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Séquences pour la formation des enseignants  

Document pour les personnes en formation 

 

 
Réflexivité, objectifs et matériaux de l’éducation plurilingue et interculturelle 

 
 

La réflexivité est une composante essentielle du développement professionnel qui se réalise par un 

apprentissage constant en ce qui concerne les différentes activités d’enseignement : planification, 

gestion, évaluation des pratiques éducatives.  

Dans cette séquence, on propose la lecture et l’analyse de deux projets éducatifs, inspirés des 

principes des approches plurielles (AP).  

Après avoir lu les projets, suivez les consignes. 

 

Compétences visées 
 

Les compétences visées relèvent de la compétence générale  
7.5 Compétence à développer son répertoire didactique et pédagogique pour un 
recours aux approches plurielles  

Il s’agit plus particulièrement des compétences : 
7.5-b Compétence à examiner de façon critique des objectifs d’éducation plurilingue 
et interculturelle en fonction de son contexte d’intervention. 
7.5-c Compétence à examiner de façon critique des ressources et des matériaux 
didactiques destinés à la mise en œuvre des AP en fonction de son propre contexte 
d’intervention. 

Ces compétences sont en lien, respectivement, avec :  
5.1-a Compétence à définir des objectifs d’éducation plurilingue et interculturelle 
adaptés au contexte d’intervention  
et 
5.1-i Compétence à sélectionner et/ou produire des ressources et des matériaux 
didactiques divers appropriés à la mise en œuvre des AP. 
 
Elles se situent dans la perspective du Vecteur 1 : mobilisation d’une démarche 
réflexive 

http://www.ecml.at/pluralisticteachercompetences
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Projet 1 : Un voyage dans le monde des langues et des sons 

 

Le projet 1 a été développé avec un groupe de 21 enfants de l'école maternelle, âgés de 3 à 6 ans, 

dans une école publique située dans un environnement urbain au Portugal (Lourenço, 2013). Les 

enfants étaient pour la plupart monolingues ; cependant, six enfants étaient issus de l'immigration 

et l'un d'entre eux était bilingue portugais et anglais. Le projet consistait en sept sessions 

hebdomadaires développées par le chercheur et observées par un enseignant expérimenté et deux 

enseignants en formation. Les activités d'éveil aux langues (EL) comprenaient l'écoute de chansons 

dans différentes langues, la découverte des traditions liées aux Pâques dans d'autres pays, l'écriture 

et la comparaison de mots dans les alphabets grec, mandarin et égyptien hiéroglyphique. Toutes les 

sessions duraient une heure et demie et étaient organisées selon une "pédagogie de la découverte" 

(Bruner, 1961), selon laquelle les enfants recherchaient, réfléchissaient et interagissaient les uns 

avec les autres pour trouver une solution à un problème déterminé. Diverses stratégies ont été 

utilisées au cours de chaque session pour promouvoir la motivation et l'interdépendance positive. 

L'une de ces stratégies était l'apprentissage actif et coopératif, qui fait participer activement les 

enfants à un travail de groupe, grâce à des rôles définis pour chaque enfant (en fonction de ses 

ressources et de ses compétences) et à une tâche à accomplir par l'ensemble du groupe (Keyser, 

2000). 

L'objectif principal de ce projet était de comprendre le rôle des activités EL dans le développement 

de la conscience phonologique des enfants. Pour atteindre cet objectif, [...] des tests standardisés 

de conscience phonologique ont été appliqués à un groupe expérimental et à un groupe témoin 

avant et après les sessions de EL [...]. Les résultats ont révélé que, contrairement au groupe témoin, 

les enfants du groupe expérimental avaient développé des compétences en matière de 

manipulation et de segmentation phonémiques, en raison de leur participation aux sessions EL. Les 

activités axées sur l'analyse et la comparaison des langues, telles que l'écriture et la comparaison 

de mots dans différents systèmes d'écriture, ont stimulé la volonté des enfants de jouer avec les 

sons et les mots. Cela a permis aussi de développer une conscience plus explicite des unités du 

langage oral et de découvrir le principe alphabétique. 

(In Lourenço, M., Andrade, A. I., & Sá, S. (2018). Teachers’ voices on language awareness in pre-primary and 

primary school settings: implications for teacher education. Language, culture and curriculum, 31(2), 113-

127). (traduit par nos soins à l’aide de DeepL). 
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Projet 2 : De mon monde je peux regarder l'autre 

 

Le projet 2 était un projet coopératif et transdisciplinaire, développé avec trois enseignants 
(1ère, 3ème et 4ème années) de la même école primaire rurale au Portugal (Sá, 2012). 
Soixante-neuf enfants, âgés de 6 à 11 ans et issus d'un milieu socioéconomique moyen à 
faible, ont participé à l'étude. Tous les enfants étaient de langue maternelle portugaise et 
suivaient des cours d'anglais extracurriculaires à l'école. Le groupe comptait deux enfants 
Roms et trois enfants issus de l'immigration. L'objectif principal de ce projet était de 
comprendre l'impact des activités d'éveil aux langues (EL), menées dans le cadre d'une 
éducation au développement durable, chez les enfants fréquentant l'école primaire. Le 
postulat était que la valorisation de la diversité linguistique et culturelle, qui est l'un des 
principes de l'EL, fait partie d'une éducation au développement durable. […] Il est donc 
important de cultiver chez chaque être humain, dès son plus jeune âge, les attitudes, les 
connaissances et les compétences nécessaires pour préserver la diversité bio culturelle et 
assurer l'intégrité et la stabilité de la planète pour les générations à venir. 

Avec ces objectifs en tête, un total de 21 sessions de LA, d'une durée d'environ une heure et 
demie, ont été réalisées par le chercheur en collaboration avec les enseignants pendant le 
temps scolaire curriculaire. Les activités comprenaient la traduction de mots et de petites 
phrases en Inuktitut, Tagalog, Munduruku et Romani/Caló, la réalisation de calculs 
mathématiques simples concernant la répartition de la population mondiale et la 
participation à des discussions sur les problèmes environnementaux. [...] 

Les résultats ont montré un haut niveau d'engagement des enfants dans les activités, ce qui 
a contribué au développement de savoirs, de savoir-être et de compétences dans cinq 
dimensions liées au développement durable : linguistique, culturelle, environnementale, 
socioéconomique et systémique. 

(In Lourenço, M., Andrade, A. I., & Sá, S. (2018). Teachers’ voices on language awareness in pre-primary 

and primary school settings: implications for teacher education. Language, culture and curriculum, 31(2), 

113-127). (traduit par nos soins avec l’aide de DeepL) 

 

1. Repérez les objectifs des projets et discutez-en en groupe. Vous pouvez lister ces objectifs 
et les organiser à l’aide du CARAP-Compétences et ressources 
(https://carap.ecml.at/Descriptorsofresources/tabid/2654/language/fr-FR/Default.aspx) 
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2. Si vous vouliez développer un projet de ce type, de quelles compétences pensez-vous 
avoir besoin pour le faire dans votre contexte éducatif  ? Répondez d'abord sans vous 

référer au « Référentiel de compétences enseignantes pour les approches plurielles ». 

 

3. En consultant ce référentiel, trouvez-vous les compétences que vous venez d'énoncer ? 
Si oui, listez-les et discutez en groupe de leur pertinence en relation à vos besoins de 
formation. Si non, proposez d’autres compétences en essayant de justifier vos 
propositions. 

 

4. Après consultation du « Référentiel de compétences enseignantes pour les approches 
plurielles », voyez également s’il contient des compétences utiles pour le travail envisagé 
et auxquelles vous n'auriez pas pensé. Le cas échéant, listez-les et discutez en groupe de 
la pertinence de ces compétences pour la mise en œuvre des AP. 

 

5. Pourriez-vous identifier des stratégies pour développer ces compétences ? Listez ces 
stratégies et discutez en groupe de leur adéquation aux compétences sélectionnées. 
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