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Contexte
• Circonscription de Strasbourg 5, REP+
• Formations REP+ sur l’enseignement explicite 
du langage oral et sur la relation école/familles 
2015/16

� Interventions de professeurs de langues de l’ESPE, 
Ann-Birte Krüger et Andrea Young

«Comment accueillir les enfants qui parlent une 
autre langue que le français à la maison? »



Des ressources proposées

• Présentation du film de Mariette FELTIN: 
« Raconte moi ta langue. »



Premier projet
• Classe de PS, de Yasmine EL MASHOULI
• E.M. Catherine, HAUTEPIERRE: 
� « Berlue, la tortue, qui voulait faire le tour du mo nde ».

• Enjeux visés:
�Favoriser une meilleure inclusion de l'enfant dans la classe
�Ouvrir à la culture de l'autre et la respecter
�Établir une relation de confiance entre les parents  et l'école
�Entrer dans le langage 

• Projet mis en œuvre à partir de la P4:
� Découverte de 8 cultures, autres que la culture fra nçaise



Premier projet

• Premier jour: découverte de la Kabylie
�Vidéo



Vos réactions, questions, …



Des ressources proposées

• Présentation de l’association DULALA (D’une 
langue à l’autre):

http://www.dunelanguealautre.org/

Boîtes à histoires



Des ressources proposées

• Présentation de l’association DULALA (D’une 
langue à l’autre):

http://www.dunelanguealautre.org/

� Boîtes à histoires : vidéo témoignage en ligne



Deuxième projet
• Classe de TPS, de Frédérique DE MARCH et Claude 

ROUBERT
• E.M. Jacqueline, HAUTEPIERRE: « Les b oîtes à 

histoires »

• Enjeux visés:
�Valoriser la langue d’origine et développer l’estim e de soi
�Entrer dans le langage : écouter une histoire et co mmencer à la 

raconter
�Éveiller à la diversité des langues en écoutant l’h istoire dans une 

autre langue que le français
�Favoriser la relation école-familles

• Projet mis en œuvre à partir de la P3



Deuxième projet

• Raconter l’histoire de Robert
�Vidéo



Vos réactions, questions, …



N.B.

• Ne pas commencer le projet trop tôt dans 
l’année

• Construire des relations de confiance avec 
les familles

• Avancer de façon progressive, en 
identifiant bien les besoins des enfants


