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Les ressources en ligne proposées pour les différentes thématiques
sont accessibles en scannant ce QR code ou en consultant la brochure
en ligne sur notre site Daspa.

Vous avez des questions, vous souhaitez poursuivre la lecture de cette
brochure par un échange, un accompagnement ?
Vous pouvez prendre contact avec :
Sandrine DI TULLIO
Conseillère Pédagogique
Soutien aux pratiques enseignantes en Français/Français
Langue de Scolarisation- DASPA
sandrine.ditullio@segec.be
Vous souhaitez découvrir d’autres ressources et être tenus informés
de nos propositions ?
Consultez notre site :
https://daspafla.fesec.be/
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QUELLES PRATIQUES D’INCLUSION POUR LES
ÉLÈVES ALLOPHONES ?

Lorsqu’il s’agit d’accueillir un élève allophone en classe, l’enseignant est
confronté à un défi quotidien et se pose de nombreuses questions. Lors
de nos rencontres, dans nos accompagnements pédagogiques en école
ou nos formations, les enseignants nous font part de leurs interrogations,
de leurs besoins.
Sur base de la multitude d’interpellations posées par les équipes sur le
terrain, nous avons listé quelques questions reprenant les préoccupations
récurrentes et les avons soumises à des professionnels de la scolarisation
des élèves allophones : enseignants du secondaire, formateurs, experts
universitaires ou encore Asbl de quartier. Tous nous ont partagé leur
vision d’une scolarisation inclusive qui prend en compte les spécificités
des élèves allophones.
Nous vous livrons dans cette brochure le retour de ces professionnels.
Leurs réponses constituent un ensemble de données pédagogiques
et didactiques, un appui, un point de départ pour tout enseignant,
expérimenté ou non, qui accueille un élève allophone dans sa classe.
Nous vous proposons d’explorer la scolarisation des élèves allophones
en quatre thématiques : Accueillir, Enseigner/Apprendre, Collaborer et
Se former.
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ACCUEILLIR
" Comment faire de l’arrivée en classe un véritable
moment d’accueil ? "
Concevoir l’accueil comme un moment de rencontre
L’arrivée en classe d’un élève qui parle une autre langue ou
qui est en apprentissage du français est un temps particulier
qui peut être envisagé comme un véritable moment de
rencontre. Le jeune qui intègre la classe, qui découvre une
autre langue, d’autres codes, a grand besoin de sécurité. Il
peut dès lors être utile de distinguer un moment d’accueil au
sens de « accueillir » des démarches plus administratives et
organisationnelles.
Rassurer, créer un lien dans lequel le jeune se sent bienvenu
et inclus, installer un cadre où trouver quelques points de
repères, identifier sa place et la place de ses affaires, entrer
dès le premier contact dans un rituel scolaire qu’il suffit
d’imiter.
Quelques pratiques pour installer la sécurité :
•

10

Organiser l’accueil de l’élève allophone avec la classe :
◊ Préparer avec les élèves leur présentation
individuelle ;
◊ Adapter les règles de la classe, de l’école en
bande-dessinée, en images ;
◊ Proposer un tutorat.
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•

Aménager l’espace et émettre des signaux sécurisants :
assigner une place, la marquer symboliquement, afficher
des traces des années précédentes, du « beau » sur les murs,
des codes couleurs pour situer différents espaces de travail,
montrer les espaces de rangement, laisser « trainer » des
albums jeunesse ou des livres et inviter à les feuilleter.

•

Créer un « nous » : une photo de groupe, laisser l’empreinte
de sa main, calligraphier son nom, écrire « Bienvenue » ou
« Bonjour » dans toutes les langues représentées, installer
un premier rituel de groupe (choisir une chanson, mettre en
scène un début de ligne du temps : les dates de naissance,
de fêtes, …).

•

Etablir le contact avec les parents ou les responsables de
l’enfant ou de l’adolescent. En donnant des conseils, des
informations sur le système scolaire, des adresses utiles
dans le quartier. Éviter de passer par l’écrit, préférer un
contact oral direct avec eux et penser à des personnes
ressources qui pourraient jouer le rôle de médiateur,
inter-linguistique et interculturel.

Se trouver des pairs et des repères
L’accueil peut aussi se penser en impliquant les pairs, et pas
seulement ceux du DASPA, en travaillant avec tous les élèves
de l’école les notions d’hospitalité, d’accueil. Sensibiliser les
jeunes à l’expérience interculturelle, à leur propre histoire
avec les langues en leur faisant, par exemple raconter leur
« autobiographie langagière » : leur histoire, leur vécu
avec les langues, les amener à prendre conscience de leur
FESeC - Français - D/2020/7362/3/13
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plurilinguisme, du fait que nous sommes tous plurilingues,
nous sommes tous « l’étranger » de quelqu’un.

Prendre le temps, donner du temps
Apprendre une langue, de nouveaux codes, comprendre de
nouvelles « chorégraphies » scolaires, sociales, culturelles est
un processus délicat pour le jeune qui peut se sentir écartelé
entre les attentes de l’école et sa loyauté à sa culture, à sa
langue d’origine. Il peut alors être utile de prévoir une phase
d’observation, sans autres exigences, où l’élève peut participer
selon ses possibilités, lui laisser du temps. L’apprentissage
d’une langue étrangère prend du temps, on passe par des
paliers, des étapes intermédiaires de maitrise. C’est un
processus que l’on peut favoriser, mais pas véritablement
accélérer, prendre en compte le vécu antérieur de l’élève,
et sa disponibilité pour les apprentissages est un préalable
essentiel.
D’autre part, installer des rituels procure un effet très rassurant
pour des élèves fragilisés par la vie. Qu’il s’agisse de rituels
d’accueil répétés tous les matins (une chanson, la « phrase du
jour »...) ou de rituels d’apprentissage (le rappel de ce qu’on a
vu, la mise en projet par un affichage au tableau...), tous sont
autant de points de repères stabilisants.

Et les familles ?
Lorsque le jeune vit avec sa famille, il est important de
soigner la relation école-famille ainsi qu’entre les familles
elles-mêmes. Certaines d’entre elles auront besoin d’être
mises en relation avec des organismes qui les aideront dans
12
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les différentes démarches. Par exemple pour savoir où
suivre un cours de français ; savoir comment se procurer un
abonnement de transports ; savoir où trouver du matériel
scolaire ; faire connaissance avec des services d’aide comme
les écoles des devoirs.
Les familles expriment souvent le besoin de comprendre
le système scolaire en général (obligation scolaire, cours,
sorties,…) mais surtout spécifique à l’école où iront leurs
enfants et cette demande peut, par exemple, être rencontrée
par un service de médiation interculturelle proposé par
certaines asbl de quartier.

" Quels sont les besoins des enseignants pour répondre à
ces priorités, pour accueillir au mieux les enfants sur le
plan humain, culturel et relationnel ? "

Avoir confiance en sa compétence, sa créativité, sa
façon d’être et dans le collectif
Les enseignants ont besoin de temps eux aussi. Pour créer
du dialogue, pour repérer les besoins et les attentes des
élèves, pour planifier la progression des apprentissages en
concertation avec les collègues qui vont ensuite accueillir
les élèves dans leur classe. Et ces mêmes collègues ont,
eux, besoin d’être consultés, impliqués dans le dispositif
d’accompagnement. Idéalement, les équipes éducatives
pourraient être sensibilisées à ce que représente
l’apprentissage dans une langue étrangère, en particulier
dans un contexte scolaire très normé.
FESeC - Français - D/2020/7362/3/13
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Pour les élèves des Daspa, le projet d’inclusion scolaire est à
penser avec tous les enseignants concernés, par des temps
de concertations, ainsi que par un système de communication
(cahier de liaison, par exemple) qui permettra d’ajuster les
choix, les possibilités au fur et à mesure du parcours scolaire.

14
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ENSEIGNER/APPRENDRE
" Peut-on contraindre les élèves à ne faire usage que du
français ? "

Valoriser la langue maternelle
Sur le plan de l’acquisition linguistique et du développement
des compétences scripturales des élèves, les recherches les
plus récentes mettent en avant les bénéfices d’une pédagogie
qui laisserait au jeune la possibilité de faire l’usage de sa
langue maternelle quand il en ressent le besoin, tant à l’oral
qu’à l’écrit. Le bilinguisme ou le plurilinguisme d’une personne
est une compétence toujours en évolution : on peut être
bilingue sans parler ou écrire parfaitement les deux langues,
et y prendre appui est une ressource spontanée : on active
naturellement les autres langues de notre répertoire quand
on parle, réfléchit, écrit dans une langue. Cette compétence
plurilingue est considérée comme fondamentale pour
l’apprentissage d’une nouvelle langue.
L’apprentissage d’une langue se construit par comparaison,
par confrontation avec la langue maternelle. On mesure
depuis plus de 50 ans (cf. Jim Cummins, 1979) les apports
du plurilinguisme pour les apprentissages: l’élève transfère
naturellement ses connaissances d’une langue vers l’autre
langue, il active ses compétences scripturales acquises dans
une langue lorsqu’il écrit dans une autre langue, il développe
ses stratégies d’apprentissage (utiles dans toutes les matières
FESeC - Français - D/2020/7362/3/13
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scolaires), par exemple lorsqu’il compare la grammaire de
sa langue maternelle et celle du français : il met en relation,
classe, émet des hypothèses, analyse la langue… Ce sont des
activités cognitives que le jeune mobilise en permanence à
l’école.
Cet apport se mesure aussi du point de vue affectif car on
reconnait l’élève dans sa pluralité, ainsi que dans ses acquis,
et ses compétences, dans sa langue maternelle. On pourra
ainsi valoriser une partie de lui au lieu de l’ignorer ou d’en
faire un obstacle, une difficulté. C’est un changement radical
de posture vis-à-vis de la diversité linguistique qui doit encore
peu à peu prendre place dans les écoles.
Certains jeunes ont un profil encore plus particulier car, dans
leur pays, ils n’ont pas été scolarisés. Ou très peu. Ils auront
donc à apprendre à lire et à écrire... dans une langue qu’ils
ne maitrisent pas, avec des codes scolaires qu’ils ignorent, en
apprenant l’écriture en même temps que la langue orale. Ces
élèves ne sont pourtant pas vierges de tout apprentissage.
En valorisant leur langue maternelle, on créera la passerelle
nécessaire entre leur histoire, leur vie, et les défis scolaires à
affronter.
Une attention particulière devra aussi être apportée aux
jeunes éprouvant des difficultés purement graphologiques
liées à notre mode d’écriture. Il peut simplement s’agir du
repérage dans l’espace (écriture de droite à gauche ou de
haut en bas…) ou du type de graphologie (écriture figurative,
par idéogrammes…). Mais il peut aussi s’agir de difficultés

16
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liées aux représentations culturelles : certains jeunes ne
sont pas habitués à tracer des lignes droites ou des traits,
d’autres ne sont pas habitués à écrire sur un document posé
horizontalement, mais seulement incliné ou vertical. Enfin,
il peut aussi y avoir des difficultés liées directement à l’outil
servant à écrire (le maniement du crayon ou du stylo…).

Élaborer une vision positive du plurilinguisme dans la
classe et dans l’école
Considérer les langues parlées par les élèves et tous les acteurs
de l’école comme des ressources de premier plan favorise
grandement les apprentissages et le processus d’inclusion.
Les compétences linguistiques, langagières et scolaires sont
dans cette perspective de formidables leviers à activer au
quotidien. A travers une pédagogie et une didactique qui
valorisent le plurilinguisme, les jeunes apprennent la langue
scolaire dans des situations de médiations entre les langues
et dans des situations de convocation de leurs langues
premières.
Quelques pratiques pour valoriser le plurilinguisme :
•
•
•

Réaliser ensemble une affiche de bienvenue avec toutes
les langues et alphabets connus du groupe.
Organiser un exposé « Leçon 0 » : les élèves locuteurs
d’une langue préparent une animation d’initiation pour
les autres élèves et professeurs de leur classe.
Proposer une démarche collective de « biographie
langagière » qui est une sorte de récit de sa propre
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•

•
•

•
•
•
•
•

18

histoire avec les langues, de ses expériences plurilingues.
Cette démarche sert à éclairer son parcours, à situer son
rapport aux langues, à mettre en lumière des savoirs et
des compétences langagiers et interculturels.
La langue maternelle est chargée d’émotions liées au
sentiment de droit à l’existence et apprendre une langue
nouvelle peut être source d’émotions contradictoires
(bien-être/souffrance, satisfaction/frustration, sécurité/
insécurité, …).
Cela peut se faire sous la forme d’un récit, mais aussi de
façon artistique, en créant des fleurs ou des arbres des
langues, des collages, des photos, vidéos, …
Les élèves qui ont fréquenté le DASPA et qui sont intégrés
dans les classes ou autres élèves bilingues de l’école
peuvent être interprètes pour les réunions collectives
(informatives), ils sont mis à l’honneur lors de ces
moments.
Lors de la passation de tests en langue d’origine, on
peut également faire appel à eux pour la rédaction ou
correction.
Dans les moments d’analyse de la langue, on recourt à
la comparaison entre langues sur un point précis de
grammaire, de conjugaison, ou encore sur les locutions.
Présence dans la classe, dans la bibliothèque de l’école,
de livres en langue « d’origine ».
S’amuser avec des petits mots comme bonjour, au revoir,
merci, bienvenue, à demain, …
Manipuler sans appréhension des sons et des mots
inconnus au moyen d’images, lors de séquences
d’apprentissage de petites poésies, avec la lecture de
livres bien spécifiques, par de petits jeux de bruitage, par
FESeC - Français - D/2020/7362/3/13

•

•
•
•

la répétition de ce que l’on a écouté et entendu, par des
jeux musicaux, jeux d’imitation …
Afficher les différents pays, les différentes nationalités de la
classe et ne pas hésiter à faire participer les enfants, les familles
en demandant d’apporter de la documentation ou des objets
de leur pays.
Mettre différentes revues, livres, publicités pour se
familiariser avec la diversité des cultures et des langues.
Les exploiter, les comparer, les classer.
Ecouter des musiques, des chansons et contes en
différentes langues pour éduquer l’oreille aux réalités
mélodiques et accentuelles des langues.
Reproduire des formes sonores et se familiariser avec
la diversité des cultures et des langues. L’enjeu de cette
sensibilisation est de familiariser l’enfant à une grande
variété de sonorités, de développer chez lui une meilleure
qualité d’écoute et de l’habituer à manipuler sans
appréhension des sons et des mots inconnus.

Quelques dispositifs qui peuvent inspirer :
•

•

•

Le site ÉLODiL (Éveil au Langage et Ouverture à la Diversité
Linguistique) a pour vocation de soutenir les enseignants
et enseignantes qui œuvrent en milieu pluriethnique et
plurilingue (vidéos, guides pédagogiques, bibliographies).
Dulala, un site qui rassemble des ressources pédagogiques
et formations pour favoriser le vivre ensemble à travers
l’éducation des enfants à la diversité des langues et
cultures.
La démarche proposée par Nathalie Auger : « Comparons
nos langues » https://assets.vlor.be/www.vlor.be/
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•

•
•

attachment/Livret%20-%20ComparonsNosLangues.
pdf + Capsules vidéo sur: https://www.youtube.com/
watch?v=_ZlBiAoMTBo
La présence ou la participation des parents peut être
sollicitée via des ponts à construire entre les langues
des élèves (voir projet sac d’histoires : http://www.acgrenoble.fr/casnav/accueil/enseigner-FLE-FLS/index.
php?post/2010/09/13/Sac-d-histoire ).
L’intégration des familles (voir projet Raconte-moi ta
langue : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_
fiche_film/20782_1
Les projets de carte d’identité et de parcours dans la
classe (voir le projet « photo de classe » : https://www.
photo-de-classe.org/#/accueil )

" Comment gérer l’hétérogénéité linguistique en
classe ? "
Situer le français comme point de rencontre
L’hétérogénéité linguistique au sein d’une classe favorise
grandement l’usage du français comme langue de la classe,
il est le point commun entre tous. Le français s’envisage alors
comme la langue de communication au sein de la classe pour
des raisons d’unité, c’est la langue qui nous relie, « nous
coopérons pour tous progresser », et d’apprentissage, « nous
progressons car nous pratiquons ».
20
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Dans une pédagogie d’immersion, où on laisse place à la
comparaison linguistique, l’intérêt est précisément d’avoir
une diversité linguistique en classe. En se positionnant dans
la réciprocité, par exemple : se mettre en situation en langue
étrangère et permettre ainsi de dédramatiser les difficultés,
de faire des erreurs ; de développer des compétences
inter-linguistiques en apprenant « sur » les langues, mais
aussi de faire des liens entre connu/inconnu, d’incarner les
compétences de décentration que l’on attend des élèves en
montrant soi-même « comment on fait ».
S’intéresser aux langues premières des élèves se révèle
également être une stratégie « gagnante ».
Quelques pistes pour prendre en compte l’hétérogénéité :
•

Dans une démarche de compréhension d’éventuels
obstacles à l’apprentissage du français, mais aussi dans
une perspective d’intercompréhension et d’un travail de
comparaison entre les langues, identifier les éléments de
contraste d’une langue donnée avec le français à l’aide des
Fiches Langues du site Langues et Grammaires en Ile-deFrance (LGIDF) peut représenter un appui considérable.
Ce site a pour but de rendre accessibles à un public large,
en français, des informations sur plus de 60 langues.
Pour chaque langue, un fichier PDF de 4 pages présente
la langue, ses caractéristiques externes, et quelques
propriétés phonologiques et grammaticales saillantes,
dans une optique contrastive Langue vs Français. Ces
fiches sont spécifiquement conçues pour les enseignants
de Français Langue Seconde.

FESeC - Français - D/2020/7362/3/13

21

•

•

•

Travailler à certains moments par groupes de besoins.
Par exemple : en autonomie, certains élèves peuvent
exploiter des ressources numériques (comme Learning
App ou Quizlet), qui sont souvent appréciées car elles ont
un côté ludique, et qui permettent de travailler de façon
ciblée une compétence (des exercices de discrimination
phonologique, du vocabulaire…).
Proposer une activité « plurilingue », collective et orale,
où on va comparer les langues, leur syntaxe, leur alphabet,
leur gestuelle, leur prononciation. S’assurer que tous
puissent s’exprimer et que les plus avancés ne s’ennuient
pas, notamment en les laissant répondre à des questions
plus difficiles, et vice-versa pour les moins avancés, mais
sans que ça ne transparaisse aux yeux de la classe.
Inviter à prendre la parole dans des « jeux de rôles » qui
mettent en évidence des situations multilingues de la vie
courante.

" Quels sont les outils qui permettent d’élaborer un
diagnostic langagier qui soit une base de travail
pour l’apprentissage de chaque élève ? "

Mesurer les compétences langagières et cognitives
Les outils de positionnement en langue d’origine sont
particulièrement pertinents pour mesurer les compétences
en mathématiques et en compréhension de l’écrit. En faisant
usage des langages symboliques universels, ils peuvent être
particulièrement utiles pour dissocier le positionnement
22
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entre compétences langagières et compétences cognitives.
Aussi, les tests de codage peuvent fournir des indications
utiles : la vitesse et la capacité à apparier, par exemple,
des chiffres et des symboles qui permettent de mesurer la
capacité à manier des signes abstraits hors contexte signifiant.
Par ailleurs, il est également intéressant de mesurer la
maitrise des différentes catégories de raisonnement logique
afin de se faire une idée de ce qui pourra être mis en place
pour entraîner la maitrise des fondamentaux cognitifs activés
dans la majorité des apprentissages.
Il est à noter que les tests de mesure de la langue de la FWB
pour le dispositif FLA ne sont pas conçus pour diagnostiquer
et remédier. La finalité de ces évaluations est l’octroi de
périodes supplémentaires aux établissements scolaires en
fonction du nombre d’élèves qui ont besoin d’un renforcement
en français. Il ne s’agit donc pas de positionner, de poser un
diagnostic des compétences langagières individuelles des
élèves en vue de planifier des apprentissages ciblés. Toutefois,
la manière dont sont corrigés ces tests pourrait être une piste
intéressante. En effet, avec quelques modifications dans leur
contenu et une analyse assidue de ce que cherche à évaluer
chacune des questions, ces tests pourraient à la fois servir au
positionnement de l’élève dans un niveau de maitrise de la
langue et au diagnostic des forces et des faiblesses de l’élève.
Cette évaluation préliminaire et diagnostique aurait pour
finalité de créer des groupes de besoins comme le suggère la
pédagogie différenciée.

FESeC - Français - D/2020/7362/3/13

23

Quelques supports utiles pour mesurer les compétences
langagières et cognitives :
•

•

•
•

•
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Le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL) procure une base commune pour
l’enseignement et l’évaluation des connaissances en
langues (base commune des programmes, diplômes et
certificats)
Le Référentiel et test de positionnement pour le français
langue étrangère et seconde (FLES) de Lire et Ecrire. Basé
sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL), il permet d’offrir aux primo -arrivants un
test de positionnement leur permettant d’identifier leur
niveau en français
Savoir trouver, une collection de 400 entrainements au
raisonnement logique et au développement cognitif et
comportemental.
Le Delf Scolaire (Diplôme d’Etudes en Langue Française
(DELF), une certification de langue française destinée à
toutes les personnes qui souhaitent attester leur niveau
en langue française (de A1 à C2).
Les tests EANA permettent d’évaluer les élèves
allophones nouvellement arrivés en mathématiques et en
compréhension de l’écrit, du cycle 2 au cycle 4. Traduits
en 24 langues.
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" Quel français enseigner à l’école ? "
Assurer la transition du français usuel au français des
disciplines
Les apprenants débutants ont besoin en priorité d’apprendre
à se débrouiller au quotidien dans des situations de la vie
courante (faire les courses, faire connaissance, s’orienter,
etc.) et dans les contextes de vie scolaire (interactions entre
élèves, avec les enseignants), il s’agit d’une approche FLE
(Français Langue Etrangère). Et, lorsqu’ils acquièrent un
certain niveau d’autonomie dans la langue, il est essentiel,
pour pouvoir répondre aux objectifs poursuivis par le DASPA,
de leur enseigner un français dit « de scolarisation » : le
métalangage, les discours des disciplines, les compétences
transversales acquises dans les différentes disciplines, les
lexiques spécifiques, ... On parlera alors du Français Langue
de Scolarisation (FLSco).
Une fois que les élèves sont en mesure de communiquer
dans un français des interactions courantes, l’enseignement/
apprentissage du Français Langue de Scolarisation devient
dès lors un indispensable pour envisager ensuite l’intégration
en classe ordinaire et les compétences langagières attendues,
tant en réception qu’en production, dans les différentes
situations de communication disciplinaires. On passera donc
progressivement de l’enseignement/apprentissage du FLE à
celui du Français Langue Seconde (FLS) et plus spécifiquement
en contexte scolaire (FLSco).
FESeC - Français - D/2020/7362/3/13
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Quelques ressources pour l’enseignement du FLE/FLS :
•

•
•
•
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Le Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues (CECRL) Ce document a pour objectif de procurer
une base commune pour l’enseignement et l’évaluation
des connaissances en langues (base commune des
programmes, diplômes et certificats).
Les compétences phonologiques et graphiques. Fichier cf.
Annexe 1, p.40
Les compétences communicationnelles. Fichier cf. Annexe
2, p.42
La plateforme Daspa-FLA de la FESeC, qui rassemble
des supports et des ressources à la fois informatifs et
pédagogiques.
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" Quelles compétences développer et quels
contenus/dimensions aborder en FLSco ? "
Enseigner la langue des disciplines, dans les contextes
disciplinaires
A l’école, dès la maternelle, les enfants sont amenés à
développer des démarches mentales comme le classement,
l’émission d’hypothèses, l’ordre donné aux choses, pour
aboutir à la conceptualisation et à l’abstraction. Ces
démarches sont mentales mais aussi langagières. Pour un
enfant ou un jeune peu scolarisé dans sa langue, on sera
attentif à construire le savoir en s’assurant que les mots de la
langue sont enseignés en parallèle.
Dans une perspective FLSco, on prend en compte les
dimensions langagières que comporteront les contenus
disciplinaires. Et, avant de planifier l’enseignement/
apprentissage d’un contenu, on pourra expliciter les stratégies
et les compétences transversales qui permettront aux élèves
d’aborder les contenus disciplinaires lorsqu’ils seront inclus
dans les classes ordinaires.
On pourra travailler à plusieurs niveaux, en distinguant :
•

Les compétences de communication du français courant
activées en classe.
◊

28

L’oral dans une perspective de communication,
dans les actes de langage utilisés fréquemment :
poser des questions, dire que l’on ne comprend
pas, reformuler, demander des précisions, …
FESeC - Français - D/2020/7362/3/13

◊

•

•

•

L’écrit (en compréhension/production) au
départ de productions propres au milieu scolaire
(bulletin, horaire, journal de classe…) et de
productions exploitées dans l’enseignement
ordinaire. Par exemple, des documents utilisés
dans le cours d’EDM (schéma, graphique, texte
documentaire…).
Les discours propres aux différentes disciplines scolaires
et les structures langagières associées :
◊ Les types et les genres de textes des disciplines:
comportent-ils beaucoup d’éléments narratifs?
Ou plutôt des descriptions ? Ou encore un discours
procédural comme dans le compte-rendu d’une
expérience scientifique ?
Les démarches mentales complexes comme « justifier » ou
« expliquer ». Pour comprendre les consignes données par
les enseignants, il ne s’agit pas seulement de connaitre du
vocabulaire, mais de s’approprier le réseau de significations
qu’il y a derrière certains verbes opérateurs (on les appelle
aussi « mentalistes ») que sont, par exemple : reformuler,
justifier, démontrer, raisonner, argumenter, synthétiser, …
Les attentes « langagières » que le professeur de
mathématiques, de sciences ou d’histoire attend quand
il demande de démontrer. Les moyens linguistiques dont
l’élève a besoin pour traduire en mots la logique de son
raisonnement, classer les hypothèses qu’il émet. Souvent les
élèves vont avoir des difficultés à faire du lien entre leurs idées,
alors que la langue française se caractérise justement par une
organisation textuelle très explicite. On attend beaucoup de
mots-liens, de connecteurs logiques.
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Et, bien que la question porte généralement sur le « comment »,
les besoins reposent essentiellement sur le « pourquoi ». Travailler
en priorité le sens des pratiques : la « meilleure » des méthodes
sera inopérante si l’on ne comprend pas pourquoi on préconise
ceci plutôt que cela selon les circonstances.
Il faudra donc veiller à une progressivité des apprentissages, en
privilégiant dans un premier temps les observations directes
(par exemple liées aux cinq sens), ainsi que leur verbalisation
par différents supports (oral, schématique, écrit…). On
augmentera petit-à-petit la complexité des situations, la
finesse des observations et la précision des verbalisations en
fonction de l’intérêt, de la dextérité et des compétences des
apprenants.
Quant à la pensée abstraite (nécessaire par exemple à la
conceptualisation, l’interprétation, la justification…), elle fait
appel à des démarches mentales nécessitant un engagement
réflexif de l’apprenant. Elle exige donc une sécurisation
préalable des élèves, tant au niveau émotionnel que langagier.
Quels que soient les contenus disciplinaires abordés, ils exigent
du jeune une décentration à la fois linguistique et culturelle.
Il est donc utile de considérer que le fonctionnement de la
langue maternelle d’un élève peut être bien différent de celui
du français, par exemple en s’intéressant aux contrastes entre
les différentes langues parlées par les élèves et le français.
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Quelques balises méthodologiques importantes pour
enseigner le FLE/FLSco :
•
•
•
•
•
•

•

Partir des besoins des élèves, définir des objectifs avec
eux, et penser sa méthodologie à partir de là.
Privilégier le « Faire avec » plutôt que le « Faire faire ».
Privilégier l’imaginaire, la fiction ou le tiers-objet plutôt
que l’expression directe de soi.
Calibrer les objectifs et rendre des retours positifs
rapides et fréquents.
Valoriser l’erreur comme vecteur incontournable de
l’apprentissage.
Travailler en concertation avec les enseignants des autres
disciplines. La réflexion sur les objectifs langagiers, qu’ils
soient transversaux à plusieurs disciplines, ou plus
spécifiques, doit se faire ensemble.
Articuler l’oral et l’écrit : le cloisonnement de ces
compétences empêche de mettre en place une
didactique de l’écrit efficace. L’élève allophone a besoin
d’entendre, de dire un texte avant d’entrer dans sa
lecture. S’il n’entend pas un phonème, il sera incapable
de le lire et de l’écrire. De même pour la production
d’écrits : une phase de planification orale, idéalement
collaborative, est indispensable avant d’entrer dans
l’activité de mise en texte.
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Quelques ressources pour l’enseignement du FLSco à des
élèves allophones :
•
•
•

C. Beaugrand et B. Lecocq, Entrer dans la lecture en FLS,
Canopé, 2018
C. Beaugrand et B. Lecocq, Ecrire en FLS et FLSco.
Apprendre à écrire en français aux élèves allophones,
Canopé , 2018
A.-S. Romainville, Les faces cachées de la langue scolaire,
La Dispute, 2019

" Un élève primo arrivant ou sortant du Daspa doit-il
passer les mêmes évaluations que les autres élèves ?
Avec les mêmes critères de réussite ? "
Installer des relais-étapes pour gravir la montagne
Ces profils d’élèves ont besoin de petits retours positifs rapides
et fréquents. Il est donc nécessaire de calibrer et phaser le
parcours en objectifs atteignables et de rendre les résultats
visibles à plusieurs moments lors de la progression des
apprentissages. Par exemple, au moyen d’évaluations ayant
une perspective de diagnostic et ciblées sur des attendus
précis et qui permettent de fixer des objectifs atteignables et
de donner à voir régulièrement les progrès.
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Pratiquer l’évaluation au service de l’apprentissage
Appliquer les mêmes évaluations et les mêmes critères de
réussite reviendrait à reléguer une immense majorité de ces
élèves. On peut, par exemple, prendre appui sur la notion
d’aménagements raisonnables et la transposer dans le cadre
particulier des élèves allophones.
Il parait important de laisser à l’élève le temps d’évoluer, sans
le décourager d’emblée. Des grilles, des bulletins communs
aux autres élèves sont inadaptés car ils participent d’une
vision déficitaire de l’apprentissage (l’élève n’est pas capable
de…) au lieu de valoriser les progrès par rapport à des
objectifs atteignables, qui font sens pour l’élève et pour son
enseignant.
On peut pour cela différencier les évaluations, en :
•

Ne soumettant à cet élève que les questions les plus
importantes (l’élève doit les réussir pour démontrer sa
compréhension de la matière) ;

•

Lui laissant du temps supplémentaire pour faire
l’évaluation ;

•

Lui donnant la possibilité de recourir à diverses ressources
(dictionnaire, « mémos » qu’il aurait lui-même préparés,
etc.).
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COLLABORER
" Quels seraient les dispositifs collaboratifs les plus
efficaces pour tenir compte des besoins d’apprentissage
des élèves ? "
Créer un réseau collaboratif autour des élèves
Enseigner à des élèves qui sont en apprentissage de la langue
de scolarisation est un défi quotidien qui implique à la fois la
mise en œuvre de compétences professionnelles didactiques,
pédagogiques mais aussi interpersonnelles. La concertation
et la collaboration au sein des équipes éducatives sont des
atouts gagnants pour tous.
La qualité de la collaboration de l’ensemble de l’équipe
éducative est essentielle à la qualité de l’accompagnement
des élèves. Prendre des moments pour confronter les
représentations, les points de vue, partager les questions,
mettre en place des réponses aux besoins spécifiques,
planifier les apprentissages ou encore organiser la transition
progressive de l’élève vers la classe ordinaire. Mais aussi,
penser à la possibilité de pouvoir parler à un référent au sein
de l’école afin, lorsque c’est nécessaire, de pouvoir prendre
une distance émotionnelle utile.

34
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Quelques pratiques collaboratives pour tenir compte des
besoins d’apprentissage des élèves :
Au sein d’un DASPA
•

Être au clair en équipe avec les balises organisationnelles
fixées par les décrets et circulaires en la matière.

•

Oser ensemble la créativité organisationnelle et sortir
des schémas classiques : co-enseignement, organisation
d’espaces/temps à géométrie variable pour répondre à
des besoins spécifiques, …

•

Déterminer, en équipe, lors de concertations ou conseils
de classe, des objectifs prioritaires (disciplinaires et
linguistiques) pour accompagner l’élève vers l’autonomie
langagière nécessaire pour intégrer une classe ordinaire.

•

Mettre en place un support de suivi qui permette de
rassembler et de transmettre les informations relatives à
un élève afin d’assurer la continuité des apprentissages et
des différentes étapes du parcours.

•

Concevoir, dès l’arrivée du jeune une démarche collective
d’élaboration d’un projet d’orientation. Le jeune, par ce
processus, se sentira associé aux décisions, aux choix à
poser comme par exemple, les premiers cours qui seront
suivis pour les temps d’intégration progressive.

•

Établir des partenariats et tisser des liens avec d’autres
écoles et le milieu associatif pour optimaliser le parcours
des élèves, leur orientation future.
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Entre une équipe DASPA et le reste de l’école
•

Transmettre un support de suivi qui permette de
rassembler et de transmettre les informations relatives à
un élève afin d’assurer la continuité des apprentissages et
des différentes étapes du parcours.

•

Accompagner personnellement un élève lors des
premières semaines d’intégration : rassurer l’élève, le
soutenir dans la compréhension du fonctionnement de la
nouvelle classe, …

•

Inviter des enseignants à venir visiter des classes sous le
principe de l’observation active.

•

Présenter et expliciter le processus d’intégration pour
sensibiliser les classes à l’arrivée de ces élèves au profil
particulier et mettre en place des actions dans lesquelles
intégrer toute la classe qui accueille le jeune : comment
accueillir le « nouveau », comment le rassurer, que mettre
en place pour le soutenir en classe ?

Entre une équipe DASPA et l’extérieur de l’école
•
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Etablir des partenariats, tisser des liens avec d’autres écoles
et le milieu associatif pour construire progressivement
le projet d’orientation des élèves : avec une école de
devoirs, une assistante sociale, une maison de jeunes/ de
quartier, des animateurs de théâtre ou de musique, un
centre d’alphabétisation accueillant également certains
parents,…
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•

Le CPMS peut, lui aussi, avoir un rôle à jouer : il peut
être l’interface d’une part, entre l’école et les familles, et
d’autre part, entre l’école et les partenaires locaux pour :
◊

Favoriser les rencontres, mobiliser les ressources
des acteurs scolaires, des familles et, le cas
échéant, des associations locales compétentes.

◊

Accompagner individuellement certains élèves.

◊

Soutenir les parents dans leur rôle éducatif, en
s’interrogeant avec eux, par exemple, sur la place
de la langue française à la maison.
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SE FORMER
" Quelles formations suivre pour répondre à tous ces
besoins ? "

S’inscrire dans une démarche de développement
professionnel.
Enseigner à des élèves allophones exige de nombreuses
compétences que les enseignants n’ont pas toujours eu
l’occasion de développer en formation initiale, comme par
exemple, le fait d’être en mesure, dès l’accueil des élèves, de
pouvoir identifier les profils, les spécificités et les besoins des
élèves.
Se former aux spécificités de l’apprentissage dans une
langue étrangère, aux dimensions interculturelles ou
encore à la valorisation du plurilinguisme devient dès lors
un atout considérable pour concevoir le rapport aux élèves
et les contenus à enseigner/apprendre. Pour envisager une
harmonie dans les pratiques pédagogiques, des initiatives
collectives peuvent soutenir les pratiques au quotidien : se
former en équipe, participer à une journée thématique ou
organiser des échanges inter-écoles.
Quelques suggestions de formations et/ou dispositifs :
•
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Folder des formations Daspa-FLe-FLSCo du Cecafoc.
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ANNEXE 1

Les compétences phonologiques et graphiques

Référentiel pour l’apprentissage
du français en classe-passerelle
FeSecD/2006/7362/3/025

40

FESeC - Français - D/2020/7362/3/13

FESeC - Français - D/2020/7362/3/13

41

ANNEXE 2

Les compétences communicationnelles
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