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Comité de rédaction :  collectif maternelle 01 

 

Maternelle Actu 01 

Numéro spécial « Eveil aux langues »  

en collaboration avec la cellule langues 01 

Retrouvez toutes les publications du                                                   

sur le Magistère « Mission Maternelle 01 ». 

Les sacs à albums 
et/ou histoires 

Ce nouveau maternelle actu01 est né suite à une formation très enrichissante réalisée par Carine Ballet (chargée 

de mission départementale DSDEN 01, scolarisation des EANA), et Elisabeth Farinha (Conseillère Pédagogique 

Départementale langues vivantes), sur le dispositif « sac à albums, sac à histoires ». Dans ce numéro, vous trou-

verez des éléments relatifs à la mise en œuvre de dispositifs d'accompagnement valorisant le plurilinguisme, l'éveil 

aux langues et aux cultures d'origine dans vos classes et notamment, lors de l'accueil d'élèves allophones..  

https://magistere.education.fr/ac-lyon/course/view.php?id=5126
https://magistere.education.fr/ac-lyon/course/view.php?id=5126
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/NB52qak7jpPmXCa
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Pensez à associer les ATSEM de l’école et tous les adultes de la classe (AESH, enseignant.e.s UPEAA...etc.)  

dans les biographies langagières.  

Entretien avec Diana Lee Simon, 
Université de Grenoble Alpes.  

Les biographies langagières 

FABRIQUER UN ARBRE DES « BONJOURS» 

QUELQUES ALBUMS PLURILINGUES  

Télécharger le ma-

tériel nécessaire  

Il est important que l’école en premier lieu, 
instaure un climat bienveillant et fasse 
preuve de tolérance pour que tout enfant se 
sente en sécurité linguistique.  

Etablir des biographies langagières : recensement de l’ensemble des langues associées au parcours 
de vie (apprises, pratiques ou côtoyées) d’une personne.  

L’association DULALA « D'Une Langue A L'Autre », dans le souci 
d’aider les enseignants et les acteurs éducatifs, propose des outils 
pour la mise en place de projets ouverts sur les langues.  

CLIC CLIC 

https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/rfNeQyLMAi2xQkY
https://prezi.com/yk_wa9bgleu4/3-fontions-datsem/?present=1
https://prezi.com/7foomfj15n_g/evolution-du-metier-datsem/?present=1
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/8rbAm89ijiWzWaH/download
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/mFKB6pqAdWkrJfD
https://www.dulala.fr/videos-eveil-aux-langues/
https://www.dulala.fr/fiches-pedagogiques-dulala/
http://bilem.ac-besancon.fr/faire-classe/albums-pour-la-classe-2/#comptines3
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/4gdngkXFtGFCSsj/download
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/Q8yoz63drwLjTfd/download
http://bilem.ac-besancon.fr/approfondir-et-se-former/se-former/les-biographies-langagieres/
file:///C:/Users/Circo/dwhelper/La Bo%C3%AEte %C3%A0 histoires DULALA pour d%C3%A9couvrir les langues en s'.mkv
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Cette démarche interculturelle, outre le fait qu’elle développe les appétences 

pour la lecture et pour la découverte de la diversité des cultures, permet de 

renforcer le lien avec les parents des élèves bi/plurilingues mais également avec 

toutes les familles monolingues puisque ce projet s’inscrit dans une dynamique, 

un mouvement vers les familles (circulation du sac de l’école vers la maison). 

Il est très important d’expliciter et d’associer les familles au projet... 

Pré-requis : recen-

sement nécessaire 

des différentes 

langues utilisées 

au sein de ma 

classe. QUESTIONNAIRE MODIFIABLE A DESTINATION DES FAMILLES A TELECHARGER ICI 

Modèle de lettre à glisser à 

l’intérieur du sac (à télé-

charger et à modifier) 

  ...pour établir les biographies langagières 

On pourra établir ces biographies avec les familles par des questionnaires 

écrits ou oraux (lors de rendez-vous individuels).  

  ...pour enregistrer des versions audios et écrites des albums 

On privilégiera les rendez-vous individuels pour l’explicitation du projet aux 
familles non francophones. Dossier complet sur les entretiens individuels à 
retrouver sur le site de l’Ifé. 

https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/Wgd2rJi4cdgHMyT/download
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/Lmowo7jjL2Q7HSf/download
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/les-entretiens-enseignante-parent-s-un-dispositif-institutionnalise
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Ce sac contient :  

 Un album en français 

 Un album en anglais 

 Une version audio avec différentes langues 

enregistrées par les parents (sur clé USB)  

 Des marottes pour raconter l’histoire 

 Des post-it pour communiquer votre ressenti 

avec la classe (dans la langue de votre choix) 

 Un imagier multilingue à compléter 

 Un jeu fabriqué en classe : memory avec le 

vocabulaire de l’histoire 

REPETER 
ECOUTER 

COMPARER 

Proposition de 
séquence à   

télécharger .   
ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=MHP89qS0ARU
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/QpZmHrWK9ZiX9fQ
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/c5aRdb47yEaWRrK
https://www.youtube.com/watch?v=MHP89qS0ARU
https://www.youtube.com/watch?v=xBpHkMgWld8
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/c5aRdb47yEaWRrK/download
https://www.youtube.com/watch?v=xBpHkMgWld8
https://www.youtube.com/watch?v=YqfcrFlt_6U
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/YtPTkPajjip3JiM
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/SQkYpGCmrNCcCGc/download
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/QpZmHrWK9ZiX9fQ/download
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Merci à l’association « DULALA », à BILEM, académie de Be-

sançon, à CASNAV Strasbourg et aux 2 collègues : Elisabeth 

Farinha et Carine Ballet pour leur partage de ressources. 

Quelques 

comptines 

en anglais 

SACS A PARLER (BILEM) 

Télécharger la fiche action ICI 

SACS A RACONTER (BILEM) 

Télécharger la fiche action ICI 

Traductions vocales 

et écrites d'albums 

https://www.dulala.fr/association/
http://bilem.ac-besancon.fr/approfondir-et-se-former/se-former/les-biographies-langagieres/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana/
mailto:ce.ia01-cpdlve@ac-lyon.fr
mailto:ce.ia01-cpdlve@ac-lyon.fr
mailto:%20www.ia01.ac-lyon.fr
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/scWsBETsA5KLLZY/download
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/wDdrcdCgGjnQdEw/download
file:///C:/Users/Circo/dwhelper/La Bo%C3%AEte %C3%A0 histoires DULALA pour d%C3%A9couvrir les langues en s.webm
https://www.google.fr/search?q=Comptine+Hickory+Dickory+Dock&sxsrf=ALeKk03a0JHS-X89JkEsk1-ZVXuzeUZfCQ:1610296223665&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjat5Pz5JHuAhWqxYUKHV_9AEoQ_AUoAnoECAQQBA&biw=1366&bih=604#imgrc=OBlby9Fn0HVjwM
http://langues-01.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/mp3/d14_comptine_hickery_dock-2.mp3
http://langues-01.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/mp3/f10_chanson_miss_polly-2.mp3
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana/supports-pour-valoriser-la-langue-premiere/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/

