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rassurer, engager, 
avancer.

Les langues des 
enfants au service 
des apprentissages 
en maternelle :

Journée d’étude organisée par la Fédération de recherche en éducation 
de Franche-Comté et le CASNAV de l’Académie de Besançon

Université de Bourgogne Franche-Comté
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Stand «ouvrages» à votre disposition pendant les pauses

Canopée 

Migriludes

Dulala

Ouvrages des intervenants

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_1Gigen1muxbPnTK7kSSNl-41CgPbuiOyUjYztHVYwHH4rA/viewform?c=0&w=1
http://espe.univ-fcomte.fr/


PROGRAMME

Conférences / communications en plénière

8h45 Accueil

9h00 Allocutions de bienvenue : 

 Catherine Caille-Cattin, directrice de l’Espe de Franche-Comté,     
 Denis Pasco, directeur de la FR-Educ, 
 Jean-François Chanet, recteur de l’Académie de Bourgogne-   
 Franche-Comté.

9h30 Conférence Françoise Armand (Université de Montréal)
 Enseigner en milieu pluriethnique et plurilingue : des idéologies   
 linguistiques aux pratiques en salle de classe. 

10h30 - Pause

10h50  Communication Carole-Anne Deschoux (HEP Lausanne)   
 De Pinicho à Oinichba : quand l’Éveil aux langues fait entrer    
 des enfants de 4-5 ans dans une perspective plurilingue.

11h35  Communication Nathalie Thomauske (Université de Cologne)
 Les langues Autres réduites au silence ou visibilisées dans les écoles   
 maternelles (France) et les Kitas (Allemagne). 
 

12h20 - 13h45 - Pause midi

Ateliers

Chaque atelier est dupliqué deux fois : 1ère session de 13h50 à 14h40
2ème session de 14h50 à 15h40.

Deux ateliers au choix par participant, inscription au préalable obligatoire via le 
lien : cliquez pour accéder au formulaire d’inscription.

Atelier 1 : Elsa Bezault,  Anna Stevanato, Association D’une langue à l’autre 
(Dulala, Montreuil) Les Kamishibai D’Une Langue A L’Autre - pour jouer et 
penser la diversité des langues en présence.

Atelier 2 : Marie-Claire Simonin (professeure des écoles, Besançon 1) 
Sacs à raconter, imagiers numériques bilingues.

Atelier 3 : Marie Nicole Rubio (association Le Furet, Strasbourg)
Comprendre pour agir - l’exemple de la formation des ATSEM. 

Atelier 4 : Mounia Darkaoui / Anne Forgue (association Familangues, 
Strasbourg)

Valoriser les langues maternelles dans les ateliers pour enfants bilingues.

Atelier 5 : Christiane Perregaux (Université de Genève) 
Les livres jeunesse dans les activités plurilingues au pré scolaire.

Atelier 6 : Isabelle Audras (Université du Maine) 
Exploitation du matériel d’Éveil aux langues pour le cycle 1 (Les langues du 
monde au quotidien, 2013, CRDP Rennes).

15h50 - 17h - Clôture et plénière

Diffusion du film «Bilingues en devenir» (20 mn) d’Andrea Young (ESPE de 
l’Académie de Strasbourg / Université de Strasbourg) et de Latisha Mary (ESPE 
de l’Académie de Nancy-Metz / Université de Lorraine) sur la prise en compte 
des langues parlées à la maison par l’école et la collaboration école-famille en 
contexte plurilingue. 

Discussion collective, en présence de Sylvie Birot-Freyburger (enseignante et 
directrice d’une école maternelle à Mulhouse). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_1Gigen1muxbPnTK7kSSNl-41CgPbuiOyUjYztHVYwHH4rA/viewform?c=0&w=1



