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« Le capital culturel, linguistique et intellectuel de nos sociétés augmentera de manière 
significative quand nous aurons fini de considérer les enfants différents, sur le plan linguistique et 
culturel, comme un problème à résoudre. » 
Jim Cummins    
 
 

Nos élèves: 
des profils 
différents 

La place de la 
langue 

Les facteurs de 
réussite ou 
d’échec au 
bilinguisme  

A l’école : 
Pourquoi? 
Comment? 

Bureau de la formation de la zone Amlanord C. Ruiz CPAIEN 



+         Le contexte bilingue 

n  Exposition dès la naissance:   apprentissage précoce 

n  La phase réceptive  domine:  compréhension et réponse à une 
commande par une réaction non-verbale. 

n  La phase productive: fin de la première année (production de sons 
puis réponse par un mot, production de mot-phrase) 

n  Jusqu’à deux ans, les éléments des deux langues sont mélangés, le 
tout constitue un système langagier unique. 

n  Dès l’âge de deux ans:  l’enfant développe une conscience 
linguistique et identifie la langue du père, de la mère 
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+         Le contexte bilingue 

                   DEUX PROFILS D’ ELEVES  
                       élèves hispanophones 

n  ESPAGNOL( L1) 

n  La langue maternelle 

n  La langue du pays dans lequel 
nous vivons 

n  La langue de communication, 
du jeu. 

n  La langue des DNL 

n  Le volume horaire est variable 
(3 à 6h /sem) 

n  FRANCAIS (L2) 

n  La langue des apprentissages 

n  La langue de scolarisation, 
apprise à l’école 

n  Le volume horaire  est 
conforme aux programmes 
français 
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+                       Le contexte bilingue: 
 

 élèves francophones 

n  FRANCAIS (L1) 

n  La langue maternelle 

n  La langue de scolarisation  

n  L’horaire d’enseignement est 
conforme aux programmes et la 
maîtrise de la langue est  travaillée 
en langue française 

n  ESPAGNOL (L2) 

n  La  langue du pays 

n  La langue du jeu 

n  La langue des intervenants 

n  C’est un enseignement spécifique 
qui se rapproche d’une langue 
vivante étrangère. 

n  L’horaire est variable et certaines 
écoles proposent des dispositifs 
spécifiques pour les « nouveaux 
arrivants » 
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+
              Le contexte bilingue 

n  La langue forte est celle de l’environnement du pays dans lequel la 
famille réside. 

n  L’enfant communique , fait des expériences et l’utilise dans des 
situations de jeux. 

n  La langue faible est la langue que l’enfant maîtrise le moins.  

n  Le mélange des langues apparaît au niveau du vocabulaire  et 
remplit des lacunes. 

LA PLACE DE LA LANGUE 
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+            Le contexte bilingue 
 

n  La non-séparation fonctionnelle des langues  et le non-respect 
de la norme initiale amènent certains enfants à n’apprendre 
aucune  langue. On parle alors de semi-linguisme. 

n  Pour les jeunes enfants il est important de respecter le principe 
de Ronjat-Grammont: une personne, une langue. 

LA PLACE DE LA LANGUE 
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+          Le contexte bilingue: 
 

POUR TOUS LES ELEVES: 

 
n Renforcer la langue maternelle pour entrer plus 

facilement dans les apprentissages disciplinaires 
dispensés  en  langue française et permettre à tous LA 
REUSSITE, tendre vers un BILINGUISME.  

n On apprend une seconde langue, on s’appuie sur elle 
pour une troisième, puis pour …. 

n Plurilinguisme 

L’OBJECTIF DE L’ECOLE 
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+          Le contexte bilingue 
 

n  La L2 est mieux apprise car elle devient outil d’apprentissage. (l’élève doit la 
comprendre, la manier s’il veut accéder au contenu de la discipline.)  

n  La L1 s ’améliore:  car l’élève construit avec l’aide du maître  des règles de 
fonctionnement de ces deux langues  dans des séances d’analyse comparative. 

n  Les interférences sont des erreurs  qui doivent être traitées, elles montrent que 
l’apprenant est actif. C’est la preuve qu’une deuxième langue s’installe! Elles se 
manifestent sur le plan phonétique, orthographique, lexical, morpho-syntaxique. 

n  L1  dans vos pays ? 

n  L2 ? 

n  L3 ? 

POURQUOI UN TEL ENSEIGNEMENT ? 
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+

n  Les conditions d’immersion  doivent respecter la L1 
    afin de ne pas créer de « bilinguisme soustractif ». 

n  Le langage est une fonction que l’enfant développe grâce à 
l’environnement langagier qui est le sien. 

n  La langue est un code, un système linguistique qui s’apprend.  

n  L’enfant qui arrive à l’école n’a pas terminé de développer sa fonction 
du langage (qu’il travaille au quotidien avec sa langue maternelle). 

n   la L2 doit être introduite progressivement  en s’appuyant sur un 
socle de compétences langagières de la L1. 

Le contexte bilingue 
LES CONDITIONS DE CET ENSEIGNEMENT 
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+

n  La langue première doit être langue d’accueil pour la L2. 

n   Importance des « routines scolaires » (accueil, rituels, consignes, 
utilisation des cahiers..) 

n   Réalisation en L2 des mêmes types d’apprentissage qu’en L1 sans 
traduire les activités! 

n  On reconstruit avec un autre outil langagier. 

Le contexte bilingue 
LES CONDITIONS DE CET ENSEIGNEMENT 

10 



+

n  Conduire une réflexion sur l’aménagement des horaires, une 
double signalétique , affichage.. 

n  Se concerter entre enseignant afin d’avoir une préparation et 
une évaluation communes. 

n  Concevoir des bibliothèques plurilingues 

n  Optimiser le rôle des ASEM, des intervenants 

Le contexte bilingue 
L’ACCOMPAGNEMNT DE CET 

ENSEIGNEMENT 
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+ LES FACTEURS  
de REUSSITE     ou     d’ECHEC 

1 Les deux parents sont compétents 
dans les deux langues. 

2 La langue non-utilisée dans 
l’environnement est choisie comme 
langue familiale. 

3 La personne utilise le principe une 
personne-une langue 

4 Les 2 langues jouissent du même 
prestige 

1 Le parent étranger ne maintient pas 
sa langue. 

2 La langue faible n’a pas de 
fonctionnalité au sein de la famille. 

3 Les parents éduquent leurs enfants 
sans stratégie des langues. 

4 Le  prestige de la langue non 
représentée dans l’environnement 
est négatif 

selon S. MAHLSTEDT 
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5 Les parents oeuvrent pour ce 

bilinguisme et consacrent du temps 
aux enfants. 

 

6 La famille entretient des liens avec 
la langue . 

 

7 Dans le lieu où il habite l’enfant 
cotoie  d’autres personnes qui 
parlent cette langue 

5 Le parent étranger ne fait rien pour 
comprendre ou apprendre la 
langue. 

 

6 Le parent étranger est contraint 
d’abandonner sa langue. 

 

7 L’enfant n’a pas de contact avec 
d’autres représentants de cette 
langue. 
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+ 

Notion de Cohérence 

RUPTURES ET CONTINUITES 

LES PRATIQUES 
PEDAGOGIQUES 
DANS 
L’ENSEIGNEMENT 
BILINGUE 



+
Cohérence  
n La question de la cohérence se pose dès qu’on est 

au moins deux enseignants à intervenir dans une 
classe. 
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Une autre façon d’apprendre … et de vivre.  



+ La cohérence pédagogique 
 
n  Proposer aux élèves d’une même classe des approches 

obéissant a des principes pédagogiques identiques sans être 
pour autant immuables et figés. 

n  Chaque enseignant conserve son identité, sa formation, ses 
expériences 

n  On ne clone pas les enseignants en proposant une  démarche 
unique et uniforme mais on va harmoniser les approches. 

n  L’ élève , au centre du système ne pourra donner du sens à 
l’école que si les attentes, les exigences et les comportements 
professionnels des uns et des autres lui paraissent relever de 
la même logique et viser les mêmes finalités. 
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+ La réussite des élèves: 

n La cohérence pédagogique  

n L’amélioration des pratiques  

       pédagogiques 

n La gestion participative de la classe, les    

       interactions 
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+ La réussite de l’élève : 
Motivation et amélioration des compétences 
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+
Enseignement bi(pluri)lingue 

n Le bi(pluri)linguisme a une influence positive 
sur le développement langagier et 
éducationnel des élèves 

n Le niveau de développement de la langue 
maternelle est un indicateur de 
développement de la deuxième langue. 

Des atouts 
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+ Quelles pistes pour plus de 
cohérence? 
1 Formation 

n  Quels documents authentiques, quels supports utilisés? 

n  Comment évaluer en milieu bilingue? 

2 Observations de classe réciproques     

n  Evite la sclérose professionnelle 

n  Facilite les échanges pédagogiques 

n  Permet de mieux comprendre l’apprenant 

3 Le travail en binôme/la « duette » 

n  Réflexion sur la langue pour améliorer les 2 langues 

n  Projet culturel ou séquence pédagogique plurilingue 
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+ ¡ Gracias ! 
Merci ! 

Thank you ! 
Obrigado ! 

COHERENCE DES PRATIQUES 
Aller plus loin dans le dispositif du travail en binôme 
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Enseigner dans un contexte bilingue  
 

Dérive : 

- Deux enseignements monolingues en français/ 
espagnol qui visent à suivre les programmes de 
chaque pays :         

         juxtaposition sans mise en relation. 

 

Contexte bi/plurilingue : 

- Dimension culturelle  

- Points de rencontre des programmes 

- Cohérence des pratiques pédagogiques 
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Pour éviter le cloisonnement, les redondances, la 
juxtaposition, il faut une harmonisation en 4 
degrés : 

¨  D1 : les enseignants se rencontrent autour de l’erreur : 
les interférences linguistiques (phon, lex, synt)      

 Analyse et traitement de l’erreur 
¨  D2 : Les enseignants se rencontrent autour d’une 

compétence spécifique (gramm, orth, conj, voc)   
         Etude comparée et conjointe d’un fait de langue 
¨  D3 : Les enseignants se rencontrent autour de projets 

disciplinaires et biculturels          
¨  D4 : Les enseignants se rencontrent autour d’un champ 

disciplinaire précis.  
            Articulation : didactique des langues, des disciplines 

(Source: Laura Uribe) 
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Dans une séquence il faut donc 
alterner binôme et duette: 

Différence entre le binôme et la duette : 

 

n  Binôme = les enseignants sont chacun dans leur 
classe et travaillent respectivement leur thème (avec 
un travail de concertation auparavant).  

  Le transfert métalinguistique est supposé. 

 

n Duette = les 2 professeurs sont physiquement 
présents dans la classe, travaillent simultanément 
autour d’une notion. 

   Le transfert métalinguistique est construit. 
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La duette 
n  Pour réussir une duette il faut : 

 

- l’égalité statutaire des 2 professeurs : aucun enseignant n’est l’auxiliaire 
de l’autre 

- un cadre spatio-temporel défini et précis : la classe appartient aux 2 

- les 2 langues doivent être activées à tout instant 

- accepter la méthodologie des 2 cultures 

 La duette valorise l’enfant bilingue : enfant compétent, qui 
utilise alternativement et simultanément ses 2 langues. 

n  De plus, les 4 vecteurs de l’apprentissage sont mobilisés: 
compréhension orale/ écrite, expression orale/écrite 
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+ Quelles priorités selon les cycles 
Cycle 1 : langage d’évocation 
n  Objectifs : sécurité linguistique.  
Langage d’évocation en L1 puis L2. L1 est utilisée pour initier des 
activités qui seront reprises en français sous une forme proche. 
Tenir compte des profils linguistiques : différencier. 

n  Moyens : horaire plus important en PS; présence à l’accueil; 
Asem et professeurs bilingues , affichage dans les deux 
langues 

n  En doublette : langage d’évocation – développement de la 
conscience phonologique – dictée à l’adulte- projet 

   La doublette aide à la compréhension de la situation par     
   transfert. 

n  Exemples de projet : albums-échos, albums syntaxe adaptée 
Cuisine, motricité, jeux de repérage, culture et francophilie 
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+
Cycle 2 : Oral/Apprendre l’écrit par des écrits en plusieurs langues 
n  Objectifs : poursuivre la sécurité linguistique , construction de la 

syntaxe ,développement du lexique, phonologie avec les sons 
complexes).   

    Commencer une étude de la langue structurée : interférences et            
    Observation Comparée des Langues (quelques points sur  
     les caractéristiques de chaque langue comme les lettres  
    muettes ou les différences accords dans le GN) 

n  En doublettes : langage d’évocation – renforcement de la 
conscience phonologique – dictée à l’adulte et production d’écrit 
(oral préalable car contenu de connaissances différents dans les 2 
langues)- projet 

n  Exemple de projet : albums en syntaxe adaptée : Les trois petits 
cochons, Le petit chaperon rouge, Le petit poucet 

n  Les accords dans le GN /La place de l’adjectif qualificatif 
n  Le plan du lycée 
n  Le conseil d’enfants 
n  Album bilingue à poursuivre 
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n  Cycle 3 : L’accès aux lectures littéraires et production d’écrits 

n  Objectifs : Poursuivre une étude de la langue structurée : 
interférences et une Observation Comparée des Langues  
Renforcer les bases de connaissances des élèves pour 
percevoir le non dit du texte en L1 et L2:  mise de textes en 
réseau indispensable 

n  En doublette : Faire raconter à l’oral en respectant la trame 
narrative en L1 et L2 est très efficace. (album en syntaxe 
adaptée)-OCL : Repérage du verbe, des pronoms (aide à la 
compréhension en lecture)- écriture sur situations limitées puis 
prod. de textes -projet 

n  Exemples de projet : pièce de théâtre, conte, tri des déchets, 
énoncé de problème, découverte de New York (anglais) 
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Harmonisation linguistique à construire: 

Des étapes fixes 
n  Découverte 

n  Structuration  

n  Reinvestissement 

n  Evaluation 

Des moyens 
variables 

 

n  Le binôme 

n  La duette 
 

Une séquence pédagogique bilingue ( S.P.B) 
  

HARMONISATION  =  ALTERNANCE BINOME/
DUETTE	
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Séquence Proposition de grille 
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Proposition de grille 31 



Séquence pédagogique bilingue 

n  Construire une SPB en insérant une ou plusieurs doublettes. 

n  Les contraintes de la doublette : 

- Différenciation 

- Outil numérique à fin pédagogique: 

v Learning apps 

v Tablette 

v TNI 

v Padlet… Réflexion par niveau sur un projet, thème ou point de 
langue en lien avec la programmation prévue en janvier. 
Mutualisation pour le fin avril. 
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+ Un contenu programmé 
n  Réponses pour aller plus loin : 

n  Formation pour aborder l’enseignement du bilinguisme ✓ 

n  Motivation des élèves: projet pluri(bi)lingue et pluri(bi)culturel 
SPB  ✓ 

n  Cohérence des pratiques en espagnol et en français  ✓ 

n  Progression concertée sur le cycle liée aux exigences des 
nouveaux programmes en français et de ceux du pays 
d’accueil  

n  *** Ressources**** 
 
1) Animation bilinguisme et alternance des langues Mexico 2014 : 
http://aefeamcecaanimationbilinguisme.jimdo.com  
Parcours de formation (jeux sérieux, vidéos, diaporamas) 
Ressources pédagogiques (textes, définitions, études) 
  
2) Mutualisation de séquences pédagogiques plurilingues (cycles 1, 2 et 3) de la zone Amlanord 
(langue oral,  étude de la langue, « sociales », DNL, projet) 
http://amcac.net/pbireped.html  
 
3) Quels supports privilégier en espagnol, en portugais et en français au cycle 1 ? 
https://padlet.com/corinneruiz/espagnolfrancaismaternelle  
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+  Ressources 
 
 
1) Animation bilinguisme et alternance des langues Mexico 2014 : 
https://aefeamcecaanimationbilinguisme.jimdo.com/parcours-de-
formation/ 
Parcours de formation (jeux sérieux, vidéos, diaporamas) 
Ressources pédagogiques (textes, définitions, études) 
  
2) Mutualisation de séquences pédagogiques plurilingues (cycles 1, 2 et 
3) de la zone Amlanord (langue oral,  étude de la langue, « sociales », 
DNL, projet) 
http://amcac.net/pbireped.html  
 
3) Quels supports privilégier en espagnol, en portugais et en français au 
cycle 1 ? 
https://padlet.com/corinneruiz/espagnolfrancaismaternelle  
 
4) Stage cohérence des pratiques espagnol/français Honduras 2015 
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