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ACCUEIL

Les enseignants
Suffisamment chargés
Motivés pour améliorer leur enseignement

Les langues
Sujet pour de nombreux théoriciens et praticiens
Le multilinguisme est déjà présent à l’école
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INTRODUCTION THÉORIQUE

On pense souvent que
Ça dépend de l’environnement familial …
Ça pose trop de questions insolubles…
Ça demande trop d’efforts…
Quoi encore, par exemple ? …

Qu’en pensez-vous ?

Le bilinguisme comme champ d’études
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Voici ce qu’on dit d’habitude quand on pense bilinguisme précoce:Les enfants qui grandissent dans une famille bilingue ont de meilleures chances de devenir bilingueNous nous posons facilement des questions sur le bilinguisme précoce, telles que:Est-ce exceptionnel de trouver de très jeunes enfants précocement bilingues?N’est-ce pas trop pour un jeune enfant d’apprendre plusieurs langues en même temps?Les enfants allophones ne devraient-ils pas tout d’abord apprendre le français avant de s’attaquer à d’autres langues?Les enfants les plus doués ne seront-ils pas une fois de plus avantagés?Les enfants francophones devraient plutôt se concentrer sur leur langue maternelle. On ne devrait pas diminuer le temps consacrer à l’apprentissage de la lecture et de l’écritureIls pourront toujours apprendre les langues étrangères plus tard quand ils seront plus grandsAutres interrogations et/ou remarques ?



UN PREMIER TÉMOIN

Bonjour, je m’appelle Alberta
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Quand j’ai débuté l’école 
enfantine, je ne parlais pas le 

français. Ça m’a rendue 
timide et je n’osais pas 

m’exprimer devant les autres. 
Maintenant, Ducky parle pour 

moi. Il m’a aidée et je n’ai 
plus peur d’interrompre les 
autres quand je veux parler

Introduction théorique: Rössler…




INTRODUCTION THÉORIQUE

Roessler, Hassinen, Saada, Lüdi
L’apprentissage précoce d’une langue 
étrangère:

ne se fait pas au détriment de la langue maternelle
accessible à tous les enfants
stimule et développe l’intellect
rôle de l’oreille, précocité de l’audition, oreille 
nationale
une grammaire universelle
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Conclusion théorie …
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Le bilinguisme a été beaucoup étudié, surtout depuis les années 60. Voyons les questions habituelles, comme celles ci-dessus par exemple, et tentons d’y répondre en nous appuyant sur les quelques références récentes qui suivent:ROESSLER Aries; Bilingue à 10 ans; 2006; L’Age d’Homme LausanneHASSINEN Sirie; Simultaaninen kaksikielisyys Läheiset sukukielet viro ja suomi rinnakkain ; 2002 Oulun Yliopisto; thèse de doctoratSAADA E. H.; Ecole primaire genevoise, bilinguisme précoce et contexte interculturel; 07.1999 ; article SRE GELÜDI G.; L’Enfant bilingue: chance ou surcharge ; 07/1998 ; Sprachenkonzept Schweiz, Annexe 8; http://www.romsem.unibas.ch/sprachenkonzept/ Détails, voir page suivante  →  →   →    →     →       →        →



CONCLUSION THÉORIQUE

La recherche est unanime
Le bilinguisme précoce n’a que des défenseurs

La réalité du débat en Suisse
On s’y bat plutôt sur le choix de la première langue 
étrangère en école primaire et quand commencer, 
soit trop peu et trop tard
Le ‘perfectionnisme’ empêche toute réalisation 
concrète et pratique
L’expérience ‘Tamburin’
Eveil au langage et ouverture aux langues (EOLE)
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Référence Tamburin, cf.: http://www0.dfj.vd.ch/ursp/activites/publications/ursp_publ/05_119_js/js_119_05.html Référence EOLE, cf.: http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perregau/rech_eole.html



MÉTHODES ET MISES EN PRATIQUE

Propositions classiques
Famille bilingue
Immersion en classe avec enseignants de 
langue maternelle à enseigner, voire échange 
d’enseignants avec la Suisse alémanique (Roessler)
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ORIGINE DE MA DÉMARCHE

Expériences personnelles

Objectifs en début de projet
1. ‘Mise à niveau’ des enfants allophones
2. Créer un lien affectif avec la ou les langues 

étrangères
3. Profiter de leur oreille attentive pour jeter les 

bases d’une bonne prononciation 
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Expériences personnelles: Nombreux remplacementsBilinguisme familialMise à niveau des enfants allophonesCréer un lien affectif avec la ou les langues étrangèresBonne prononciation de la langue étrangère	Les Montréalais, qu’ils soient de langue maternelle française ou anglaise prononcent l’autre langue sans aucun accent !



EXPÉRIENCES VÉCUES

Ducky et Papagei, les Marionnettes
Respecter le principe de Ronjat
Apprentissage autonome

Eveil de la curiosité aux langues: « Comment savais-tu que 
Ducky parlait anglais? »

Accès libre aux marionnettes
L’enfant gère la marionnette

Il lui confère une personnalité
Il choisit une marionnette et une activité
Il choisit une marionnette mais demande une activité

Interactivité avec la classe
Réaction des parents

Marja Gamboni
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J’ai choisi de travailler avec des marionnettes pour respecter le principe de Ronjat et pour permettre aux enfants d’être autonomes avec l’apprentissage des deux languesDans une classe en atelier, les enfants sont autonomes avec les marionnettes, ils choisissent le moment de l’apprentissage. Ce moment se produit souvent en dehors du travail individuel ou des leçons collectives. Les enfants prennent les marionnettes lors d’un changement d’atelier ou d’activité, en rangeant la classe, avant de partir à la maison ou à la récréation.Comment pratiquement se passe l’activité avec une marionnette? Un enfant choisi une marionnette et vient me voir pour définir son activité. Il peut proposer diverses activités comme compter jusqu’à 5 ou à 10, dire bonjour, montrer un objet de la classe et le nommer, apprendre une ou plusieurs couleurs, etc. Naturellement la liste des choix possibles est infinie. Souvent l’enfant veut manipuler la marionnette de son choix mais il me laisse le soin de définir l’activité en me disant par exemple: Papagei veut faire quelque chose. Je fais alors semblant d’écouter la marionnette en disant: « Was willst du Papagei? ». Je peux alors établir le dialogue entre la marionnette et l’enfant en question, un groupe d’enfants voire même toute la classe.Quand tous les enfants répondent ou parlent à une marionnette, ils doivent tous répéter la même phrase ou le même mot, comme par exemple « Passe de bonnes vacances, Joyeux Noël, au revoir, …  ou ils doivent choisir une partie de la phrase tel que: Je suis un garçon, une fille, j’ai 4-5 ans, ma couleur préférée est … Je peux alors leur présenter une liste de mots entre lesquels choisir le mot qui varie.L’enfant personnalise la marionnette: « Est-ce que Papagei a aussi une famille? »IMAGINER DES APPRENTISSAGES AVEC LES MARIONNETTES



DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Pour l’enfant
… des questions, remarques ?

Pour l’enseignant
Quelles compétences particulières?
Charge de travail supplémentaire?
Amélioration de son enseignement?
… d’autres questions, des remarques ?

Et ensuite si vous êtes intéressées…
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CDIP

CONCEPT GÉNÉRAL POUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES" A LA CONFÉRENCE SUISSE 
DES DIRECTEURS CANTONAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE BERNE, 15 JUILLET 1998

1. En plus de la langue nationale locale, tous les élèves apprendront au minimum une deuxième langue nationale et l'anglais; ils se 
verront, en outre, offrir la possibilité d'apprendre une troisième langue nationale et éventuellement d'autres langues étrangères. 
2. Les cantons garantissent la transparence et la cohérence de l'apprentissage des langues à l'échelle nationale, en se mettant d'accord 
sur les objectifs généraux à atteindre au terme de la scolarité obligatoire. 
3. Les cantons germanophones offrent en principe le français comme deuxième langue nationale, les cantons francophones l'allemand. 
Les cantons du Tessin et des Grisons tiennent compte des spécificités de leur situation linguistique respective.
4. Les cantons respectent et encouragent les langues présentes dans leur population scolaire et les intègrent dans les horaires/plans 
d'études.

Moyens et voies possibles 
Recommandations pour la réalisation des objectifs définis dans la première partie. 

5. Les élèves sont sensibilisés à l'existence d'autres langues dès l'école enfantine. (…)

Anticipation 
Un apprentissage précoce approprié des langues ne nuit pas aux enfants et ne les surcharge pas 
Potentiellement, tout petit enfant est multilingue
Ce potentiel se réduit progressivement si l'environnement est/reste monolingue
L'environnement scolaire très souvent plurilingue offre des ressources à utiliser en classe 
commencer par plusieurs langues à la fois dans le cadre des approches didactiques appelées "Eveil au 
langage"

18/09/2007

Marja Gamboni

12

http://www.romsem.unibas.ch/sprachenkonzept/concept.html#1.
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Cette thèse pose le principe d'une anticipation de l'enseignement des langues autres que la langue nationale locale par rapport aux recommandations de 1975. Elle ne sera réalisable qu'en étapes parce qu'elle nécessite des ressources humaines et financières importantes. Pour prévenir certaines craintes, on dira qu'un apprentissage précoce approprié des langues ne nuit pas aux enfants et ne les surcharge pas (voir annexes 7 et 8). Beaucoup de pays européens enseignent déjà à l'heure actuelle des langues étrangères à des élèves de six à huit ans. Il est vrai qu'il est difficile de déterminer l'âge idéal de ce début d'apprentissage en se fondant sur des résultats scientifiques. Les très nombreux travaux empiriques évaluant des expériences conduites (voir en particulier l'annexe 8) ont mis en évidence la complexité et le nombre de paramètres (psycholinguistiques, socio-politiques, socio-économiques, etc.) qui y interviennent: �  Dès avant la naissance, le cerveau humain est équipé de façon remarquable pour traiter toutes les langues naturelles que l'entourage de l'enfant emploie en interagissant avec lui. Potentiellement, tout petit enfant est donc multilingue: il entend, distingue et peut traiter sans les mêler les informations en provenance de locuteurs qui se servent de langues différentes. Or, ce potentiel se réduit progressivement si l'environnement est/reste monolingue. On peut donc songer à exploiter cette capacité d'acquisition en exposant les jeunes élèves à des langues étrangères. Même si la comparaison avec l'acquisition en milieu naturel (p. ex. lors de déménagement des parents) est biaisée par le fait que, dans l'environnement scolaire, la communication n'est pas du même ordre qu'en milieu naturel (durée moindre de l'exposition à la langue étrangère, absence d'autochtones, nécessité moindre d'établir une communication réelle en mobilisant, même inconsciemment, les données linguistiques à disposition) et que l'acquisition intervient à un stade où l'enfant a déjà une activité langagière plus ou moins élaborée en langue première, on constate que l'école arrive souvent (trop) tard.L'environnement scolaire très souvent plurilingue offre des ressources à utiliser en classe et, selon l'enseignement, même l'environnement scolaire monolingue peut permettre d'atteindre les objectifs suivants: développer chez les enfants la prise de conscience de l'existence d'autres langues et éveiller l'intérêt pour ces langues;susciter l'activité des enfants pour "écouter" ces langues, pour y repérer des éléments immédiatement abordables, pour s'en emparer et s'approprier ces premiers éléments de connaissance, afin de les transformer en savoir-faire nouveaux, modestes certes, mais gratifiants;les conduire à constater qu'ils y réussissent et y prennent plaisir;susciter le désir d'aller plus loin.Un enseignement anticipé de l'apprentissage des langues s'inscrit de plus dans le cadre des recommandations du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Pourtant, des méthodes et des modalités d'enseignement plus efficaces s'imposent pour éviter des échecs, tels que les ont vécus certains pays voisins (voir annexe 9), et dus au fait que les conditions minimales susceptibles de garantir la réalisation des objectifs poursuivis n'étaient pas remplies. On invoquera en particulier, ici, les compétences linguistiques des enseignant(e)s, primordiales selon les études mentionnées, pour l'efficacité de l'enseignement précoce. Une alternative pourrait consister à commencer par plusieurs langues à la fois dans le cadre des approches didactiques appelées "Eveil au langage" (voir recommandation 8). Le danger d'une perte de la motivation pour l'apprentissage d'une langue étrangère peut également exister dans la mesure où cette langue fait partie du programme scolaire pendant de nombreuses années. L'alternative consiste alors à compléter, voire à remplacer cet enseignement par d'autres formes d'apprentissage (enseignement bilingue, échanges, etc.). 



QUELQUES TÉMOINS …
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Est-ce que

ça     

marche 
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