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Objectifs de la formation

◦ Définir ce qu’on entend par « éveiller à la diversité linguistique » 

◦ S’intéresser aux apports multiples que permet l’éveil à la diversité 

linguistique 

◦ Voir comment s’intègre le C1 dans le continuum d’apprentissage

◦ Mutualiser les pratiques, les faire évoluer 

◦ Apporter des ressources



VOUS AVEZ DIT 
« EVEILLER À LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE » ?

QU’EST-CE POUR VOUS ?

QUE FAITES-VOUS AVEC VOS ÉLÈVES ?

CE QUI VOUS ARRÊTE

L’éveil à la diversité

linguistique
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« EVEILLER À LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE » :
LES PROGRAMMES,

POURQUOI, COMMENT ?

L’éveil à la diversité

linguistique
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CE QU’EN DISENT LES PROGRAMMES

L’éveil à la diversité

linguistique



Les programmes du cycle 1

24/04/2022



Enrichir le 

vocabulaire

24/04/2022

Les programmes consolidés

Commencer à réfléchir sur la langue et 

acquérir une conscience phonologique

Acquérir et 

développer 

la syntaxe

Acquérir et 

développer 

une 

conscience 

phonologique

Eveiller à la 

diversité 

linguistique



Ouvrir à la diversité 

des langues

Ouvrir à la diversité 

culturelle

Eveiller à la 

diversité 

linguistique

Langues 

étrangères

Langue des 

signes française 

LSF

Langues 

régionales



Les programmes consolidés
Explorer le monde 

L’espace 

Découvrir l’environnement

Ouverture à 

la diversité 

du monde

Observation de 
l’école et de 

ses abords

Découverte 
d’espaces  

moins familiers

Observation des 
constructions 

humaines

Découverte de pays et de cultures

en lien avec une 1ère sensibilisation à la 

pluralité des langues



OUVRIR À LA DIVERSITÉ DES LANGUES, 
POURQUOI ?

L’éveil à la diversité

linguistique



Un objectif à long terme

Le plan langues 

de la maternelle 

au lycée

24/04/2022

https://www.education.gouv.fr/les-langues-vivantes-etrangeres-et-regionales-11249

https://www.education.gouv.fr/les-langues-vivantes-etrangeres-et-regionales-11249


Les 10 
mesures

24/04/2022

- https://eduscol.education.fr/1285/un-plan-d-actions-pour-une-meilleure-maitrise-des-langues-vivantes-etrangeres

1. Favoriser une précocité de 

l’exposition

2. Favoriser une régularité 

de l’exposition

3. Favoriser la pratique 

systématique de l’anglais

4. Rendre l’enseignement 

des langues plus structuré 

et progressif
6. Inscrire le parcours des 

élèves dans un cadre de 

référence européen

7. Mieux accompagner les 

professeurs pendant leur 

formation initiale

8. Mieux accompagner les 

professeurs pendant leur 

formation continue

9. Multiplier les écoles et 

établissements bilingues et 

internationaux

10. Créer un baccalauréat 

français international

5. Utiliser toutes les ressources 

du numérique et de 

l’intelligence artificielle



La précocité de l’exposition

Au primaire, trop peu de 

prosodie des langues

 Nécessité de 

commencer 

l’enseignement 

précocement

24/04/2022

Eucation.gouv.fr

A 3, 4, 5 ans se fixe la façon de 

prononcer et d’articuler

Facilité à reproduire des sons 

nouveaux

Les références culturelles, 

lexicales et phonologiques se 

déterminent naturellement
Importance de la 

phonologie / la prosodie 

des langues



La précocité de l’exposition pour …

… favoriser un 

rapport positif aux 

langues et à leur 

apprentissage

24/04/2022

Des jeunes élèves moins 

résistants à la nouveauté

Débuter dès la maternelle 

une approche multipliant 

les langues



Eveiller à la diversité linguistique, étape initiale du continuum 
d’apprentissage qui se poursuit toute la scolarité 

24/04/2022

C1 dès la MS

Ecoute

Diversité 

linguistique

Fin de C1 / C2

-Reproduction

-Oral : compréhension 

/ production

- Introduction 

progressive de l’écrit 

au cours du C2

C3

- Production 

d’énoncés de 

façon autonome

- Ecrit : 

compréhension / 

production

Sur Auxerre 3, apprentissage continué de l’anglais 

De l’oral vers une introduction progressive de l’écrit au cours du C2



◦ Contribuer au développement du langage oral

◦ Consolider la maîtrise du français

◦ Contribuer au développement de la conscience phonologique

◦ Consolider l’ensemble des objectifs de l’école maternelle

Les LVE en soutien de 
l’apprentissage du français



L’éveil à la diversité

linguistique



EVEILLER À LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE  
COMMENT ?

L’éveil à la diversité

linguistique



Les recommandations pédagogiques :
les principes généraux

Eveil à la pluralité des 

langues

Première découverte 

d’une langue singulière

Rigueur et régularité

Temps courts et variés Environnement propice aux échanges

Jouer

Ecouter

Bouger

Répéter

Parler
Chanter

Bienveillance Activités adaptées 
favorisant le 

développement des 
compétences orales

Développement des capacités 

d’écoute et d’attention



Une démarche adaptée :
respecter les 4 modalités d’apprentissage 

de la maternelle

Apprendre 

en jouant

Apprendre en 

réfléchissant

Apprendre en 

mémorisant et en 

se remémorant

Apprendre en 

s’exerçant

Jeux de doigts, de 

rondes, dansés, de 

mimes, de cour, jeux 

sociaux traditionnels 

déjà connus conduits 

en LVE

Temps de recherche 

et de réflexion simples

Jeux phoniques en 

français et en LVE

Entraînement à 

répéter, à articuler, 

prononcer de 

différentes manières

Comptines, chants, 

diversité des univers 

musicaux, boîtes à 

histoires 

Retour sur les 

découvertes faites



Boîte à histoire  site Dulala

https://dulala.fr/la-boite-a-histoires/
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https://dulala.fr/la-boite-a-histoires/


Une démarche adaptée :
des supports et moments privilégiés

24/04/2022

L’accueil du matin

Le temps de 

regroupement 

consacré aux 

activités ritualisées 

Un appui : 

personnage fictif

Des supports 

authentiques variés et 

adaptés aux jeunes 

élèves

Des projets de classe 

ou d’école



DES RESSOURCES

L’éveil à la diversité

linguistique



Le site LVE 89 http://dsden89.ac-dijon.fr/lve/?-Espace-maternelle-
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http://dsden89.ac-dijon.fr/lve/?-Espace-maternelle-


Le site Elodil (Québec)

http://www.elodil1.com/

Séquences , vidéos

http://www.elodil1.com/
https://www.elodil.umontreal.ca/videos/themes/E


Un outil complémentaire : 
le site Plurilangues

24/04/2022

https://plurilangues.e-monsite.com/

https://plurilangues.e-monsite.com/


Primlangues, site de l’Education 
Nationale

https://primlangues.education.fr/r

essources/activites-en-classe/les-

langues-vivantes-en-maternelle

24/04/2022

Un article sur la 

maternelle ; ressources 

plutôt C2 et 3

https://primlangues.education.fr/ressources/activites-en-classe/les-langues-vivantes-en-maternelle


Des séquences clé 
en main

7 modules



Albums, livres – CD en langues 
étrangères
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Chez Didier 

Jeunesse 

en 

particulier



CASNAV STRASBOURG
ALBUMS TRADUITS ET LUS DANS PLUSIEURS LANGUES 

https://www.ac-

strasbourg.fr/pedagogie/ca

snav/enfants-allophones-

nouvellement-

arrives/ressources-premier-

degre/supports-pour-

valoriser-la-langue-

dorigine/traductions-audio-

et-ecrites-dalbums/

24/04/2022

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/


Des ressources en lignes : 
ressources audio authentiques

https://padlet.com
/CPLV57/GROUPE
ACADEMIQUEmat
ernelle

https://padlet.com/CPLV57/GROUPEACADEMIQUEmaternelle


Autres padlets

https://padlet.com/sophie_battelier/magistereEAL2019

https://padlet.com/sophie_battelier/magistereEAL2019


https://padlet.com/embed/w19ylykdnwfd

https://padlet.com/embed/w19ylykdnwfd


La découverte de la langue des signes :
le site Dessine-moi une histoire

https://dessinemoiunehistoire.net/initiati

on-langue-signes-francaise-maternelle/
24/04/2022

https://dessinemoiunehistoire.net/initiation-langue-signes-francaise-maternelle/


Apprendre une langue 
singulière : 

exemples de manuels

Pour la GS (et le CP / CE1)

Collection Cat and 

mouse, ABC mélody

Pour la MS et GS



MERCI À VOUS !

L’éveil à la diversité

linguistique


