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Résumé
La thématique de recherche développée dans mon mémoire porte sur les effets d'un éveil
aux langues en première année d'école maternelle. Je me suis intéressée à l'impact provoqué par la
découverte de langues étrangères chez de très jeunes enfants. L'analyse proposée se rapporte
principalement au pôle culturel et à la valorisation des langues d'origines des familles à partir d'un
outil aux objectifs multiples : le sac d'histoires.
Il est important de souligner qu'un grand nombre de chercheurs (dont Garabedian (1996), Guberina
(2006)) prône une découverte précoce des langues étrangères. Toutefois, cette découverte ne doit
aucunement être assimilée à un véritable enseignement, tel que l'on pourra le retrouver à l'école
élémentaire. En maternelle, il s'agît d'un éveil aux langues par le biais duquel l'enfant prend
conscience du monde multiculturel dans lequel il est amené à grandir. Il n'est donc pas question
d'enseigner une langue cible mais plutôt de faire découvrir aux élèves un éventail de langues, aussi
variées soient-elles.
Afin de répondre à ma problématique, un sac d'histoires circule chaque semaine de famille en
famille dans ma classe de petite section. Les données recueillies dans la partie méthodologique
s'inspirent d'une recherche de type ethnographique : je fais partie intégrante du groupe observé et
l'analyse se rapporte aux réponses des parents à l'enquête ayant trait au sac d'histoires. Il s'agît
également d'une recherche de type qualitatif : je n'ai pu observer qu'un certain nombre d'élèves. Afin
de prendre en compte le ressenti des enfants, celui qui ramène le sac rempli de trésors partage tous
les mardis l'expérience de sa semaine.
Pour les parents, le sac d'histoires symbolise un outil ludique, instructif et qui éveille la curiosité des
jeunes enfants. Ils ont remarqué une préférence pour le jeu, suivi du livre, de la marionnette et des
enregistrements. Pour ce qui est de l'intérêt de l'éveil aux langues dès la petite section, les avis
divergent; certains parents estiment que cela est trop tôt, alors que d'autres affirment que plus ils
sont jeunes, plus cela est opportun pour leur sociabilisation ou le développement de leur curiosité.
Concernant les élèves, j'ai pu relever la prise de conscience de l'existence de plusieurs langues, le
besoin d'un outil amusant et l'indéniable renforcement des liens intrafamiliaux.
Mots-clés : Éveil aux langues, sac d'histoires, langues d'origines, renforcement des liens
intrafamiliaux
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Resumen
La temática de investigación desarrollada en mi tesina trata de los efectos de un éveil aux
langues en primer año de escuela maternelle (Educación Infantil). Me he interesado en el impacto
que éste provoca en los niños muy jóvenes. El análisis propuesto corresponde principalmente al
polo cultural y a la valorización de las lenguas maternas de las familias a partir de un instrumento
que tiene objetivos múltiples : el Sac d'histoires.
Es importante subrayar que numerosos investigadores (como Garabedian (1996), Guberina (2006))
preconizan un descubrimiento precoz de los idiomas extranjeros. Sin embargo, de ningún modo este
descubrimiento debe ser comparado con una verdadera enseñanza, tal como se verá en la escuela
elemental. En maternelle, se trata de un éveil aux langues por el cual el niño toma conciencia del
mundo multicultural en el que va a crecer. Entonces, no se trata de enseñar un solo idioma sino más
bien hacer descubrir a los alumnos un panel de idiomas.
Como respuesta a mi problemática, un sac d'histoires circula cada semana entre las familias en mi
clase de petite section (Párvulo 3). Los datos recogidos en la parte metodológica vienen de una
investigación de tipo etnográfico : pertenezco al grupo observado y el análisis corresponde a las
respuestas de los padres a la encuesta sobre el sac d'histoires. También se trata de una investigación
de tipo calitativo : sólo he podido observar a un grupo reducido de alumnos. Para tomar en cuenta
los sentimientos de los niños, el que trae el sac lleno de tesoros comparte cada martes la experiencia
de su semana.
Para los padres, el sac simboliza un instrumento lúdico, instructivo y que despierta la curiosidad de
los niños muy jóvenes. Han notado una preferencia hacia el juego, el libro, el títere y las
grabaciones en último lugar. En cuanto al interés del éveil aux langues desde la petite section
(Párvulo 3), las opiniones divergen según los padres. Algunos estiman que es demasiado temprano
mientras que otros afirman : « ¡cuanto más joven, mejor para su sociabilidad o para el desarrollo de
su curiosidad! ». En cuanto a los alumnos, he podido notar la toma de conciencia de la existencia de
varias lenguas, la necesidad de un instrumento divertido y el indiscutible fortalecimiento de las
relaciones familiares.
Palabras claves : Éveil aux langues, sac d'histoire, lenguas maternas, fortalecimiento de las
relaciones familiares
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Introduction
Ayant connu un véritable essor depuis les années 60, l'éveil aux langues vivantes reste
malgré tout une thématique au cœur des préoccupations. Avant de poursuivre, il semblerait
judicieux de définir cette notion d'éveil aux langues, parue en Grande-Bretagne au début des années
80 avec Hawkins (connu comme l'un des précurseurs du plurilinguisme dans l'enseignement des
langues). Par le biais d'activités permettant aux élèves d'avoir un contact avec différents idiomes,
l'éveil aux langues propose une ouverture à la fois linguistique et culturelle. Ce procédé vise à
donner du sens à l'apprentissage futur d'une langue vivante. En effet, on ne parle pas d'objectifs ou
de compétences propres à un enseignement mais plutôt d'un premier contact qui conduira les
enfants plus tard vers cet apprentissage. Ils vont développer une culture linguistique, des aptitudes
métalinguistiques, métacommunicatives (des capacités d'observations et de raisonnements) et des
attitudes positives quant aux langues présentes dans leur environnement.
Pour commencer, je souhaiterais présenter mes motivations et mon engagement quant au
choix de ce sujet. Ayant moi-même appris une langue seconde dès la maternelle, je suis convaincue
de l'impact que cela représente à plusieurs niveaux. J'ai ensuite eu l'opportunité de prolonger
l'apprentissage de l'anglais tout au long de ma scolarité, auquel s'est ajouté en quatrième la
découverte de l'espagnol. J'ai tout de suite été séduite par les sonorités de cette nouvelle langue et
un an plus tard, j'ai participé à un échange qui m'a permis de recevoir un correspondant du Pays
Basque. Je ne pouvais alors communiquer avec Antonio qu'en espagnol. Avec le recul, j'ai réalisé
qu'il s'agissait de moments vraiment riches autorisant la prise de conscience et le partage de deux
cultures bien différentes.
Je pense que le fait de connaître une seconde langue facilite considérablement
l'apprentissage d'une troisième. Ainsi, après m'être découvert une exaltation sans précédent pour ce
nouvel idiome, j'ai décidé de poursuivre mes études supérieures en faculté des lettres au sein de
laquelle j'ai suivi le parcours « Langue, Littérature et Civilisation Étrangère et Régionale »
(LLCER). J'ai obtenu ma licence d'espagnol à l'université de Perpignan en 2015 mais j'ai finalement
choisi de travailler avec les enfants. Pourtant abandonner cette langue, si chère pour moi, était
inconcevable. C'est pourquoi je continue à parler castillan dès que j'en ai l'occasion et c'est surtout
cette passion pour les langues qui m'a guidée dans le choix de ma thématique de recherche. En
première année de MASTER « Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation »

6

(MEEF), j'ai également participé au projet interdisciplinaire proposant la création d'un sac
d'histoires. Je me suis alors rendu compte que cet outil était très intéressant et surtout très attrayant
pour découvrir de nouvelles langues. Je voulais absolument le mettre en place dans ma classe, quel
qu'en soit le cycle ou le niveau. Je pense que dans un monde qui est aujourd'hui multiculturel et de
ce fait multilingue, on ne peut être indifférent aux coutumes et aux sonorités propres aux autres
idiomes. Je reste persuadée qu'un éveil aux langues permet de mieux appréhender la société actuelle
et de mieux vivre dans le monde qui nous entoure. Ayant eu la possibilité d'enseigner en maternelle
cette année, j'ai voulu mettre en œuvre cet éveil aux langues, déjà institué dans les nouveaux
programmes de 2015 :
Ils vont découvrir l'existence de langues, parfois très différentes de celles
qu'ils connaissent. Dans des situations ludiques (jeux, comptines) ou
auxquels ils peuvent donner du sens (DVD d'histoires connues par exemple),
ils prennent conscience que la communication peut passer par d'autres
langues que le français : par exemple les langues régionales, les langues
étrangères (…), (Éducation Nationale, 2015).
Je reste également convaincue que les enfants témoins de cette multiculturalité doivent avoir
conscience de la chance qu'ils ont de maîtriser une autre langue, chance parfois considérée comme
un désavantage dans le milieu scolaire. Il s'agît d'une réelle prise de conscience au sein de la
communauté éducative : les élèves scolarisés à l'école de la République doivent bénéficier des
mêmes conditions de travail et de la ferme conviction de la part du corps enseignant que tous
peuvent réussir avec succès. Si j'ai été amenée à entreprendre ma recherche au départ de cette
thématique, c'est parce que je crois aussi à l'épanouissement de l'enfant à travers la valorisation de
ses origines qui fondent son identité. Un enfant épanoui deviendra alors un futur citoyen à la fois
satisfait et ouvert d'esprit. On ne peut nier l'immense responsabilité de l'école et le pouvoir
qu'exerce l'institution dans la formation des personnalités des individus représentant notre société.
Cependant, les enfants de petite section peinent beaucoup à « devenir élève » et à respecter les
autres : les inciter à comprendre d'autres cultures par la découverte d'autres langues paraît quelque
peu ambitieux et peut être source de questionnements...
Il semblerait judicieux de s'interroger sur les bienfaits qu'un éveil aux langues implique dès la
maternelle au niveau culturel et dans la valorisation des langues d'origine des familles à
travers le sac d'histoires.
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PARTIE THEORIQUE
1.1 : Mes hypothèses
Tout d'abord, nous pouvons imaginer que les enfants très jeunes sont mieux disposés à
apprivoiser une autre langue. En effet, le contexte multiculturel dans lequel ils évoluent les amène à
rencontrer dès leur plus jeune âge différentes cultures. Or entrer dans une culture, c'est entrer dans
une langue. Il s'agît donc pour l'enfant de prendre conscience de sa propre culture à mesure qu'il en
fréquente d'autres. L'impact au niveau culturel n'est ainsi pas négligeable. En proposant un éveil aux
langues dès la maternelle, je pense qu'une découverte d'ordre linguistique ne perturbera pas le
développement d'un enfant qui est sans cesse dans l'apprentissage. Son environnement n'est pas
encore tout à fait construit. Les jeunes enfants se trouvent dans une constante dynamique de
découverte et n'ont pas de crainte face à l'erreur. Ce qui m'amène à penser que plus un enfant est
jeune, plus il est apte à découvrir une langue différente de sa langue maternelle.
En revanche, on pourrait penser qu'un éveil aux langues demanderait trop d'efforts pour des
enfants de maternelle qui n'auraient pas encore acquis les bases dans leur propre langue. Peut-être
faudrait-il attendre qu'ils assoient leurs compétences en langue française avant d'en découvrir de
nouvelles ? En effet, ils apprennent déjà de nombreuses choses chaque jour et il est essentiel de ne
pas vouloir aller trop vite : il faut laisser le temps à l'enfant de se développer et de donner du sens à
ce qui va lui être transmis, plutôt que de le considérer comme une « éponge » qui absorberait ce que
l'on veut lui faire savoir. En ce sens, il paraîtrait plus sensé d'attendre quelques années pour ne pas
entraver son équilibre.
Dans tous les cas, la découverte proposée doit être ludique et motivante. Je suppose alors
que le sac d'histoires est une bonne entrée pour intéresser les élèves et leur apporter l'envie de
s'ouvrir aux autres (même si cela s'opère de façon inconsciente).
C'est au départ de ces deux hypothèses que va s'orienter mon objet de recherche avec une
première partie théorique centrée sur les effets de l'éveil aux langues par le biais du sac d'histoires et
une deuxième partie pratique consacrée à la mise en œuvre de mon projet et à mes observations
dans ma classe de petite section. Je vais alors tenter de répondre aux questions de la recherche
concernant l'éveil aux langues au départ de cet outil en maternelle.
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1.2 : Contexte de la recherche : une région multilingue
Dans un premier temps, il semble essentiel de présenter le contexte dans lequel va
s'effectuer mon travail de recherche. Située en bordure de la mer Méditerranée, la région Languedoc
Roussillon est une région particulière qui accueille grand nombre d'immigrés. En effet, elle est
parmi les premières régions de France; la sixième précisément, derrière l'Île-de-France (18 %),
l'Alsace (10 %), la région PACA (10 %) et la Corse (9,5 % à égalité avec la région Rhône-Alpes).
Excepté la Lozère; l'Hérault, le Gard, l'Aude et les Pyrénées-Orientales ont accueilli un nombre
comparable d'immigrés. D'après les statistiques de 2012, la part des personnes nées de nationalités
étrangères et résidant ici s'élève à 9 %. Si l'on s'attarde un peu plus sur le profil de la région, force
est de constater qu'elle est héritière d'une histoire marquée par un événement majeur : la guerre
civile espagnole. Des milliers de Républicains cherchant à fuir le régime de Franco ont franchi la
frontière pour venir s'y réfugier. Ce changement de situation n'est pas négligeable au regard des
statistiques : en 2009, il y avait plus d'immigrés d'origine européenne en Languedoc Roussillon
(48,6 %, 20,2 % d'Espagnols) que d'immigrés d'origine africaine (41,8 %, 23,9 % de Marocains).
Pour ce qui est de notre département des Pyrénées-Orientales en particulier, on ne peut omettre
l'importance d'une langue traditionnelle romane très ancrée sur le territoire : le catalan. La langue
catalane est enseignée notamment dans les écoles primaires, dans des sections spécifiques qui
offrent la possibilité de travailler en catalan et en français, dans des collèges, des lycées ou encore à
l'université. De par le fait que l'école représente une micro-société, les enfants scolarisés dans cette
région sont dès leur plus jeune âge concernés par les classes multilingues et multiculturelles,
sources d'une très grande richesse. La prépondérance de ces langues vivantes fait naître d'ores et
déjà une certaine sensibilité relative aux langues étrangères. L'éveil aux langues dès la petite
section conditionne un développement de représentations et d'attitudes positives mais aussi une
ouverture à la diversité linguistique et culturelle. Les enfants peuvent ainsi développer des aptitudes
métalinguistiques, métacommunicatives et cognitives facilitant l’accès à la maîtrise des langues. Un
des objectifs de cette découverte constitue un ensemble de références aidant à la compréhension du
monde à la fois multilingue et multiculturel dans lequel l’élève est amené à vivre.

9

1.3 : Concepts clefs de la recherche
1.3.1 : Des neurosciences à l'éveil aux langues
Depuis les années 60, de nombreux chercheurs se sont penchés sur la question de cet éveil
aux langues. A commencer par Penfield (1953), neurochirurgien, qui introduit l'idée de
« malléabilité du cerveau », après avoir réalisé des expériences cartographiques sur les cerveaux des
êtres humains. En effet, il a montré qu'avant l'âge de neuf ou dix ans, le cerveau humain possédait
une capacité remarquable, notamment pour la récupération du langage après avoir subi un
traumatisme. Il théorise ensuite cette idée de plasticité du cerveau des jeunes enfants en promouvant
l'apprentissage d'une langue étrangère avant l'âge de neuf ans. On ne peut alors passer sous silence
son expérience en milieu scolaire : « The Saint-Lambert Experiments » (1965) qui se tint dans une
banlieue anglophone de Montréal. A l'origine de cette initiative, on trouve un groupe de parents en
faveur d'une éducation bilingue pour leurs enfants dès leur plus jeune âge. Leurs motivations au
départ provenaient de leur croyance en l'importance du bilinguisme au Canada et en l'importance de
la connaissance du français pour les petits Canadiens. Pendant trois ans, la motivation de ces
parents les mena à inscrire leurs enfants à des cours de langues, à se documenter sur les effets d'un
bilinguisme précoce et à consulter des spécialistes tels Penfield ou Lambert. Ce dernier, directeur du
programme en recherches linguistiques à l'université Mc Gill, s'appuie sur cette théorie de Penfield
et entreprend la mise en place des premières classes d'immersion (1963). L'enseignement en
immersion vise un objectif bien précis : le bilinguisme. Les petits Canadiens devaient acquérir une
bonne compétence du français parlé, lu et écrit, atteindre un niveau normal dans toutes les matières
(y compris en anglais) et prendre en considération les traditions et cultures des Canadiens français
mais aussi celles des Canadiens anglais. L'expérimentation consistait à « plonger » les jeunes
anglophones dès leur dernière année de maternelle, dans un bain de langue française. Les effets
indéniables de cette expérimentation, de par l'ambition et la motivation des parents, ont été
reconnus et admis dans l'enseignement public. Ceci est un point fondamental car les bénéfices de
cette expérience profitaient à tous et non uniquement aux enfants issus de familles aisées. Pour
atteindre les objectifs énoncés précédemment, le programme donnait des directives générales mais
le suivi de celui-ci dépendait des enseignants et restait basé sur leur volontariat. En contraste avec
les méthodes classiques d'enseignement des langues où était privilégié le travail sur la grammaire et
le vocabulaire, il s'agissait là d'interagir avec les élèves en français au cours des activités. Pour
évaluer le niveau acquis par les élèves, les enseignants les observaient directement. Même si leurs
capacités à l'oral étaient très variables, tous les enfants étaient capables de comprendre des histoires
enfantines. La plupart d'entre-eux était en mesure de reconnaître un certain nombre de mots et
10

essayait de construire quelques phrases. Les rapports de recherche positifs qui furent publiés sur
cette expérience ont beaucoup contribué à l'essor de l'immersion au Canada.
Toutefois, selon les résultats obtenus particulièrement aux États-Unis, en Scandinavie et en
Australie, d'autres pays ont été plus réticents et ont attendu les années 80 pour mettre en place cet
apprentissage précoce. En effet, il ne faut pas croire que la malléabilité du cerveau soit le seul
facteur permettant à des enfants d'avoir une plus grand facilité à saisir les énoncés en langues
étrangères. Un simple contact avec la langue cible et le jeune âge des enfants ne sont pas des
conditions suffisantes pour que les élèves apprennent une langue et se mettent à parler tels de
véritables bilingues. Certes, ce ne sont pas des conditions suffisantes mais leur adéquation reste
toutefois nécessaires. La curiosité des enfants de maternelle et leur soif d'apprendre toujours de
nouvelles choses permet de développer des représentations positives et des attitudes d’ouverture
face à la diversité linguistique. Ces aptitudes seront nécessaires pour l'apprentissage plus tardif
d'une langue étrangère.
D'après Paradis (2001), les organes phonatoires du jeune enfant sont encore très souples et
sa capacité à mémoriser est relativement importante. Dès la vie intra-utérine et jusqu'à 6 mois,
l'enfant fait preuve d'une véritable richesse perceptive. Cependant, à mesure qu'il va s'imprégner de
sa langue maternelle, ses capacités perceptuelles vont se restreindre. Peu à peu, l'enfant sélectionne
les éléments compatibles avec son environnement linguistique et le système perceptuel fixe
progressivement des points de repères, constitués par des structures sonores simples, facilement
codables et mémorisables. Leur prégnance va provoquer une spécialisation sur le système maternel.
Ainsi, l'enfant qui à 6 mois, pouvait encore discriminer un grand nombre de sons, verra, vers l'âge
de 10-12 mois, sa perception se restreindre sur les seules distinctions utiles dans sa langue
maternelle (Kuhl, 1994).

Il devient ainsi progressivement spécialiste de sa (ou ses) langue(s)

maternelle(s) et devient de plus en plus sourd aux sons étrangers. Troubetskoy (1949) évoque ainsi
le « crible phonologique » : « Les sons de la langue étrangère reçoivent une interprétation
phonologiquement inexacte, puisqu'on les fait passer par le « crible phonologique » de sa propre
langue ». En grandissant, l'enfant devient de moins en moins capable d'entendre et de produire des
sons étrangers et cela devient critique pour l'adulte qui souhaite apprendre une langue. De ce fait, il
est conseillé d'entreprendre très tôt l'initiation. Penfield et Roberts introduisent la notion d'âge
optimum à la fin des années 50. Ils soulignent le fait que la prononciation est uniquement un
processus imitatif, or cette imitation est influencée par le jeune âge des enfants. C'est dans ce sens
que Bruner (1955) démontre que « même dans les premières semaines de sa vie, l'enfant a la
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possibilité d'imiter les mouvements du visage et des mains ». Peu à peu, l'imitation est plus
développée et il peut reproduire des choses plus complexes : gestes inconnus, sons, mots... L'enfant
de moins de 6 ans n'a pas peur du ridicule, il aime faire ce que font les autres et imiter les
comportements d'autrui. Il essaiera donc de parler dans une langue étrangère sans aucune
appréhension. Garabedian, (1991) didacticienne du français langue étrangère, préconise
l'apprentissage d'une langue seconde dès l'école maternelle. Selon elle, « tout se joue avant cinq
ans » car elle considère le fait de commencer le plus tôt possible comme un « facteur décisif et
irréversible » pour acquérir certaines compétences liées aux langues dont notamment
« l'intonation », « le rythme » ou encore « la segmentation » de chacune d'elles.
Les enfants utilisent cette deuxième langue comme un outil de travail qui pourra leur servir
dans d'autres disciplines. De surcroît, parmi les objectifs cités de l'éveil aux langues, il est important
de noter le développement d'aptitudes, d'attitudes ou de savoir-faire. Les élèves bénéficiant de cet
éveil aux langues seraient ceux qui réussiraient le mieux : ils ne seraient en aucune façon perturbés
dans l'acquisition de la langue première et dans le développement de leurs diverses compétences.
Mon hypothèse de départ selon laquelle l'apprentissage précoce gênerait les élèves dans l'évolution
de leurs capacités en langue maternelle n'est donc pas vérifiée.
Cependant, pour qu'il soit efficace, cet éveil aux langues doit mener l'élève à découvrir un
système linguistique différent de façon ludique. Il semble donc opportun de proposer de
nombreuses activités basées sur les comptines, les chants ou de s'appuyer sur des albums de
jeunesse. Un grand nombre d'études a montré qu'il fallait « bien adapter la gestuelle à l'action lors
de la présentation de certaines notions et après quelques exemples de ce type, les élèves garderont
en mémoire le geste et l'associeront à son sens [...] » (Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
Nationale et de la Recherche, 2002). A de multiples reprises, la gestualité co-verbale favorise l'accès
au sens mais aide aussi à la mémorisation.
Il est donc essentiel d'être informé sur les effets de cet éveil aux langues précoce et sur les
formes que celui-ci peut prendre, notamment chez les touts jeunes enfants.
C'est alors que le programme Évaluation du programme didactique européen d'éveil aux
langues (EVLANG) de Michel Candelier prend tout sons sens (1998-2000). Effectivement, il fait le
bilan des résultats d'expériences réalisées sur différents supports d'éveil aux langues dans des écoles
primaires d'Autriche, d'Espagne, d'Italie, de France et de Suisse. Quatre domaines d'acquisition ont

12

été évalués :
● les tâches de mémorisation et de discrimination auditive en langues étrangères
● l'ouverture à la diversité linguistique et culturelle
● les tâches de décomposition et de recomposition à l'écrit
● la motivation pour apprendre une autre langue
L'objectif de ce programme était de vérifier sur un nombre important d'élèves et avec une
méthodologie de recherche claire et contrôlée si les activités d'éveil aux langues conduisaient bien
aux effets escomptés. Les données présentées ci-dessous donnent une première vue d'ensemble de
ce que perçoivent les enseignants des effets du programme EVLANG :

Hypothèses

Questionnaires/
entretiens globaux

Entretiens-Enseignants

+

+/-

+

?

Accroître le désir des élèves
pour apprendre des langues.

+

X

Diversifier l'éventail des
langues que les élèves
souhaitent apprendre.

X

X

Favoriser le développement des
capacités d'observation et de
raisonnement métalinguistique
des élèves

+

+/-

Favoriser la prise de conscience
et la maîtrise de certaines
démarches d'apprentissage
linguistique

+

?

Attitudes (a)
Faire évoluer les
représentations et attitudes des
élèves vers une ouverture au
"non-familier" et vers un
accroissement de l'intérêt pour
la diversité.
Valoriser chaque langue et
chaque culture des élèves de la
classe.
Attitudes (b) : « Motivations
pour l'apprentissage des
langues »

Aptitudes
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+ : Confirme l'hypothèse
+/- Tendance limite à confirmer l'hypothèse
- : Infirme l'hypothèse
En 2002, le projet Éveil au Langage et Ouverture à la Diversité Linguistique (ELODIL) voit
le jour au Canada. Les supports conçus par les équipes d'EVLANG ont été adaptés au contexte
canadien. Cependant, de nouvelles activités spécifiques ont été élaborées, et notamment des
activités multimédia, accessibles en ligne. En accord avec la Politique d’intégration scolaire et
d’éducation interculturelle du Ministère de l’Éducation du Québec (1998) et en lien avec le
Programme de formation de l’École québécoise (2001), les activités favorisaient chez les
apprenants (d'origine pluriethniques ou non) une éducation à la citoyenneté. Elles visaient plus
précisément le développement de plusieurs compétences dont l'affirmation de la personnalité et la
structuration de l'identité, la communication par le biais de ressources de la langue et la construction
de la compréhension du monde.
Suivant les résultats obtenus par les chercheurs nommés précédemment, il paraît opportun
de découvrir une autre langue de façon précoce. Cela se retrouve à différents niveaux : tout d'abord,
les jeunes enfants présentent une certaine précocité auditive. De ce fait, les nourrissons âgés de
quelques jours à peine sont déjà sensibles à tout phénomène sonore. Ils peuvent détecter des sons et
repérer leur position quelle qu'en soit la provenance. Au bout de deux semaines, ils sont capables de
différencier la voix humaine des autres sons présents dans leur environnement. Les langues ne
constituant que partie des sons possiblement émis par l'appareil phonatoire, les bébés sont capables
de détecter plus de sons qu'ils n'en produisent. L'enfant apprend donc à parler beaucoup plus tard
qu'il n'est capable d'entendre. Au delà de cette précocité, les enfants de très jeune âge ont un
système phonatoire en constante évolution, ils entendent et mémorisent différents sons. Ainsi, cela
favorise une capacité à prononcer qui se rapproche de celle des natifs.
Toutefois, malgré de nombreuses expériences menées en crèche, il reste difficile de
commencer l'apprentissage d'une langue étrangère avant l'âge d'un an : tous les enfants n'ont pas
l'opportunité de bénéficier de ce cadre pré-scolaire. Il reviendrait donc à l'école d'apporter aux
enfants un apprentissage des langues et de leur permettre de se développer dans un environnement
bilingue familial ou social. Or promouvoir un réel apprentissage dans ce contexte est impossible.
Pourtant, le plus tôt serait le mieux et il serait sage de commencer dès la maternelle comme le
souligne Garabedian (1996).
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Mais malgré tout, au fur et à mesure que l'enfant grandit, d'autres capacités développées
dans le milieu scolaire viennent s'additionner pour créer des conditions d'apprentissage privilégiées.
C'est ici que la distinction entre l'apprentissage précoce et l'éveil aux langues prend tout son sens.
En maternelle, et de surcroît en petite section, le travail sur la grammaire ou la syntaxe n'a pas sa
place. Cet apprentissage en tant que discipline au même titre que le français ou les mathématiques
concerne davantage l'élémentaire. Selon Guberina, « la période idéale d'apprentissage d'une langue
étrangère à l'oral se situe avant 6 ans » (2006), ce qui laisse quand même une marge aux élèves de
petite section, auxquels on aura proposé une découverte des langues.
En effet, Gaonac'h (2006) rappelle que pour que l'apprentissage d'une langue étrangère soit
efficace, il faut que les enfants puissent faire des liens entre la nouvelle langue et leur langue
maternelle. L'expérience d'une langue étrangère s'appuie sur la connaissance de cette langue
familiale. On s'interroge alors sur la notion de « niveau minimal » à avoir dans sa langue, notion à la
fois subjective et évolutive en fonction des enfants. C'est dans ce sens que Blondin défend l'idée que
l'éveil aux langues devrait débuter en grande section (1998). Selon elle, les petites et moyennes
sections doivent servir à « donner un enseignement compensatoire qui aplanira les différences entre
enfants favorisés et défavorisés ». Moins mis en avant est le rapport de dépendance inverse entre les
deux langues : en effet, la langue étrangère exerce une influence non négligeable sur la langue
maternelle de l'enfant. Ainsi, Goethe disait : « qui ne connaît aucune langue étrangère ne connaît
pas vraiment la sienne » (cité dans C.Perregaux, Quand le post-it favorise les liens entre la famille
et l'école : l'exemple des sacs d'histoires, 2012, p. 4). Les recherches approuvent cette théorie en
montrant que la maîtrise d'une langue étrangère renforce celle de la langue maternelle : l'enfant peut
ainsi prendre conscience des phénomènes linguistiques, les généraliser et se servir des mots pour en
faire des outils d'expression de la pensée.
Selon la plupart des spécialistes, il est important que les enseignants qui proposent cet éveil
aux langues soient formés et aptes à le faire. L'apprentissage des langues dès le plus jeune âge ne
serait profitable que lorsque les enseignants auraient été spécialement formés à l’enseignement des
langues à de très jeunes enfants. Toutefois, Leclaire (2011) contredit ce propos en soulignant le fait
que l'enseignant ne doit pas être nécessairement un professionnel des langues pour les transmettre à
un jeune public. Cette opinion est confirmée par Blondin (2006) qui attribue une plus grande
importance à un enseignant qui connaît ses élèves et les programmes sans être forcément expert de
la langue. Ne pas être expert de la langue ne signifie pas qu'on ne la maîtrise pas. Une certaine
formation reste tout de même requise pour assurer la transmission d'un second idiome. En effet, un
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accompagnement adapté permettrait aux enfants de bénéficier dans les meilleures conditions des
apports de l'éveil aux langues. Or, créer un environnement idéal d'apprentissage est quelque peu
complexe : effectivement, il serait privilégié dans une classe où le nombre d’élèves est
suffisamment faible, où le matériel pédagogique est adapté et disponible et où le programme
scolaire prévoirait une plage horaire suffisante pour les langues. Ce volume horaire parfois différent
entre les classes ne fait qu'accroître les difficultés scolaires pouvant se poursuivre par des inégalités
sociales entre les enfants issus d'un environnement bilingue et les autres.
En outre, il est d'envergure de proposer une diversité linguistique pour ne pas négliger
certains dangers potentiels dont celui de l'hégémonisme de l'anglais par exemple. Il ne faut pas
oublier que pendant de nombreuses années, l'apprentissage d'une langue vivante était un enjeu
politique et chaque politique avait une motivation bien définie (la colonisation par exemple).
Pourtant, en cherchant à développer un certain bilinguisme, il ne faut pas aboutir à un
monolinguisme. Pour pallier cet écueil, je proposerai sûrement une version en anglais dans mon sac
d'histoires, mais une part importante sera accordée à d'autres langues dont l'espagnol et le catalan
pour valoriser les langues des familles et permettre une plus grande variété linguistique.
Le choix des langues semble donc être une des préoccupations majeures pour les professeurs
qui dispensent leur enseignement. Selon Cordesse (2009), la langue découverte ne doit pas être
connue des élèves pour produire un effet de surprise et susciter chez eux la curiosité. Au contraire,
Candelier (2003) et Groux (1996) estiment qu'introduire la langue maternelle de certains enfants qui
serait un premier contact pour d'autres n'est pas un problème. C'est un des axes qui va être
développé dans mes observations et mes recherches. En effet, même si une de mes élèves est
d'origine espagnole, je proposerai des activités dans cette langue romane (de par ma formation)
prioritairement aux élèves. De surcroît, j'irai même jusqu'à dire que cela mérite une attention
bienveillante. Il est essentiel de ne pas négliger le rôle de la langue première des jeunes élèves dans
le système scolaire. Le risque est grand si la langue familiale n'est aucunement reconnue par
l'institution, de forcer les enfants à entrer dans la langue écrite par leur langue la plus faible et la
moins affective. Todorov défend l'idée que le besoin de reconnaissance, non négligeable se lit
« dans le regard de l'autre » (2002). Dans le système scolaire en effet, certains groupes sociaux
manquent de reconnaissance par rapport au groupe dominant. Des enfants auxquels il aura été
interdit d'avoir recours à leur première langue « sont en décalage quand ils arrivent dans le monde
francophone de l'école. Leurs repères sont comme annulés parfois même avec leur prénom qui,
prononcé à la française, ne se ressemble plus » (CNDP, 2006). Or dans une école multiculturelle et
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donc multilingue, il est important de valoriser les idiomes parlés à la maison.
L'intérêt d'un travail sur les sacs d'histoires prend alors ici tout sons sens. Les enseignants
développent un autre regard sur les enfants, les relations avec les familles changent et leurs
connaissances langagières évoluent à mesure que l'école accepte la reconnaissance de la langue
familiale.
Mais d'où vient réellement ce projet novateur qui crée un réseau d'affectivité et de réflexion
autour des langues ?
L'objectif de l'enseignant anglais Griffith, à l'initiative du projet en 1997 était de donner la
possibilité aux enfants d'emporter chez eux un sac contenant une histoire qui pourrait être lue en
famille. En 2001, l'expérience a été exportée au Québec avec des livres bilingues français-anglais,
un CD et un jeu. Plus récemment, à Genève en 2007, Perregaux (professeur à l'université) et
Zurbriggen (coordinatrice de discipline) ont diversifié les versions bilingues selon les origines des
familles et ont ajouté en plus du jeu, un glossaire et une surprise. A Genève, le sac d'histoires était
au cœur d'un projet d'établissement : toute l'équipe enseignante s'engageait à son bon
fonctionnement. En revanche, au Québec, les enseignants volontaires pouvaient choisir ou non de
mettre en place le projet dans leur classe.
Un des objectifs non négligeable du sac d'histoires est la valorisation des langues
maternelles des élèves de la classe. Effectivement, en proposant des jeux à faire ensemble, il s'agît
d'unir les forces familiales et scolaires pour participer conjointement à la réussite de l'entrée dans
l'écrit des enfants. Pour tendre vers cette détermination commune, il est nécessaire de valoriser les
activités en langue d'origine et de permettre ainsi à certaines familles de se sentir reconnues par
l'institution en se rapprochant de l'école et du vécu de leur enfant. En passant de la surprise à
l'émotion, il apparaît une nouvelle forme de communication entre l'école et les familles. Il faut alors
savoir qu' il est exigé de la part des enseignants de
mettre en place, parallèlement aux réunions institutionnelles, un accueil plus
individualisé des parents et prévoir des lieux spécifiques pour les accueillir;
(…) d'impliquer davantage les parents dans les comités d'éducation à la
citoyenneté et à la santé ; de chercher à rendre toujours bien lisibles les
missions de l'École, son fonctionnement… d'élaborer des projets pour mettre
en place des parents relais, des lieux d'écoute ; (…) (Cité dans Les relations
Familles-Ecole, EDUSCOL, 2011).
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Pour lutter contre l'idée que la transmission de savoirs concerne uniquement l'école, il est
essentiel de créer une relation d'échanges entre l'institution et les familles qui agissent ensemble
pour la réussite et l'épanouissement des enfants. C'est alors que les sacs d'histoires rompent cette
hiérarchie entre les différents acteurs en proposant des livres pour deux groupes parfois inégaux
dans la société mais où leurs langues retrouvent ici une reconnaissance égale. Les sacs d'histoires
visent donc de nombreux objectifs : il s'agît de faire naître chez les petits un intérêt pour les langues
étrangères, de montrer que l'entrée dans l'écrit peut s'opérer à la base d'une certaine variété
linguistique et de placer les différentes langues sur un même pied d'égalité. Ainsi, on met en avant
le rôle complémentaire et interdépendant de la famille et de l'école et on cherche à promouvoir la
dimension européenne et internationale de la micro-société au sein de laquelle les élèves évoluent.
En effet, en plus de favoriser un travail conjoint entre les pôles scolaires et familiaux, le sac
d'histoires joue un rôle prépondérant dans une société toujours plus multilingue. Le conseil
d'Europe en 2007 a d'ailleurs soutenu l'idée suivante :
Le développement du plurilinguisme ne relève pas seulement d'une nécessité
fonctionnelle : il est aussi une composante essentielle des comportements
démocratiques. La reconnaissance de la diversité des répertoires plurilingues
des locuteurs devrait conduire à l’acceptation des différences linguistiques :
respect des droits linguistiques des individus et des groupes dans leurs
relations avec l'État et avec les majorités linguistiques, respect de la liberté
d'expression, respect des minorités linguistiques, respect des langues
nationales les moins parlées et les moins enseignées, respect de la diversité
dans la communication interrégionale et internationale (Conseil de l'Europe,
2007).
L'objectif serait de remplacer le monolinguisme de l’État par l'acceptation positive de la
diversité linguistique. Toujours au sujet de la reconnaissance de l'autre, de son identité et donc de sa
langue, il est nécessaire d'accorder la même valeur à chacun des idiomes entendus et parlés par les
individus existant dans notre société, à la recherche d'estime et de reconnaissance.
A travers la mise en place de mon projet et mes observations de classe quant à ces différents
critères, il s'agira pour moi d'évaluer les bienfaits de l'éveil aux langues vécu par mes élèves avec
tout ce que cela implique au niveau culturel et dans la valorisation des langues d'origine des
familles.
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PARTIE PRATIQUE
2.1 : Méthodologie de la recherche
Les données qui vont être recueillies dans ma partie méthodologique s'inspirent d'une
recherche de type ethnographique. Ce modèle de recherche est reconnaissable de par son caractère à
la fois participatif et génératif. En effet, on peut dire qu'il est participatif dans le sens où je fais
partie intégrante du groupe que je vais observer et où je suis connue de tous les acteurs (Laplantine,
1996). La relation entre l'échantillon de personnes avec lesquelles je vais mettre en place mon projet
de recherche et moi-même me permet ainsi de m'inclure en qualité d'observatrice. Il est aussi
génératif car « il ne part pas de données manipulées ou aprioristiques » (Cité dans R. Peix,
L'enseignement du catalan et plurilinguisme, 2015, p.82 ). En effectuant mes observations, je vais
tenter au mieux de prêter attention à tous les participants et aux perceptions de chacun d'entre eux.
Je ne souhaite pas forcément arriver aux conclusions que j'aurais imaginées : il est important d'avoir
conscience que l'intégralité de mon travail de recherche repose sur les représentations du groupe
que j'observe. Plus précisément, on peut dire qu'il s'agit d'une recherche qualitative parce qu'elle
concerne un nombre restreint d'individus à la base d'une classe et plus largement d'une école.
Étant donné que je suis enseignante stagiaire dans une école maternelle d'Ille Sur Têt en
petite section, mes mises en activités et mes observations auront trait à des enfants de trois à quatre
ans. Le focus portera alors sur la notion d'éveil aux langues qui se distingue de l'enseignement d'une
langue particulière, comme on a pu le voir précédemment. Dans la mesure où j'ai obtenu une
licence d'espagnol, ces très jeunes enfants seront plutôt sensibilisés à cette langue romane à travers
des comptines1 et des albums de jeunesse. Dès le mois de janvier, je mettrai en place un sac
d'histoires afin de diversifier les langues et de promouvoir une égale dignité entre celles-ci : à tour
de rôle, les élèves amèneront chez eux un sac à dos 2 contenant un livre (élément central), une clé
USB riche de la même histoire traduite en plusieurs langues, un jeu pour toute la famille, un
glossaire de mots-clés (très imagé) et une surprise (marionnette du personnage principal) en lien
avec le livre. Pour introduire ce projet, je collaborerai avec la titulaire de la classe et avec les
parents d'élèves (plus particulièrement avec ceux d'Edelweiss et de Diego, deux élèves allophones
dont les langues d'origine sont l'espagnol et le portugais). Des plages horaires seront réservées aux
parents volontaires qui maîtrisent une seconde langue : ils seront ainsi invités à s'enregistrer pour
traduire l'histoire dans leur langue d'origine et auront la possibilité de présenter quelques-unes de
leurs coutumes aux élèves de la classe.
1
2

Cf. Annexes sur DVD : annexe 1.1
Cf. Annexes sur DVD : annexe 1.2
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2.1.1 : Questions de la recherche

A partir de l'outil principal qu'est le sac d'histoires, je souhaite tirer des conclusions sur les
bienfaits qu'un éveil aux langues implique dès la petite section au niveau culturel mais aussi dans la
valorisation des langues d'origine des familles. Pour ce faire, je vais interroger les parents sur le sac
d'histoires dans l'intérêt d'offrir aux enfants une éducation plurilingue. Je leur demanderai s'ils se
sont montrés intéressés et ils devront me préciser quelle activité proposée dans le sac les aura le
plus séduits (livre, jeu, glossaire, enregistrements). Je chercherai à savoir jusqu'à quel point cela
aura permis de renforcer les liens intrafamiliaux et je mettrai en évidence l'impact provoqué quant
aux relations complémentaires et interdépendantes entre l'école et la famille. En effet, le sac
d'histoires vise dans un premier temps à renforcer ce lien entre les familles et l'institution : des
générations peuvent être réunies autour de ce sac rempli de trésors pour faire ensemble, lire ou
raconter ensemble quelque chose qui provient de l'école.
Il me semble également essentiel de m'intéresser aux sentiments et aux ressentis des enfants
en les laissant s'exprimer sur le sac d'histoires. De par leur très jeune âge, les observations seront
plus pragmatiques mais on ne peut négliger leur point de vue dans le sens où le questionnement
central de la recherche porte sur ces acteurs. Ainsi, chaque semaine, je demanderai à l'élève qui
ramènera le sac d'histoires s'il a apprécié l'avoir à la maison, ce qu'il a fait, ce qu'il a préféré et je lui
demanderai enfin s'il a constaté la présence de plusieurs langues. A partir des réponses des parents
d'un côté et de celles des élèves de l'autre, je pourrai répondre aux questions initiales de la recherche
à l'échelle de ma classe et en faire une analyse recouvrant ces deux pôles fondamentaux.
2.1.2 : Les outils

Afin d'introduire le sac d'histoires et de laisser des traces me permettant d'étudier les
résultats, j'ai mis en place différents outils. Au départ d'un besoin de connaître un peu mieux mes
élèves et dans le but d'anticiper sur la forme qu'allait prendre le sac, j'ai fait passer un mot aux
familles au mois de décembre leur demandant simplement si leur enfant était au contact d'une autre
langue que le français. Voici par exemple, une des réponses que j'ai pu obtenir :
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En imaginant mon projet de recherche, je souhaitais que mes élèves produisent une brève
histoire sous la forme d'une dictée à l'adulte en français. Avec des enfants de petite section, j'avais
imaginé un support très accessible pour les amener à s'exprimer et à maintenir une certaine
cohérence grâce à la suite des images du livre. Pour ce faire, j'aurais apprécié avoir recours à
l'album de jeunesse Zou de Michel Gay qui présente un univers enfantin et quotidien. Toutefois par
manque de temps, je ne pouvais pas travailler l'entrée dans l'écrit si tôt dans l'année. Dans le cadre
du projet interdisciplinaire, je dois certes aboutir à la création d'un livre par les élèves eux-mêmes
mais ce projet n'a débuté qu'en janvier et durera jusqu'à la fin de l'année. De plus, je commence par
les illustrations avant d'enchaîner sur l'élaboration du texte. En effet, après maintes heures de
réflexion, je suis parvenue aux conclusions qu'un enfant de trois ans avait réellement besoin d'un
lanceur pour l'inciter à produire du langage. En voyant les illustrations, les enfants sont parvenus à
s'exprimer plus facilement que si je leur avais demandé à brûle-pourpoint d'inventer une histoire... Il
a fallu travailler sur la relation entre l'image et le texte, sur la description des images, sur la
permanence du personnage.. Or aux vues de la difficulté de ces thématiques et par rapport à la date
de soutenance de mon mémoire, il n'était pas possible d'inventer l'intégralité de l'histoire avec mes
élèves à cette période. En suivant ce fil conducteur, je n'aurais alors pas eu le temps de mettre en
place le sac d'histoires. J'ai donc préféré choisir un livre mettant en scène un loup (thème travaillé
au préalable avec les élèves) déjà traduit en espagnol et en catalan.
C'est alors que j'ai crée le sac d'histoires de la classe à partir de l'album de jeunesse Soy el
más fuerte de Mario Ramos3. Dans la mesure où je leur avais appris une petite comptine en
espagnol pour Noël et où l'on avait lu quelques albums simples, les enfants avaient déjà été
sensibilisés aux sonorités de cette langue romane. Je leur ai donc présenté l'histoire en version
originale, en jouant sur les images et la gestuelle pour rendre le récit plus compréhensible. Pour ce
faire, j'ai théâtralisé les différentes scènes en agrandissant les images du livre et je les ai affichées à
l'aide du vidéo-projecteur pour les plonger dans l'ambiance de l'histoire. Préalablement, il me
semble important d'avoir lu des contes traditionnels pour que les rencontres du loup de l'album
entrent en résonance avec les récits déjà entendus (Le petit Chaperon Rouge, Les trois petits
cochons, Blanche-Neige et les sept nains). Grâce au partenariat mis en place avec les parents, je
voulais leur permettre de traduire l'intégralité de l'histoire dans leur langue d'origine (autre que le
français) et pour une plus grande diversité linguistique, j'avais envisagé l'introduction d'autres
langues dominées par les parents.

3

Cf. Annexes sur DVD : annexe 1.3
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Concernant la mise en œuvre de mon projet, il est toutefois important de soulever l'obstacle
lié au temps. En effet, il était nécessaire que le sac d'histoires soit prêt en janvier afin que tous les
élèves puissent en profiter quelques jours à la maison. Je pensais me servir du soutien de l'ATSEM
qui l'aurait récupéré en milieu de semaine pour qu'il puisse aller dans une autre famille. N'étant là
que le mardi, j'étais obligée de me décharger de cette tâche que j'allais lui confier. Toutefois, je fais
déjà circuler la mascotte de la classe et cela reste compliqué à gérer pour mon ASTEM (les parents
préfèrent être en contact direct avec moi et me rendre les outils de travail en mains propres). Le sac
d'histoires part donc chaque semaine au sein d'une nouvelle famille. Les parents, souvent plus
disponibles le week-end, peuvent prendre plus de temps pour découvrir et épuiser les propositions
du sac. Je pense aussi que pour que le travail en collaboration avec les parents fonctionne, il est
essentiel de les satisfaire et de leur laisser le sentiment d'une plus grande liberté.
Ainsi, pour pouvoir le mettre en place le plus tôt possible, j'ai constitué cet outil de travail à
partir d'un matériel relativement simple. J'ai fabriqué la surprise : une marionnette du loup en bois 4
(pour qu'elle résiste dans le sac) et j'ai ajouté un petit jeu de mémory 5 comptant cinq paires : (ne
pouvant pas faire autrement que de proposer aux petits une activité très imagée). Le glossaire 6 est
concis : je n'ai pas mis plus de six mots et il m'appartiendra de le réduire si je m'aperçois que cela
fait trop. J'ai laissé quelques lignes aux parents afin qu'ils puissent y ajouter la traduction des motsclés dans leur langue d'origine. Après leur avoir demandé les langues qu'ils maîtrisaient, je pensais
demander leur accord pour qu'ils enregistrent l'histoire sur la clé USB que les élèves pourraient
écouter chez eux. Toutefois, je n'ai pas eu le temps de leur en parler et je l'ai mis en place dès la
rentrée des vacances de Noël. Je me suis alors enregistrée et j'ai fait appel à une amie pour la
version en catalan7. En l'écoutant, les enfants pourront ainsi se familiariser avec une plus grande
variété de langues vivantes étrangères. En comparant les langues, en faisant des liens entre leur
langue et celles des autres, ils s'habitueront à réfléchir aux différences entre les idiomes et à
s'appuyer sur les ressemblances.
Voici le sac d'histoires

4
5
6
7

Cf. Annexes sur DVD : annexe 1.4
Cf. Annexes sur DVD : annexe 1.5
Cf. Annexes sur DVD : annexe 1.6
Cf. Annexes sur DVD : annexe 1.7
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J'ai également rajouté un cahier8 dans lequel j'ai explicité les objectifs du projet :

Dans ce cahier, les parents pourront répondre à une petite enquête anonyme 9 et seront libres
de rajouter leurs avis et leurs suggestions. Ils auront aussi la possibilité de traduire le conte dans leur
langue (je pense à ceux qui parlent arabe ou portugais notamment).

8
9

Cf. Annexes sur DVD : annexe 1.8
Cf. Annexe 2.1
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Par la suite, j'ai préparé un « planning » pour organiser la circulation du sac à travers les familles.

2.1.3 : Les participants

Les observations et le travail d'analyse portent sur la moitié des élèves de ma classe de petite
section, à savoir sur onze d'enfants. Il est important de noter que les résultats que je vais obtenir
dépendent du contexte dans lequel ils vivent et sont amenés à évoluer. Afin de mieux connaître le
profil des parents d'élèves, j'ai donc réalisé un diagramme précisant les catégories
socioprofessionnelles auxquelles ils appartiennent :
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Catégories socioprofessionnelles des parents
40
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35
30
25
20
15
10

Hommes
Femmes

5
0

2.2 : Analyse des résultats
A partir de l'enquête proposée aux parents au mois de décembre visant à savoir si leur enfant
était au contact d'une autre langue que le français, voilà les résultats que j'ai obtenus :
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Pas de contact avec une
autre langue
Au contact de l'espagnol
Au conctact du catalan
Au contact de l'arabe
Au contact de l'anglais
Au contact du portugais

On peut alors conclure que les données recueillies correspondent véritablement à
l'environnement d'enfants scolarisés dans une école située en Catalogne, dans le Sud de la France,
non loin de la frontière espagnole. En effet, 25 % des élèves sont au contact de la langue espagnole
et 12,5 % encore côtoient régulièrement le catalan. En ce qui concerne l'arabe, l'anglais et le
portugais, le pourcentage est beaucoup plus faible puisque seulement 4 % d'entre-eux fréquentent
ces idiomes. Il est également important de noter que l'éveil aux langues proposé s'adresse à de très
jeunes enfants dont 50 % n'ont jamais été sensibilisés à des langues différentes de la langue
française.
2.2.1 : Le sac d'histoires vu par les parents
A partir des enquêtes anonymes proposées aux parents, j'ai mis en place des grilles
d'observation afin de classer les informations recueillies10. Grâce à cette classification, j'ai synthétisé
les données dans les diagrammes ci-dessous :

10 Cf. Annexe 2.2
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Ce que pensent les parents du sac d'histoires
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L'aspect ludique et amusant du sac a retenu l'attention de 45,45 % des parents, ce qui
démontre bien le besoin des enfants d'apprendre en s'amusant. Pour rester sur cet objectif
d'apprentissage, malgré le fait qu'il s'agisse d'une classe de petite section, 9,09 % des parents ont
jugé cet outil instructif. Cela prouve ainsi qu'ils portent un intérêt certain aux outils pédagogiques
proposés aux enfants et dont ces derniers bénéficient. Finalement, 18,18 % d'entre-eux ont relevé le
fait que cela éveillait la curiosité des petits qui, comme je l'avais anticipé, évoluent dans une
dynamique de découverte et ont toujours soif de d'appréhender de nouveaux objets. Les parents
n'ayant pas souhaité s'exprimer sur cette question sont toutefois relativement nombreux. En effet,
30 % d'entre-eux n'ont pas donné leur avis concernant cet outil alors qu'ils ont répondu aux
questions suivantes. Cela vient probablement du fait que je n'ai pas eu réellement l'occasion de leur
expliquer en quoi consistait le sac d'histoires puisque je ne savais pas, lors de la réunion de rentrée,
la forme que prendrait mon mémoire. Compte tenu des nouvelles mesures de sécurité liées au
contexte actuel, les entrevues avec les parents deviennent de plus en plus singulières et même si j'ai
détaillé par écrit les objectifs du sac, je ne suis pas sûre que tous aient pris la peine de s'y référer.
Une explicitation orale aurait été nécessaire afin que les parents s'imprègnent du projet et soient
associés à sa mise en pratique.
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Activité préférée des enfants
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En ce qui concerne l'activité préférée des enfants, fort est de constater qu'il s'agît à la fois du
livre et du jeu. Nous pouvons dans un premier temps relever qu'ils présentent, dès leur très jeune
âge, un certain attrait pour les livres et pour la lecture11. J'ai effectivement pu constater qu'ils
faisaient semblant de lire en posant leur doigt sur les mots au fil de leurs tentatives de décodage et
l'album proposé les a manifestement intéressés. Le besoin d'un aspect ludique a lui aussi été perçu à
81,81 % chez les enfants qui ont besoin d'outils divertissants pour entrer dans les apprentissages. La
marionnette a été citée à 27,27 %, ce qui met une fois de plus en avant leur intérêt pour l'aspect
récréatif du sac et de son contenu. Les enregistrements ont eux aussi été cités à 27,27 % : même si
les parents affirment que les enfants se sont montrés peu réceptifs à la présence d'autres langues,
l'écoute de l'album en espagnol ou en catalan leur a permis de se familiariser avec ces idiomes en
partageant un moment agréable.

11 Cf. Annexes sur DVD : annexe 1.9
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En ce qui concerne l'opinion des parents quant-à l'intérêt d'un éveil aux langues dès la petite
section, leurs avis divergent entre les 36,36 % qui estiment cela trop tôt et les 36,36 % qui
considèrent cela important tout en proposant une justification différente. Comme je l'avais anticipé
dans mes hypothèses de départ, les parents qui jugent cet éveil aux langues trop précoce mettent en
avant le fait que les enfants ne maîtrisent pas encore très bien le langage en français et les « codes et
règles de la vie de l'école ». Ils ne sont pas convaincus de l'attention portée par les enfants et
trouvent cet éveil aux langues plus adapté à la classe de moyenne section.

Importance de cet éveil aux langues dès la première année de maternelle
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0
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Concernant ceux qui jugent cet éveil aux langues important, certains ne se justifient pas
tandis que 9,09 % des parents relèvent l'intérêt vis à vis de la sociabilisation, du développement de
la curiosité de l'enfant ou encore de son jeune âge et donc de ses facilités d'apprentissage. Leurs
réponses sont intéressantes dans le sens ou la sociabilisation rejoint l'aspect culturel et l'acceptation
de l'autre par la compréhension de sa culture, la curiosité rappelle la soif d'apprendre et le besoin de
découvrir et les facilités d'apprentissage des enfants dues à leur très jeune âge font référence,
notamment, aux recherches de Paradis (2001). En effet, ce dernier démontre que les organes
phonatoires du jeune enfant sont encore très souples et que sa capacité à mémoriser est relativement
importante.

Leur implication

N'ayant pas pu présenter le sac d'histoires aux parents lors de la réunion de rentrée et les
renseignements relatifs au projet ayant été transmis par écrit, les familles ne se sont pas
suffisamment associées au travail et n'ont pas vraiment saisi qu'elles avaient de nombreuses
ressources à offrir à notre sac. Toutefois, après les avoir sollicitées plusieurs fois, certaines ont
accepté de contribuer à son enrichissement.
C'est le cas par exemple de la maman d'Amin, qui a finalement traduit le glossaire dans sa langue
maternelle, à savoir la langue arabe :

Plus tard, le papa de Julie a souhaité le compléter en traduisant les termes en anglais :
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Joëlle, la grand-mère de Nathan, a elle aussi montré un grand intérêt pour le sac d'histoires.
En amenant son petit fils à l'école, elle m'a fait savoir qu'elle désirait vraiment participer au projet.
Cependant, ayant voulu présenter aux parents un outil bien abouti dès le départ, je m'étais organisée
pour avoir un maximum de traductions et de versions différentes de l'histoire. Je n'ai pas laissé une
marge assez grande aux familles et la grand-mère de Nathan ne parlait que catalan. Elle a donc
cherché un moyen de partager ce privilège avec nous et s'est finalement proposée pour venir nous
lire l'histoire dans sa langue d'origine. Malgré le fait que la plupart des enfants ne comprenaient pas
ce qu'elle disait, tous ont été absorbés par sa lecture et Nathan était très fier de voir sa grand-mère
intervenir dans la classe auprès de ses camarades. Joëlle était également très heureuse de s'être
trouvée une place à l'école et elle était émue aux larmes en me confiant qu'elle trouvait « magique
qu'il y aient encore des enseignants qui ouvrent les portes aux familles alors que la plupart des
écoles les leur ferment ».
2.2.3 : Le sac d'histoires vu par les enfants
Du fait des contraintes liées au temps et au contexte dans lequel j'ai pu expérimenter cet
outil, je n'ai malheureusement pu me centrer que sur onze élèves. A chaque retour du sac d'histoires
le mardi matin, je m'isole un moment avec l'enfant qui le ramène afin de lui permettre d'exprimer
son ressenti. J'ai ainsi procédé à une analyse de contenus.
Comme pour l'étude portant sur les parents, j'ai mis en place des grilles d'observation afin de classer
les informations recueillies12. Grâce à cette classification, j'ai synthétisé les données dans le
diagramme ci-dessous :

12 Cf. Annexe 2.3
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La prise de conscience de l'existence de plusieurs langues

En ce qui concerne les langues, la mère d'Iris est venue me voir à la sortie de l'école pour me
raconter une anecdote au sujet de sa fille : étant donné que c'est une famille qui parle français et
catalan, sa maman lui a demandé en quelle langue elle voulait qu'elle lui conte l'histoire. Elle lui a
proposé les deux idiomes et sa fille a répondu : « pas en catalan ni en français, en normal ! ». Cela a
bien fait rire sa mère qui s'est alors aperçue que sa fille ne savait pas quelles langues elle parlait.
Même s'il est un peu tôt pour parler d'une réelle prise de conscience de la diversité des langues, cela
lui a permis de mettre un nom sur les langues courantes qu'elle parlait quotidiennement. Cela me
semble être un préalable fondamental. Avant de considérer la présence d'autres langues, elle a pu
conscientiser celle qui était sienne en mettant un nom sur cette entité abstraite.
Quant à Lola, malgré le fait que sa maman n'ait pas parlé des langues proposées en répondant à
l'enquête, la petite fille m'a dit qu'elle avait « pris la clé pour parler en français ». J'ai retenu cette
expression car même si elle n'a pas évoqué les autres langues, cela m'a paru relativement intéressant
dans le sens où elle aurait notifié la présence d'idiomes différents du sien. Elle n'a évidemment pas
été en mesure de parler des langues proposées, ni même de leurs caractéristiques ou de leurs
particularités mais elle s'est tout de même aperçu que la version qui l'intéressait était la version
française puisqu'elle ne savait pas parler une autre langue... Ainsi, j'ai été très étonnée par sa
remarque et ai pu faire le lien avec les programmes qui rappellent qu' « à partir de la moyenne
section, ils vont découvrir l'existence de langues, parfois très différentes de celles qu'ils
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connaissent ». Or étant donné que nous ne sommes qu'en petite section, cette prise de conscience
plutôt précoce grâce au sac d'histoires me paraît essentielle à relever.
Le besoin d'un outil à la fois ludique et amusant
De par leurs différents propos, j'ai pu m'apercevoir qu'ils avaient mentionné à plusieurs
reprises le jeu (activité que les parents ont dépeinte de nombreuses fois comme très intéressante aux
yeux de leurs enfants), dont l'aspect ludique était formulé dans mes hypothèses de départ. Celui-ci
est alors incontestablement mis en avant dans les programmes de l'école maternelle qui, comme dit
précédemment, préconisent d' « apprendre en jouant » :
2.1. Apprendre en jouant
Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans l'ensemble des classes de
l'école maternelle et alimente tous les domaines d'apprentissages. Il permet aux enfants d'exercer
leur autonomie, d‘agir sur le réel, de construire des fictions et de développer leur imaginaire,
d'exercer des conduites motrices, d'expérimenter des règles et des rôles sociaux variés. Il favorise la
communication avec les autres et la construction de liens forts d'amitié. Il revêt diverses formes :
jeux symboliques, jeux d'exploration, jeux de construction et de manipulation, jeux collectifs et jeux
de société, jeux fabriqués et inventés, etc. (..) (Éducation Nationale, 2015).
Quand j'ai demandé à Julie de me parler de sa semaine avec le sac d'histoires, elle a
commencé par évoquer le jeu en disant qu'elle avait « fait les cartes ». C'est alors que Clément,
Nathan et Edelweiss ont également relevé cet aspect amusant du sac. D'ailleurs, la petite fille a elle
aussi affirmé en espagnol: « He jugado con las cartas con mamá y Bahe ». On peut ainsi dire qu'au
delà de l'intérêt porté par les enfants pour l'aspect ludique de ce sac rempli de trésors, il s'agit de
renforcer les relations au sein des familles entre les parents et les enfants qui n'en sont pas
seulement utilisateurs mais qui en sont aussi acteurs. Grâce à cet outil, des moyens simples sont mis
en place pour réunir des générations et consolider le faire ensemble, le lire ou le raconter ensemble
dans une ou plusieurs langues (…) (Perregaux, C. et Zurbriggen, E., 2012) comme l'ont mis en
avant fréquemment Alice et Edelweiss. En effet, cette dernière a expliqué : « Lo han leido mamá y
Bahe, en español y en francés ». « Bahe », le conjoint francophone de la maman d'Edelweiss s'est
donc joint à elle pour un moment de partage des deux langues sous les yeux de la très jeune enfant...
Dans ce cas précis, j'ai alors entièrement atteint mon objectif : solliciter les parents, quelles que
soient leurs langues ou leurs origines et leur faire partager un moment privilégié avec leur enfant au
cours duquel leur idiome est réellement valorisé.
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L'indéniable renforcement des liens intrafamiliaux

De la même manière pour Iris, Lukas, Julie, Clément et Alice, c'est surtout le renforcement
des liens intrafamiliaux qui m'a interpellée. Iris a tenu à m'expliquer qu'elle avait joué aux cartes
« avec maman », Lukas avec « maman et papa » et Julie, Clément et Alice ont évoqué plusieurs fois
les membres de leur famille pour résumer leur semaine avec le sac. Voici par exemple ce qu'Alice a
rapporté :
- « On a joué avec maman et avec Léo »
- « Moi j'ai gagné deux cartes et papa une seule carte »
- « C'est Léo qui m'a raconté l'histoire »
- (En regardant le glossaire) « Maman elle l'a regardé avec moi... Papa il a gagné ça et moi j'ai
gagné ça et ça ».
On peut ainsi conclure que le cadre familial est très présent dans le discours de ces jeunes enfants
qui ont éprouvé du plaisir à partager cette expérience avec leurs proches.
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Conclusion
Dans le cadre ma thématique de recherche, je me suis intéressée à l'impact provoqué par la
découverte de langues étrangères chez de très jeunes enfants au niveau culturel et dans la
valorisation des langues d'origine des familles à travers le sac d'histoires.
Avant d'entreprendre mes lectures, je me suis interrogée sur ce thème en conjecturant dans
un premier temps que les enfants très jeunes étaient mieux disposés à apprivoiser d'autres langues.
J'ai alors supposé que la découverte précoce de langues étrangères ne perturberait pas le
développement d'un enfant sans cesse dans l'apprentissage. Ce qui s'est avéré certain : les enfants
ont toujours envie de découvrir et d'apprendre. Ils ont montré un grand intérêt à l'écoute des
comptines de différents idiomes et se les sont appropriées en tentant de répéter les paroles. Comme
j'avais pu l'envisager, leur attrait pour l'imitation si puissant s'est emparé d'une quelconque crainte
face à l'erreur qu'ils connaîtront sûrement plus tard. Les petits aiment donc « faire comme » la
maîtresse et ne se soucient pas de la justesse de leurs essais. Concernant le sac d'histoires, j'ai pu
m'apercevoir que l'album proposé les a vraiment intéressés et que l'aspect ludique de ce nouvel outil
a suscité surprise et fascination. Pour ce qui est des langues, la plupart d'entre-eux ont réussi à
conscientisé la leur en la nommant et certains ont constaté la présence d'autres idiomes parfois
présents dans leur environnement proche.
Dans un second temps, je m'attendais à ce qu'un éveil aux langues si précoce demande trop
d'efforts à des enfants de maternelle qui n'avaient pas encore acquis les bases dans leur propre
langue. Or, ne s'agissant que d'un éveil aux langues et non d'un enseignement à part entière, je ne
peux pas dire que les enfants aient dû fournir trop d'efforts pour profiter pleinement de cette
découverte. Bien au contraire, j'ai pu constater de l'intérêt et du plaisir chez chacun d'entre-eux à
accueillir de nouvelles sonorités ou à percevoir leur idiome reconnu dans le milieu scolaire.
Après mes nombreuses lectures me permettant de rédiger ma partie théorique, j'ai réalisé à
quel point les très jeunes enfants étaient dotés d'aptitudes extraordinaires tant du point de vue
cérébral (plasticité du cerveau, capacités d'imitation, de mémorisation...) que du point de vue
organique (souplesse des organes phonatoires, précocité auditive...).
Tout semble alors confirmer que plus plus un enfant est jeune, plus il est apte à découvrir
une langue différente de sa langue maternelle. Finalement j'ai pu observer, grâce aux différents
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retours du sac d'histoires, qu'il s'agissait d'un outil remarquable d'un point de vue culturel permettant
l'incontestable renforcement des liens intrafamiliaux.
Pour ce qui est de sa mise en place, j'ai voulu dans un premier temps m'intéresser aux
idiomes présents dans l'environnement des enfants. Après avoir interrogé leurs parents, j'ai pu
rassembler les résultats obtenus afin d'avoir une image globale du quotidien de mes élèves. Ce
travail en amont m'a donc permis de mettre en place un sac d'histoires qui puisse correspondre au
mieux à leur profil (choix des traductions du livre, confection de la marionnette, du jeu et du
glossaire, enregistrements des différentes versions sur la clé USB). J'ai également rajouté un cahier
afin d'expliciter les objectifs du sac d'histoires et permettant aux parents de partager avis et
suggestions. Une enquête anonyme était également proposée : ainsi, j'ai pu recueillir les données à
analyser en vue de répondre à ma problématique initiale.
A partir de ce questionnaire et des réponses des familles, j'ai scindé mes observations en trois pôles
essentiels au regard de mon sujet d'étude : le point de vue des parents au sujet du sac d'histoires,
l'activité préférée de leurs enfants et enfin l'intérêt selon eux, d'un éveil aux langues dès la petite
section.
Concernant les deux premiers axes, le goût pour les livres et l'intérêt des enfants vis-à-vis de la
lecture ont été de nombreuses fois mis en avant. La place prépondérante de l'écrit et les
interrogations des petits face à cette abstraction a été accompagnée du besoin manifeste d'un outil
ludique et amusant. On retrouve là encore l'importance du jeu chez les très jeunes enfants qui ont
besoin, comme le stipulent les programmes du 26 mars 2015, « d'apprendre en jouant ». Le fait
d'apprendre à partir de cet outil n'a pas échappé à certains parents qui ont relevé l'aspect instructif
du sac. La curiosité des enfants et leur soif de découvrir sans cesse les a amené à s'interroger sur le
contenu et les objectifs de cet outil. De surcroît, celui-ci a manifestement renforcé les liens
intrafamiliaux et a permis aux familles de se réunir autour d'un objet qui provenait de l'école. Au
sujet de l'intérêt, selon les parents, d'un éveil aux langues dès la petite section, 36,36 % trouvent
cela important mais justifient leur opinion de différentes façons. Certains soulignent la nécessité de
commencer très tôt afin de permettre une réelle sociabilisation, d'autres mettent en avant le fait que
cela contribue à l'éveil de la curiosité de l'enfant et d'autres encore relèvent l'importance liée au
jeune âge des élèves de petite section et à leurs facilités d'apprentissage. Cependant, 36,36 % encore
trouvent cela trop tôt et estiment que cette découverte devrait plutôt débuter en moyenne section.
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Dans le but de prendre en compte le sentiment des enfants à l'égard du sac rempli de trésors,
j'ai pu m'isoler chaque mardi matin avec celui qui le ramenait à l'école. Je le questionnais et le
filmais en train de répondre. Cela me permettait par la suite de revenir sur sa production et
d'analyser les résultats pertinents. Le partage de moments en famille pour profiter pleinement du sac
a été mis en exergue à de nombreuses reprises, ce qui signifie encore une fois que les enfants ont
apprécié faire participer leurs parents ou leurs frères et sœurs à cette expérience. J'ai également noté
le besoin d'un outil ludique et amusant dans le discours des enfants, même si cette dimension avait
été mentionnée de nombreuses fois par les parents. Concernant la prise de conscience de la présence
d'autres langues, il s'agît d'un constat relativement complexe pour des enfants si jeunes mais
certains d'entre-eux ont été en mesure de conscientiser leur propre langue en la différenciant de
certaines autres. Enfin, 27,27 % d'entre-eux n'ont pas réussi à s'exprimer du fait d'un manque de
vocabulaire ou d'une certaine timidité liée à la présence de la caméra.
S'il fallait regrouper le ressenti de tous les acteurs ayant participé au projet « Sac
d'histoires », c'est surtout l'aspect récréatif et son rôle quant au renforcement des liens au sein de la
famille qui ont conquis à la fois les parents et leurs enfants.
Malgré les nombreuses observations que j'ai pu effectuer dans ma classe, je ne peux omettre
certains obstacles que j'ai rencontrés dans la réalisation de mon projet. En effet, je ne suis qu'à quart
temps sur l'école et je n'ai pas pu demander à l'ASTEM de faire passer le sac d'histoires à une autre
famille en milieu de semaine : il est compliqué pour elle de gérer les échanges, les oublis et les
parents préfèrent me rendre les outils de travail en mains propres. De ce fait, seules onze familles
ont pu expérimenter le sac avant la date d'envoi du mémoire. Même si les résultats obtenus
traduisent déjà la vision globale des différents acteurs quant à la réalisation d'un tel projet, il est
évident qu'il aurait été préférable de conclure à partir des données émanant de tous les membres. A
mon grand regret également, les deux familles n'ayant pas répondu à l'enquête sont les deux
familles bilingues de la classe. Les parents de Diego et d'Edelweiss n'ont pas souhaité participer à
l'enrichissement du sac d'histoires et n'ont pas demandé à intervenir pour partager avec nous l'une
de leurs coutumes. Toutefois, je crois fortement que cela provient du fait que je me suis vraiment
centrée sur l'objectif final que je voulais atteindre. Je n'ai pas laissé assez de marges de manœuvre
aux parents, je ne les ai pas assez sollicités au départ et je n'ai pas eu l'impression que tous se soient
imprégnés du projet comme je l'aurais voulu : j'ai cherché à le diriger jusqu'au bout et je n'ai pas
réussi à lâcher prise parfois. Effectivement, cela aurait permis aux parents de s'approprier
l'expérience et d'en faire aussi la leur. Cette dérive a alors affecté les données recueillies : une plus
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grande place accordée aux parents au sein du projet aurait était favorable à la valorisation de leurs
langues d'origine (aussi variées soient-elles). Si je devais revivre cette expérimentation, je
présenterais dès la réunion de rentrée l'aventure proposée aux élèves et à leurs parents. Cela
permettrait à tous de se sentir acteurs et le manque d'investissement serait choisi et non subi du à un
défaut de communication. La nouvelle problématique pourrait alors avoir trait à l'impact du sac
d'histoires quant à l'évolution du statut de la famille par rapport à l'école. Au fond, ces deux pôles
agissent conjointement pour la réussite des enfants et nécessitent une réelle collaboration pour
promouvoir leur équilibre et leur épanouissement aujourd'hui et dans leur vie future.
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Annexe 2.2 : Classification des résultats obtenus dans les enquêtes anonymes
remplies par les parents
Grille d'observation des parents
Sac d'histoires = outil …
ludique et amusant

5/11

45,45 %

instructif

1/11

09,09 %

qui éveille la curiosité

2/11

18,18 %

Pas d'avis

3/11

27,27 %

Livre

8/11

72,72 %

Jeu

9/11

81,81 %

Enregistrements

3/11

27,27 %

Marionnette

3/11

27,27 %

Pas d'avis

2/11

18,18 %

Activité préférée des enfants

Intérêt d'un éveil aux langues dès la petite section
Trop tôt

4/11

36,36 %

Important

4/11

36,36

Sans justification

1/11

09,09 %

Pour la sociabilisation

1/11

09,09 %

Par rapport au jeune age de
l'enfant → facilités
d'apprentissage

1/11

09,09 %

Éveille la curiosité

1/11

09,09 %

Pas d'avis

3/11

27,27 %
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Annexe 2.3 : Classification des résultats obtenus lors des entretiens avec les enfants
Grille d'observation des enfants
Renforcement
des liens
intrafamiliaux

- Alice
- Edelweiss
- Lukas
- Iris
- Julie
- Clément

6/11

54,54 %

Besoin d'un outil
ludique

- Nathan
- Edelweiss
- Julie
- Clément

4/11

36,36 %

Prise de
conscience de la
présence d'autres
langues

- Lola

1/11

9,09 %

Sans réponses

- Diego
- Amin
- Axel

3/11

27,27 %
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