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Cuairt ar an Meánscoil 

Contexte : 

 Une école primaire à Dublin, Irlande. La langue de scolarisation est 

l’anglais. La langue irlandaise fait partie du programme et est enseignée de 

manière intégrée avec l’anglais. Le programme officiel de l’école primaire 

accorde 3,5 heures par semaine pour l’enseignement de la langue 

irlandaise dans cette tranche d’âge. 

 Cette sixième classe (la dernière du primaire en Irlande) compte 21 élèves 

(âgés de 11 ans et plus). Parmi les enfants, 20 parlent des langues autres 

que l’anglais à la maison. Ce groupe compte 10 origines linguistiques 

différentes. 

 

 On comprend que l’enseignante soit impressionnée et ravie des résultats 

que les enfants ont obtenus. 

Commentaires : 

 Ces enfants se situent dans un environnement où tous leurs répertoires 

linguistiques sont valorisés et revendiqués au quotidien. 

 Ils sont invités à utiliser toutes les langues à leur disposition pour faciliter 

leur compréhension et leur apprentissage (→ en s’appuyant sur les 

répertoires linguistiques existants). 

 L’exemple présente un texte rédigé en irlandais, en anglais, en français et 

en tagalog. 

Observations : 

 Cet exemple illustre comment les compétences plurilingues de chaque 

enfant sont exploitées pour rédiger des textes dans toutes les langues à 

leur disposition. 

 Un autre enjeu cognitif de cet exercice consiste à assurer la cohérence et la 

cohésion d’un texte dans lequel la langue change constamment. 

Raisons de choisir cette activité : 

 Afin de faciliter la tâche d’un parent qui est venu la voir en classe, 

l’enseignante pense immédiatement à une activité que les enfants 

peuvent accomplir. 

Description : 

 Comme ils sont allés visiter leur futur collège la veille, elle leur demande 

d’écrire un résumé de ce qu’ils y ont découvert (→ apprentissage 

significatif des langues). Elle ajoute qu’ils peuvent essayer d’utiliser autant 

de langues que possible pour cet exercice (→ en s’appuyant sur les 

répertoires linguistiques existants). Les enfants accomplissent cette tâche 

de manière autonome. Le cas échéant, ils utilisent les dictionnaires et les 

thésaurus de la classe (→ apprentissage actif des langues). 
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Exemple 1 : rapport écrit en  

irlandais, tagalog, français et anglais 

 

 

Exemple 2 : rapport écrit en irlandais, 

français, anglais, tagalog et espagnol 
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