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Culture (définition de l’UNESCO) 

 
« Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être 
considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels, 
matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une 
société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les 
lettres et les sciences, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les 
traditions et les croyances. » 
 
 
 Cultures éducative et scolaire 

Diversité culturelle à l’école maternelle 
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 Risque de malentendus entre l’école et les familles 

- métier d’élève 

- place de la religion 

- éducation civique 

- relations filles/garçons 

- rapport au corps 

- enjeux de l’école maternelle 

 

 

Diversité culturelle à l’école maternelle 



Diversité linguistique à l’école maternelle 

Selon les élèves, la socialisation primaire s’est faite : 
 

• Dans une seule langue : 

- en français 

- dans une autre langue 

 

• Dans plusieurs langues : 

- dont le français 

- sans le français 

 

 l’école maternelle accueille des élèves : 

- francophones / allophones 

- monolingues / plurilingues 

 

 Le répertoire verbal de chaque enfant est spécifique. 



Pour tous les élèves, le français va constituer, à l’école, la 
langue  
- de socialisation secondaire 
- de communication  
- des apprentissages 
 
D’un point de vue linguistique, la socialisation secondaire 

se fait donc dans la continuité / en rupture avec la 
socialisation primaire. 
 

Evoluant dans deux langues, les enfants allophones ont 
donc la possibilité de développer une compétence 
plurilingue et pluriculturelle  

     (bi/ plurilingues). 

 

Diversité linguistique à l’école maternelle 



A l’école, toutes les langues du monde peuvent être potentiellement 

représentées dans les répertoires verbaux des élèves. 

 

Toutes les langues présentent 

• des points communs = universaux du langage  

- éléments permettant de désigner le locuteur, l’interlocuteur, le 

monde de référence (pronoms en français) ; 

- distinction entre l’assertion, l’interrogation et l’ordre ; 

- la négation ; 

- la modalisation, etc. 

 

Diversité linguistique 



Toutes les langues présentent 

• des points communs = universaux du langage  

 

• des différences : les universaux s’expriment différemment 

selon les langues. 

Diversité linguistique 



1 – Les langues flexionnelles  

 

= langues dans lesquelles les mots changent de forme selon 

leur rapport grammatical aux autres mots.  
 
Ex. : en français 

chanter / nous chantons / vous chantez  
 

 radical + désinence 
 
Le radical peut parfois être modifié :   

aller / elle va / elle ira 

Typologie morphologique 

Diversité linguistique 



Typologie morphologique 

2 – Les langues agglutinantes 

  

= langues dans lesquelles les mots sont composés d’un 

radical invariable et de suffixes dont l’ordre est rigoureux. 

   radical + postpositions 

Ex. : turc 

al  

almamalısınız = vous ne devez pas prendre 

= radical du verbe almak = prendre 
(-mak / -mek = terminaison des verbes à l’infinitif) 

= suffixe du négatif 

= suffixe de la nécessité 

= suffixe de la 2ème pers. du pluriel 

malı 

sınız 

ma 



 

la maison de Rose   =   Gül’ün evi 

           Rose-de maison-sa 

 

Gül’ün = nom du possesseur au génitif 

ev  = maison  

-i  = suffixe du poss. de 3ème pers. sing. 

En turc, pour marquer la possession = cas génitif 
  



3 – Les langues isolantes 

 

= langues dans lesquelles les mots sont ou ont tendance à être 

invariables.  

Typologie morphologique 

Aujourd’hui, je vais au cinéma.  今天         我    去      看         电影 

       aujourd’hui, je  aller regarder   électricité-ombre 

               film 

Hier, je suis allé au cinéma.   昨天我去看电影 

 

        

Demain, j’irai au cinéma.    明天我去看电影 

        



L’association de caractères 

gōng = travail zuò = faire + 

= travailler 

zhōng = milieu, moitié, centre… guò = pays, état, nation... + 

= La Chine 

maĭ = acheter maì = vendre + 

= commerce, négoce, troquer, faire du commerce 



L’exemple de la négation 

 1. La négation à 2 éléments 

 
• En français 

• En haoussa (Niger)  

Ex. : "Vous êtes venus à la maison."  

ka 

pronom 2ème pers. du passé 

zo 

venir 

gida 

maison 

ka zo gida ba ba 

 

« Vous n’êtes pas venus à la maison . » 

 



Dans beaucoup de langues, il n’existe qu’un seul indice négatif.  

Sa place est très variable :  

• En russe, la particule « nyé » se place directement devant le 

verbe. 

Ex. :  Je ne comprends pas. 

 Ya nyé pånimayou. = je pas comprends. 

L’exemple de la négation 

 2. La négation à 1 élément 

 



• En turc, le suffixe de la négation se place entre la racine du 
verbe et le suffixe temporel : 

 

Ex. :  gelmek  (gel –mek)   = venir 

 geliyor  (gel –iyor)  = il vient 

 (-iyor = suffixe du présent) 

 (pas de suffixe de personne à la 3ème pers. du sing.) 

 gelmiyor  (gel –m –iyor) = il ne vient pas 

 gelmiyorum  (gel –m –iyor –um) = je ne viens pas 

Suffixes de la négation : 

 -m-   au présent 

 -me- / -ma-  au passé et au futur 



• En bambara, une particule indique le temps et est placée 

entre le pronom et le verbe invariable.  

C'est en changeant cette particule que l'on marque le négatif. 
 
 
Ex.    « tu   manges »   =   i  be  domu  
        i     = pronom 2ème pers. sing. 
 be  = particule du présent 
 domu  = manger 
  
  
   « tu ne manges pas »  =  i  te  domu 
  te  = particule du présent négatif 

Autres particules  

 ma  = passé négatif 

 tina = futur négatif 



En tamoul, on ne passe pas d’une forme affirmative à une forme 

négative en utilisant une négation mais grâce à une conjugaison 

négative. 

 

La conjugaison négative se forme sur l’infinitif  du verbe. 

 

La particule qui indique la négation dépend du temps ou du 

mode du verbe.  

 

Ex. :  - adé   impératif  singulier 

 - dingé  impératif  pluriel 

 - lenna  hypothétique 

L’exemple de la négation 

 3. Absence d’élément négatif 



On dénombre 6 possibilités : 

SOV : 45 % (turc) 

SVO : 42 % (français) 

 

VSO : 9 % (gallois) 

VOS : 3 % (malais) 

OVS : 1 % 

OSV : 2 % 

 

Typologie syntaxique 

Diversité linguistique 

= 89 % des langues placent le sujet 

avant le verbe  



• système vocalique 

- plus ou moins de voyelles (i, ou, a) 

- types d’articulation des voyelles (arrondies/ non arrondies) 

- durée des voyelles (courte/longue) 

etc. 

 

• système consonantique 

- plus ou moins d’occlusives 

- plus ou moins de fricatives 

- présence de clics 

etc. 

 

• l’accentuation 

- langues à tons (chinois) 

- langues à accent tonique fixe (tchèque) 

Typologie phonologique 

Diversité linguistique 



Caractère inégalitaire du plurilinguisme à l’école : 

- + 50 langues peuvent être présentées au Bac 

 

Diversité linguistique à l’école 





Caractère inégalitaire du plurilinguisme à l’école : 

 

• + 50 langues peuvent être présentées au Bac ; 

 

• Langues enseignées à l’école élémentaire 
91,4 %   anglais 

6 % allemand 

1,2 %    espagnol 

0,8 %    italien 

0,1 %    portugais 

 

Diversité linguistique à l’école 



Diversité linguistique à l’école 

• Langues enseignées dans le 2nd degré 

 

 

 

 

 

 

En 2013, 15,9 % des élèves de 6ème suivent un enseignement 
bilangue. 



Diversité linguistique à l’école 

D’autres langues peuvent être enseignés en dehors du temps scolaire : 

ELCO. 

- Pris en charge par les pays d’origine :  Algérie, Croatie, Espagne, Italie, 

Maroc, Portugal, Serbie, Tunisie et Turquie.  

- 1h30 à 3h / semaine, à partir du CE1. 

 

2010-2011 

- nombre total d'élèves :   86 312  

 niveau élémentaire :       80 006  

    57 145 élèves - langue arabe  

    16 555 élèves - langue turque 

    10 201 élèves – langue portugaise 

 niveau secondaire :         6 315  

 



Caractère inégalitaire du bilinguisme à l’école : 

• Bilinguisme additif  :  

- Les deux langues, les deux cultures se complètent, s’enrichissent et 

apportent des éléments positifs et complémentaires au développement de 

l’enfant. 

- La communauté et la famille attribuent des valeurs positives aux deux 

langues et l’enfant a un outil de pensée supplémentaire. 

 

• Bilinguisme soustractif  : 
Les deux langues ont tendance à être en situation de concurrence : l’une 

étant plus prestigieuse socialement et économiquement que l’autre. 

 

La L2 va avoir tendance à s’imposer et à remplacer la L1 qui va se 

détériorer, se restreindre au milieu familial voire disparaître. 

 

Diversité linguistique à l’école 



Rôle de l’école ? 

1 – Eviter le clivage 

 

Programmes 2015 : (p. 3) 

L’école accompagne les transitions vécues par l’enfant.  

Elle construit des passerelles entre l’école et la famille. 

 

Aider les parents à mieux comprendre l’univers de l’école 

Valoriser le bilinguisme 

Attitude d’ouverture, de valorisation des parents 

 Soutenir et valoriser la langue et la culture familiales  

 



Faire entrer les langues familiales dans la classe : 
 
Programmes 2015 :  
 

•  « La classe et le groupe classe constituent une communauté 
d’apprentissage qui établit les bases de la construction d’une 
citoyenneté … ouverte sur la pluralité des cultures du 
monde ». (p. 5) 

• Langage oral :  
- moyen de découvrir les caractéristiques de la langue 

française et d’écouter d’autres langues parlées. (p. 6) ;  
- met sur le chemin d’une conscience des langues (p. 7) ; 
• Eveil à la diversité linguistique 
A partir de la MS, les élèves vont découvrir l’existence de 
langues parfois très différentes de celles qu’ils connaissent. (p. 
8) 
• Univers sonores : confronter les élèves à la diversité des 

univers musicaux. (p. 14) 



Comptines, chansons, musiques 



Graphisme 



Outils bilingues : imagiers 



Outils bilingues : albums bilingues 

- L’Harmattan 

 

- Didier Jeunesse 

 

- CASNAV de Nancy Metz 

 



Traduction d’albums de littérature de jeunesse 

CASNAV de Nancy Metz  



L’éveil aux langues à l’école maternelle 



L’éveil aux langues à l’école maternelle 



L’éveil aux langues à l’école maternelle 

- Les expressions du visage 

- Comptines des parties du corps 

- 1,2,3… soleil 

- Comptons sur nos doigts 

- Onomatopées 



S’ouvrir à d’autres cultures 



2 - Soutenir l’appropriation de la langue française 

• Ateliers « langue » 

 - lexique 

   

 



• Ateliers « langue » 

- morpho-syntaxe 

 

 

2 - Soutenir l’appropriation de la langue française 



• Ateliers « langue » 

- morpho-syntaxe 

 

 

Pirouettes Editions (Internet) 

2 - Soutenir l’appropriation de la langue française 



• Ateliers « langage » 

Décrire une image. 

 

2 - Soutenir l’appropriation de la langue française 



• Ateliers « langage » 

Décrire une image. 

 

2 - Soutenir l’appropriation de la langue française 



• Ateliers « langage » 

 

2 - Soutenir l’appropriation de la langue française 



• Ateliers « langage » 

Les Oralbums - Retz 

 

2 - Soutenir l’appropriation de la langue française 



• Ateliers « langage » 

Il croit que… - Retz 

 

2 - Soutenir l’appropriation de la langue française 



• Ateliers « langage » 

Raconter une histoire à partir d’une image. 

 

2 - Soutenir l’appropriation de la langue française 



Conclusion 

• Les élèves allophones nouvellement arrivés à l’école 

maternelle sont des bilingues en devenir. 

• L’école peut soutenir la mise en place de ce bilinguisme 

 - en soutenant l’acquisition de la langue de l’école 

 - en valorisant la langue et la culture familiales. 

 

Laurence.Corny@ac-creteil.fr 

 


