
L’EVEIL AUX LANGUES
en maternelle



De quelle langue 
s’agit-il?

https://youtu.be/oj3byNIu6aw



L’éveil à la diversité 
linguistique,  

qu’est-ce que c’est ? 
« Il y a éveil aux langues lorsqu’une part des activités 

porte sur les langues que l’école n’a pas l’intention 
d’enseigner (qui peuvent être ou non des langues 

maternelles de certains élèves [...]  
Il s’agit d’un travail global, le plus souvent comparatif, 
qui porte à la fois sur ces langues, sur la langue ou les 
langues de l’école, et sur l’éventuelle langue étrangère 

ou régionale apprise »  
Définition de Michel Candelier élaborée pour le projet 

EVLANG 1997 



On peut donc faire de l'éveil aux langues : 

au quotidien, sur des moments rituels, ou lors de 
temps d'animation spécifiques; 

 à partir de mots-clés dans d'autres langues, ou de 
chansons, même si on parle seulement français; 

à partir d'albums 

en EPS 

en ateliers de cuisine 

avec l'aide des parents



Faire découvrir les langues vivantes 
en maternelle: 

A QUI? 

Aux élèves dès 
la moyenne 

section 

QUAND? 

- Par de courts 
moments 
quotidiens 

- Lors d’actions 
et de projet 

amenés par toute 
l’école.

MEME SI ON 
N’EST PAS 

POLYGLOTTE? 

- A l’aide de 
documents 

sonores, de DVD, 
d’albums et des 

parents de l’école.



Les albums

Objectifs:  
développer sa conscience phonologique 
et découvrir les langues à l’aide 
d’albums connus. 

Le site du CASNAV de Strasbourg 
propose une vingtaine d’albums connus 
téléchargeables (tapuscrits et bande 
audio) dans de nombreux langues. 
Ainsi les élèves peuvent découvrir Bon 
appétit Monsieur lapin de Claude 
Boujon en arable, allemande, chinois, 
italien. 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-
nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-
langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/ 



Les Comptines 
plurilingues

Objectifs:  
développer sa conscience 
phonologique et découvrir les langues 
par le chant et les comptines. 

Apprentissage d'une chanson dans une 
autre langue dans chaque classe et 
présentation des productions devant 
les autres. A l'issue de chaque chanson, 
il peut être proposé un quizz aux 
élèves : émettre des hypothèses sur la 
langue chantée. 

https://www.dulala.fr/26-comptines-
pour-decouvrir-les-langues/



L’arbre plurilingue
Créer un arbre qui recenserait les 
langues parlées par les familles de 
l'école.  

Objectifs :  
associer les parents pour faire 
découvrir les langues connues, 
découvrir et accueillir la langue de 
l'autre.  

Laisser à disposition, dans un espace 
identifié, un arbre des langues sur les 
feuilles duquel chacun, parent, enfant, 
enseignant pourra écrit BONJOUR , 
MERCI, PAIX (selon le projet) dans sa 
langue maternelle ou dans une langue 
connue.



Un atelier cuisine 
avec les parents

Objectifs:  
Rapprocher les parents de l'école 
Valoriser les langues familiales 
Favoriser le vivre ensemble 

Amener les parents de toutes origines 
à venir présenter et réaliser des 
recettes simples avec les élèves. 



Eduscol

"Prendre en compte et accueillir les 
langues à l'école, c'est donner aux 
enfants un modèle de société où la 

diversité est une réalité."


