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En route vers les langues … 



Au coin lecture: Tomàs (5 ans)  et Ana (4 

ans) regardent ensemble un livre. L’histoire 

est celle de Milli, l’agnelle la plus belle du 

troupeau. Tomàs parle français à la maison; 

Ana grandit en famille bilingue 

luxembourgeoise- italienne. 

Ana: « Guarda! Kuck! D’Milli wëll sprangen 

an … acqua … a Waasser!» 
 

Tomàs: « Neeeeee. Wëll net sprangen a 

Waasser. Hatt ass nach kleng. Ganz kleng. E 

kleng Schof, en agneau. Hatt ka net 

schwammen. » 
 

Anà (parle à elle-même): « Net agneau, 

agnello. » 



 

Ana: « Oh, la la ! Ass dat déck! Huet vill ... wat ass dat? » 

(Elle cherche à trouver l’équivalent luxembourgeois du 

mot « laine ».) 
 

 

Tomàs montre du doigt Benny, son ami. « Ass ee 

Pullover! Sou wéi bei Benny.» 
 

 

Ana: « Ma no! Ass dach kee Plover. » 
 

 

Tomàs: « Dach, ass Pullover vu Milli. » 
 

Ils rigolent tous les deux. 

Milli grandit au fil des pages et la laine continue à 

pousser.  
 

 



TOMÀS 
 

Français 

ANA 
 

Luxembourgeois 
Italien 

Tomàs et Ana sont … 
 



… des «plurilingues émergents »  
    

              (voir «emergent bilinguals», O. García, 2010) 



À l’ordre du jour 

• Le contexte luxembourgeois  

• Les priorités de la politique linguistique éducative au Luxembourg 

dans le domaine de la Petite Enfance 

• Les pistes de mise en oeuvre  



Le contexte luxembourgeois 
Vivre le plurilinguisme au quotdien 



Le luxembourgeois 

Les langues officielles 

L’allemand 

Le français 



La diversité linguistique au quotidien 



Les langues de scolarisation 

• L’école publique luxembourgeoise est multilingue; les langues 

de scolarisation sont le luxembourgeois, l’allemand, le français, 

l’anglais et d’autres langues au choix à l’enseignement 

secondaire); 

• Les élèves sont pour la plupart des « plurilingues émergents ». 
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En route vers les langues … 

1re langue parlée des élèves de l’école fondamentale  

-15,8% 

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (2017):  

Statistiques globales et analyse des résultats scolaires  



En route vers les langues … 

Diversité linguistique au cycle 1 préscolaire en 2015/16 

• Pour environ 36% des enfants, le luxembourgeois est la 1re langue parlée à 

la maison. 

• Environ 28% des enfants parlent le portugais comme 1re langue. 

• Le français est la 1re langue parlée pour environ 15% des enfants; 

l’allemand et l’anglais pour env. 2% des enfants. 

• Environ 37% des enfants qui fréquentent l’éducation préscolaire ne parlent 

aucune des trois langues de scolarisation principales à la maison. 

• Environ 28% des enfants sont bilingues. 

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (2017).  
Statistiques globales et analyse des résultats scolaires  



En route vers les langues... 

100% d‘enseignants/es et d‘éducateurs/trices plurilingues 

• Compétences linguistiques requises chez le personnel enseignant et éducatif de 

l‘enseignement fondamental: 

• Luxembourgeois: niveau langue maternelle en CO et PO; 

• Français et allemand: niveau C1 (CER) en CO, PO, CE et PE. 

• Chaque membre du personnel enseignant et éducatif qui a fréquenté l‘école 

luxembourgeoise a développé des compétences orales et écrites en langue 

anglaise. 

• Aux ressources plurilingues existantes peuvent s‘ajouter des compétences orales 

et écrites dans d‘autres langues comme p.ex. en portugais, italien, espagnol.  



Les priorités de la politique  

linguistique éducative 



L’éducation aux langues … vers une conception 

cohérente et continue 

Ministère de la Famille  

et de l’Intégration 

 

ÉDUCATION NON-

FORMELLE 

 

Ministère de l’Éducation 

nationale et de la  

Formation professionnelle 

 

ÉDUCATION FORMELLE 

 

 

Avant 2013 



L’éducation aux langues … vers une conception 

cohérente et continue 

Ministère de la Famille  

et de l’Intégration 

 

ÉDUCATION NON-

FORMELLE 

 

Ministère de l’Éducation 

nationale et de la  

Formation professionnelle 

 

ÉDUCATION FORMELLE 

 

 

À partir de 2013 Avant 2013 

Ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enfance et de la Jeunesse 

 
ÉDUCATION FORMELLE ET NON-

FORMELLE 



L’éducation aux langues … vers une conception 

cohérente et continue 

• Repenser l’éducation aux langues tout 

en prenant en compte les conceptions 

existantes; 

• 3 piliers: 

• Développement langagier dès le plus 

jeune âge dans les crèches; 

• L’apprentissage des langues à l’école 

luxembourgeoise; 

• Diversification de l’offre scolaire. 

Crèche École  
fondamentale Lycée 



Un système scolaire diversifié  

Diversification de l’offre scolaire pour mieux répondre aux besoins des 

élèves: 

• Enseignement européen: écoles européennes agréées appliquant les 

programmes et les certifications européennes et ouvertes à tous les élèves: 

• Ouverture de la 1ère école en 2016/17; 

• Ouverture de 3 écoles prévue en 2018/19. 

• Enseignement préparant au bac international (français, anglais); 

• Cursus scolaire en anglais menant aux certifications britanniques. 



L’éducation aux langues … vers une conception 

cohérente et continue 

• Élaboration d’un concept-cadre qui 

définit des principes fondamentaux 

transversaux (document de travail 

interne). 

• Déclinaison des principes 

fondamentaux  aux différentes secteurs 

de l’éducation et aux différents ordres 

d’enseignement. 



L’éducation aux langues … vers une conception 

cohérente et continue 

Crèche 



L’éducation aux langues … vers une conception 

cohérente et continue 

• Mise en place d’un cadre de référence 

national sur l’éducation non-formelle 

avec accent sur le développement 

langagier; 

• Introduction d’un dispositif d’assurance 

qualité; 

• Suivi régulier de la qualité. 



L’éducation aux langues … vers une conception 

cohérente et continue 

Programme d’éducation plurilingue à trois 

piliers  

• Familiarisation avec les langues 
luxembourgeoise et française; valorisation 

des langues de famille;  

• Mise en réseau des acteurs chargés de la 
prise en charge des enfants (écoles, 

maisons-relais, services locaux et 

nationaux d’aide et d’assistance); 

• Partenariat avec les familles. 

Offre gratuite (20 h/semaine) pour chaque 

enfant de 1 à 4 ans. 

 

 



L’éducation aux langues … vers une conception 

cohérente et continue 

École  
fondamentale 



L’éducation aux langues … vers une conception 

cohérente et continue 

Approche plurilingue (2011) 

• Compétences clés à développer au 

cours des 4 cycles à l’école 

fondamentale; 

• Compétences clés identiques pour 

les différentes langues; 

• Progression d’une langue à l’autre et 

d’un cycle d’apprentissage à l’autre. 



L’éducation aux langues … vers une conception 

cohérente et continue 



L’éveil aux langues 



L’éducation aux langues  

au cycle 1 
“Meng Sprooch(en), deng Sprooch(en), eis Sprooch(en)  

sproochlech Bildung am méisproochegen éischte Cycle 



À partir de 2017/18, l’initation 

à la langue française s’ajoute 

aux missions du cycle 1. 

L’éducation aux langues … vers une conception 

cohérente et continue 



Langues et langage: 

• La langue luxembourgeoise; 

• Les langues de famille et les 

langues dans l’environne-

ment; 

• L’initiation à la langue 

française. 

L’éducation aux langues au cycle 1 



La mise en oeuvre 



Les piliers de la mise en oeuvre 

Concept 
cadre 

Outils  
didactiques Formation 

continue 

Concertation 
en équipe 



Le concept cadre 

Éducation aux 
langues au 

cycle 1 

Principes fondamentaux 

Approche orientée vers  
les processus d’apprentissage 

Approche orientée  
vers l’interaction 

Approche contextualisée 

Approche holistique Approche transversale  
transdisciplinaire 

Approche translinguistique 

Approche orientée vers  
les besoins des enfants 

Approche orientée vers  
les ressources des enfants 



Le concept cadre 

Éducation aux 
langues au 

cycle 1 

Organisation 

Flexibilité 

Situations du quotidien 
Activités planifiées 

Moments monolingues 
Moments plurilingues 

Ouverture aux langues de famille 

Approche orientée vers  
les processus d’apprentissage 

Approche orientée  
vers l’interaction 

Approche contextualisée 

Approche holistique Approche transversale  
transdisciplinaire 

Approche translinguistique 

Approche orientée vers  
les besoins des enfants 

Approche orientée vers  
les ressources des enfants 

Principes fondamentaux 



Le concept cadre 

Éducation aux 
langues au 

cycle 1 

Organisation 
 

Méthodes  
et stratégies 

Flexibilité 

Situations du quotidien 
Activités planifiées 

Moments monolingues 
Moments plurilingues 

Ouverture aux langues de famille 

Écouter 
Donner du temps 

Poser des questions 
Prendre en compte  

le contexte 

Utiliser des stratégies 
de modélisation  

Verbaliser ses actions 

Recourir à des moyens  
de communication  

non-verbaux 

Écouter (phases réceptives)  
Parler (phases productives) 

Recourir à des expressions  
fréquentes (chunks) 

Utiliser des méthodes et  
des stratégies plurilingues 

Approche orientée vers  
les processus d’apprentissage 

Approche orientée  
vers l’interaction 

Approche contextualisée 

Approche holistique Approche transversale  
transdisciplinaire 

Approche translinguistique 

Approche orientée vers  
les besoins des enfants 

Approche orientée vers  
les ressources des enfants 

Principes fondamentaux 



Les outils didactiques 

• Cadre de référence explicitant 

et illustrant e.a. les notions clés 

du concept. 

• Cadre de référence flexible et 

dynamique qui sait être adapté 

aux spécificités des différents 

contextes scolaires. 



La concertation en équipe 

• Modification de la tâche de l’enseignant/e en vue de préparer la mise en 

oeuvre d’activités langagières (18 heures de concertation hebdomadaire). 

• Élaboration d’un vade-mecum visant à aider le personnel enseignant et 

éducatif à amorcer une réflexion commune: 

• Porter son regard sur le potentiel lingustique existant des enfants de sa classe 

ainsi que sur son propre potentiel linguistique; 

• Mettre au point des pratiques langagières en classe: Qui parle dans quelle(s) 

langue(s) avec qui dans quelle(s) situation(s)? 

• Faire le point sur l’apprentissage des langues au sein d’une école: Quels sont les 

principes fondamentaux et les priorités compte tenu des besoins des élèves? 



Le vade-mecum 



La formation continue 

• Formation organisée par le ministère pour l’ensemble du personnel 

enseignant et éducatif du premier cycle de l’enseignement fondamental; 

• 2 modules répartis sur deux ans ce qui permet un accompagnement plus 

soutenu. 

• Objectifs de la formation: informer, discuter, échanger, poser des 

questions, partager ses expériences, confirmer ses pratiques et 

découvrir de nouvelles pistes, prendre conscience de et réfléchir sur ses 

propres attitudes. 



Outils didactiques 
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Des activités « non-linguistiques » 
Langue comme vecteur pour s’approprier le monde 

Coussins/Këssen/Kissen; foulards/Dicher; 

Decken/blanket/cover/coberta; rutschen/ 

klammen/klettern/grimper/trepar; 

sprangen/springen/sauter/ saltar/saltare 

haart/hart/dur; mëll/weich/souple/soft/

    软; lues/langsam-leise/ 

    lentement/lento/slow 



Des activités linguistiques: les boîtes à histoires 

… mille et une histoires ! 



Lorsque Snowi, le petit bonhomme de neige, 

 voit la fleur rose pousser sa tête à travers la 

neige, il décide de partir en avion vers le pôle 

Nord. 

RRRRIIINNNGGG!!! Le téléphone sonne. « Qui 

est à l’appareil? », demande Ziz, le nain au 

bonnet rouge. « C’est moi, Dino, ton copain. » 

« Je peux passer? C’est ton anniversaire et j’ai 

un cadeau pour toi. » 

La boîte à histoires 
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Moments monolingues et plurilingues 
 

Trier des jouets 



Phase d‘initiation à l‘activité: 

• Présenter et expliquer l‘activité (compréhension de l‘oral); 

• Nécessité d‘une langue de communication commune. 

Résolution de problèmes en petits groupes (phase de travail 

plurilingue): 

• Définir et négocier des critères de classification: trier selon la 

couleur, la taille, le nombre de trous, etc.; 

• Faire des propositions, argumenter, négocier, mesurer, comparer, 

échanger, etc. 

Moments monolingues et plurilingues 
 

Trier des jouets 



Phase de mise en commun (phase plutôt monolingue) 

• Présenter les résultats, décrire les critères de classification et les 

cheminements , comparer les résultats, décrire les points 

communs et les différences;   

• Utiliser un vocabulaire adapté à la situation (rouge, bleu, jaune, 

vert, grand, petit, etc.). 
 

Moments monolingues et plurilingues 
 

Trier des jouets 



Le concept cadre 

Éducation aux 
langues au cycle 1 

Principes  
pédagogiques 

Principes  
didactiques: 

 

activités 

Principes  
didactiques: 

 

méthodes  
et stratégies 

Flexibilité 

Situations du quotidien 
Activités planifiées 

Moments monolingues 
Moments plurilingues 

Ouverture aux langues de famille 

Écouter 
Donner du temps 

Poser des questions 
Prendre en compte  

le contexte 

Utiliser des stratégies 
de modélisation  

Verbaliser ses actions 

Recourir à des moyens  
de communication  

non-verbaux 

Écouter (phases réceptives)  
et parler (phases productives) 

Recourir à des expressions  
fréquentes (chunks) 

Utiliser des  méthodes  
et des stratégies plurilingues 

Approche orientée vers  
les processus d’apprentissage 

Approche orientée  
vers l’interaction 

Approche contextualisée 

Approche holistique Approche transversale  
transdisciplinaire 

Approche translinguistique 
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• “(..) if we do not allow students to engage their prior knowledge in their 

L1, its activation and expression will be limited to the extent that 

students are able to mediate it through the weaker language of 

instruction, which will in most cases be partial at best, thereby restricting 

student’s learning experience.” (Somers et al. 2013, S. 89) 

 

Méthodes et stratégies plurilingues 





Méthodes et stratégies plurilingues 

“(...) there is overwhelming research evidence that languages interact in 

dynamic ways in the learning process and that literacy-related skills transfer 

across languages as learning progresses. When we free ourselves from 

monolingual instructional assumptions, a wide variety of opportunities 

emerge for developing students’ L1 and L2 proficiencies by means of 

bilingual/multilingual instructional strategies that acknowledge the reality 

of, and strongly promote, cross-language transfer.” (Cummins, 2016) 

 



Méthodes et stratégies plurilingues 
Code-mixing 

«(…) code-mixing should not be seen as a goal in itself but as a scaffold, 

meaning that creative translanguaging practices are a crutch to promote 

learning and move comprehension, expression and cognitive development 

along during a time in which students are in the process of acquiring the 

language of instruction. » (Somers et al. 2013, S. 91) 

« D’Milli wëll sprangen an 

… acqua … a Waasser!» 

« Ass ee Pullover! Sou 

wéi Benny.» 



Méthodes et stratégies plurilingues 

«Building bridges between languages» 

 

«(…) code-switching is very much a sign of advanced language 

mastery allowing the student to purposefully ‘play’ with the 

linguistic medium at his disposal.”» (Somers et al. 2013, S. 91) 

Guarda! Kuck!  
Hatt ass nach kleng.  
Ganz kleng. E kleng Schof,  
en agneau 

Net agneau, agnello.  



Méthodes et stratégies plurilingues 
«Building bridges between languages» 

Les enseignants/es et éducateurs/trices sont encouragé(e)s à utiliser le 

code-switching de façon consciente et stratégique afin  

• de mettre l’enfant en  sécurité et de lui conférer un sentiment de 

confiance; 

• de faciliter la compréhension à lui et aux autres enfants. 

« (…) recent multilingual education research has revealed that 

pedagogically responsible and strategic use of additional languages can 

enhance learning.» (Somers et al. 2013, S. 91) 



Inez et Colin (3 ans)  regardent un livre, ensemble avec l’éducatrice. 

« Olha, papillon! », s’exclame Inez.  

« Oui, c’est un papillon. Jo, dat ass e Päiperlek! », répond l’éducatrice. 
 

 

Colin imite le vol du papillon à l’aide de ses bras. Il s’exprime souvent à 

l’aide de gestes. 
 

L’éducatrice répète en regardant Colin: « Jo, dat ass e Päiperlek! ». Elle 

pointe du doigt le papillon dans le livre, puis tourne son regard vers 

Colin et Inez et imite à son tour le vol du papillon; elle fait monter et 

descendre ses bras et dit:  « De Päiperlek flitt op déi rout Blumm.» 

Méthodes et stratégies plurilingues 
«Building bridges between languages» 



Taomi, une fille japonaise de 4 ans, colorie une feuille avec ses doigts 

trempés dans de la gouache verte. Lorsqu’elle a fini, elle prend le 

feutre jaune. Elle s’adresse en japonais à l’enseignante en lui montrant 

le feutre. 

Enseignante: « Du hues eng giel Faarf Taomi. Eng giel Faarf. » (pause) 

« Mools du eng Sonn? » (Elle pointe du doigt le soleil que Mina, l’amie 

de Taomi, est en train de dessiner. 

Taomi secoue la tête: « Ieee. » (Non) 

Enseignante: « Mools du eng Blumm? » (Elle pointe du doigt les fleurs 

roses sur la robe de Mina). 

Taomi: « Haiiii. »(Oui) 

Enseignante: « Hai. Du mools eng giel Blumm. » 

Méthodes et stratégies plurilingues 
«building bridges between languages» 



Simon et Joleen (6 ans) sont en train de lire les noms sur des cartes. 

Joleen: « Do steet Simone, net Simon. Du bass e Meedchen. Du bass 

e Meedchen! » 

Simon: « Ass net wouer. Sinn e Jong. An do steet Simon! » 

Joleen: « Ma nee! Simon hält mat « n » op! Esou wéi Joleen! » 

Simon: « Dat ass franséisch! An do héiers du net alles wat do 

 steet! » 
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