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Pourquoi travailler de manière plurilingue au sein d’un cours de français en 
collège ou en lycée ?

• Un point de départ , lié à une affectation en UPE2A, avec des »allophones » : 
• Comment permettre à des enfants allophones d’apprendre efficacement le français ? 
• C’est-à-dire de n’utiliser le français pas seulement utilitairement, mais aussi de manière à ce 

qu’ils puissent être eux-mêmes en s’exprimant en français.

En même temps, une affectation parallèle en classe ordinaire montre une même 
problématique auprès des élèves « francophones » : 
• beaucoup ont au moins une autre langue en famille (anciens élèves d’UPE2A, familles 

d’origines diverses, issues de migrations plus ou moins récentes)
• même les familles monolingues francophones parlent fréquemment un français qui n’est 

pas exactement le même que celui de l’école, ne fût-ce que par un contact avec des 
langues régionales.



Le français Une langue

Un langage

Un moyen d’expression de soi
Et de compréhension du monde

Dimension linguistique

Dimension communicative 

Dimension littéraire

Le français est à considérer comme une langue, non seulement dans ses aspects linguistiques, mais 
aussi dans ses aspects langagiers, que ce soit à l’oral ou à l’écrit. Une langue, c’est ce qui permet 
l’expression de soi et de sa vision du monde, qui est elle-même en construction pendant la période 
scolaire, et se forge par la fréquentation de la pensée d’individus choisis, les auteurs, venus avant 
nous.

Ne faut-il pas reconsidérer le français dans toutes ses dimensions, au lieu 
d’opposer cours de FLES, cours de français et cours de lettres pour gagner en 
efficacité ?



Un constat : un cloisonnement empêchant la réalisation des potentialités

* Les chercheurs en linguistique ont montré que les bons locuteurs sont ceux qui arrivent à piocher
dans tout leur répertoire langagier, en fonction des situations. Plus le locuteur a d’approches
différentes, plus il a un répertoire riche, et une gamme communicationnelle large. Donc plus il
fréquente de langues différentes, plus il devrait pouvoir s’exprimer aisément.

* Or, beaucoup de nos élèves, que l’on devine plurilingues, échouent dans leur expression en français.

• Une hypothèse : le problème vient d’un cloisonnement néfaste.
• Les barrières s’élèvent entre : 
• Les apprentissages hors-les murs de l’école et ceux intra-muros
• Les apprentissages dans des « murs disciplinaires », comme le français et les autres langues 
• S’exprimer devient alors une course d’obstacles

« Ce qui est bizarre c’est que je passe plus de temps à apprendre des langues « scolaires » que ma propre 
langue d’origine qui est plus importante que n’importe quelle autre » 

Ibrahima



Proposition : travailler en pédagogie de projet 
À partir de « la Marseillaise, la typographie du Vieux-Port », 

Une œuvre ouverte imaginée par l’artiste Marianne Mispelaëre pour le réseau 
Vieux-Port 

Objectif : transposer des vers écrits en français dans une typographie qui reflète la diversité linguistique 
marseillaise

dimension individuelle : revalorisation des diverses langues, en particulier familiales

dimension collective : 
- découverte des langues des autres 
- travail en commun pour pouvoir maitriser la typographie 
- mise en valeur des écrits dans un espace institutionnel de l’école, qui devient alors 

plurilingue : dimension citoyenne par la création d’un collectif pluriel
- articulation entre le français, les autres langues « scolaires », et les autres langues

: pas de hiérarchisation, mais le français a le rôle de lien entre tous



Un travail en plusieurs temps

Premier temps : activités de revalorisation de la langue

- activité de prise de conscience individuelle de ses propres compétences langagières, à travers 
des exercices d’expression écrite ou orale

- activité de prise de conscience d’un richesse collective, par l’échange

Second temps : travail sur la typographie « la Marseillaise »
- activités de prise en mains de la typographie : individuel pour le tracé, mais collectif pour la 

correspondance entre phonèmes et graphèmes (travail de groupe)
- choix d’un vers ou d’un poème court, par groupes
- transposition dans la typographie et réalisation finale à exposer dans l’espace public de 

l’établissement



Pour redonner leur valeur aux langues : 2 exercices complémentaires

La biographie langagière : 

Le texte décrit la vie de l’auteur-élève du point de 
vue des langues : 
- Langues de famille
- Langues scolaires
- Langues dans l’environnement externe
- L’auteur évalue sa maitrise qualitativement, 

affectivement, sur des compétences 
différenciées à l’oral et à l’écrit, en 
compréhension et en production

OU si l’on préfère travailler l’oral que l’écrit, 

La fleur des langues : 
L’élève présente une des langues qu’il fréquente 
par pétale

Le tableau des langues de la classe : 

C’est un recensement de la diversité 
linguistique de la classe : 

3 colonnes :
- Langues maitrisées
- Langues partiellement maitrisées
- Langues qu’on connaît mais ne maitrise 

pas



Exemple de biographie langagière : Ania, 2de

Depuis que je suis toute petite, mes parents m’ont toujours parlé arabe et français. Ils sont nés en Algérie et ont 
toujours  parlé arabe et français à cause de la colonisation de leur pays par les français. Ils n’ont jamais pensé que ce 
serait mieux pour moi que je ne parle pas arabe. Au contraire, mes parent m’ont toujours dit que de parler plusieurs 
langues était une très grande richesse, et que je ne devais jamais avoir honte ou renier d’où je venais et où j'étais 
née.

En grandissant j’ai découvert d’autres langues telles que l’anglais et l’espagnol. Je parle anglais tous les jours avec 
ma grande sœur qui elle a un excellent niveau. Je la considère comme ma troisième langue que seule moi et ma 
sœur comprenons dans notre famille. Si cela est possible j’aimerais être encore plus douée que ma sœur et pouvoir 
l’enseigner à ma famille.

Durant mon enfance, mes parents m’avaient inscrite dans une école ou je devais étudier l’arabe pour 
savoir le  lire et l’écrire. J’ai passé cinq ans à étudier l’arabe littéraire, je n’ai jamais considéré ça comme une tache. 
Au contraire, j’ai aimé aller étudier le samedi et le dimanche. Je peux dire que je suis  bilingue en arabe puisque je le 
parle, je le lis et l’écris.

Tout ce que je retiens de tout ce que j’ai écrit, c’est que je suis fière d’être française et algérienne.



Apports de la séance  « tableau des langues » : témoignages d’élèves de 2de 

« Nous nous sommes aperçus de l'immense variété de langues. » 
Yasmine K.

« Dans une première séance, nous avons discuté de toutes les langues qu'il y avait dans notre classe. Pour ce faire, on a 
d'abord créé trois colonnes : une première colonne était les langues qu'on parlait couramment et qu'on maîtrisait. Pour 
ma part j'ai mis le français et le mahorais. Ensuite, la deuxième colonne était les langues qu'on comprenait sans 
forcément bien le maîtriser. Moi j'ai mis l'espagnol car je l’apprends à l'école. Et la dernière colonne était les langues 
qu'on entendait fréquemment, j'ai mis le malgache, le comorien et le kurde. 

Raïka

« Ce projet a été à la fois quelque chose de personnel mais à la fois aussi quelque chose de collectif. »
Annabel

« Dans une première séance nous avons discuté de toutes les langues qu'il y avait dans notre classe, nous nous sommes 
posé des questions et nous avons vu plusieurs exemples et idées différentes, ce qui nous a amené au sujet de la culture.  
Par exemple une écriture a été créée avec des lettres de différentes langues des élèves ce qui a fait que si nous voulions 
lire cette écriture nous ne pouvions pas la lire tous seuls mais à plusieurs avec les différentes cultures des personnes. »

Amanda



Exemple d’un proverbe écrit  avec « la Marseillaise, typographie du Vieux-Port »

« Une main toute seule ne fait pas de bruit. »
Proverbe turc



Pourquoi la typographie du Vieux-Port ?

https://vimeo.com/674123024

Elle propose 
d’articuler la langue 
officielle, le français, 
et les autres langues

Elle propose de construire un espace 
langagier commun, dans une dimension 
citoyenne, qui dépasse l’individu.

https://vimeo.com/674123024




Avec ce projet, quelles compétences mises en jeu ?

lecture langue littérature citoyenneté

Choix du poème Travail de la 
phonétique

Affirmation de la 
beauté sonore et 
plastique des mots

Affirmation du 
plurilinguisme dans 
l’espace collectif

Par qui ?
l’artiste Arts plastiques lettres langues

Henri
Michaux
Autoportrait
« Dans les plis »

A fait une 
délégation de 
l’œuvre 

souhaitable nécessaire Souhaitable



Comment ?

Un livret pédagogique photocopiable , 
disponible aussi en version informatique, 
qui donne: 

- un tableau complet des 
correspondances phonème-graphème 

- des exercices d’entrainement 
graphique

- Des jeux d’appropriation
- Des défis à résoudre collectivement



Tableau établissant les différents caractères de la typographie du Vieux-Port  (extrait)



Exemples de tableaux comparatifs avec une langue donnée



Exemples d’exercices d’écriture pour maitriser le geste



Où et quand présenter les poèmes transcrits ?

Où ?
Dans la cour à la craie
Dans la cour en affichage éphémère
Sur le site de l’établissement en version informatique
Sous forme de flyers à distribuer pour un événement

Quand ?
Pour le printemps des poètes, en mars
Pour la semaine des langues, en mai


