
INCLUSION DES ELEVES ALLOPHONES AU SEIN DES 

CLASSES MATERNELLES ET INTRODUCTION DU 

PROJET SACS D’ HISTOIRES
 Décembre 2020

C Ballet
Chargée de mission UPE2A
DSDEN 01
Coordination Départementale EANA 
ce.ia01-eana@ac-lyon.fr

E Farinha
CP1D mission langueS
DSDEN 01
ce.ia01-cpdlve@ac-lyon.fr

http://langues-01.enseigne.ac-lyon.fr/spip/

http://langues-01.enseigne.ac-lyon.fr/spip/


Dans un contexte social multilingue

Prendre en compte la diversité des 
langues et des cultures présentes 
dans l’environnement de la classe



Tous plurilingues ?



Appréhender ce qu’est la 
compétence plurilingue

2 versions plurilingues  d’un même texte



Version 1 : anglais, occitan, roumain, romanche, serbo-croate, espagnol, créole 
guadeloupéen, italien, allemand, portugais

A mouse was walking around the house with her baby.

Tot d’un còp, auson un cat.

Şoricelul este foarte speriat.

Il giat s’avischina.

Mama govori mišicu :

« No tengas miedo y escucha ! »

É douvan pitit a’y sézi y meté’y ka japé

« waf, waf, waf »

Il gatto riparte subito di corsa, impaurito.

Da sagt die Mama zu ihrem Mausekind:

Vês como é útil ser-se bilingue!



Version 2 :  espagnol, suisse-allemand, anglais, allemand, créole 
guadeloupéen, italien, romanche, portugais, roumain, occitan

Un ratòn se pasea por la casa con su ratoncillo.

Plötzlech ghöre si ä Chatz.

The baby mouse was very frightened.

Die Katze kommt näher.

Manman-sourit la di ti sourit la

« Non avere paura e ascolta ! »

Ed a la surpraisa da sia pitschna cumenza elle a

bublar : « vu vu, vu vu... »

O gato põe-se a fugir cheio de medo.

Atunci, mama zice şoricelului ei :

« Veses qu’aquò sièrv de saupre una autra lenga ! »



Une souris se promène dans la maison avec son souriceau.

Tout à coup, ils entendent un chat.

Le souriceau a très peur.

Le chat s'approche.

La maman dit à son souriceau :

« N'aie pas peur et écoute ! »

Et, devant son petit tout étonné, elle se met à aboyer :

« Ouaf, ouaf, ouaf... ».

Le chat repart aussitôt en courant, apeuré à son tour.

La maman dit alors à son souriceau :

« Tu vois que c'est utile d'être bilingue ! ».

Et voici la traduction française du texte multilingue



S’interroger sur ses propres 
expériences linguistiques

La biographie langagière

Identifier, mettre en valeur le répertoire des langues de la classe
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I live in New York but… je suis né en Haïti

Je suis né en Haïti. J’y suis resté jusqu’à l’âge de 12 ans. Là-bas, ma mère ne parlait 

que le créole. Avec mon père on parlait créole et français. C’était lui qui m’aidait à 

faire mes devoirs parce qu’à l’école le maître m’apprenait surtout le français et un peu 

le créole. Avec tous mes copains, on parlait toujours le créole. Et avec mes grands-

parents c’était la seule langue qu’on utilisait.

Quand je suis arrivé à New York avec mes parents, je suis allé dans une école où 

toutes les leçons étaient en anglais. C’était difficile au début mais avec les nouveaux 

copains de ma classe et de mon quartier, j’ai très vite parlé anglais ; je trouve que j’ai 

très vite appris. Cela a été encore plus facile pour mon petit frère Paul parce que lui 

est né à New York. Il a tout de suite parlé anglais. Avec tous ses copains il parle 

anglais et avec moi aussi. Mes parents continuent à parler créole entre eux à la

maison.

Mon père nous parle maintenant surtout en anglais et en créole ; je lui réponds 

presque toujours en anglais, parfois en créole et, aussi quelquefois on parle tous les 

deux en français. Ma mère préfère, elle, toujours nous parler en créole ; Paul lui 

répond toujours en anglais, et moi dans ces deux langues.

Pour ne pas oublier le créole, Paul et moi suivons des cours dans une association 

culturelle haïtienne. Depuis deux ans, avec des copains du quartier d’origine 

portoricaine, on fait de la musique rap. Et

c’est moi qui écris les textes.
Eveil aux langues Projet Socrates/Lingua 42137-CP-1-97-1-FR-LINGUA



Questionnaire

• Je comprends quelle(s) langue(s) ?

• Je parle quelle(s) langue(s) ?

• Je lis quelle(s) langue(s) ?

• J’écris quelle(s) langue(s)?

• Je reconnais quelle(s) langue(s) ?

• Où ai-je appris ces langues : à l’école, au collège, au lycée, à l’université, au travail?

• Où ai-je été en contact avec ces langues : à l’étranger, au cours d’activités
bénévoles, personnelles?

• Si je dois communiquer dans ces langues, puis-je le faire sans difficulté ? OUI
NON

Ou bien dois-je d’abord relire des textes ? 1 Voir des films ? 2 Écouter la radio ? 3 Les
réapprendre avec une méthode ? 4



http://bilem.ac-besancon.fr/approfondir-et-se-former/se-
former/les-biographies-langagieres/

Les biographies langagières: pratique didactique et outil de 
formation. Entretien avec Diana-Lee Simon (Université de 
Grenoble)

http://bilem.ac-besancon.fr/approfondir-et-se-former/se-former/les-biographies-langagieres/


A l’aide de vos réponses aux questions, élaborez votre biographie langagière sous la

forme que vous souhaitez.

La fleur des langues , un exemple de 
biographie langagière

http://elodil1.com/pdf/activites_primaire/Fleurdeslan
gues.pdf

http://elodil1.com/pdf/activites_primaire/Fleurdeslangues.pdf
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Je comprends le françaisJ’ai vu écrit de l’arménien

Pistes Elodil Fleur des langues Maternelle et Cycle 3

https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/7JqH33W5gdQJosJ


UN TUTO POUR REALISER LA FLEUR DES LANGUES

https://youtu.be/Us05G4BSq6I


L’arbre des langues :

La classe entière fait l’inventaire de

ses langues familiales et crée un

arbre.

La surprise est souvent grande

devant la grande diversité des

langues maîtrisées.



UN MUR DES LANGUES

Une activité de classe ou d’école



Un peu d’histoire ?



Idéologie monolingue et réalité plurilingue de la 
France 

L’enseignement d’autres langues peine à trouver sa place en France 
jusqu’au milieu du 20ème siècle.



Quelques tentatives pour inscrire les langues de France dans 
l’enseignement :

- Loi DEIXONNE de 1951 : enseignement des langues régionales 

- Mise en place des ELCO en 1970 : enseignement des langues d’origine 
hors temps scolaire.

Mais seul l’anglais parvient à entrer dans le vie de l’école : idéologie 
linguistique du « tout anglais » 



Des programmes officiels très explicites

La reconnaissance de la langue maternelle, le développement des 
compétences de l’enfant dans cette langue ne sont pas préjudiciables à 
l’apprentissage du français, bien au contraire : l’apprentissage d’une 
langue seconde est facilité si l’enfant possède dans sa langue 
maternelle, des usages élaborés à l’oral.

Il importe d’informer les familles de l’importance et de la nécessité de 
la communication dans la langue de la maison, et de développer par 
tous les moyens possibles, les acquis des élèves dans leur langue 
première ( 2015 : fiche repère n°3 page 10) EDUSCOL



Le plurilinguisme, une idée qui monte !

Projet de recherche européen SOCRATES ( année 90) : « les 
langues du mondes au quotidien » ELODIL, EOLE, BILEM, EDILIC, 
DULALA, CARAP, « L’arc en ciel de nos langues » éd L’Harmattan

https://else.hypotheses.org/ séminaire ELSE

Eveil à la diversité linguistique et transversalité

Exemplarité des modèles anglais, canadiens et finlandais

https://else.hypotheses.org/


Les préconisations

- Education de l’oreille aux réalités phonologiques et accentuelles

- Acquisition des premiers énoncés

- Acquisition de quelques éléments de la culture des pays ou 
régions

- Familiarisation avec la diversité des cultures et des langues

- Comparaison de ces langues avec le français comme levier de 
l’apprentissage du français ( programme EVLANG) 
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Le plurilinguisme est souvent perçu comme un 
problème... mais la recherche montre que :

-Le plurilinguisme est la norme dans de nombreuses régions du monde.

-Le plurilinguisme n’augmente pas (ni ne réduit) les troubles spécifiques 
de la parole et du langage chez l’enfant.

-Certains élèves pratiquent un plurilinguisme complexe sans problème 
particulier (plasticité neuronale).

-Il peut y avoir certes des difficultés spécifiques (cf structures du turc et 
du français) mais ce n’est qu’un facteur parmi d’autres.
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Intérêt de la prise en compte de la diversité 
linguistique et culturelle 

-> pour l’équipe enseignante

Eduquer tous les 
élèves à la 

citoyenneté

Eveiller tous les élèves à la 
diversité culturelle et 

linguistique ( lutte contre les 
discriminations)

Favoriser 
l’inclusion des 

élèves 
allophones

Motiver tous les 
enfants pour 

l’apprentissage du 
français et des 

langues

Développer chez tous les élèves des capacités d’observation 
et de raisonnement par rapport aux langues ( notamment le 

français)



25

Intérêt de la prise en compte de la diversité 
linguistique et culturelle 

-> pour les familles

Avoir confiance 
dans l’école 

Se sentir accueilli.e à l’école et oser venir 
pour participer à la vie de l’établissement 

( sorties scolaires, conseils d’école…)

Faire découvrir sa langue 
et sa culture et se sentir 

pleinement valorisé

Pouvoir suivre les apprentissages 
et les progrès de son enfant
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Les changements observés 

DANS LA RELATION ECOLE et FAMILLE

Ouverture de l’école par les enseignants.

Des parents : 
 heureux de participer,

 en confiance,

 qui s’expriment plus

 qui comprennent mieux  les attentes de 
l’école.
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Intérêt de la prise en compte de la diversité 
linguistique et culturelle 

-> pour les directeurs Instaurer un 
climat scolaire 

serein

Développer la relation 
école-familles

Faire réussir tous les 
élèves





ORIGINE et EVOLUTION

Né en Angleterre avec Neil Griffiths  (1990s)

Evolue au Québec avec une dimension bi-plurilingue et 
de valorisation des langues des élèves allophones

2007: arrive en Europe en Suisse

Puis Luxembourg, France et Vallée d’Aoste



https://edu.ge.ch/site/archip
rod/les-sacs-dhistoires/

Les sacs d'histoires, un film de Patrick Conscience (2008, 14‘)

https://edu.ge.ch/site/archiprod/les-sacs-dhistoires/


OBJECTIFS VISES

DEVELOPPER LES COMPETENCES DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, 
DE COMPETENCES ET DE CULTURE (2015)

• Les langages pour penser et communiquer

Inverser la situation linguistique : ce qui pose problème peut devenir une
richesse si on s’appuie sur les  langues des  familles et  l’on enseigne des  stratégies de  
comparaison entre  les  langues. 
Comprendre le  fonctionnement de  la  langue  française en s’appuyant sur  des  
stratégies de compréhension entre la langue de la famille et la langue de l’école.



Développer le goût de lire en incitant le langage autour des albums au sein des familles, en
créant du lien entre école et famille.

Travailler les  compétences linguistiques orales : oser parler,  adopter  une distance  critique  
par rapport au langage produit (observation et analyse comparée des langues)

Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’interactions et 
manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.

Permettre aux élèves et aux familles de se sentir reconnus au niveau linguistique en valorisant leurs
compétences



• La formation de la personne et du citoyen

Développer le sens de l’altérité, la citoyenneté

• Les représentations du monde et de l’activité humaine

Questionner le monde, ouverture culturelle au monde.

• Doc eduscol lien 
Guide Maternelle Partie I L'ORAL Activités ritualisées

https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/T2ptLEedx726jZE


REMUE-MENINGES                                         
PLANIFIER     ORGANISER/METTRE EN ŒUVRE     REALISER

PROMOUVOIR  UTILISER              EVALUER

Quel travail en amont, à l’école?
Quel album choisir?

Quel travail lors de la séquence?

Dans les familles, le sac plurilingue circule



Que mettre dans le sac?
JOUER   CHERCHER    IMAGINER     REPETER      ECOUTER        

COMPARER   
Un album en français, l’album dans une version bilingue (français + une langue 
étrangère), l’album dans une autre langue (ou dans la langue de la famille)…
Une version audio  avec  les différentes langues de la classe (une version sonore 
lue en français par les élèves de cycle 3 de l’école également)
Marionnettes à doigts ou marottes 
Un glossaire à remplir (ou « imagier multilingue »)
Matériel ludique en lien avec l’histoire : marque-pages à placer à certaines 
pages, illustrations à retrouver, jeux simples fabriqués en classe ou dans l’atelier 
des parents : mémory….



Et le sac, il est comment concrètement?



LE GLOSSAIRE

6 à 8 mots clés

Comparaison des mots 
utilisés d’une langue à 
l’autre

Mots traduits dans les 
langues parlées par les 
élèves

Traduction avec les 
familles à la maison ou 
dans les ateliers de 
parents
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Imagier plurilingue 
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Quel  travail en aval ? 



PROLONGER…..   ALLER PLUS LOIN…..

DES LIENS POSSIBLES:
« intercycle »
« interdegré »
avec le collège
avec les professionnels de santé , les bibliothèques, des associations de 
traduction…

Mise à disposition auprès des conseillères d’un corpus de sacs à albums à 
disposition des écoles et des enseignants, pour une première acculturation au 
dispositif. Puis progressivement dans les circonscriptions.



Expérimentation menée par 
Anabelle Vilela

Recherche-action école H.Deschamps Miribel

Master 2 de didactique des langues



Eveil aux langues et « sacs d’ histoires »

Le projet « Sacs d’histoires » permet, par le biais de livres bilingues qui 
naviguent entre la maison et l’école, de valoriser les langues familiales et 
d’améliorer le lien école-famille. 

Perregaux 2009            ICI

https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/bemi342N8tGrcgp
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Les parents sont partie prenante du projet et enregistrent 
les histoires dans leur langue 



Questionnaire aux enseignants

• Pour vous, qu’est-ce qu’une personne bilingue ? 

• 2. Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux parents de vos élèves 
bi/plurilingues quant au choix de langue(s) à parler en famille ? Pour 
quelles raisons ? 

• 3. Lors du questionnaire initial, plusieurs d’entre vous ont eu des 
difficultés à indiquer les langues pratiquées en dehors de l’école par 
vos élèves. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? 



Questionnaire aux familles 

Afin de connaitre l’environnement linguistique des élèves, nous avons 
fait passer un questionnaire aux familles, et réalisé en classe la 
biographie langagière des enfants grâce à une séance au cours de 
laquelle ils ont réalisé leurs « fleurs des langues » 



Mise en place du projet

« Le projet dont il s’agit ici s’est largement inspiré de l’opération « Sacs 
d’Histoires »12 mise en œuvre dans des écoles du canton de Genève 
depuis 2007. Nous avons adapté ce projet à nos moyens actuels, 
n’ayant pas la possibilité immédiate de construire ni même d’acheter 
tout le matériel. Dans le projet mis en place à Genève, les enfants ont 
la possibilité de lire et d’écouter chez eux, avec leurs parents, une 
histoire en français et dans les langues de leur famille. Pour cela, ils 
ramènent un sac comprenant un livre bilingue, un CD du livre lu en 
plusieurs langues, un jeu en lien avec le livre pour jouer en famille, une 
surprise (peluche, objet, jouet...) toujours en lien avec le livre et un 
glossaire à compléter avec quelques mots à écrire dans les langues de 
la famille » Anabelle VILELA



A l’école H.Deschamps
- Un livre bilingue dans la langue choisie par les parents

- Un glossaire à compléter

- Un post-it pour recueillir l’avis des familles

- https://ecoleshd.wixsite.com/ecoleshenrideschamps/upe2a

https://ecoleshd.wixsite.com/ecoleshenrideschamps/upe2a


Ressources proposées à Genève 

Dans le projet mis en place à Genève, les enfants ont la possibilité de 
lire et d’écouter chez eux, avec leurs parents, une histoire en français et 

dans les langues de leur famille. Pour cela, ils ramènent un sac 
comprenant un livre bilingue, un CD du livre lu en plusieurs langues, un 

jeu en lien avec le livre pour jouer en famille, une surprise (peluche, 
objet, jouet...) toujours en lien avec le livre et un glossaire à compléter 

avec quelques mots à écrire dans les langues de la famille. 

https://edu.ge.ch/ep/classes/accueil-des-eleves-allophones/sac-
dhistoires

https://edu.ge.ch/ep/classes/accueil-des-eleves-allophones/sac-dhistoires


Ressources proposées par Anabelle
VILELA



Ressources proposées par Anabelle VILELA

« La colère de Petit Nuage »



Ressources proposées par Anabelle VILELA



Et quelques autres



sitographie

Mémoire d’Anabelle VILELA

http://www.ac-grenoble.fr/casnav/le-dispositif-langues-du-monde-a-
lecole-pour-faire-ecole/

Livres bilingues enregistrés par les parents de l’école H.Deschamps

https://ecoleshd.wixsite.com/ecoleshenrideschamps/upe2a

http://www.ac-grenoble.fr/casnav/le-dispositif-langues-du-monde-a-lecole-pour-faire-ecole/
https://ecoleshd.wixsite.com/ecoleshenrideschamps/upe2a


POUR FINIR 

RESSOURCES

LES SACS d'HISTOIRES

https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/ctc9GsnmypzsRHq


Des exemples de contenus (proposés par « bibliothèques Neuchâtel et Jurassiennes)

 « Calinours va à l’école », Alain Broutin et Frédéric Stehr

 « Calinours va faire les courses », Alain Broutin et Frédéric Stehr

 « La chenille qui fait des trous », Eric Carle 

 « Boucle d’or et les trois ours », Kate Clynes et Louise Daykin

 « En marchant à travers la jungle », Debbie Harter

 « Un peu perdu », Chris Haughton 

 « La petite poule rousse et les grains de blé », L. R. Hen et Jabo

 « Rien qu’un bisou ! », Christophe Loupy et Eve 

 « La chasse à l’ours », Michael Rosen et Helen 

 « C’est à moi ça », Michel Van Zeveren

 « Trois souris en papier », Ellen Stoll Walsh 

 « Trois souris peintres », Ellen Stoll Walsh 

 « Une, deux, trois souris », Ellen Stoll Walsh 

 « Ce n’est pas une bonne idée », Mo Willems 

http://data.rero.ch/01-R008879862/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008879873/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008822751/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008819634/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008546210/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008546340/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008854934/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008822810/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008546034/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008822693/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008877394/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008879843/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008877352/html?view=NJ_V1
http://data.rero.ch/01-R008546427/html?view=NJ_V1


Le « sac à histoires » : un dispositif autour des oraux élaborés en cycle 1
The “story bag”: an oral discourse tool for preschool children
Aldo Gennaï et Micheline Cellier

https://journals.openedition.org/reperes/1092

Les Sacs d’histoires : mode d’emploi
Gabriella Vernetto

https://journals.openedition.org/esp/1429

ET ICI:
CAHIER PRATIQUE
Le sac d'histoires par Maryse Lévesque QUEBEC

https://journals.openedition.org/reperes/1092
https://journals.openedition.org/esp/1429
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/oqGpTCboXYaNDHb


AUTRES ressources 

DULALA

https://www.dulala.fr/videos-eveil-aux-langues/

BILEM http://bilem.ac-besancon.fr/

http://bilem.ac-besancon.fr/approfondir-et-se-former/ressources-pour-se-former/#sacs

CASNAV de Strasbourg  http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/eleves-allophones-
nouvellement-arrives-eana/supports-pour-valoriser-la-langue-premiere/traductions-audio-

et-ecrites-dalbums/

AFALAC  (rubrique « ressources »: les sacs à histoires)

https://www.famillelanguescultures.org/

https://www.dulala.fr/videos-eveil-aux-langues/
http://bilem.ac-besancon.fr/
http://bilem.ac-besancon.fr/approfondir-et-se-former/ressources-pour-se-former/#sacs
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana/supports-pour-valoriser-la-langue-premiere/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
https://www.famillelanguescultures.org/


https://padlet.com/cpetrault/Bon_appetit_M_lapinPour travailler sur l’album:

https://padlet.com/cpetrault/Bon_appetit_M_lapin

