
Les démarches d'éveil à la diversité linguistique et culturelle dans l'enseignement primaire - Michel Candelier

L'enseignement des langues vivantes, perspectives - Actes du séminaire national - Paris 27 et 28 mars 2001
© Ministère de l'Education nationale - Direction de l'Enseignement scolaire - septembre 2001

TABLEAUX COMPARATIFS1
(En italique : les éléments de la colonne de droite auxquels ne correspondent pas d’éléments dans la colonne de
gauche.)

REPRESENTATIONS, ATTITUDES
Objectifs du plan

“ Langues Vivantes ”
pour le cycle 2

(discours du 29.01.2001)

Objectifs du programme
Socrates EVLANG (cycle 3)

Programme 1997-2001

Ø Développer chez
tous les élèves une
attitude positive
envers les autres
modes
d’expression.

Ø Valoriser
d’éventuelles
compétences en
langues d’élèves
de la classe,
d’autres classes ou
présentes dans
l’environnement
de l’école.

 

 

 

Ø (Créer chez les
élèves l’envie) de
découvrir d’autres
cultures et d’autres
modes de vie.

Développer la curiosité vis à vis du fonctionnement du langage et des
langues.

Développer l’acceptation positive de/ intérêt pour :

§ la diversité linguistique et culturelle et les objets qui la constituent :

La langue de l’école.

• Les langues communément enseignées par l’école.

• Les langues moins répandues dans l’enseignement.

• Les langues non proposées dans l’enseignement.

• Les langues de migrants.

• D’autres langues minoritaires ou minorisées.

• Les langues couramment dépréciées.

§ les variations linguistiques à l’intérieur d’une même langue.

Valoriser les personnes bilingues/ plurilingues, indépendamment du statut
des langues qu’elles maîtrisent (ou côtoient sans les maîtriser totalement).

Ø Créer chez les
élèves l’envie
d’acquérir une
langue autre que
leur langue
maternelle

Ø Associer cet
apprentissage à la
notion de plaisir

 Développer le désir d’apprendre des langues.

 Amener les élèves à aborder de façon confiante diverses tâches portant sur
une/ des langue(s) non familière(s).

 

                                                                
1 Ces tableaux constituent une reprise modifiée de ceux présentés par Dominique Macaire lors d’une
conférence donnée à Expolangues le 4 février 2001.
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 APTITUDES
 Objectifs du plan

 “ Langues Vivantes ”
 pour le cycle 2
 (29.01.2001)

 Objectifs du programme
 Socrates EVLANG (cycle 3)

 Programme 1997-2001
 

Ø Entretenir les
capacités
naturelles à cet
âge à acquérir
les sonorités et
schémas
intonatifs de
langues autres
que la langue
maternelle et la
musique des
langues.

 Discriminer des sons familiers (les percevoir, ne pas les confondre avec
d’autres sons) dans des langues non familières.

 Reconnaître et mémoriser des éléments écrits ou sonores d’une langue non
familière.

 Identifier à l’aide d’indices sonores ou écrits une langue non familière déjà
rencontrée auparavant.

 Etablir pour les langues non familières ayant recours à des écritures
alphabétiques ou non alphabétiques des correspondances graphie-phonie
différentes de celles utilisées dans les langues familières.

 Pratiquer dans le sens de la lecture et de l’écriture pour certains types de
systèmes d’écriture, des correspondances graphie-phonie non familières.

 Effectuer quelques démarches d’analyse permettant un accès au moins partiel
à la compréhension de l’organisation et du sens d’un énoncé écrit ou oral
dans une langue non familière.

 Utiliser des instruments de référence nécessaires à une recherche
métalinguistique.
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 SAVOIRS
 Objectifs du plan

 “ Langues Vivantes ”
 pour le cycle 2
 (29. 01. 2001)

 Objectifs du programme
 Socrates EVLANG (cycle 3)

 Programme 1997-2001
 

Ø Ils prendront
conscience de
la réalité de
cette diversité.

Ø une découverte,
par la richesse
des langues
régionales, de la
diversité
culturelle de
notre pays.

Savoir qu’il existe une grande pluralité de langues à travers le monde, que,
bien souvent, il y a plusieurs langues dans un même pays ou la même langue
dans plusieurs pays.

Savoir que toute langue est soumise à la variation en fonction de l’origine
géographique, sociale des locuteurs et des registres correspondant aux
situations d’emploi de la langue.

Savoir qu’il ne faut pas confondre langue et pays.

Savoir qu’il existe entre les langues des ressemblances et des différences.

Savoir que les langues et les cultures sont des mondes non clos, partageant /
échangeant des éléments en fonction de leur genèse historique ou des
contacts que les populations ont pu entretenir.

11 Savoir que les langues sont regroupées en familles.

• Savoir que certains peuples qui semblent pourtant éloignés de nous par
leur situation géographique ou leur façon de vivre etc. ont une langue de
la même famille que la nôtre.

• Savoir que certaines langues dont le statut est aujourd’hui communément
déprécié ont fourni à la/ les langue(s) de l’école des éléments lexicaux
qu’elle(s) lui a/ont empruntés


