Coelho, 2015). Hence, 
it is understood that including pluralistic approaches in the preschool curricula should be taken into account 
in present day schools so that they become not only a place where cultural and language diversity is welcomed 
(Armand, 2014), but also where there is room to play with language diversity, to refl ect on language and to learn 
from other languages, creating opportunities for the development of a plurilingual communicative competence, 
a competence so-needed in today’s pluricultural and plurilingual societies. 

Armand, F. (2014). Pourquoi l’éducation inclusive en maternelle. Les jeunes enfants sont-ils “racistes”? Revue 
Prescolaire, 52(3), 21-23. 
Beacco, J.-C. & Byram, M. (2007). De la diversité linguistique à l’éducation Plurilingue - Guide pour l’Élaboration des 
politiques linguistiques éducatives en Europe. Strasbourg: Conseil de l’Europe. 
Candelier, M. (Ed); Andrade, A.I; Bernaus, M.; Kervran, M.; Martins, F.; Murkowska, A.; Noguerol, A.; Oomen-Welke, 
I.; Perregaux, C.; Saudan, V.; Zielinska, J. (2004). Janua Linguarum – The gateway to languages. The introduction of 
language awareness into the curriculum: Awakening to languages. Council of Europe Publishing. 
Candelier, M.; Grima, A.C.; Castellotti, V.; de Pietro, J-F.; Lőrincz, I.; Meißner, F-J.; Molinié, M.; Noguerol, A. & Schröder-
Sura, A. (2012). CARAP – FREPA – A framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures. 
Council of Europe. 
Coelho, D. (2015). Brincar com a diversidade linguística: potencialidades comunicativas no Jardim de Infância. Tese 
de Doutoramento. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Laevers, F. (1994). The Leuven Involvement Scale for Young Children, LIS-YC Manual. Belgium: Centre for Experiential 
Education. 
Sim-Sim, I. (2004). Avaliação da Linguagem Oral. Um contributo para o conhecimento do desenvolvimento linguístico 
das crianças portuguesas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Keywords 
awakening to languages, plurilingual and pluricultural competence, communicative competence 
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Integrated Spanish and English Learning – some examples of materials

Marie CZILWIK, Albert-Schweitzer-Gymnasium Hürth
Isabel DRIMER, Albert-Schweitzer-Gymnasium Hürth

The secondary school we work for in Germany has a bilingual profi le with the languages German and Spanish. 
Since the German school system starts teaching English as a foreign language in primary school already, the 
pupils at our school who choose the bilingual branch, continue their English classes and start with Spanish 
from fi fth grade. Therefore, a need emerged to identify synergy effects between Spanish and English. The aim 
was to be able to reap benefi ts of both languages. In the last two years - we have developed further our existing 
materials and respectively built up awareness in language learners by the use of activities pertaining to pluralistic 
approaches like integrated language learning, intercomprehension and awakening to languages which enhanced 
(foreign) language literacy in our students. The development of recent materials has been accompanied by the 
FREPA-team within a training and consultancy program offered by the European Centre for Modern Languages in 
Graz. We will present examples of the composed learning material and will expose the teaching methodology of 
integrated didactic approaches from the perspective of learners and teachers. Moreover, we will refer to some 
reaction of students using the new materials and explore how learners can benefi t from the learning process of 
both languages by the help of such synergy effects.

Candelier, M. et al. (2012). FREPA – A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Langauges and Cultures. 
Strasbourg: Council of Europe. 
Kernlehrplan für das Gymnasium - Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen. Spanisch. Frechen 2009.
Leitzke-Ungerer, E., Vences, U. & Blell, G. (eds.) (2012). English-Español: Vernetzung im kompetenzorientierten 
Spanischunterricht. Stuttgart: Ibidem Verlag. 

Keywords
integrated didactics, teaching and learning materials, FREPA
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Enseignement- apprentissage des langues au Maroc: 
Vers un changement de paradigme

Fatima El KHALLOUFI, Université Mohammed V. de Rabat 
Nidal El ASSRI, Université Mohammed V. de Rabat 

Le Maroc est reconnu offi ciellement plurilingue. La réalité linguistique permet de constater que plusieurs 
variétés se partagent le paysage linguistique marocain. Ce sont d’un côté, les langues maternelles représentées 
par l’amazigh et ses variétés dialectales, et l’arabe marocain avec ses différents parlers. De l’autre côté, ce sont 
l’arabe standard, le français, l’espagnol et l’anglais. Les élèves sont censés apprendre obligatoirement à l’école 
primaire trois langues distantes: l’arabe, le français et l’amazigh. Malgré de vastes programmes de réforme et la 
réactualisation des programmes pédagogiques, les résultats des apprentissages langagiers sont alarmants, d’après 
plusieurs textes et rapports offi ciels. Ce constat exige la nécessité de repenser l’enseignement-apprentissage des 
langues et la réalisation d’un curriculum centré sur les apprenants et leurs répertoires langagiers, orienté vers 
le développement des compétences transversales, et de proposer quelques pistes de réfl exion qui permettent 
de mettre terme au cloisonnement entre les langues. Dans une perspective socio et psycholinguistique à visée 
didactique, la question qui se pose est : comment améliorer l’enseignement- apprentissage des langues à l’école 
marocaine? Notre communication s’attache à répondre à cette question: 1.) En premier moment, nous allons 
présenter le paysage linguistique marocain. 2.) Dans un deuxième moment, nous allons dresser l’état actuel de 
l’enseignement des langues maternelles et non maternelles à l’école marocaine. 3.) Enfi n, nous allons aborder 
l’intérêt d’adapter les approches plurielles, notamment l’éveil aux langues au contexte marocain pour favoriser le 
développement de la compétence plurilingue et construire des outils pédagogiques qui développent les capacités 
transférentielles et favorisent un apprentissage cohérent et non fragmenté. 

Candelier, M. et. al (2012). Un Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures. 
http://carap.ecml.at/ 
Hawkins. E (1992). La réfl exion sur le langage comme « matière- pont » dans le programme scolaire». Repères n°6, 
Paris.
Herdina, P., Jessner. U. (2002). A Dynamic Model of Multilingualism Perspectives of Change in Psycholinguistics. 
Multilingual Matters. http://nfl rc.hawaii.edu/rfl /April2005/hunt/hunt.html 

Mots clés
Réfl exion métalinguistique , compétence transversale , compétence plurilingue, approches plurielles
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Développement des approches plurielles des langues et des cultures dans 
les écoles en Slovénie

Liljana KAČ, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana
Simona CAJHEN, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana

La première partie décrira brièvement le contexte dans lequel l’Institut national de l’éducation et des enseignants 
d’écoles primaires et secondaires en Slovénie collaborent afi n de développer diverses formes d’approches plurielles 
et interculturelles dans l’enseignement des langues étrangères. Cette collaboration vient en réponse aux  principes 
du curriculum scolaire slovène dans lequel la sensibilisation interculturelle et multilingue est une composante du 
programme d’enseignement des langues étrangères et du slovène, et ce, en tant que matière scolaire. L’objectif 
fondamental du curriculum est de guider les élèves vers le plurilinguisme et vers une ouverture sur d’autres et surtout 
de créer les conditions propices à ce que les individus puissent agir effi cacement dans des sociétés multilingues 
et multiculturelles. Le plurilinguisme chez les apprenants est développé à l’aide d’activités de sensibilisation 
abordant par exemple le concept d’identité(s), celui de la compréhension du temps ou encore de l’expérience. 
L’apprenant est encouragé à exprimer ses attitudes positives et à partager sur les valeurs de sa culture et celles 
d’autres cultures. Les approches multilingues et interculturelles en Slovénie ont vu le jour il y a dix ans à travers 
des projets nationaux tels que La porte des langues, Les sections européennes, le projet Apprentissage enrichit 
des langues étrangères ainsi que dans des projets européens tels que l’introduction du portfolio des langues dans 
les écoles ou le projet interculturel CROMO. L’éveil aux langues et les approches plurielles font également partie 
intégrante de la formation continue des enseignants mais fait aussi l’objet de  conférences variées et de projets 
scolaires ou extrascolaires. Cette présentation présentera aussi une approche multilingue et interculturelle qui 
intègre des enseignants étrangers dans les écoles primaires ou secondaires lors de l’introduction de la première 
et de la deuxième langue étrangère à l’école primaire. En outre, les résultats de l’intégration du CARAP dans les 
cursus scolaires en Slovénie seront présentés. Il s’agit de présenter la formation sous différents aspects ainsi que 
de donner un aperçu du matériel didactique créé par des enseignants slovènes en utilisant les descripteurs du 
Carap ou du matériel d’enseignement qui a été créé et publié à l’occasion de La journée européenne des langues. 
On abordera aussi un projet théâtral en FLE en Slovénie qui est devenu non seulement une pratique scolaire, mais 
aussi un puissant facteur de motivation pour une centaine de lycéens venant d’une quinzaine de lycées slovènes 
qui participent à ce projet. Les points de vue des élèves et des enseignants sur l’approche multilingue ont été 
étudiés à l’aide d’une enquête qui a montré l’intérêt de cette approche. En même temps, l’enquête a révélé qu’il 
faudrait une introduction plus systématique de ces approches dans les programmes scolaires.

Čok, Lucija, Sečerov, Neva, Skela, Janez, Zorman, Anja. (2011). Evropski jezikovni listovnik: za osnovnošolce v starosti 
od 6 do 10 let = European language portfolio: for primary-school learners aged 6 to 10. Ljubljana: Ministrstvo za 
šolstvo in šport Republike Slovenije. - Le forum pédagogique - La journée européenne des langues, ZRSŠ, http://
www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/?lnk=forum2015 (prispevki učiteljev ob EDJ leta 2013, 2014 in 2015) 
Kač, Liljana, Cajhen, Simona (2012). Večjezičnost nas bogati : tuji jeziki v osnovni šoli - Plurilingualism enriches us: 
foreign languages in primary school. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
Kač, Liljana, Šečerov, Neva, Cajhen, Simona (2014). Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Tuji jeziki. Ljubljana: 
Zavod RS za šolstvo, http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-tujijeziki/ 
le projet Carap http://carap.ecml.at/; slovenska podstran: http://carap.ecml.at/Slovenia/tabid/3022/language/
en-GB/Default.aspx 

Mots-clés
le plurilinguisme, la Slovénie, les projets
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Bilan et perspectives de l’enseignement bilingue en Côte d’Ivoire

Jean-Martial KOUAME KOIA, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan

Dans la quasi-totalité des pays africains, la langue d’enseignement est une langue étrangère. C’est le cas de la 
Côte d’Ivoire où le français a été choisi comme unique langue de scolarisation depuis l’indépendance, tenant 
ainsi les langues locales loin du milieu scolaire. Au fi l du temps, tous les préjugés qui semblaient faire obstacle 
à l’adoption de politiques en faveur de ces langues ont été progressivement éliminés. Le 16 Août 1977 la loi 
qui autorise l’introduction des langues locales dans l’enseignement est adoptée. Ainsi, plusieurs projets de 
préscolarisation en langues nationales vont être initiés en 1980, en 1982, et en 1984. C’est en 2001 que cette initiative 
prend une tournure plus importante avec la mise en place du Projet Ecole Intégrée (PEI) par lequel dix langues 
ivoiriennes font leur entrée dans l’enseignement. Ce projet se base sur un modèle d’école primaire bilingue qui 
met en jeu le français et l’une des langues locales retenues selon la localité. Son principe est que les enfants y 
reçoivent le programme du préscolaire au CE1 dans la langue maternelle choisie. Parallèlement, ils sont initiés 
au français dès le CP1, mais uniquement à l’oral, jusqu’au CE1 où ils débutent l’apprentissage écrit. A ce niveau, 
la langue maternelle devient matière d’enseignement et le français médium d’enseignement jusqu’à la fi n du 
cycle primaire. Cette démarche vise de manière générale à optimiser dans un premier temps l’apprentissage de 
l’enfant qui comprend désormais plus facilement les enseignements de son maître et peut communiquer avec 
lui. Dans sa conception et son exécution, le PEI devait connaître 3 phases : l’expérimentation; la régionalisation 
partielle et la généralisation. Cependant on constate que ce délai est passé et aucune régionalisation, a fortiori 
une généralisation n’est effective. Quelle en est la raison? A quel stade est le projet ? C’est à ces questions que 
notre étude tentera de répondre. Il s’agira de faire l’état des lieux de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire au 
moment où la Côte d’Ivoire s’apprête à entrer dans l’initiative Ecoles et Langues Nationales (ELAN). 

Brou-Diallo, C., (2011). « Le projet école intégrée (PEI), un embryon de l’enseignement du français langue seconde 
(FLS) en Côte d’Ivoire » in Revue Electronique Internationale de sciences du langage sudlangues n° 15 - Juin 2011. 
Duponchel, L., (1971). « Multilinguisme et français scolaire chez l’écolier ivoirien », Bull. CURD, 1. 
Kouadio, N., J., (2001). « Ecole et langues nationales en Côte d’Ivoire : dispositions légales et recherches ». Les 
langues dans l’espace francophone: de la coexistence au partenariat, pp. 177-203, Langues et développement. Paris: 
L’harmattan.
Kouamé, K., J-M., (2007). « Les langues ivoiriennes entrent en classe », Intertext, n°3-4, Université Libre Internationale 
de Moldavie, Chisinau, 99-106. 
Poth, J., (1997). « L’enseignement d’une langue maternelle et d’une langue non maternelle : la mise en śuvre d’une 
pédagogie non convergente (version Afrique) », in Centre International de Phonétique Appliquée-Mons, Guide pratique 
Linguapax n°4, Université de Mons-Hainaut, Paris. 

Mots clés 
Enseignement bilingue, langues ivoiriennes, français, Côte d’Ivoire 
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Research review of multilingual educational language policy in Switzerland 
and Sweden

Adrian LUNDBERG, Malmö University

People move to other countries due to various reasons. Often, international migration has the consequence of 
living in new linguistic and cultural surroundings. In Sweden for example, almost 20% of the pupils have another 
mother tongue than Swedish (Skolverket, 2014). In Switzerland recent surveys show that almost 25% of all pupils in 
primary school speak another language at home than the local school language (Giudici, 2014). As Daryai-Hansen 
et al. (2015:110) notes, “the idea of plurilingual competence is well accepted in research on language education and 
promoted in language policies, it is not established in education in general”. This article reviews research results 
on multilingual educational policy documents on a macro-level (national/regional) in Sweden and Switzerland. 
These countries are selected because of their similarity regarding immigration rates shown above but differences 
in terms of political and linguistic conditions. The results of this article contribute to the understanding of different 
treatments of similar multicultural and multilinguistic issues in educational settings. Two research questions 
have been formulated in order to achieve the aim of this article: 1. What results of research on Swedish and Swiss 
multilingual educational policy documents, such as curricula and syllabi, can be found? 2. Are the research results 
in line with the multilingual educational policy documents currently used in these two countries? To compile the 
literature for the review, a comprehensive search for relevant articles was conducted via EBSCOhost, ProQuest 
and swissbib. The articles were selected in a multiple step process. To summarize the results of this review, it is 
important to note that the two countries have integrated the several languages of their pupils in a different way. 
While the Swiss system appears to be more holistic, the Swedish curriculum presents separate options to foster 
a multilingual and multicultural well-being and equity for all pupils, regardless their linguistic background. 

Daryai-Hansen, P., Gerber, B., Lőrincz, I., Haller, M., Ivanova, O., Krumm, H.-J., & Reich, H. H. (2015). Pluralistic approaches 
to languages in the curriculum: the case of French-speaking Switzerland, Spain and Austria. International Journal 
of Multilingualism, 12(1), 109-127. 
Giudici, A. (2014). Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK): eine Auswahl guter Praxis in der Schweiz. 
Bern: EDK. 
Lüdi, G., & Py, B. (2009). To be or not to be ... a plurilingual speaker. International Journal of Multilingualism, 6(2), 
154-167. 

Skolverket. (2014). Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på fl erspråkighet. Stockhholm. 

Keywords 
plurilingualism, educational language policy, curriculum, Sweden, Switzerland 
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Analysis of secondary education teaching materials of Basque, Spanish and 
English: possibilities for an integrated teaching of languages? The example 
of expository texts

Ibon MANTEROLA, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Margareta ALMGREN, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

The aim of this paper is to study the teaching materials of Basque, Spanish and English published for Basque 
secondary schools, in order to explore the possibilities and limits of an integrated didactics of languages (IDL). 
Included among the pluralistic approaches (Candelier et al., 2012), the IDL is based on the idea that unnecessary 
repetitions should be avoided in the teaching of languages, by fostering the economies of scale and the transfer 
of skills. Consequently, IDL promotes coordination at the level of program organization, classroom activity design, 
assessment criteria and linguistic terminology (Cavalli, 2005). Within IDL, the expected outcomes for each language 
do not need to be the same. Instead, specifi c sociolinguistic contexts should be considered when defi ning the 
goals for each language teaching and learning (Idiazabal & Larringan, 2004). 

In our case, Basque and Spanish are the offi cial languages of the Basque Autonomous Community (Spain) and 
students need to achieve a B2 level at the end of secondary school (16 years) in both languages. English constitutes 
the other main language of school and a B1 level is required at the end of secondary education. Following European 
guidelines, Basque curriculum states that the teaching of these three languages needs to adopt an integrated 
perspective. 

In this presentation we analyse secondary education teaching materials of Basque, Spanish and English, with 
a focus on a precise didactic object: the production of expository text genres. Based on Garcia et al. (2010) and 
Gagnon’s (2011) analysis criteria, our results show that coordination exists concerning general program design (i.e. 
teaching the same expository genres in the three languages is avoided). However, we also identify a rather weak 
interlinguistic coordination concerning precise activities and instructions to teach the production of expository 
texts.

We conclude that teaching materials with a general interlinguistic coordination do exist in the Basque context and 
thus constitute a progress towards an integrated teaching of languages. However, the diffi culties to go beyond 
general program coordination seem to be related to the fact that the precise linguistic and discursive features of 
expository genres are not suffi ciently specifi ed in the activities proposed in the materials. This weakness seems 
to make a deeper coordination of interlinguistic transfers diffi cult, and consequently, may hinder the integrated 
didactics of Basque, Spanish and English in the production of expository texts in secondary education.

Candelier, M. (coord.), Camilleri-Grima, A., Castellotti, V., de Pietro, J.-P., Lõrincz, I., Meißner, F.-J., et al. (2012). 
A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures Competences and resources. Graz: 
European Centre for Modern Languages. 
Cavalli, M. (2005). Education Bilingue et Plurilinguisme. Le cas du Val d’Aoste. Paris: Didier. 
Gagnon, R. (2011). Enseigner et apprendre la communication orale au secondaire. Analyse comparative de matériel 
didactique québecois et suisse-romand. Berlin: EUE. 
Garcia, I., Diaz de Gereñu, L., Imaz, A. & Alegria, A. (2010). «Ahozkotasunaren irakaskuntza bigarren hezkuntzako 
testuliburuetan», TANTAK, 22 (1), 7-42.
Idiazabal, I. & Larringan, L.M. (2004), “La competencia discursiva en la didáctica de las lenguas y del plurilingüismo». 
BILINGLATAM 2004 First International Symposium about Bilingualism and Bilingual Education in Latin America. 
Symposium Proceedings. Buenos Aires. 

Keywords 
integrated teaching of languages, teaching material for Basque multilingual education, expository text 
production 
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Quel référentiel de formation des formateurs pour une approche inclusive 
des langues d’enseignement: cas des enseignants (es) détachés(es) du 
Projet Ecole Intégrée (PEI) en Côte d’Ivoire

Happy Rosalie MONNEY LOLO, Ecole Normale Supérieure d’Abidjan

Cette étude vise à analyser les référentiels de formations (initiale et continue) des enseignants (es) du programme 
primaire bilingue d’enseignement en langues locales en Côte d’Ivoire. Il s’agit ici de vérifi er, s’il y a une adéquation 
entre les compétences attendues et les contenus de la formations. Les enseignants (es) du projet école intégrée 
(PEI) sont issus des centres d’animation et de formation pédagogique (CAFOP). Le français, les mathématiques et 
l’EPS sont les matières dominantes. Pour communiquer plus effi cacement en français, l’élève-maitre est formé 
en linguistique générale sur les notions d’interférences morphosyntaxiques et lexico sémantiques. Comment 
l’enseignement des langues est-il perçu à travers les référentiels de formation des enseignants issus du CAFOP? 
Comment sont-ils outillés comme enseignants (es) plurilingues? L’approche comparée des langues selon le paradigme 
d’interférence en linguistique contrastive de la formation initiale, devient un obstacle en formation continue à 
cause d’une méconnaissance de la didactique du plurilinguisme. En effet, les apprentissages de la phonétique, de 
la phonologie, puis de l’écriture globale de la langue locale se révèlent insuffi sants pour une pratique enseignante 
en contexte plurilingue. La nécessité d’une réforme du référentiel de formation des formateurs s’impose donc 
pour une véritable promotion des langues africaines.

Coste, D. (2001). De plus d’une langue à d’autres encore. Penser les compétences plurilingues? , in CASTELLOTI, V. 
(dir). D’une langue à d’autres: pratiques et représentations. Rouen, PUR, (191-202). 
Maurer, B. (2004). De la pédagogie convergente à l’éducation bilingue au Mali: les transformations du modèle 
pédagogique, dans Penser la francophonie, Actes des journées scientifi ques des réseaux langue de l’AUF, Ouagadougou, 
29 et 30 mai 2004. AUF. Paris. 
Monney Lolo, H. (2012). Vers une évaluation du projet école intégrée (enseignement en langue vernaculaire) dans 
l’enseignement primaire en Côte d’Ivoire: une analyse des performances scolaires d’élèves ivoiriens. Thèse de doctorat, 
Aix-Marseille Université. France. 

Roulet, E. (1980). Langue maternelle et langues secondes, vers une pédagogie intégrée. Paris. Hatier-credif.

Mots clés 
Référentiel de formation, didactique du plurilinguisme, méthode de formation, processus d’enseignement/
apprentissage
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Synergies des langues et des cultures dans le Modèle Evolutif des Fêtes du 
Plurilinguisme. Vers un modèle socioculturel d’ interaction sociale

Argyro MOUMTZIDOU, Association Interaction Internationale-Adelphic 
Georges GRITZAS, Université Aristote de Thessalonique

Notre expérience du paradigme éducatif de la didactique socio-culturelle située dans des classes plurilingues 
nous a permis de nous expérimenter de façon plurielle à de nouvelles stratégies interculturelles, les insérant à la 
formation des enseignants et en structurant un modèle paradigmatique de recherche-formation-action. Il s’agit 
du modèle Evolutif de formation-action qui s’est avéré bien fonctionnel concernant les questions de l’éducation 
sociale et solidaire. Après son expérimentation réussite au domaine de la formation des enseignants, notre 
modèle Evolutif nous a orientés vers une intervention sociale plus ouverte de caractère communautaire visant à un 
renouvellement de la citoyenneté dans les villes polyglottes contemporaines de grande mobilité contemporaines; 
à travers l’organisation collective et participative, les Fêtes et les Cafés du Plurilinguisme avec leurs axes poly 
dynamiques et en plexus engagent l’ensemble d’acteurs sociaux de la ville, dans et hors les murs scolaires, tels 
que les enseignants, les parents, les citoyens, à un projet intergénérationnel et interactif inter et intragroupal. En 
effet, les Fêtes et les Cafés du Plurilinguisme constituent une initiative sociale, de caractère alternatif et atypique 
se révélant à une stratégie capable de mettre en synergies toutes les communautés, les villes et les ensembles 
sociaux; le but est la cohésion des groupes allophones de la ville, le contact des familles issues d’itinéraires 
plurielles tant linguistiques que culturelles, la reforme dans l’éducation interculturelle, le changement même 
du modèle économique qui se veut plus humain et plus coopératif. La communication va essayer de présenter 
l’harmonisation évolutive des asymétries que nous dépistons dans l’attitude, le savoir et les compétences de 
différents partenaires sociales et cela via l’organisation des Fêtes du Plurilinguisme qui prennent lieu dans les 
villes grecques; il s’agit de démontrer les principes et l’originalité du Modèle Evolutif qui se trouve à la base des 
Fêtes du Plurilinguisme contribuant à la synergie des membres des différents réseaux sociaux. 

L’intérêt de la formation - Éveil aux Langues en ce qui concerne la paix coopérative et éducative dans l’école grecque 
http://gerfl int.fr/Base/SE_europeen2/argyro.pdf 
Le modèle de la Formation évolutive à l’innovation Éveil aux langues et ses effets aux enseignants/es grecs/ques 
http://gerfl int.fr/Base/SE_europeen3/mountzidou.pdf 
Moumtzidou; A. (2016). Eveil aux Langues dans la formation des enseignants Grecs. Vers un modèle dynamique de 
formation-action, Editions Universitaires européennes.

Mots clés 
Fêtes du Plurilinguisme, harmonisation, synergies, réseaux, éducation sociale
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Intercomprehension as a cross-curricular approach in primary school: 
conclusions from research and didactic projects

Ana Sofi a PINHO, Universidade de Lisboa
Filomena MARTINS, Universidade de Aveiro

In this presentation we intend to describe and understand the potential of intercomprehension as a cross-
curricular approach in primary school, and in the context of an integrated and convergent work of languages and 
other non-linguistic subjects, which is believed to be crucial to the valuing and expansion of students’ repertoires 
(Kervran, 2012; Ribeiro & Pinho, 2015). Moreover, it is acknowledged the importance of didactic practices that 
foster transferences at several levels and a transversal perspective of learning (Martins, 2011). Methodologically, 
the dataset is comprised of master’s degree dissertations and reports that include didactic intervention projects, 
and were carried out in the context of the Master’s Degree in Pre-school Education and Teaching of 1st Cycle of 
Basic Education (University of Aveiro). Besides analysing the results attained in such studies in terms of students’ 
development of linguistic and communicative competences and subject-matter learning, we will analyse the didactic 
projects namely in terms of aims, contents, curriculum subject areas, cross/inter-disciplinary articulation, language 
activities, materials, and assessment practices. This will enable us to refl ect upon the role intercomprehension 
may play in the 1st Cycle of Basic Education towards a more integrative curriculum (Alonso, 2002), regarding the 
integration of students’ experiences and knowledge; integration of knowledge and competences to be developed; 
social integration; and teachers’ action while managing the curriculum. 

Alonso, L. (2002). Para uma teoria compreensiva sobre integração curricular. O contributo do projeto “PROCUR”. 
Investigação e Práticas, 5, 62-88. 
Kervran, M. (2012). Vers une didactique inclusive des langues à l’école primaire. In C. Balsiger, D. Köhler, J-F. de Pietro, 
& C. Perregaux (eds), Éveil aux langues et approches plurielles. De la formation des enseignants aux pratiques de 
classe (pp. 31-39). Paris: L’Harmattan. 
Martins, F. (2011). Intercompreensão e formação de professores nos primeiros anos de escolaridade – desafi os e 
potencialidades. In D. Álvarez, P. Chardenet, & M. Tost, L’ intercompréhension et les nouveaux défi s pour les langues 
romanes (pp.417-432). Paris: Agence Universitaire pour la Francophonie, Union Latine. 
Ribeiro, A. C. & Pinho, A.S. (2015). Intercompreensão no 1.º CEB: uma abordagem para trabalhar curricularmente as 
representações sobre as línguas. In M. H. Araújo e Sá & A. S. Pinho (Org.) Intercompreensão em contexto educativo 
português: resultados da investigação. Aveiro: UA Editora. 

Keywords
curriculum, intercomprehension, pluralistic approaches 
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Young Learners’ Plurilungualism and Pluriculturalism 
in Language education Policy Profi les 

Zoltán POÓR, Széchenyi István University, Apáczai Csere János Faculty 
József SEBESTYÉN, The Veszprém Roman Catholic Archbishop’s Theological College of Higher Education

The Language Policy Division of the Council of Europe has been coordinating a system of self-assessment among 
member states, their regions, municipalities and even enterprises in order to fi nd out to what extent do their 
legislations and practices of modern languages education meet the criteria outlined in various recommendations 
signed by ministers responsible for the fi eld. Providing multilingualism and multiculturalism among European 
citizens and promoting the early learning of modern languages and being exposed to various cultures at an 
early age are taken for priorities. A further emphasis is going to be put on the inclusion of children with minority 
languages representing the communities of native and migrant minority communities in mainstream education. 
Looking after the specifi c needs of those with learning diffi culties, physical, visual and hearing impairments will 
also be focussed on. Thus ethical issues are to be addressed as an outcome of the research on the language 
education policy profi les. We are going the present the outcome of a comparative analysis of various national 
language education policy profi les from the point of view of the plurilingualism and pluriculturalism of young 
learners. Mutual trends and differences will be outlined.

Armand, F. (2011). Les enseignants de langue et le plurilinguisme. Revue Réfl exions. Ottawa : Association canadienne 
des enseignants de langue seconde.

Beacco, Jean-Claude - Byram, Michael - Cink, Pavel - Gombos, Georg – Poór Zoltán – Sheils, Joseph (2003). Profi le 
de la politique linguistique éducative: Hongrie. Strasbourg – Budapest: Conséil de l’Europe Division des politiques 
linguistiques. Budapest: Ministère de’l Education.

Byram, Michael - Coste, Daniel – Poór Zoltán - Preotasa, Liliana - Speitz, Heike – Thalgott, Philia (2004). Language 
Education Policy Profi le: Norway. Strasbourg – Oslo: Council of Europe Language Policy Division – Ministry of 
Education and Research.

Grin, François (2002). L’économie de la langue et de l’éducation dans la politique d’enseignement des langues : 
guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe - de la diversité linguistique à l’éducation 
plurilingue : étude de référence. Strasbourg : Conseil de l’Europe. Division des Politiques linguistiques

Marsh, David - Linnilä, Maija-Liisa - Ojala, Terhi - Peuraharju, Nancy – Poór Zoltán -  Stevens, Anne - Wiesemes, Rolf 
– Wolff, Dieter (2005). Special Educational Needs in Europe. The Teaching and Learning of Languages. Insights and 
Innovation. Teaching Languages to Learners with Special Needs. Brussels: European Commission.

Keywords
plurilingualism and pluriculturalism of young learners, inclusion of children with minority languages and 
background cultures, catering for special education needs in mainstream schooling, ethic approach to human 
rights in education, national language education policies
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L’ intégration des approches plurielles dans les manuels d’allemand langue 
seconde en Allemagne

Anna SCHRÖDER-SURA , Université Justus Liebig de Giessen
Sílvia MELO-PFEIFER,  Université de Hambourg

Les approches plurielles des langues et des cultures et la didactique du plurilinguisme visent à la prise en compte 
la plus large possible des répertoires plurilingues et pluriculturels existants de chaque apprenant, afi n de le 
rentabiliser affectivement et cognitivement dans l’apprentissage d’une nouvelle langue. Qu’en est-il aujourd’hui 
dans les manuels d’allemand langue seconde en Allemagne, alors que cette question est désormais décisive 
pour un nombre toujours plus important d’apprenants ? Après avoir constitué un échantillon représentatif de 
matériaux didactiques existants pour l’allemand langue seconde, on confrontera les activités et objectifs déclarés 
qu’ils proposent avec les descripteurs pertinents pour les situations d’enseignement considérées du Cadre de 
Référence pour les Approches plurielles des langues et des cultures (CARAP). Les tendances actuelles étant ainsi 
dégagées, on tentera une comparaison avec les résultats obtenus lors d’une étude parallèle préalable portant sur 
les manuels de français et d’espagnol langue étrangère en Allemagne et on effectuera quelques propositions de 
développements complémentaires en s’appuyant sur les activités d’éveil aux langues déjà disponibles. 

Blanchet, Philippe & Clerc Conan, Stéphanie (2015). Passer de l’exclusion à l’inclusion : des expériences réussies 
d’éducation à et par la diversité linguistique à l’école. Migrations Société. Education à la diversité et langues 
immigrées, vol. 27, n° 162, 51-70. 
Candelier, Michel & Schröder-Sura, Anna (2015). Les approches plurielles et le CARAP: origines, évolutions, perspectives. 
In: Jean-François de Pietro & Brigitte Gerber (eds.), Les approches plurielles des langues et des cultures, Babylonia 
2/2015, 12-19. 
Ferreira, Teresa & Melo-Pfeifer, Sílvia (2015). “Desenvolvimento da competência plurilingue: quebrar o habitus 
monolingue dos manuais escolares”. In: M. H. Araújo e Sá & A. S. Pinho (org.). Intercompreensão em contexto 
educativo. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Moore, Danièle & Sabatier, Cécile (2014). Les approches plurielles et les livres plurilingues. De nouvelles ouvertures 
pour l’entrée dans l’écrit en milieu multilingue et multiculturel. Nouveaux c@hiers de la recherche en éducation, 
17/2, 32-65. http://id.erudit.org/iderudit/1030887ar 
Oomen-Welke, Ingelore (2014). Didaktik der Sprachenvielfalt. In: B. Ahrenholz, I. Oomen-Welke (dir.): Deutsch als 
Zweitsprache. Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 479-492. 

Mots clés 
Approches plurielles, analyse de manuels, CARAP 
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Languages and language classes: classroom code-switching

Erika Mária TÓDOR,  Sapientia University
Zsuzsanna DÉGI, Sapientia University 

Code-switching is considered to be a salient feature of multilingual speech. Code-switching is said to be the feature 
that best illustrates the difference between monolingual and multilingual speech production and refl ects students’ 
competences in two or more languages (Safont Jorda, 2005:36). The present paper aims to give a comparative 
analysis of code-switching patterns occurring within Romanian and English language classroom interaction within 
minority (Hungarian, Slovak and Serbian) schools. These two languages have different status in the Romanian 
educational system – Romanian is the state language, while English is a foreign language – thus different teaching 
methods, paradigms, principles and tools of assessment are to be used in the case of teaching these languages. 
The guiding research questions of our study involve the following: a. What language teaching paradigms can 
be found in the offi cial documents related to the teaching of Romanian and English languages? b. What are the 
characteristics of the visual language use (regarding the languages in question) encountered on the classroom 
walls? What kind of language teaching approach do they suggest? c. The characteristics of classroom interaction 
– the rate of using mother tongue versus other languages. d. What is the educational purpose of the observed 
code-switching? The present study is based on documenting linguistic landscape within the visited classrooms 
and classroom observation. We hope that our data and fi ndings could enhance the effi ciency of exploiting certain 
language teaching situations in order to develop students’ interlingual awareness. 

Safont Jorda, M.P. (2005). Third Language Learners. Pragmatic Production and Awareness. Clevedon: Multilingual 
Matters. 

Keywords
code-switching, minority schools, linguistic landscape, classroom observation
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Axe 3

Eveil aux langues, autres approches plurielles et 
pratiques de formation

Axis 3

Awakening to Languages, other pluralistic 
approaches and training practices
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Ecole inclusive: comment s’appuyer sur des actions d’éducation plurilingue 
vécues en classe pour former les enseignants? 

Isabelle  AUDRAS et Corinne ELKIHEL,  Université du Mans

A l’heure où les politiques éducatives nationales en France ont la volonté de créer une école plus inclusive « [qui] 
reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser et veille à l’inclusion scolaire de 
tous les enfants, sans aucune distinction » (article L. 111-1 du le la loi de refondation de l’école 2013), notamment 
en inscrivant dans les programmes de l’école primaire les principes d’éducation plurilingue, la question de la 
formation des enseignants se pose de façon aigüe : quelles interventions mettre en place pour faire prendre 
conscience des enjeux sociaux actuels d’une démarche éducative inclusive et construire les outils pour la mener 
à bien (Candelier 2005) ? 

Notre communication se situe donc dans un contexte national en évolution dans lequel les programmes éducatifs de 
la maternelle au collège (Circulaire de rentrée 2016), les acteurs éducatifs et les enseignants remettent en question 
une méthodologie de l’enseignement des langues à l’école cloisonnée (langue(s) vivante(s) étrangère(s), langue de 
scolarisation, langues régionales etc.) et qui ne faisait pas de place aux langues familiales. Ces politiques éducatives, 
acteurs éducatifs et enseignants cherchent à évoluer vers des démarches qui prennent en compte la diversité des 
langues et cultures à l’école et mettent en synergie les apprentissages langagiers pour la réussite de tous.

Nous nous situons à la suite des travaux en innovation pédagogique concernant l’appropriation de la démarche 
d’Eveil aux langues par des enseignants. Nous partons de l’hypothèse que faire vivre à l’enseignant une activité 
plurilingue ou lui faire observer des situations de classe fi lmées qui montrent de façon claire les effets d’une activité 
plurilingue sur le développement langagier des élèves (Elkihel 2015) sert de leviers pour faciliter la compréhension 
puis l’adhésion à la démarche (Kervran, Jonckheere et Furlong 2008, Audras et Leclaire 2013). Nous cherchons à 
mieux comprendre ce qui peut déclencher dans ces observations et ces vécus la compréhension de la démarche. 
Comment des actions menées en classe et fi lmées peuvent-elles servir de supports pour la formation initiale et 
continue ? Comment l’accompagnement stagiaire / enseignant ou le projet d’une équipe pédagogique peuvent-ils 
servir de support pour la formation d’enseignant ?

Nous nous appuyons sur l’analyse d’un corpus d’entretiens et/ou questionnaires menés auprès d’enseignants 
et futurs enseignants de primaire ayant rencontré les approches plurielles dans divers cadres d’interventions et 
s’appuyant sur des actions de classe de type Eveil aux langues ou lectures d’albums en plusieurs langues. Nous 
essayons de repérer chez ces enseignants ce qui les a aidés à comprendre, puis à mettre en place la démarche 
d’éducation plurilingue.

Audras, I., et Leclaire, F., (2013), « Enseignants, s’engager ou non dans des activités plurilingues innovantes » in V. Bigot, 
A. Bretegnier et M. Vasseur (dirs.), Vers le plurilinguisme ? 20 ans après, Paris, Ed. des Archives Contemporaines : 
231-240.
Candelier, M. (2005). « Cohésion sociale, compétence plurilingue et pluriculturelle : quelles didactiques ? », Les 
Langues Modernes, n°4, p. 35-45.
Elkihel, C. (2015). « A la découverte des langues dès l’école maternelle en France : étude des effets d’un dispositif », 
In P. Blanchet et C. Vilpoux (dirs.) Éduquer aux plurilinguismes et à la diversité en contextes francophones : démarches 
et outils, Editions EME, Coll.Français et Société, n°30.
Kervran, M., Jonckheere S. et Furlong A. (2008). « Langues et éducation au plurilinguisme : principes et activités 
pour la formation des enseignants. », In M. Candelier, G. Ioannitou, D. Omer et M.-T. Vasseur (dirs.) Conscience du 
plurilinguisme, Rennes, PUR, p. 263-274.
Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République, [site Legifrance: https://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984]

Mots-clés
Fonction inclusive,  éveil aux langues familiales 
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Le projet «Professeur plurilingue», une variante de la didactique du 
plurilinguisme: théorie et pratique

Nicolay BARYSHNIKOV, Université Linguistique d’État de Pyatigorsk

Dans le monde actuel la pluralité linguistique est plus qu’attestée. Dans ce contexte la conception du monde 
d’aujourd’hui se caractérise par une lutte de deux tendances opposées : les positions de l’anglais comme impérialisme 
linguistique (Phillipson, DATE) se fortifi ent d’un côté, et le développement d’une conception de la diversifi cation 
linguistique de l’autre côté. Dans cette communication, nous présentons des voies effi caces à la prise en compte de 
la diversité linguistique dans la formation enseignante et en milieu scolaire , notamment, au cours de l’apprentissage 
des langues étrangères. Il présente aussi une expérience unique de la formation plurilingu - étudiants-linguistes hors 
d’un milieu linguistique réel, à la base des méthodes d’apprentissage de la compétence communicative plurilingue, 
élaborée par l’auteur. Ces méthodes s’étendent à l’anglais, l’espagnol, l’allemand et le français, langues étrangères 
du curriculum dans le cadre de la réalisation du projet scientifi que et méthodologique de longue durée intitulé « 
Plurilinguisme réel ». L’interprétation de la méthode d’apprentissage de plusieurs langues effectuée par l’auteur 
permet de la défi nir comme « multididactique linguistique ». Son but consiste à analyser les voies optimales d’une 
formation de la compétence communicative plurilingue. Le rapport présente une variante de la didactique intégrée 
de l’apprentissage de la compétence communicative plurilingue élaborée par l’auteur à l’université de Piatigorsk 
(Russie), y compris une variante de l’organisation d’un cours plurilingue mené par quatre professeurs en même 
temps. Les personnes qui suivent ce cours obtiennent une spécialisation dans le domaine de la communication 
interculturelle. De ce fait, ils sont amenés à développer une compétence socioculturelle comme une composante de 
la compétence communicative plurilingue. Cependant, cette variante est considérée comme obligatoire et provisoire, 
car aujourd’hui il y a un défi cit de professeurs plurilingues. Voilà pourquoi l’objectif à long terme du projet est de 
tendre vers un « Plurilinguisme réel » en donnant une justifi cation théorique et professionnelle (linguistique et 
méthodologique) lors de la formation des professeurs capables d’enseigner plusieurs langues en s’appuyant sur 
l’expérience que l’auteur a acquise au cours de quinze ans d’expérience dans l’enseignement des méthodes sur 
l’apprentissage de quatre langues aux futurs spécialistes de la communication interculturelle. La tâche la plus 
diffi cile de la réalisation du projet « Plurilinguisme réel » consiste à créer des cours théoriques innovateurs et des 
cours pratiques de la didactique plurilingue. Le rapport que nous présentons justifi e la nécesessité d’échanges et 
de collaborations avec les pays européens sur cette question de la didactique du plurilinguisme. Les domaines de la 
coopération scientifi ques et méthodologiques pourraient être comme suit : 1. Élaboration et argumentation théorique 
des méthodes d’apprentissage d’au moins quatre langues étrangères simultanément (la didactique plurilingue); 2. 
Le contenu de la formation professionnelle du professeur plurilingue; 3. L’organisation d’une expérience didactique 
linguistique d’une grande envergure: « Professeur plurilingue». La réalisation du paradigme plurilingue ouvre de 
nouvelles perspectives à la coopération des représentants des langues et des cultures différentes et la possession 
de la compétence communicative plurilingue permettrait de voir le monde dans toute sa splendeur.

Барышников Н.В., Бодоньи М.А. (2008). Дидактика многоязычия: теория и факты // Иностранные языки в 
школе.– 2008. №2. 22-24 (Baryshnikov N.V., Bodoniy M.A. Didactique du plurilinguisme: théories et faits // Inostrannye 
jazyki v shkole.– 2008. №2. 22-24). 
De Pietro, J-F. & Lőrincz, I. (2011). Valoriser toutes les langues à l’école ... par des approches plurielles: le projet 
CARAP. Babylonia, 01/11, 49-56. 
Philipson R. (1996). Linguistic imperialism: African perspectives // ELT Journal. Vol.50, №2, April 1996. – 160-167.
Steffen G., Sedooka A., Paulsen T., Darbellay F. (2015). Pratiques langagières et plurilinguisme dans la recherche 
interdisciplinaire: d’une perspective mono à une perspective pluri // Questions de communication. vol. 27, 2015. 
323-352. 

Mots-clés
multididactique linguistique, formation des professeurs, coopération internationale, projet «Professeur 
plurilingue»
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L’éveil aux langues en contexte préscolaire français: quel(s) défi (s) face aux 
représentations sociales des langues et du plurilinguisme chez les enseignants?

Stella CAMBRONE-LASNES, ESPE - Université de Franche-Comté
 

A l’ère de la mondialisation des échanges, la question n’est pas de savoir « Pourquoi » mais « Comment » préparer 
le jeune enfant à vivre dans un monde linguistiquement et culturellement divers ? Notre présente contribution 
rend compte d’une recherche-action-formation « Éveil aux langues par l’éducation physique et sportive au cycle 
1 » fi nancée par le ministère de l’Éducation nationale français pour l’élaboration d’un dispositif magistère de 
formation continue - à distance - adressée aux professeurs des écoles. Cette approche interdisciplinaire innovante 
vise à promouvoir la diversité linguistique et culturelle dès l’école maternelle en mettant en relation les « langues 
du monde » et le « corps en mouvement » tout en mobilisant divers styles d’apprentissage (Gardner, 2003) pour 
développer chez les élèves des connaissances à propos des langues et du langage, dans un environnement ludique, 
en s’appuyant sur plusieurs activités physiques, sportives et artistiques, sans avoir pour ambition première 
d’enseigner ces langues. En nous inspirant des travaux de Joëlle Aden (2013) sur « L’apprentissage des langues 
par corps », nous avons contextualisé sa réfl exion afi n de circonscrire l’ancrage théorique de notre recherche, 
à savoir : « Que sait le corps que la pensée ne sait pas encore (Lecoq, 1997) lorsque nous interagissons ? Si 
apprendre des langues nous sert à (inter)agir (CECRL, 2001) pour co-construire un monde partagé, combien de 
temps encore allons-nous nier le rôle du corps et des émotions dans l’interaction humaine ? Nos corps sont nos 
fenêtres sur le monde, ils médient tout ce que nous apprenons et permettent à nos cerveaux de cartographier 
le réel (Damasio, 2010) ; nous n’avons pas d’autre alternative que de (favoriser un apprentissage par corps) (…) » 
(Aden, 2013) et une inscription corporelle du langage (Varela, 1993) en préparant le jeune enfant à vivre dans ce 
monde linguistiquement et culturellement divers (Troncy, 2014 ; Hélot et Rubio, 2013). Les nouveaux programmes 
d’enseignement en maternelle comportent le domaine « Mobiliser le langage dans toutes ces dimensions » 
intégrant désormais un éveil à la diversité linguistique (Bulletin offi ciel spécial n°2 du 26 mars 2015 : 8). La prise 
en compte du plurilinguisme à l’école semble avoir le vent en poupe. La phase d’implémentation de ce projet 
nous a permis d’identifi er, à partir d’observations de classe et d’entretiens semi-directifs auprès des enseignants, 
les défi s sous-jacents face aux représentations sociales des langues et du plurilinguisme dans les discours et 
pratiques des enseignants-témoins. Notre communication s’attachera à présenter les résultats de l’analyse 
qualitative des données recueillies.

Aden, J. (2013). « Apprendre les langues par corps ». In O. Fertat, Y. Abdelkader & S. Bazile (dir.). Pour un théâtre-
monde. Plurilinguisme, interculturalité, transmission. Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, 109 – 123. 
Gardner, H. (2003). Multiple Intelligences After 20 Years. American Research Association. Chicago: Illinois. 
Hélot C. & Rubio M. N. (dir.) (2013). Développement du langage chez le jeune enfant. Toulouse: Erès. 
Troncy C. (dir.), De Pietro J.-F., Goletto L. & Kervran M. (coll.). (2014). Didactique du plurilinguisme. Approches plurielles 
des langues et des cultures. Autour de Michel Candelier, coll. Des sociétés. Rennes : PUR.
Varela, F., Thompson, E. & Rosch, E. (1993). L’ inscription corporelle de l’esprit : sciences cognitives et expérience 
humaine. Paris: Édition du Seuil.

Mots-clés 
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S’appuyer sur la grammaire de la langue première : l’approche intégrée au 
service de la didactique des langues et cultures.

Marlena Maria DECKERT, Université de Varsovie 

S’inspirant du concept des approches plurielles la présente communication a pour objectif de présenter des 
activités d’enseignement/apprentissage de la grammaire d’une langue cible (LC) ayant recours à la langue première 
(L1) de l’apprenant. L’enjeu consisterait à mettre en rapport des formes langagières différentes, celles de la LC vs. 
celles de la  L1, ayant pour autant les représentations mentales plus ou moins identiques. En effet, l’enseignant 
de langue cherche avant tout à faciliter l’entrée dans l’univers d’une LC à travers les structures langagières qui 
refl ètent la façon dont les utilisateurs natifs perçoivent la réalité. L’apprenant, pour sa part, est censé s’approprier 
des moyens d’expression nouveaux qui, tout en différant formellement des moyens linguistiques dans sa L1, se 
réfèrent à une réalité extralinguistique semblable considerée en termes de l’objectif communicatif donné. À la 
lumière de la psychologie cognitive, l’acquisition d’une langue est un phénomène dynamique s’appuyant sur un 
jeu d’associations multiples qui contribuent à la construction de la grammaire intérieure de l’apprenant. Étant 
donné que les formes linguistiques dans les deux langues (L1 et LC) refl ètent une réalité mentale semblable que 
les utilisateurs respectifs expriment de la façon qui leur est propre, la mise en rapport de ces moyens permet de 
les comparer et de mieux saisir leur fonction dans le discours. Il peut s’avérer alors que l’établissement d’analogies 
situationnelles dans les deux langues suivi de la comparaison des formes linguistiques respectives, peut devenir 
un outil précieux amenant les apprenants à une compréhension approfondie du système grammatical en LC. La 
démarche adoptée se situe du côté de la didactique intégrée qui encadre la réfl exion portant sur l’impact de 
l’approche contrastive de phénomènes grammaticaux choisis sur le développement de la compétence grammaticale 
des étudiants polonophones, futurs enseignants de français langue étrangère.

Arrivé, M. et al. (1986). La grammaire d’aujourd’hui. Guide alphabétique de linguistique française. Paris. 
Flammarion.
Candelier, M. (2013). FREPA – System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur. 
Humboldt, W. von. (2001). Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości. Lublin. Redakcja Wydawnictw KUL.
Klein, W. (1989). L’acquisition de langue étrangère. Paris. Armand Colin.
Langacker, R. (2009). Gramatyka kognitywna. Kraków. Universitas.
Maingueneau, D. (2014). Précis de grammaire pour les concours. Paris. Armand Colin.

Mots-clés
approches plurielles, didactique intégrée, compétence grammaticale, grammaire contrastive, cognition, Linguæ 
Imago Mundi

Communications / Presentations



67

Nouvelles pratiques et nouveaux outils pour l’ intégration de la compétence 
plurilingue dans la formation initiale des enseignants des langues

Panagiota GATSI, Université Aristote de Thessaloniki 
Olivier DELHAYE, Université Aristote de Thessaloniki 

Nos travaux s’inscrivent dans le cadre d’une quête de moyens nouveaux et plus performants pour assurer la 
formation ouverte et à distance des enseignants des langues. 

La recherche dont les résultats sont rapportés porte sur les travaux réalisés par 73 enseignants au cours de deux 
stages de perfectionnement en ligne organisés en 2014/2015 dans le cadre des activités de la cellule Formation tout-
au-long-de-la-vie de l’université Aristote de Thessaloniki et du Département de Langue et de Littérature française 
de la même université pour le perfectionnement didactique et pédagogique de professeurs de langues. 

L’objectif général d’un des modules au programme, consacré aux didactiques plurilingues, était l’initiation des 
enseignants aux principes du Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures et à 
ceux des approches plurielles à distance, par l’exploitation ou la création de nouveaux matériels d’apprentissage. 
Les enseignants étaient notamment amenés à prendre conscience, d’une part, de l’existence chez de nombreux 
élèves d’une compétence bilingue ou plurilingue et, de l’autre, de l’exploitation didactique qui peut être réalisée 
de cette compétence.

Notre recherche vise à calculer (1) la mesure dans laquelle la réalisation de tâches conduisant les enseignants à 
découvrir, dans leur propre biographie langagière, l’existence d’une compétence bilingue ou plurilingue contribue 
à mieux leur faire comprendre les enjeux de ce rapport aux langues particulier ; (2) la mesure dans laquelle trois 
outils pédagogiques, trois types particuliers de forums en ligne (table ronde autour d’une question convenue, 
débat caché et salon), peuvent contribuer à l’atteinte de cet objectif spécifi que.

Il ressort de l’analyse de contenu croisée – réalisée par deux chercheurs indépendants à l’aide d’une batterie de 
descripteurs (microfonctions, référents, etc.) constituée au fi l de la lecture – du texte de l’ensemble des biographies 
langagières des enseignants et du monitorage de l’interactivité en ligne (1) que ces derniers ont pris conscience, 
dans une grande mesure, de l’importance de la valeur à accorder à l’exploitation et au développement du 
plurilinguisme individuel et collectif et (2) que les nouveaux outils pédagogiques utilisés ont beaucoup  contribué 
au développement de cette compétence.

Ces conclusions conduisent à l’idée qu’une didactique à perspective plurilingue, encore insuffi samment mise en 
oeuvre en Grèce, devrait être intégrée dans la formation méthodologique initiale des enseignants des langues. 
Ils pourraient mieux répondre ainsi aux besoins contemporains (crise migratoire, classes multiculturelles), à la 
réalité plurilingue d’une école toujours monolingue, institutionnellement.

Cadre Européen Commun de Référence: apprendre, enseigner, évaluer » (2001). Paris: Conseil de l’Europe / Conseil 
de la Coopération culturelle / Comité de l’éducation / Division des langues vivantes et Didier.
Candelier, M. & De Pietro, J.-F. (Coord.)(2012). Le CARAP – Une introduction à l’usage. Strasbourg : Conseil de l’Europe. 
http://carap.ecml.at
Centre européen pour les langues vivantes (s.d.). Documents du CARAP. http://carap.ecml.at/Documents/tabid/2668/
language/fr-FR/Default.aspx
Kervran, M. (2006). Les langues du monde au quotidien. Cycle 2. Observation réfl échie des langues. Rennes : CRDP 
de Bretagne.
Thamin, N. & Simon, D-L. (2012). Réfl exions épistémologiques sur la notion de biographies langagières. http://
www.u-picardie.fr/LESCLaP/IMG/ pdf/D--L-_Simon_et_N_Thamin__Refl exions_epistemologiques_sur_la_ notion_
de_biographies_langagieres_cle0126fa.pdf, 30 août 2012.

Mots-clés
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Changement de pratiques d’enseignants et intégration d’élèves réfugiés 
syriens au Liban

Isabelle GRAPPE, British Council, Beyrouth

A la demande du ministère de l’éducation nationale libanaise en 2013, une formation a été conçue pour former 
les enseignants libanais de français et d’anglais langue seconde au Liban aux stratégies d’apprentissage d’une 
langue étrangère. Elle visait l’intégration des élèves réfugiés syriens dans leurs classes parce qu’ils n’apprennent 
pas ou peu ces langues dans leur pays. Les entretiens et les observations de classes effectués en 2013 lors 
de l’analyse de besoins ont démontré que les enseignants se sentent démunis. A la complexité des tensions 
intercommunautaires et sociales libanaises viennent s’ajouter des profi ls d’élèves en situation précaire et ayant 
des langues de socialisation et des cultures scolaires variées (bédouins nomades et sédentaires, kurdes, syriens 
issus du milieu rural, urbain...). Cette communication portera sur la recherche action menée entre 2014 et 2015. 
L’analyse sera de type qualitatif. Elle analysera comment l’éveil aux langue a permis non seulement aux enseignants 
libanais de prendre conscience de leur rôle dans l’intégration des élèves réfugiés syriens dans leurs classes mais 
aussi de la nécessité d’accompagner les élèves libanais pour les accepter. Cette recherche va d’abord témoigner 
du changement des représentations des enseignants suite à l’analyse des questionnaires semi-directifs remplis 
par les enseignants avant et après leur formation aux activités d’éveil aux langues. Ces activités d’éveil aux langues 
contextualisées et passées en arabe, français anglais ont amené les enseignants à développer une attitude 
d’empathie et de dépasser les stéréotypes qu’ils véhiculaient sur les langues et les cultures des élèves réfugiés 
syriens. Les séances fi lmées avant et après la formation des enseignants témoigneront ensuite du changement 
de pratique des enseignants en classe avec leurs élèves grâce à l’application de ces mêmes activités d’éveil aux 
langues avec les élèves : ils ont réussi à établir une relation individualisée avec les élèves, à accepter l’usage 
de leurs langues de socialisation en classe, à les amener à participer en classe et à les motiver à apprendre 
l’anglais ou le français comme langue étrangère. Dans un troisième temps les entretiens avec les enseignants 
et les focus groupes avec les élèves présenteront comment les enseignants n’attribuent plus les diffi cultés des 
élèves à leur origine défavorisée ou à leur accent. La diversité linguistique et culturelle étant devenue au centre 
des apprentissages. Elle fi nira par indiquer des pistes de réfl exion pour l’apport de l’éveil aux langues dans la 
formation des enseignants.

Billiez, J., Costa-Galligani, S., Jaffres, C., Lambert, P., Sabatier, C., & Trimaille, C. (1999). «I live in New York but... je suis ne 
en Haiti» : support didactique sur les parlers bilingues. (P. SOCRATES/LINGUA, Éd.) Universite Standhal- Grenoble III. 
Candelier, M. (2003). L’éveil aux langues à l’école primaire Evlang: bilan d’une innovation européenne (éd. de Boeck). 
(p. d. Dabène, Éd.) Bruxelles. 
Calvet, L. J. (1999). « Pour une écologie des langues du monde », Plon.

Simonin, J. et Wharton,S. (2013)« Sociolinguistique du contact », ENS Editions. Peter Lang n°10».

Mots-clés 
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The role of mother tongue competence in translation training

  Anikó MAKKOS, University Széchenyi István, Apáczai Csere János Faculty

In translation studies the focus on target text is a relatively new approach compared to the source text approach. 
That is why the most important element in translation training used to be and very often still is the development of 
foreign language skills. While doing so the training institutions simply have forgotten about the mother tongue, about 
its essential role in the translation process and in the quality of the translation product. As the most professional 
direction of translations is from the foreign language into the mother tongue, it is time to realize that translation 
trainers have to rehabilitate the mother tongue skills, build on them as much as they can or improve them if it 
seems to be necessary. At the same time it must be admitted that there is no real empirical knowledge about the 
mother tongue competences of the students entering translation training institutions or more generally any kind of 
higher educational institutions. If higher education requires well developed mother tongue skills, and specifi cally 
translation training has to use these skills extensively, empirical research is needed to reveal the level of these 
skills and the relationship between the mother tongue and the foreign languages in question. The presentation 
introduces a latest empirical research in which original Hungarian texts were compared with translated Hungarian 
texts the source texts of which were English, so the corpora were comparable. The texts had been produced by 110 
university students studying translation in ELTE, Budapest. They texts were analysed by using the results of a pilot 
study which had revealed numerous text production problems of a similar student population. The presentation 
emphasises that clear connections can be identifi ed between the two text production skills, and there are some 
outstanding areas where similar shortcomings can be detected in both text types although they are of different 
signifi cance. The results clearly show that it is not realistic and not effi cient at all to separate foreign language 
education from mother tongue education even in the case of translation training, because mother tongue is the 
basis for all types of mediation activities as well. The knowledge coming from the research should be built in the 
everyday practices of translator training but also could be used in foreign language teaching as well. 

Jakobsen, A. L. (1994). Starting from the (Other) End: Integrating Translation and Text Production. In: Dollerup, C., 
Lindegaard, A. (eds.) Teaching Translation and Interpreting 2. Insights, Aims, Visions. Amsterdam/Philadelphia: John 
Benjamins. 143

Keywords
translator training, target text approach, mother tongue text, production skills
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Approches plurielles au préscolaire et à l’école primaire en contexte de 
formation des enseignants

Filomena, MARTINS, Universidade de Aveiro
Ana Isabel ANDRADE, Universidade de Aveiro

Cette intervention porte sur un travail de recherche autour de la place des approches plurielles des langues 
et des cultures au préscolaire et à l’école primaire, dans des situations de formation initiale d’enseignants. On 
part du concept d’approche plurielle tel qu’il est défi ni dans le CARAP (Candelier et. al., 2007) pour identifi er les 
projets et/ou activités d’éducation à la diversité linguistique et culturelle conçus par des futures professeures 
généralistes dans le cadre de leurs pratiques d’enseignement soutenues par un séminaire d’initiation à la recherche 
en éducation (deux semestres) sur le thème « Diversité linguistique et culturelle et le développement de la 
communication et de l’expression » (Martins et al., 2015), pour après réfl échir sur les possibilités et les contributions 
des approches plurielles à la formation initiale. Pour cela, on analyse un corpus constitué par 40 mémoires de 
master en enseignement pour les niveaux préscolaire et primaire, soutenus publiquement à l’Université d’Aveiro 
entre 2012 (1ère édition du master) et 2015, par des futures enseignants en formation initiale. L’étude porte sur 
les aspects suivants : question(s) de recherche des projets des formées ; approche plurielle privilégiée ; langues 
travaillées; modalités et conditions d’insertion curriculaire ; fi nalités pédagogiques; matériaux et/ou supports 
didactiques; types d’activités ; thématiques ; apprentissages des élèves ; résultats atteints. Ainsi, après avoir 
présenté le programme d’éducation/formation à la diversité linguistique et culturelle on présente les résultats 
de l’analyse du corpus et d’identifi er le rôle joué par les approches plurielles dans les contextes d’éducation 
langagière plurilingue et inclusive. 
 

Alarcão, I. e Araújo e Sá, M. H. (2010). Era uma vez a Didáctica das Línguas em Portugal: Enredos, actores e cenários 
de construção do conhecimento. Cadernos do LALE. Série Refl exões. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Alarcão, I; Andrade, A.I; Araújo e Sá, M. H; Melo-Pfeifer, S; Santos, L. (2009). Intercompréhension et plurilinguisme: 
(Re)confi gurateurs épistémologiques d’une Didactique des Langues? Études de Linguistique Appliquée, 153, 11-24.
Andrade, A. I., Araújo e Sá, Martins, F. & Pinho, A.S. (2014). Olhares sobre a sensibilização à diversidade linguística 
em Portugal: desafi os e possibilidades de educação para o plurilinguismo. In. Ch. Troncy (dir.) et J.-F. De Pietro, 
L. Goletto & M. Kervran. Didactique du plurilinguisme. Approches plurielles des langues et des cultures. Autour de 
Michel Candelier. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, pp 255-265. 
Candelier, M. (coord.), Camilleri-Grima, A., Castellotti, V., de Pietro, J.-F., Lőrincz, I., Meissner, F.-J., & Schröder-Sura, 
A. (2007). CARAP - Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures. CELV. Conseil de 
l’Europe. 
Artur Noguerol Martins, F., Andrade, A.I., Pinho e Simões (2015). Eveil aux langues et place des langues minorisées 
dans des projets de recherche-action en contexte scolaire portugais. Migrations Société. Vol. XXVII, nº 162, nov-dec 
2015. CIEMI. 155-176. 

Mots-clés
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Building Bridges: The Monolingual mindset in multilingual societies

Roderick NEILSEN, Deakin University

This paper reports on the issues many professional educators in primary, secondary and tertiary education face 
when dealing with language issues. During the conduct and dissemination of a research project investigating 
how language awareness could be more effectively developed in pre-service teacher programs, it emerged that 
many in-service teachers and university-based teacher educators also encountered diffi culties when dealing with 
language issues when engaging with culturally and linguistically diverse students. Part of the problem is that 
language awareness is currently not an essential element in initial teacher education in Australia, unless it is part 
of a specialist language or TESOL/EAL course. Confi dence issues with language have been noted in the literature, 
notably by Petraki & Hill (2010) in Australia, and by Cajkler and Hislam (2010) in the UK. Tied to a lack of confi dence 
in dealing with their own language is the ‘monolingual mindset’ found in many English-speaking countries, which 
creates a notion that learning foreign languages is ‘diffi cult’, despite the evidence that migrants and international 
students are able to do this with relative ease. The core English-speaking countries are in fact also multilingual 
communities, and this mindset needs to be constantly challenged in order to be able to realize the opportunities 
that arise when societies and individuals attempt to manage and understand multilingual communication within 
and across communities (Hajek & Slaughter, 2015). It was found that while school leadership sometimes had 
ambivalent attitudes towards languages and language awareness in the curriculum, a signifi cant number of 
teachers expressed the wish to gain language awareness, either through Professional development or initiatives 
of their own to learn a language. A similar desire was apparent among teacher educators interviewed. Both groups 
expressed their views on language, and reported on their efforts to respond to multilingual environments. Their 
reports have implications for new ways of harnessing and effectively utilizing existing multilingual resources in 
both ongoing professional development and in initial teacher training. 
 

Cajkler, W., & Hislam, J. (2010). Trainee Teachers’ Grammatical Knowledge: The Tension between Public Expectation 
and Individual Competence. Language Awareness, 11(3), 161–177. 
Hajek, J. and Slaughter, Y. (2015). Challenging the Monolingual Mindset. Multilingual Matters. 
Petraki, E., & Hill, D. (2010). Theories of grammar and their infl uence on teaching practice: Examining language 
teachers’ beliefs. University of Sydney Papers in TESOL, 5, 65–99. 
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teacher education, multilingualism, language learning, language awareness
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Mind the gap! Pluralistic approaches in teaching heritage languages

Maria de Lurdes SANTOS GONÇALVES, Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Bern

Immigration is an important component of the linguistic diverse capital of Europe and lately special attention 
has been addressed to the teaching of Heritage Languages (HL) (OCDE, 2010, 2013), often known as “immigrants’ 
languages” (Garcia, 2005). In the case of Portuguese as a HL, the recommended teaching approaches are framed 
within the CEFR (2001) and described in QuaREPE (2011), a fundamental tool for practice. Being HL teachers and 
learners in and between, at least, two languages and two cultures, it may seem obvious that teachers’ practices follow 
a pluralistic approach, where several languages and cultures are dealt with at the same time, being FREPA (2012) 
also a reference tool. This study wants to gain insight on Portuguese HL teachers’ awareness of their practices and 
knowledge as far as pluralistic approaches are concerned (intercultural learning; language awareness/awakening to 
languages; intercomprehension between parent languages; integrated curricula of language teaching and learning). 
Further it discusses what steps must be taken to help teachers implement a pluralistic approach. This exploratory 
study deals with the case of teaching Portuguese as a HL in Switzerland, a country, which along its plurilingual 
tradition, considers the teaching of migrants’ language an asset for all migrant children and supports it all over 
the country. In fact, there has been an increasing concern with the quality of teaching HL and the canton of Zurich 
has just published teaching resources, which support a pluralistic HL teaching approach. They provide both an 
updated theoretical background and examples of teaching practice, also leaving hints for teacher refl ection and 
further professional development. The data will be collected in April 2016 on the occasion of a teacher professional 
development seminar, organized to present and discuss the main concepts of the introductory book “Grundlagen 
und Hintergründe”, complemented with examples from practice. A survey will be conducted using a questionnaire 
asking the teachers about their knowledge on pluralistic approaches and about their practice. The questionnaire 
will be applied before and after the seminar and will include closed and open questions. The qualitative analyses 
of the collected data will give an insight about teachers’ awareness and understanding of pluralistic approaches, 
about their representations on their own practice and on their needs to implement these approaches. It will further 
help refl ect on the ways to conduct in-service teacher education programs to assist HL teachers in successfully 
overcoming the gaps between languages and cultures by implementing pluralistic approaches. 

Candelier, M. et al., (2012). CARAP – FREPA – A framework of reference for pluralistic approaches to languages and 
cultures. Council of Europe: European Centre for Modern Languages. Conselho da Europa (2001). QECR - Quadro 
europeu comum de referência para as línguas. Lisboa: Edições Asa. 
García, O. (2005). Positioning heritage languages in the United States. Hispania, 89(4), 601–605. 
Grosso, M.J. (coord.), Soares, A.; Sousa, F.; Pascoal, J. (2011). QuaREPE - Quadro de referência para o ensino português 
no estrangeiro. Lisboa: ME-dgidc.
OECD. (2010). OECD reviews of migrant education: Closing the gap for immigrant students – policies, practice and 
performance. Paris: Author. 
OECD. (2013). PISA 2012 results: Excellence through equity: Giving every student the chance to succeed (Vol. II). Paris: 
PISA, OECD. 
Schader, B. (ed.) (2016). Grundlagen und Hintergründen. Reihe «Materialien für den herkunftssprachlichen Unterricht» 
(HSU; in der Schweiz HSK: Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur); Hand- und Arbeitsbuch. Zürich: Orell 
Füssli Verlag.
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Training future teachers to cope with bi/multilingual and bi/multicultural 
challenges

Éva TRENTINNÉ BENKŐ, Eötvös Lóránd University de Budapest

Teachers working in bilingual or plurilingual educational contexts need a wide range of special competences. The role 
these teachers play and the challenges they face every day are more multifaceted than those of teachers working 
in monolingual settings. In Hungary the number of schools and kindergartens offering education in a language 
that is not necessarily the children’s mother tongue or using more languages in their instruction is continuously 
rising. These programmes offer ideal circumstances not only for learners coming from various linguistic and cultural 
backgrounds but also for Hungarian children to experience multiculturalism and to meet and acquire a second or 
third language. Awakening to languages, building positive attitudes towards other cultures, developing tolerance, 
openness and intercultural awareness can all take place naturally at early years if the necessary conditions are 
provided. Therefore, to meet the expectations and to be able to function competently and effectively in this non-
traditional teaching context (that is not mainstream in Hungary), a specialised teacher education programme is 
required. ELTE TÓK has become one of the few institutions in Hungary that provide such training at BA level since 
2006. ELTE TÓK attempts to educate future kindergarten and primary school teachers in a way that challenges and 
forms their beliefs, raises their awareness and supports building positive attitudes. The specialised programme 
integrates theory and practice and uses pluralistic approaches to achieve the desired learning outcomes (LeO). 
The aims of the presentation are to give an overview of the renewed evaluation system of the course called „the 
theory and practice of bilingual education” and to share trainees’ creative works that refl ect multicultural and 
plurilingual views and understanding. The action research that has been carried out in order to investigate the 
new exam practice is also presented. 

Adam, S. (2004). Using Learning Outcomes: A consideration of the nature, role, application and implications for 
European education of employing learning outcomes at the local, national and international levels. Report on United 
Kingdom Bologna Seminar, July 2004, Herrit-Watt University. 
Eurydice (2006). Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. European Commission, 
Brussels.
Marsh, D and Langé, G. (eds.) (2000). Using Languages to Learn and Learning Languages to Use. An Introduction to 
Content and Language Integrated Learning for Parents and Young People. University of Jyväskylä, Jyväskylä. 
Mehisto, P., Marsh, D. and Frigols, M. J. (2008). Uncovering CLIL. Content and Language Integrated Learning in Bilingual 
and Multilingual Education. Macmillan, Oxford.
TALIS Report (2009). Creating Effective Teaching and Learning Environments. OECD Publishing, Paris.

Keywords
teacher training, early bilingual/multilingual education, intercultural awareness, learning outcomes (LeO), 
portfolio
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Défi  multilingue vs. authenticité plurilingue: des enjeux pour l’enseignement 
supérieur dans le contexte de l’ internationalisation

Patchareerat YANAPRASART,  Université de Genève et Université de Lausanne 

En Suisse, les politiques linguistiques publiques, en particulier celle qui concerne l’enseignement/acquisition des 
langues étrangères, font l’objet de discussions de plus en plus âpres. En parallèle, le Fonds national, les Hautes 
Ecoles et les réseaux scientifi ques se posent la question de savoir dans quelle(s) langue(s) enseigner ainsi que 
gérer, mener et publier la recherche. 

Les universités, comme les entreprises, constituent un contexte qui implique des changements majeurs en 
matière de diversité linguistique. Cette réalité place l’enseignement supérieur entre deux forces contradictoires: 
la nécessité d’être compétitive sur la scène internationale et la responsabilité de promouvoir les langues et les 
valeurs nationales en même temps. Dans une certaine mesure, l’internationalisation est un synonyme de diversité, 
car elle conduit à une plus grande diversité. Il est donc capital de comprendre comment les institutions de 
l’enseignement supérieur conçoivent et gèrent la diversité linguistique dans le contexte de l’internationalisation, 
quel rôle elles attribuent à la langue, de quelle façon elles perçoivent ou nient les besoins en langues. Le but de 
cette communication sera d’explorer dans quelles conditions et de quelle manière une nouvelle conception de 
l’éducation multilingue peut créer un environnement inclusif dans les milieux universitaires pour faire face aux 
nouveaux besoins de mobilité internationale et les situations de la diversité linguistique. Dans quelle mesure 
des politiques multilingues peuvent-elles favoriser la construction et la transmission des connaissances dans le 
contexte académique internationalisation?

S’inscrivant dans le cadre des théories du multi-/plurilinguisme d’une part, de théories de la gestion des entreprises 
de l’autre, cette étude (subventionné par le Fonds national suisse de la recherche scientifi que_100015147315/1) 
vise d’une part à comprendre la complexité de gérer la diversité au travail et les conséquences, et d’autre part à 
identifi er des modèles de gestion de la diversité linguistique, ce au moyen de l’analyse du parler institutionnel 
(Company « speak ») et du discours des « responsables diversité » (professional « speak » dans des organisations 
nationales et multinationales, ainsi que des institutions politiques et éducatives suisses.

Berthoud, Anne-Claude, and Marcel Burger (eds). (2014). Repenser le rôle des pratiques langagières dans la constitution 
des espaces sociaux contemporains. Louvain-la-Neuve: De Boeck, Duculot.
Forster Vosicki, Brigitte. (2015). Vers une approche institutionelle de la question du plurilinguisme à l’université, In 
Xavier Gradoux, Jérôme Jacquin et Gilles Merminod (eds.), Agir dans la diversité des langues. Mélanges en l’honneur 
d’Anne-Claude Berthoud. Louvain-la-Neuve, De Boeck, 283-298.
Lüdi, Georges. (2015). «Monolingualism and multilingualism in the construction and dissemination of scientifi c 
knowledge.» In The Multilingual Challenge. Interdisciplanry perspectives, ed. by Ulrike Jessner and Claire Kramsch, 
213-238. Berlin: de Gruyter Mouton.
Yanaprasart, Patchareerat. (2012). „Chapitre 19: Plurilinguisme institutionnel comme mesure de gestion de la diversité 
linguistique. Quel atout interculturel du plurilinguisme individuel?” In De la diversité linguistique aux pratiques 
interculturelles, ed. by Eliane Costa-Fermandez and Odette Lescarret, 229-241. Paris: L’Harmattan.
Yanaprasart, Patchareerat. (forthcoming a). The Challenge of the Management of Diversity. In Managing Plurilingual 
and Intercultural Practices in the Workplace. The Case of Multilingual Switzerland, ed. by Lüdi, Georges, Katharina 
Höchle Meier, and Patchareerat Yanaprasart. Amsterdam: John Benjamins.
Yanaprasart, Patchareerat & Georges Lüdi. (forthcoming) Diversity and Multilingual Challenges in Academic Settings, 
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Special issue: « Multilingual interaction: dynamics 
and achievements», Routledge, Taylor & Francis Group.

Mots-clés
internationalisation, enseignement supérieur, politique multilingue, pratiques plurilingues et interculturelles

Communications / Presentations



75

Comment intégrer des activités d’éveil aux langues dans l’éducation 
linguistique des futurs enseignants d’école maternelle? La langue des 
signes espagnole et le braille

Luz ZAS VARELA, Universidade de Santiago de Compostela 
Inmaculada MAS ÁLVAREZ, Universidade de Santiago de Compostela 

Le sujet de cette communication concerne la formation initiale des instituteurs au sein d’une communauté 
bilingue (Galice, Espagne), dans une matière précise: “Éducation et langues en Galice” (Univ. Saint-Jacques-de-
Compostelle). Nous avons trois objectifs principaux: 1. Nous voulons montrer qu’il est possible de faire changer 
l’attitude à l’égard de la diversité linguistique et culturelle dans les écoles grâce au développement et à la mise 
en place d’activités d’éveil aux langues par les futurs instituteurs et institutrices. 2. Nous proposerons l’inclusion, 
dans les diverses approches, de systèmes communicatifs rarement présents dans les programmes éducatifs: la 
langue des signes espagnole et l’écriture Braille. Ce sont des exemples de la diversité environnante qui favorisent 
une éducation langagière inclusive et éthique. 3. Nous allons déterminer l’importance du changement d’attitude 
et de perception chez les futurs enseignants que l’élaboration et la mise en place des activités d’éveil aux langues 
ont pu réellement entraîner. Pour atteindre ces objectifs, nous allons présenter les résultats des expériences 
pratiques faites par des étudiants de 4e année du Grade d’Instituteur (Grao de Mestre en educación infantil). Ces 
pratiques ont eu lieu dans deux écoles de Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) durant le premier semestre de 
l’année scolaire 2015-2016, dans des classes d’enfants de 3, 4 et 5 ans. Nous tiendrons compte aussi des attitudes 
initiales et des idées préconçues des futurs enseignants, ainsi que de leurs impressions postérieures, recueillies 
au moyen de deux brefs questionnaires. Dans nos conclusions, nous chercherons, d’une part, à montrer comment 
ces systèmes communicatifs, langages gestuels et écritures tactiles, peuvent illustrer la diversité linguistique, 
présente dans l’entourage des enfants et des enseignants, et, d’autre part, à en souligner la pertinence  à l’école, 
car ces systèmes sont propres à développer des moyens d’expression autres que l’oral: des moyens spatio-visuels 
et tactiles. Finalement, nous voulons insister sur la dimension éthique associée à la langue des signes et au braille, 
qui peuvent favoriser une éducation langagière plurilingue, inclusive et éthique, ce qui constitue un paramètre 
essentiel de la formation des enseignants. 

Andrade A. I., Martins F. (colls.) (2007). Abordar as Línguas, Integrar a Diversidade nos Primeiros Anos de Escolaridade, 
Cadernos do LALE, Aveiro, Universidade de Aveiro.
Candelier M. (dir.) (2003). L’éveil aux langues à l’école primaire, Bruxelles, De Boeck & Larcier. 
Candelier M. (2003). L’éveil aux langues – une proposition originale pour la gestion du plurilinguisme en milieu 
scolaire. Contribution au Rapport mondial de l’UNESCO – Construire des Sociétés du Savoir. 
Lourenço M. et Andrade A. I. (2013). «Promoting phonological awareness in pre-primary education: possibilities of 
the ‘awakening to languages’ approach», Language Awareness, 23 (4), 304-318. (4), 304-318. 
Zas Varela; L. Mas Alvarez, I. et Oliveira, L. en prensa. “Activités d´éveil aux langues dans la formation des enseignants 
en Galice (Espagne). Comment intégrer la diversité linguistique á l’école maternelle”, en Langues régionales dans 
l’éducation à la diversité: des dispositifs à l’épreuve, collection Espaces discursifs, éditions L’Harmattan. 

Mots-clés
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Communications / Presentations



76

Mets-toi dans mes souliers – ou de l’éducation à l’altérité dans la formation 
initiale des enseignants de langues 

Janina ZIELIŃSKA, Université de Varsovie  
 
Dans la plupart des instituts de formation initiale des enseignants de langues la dimension de la pluralité linguistique 
et culturelle a un statut marginal et est souvent reléguée à des cours optionnels. Dans le Centre Universitaire 
de Formation des Enseignants de Langues et d’Education Européenne (CKNJOiEE) de l’Université de Varsovie 
(Pologne), une telle formation a été introduite dans le curriculum de futurs professeurs d’anglais, d’allemand et 
de français à la suite de la participation des enseignants du CKNJOiEE aux projets du Centre Européen pour les 
Langues Vivantes du Conseil  de l’Europe (Jaling, LEA, CARAP).
L’intervention vise à présenter les grandes lignes de cette formation en mettant l’accent sur le projet fi nal, réalisé 
par les étudiants, futurs professeurs de langues. L’ objectif principal de cette tâche est de leur permettre de se 
décentrer aussi bien envers leur langue première (le polonais) et les langues-cibles de leur formation universitaire, 
que par rapport à leur ethnocentrisme (Sumner, 1906) et le bi-centrisme sur la culture de la langue cible de leur 
formation. Cette décentration par rapport à leur sociocentrisme et leur égocentrisme (Porchet, 1997) est une des 
conditions indispensables pour pouvoir gérer de façon effi cace la pluralité des langues et des cultures dans les 
classes.

L’Autobiographie de rencontres interculturelles, Division des politiques linguistiques (2009). Conseil de l’Europe, 
Strasbourg 
http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/default_FR.asp 
Beacco J.- C. , Byram M., Cavalli M., et al. (2015). Guide pour le développement et la mise en oeuvre de curriculums pour 
une éducation plurilingue et interculturelle, Conseil de l’Europe. Unité des Politiques linguistiques/Strasbourg 
http://www.coe.int/t/dg4/Linguistic/Source/LE_texts_Source/LE%202015/GUIDE_PIE_fi nal%2030%20sept15_
FR.pdf
 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Guide_curricula_FR.asp
Byram M. (éd.) (2003). La compétence interculturelle, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg.
Candelier, M., Camilleri-Grima, A., Castellotti,V., de Pietro, J.-F., Lőrincz, I., Meißner, F.-J., Schröder-Sura, A., Noguerol, A. 
& Molinié, Muriel (2012). Le CARAP - Un Cadre de Référence pour les Approches plurielles des langues et des cultures 
– Compétences et ressources. Strasbourg : Conseil de l’Europe. [Version révisée et actualisée – cf. 
http://www.ecml.at/Resources/ECMLPublications/tabid/277/PublicationID/82/language/fr-FR/Default.aspx] 
Porcher, L. (1997). Sociologie des apprentissages « précoces », in Haas, G. (éd.) Les langues à l’école : un apprentissage 
(pp. 7-18), Dijon : CRDP de Bourgogne.

Mots-clés
approches plurielles, plurilinguisme, pluriculturalisme, l’éducation à l’altérité, formation des enseignants, 
décentration 
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Le REFDIC - Un référentiel de compétences en didactique de 
l’ intercompréhension pour la formation des enseignants

Ana Isabel ANDRADE, Universidade de Aveiro
Filomena MARTINS, Universidade de Aveiro

Ana Sofi a PINHO, Universidade de Lisboa
Mathilde ANQUETIL, Università di Macerata 

Maddalena DE CARLO, Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Ce poster présente le Référentiel de compétences en didactique de l’intercompréhension (REFDIC), un référentiel 
de compétences construit dans le contexte du projet Miriadi (Mutualisation et innovation pour un réseau 
d’intercompréhension à distance, https://www.miriadi.net/; De Carlo et al, 2015) et qui veut contribuer à 
l’élaboration de programmes de formation de formateurs capables d’intégrer les approches plurielles, notamment 
l’intercompréhension (IC), dans le cadre de leurs activités éducatives en présence et en ligne. Ce document constitue 
donc un instrument pour concevoir et mettre en pratique des parcours de formation à l’IC et un instrument 
d’évaluation (y compris en auto-évaluation) de compétences professionnelles (connaissances, attitudes et capacités) 
nécessaires à l’introduction de l’IC dans les espaces de contact de langues et de communication interculturelle 
(situations de communication en présence et à distance). L’IC constitue une possibilité de formation pour aider 
les enseignants à promouvoir une éducation linguistique démocratique et à ouvrir des espaces de communication 
entre des sujets appartenant à des communautés linguistiques et culturelles différentes, envisageant ainsi de 
nouvelles modalités d’être et de savoir être formateur en/de langues. Cette fi nalité générale en terme de savoir 
être est concrétisée dans ce Référentiel par des descripteurs de compétences de savoirs ainsi que de savoir-
faire qui permettent au formateur de s’engager dans l’élaboration et la mise en oeuvre de projets qualifi és. Ce 
choix correspond à une volonté de prendre en compte les dimensions éthique et politique dans une perspective 
pragmatique d’intervention éducative. Le document se structure autour de trois dimensions constitutives de la 
compétence professionnelle du formateur qui se donne pour objectif d’éduquer au plurilinguisme par l’IC, dans une 
approche réfl exive : 1. éthique et politique 2. langagière et communicative, 3. pédagogique et didactique. Chaque 
dimension est d’abord présentée dans ses objectifs généraux puis déclinée en descripteurs de compétences qui 
sont illustrés dans des notes explicatives et avec quelques exemples issus de pratiques de formation. 

Andrade, A.I., Goncalves, L., Martins, F. & Pinho, A.S. (2012). Développement professionnel: quelles articulations 
possibles entre formation initiale et formation continue dans un projet de formation à la didactique du plurilinguisme? 
In Causa, M. (org). Formation initiale et profi ls d’enseignants de langues : enjeux et questionnements. Bruxelles: De 
Boeck, pp79-312 (ISBN 978-2-8041-7129-2). 
Bernaus, M., Andrade, A. I., Kervran, M. & Trujillo Saéz, F. (2007). La dimension plurilingue et pluriculturelle dans la 
formation des enseignants de langues. Strasbourg: Conseil de L’Europe. 
De Carlo, M., Andrade, A.I., Anquetil, M., Carasco Perea, E., Gilles, F., Hidalgo, R., Jamet, M.-C., Martin, E., Martins, F., 
Pinho, A.S., Pishva, Y. & Vecchi, S. (2015). Prestation 4.2. Deux référentiels de compétences en intercompréhension. 
Projet: MIRIADI LLP 531186-LLP-1-2012-1-FR-KA2-KA2NW, www.miriadi.net 
De Carlo, M. Lopriore, L. (2007). “Approches réfl exives dans la formation initiale des enseignants de langues: les 
laboratories de biographies”, in C. Kramsch, D. Lévy G. Zarate (a cura di), Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme. 
Editions des Archives Contemporaines, Paris, p. 93-97. 

Mots-clés 
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Teachers’ Beliefs concerning Bilingualism and Linguistic Diversity in a 
Japanese Primary School

Masahito YOSHIMURA, Nara University of Education 

We have tried to disseminate pluralistic approaches, which we call “multilingual activities”, in a Japanese primary 
school, of which language education can be described as “dual monolingual”; standard Japanese and English only. 
Our aims have been to cultivate children’s metalinguistic/plurilingual abilities and to promote their awareness 
of or positive attitudes toward linguistic and cultural diversity mainly in their local communities, so that the 
minority children would be recognized, accepted and included in the classroom, even if the number of them is 
quite small compared with that in European countries, for instance. Although we have developed and introduced 
teaching materials, model curricula and even teacher training programs for pluralistic approaches in primary 
foreign language education, it seems that the political and social pressure for monolingualism is so strong that 
there are few teachers who dare to deal with minority languages in their pedagogical practices. Presumably, this 
tendency is ascribed to (1) the teachers’ beliefs and values concerning bi/plurilingualism, language development 
and learning, and (2) their skills and knowledge of languages and language teaching. In this presentation, we 
focus on teachers’ beliefs above and discuss the key factors that can impel them to implement an innovative 
approach for inclusive education. The discussion would be based on the results of questionnaire surveys that 
were conducted to primary school teachers (N=39) in 2013 and 2014 and analysed from the perspectives such as 
language as a problem, language as a resource (Ruiz, 1984) and a framework of human rights education (Osler & 
Starkey, 2015). 

Osler, A. & Starkey, H. (2015). “Education for Cosmopolitan Citizenship: A Framework for Language Learning.” Argentinian 
Journal of Applied Linguistics Vol. 3, No. 2, 30-39. 
Ruiz. R. (1988). “Orientations in Language Planning.” In S. L. Mckay, & S. C. Wong, (eds.) Language Diversity: Problem 
or Resource? Heinle & Heinle, 3-25. 
Yoshimura, M. (2011). “Creating a Space for Language Awareness in Teacher Education in Japan: a Project Promoting 
Children’s Awareness of Linguistic and Cultural Diversity.” In Breidbach, S., Elsner, D. and Young, A. (eds.) Language 
Awareness in Teacher Education: Cultural-Political and Social-Educational Perspectives. Mehrsprachigneit in Schule 
und Unterricht, Band 13, Peter Lang, 137-149. 
Young, A. (2014) “Looking through the Language Lens: Monolingual Taint or Plurilingual Tint?” in Conteh, J. & Meier, 
G. (dir.) The Multilingual Turn in Languages Education: Opportunities and Challenges for Individuals and Societies. 
Series New Perspectives on Language and Education. Clevedon, Multilingual Matters. 89-109. 

Keywords
teachers’ beliefs, Japanese primary school, human rights education, language as a problem, language as a 
resource
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Vers une éducation inclusive avec l’album „Sophie et ses langues”

Elsa BEZAULT, Association DULALA
Coline ROSDAHL, Association DULALA

Présentation interactive de l’album Sophie et ses langues, édité par l’association D’Une Langue A L’Autre (DULALA), 
association de promotion de l’éducation au plurilinguisme. Cet album jeunesse, disponible dans une trentaine de 
langues, est accompagné de fi ches pédagogiques clés en mains permettant de réaliser des activités d’éveil aux 
langues en contexte scolaire. Dans cet atelier pratique, les participants découvriront et testeront des exemples 
d’activités ludiques issues de ces fi ches pédagogiques, à mettre en place au fur et à mesure de la lecture de 
l’album. Ces activités permettent aux enseignants de s’appuyer sur les ressources linguistiques de leur groupe, 
d’attiser la curiosité des élèves envers les langues, de favoriser les échanges et la reconnaissance entre pairs, 
tout en développant chez tous les enfants des compétences d’analyse renforçant l’apprentissage de la langue de 
l’école et l’entrée dans l’écrit.

M. Candelier, (ed.), (2003). L’éveil aux langues à l’école primaire - Evlang: bilan d’une innovation européenne. 
Bruxelles, De Boeck.
Ch. Troncy (ed.) (2014). Didactique du plurilinguisme - Approches plurielles des langues et des cultures. Autour de 
Michel Candelier. Rennes, PUR. 

Ch. Hélot et U. Arbelbide Lete (2015). Sophie et ses langues, DULALA. 

Mots-clés
album jeunesse, éveil aux langues, apprentissages scolaires, plurilinguisme, biographie langagière
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Confectionner des livres bilingues, pas si simple! Ou encore les choix posés 
par des enseignants en classe d’accueil pour créer des livres bilingues avec 
des élèves allophones

Carole-Anne DESCHOUX, HEP Vaud 
Sandrine FOURNIER, Ecole de Bex

René-Luc THÉVOZ, HEP Vaud et  Ecole de Bex

Pour confectionner des livres bilingues avec des élèves ne parlant pas français, n’ayant pas été forcément scolarisés 
(ni « ici » et ni « là-bas »), n’ayant jamais vu d’albums de jeunesse, comment faire ? Par où commencer ? Comment 
partir des ressources langagières et socioculturels de la classe ? Comment ne pas accentuer les disparités tout en 
partant des particularités de chacun.e des élèves ? Quels décalages et points de rencontres entre les attentes, les 
représentations des enseignant.e.s et les constats posés en classe ? Quelle place accorder à toutes ces langues ? 
Et à la langue de scolarisation ? 

Quels choix fi nalement poser du point de vue de l’enseignant/e ? De quoi devons-nous tenir compte si nous 
tenons à réaliser ce projet tout en visant une meilleure intégration de ces élèves ? Et quelle-s intégration-s ? Voici 
quelques questions qui se sont précisées et qui relèvent de différents niveaux. 

Pour cet atelier, nous présentons une recherche-collaborative en cours effectuée avec des enseignant/e/s 
d’accueil. Cette recherche consiste à réaliser des albums bilingues avec des élèves préadolescents (14 ans-17 ans) 
qui proviennent majoritairement d’Afrique et de l’Orient. Ces albums se destinent à des élèves du cycle 1 (4 à 7 
ans) et vont voyager comme sacs d’histoires. Nous précisons la structure d’accueil et présentons des documents 
qui ont été confectionnés tout au long du projet. 

Comme il s’agit d’un atelier pratique, nous montrons les sacs d’histoires, faisons jouer les participants aux 
jeux confectionnés par les élèves et les réfl échissons à la traduction et à ce que nous avons mis en place pour 
accompagner les choix langagiers et la réfl exion qui les accompagnent. Nous soumettons également les questions 
qui ont émergées et qui ont infl uencé le déroulement de cette recherche et des activités proposées en classe. 

Ensemble, nous questionnons l’investissement des élèves dans ce projet dans l’articulation de dimensions 
individuelles et collectives. Nous montrons comment ces questions invitent à reprendre les attentes initiales en 
regard des élèves, ou comment le déjà-là des élèves contraint de revoir les activités et de réajuster le projet si 
nous voulons vraiment optimiser le processus d’intégration que nous cherchons à poursuivre pour et avec les 
élèves.

Moore, D. et Sabatier, C. (2014). « Les approches plurielles et les livres plurilingues. De nouvelles ouvertures pour 
l’entrée dans l’écrit en milieu multilingue et multiculturel », Nouveaux c@hiers de la recherche en éducation, vol. 
17, n° 2, 2014, 32-65., consulté le 28 février 2016, URI: http://id.erudit.org/iderudit/1030887ar
Perregaux. C. (2004). Prendre appui sur la diversité linguistique et culturelle pour développer aussi la langue 
commune. Repères, 29, pp.147-166.
Perregaux, C. (2006). Les Sacs d’histoires ou comment développer des pratiques littéraciques bilingues entre l’école 
et la famille. Interdialogos, 1, 27-30.
Perregaux, C. (2009). Le Sac d’histoires, un projet qui a plus d’un tour et plus d’une langue dans son sac. Babylonia, 
4, 73-75.
Perregaux. C. (2009). Livres bilingues et altérité, nouvelles ouvertures pour l’entrée dans l’écrit. Figuration, 1. 
127-139.
Rastoldo,F, Wassmer, P.-A., Evrard, A. et Kaiser, C. A.  (2013). Analyse des dispositifs d’accueil et d’ intégration des 
élèves primo-arrivants allophones. Genève : SRED.

Mots-clés
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Intercompréhension: latin, langues romanes et langues germaniques

Antje-Marianne KOLDE, Haute École Pédagogique de Vaud 
Rosanna MARGONIS-PASINETTI, Haute École Pédagogique  de Vaud

L’Unité d’enseignement et de recherches Didactiques des langues et cultures (UER LC) de la Haute École pédagogique 
du canton de Vaud (Suisse) inscrit les diverses approches plurielles – éveil aux langues, didactique intégrative 
des langues, interculturalité, intercompréhension – dans la formation dispensée aux futur-e-s enseignant-e-s de 
langues, qu’il s’agisse de langues vivantes au primaire, secondaires I et II (allemand, anglais, italien, espagnol) 
ou de langues classiques aux secondaire I et II (latin et grec). Dans l’atelier que nous proposons, nous nous 
concentrerons sur l’intercompréhension. L’atelier débutera par l’introduction, dans laquelle nous rappellerons 
les principes de base de l’intercompréhension. Dans un premier temps, nous nous intéresserons au groupe des 
langues romanes et à l’intercompréhension à l’intérieur de ce groupe, mais aussi entre ce groupe et la langue 
qui en constitue l’origine, à savoir le latin ; dans un deuxième temps, nous élargirons notre propos au groupe des 
langues germaniques, tant à l’intérieur de ce groupe qu’en lien également avec le latin. L’intérêt de recourir dans 
les deux cas au latin réside en ceci : comme cette langue classique constitue dans une perspective de linguistique 
historique le maillon entre l’indoeuropéen « originel », ancêtre perdu des deux groupes de langues vivantes, et 
les langues vivantes en question, sa prise en compte permet de comprendre de nombreuses similitudes lexicales, 
morphologiques et syntaxiques certes à l’intérieur des deux groupes de langues, mais aussi entre les deux groupes. 
Des exemples concrets, d’abord soumis aux participants, puis développés avec eux dans le cadre de l’atelier, 
montreront à quel point travailler avec les élèves l’intercompréhension entre les langues vivantes et classiques 
apprises à l’école revient à leur proposer des stratégies de compréhension et de production langagières. L’atelier 
se conclura sur le bilan des activités communes et les principes qu’elles permettront de formuler. 

Escudé, P. & Janin, P. (2010). Le point sur L’ intercompréhension, clé du plurilinguisme. Paris: CLE International. 
Klein, H. G. & Stegmann, T. D., (2000). EuroComRom - Die sieben Siebe: Romanische Sprachen sofort lesen können. 
Aachen: Shaker Verlag. 

Walter, H. (1994). L’aventure des langues en Occident. Paris: Robert Laffont.

Mots-clés 
latin, langues romanes, langues germaniques, stratégies de compréhension, stratégies de production 
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Distance et proximité linguistiques: ouverture à la diversité des langues 
régionales et stratégies de compréhension

Martine MARQUILLÓ LARRUY, Université Lumière Lyon 2 

Cet atelier de formation à destination des enseignants qui s’inscrit dans l’axe 3 a pour objectif de proposer 
une réfl exion d’une part sur la question de la distance et de la proximité linguistiques et d’autre part sur les 
stratégies de compréhension. La tâche autour de laquelle s’articule l’atelier propose de reconstituer en français 
les dialogues des bulles d’une même planche de bande dessinée extraite de l’album n°10 de Gaston Lagaffe qui 
sera successivement présentée dans sa version basque, bretonne, wallonne, savoyarde et occitane. À partir de 
cette tâche il s’agit de mettre en évidence et de faire prendre conscience aux participants à l’atelier des stratégies 
de compréhension qu’ils auront sollicitées. Il s’agit aussi à cette occasion de susciter une réfl exion sur le statut 
des langues (nationale, offi cielle, régionale, …). 

Borel Stephane (2012). Langues en contact, langues en contraste. Bern, Peter Lang.
CARAP, http://carap.ecml.at 
Clive Perdue (1995) L’acquisition du français et de l’anglais par les adultes. Éditions du CNRS, p. 18. 
Jean-Michel, Robert (2004). «Proximité linguistique et pédagogie des langues non maternelles », Ela. Études de 
linguistique appliquée 2004/4 (n° 136), 499-511.

 
Mots-clés
stratégies de compréhension, distance linguistique, statut des langues 

Ateliers / Workshops






