Des histoires inspirantes autour de l’apprentissage des langues

Journal

Âge :
7 ans
et +

Contexte :
 Une école primaire à Dublin, en Irlande. La langue de scolarisation est l’anglais.  Quel que soit leur niveau d’expression bilingue, tous les enfants de cette classe
La langue irlandaise figure au programme scolaire à raison de 3,5 heures
d’enseignement par semaine. Cette classe de primaire (Second Class) compte
34 élèves (âgés de 7 ans et plus). Parmi ces enfants, 26 parlent des langues 
autres que l’anglais à la maison. Ce groupe compte 9 origines linguistiques
différentes.

sont en mesure d’écrire dans les deux langues, en bénéficiant, le cas échéant, de
l’aide de leurs parents.
Le lendemain matin, les enfants sont toujours impatients de lire à haute voix
leurs textes pour leur enseignant, leurs camarades de classe et tout visiteur
présent et dont ils reçoivent une chaleureuse approbation.

Observation :
 Lorsque les enfants lisent dans une langue, ils sont capables de se référer à la

Raisons de choisir cette activité :
 Afin d’encourager les enfants à améliorer leurs compétences orales et leur

aptitude à lire et à écrire en anglais et dans leur langue maternelle, l’enseignant
encourage sa classe à tenir un journal pour consigner leurs activités extra
scolaires.

Description :
 L’enseignant a acheté un carnet au format A4 pour pouvoir y écrire et, chaque
soir, un autre enfant emporte « Le journal » chez lui et rédige un paragraphe sur
ses activités en anglais et dans sa langue maternelle (→ en s’appuyant sur les 
répertoires linguistiques existants). Les enfants dont la langue maternelle est
l’anglais sont encouragés à écrire en anglais et en irlandais.

langue qu’ils maîtrisent le mieux pour les aider à identifier des mots et/ou des
phrases (→ apprentissage actif des langues).
En encourageant les enfants à écrire des textes en deux langues sur des sujets
qui les concernent, on donne à chaque langue la possibilité d’aider l’autre.
L’acquisition d’une double compétence linguistique contribue à une meilleure
maîtrise des deux langues, ce qui leur permet d’exprimer des pensées de
manière de plus en plus complexe (→ la langue est un processus).
Les enfants se montrent également motivés et enthousiastes lorsqu’ils
s’expriment dans leur langue maternelle et en anglais (→ autonomie de
l’apprenant).

 Les enfants sont très impatients de voir arriver leur tour d’écrire dans le journal  Plus leur compétence dans les deux langues progresse, plus ils sont
enthousiastes.

(→ apprentissage significatif des langues). Certains enfants sont à même de
s’exprimer par écrit de manière autonome dans les deux langues, tandis que
d’autres ont besoin de l’aide de leurs parents.
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Commentaires :
 Même si tous les enfants ne comprennent pas toutes les langues utilisées dans
leur classe, le fait d’être encouragés à écouter les lectures de leurs camarades
contribue à développer leur conscience auditive par rapport aux sons qui se
produisent dans d’autres langues que la leur, jetant ainsi les bases pour une
sensibilisation aux langues.

 Ces enfants évoluent dans une classe où leurs efforts en matière d’expression
écrite sont appréciés et salués.

 Il ressort clairement des exemples que les enfants ont acquis la notion de
structures de phrases et comment celles-ci peuvent contribuer à élargir le sens
(→ apprentissage des langues continu et cohérent). Les exemples révèlent une
bonne compréhension des conventions de ponctuation qui permettent de
clarifier le sens, c’est-à-dire les points, les majuscules, etc.

Texte bilingue en anglais et en irlandais

Texte bilingue en polonais et en anglais
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