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Enseigner la langue de
scolarisation en contexte de diversité
Ressources didactiques et pédagogiques
pour le développement des enseignants

Education
plurilingue
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Les matériels d’étude visent la formation des enseignants en
langue de scolarisation (par exemple le français en France,
le polonais en Pologne). Ces ressources s’appuient sur la
diversité linguistique et culturelle dans la classe au profit de
tous les apprenants.

Ressources
Un site web contenant :
• du matériel d’étude pour la formation initiale et continue
des enseignants
• des idées pour promouvoir la coopération entre les
enseignants des différentes matières scolaires
• des profils d’apprenants pour aider les enseignants à se
préparer à l’hétérogénéité dans la classe
• des activités pour développer des approches plurilingues
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Ressources destinées
aux
• enseignants des langues de
scolarisation
• formateurs d’enseignants
• concepteurs de programmes
d’études

Auteurs
Eija Aalto, Andrea Abel, Nathalie
Auger, Dagmar Gilly, Katja Schnitzer.
Auli Kotimäki et Joël Thibeault
(partenaires associés)

L’enseignement de la langue de scolarisation doit aller au-delà des pratiques de l’enseignement des
langues maternelles / premières et adopter des éléments pertinents de l’enseignement des langues
secondes.
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En y regardant de plus près
Comment pouvez-vous travailler avec les matériels d’étude?

CREEZ ET DEVELOPPEZ
VOS PROPRES PRATIQUES
PLURILINGUES

EXPLOREZ

VOS ELEVES

ANALYSEZ

VOUS

REFLECHISSEZ
COMPAREZ
COLLABOREZ

*

ENVIRONNEMENT
ACTUEL
D’APPRENTISSAGE
ENVIRONNEMENT
D’APPRETISSAGE
PLURILINGUE

COMPETENCES LINGUISTIQUES,
COMPETENCES D’APPRENTISSAGE
ATTITUDES, CONNAISSANCES ET
EXPERIENCES
PRATIQUES,
TACHES TYPIQUES ET
MATERIELS

*

ATTITUDES, CONNAISSANCES
ET COMPETENCES

Quelques exemples : afin de développer vos propres pratiques plurilingues…
ANALYSEZ l’ENVIRONNEMENT ACTUEL D’APPRENTISSAGE dans votre contexte en regardant les PRATIQUES, TACHES TYPIQUES & MATERIELS
REFLECHISSEZ à vos ATTITUDES, CONNAISSANCES ET COMPETENCES
EXPLOREZ LES COMPETENCES LINGUISTIQUES DE VOS ELEVES

Les matériels d’étude sont divisés en trois
domaines thématiques - l’Individu, la Société
et l’Ecole - chacun offrant une perspective
différente des apprenants et l’environnement
d’apprentissage.
MATERIELS D’ETUDE
Société

Ecole

Dans la section Ressources et liens,
vous trouverez des outils pratiques pour
l’enseignement et le perfectionnement
professionnel.
Des vidéos pour la salle de classe avec une
approche plurilingue :
• L’enseignement du français comme
langue seconde en France
• Cours d’anglais au Royaume-Uni
• Cours d’allemand en Autriche

DES ACTIVITÉS
Visualiser les répertoires
langagiers

L’expérience
d’apprentissage des
langues

Réfléchir à des mythes
sur le plurilinguisme

Parler de droits
linguistiques

Questions d’orientation
en matière d’évaluation
linguistique

Projet de grammaire
multilingue
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Individu

Aujourd’hui, les compétences transversales se
trouvent généralement dans les programmes
scolaires. Celles-ci comprennent les langues
d’origine des apprenants, le développement
des compétences interculturelles, l’utilisation
de la comparaison des langues comme une
stratégie d’apprentissage, le développement
de la sensibilisation aux langues ou de
l’activation des connaissances linguistiques
existantes des apprenants. Les matériels
d’étude offrent des activités pour promouvoir et
développer ces compétences dans la matière
« langue de scolarisation ».

