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Exemple 1 : texte anglais 
rédigé par Marceline 

 

Défilé de mode plurilingue 

Contexte : 

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

l’anglais. La langue irlandaise figure au programme à raison de 3,5 heures 

par semaine. 

 Cette sixième classe (dernière classe du primaire en Irlande) compte 

25 élèves âgés de 11 ans et plus. Parmi ces enfants, 20 parlent des langues 

autres que l’anglais à la maison. Ce groupe compte 12 origines 

linguistiques différentes. 

 Une autre exigence est que 

les enfants fassent un 

exercice écrit. Ils doivent 

imaginer un mannequin fictif 

qu’ils décriront dans toutes 

les langues relevant de leur 

compétence respective 

(→ apprentissage continu et 

cohérent des langues). 

Observation : 

 Approuver l’organisation d’un 

défilé de mode, mais insister 

sur l’utilisation de l’ensemble 

du répertoire linguistique du 

groupe, en tenant compte 

des intérêts spécifiques des 

enfants (→ en s’appuyant sur 

les répertoires linguistiques 

existants). 

 Favoriser l’interaction entre tous les groupes permet de stimuler et de 

renforcer la cohésion sociale entre les individus et les groupes en classe. 

 Dans le même temps, leurs compétences plurilingues sont ainsi 

pleinement exploité es au profit de tous. 

Raisons de choisir cette activité : 

 Cette activité fut un préambule inattendu à une leçon de sciences conçue 

pour explorer diverses caractéristiques de la chauve-souris, notamment 

ses caractéristiques physiques. 

Description : 

 Dans le cadre des fêtes de fin d’année du primaire, une classe souhaite 

organiser un défilé de mode, en promettant de se charger elle-même de 

toute l’organisation et de la préparation. L’enseignante accepte à la 

condition que toutes les langues à leur disposition soient utilisées à un 

moment donné du défilé. Les enfants jouent le rôle de présentateurs, 

mannequins et techniciens du son (→ apprentissage holistique et 

significatif des langues). 
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Exemple 3 : texte irlandais  

rédigé par Marceline 

 

 

 

 

 Exemple 4 : texte en mandarin  

 rédigé par Marceline 

Exemple 2 : texte français  

rédigé par Marceline 
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