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Un pays
est ….multilingue

Une personne est 
… plurilingue

Créole 
réunionnais 

Créole 
mauricien 

Shimaoré

Gudjrati

Tamoul 

Malgache 

Shingazidja

Shibushi
Shindzuani

Shimohéli

Singalais

Mandarin 

Cantonnais

Urdu 

Hindi 

Créole
seychellois 

Hakka

Coexistence de
plusieurs langues

Français

Expérience langagière 
d’un individu

Origine

Le CECRL est le fruit de plusieurs

années de recherche linguistique

menée par des experts des États

membres du Conseil de l'Europe.



Consensus scientifique

Langue(s) de l’enfant reconnues

L’enfant s’engage plus volontiers dans 
les langues enseignées à l’école.

Langue(s) pratiquées en famille reconnues



Langue(s) de l’enfant valorisées

Le bi/plurilinguisme                                  
se développe mieux

Liens entre les langues                              
travaillés avec l’enfant



Il est important que 
les parents 

maintiennent leur(s) 
langue(s) dans leurs 
échanges avec leurs 

enfants……

Pour aider les enfants à établir des liens 
entre les différentes langues de leur 

environnement

Il est important que 
les enseignants 
valorisent ces 

langues familiales.



1 seule langue 

officielle :

le français

Diglossie dans les états unilingues

= DÉSÉQUILIBRE entre les langues

LANGUES MATERNELLES
( autres que le français)

fonctions personnelles 

et quotidiennes

LE FRANÇAIS

fonctions supérieures 

de la vie sociale

Créole 
réunionnais 

Créole 
mauricien 

Shimaoré

Gudjrati

Tamoul 

Malgache 
Shingazidja

Shibushi

Shindzuani

Shimohéli

Singalais

Mandarin 

Cantonnais

Urdu 

Hindi 

État 
unilingue

Créole
seychellois 

Hakka



Dans ce contexte sociolinguistique et socioéducatif 
réunionnais pluriel, dans un milieu essentiellement

Comment favoriser une 
pédagogie qui ouvre sur 
l’altérité et favorise le 
vivre ensemble ? 

avec la présence d’élèves en provenance

Comment produire un 
enseignement inclusif ?

créolophone, 
des îles de l’Océan Indien parlant diverses langues : 





Créer un 

environnement 

favorable au 

travail des élèves 

et des personnels

Assurer 

l’égalité des 

chances pour 

tous 



Une recherche-action internationale

• Philippe Blanchet
professeur des universités

• Stéphanie Clerc-Conan 
maître de conférence 

• Enseignants UPE2A 

• Enseignants de classes 
ordinaires (Bassin Est)

GROUPE 
RESSOURCE

RESPONSABLES  
SCIENTIFIQUES



Réalisations : 2 outils 
accessibles sur un PDF interactif  

Outil Pluréval 1 
pour les classes 
ordinaires

Outil Pluréval 2 
pour les UPE2A



Le cœur de l’outil 

Se connaître 

Être éco-citoyen monde

Apprendre à comprendre par la création

Apprendre à se faire comprendre à l'oral

Construire son projet personnel en contexte plurilingue

Développer une culture littéracique interdisciplinaire

1

2

3

4

5

6

6 séquences

Les séquences tiennent 
compte des nouveaux 

programmes, du SCCC, et du 
CECRL 



4 points forts

Vivre 
ensemble

S’approprier 
les savoirs 
scolaires

Mieux 
comprendre

Se projeter 
dans l’avenir



28 séances

Exemple : L’éveil aux langues par l’étude des 
consignes



36 

 

SÉQUENCE 3 : APPRENDRE À COMPRENDRE PAR LA CRÉATION 

En quoi jouer avec les mots et créer des outils favorisent-ils la compréhension ? 

SÉANCE 1 : Éveil aux langues par l’étude des consignes 
 

Objectifs opérationnels 

• Faire des recherches pour produire soi-même des contenus.  

• S’impliquer dans un travail de groupe en prenant des risques. 

• Enrichir le lexique en comparant plusieurs langues (formation des mots, polysémie, …). 

• Concevoir, créer et utiliser en groupe les outils créés. 

• Utiliser de manière pertinente les technologies numériques. 

Situations 

d’apprentissage 

• Repérage des termes les plus récurrents dans les manuels scolaires (constitution de groupes par discipline). 

• Mise en commun des listes pour établir une liste commune de consignes transversales. 

• Travaux de traduction et d'illustration (pictogrammes, photos, enregistrements sonores, ...) par groupes de langues 
incluant un ou plusieurs élèves porteurs des langues présentes dans la classe (cf. S1s1). 

• Intégration du glossaire de consignes plurilingues illustrées dans la rubrique "consignes" du press-book numérique 
(TTX, mise en page, mise en ligne). 

• Prolongement possible : si la classe dispose d'un compte Twitter, les consignes peuvent également faire l'objet d'un 
projet de création de consignes plurilingues ne dépassant pas 140 caractères (voir S6-s1). 

• La liste de consignes peut être préétablie par l'enseignant.e. 

• Les élèves porteurs d'une langue autre que le français sont considérés ambassadeurs de leurs langues et valorisés en 
tant que tels au sein de chaque groupe de travail. 

• Utiliser des pictogrammes et varier les couleurs pour faciliter la compréhension des consignes et des disciplines par les 
enfants en apprentissage de la lecture en français et les élèves porteurs de troubles DYS. 

• L'étude des consignes multilingues peut faire l'objet de la co-construction d'une carte mentale par les élèves apprenant 
plus facilement à l'aide de représentations visuelles et d'associations d'idées (cf. exemple en ligne - 2nde Bac Pro). 

Différenciation 

pédagogique 

• Préalablement à ces activités et pour prendre en compte le contexte sociolinguistique du quartier, on peut prévoir des 
groupes de travail réun i ssant au sein d’un même éta b lissement des élève s  allophones locuteurs d’une même langue 
première afin de leur permettre d’étu dier la variation de leur langue première ,  en partenariat avec l’enseignant.e en 
UPE2A et le CASNAV. Ces ateliers gagneront à inclure éga l ement l’étude de la variation du créol e réunionnais, en 
partenariat avec un.e enseignant.e de classe bilingue français/créole et/ou un.e référent.e académique LVR. Dans ces 
ateliers traitant ici de la création de consignes multilingues, il s’agira de s’entraîner à mettre en synergie les intentions 
communicatives de chacun des locuteurs, quelles que soient les langues et variéte ́ s de langues en usage : qu’est-ce 
qui a été dit ? Comment cela a éte ́  dit ? Qu’est-ce que j’ai compris ? (Pédagogie de la variation). Voir pour cela les 
stratégies de [demandes de] reformulation (cf. grille d’éva l uation). 

• Proposer aux élèves d'identifier leurs stratégies d'apprentissage et d'en garder une trace orale ou écrite dans un journal  
interculturel d'apprentissage. 

SÉQUENCE 3 – SÉANCE 1 
L’éveil aux langues par l’étude des consignes

Extrait du livret PLURÉVAL

Pour chaque séance, des 
situations d’apprentissage 
proposées



correspondant à la démarche 
d’apprentissage 
(ex : accroche-activité-mise 
en commun-trace écrite – 
évaluation ) 

Consignes données / Attitude 
Différenciation : -guidage plus étayé -reformulation - relation 
enseignant/élève -consigne différente -support différent 
Posture enseignant médiateur : coopération entre élèves/ 
communication plurilingue et interculturelle  

-ce que les élèves vont faire pour réaliser la 
consigne 
-attitudes attendues par le maître  
- préciser les modalités ( individuel ou collectif) 

     

Accroche 
 
 
 
 
 
 
 
Recherche  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en commun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 mn 
 
 
 
 
 
 
 
15 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu Learningsapp 
 
 
 
 
 
 
 
Jeu à imprimer 
Bingo des consignes 
plurilingues 
(cartons) 
Des graines 
Annexe 4 
 
 
 
Tablette avec 
installation de Com 
phone 
 

 
 
 
Annexe 5 
 

https://learningapps.org/watch?v=ppv2afaft21 

 
L’enseignant propose aux élèves de jouer à un jeu sur 
learningsapp. (jeu de paires) pour réactiver le 
vocabulaire des consignes.  
 
Nous allons jouer au bingo des consignes plurilingues. 
L’enseignant propose aux élèves un carton de jeu par 
groupe.  
Consigne : « Il faut obtenir le maximuim de points 
(graines) en trouvant le plus de consignes possibles. 
Attention, c’est un jeu de rapidité. » 
 
 
 
Par groupe, les élèves sont invités à utiliser 
l’application Com phone pour créer un imagier 
plurilingue des consignes.  
L’application Com-Phone permet de créer des albums 
numériques ou des capsules vidéos  (cf tutoriel 
d’utilisation de Com phone).  
http://ien-montreuil1.circo.ac-
creteil.fr/IMG/pdf/tuto_com-phone.pdf 
 
  

Les élèves associent l’écoute de la 
consigne à l’image.  
 
 
 
 
 
 
Les élèves écoutent attentivement 
les consignes et repèrent le plus 
vite possible les consignes 
plurilingues énoncées par 
l’enseignant.  
 
 
 
 
Les élèves prennent en photo les 
logos, enregistrent leur voix et 
écrivent la consigne en plusieurs 
langues.  
 
 
 
 
 
 
 

Pour certaines séances, des fiches de 
préparation détaillées ainsi que des 
supports multilingues et contextualisés 
sont disponibles.

SÉQUENCE 3 – SÉANCE 1 
L’éveil aux langues par l’étude des consignes

Extrait du livret PLURÉVAL



Plusieurs possibilités pour 
l’enseignant de classe ordinaire

En fonction du projet que l’enseignant/e veut mettre en
place avec ses élèves, il/elle peut choisir la séquence ou
les séances PLURÉVAL qui lui paraissent les plus
adaptées.

À partir de sa séquence classique, 
l’enseignant/e inclut une séance multilingue 
ou multiculturelle.

1

2

3



SÉQUENCE EN FRANÇAIS
JE SUIS EN 6ÈME. QUE D’ÉMOTIONS!

SÉANCE 1 Mes émotions le jour de la rentrée Mimer et dessiner les émotions 

➢ Langage du corps ( non verbal )



➢ À la 
maison, 
lien avec la 
famille 
pour 
traduire les 
mots , dans 
les langues 
de la 
maison

SÉANCE 3 Nos émotions et nos langues
Traduire les émotions dans ses 
langues maternelles et langues 
connues

➢ Une production multilingue 



➢ Dans la classe, l’élève 
devient le « sachant » et 
montre ses compétences 



➢ Approche interculturelle, 
ouverture à la diversité 
culturelle, à l’altérité

Séance 8
Échanges sur des supports Vidéos  pour découvrir 
des écoliers du monde et de l’Océan Indien

Mayotte Madagascar

Inde

Kirghizie



Conjugaison bilingue
Français/shimaoré

La classe peut 
comparer et 
expliquer la 

construction du 
présent dans les 

2 langues 

Dispositif 
qui exploite 
la diversité 
linguistique

Développement 
de la conscience 
métalinguistique

(Castellotti, 2001) 

Résultat : les compétences dans les 2 
langues augmentent!

Séance de 
comparaison 
des langues

(Gombert et Colé, 2000
Cummins, 1994)

Cycles 
2,3 et 4



Dans ma famille Traditions originaires de 

M ayotte ou des  Comores

Traditions originaires 

de l’Asie et la Chine
Traditions originaires 

de La Réunion

.

Traditions originaires 

de l’Europe
Traditions originaires

de M adagascar

Traditions originaires 

de l’Afrique
Traditions originaires 

de l’inde

Classe de Seconde 

➢ Support de réflexion sur les 
différences culturelles

➢ Action professionnelle pour 
apprendre à l’enfant à identifier et 
réguler ses émotions



➢ Les élèves s’appuient sur leurs 
connaissances pour traduire les protocoles 
de régulation des 4 émotions joie, colère, 
tristesse, peur

JOIE

COLÈRE

TRISTESSE

PEUR

malgache

shimaoré

français

créole réunionnais



COLÈRE

1 – Je vois que tu serres les poings.  

2 - Tu dois avoir une grosse émotion. ?

3 – Quelle est cette émotion ? De la 

colère ?

4 – Ah, c’est bien ça ! (quand l’enfant 

a reconnu l’émotion)  

5 – Elle est comment cette colère? Elle 

est petite? moyenne ? grosse?

6 – Je comprends. C’est une grosse 

colère que tu as.

*7 – Que veux-tu faire de cette grosse 

colère? Et si tu la mettais dans la boîte 
de la colère !

Exemple : Traduction français/malgache

TEZITRA

1 - Manidy vazana ianao izany.

2 - Maninona ianao izany ( manine énaou

zane)  ialahy izany( éla zane) ( si c'est un 

garçon), indry izany( ndji ) ( si c'est une fille 

).

3 - Tezitra ve ?

4 - Izane ve ou A ! Faly ianao izany.

5 - Tezitra kely sa tezitra be, sa eo eo ?

6 - Azoko (bruit de gorge montant : MH 

MH) Tezitra be ianao izany.

7 - Inona no tokony afaka ataonao

hanalanao ny hatezeranao ? Afaka

manome ohatra ve ? Atao anatin'ny
« boîte de la colère » !



WEBRADIO

➢ Les élèves interviewent une maman qui a pour langue 
maternelle le mandarin

Lycée



Un ALBUM 

jeunesse 

francophone

Un LIVRET 

ILLUSTRÉ, 

avec des 

traductions 

en plusieurs 

langues

Une CLÉ USB

Un DOUDOU 

(personnage 

principal) 

pour cycle 1

Un SAC

➢ Le sac reste 
un ou deux 
soirs dans la 
famille

➢ L’enfant raconte 
ou lit l’histoire 
en français aux 
parents.

➢Écoute des 
différentes 
traductions en 
famille

➢ Les familles ont 
un rôle très 
important car 
elles assurent les 
traductions 
écrites et orales.

EXEMPLE : SACS À HISTOIRES MULTILINGUES

malgache

espagnol

shimaoré

créole 
réunionnais



Plusieurs possibilités pour 
l’enseignant de classe ordinaire

En fonction du projet que l’enseignant/e veut mettre en
place avec ses élèves, il/elle peut choisir la séquence ou
les séances PLURÉVAL qui lui paraissent les plus
adaptées.

À partir de sa séquence classique, 
l’enseignant/e inclut une séance multilingue 
ou multiculturelle.

Posture de l’enseignant

1

2

3



Posture de l’enseignant

Accueillir toute production orale avec bienveillance,                 
pour libérer la parole 

S’intéresser aux langues et cultures de nos élèves

Encourager l’expression orale dans les langues de la classe 
pour favoriser la coopération entre les élèves. 

3



COMMUNAUTÉ PLURÉVAL

Mur collaboratif DIGIPAD
S’inscrire sur  LADIGITALE

Outils évolutifs

Évaluation






