
L’éducation et l’enseignement  
aux langues dès le plus jeune âge : 
Pourquoi et comment le faire  
chez des enfants de 3 à 12 ans ?

Ce projet aide les enseignants et les éducateurs à préparer les enfants, dès leur plus 
jeune âge, à relever les défis d’un monde linguistiquement et culturellement divers. Il les 
soutient dans la conception et la réalisation de scénarios d’apprentissage respectueux 
des spécificités de leur contexte, qu’il soit majoritairement monolingue ou multilingue.

En tant qu’enseignants et éducateurs, il nous 
est impossible de comprendre et de parler 
toutes les langues présentes en classe. La 
collaboration entre professionnels et parents, 
bénéfique pour le développement et 
l’épanouissement des jeunes enfants, prend 
ici tout son sens. Un environnement inspirant 
qui encourage à être curieux, à poser des 
questions et à apprendre par eux-mêmes 
aide les jeunes à devenir des apprenants 
autonomes.
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Languages at the heart of learning 
Les langues au cœur des apprentissages 

Sprachen als Herzstück des Lernens

La diversité linguistique et culturelle est bel et 
bien une réalité dans bon nombre d’écoles 
à travers l’Europe et ceci même dans des 
contextes qui, à première vue, sont plutôt 
monolingues. Il y a des enfants qui grandissent 
avec la langue ou les langues de scolarisation ; 
d’autres parlent un dialecte ou une variante 
régionale ; d’autres encore grandissent 
avec une ou plusieurs langues autres que les 
langues officielles. Le développement de ses 
compétences en langues permet à chaque 
enfant de progresser et de s’épanouir, tant 
comme élève que comme individu. 

www.ecml.at/inspiringearlylearning

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Inspiringlanguagelearningandteachingintheearlyyears/tabid/3015/language/fr-FR/Default.aspx


EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

Réalisations attendues
•  Un site web comprenant :

o des informations sur le projet ;
o des principes fondamentaux 

qui orientent l’enseignement et 
l’apprentissage des langues chez de 
jeunes enfants ; 

o des exemples de pratiques inspirantes ;
o des réponses à des mythes et une foire 

aux questions fréquemment posées 
dans le contexte de l’éducation aux 
langues pour jeunes enfants ; 

o des ressources pratiques pour 
l’enseignement et l’apprentissage des 
langues ;

o des résultats de recherches 
scientifiques pertinentes dans le 
contexte du projet.

• Des recommandations et suggestions 
pour le développement futur des 
ressources par le CELV ainsi que pour 
l’adaptation de matériel existant.

Effets attendus 
• Sensibiliser les enseignants et les 

éducateurs à leur propre répertoire 
linguistique ainsi qu’à celui des enfants de 
leurs groupes et les encourager à utiliser 
ces ressources pour le développement 
de compétences linguistiques, inter-
culturelles et sociales.

• Aider les enseignants et éducateurs 
à adopter une approche positive et 
ouverte envers la diversité linguistique, 
culturelle et sociale présente dans leurs 
classes.

• Encourager les écoles à mettre en œuvre 
une conception cohérente et continue 
d’éducation aux langues du pré-primaire 
au primaire et bien au-delà. Ce projet s’inscrit dans le programme 2016-

2019 du Centre européen pour les langues 
vivantes intitulé « Les langues au cœur des 
apprentissages ». 

Le CELV est une institution du Conseil 
de l‘Europe destinée à promouvoir 
l’excellence dans l’éducation aux langues 
dans ses Etats membres.

www.ecml.at
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Partenaires associés
Adelheid Hu, Université du Luxembourg, 
Luxembourg
Nayr Ibrahim, British Council, Paris, France
David G. Little, Trinity College Dublin, Irlande
Sandie Mourão, Universidade de Lisboa, 
Portugal
Lisa-Maria Müller, University of Cambridge, 
Royaume-Uni
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Ressources connexes
• Portfolio européen pour les éducateurs 

et éducatrices en préélémentaire – La 
dimension langagière et l’éducation 
plurilingue et interculturelle  
www.ecml.at/pepelino

• Enseigner la langue de scolarisation en 
contexte de diversité – Matériels d’étude 
pour le développement des enseignants  
www.ecml.at/maledive

DUREE DU PROJET

Avril 2017 – Avril 2019

LANGUES DE TRAVAIL
Français – Anglais

https://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/Pepelino/tabid/1833/language/fr-FR/Default.aspx
http://maledive.ecml.at/Home/tabid/3598/language/fr-FR/Default.aspx

