
« PARENTS 
ET PASSEURS D’HISTOIRES »

La diversité pour entrer dans 
Les savoirs à L’écoLe materneLLe

Récit d’une expéRience de foRmation, 
pédagogique & didactique

Sandra Hennay
Isabelle Doneux

« Parents et Passeurs d’histoires » est un projet 
de formation des enseignants préscolaires qui a rassemblé, 
tout au long de l’année scolaire 2016-2017, une vingtaine 
de classes maternelles du sud de la Province de Luxembourg. 
Dans ce cadre-là, les parents ont été conviés à venir racon-
ter des histoires, chanter et danser sur des comptines ou des 
berceuses de leur pays (y compris la Belgique). Cette aven-
ture humaine, riche en enseignements témoigne d’une diver-
sité positive, créatrice de savoir et de culture partagée. 
Nous la rapportons ici. 



« Oui, quand l’école joue le rôle qui est 
le sien, en tant qu’institution de la Répu-
blique, elle apprend aux enfants, non seule-
ment à lire, écrire et compter, mais aussi à 
vivre ensemble. Et cet apprentissage-là ne 
se fait pas au détriment des connaissances 
intellectuelles. Bien au contraire. Il se 
fait à travers elles et il est la condition 
de leur réussite. C’est quand elle prend 
en compte solidairement ces deux exigences 
— sociale et intellectuelle — que l’école 
ouvre à tous les enfants le champ de la 
culture humaine. Car ce “vivre ensemble”, 
structuré par le droit, en vue de l’exercice 
des droits, permet à chaque petit d’homme 
d’entrer à son tour dans l’aventure des 
hommes, dans les techniques, les arts et 
les sciences ». 

DEFRANCE 2000, 213.



Prolégomènes d’une aventure de Passage 
et de transmission

 Il était une fois un petit professeur belge travaillant dans le cadre de la coopé-
ration au Maroc. Un jour, à Fès, dans une classe de lycée aux portes de la médina, elle 
choisit de présenter un des fabliaux du Moyen Âge  intitulé « Les perdrix ». Les élèves 
réagissent : « Madame, nous avons la même chose en arabe ». L’enseignante, pur pro-
duit de la culture occidentale telle qu’elle se transmettait à l’époque — le monde et la 
culture commencent à la Grèce antique —, refuse la réflexion des apprenants, dit que 
ce n’est pas possible d’autant plus qu’il y a un prêtre dans le récit. Les élèves disent 
que dans le récit arabe, il n’y a pas de prêtre bien sûr, mais que c’est la même histoire 
si ce n’est que les poules remplacent les perdrix et que cela fait partie d’un ensemble 
de récits autour de la figure légendaire de Nasreddine*, bien connue de la littérature 
arabe. Vérification faite, les élèves avaient raison.
Ce récit fut le point de départ d’une réflexion sur l’ethnocentrisme occidental, sur 
le fait que l’0ccident occulte ses dettes aux autres cultures et ne transmet à ses en-
fants qu’une forme de naissance ex nihilo de sa propre culture à partir des Grecs, 
avec comme référence suprême « la démocratie athénienne ». La seule mention aux 
autres cultures est de l’ordre anecdotique : on reconnaît l’emprunt de nos chiffres aux 
Arabes, de la boussole aux Chinois et quelques autres éléments du même ordre. Sont 
à peine mentionnés que les termes algèbre, algorithme viennent de l’arabe ainsi que 
le zéro qui opéra un véritable chamboulement dans la manière de calculer et qui n’est 
souvent évoqué que comme symbole. Pour le reste, sont abondamment développés 
le théorème de Thalès, de Pythagore, le principe d’Archimède où le choix d’appeler les 
lois édictées du nom de leur créateur grec participe à la doxa : notre culture plonge 
ses sources dans la Grèce antique de manière quasi unique. Le même phénomène 
se produit pour les « Fables » de La Fontaine à propos desquelles tout lycéen qui se 
respecte sait qu’elles proviennent de Phèdre et d’Ésope. Ésope, fondateur du genre, 
repris par Phèdre, auteur latin qui s’inspira de la culture grecque dans le chemin nor-
mal de la transmission inculquée et enseignée, et enfin La Fontaine, auteur classique, 
qui comme tout bon auteur classique du XVIIe puise ses sources d’inspiration dans la 
culture gréco-latine. Il a fallu attendre l’exposition de L’Institut du Monde arabe à Paris 
pour que soit évoquée la dette de La Fontaine aux récits de « Kalila et Dimna », autre 
incontournable de la littérature arabe. Vingt fables (« Les deux Pigeons », « La laitière 
et le Pot au lait », notamment) sont directement inspirées de ces récits persans d’ori-
gine indienne et adaptés en arabe par Ibn al-Muqaffa.
Les découvertes de la dette occidentale à la culture arabo-musulmane se multiplient. 
L’amour courtois aurait pour origine un poème transmis par de très anciennes tribus 
nomades d’Arabie Saoudite. Quant au « Roman de Renart », il puiserait ses sources 
dans « Kalila et Dimna » également. Vient ensuite la véritable révolution opérée par le 
livre d’Amin Maalouf, « Les croisades vues par les Arabes », qui met en évidence le par-
ti-pris du Monde occidental, dans la transmission de sa culture. Et encore aujourd’hui, 

* À l’origine, il s’agit de Nasr Eddin Odja. 



en août 2018, à l’occasion de l’agression de deux jeunes femmes noires au festival du 
Pukkelpop, la RTBF rappelle dans son journal télévisé que la colonisation du Congo avec 
toutes les exactions qu’elle a représentées ne figure toujours pas dans les programmes 
d’Histoire en Belgique. Et la France n’a pas fait mieux avec la guerre d’Algérie qui resta un 
sujet réellement tabou pendant presque trente ans. 

Le 11 septembre 2001
Cette date de la destruction des tours à New York avec son nombre impressionnant de 
victimes est celle où le monde occidental a enfin compris qu’il était vulnérable et a dé-
couvert la montée de l’intégrisme musulman. Les É.-U. et l’Europe se sont alors angois-
sés et se sont penchés sur ces fondamentalismes religieux qui montaient en leur sein. 
Cette montée a certes des causes nombreuses, mais on ne peut ignorer l’impact qu’a eu 
la première guerre du Golfe sur le phénomène : l’Occident avait profondément blessé le 
monde arabe en s’attaquant à ses fondements, aux fondements de sa culture : la Méso-
potamie et l’Empire perse.
Après cette date, les actes qualifiés de terroristes se sont multipliés et l’Occident s’est 
rendu compte qu’il fallait trouver des moyens de lutte contre ce radicalisme musulman, 
que la répression ne suffisait pas, qu’il fallait aussi faire de la prévention. Il devenait 
important de se pencher sur le système éducatif, de créer des valeurs communes. Dans 
cette ligne, il nous est apparu comme une évidence de tenter, pour mettre en place 
cet idéal du vivre ensemble, de montrer les points communs existant entre toutes les 
cultures présentes de façon plus ou moins visible dans nos classes, formes d’invariants 
de la culture humaine, de mettre l’accent sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui 
nous différencie et aussi de rendre aux éléments de notre culture leurs origines diverses. 
Cette conception a participé à la création du projet « Parents et passeurs d’histoires ». Il 
s’agissait de partir des éléments de la culture littéraire commune, que l’on retrouve dans 
cette littérature orale faite de comptines, de proverbes, de berceuses existant de par le 
monde, mais aussi dans le répertoire de contes et de légendes comportant des schèmes 
communs, quel que soit leur lieu d’origine. Culture que les parents et les grands-pa-
rents pouvaient transmettre à la maison, mais aussi venir transmettre à l’école. Les pa-
rents pouvaient ainsi entrer dans l’école comme détenteurs d’une culture à transmettre, 
comme rouage d’une culture scolaire. On pouvait ainsi espérer réduire l’hiatus entre 
la culture familiale trop longtemps ignorée — pour ne pas dire niée — et la culture 
scolaire ; on pouvait ainsi espérer changer la position de nombreux enfants qui ne pou-
vaient s’identifier à la culture de l’école. 
De fil en aiguille, nous en sommes venues à envisager les points de langage communs à 
toutes les langues comme les rituels de salutation, les petits mots « magiques » ou plus 
scientifiquement la « politesse linguistique » qui régulent, avec des variations, les inte-
ractions entre les humains. 

Isabelle Doneux
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À La gENèSE dE « PaRENTS ET PaS-
SEuRS d’hISToIRES »  : uN aPPEL À PRojETS...

 « Parents	et	passeurs	d’histoires »	est	
un	 dispositif	 pédagogique	 qui	 s’est	 déroulé	
tout	 au	 long	 de	 l’année	 scolaire	 2016-2017	
dans	 la	 section	 « instituteurs/-trices	 présco-
laires ».	 Il	 a	mobilisé	21	 classes	de	2e	et	3e	
maternelles	 et	 leurs	 430	 enfants,	 11	 aspi-
rantes	 institutrices	 maternelles	 en	 2e	 bac-
calauréat	de	 la	section	préscolaire	ainsi	que	
leurs	 formatrices	d’histoire	et	de	 français.	 Il	
a	 également	 fédéré	 un	 panel	 d’institutions	
culturelles	 et	 socioculturelles	 locales	 et	 ré-
gionales	 :	 des	 musées,	 des	 centres	 cultu-
rels,	 des	 bibliothèques	 communales,	 etc.	

	 À	l’origine,	ce	dispositif	a	été	élaboré	
afin	de	répondre	à	un	appel	à	projets	 lancé	
en	octobre	2015,	par	le	Fonds	Houtman,	ap-
pel	libellé	comme	suit	:	
« La culture comme vecteur d’inclusion et 
d’émancipation des enfants ».  

« Culture »	:	un	mot	dont	« la	polysémie	exige-
rait	de	chacun	de	préciser	sa	pensée	lorsqu’il	
l’utilise »1.	Le	descriptif	du	Fonds	Houtman	ne	
prenait	pas	 véritablement	 cette	peine,	mais	
distillait	çà	et	 là	quelques	 indices	sur	ce	qui	
était	attendu	des	projets	à	venir	:	ceux-ci	de-
vaient	 permettre	 « aux	 familles	 rencontrant	
de	multiples	 difficultés	 d’ordre	 économique	
et	 psychosocial	 de	 s’approprier	 l’espace	
culturel »	 avec	 une	 finalité	 clairement	 éta-
blie	 :	 « promouvoir	 le	 vivre	 ensemble	 et	
tenter	 de	 réduire	 les	 inégalités ».	 De	 prime	
abord,	 l’expression	utilisée	d’« espace	 cultu-
rel »	 nous	 invitait	 à	 penser	 que	 le	 Fonds	
ciblait	bien	certaines	formes	de	« productions	
culturelles »	:	celles	qui	se	donnent	à	voir	ou	
entendre	dans	des	lieux	qui	lui	sont	dédiés	:	
les	musées,	les	salles	de	spectacle,	les	exposi-
tions...	Elle	laissait	ainsi	entendre	qu’il	s’agis-
sait	d’abord	de	promouvoir	la	culture	au	sens	
de	 savoir	 construit	 au	 fil	 du	 temps	 et	 dans	
un	espace	donné,	avec	ses	formes	d’expres-
sions	propres,	ses	lieux,	son	langage ;	bref,	la	
culture	qu’il	faut	apprendre	à	connaître,	celle	
qui	réclame	une	MédIaTIoN. 

		 En	 outre,	 le	 Fonds	Houtman	 ne	 lais-
sait aucun doute sur le fait qu’il entendait 
s’adresser	 aux	 enfants	 des	 familles	 sociale-
ment	et	matériellement	fragilisées ;	il	suggé-
rait	par	là	même	une	autre	acception	du	mot	
« culture »	 :	 la	 culture	dans	 son	 sens	 le	plus	
universel	de	« façons	de	vivre,	mais	aussi	de	
parler,	de	penser,	de	communiquer,	d’être	au	
monde ».	 Il	 s’agissait	 en	 quelque	 sorte	 d’as-
surer	 la	 liaison	 entre	 les	 deux	 facettes	 du	
mot	culture.	L’appel	à	projets	entendait	donc	
toucher	des	enfants	et	des	familles	de	toutes	
origines	 sociales,	mais	également	ethniques	
et	culturelles.	Sa	portée	culturelle	ne	pouvait	
s’accomplir	 que	 dans	 l’interaction	 avec	 les	
autres cultures et incluait donc une	 dimen-
sion	interculturelle.	Et,	de	la	même	façon	qu’il	
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n’est	pas	aisé	de	 trouver	une	définition	satis-
faisante	au	mot	« culture »,	 il	n’est	pas	davan-
tage	 évident	 de	 circonscrire	 la	 notion	 d’« in-
terculturel »	si	ce	n’est	d’en	retenir	son	projet	
de	mise	en	relation	des	cultures	dans	une	op-
tique	dynamique2	 qui	 envisage	davantage	 les	
personnes	 que	 les	 groupes	 d’appartenance,	
son	caractère	volontaire	et	conscient3:	 la	ren-
contre	 interculturelle	n’est	pas	naturelle ;	 elle	
réclame	des	aptitudes	qui	se	comprennent	et	
s’apprennent4.

 À dire vrai, cela a-t-il encore du sens, 
dans	 nos	 sociétés	 globalisées,	 dont	 les	 com-
posantes	culturelles	ne	cessent	d’être	mixées,	
brassées,	mélangées,	pour	en	recomposer	de	
nouvelles,	où	 chaque	 individu,	 au	gré	de	 son	

éducation,	de	ses	rencontres,	de	ses	voyages,	
façonne	 une	 culture	 qui	 lui	 est	 propre,	 de	
chercher	 à	 circonscrire	 le	mot	 « culture » ?	
Faut-il	 encore	 chercher	 à	 tout	 prix	 à	 dé-
mêler	 les	 deux	 termes	 ou	 plutôt	 convenir,	
avec	M.	Abadellah-Pretceille,	spécialiste	des	
questions	interculturelles5 « qu’en	abandon-
nant	le	paradigme	conceptuel	de	la	culture,	
on	privilégie	les	fractures,	les	écarts	les	mé-
tissages,	 les	 chemins	 de	 traverse	 qui	 sont	
porteurs	 de	 sens ?6 »	 Dans	 le	 même	 ordre	
d’idée,	 l’interculturel	 doit-il	 continuer	 à	 se	
réduire	à	un	critère	de	différenciation	eth-
nique ?	Ne	faut-il	pas	envisager	les	rapports	
humains	 au	 sein	 de	 toute	 société	 comme	
fondamentalement	 interculturels7 ?	 Bref,	 la	
question	de	définir	ces	mots,	de	les	circons-
crire	est	délicate	et	donne	 lieu	depuis	des	
décennies	à	de	vifs	débats	auxquels	nous	ne	
souhaitons	pas	nous	mêler.		
	 Ceci	 étant,	 admettre	 le	 principe	
qu’« une	 culture	 est	 donc	 interculturelle	
par	définition	puisqu’on	ne	peut	l’imaginer	
en	dehors	des	autres	cultures »8, ne revient 
pour autant pas à renoncer à la culture qui 
confère	 à	 chaque	 groupe	 humain	 quels	
que	 soient	 sa	 taille,	 son	 environnement,	
sa	 localisation,	 sa	 langue,	 son	 histoire,	 ses	
productions	artistiques,	 ses	 inventions,	 ses	
techniques, son IdENTITé.	 Cette	 culture-là,	
produit	d’un	 long	héritage,	historiquement	
déterminé,	 qualifié	 souvent	 de	 « patrimo-
nial »	 s’appuie	 sur	 des	 connaissances	 qui	
n’existent	 que	 parce	 qu’ils	 font,	 à	 un	mo-
ment	donné,	l’objet	d’une	transmission	dé-
libérée,	pensée,	ordonnée	en	savoirs.	
Pour	 Ch.	 Puren9, ces savoirs construits, 
qu’il	 rassemble	 d’ailleurs	 sous	 le	 terme	de	
« MéTa-CuLTuRE »	 sont	 des	 préalables	 de	 la	
rencontre	 interculturelle,	 si	 on	 veut	 éviter	
que	celle-ci	ne	se	fige	pas	autour	de	stéréo-
types	 et	 de	 lieux	 communs,	mais,	 tout	 au	
contraire,	s’élabore	en	creux	d’une	pensée	
nuancée	 et	 dynamique.	 Dans	 sa	 logique,	
accroître	 la	 connaissance	 des	 objets,	mais	

dIvERSITé ou
hyPER-dIvERSITé ? 
Aujourd’hui, la notion de diver-
sité tend à être remplacée par 
celles « d’hyper-diversité » ou de 
« super-diversité », qui désigne la 
dIvERSITé daNS La dIvERSITé31 
même  : non seulement la diver-
sité prend des formes de plus en 
plus variées mais, ces dernières 
ne cessent de se croiser et de se 
mélanger pour en composer de 
nouvelles, selon des interactions 
toujours plus nombreuses et dy-
namiques. Selon, une des socio-
logues32 qui étudient de près ces 
phénomènes dans le contexte des 
migrations récentes, le véritable 
enjeu de la « super-diversité » se-
rait qu’elle parvienne à produire 
plus d’égalité entre les personnes. 
Selon elle, il est possible d’y par-
venir à condition d’en faire un 
instrument de lutte contre les 
préjugés et contre les différentes 
formes d’inégalités et d’exclusion. 
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« L’écoLe materneLLe est Le 
premier Lieu de confrontation à 
d’autres formes de cuLture que 
ceLLe qui est présente dans La 
famiLLe » 

Bonnery 2011, 15. 

PRÉAMBULES 

aussi	des	usages,	des	traditions	produits	par	
les	 hommes	 au	 fil	 de	 leur	 histoire	 est	 une	
des	conditions	de	la	connaissance	des	êtres	
au sens « ExPéRIENTIEL »	 et	 sensible,	 cette	
fois ;	 elle	 rend	 possible	 une	 communication	
et	une	mise	en	relation	fondées	sur	la	com-
préhension.	Et	c’est	à	l’école,	principalement	
que	 revient	 cette	 mission	 de	 transmettre 
les connaissances qui rendent possibles la 
connaissance des auTRES.	Sur	ce	point,	nous	
le	rejoignons,	comme	d’autres10, et prenons 
le	pari	que	l’école	maternelle	en	tant	que	lieu	
des	 premiers	 apprentissages	 a	 un	 rôle	 pri-
mordial	à	jouer	dans	l’élaboration	de	ce	pre-
mier	RaPPoRT au SavoIR qui est aussi le pre-
mier	rapport	à	l’aLTéRITé,	le	premier	n’étant	
pas	dissociable	du	second.	

   

Avec	« Parents	et	passeurs	d’histoires »,	nous	
avons	 voulu	montrer	que	 c’est	précisément	
dans	la	diversité	culturelle,	que	son	fonde-

ment	soit	ethnique	ou	socio-économique,	pré-
sente	dans	 ses	 classes,	 que	 l’école	maternelle	
peut trouver	de	quoi	 alimenter	des	pratiques	
pédagogiques	 porteuses	 de	 connaissances,	
mais	 également	 de	 sens	 et	 peut	 parvenir	 à	
créer	 une	 véritable	 communauté	 d’appren-
tissage,	 fédérant	 tout	autant	 les	enfants,	d’où	
qu’ils	viennent,	que	les	enseignants	et	 les	pa-
rents.	

La dIvERSITé PouR ENTRER daNS LES PREMIERS aPPREN-
TISSagES

	 C’est	de	ce	parti	pris	que	sont	nées	les	
questions	qui	ont	traversé,	d’un	bout	à	l’autre,	
l’expérience	« Parents	et	passeurs	d’histoires »	:	
comment,	en	situation	d’apprentissage,	prendre	
appui	 sur	 la	 diversité	 culturelle,	 ethnique,	 so-
ciale,	 familiale,	 qui	 constitue	 l’ADN	 profond	
et	 irréversible	 des	 classes	 d’aujourd’hui,	 pour	
transformer	 un	 enfant	 en	 un	 « apprenant »	 et	
ainsi	 l’engager	activement	dans	 son	processus	
de	 scolarisation ?	 Comment	 peut-elle	 aider	 le	
jeune	enfant	à	développer	un	rapport	positif	à	
l’apprendre et, in	fine, à construire un rapport 
au	savoir	ouvert	sur	ce	qui	est	« autre »,	sur	ce	
qui	est	« étranger »,	et	par	 là	même	sur	ce	qui	
est	 « complexe » ?	 Et	 puisque	 le	 dispositif	 est	
avant	tout	un	chemin	de	traverse	tracé	en	for-
mation	 initiale,	 à	 travers	 quelles	 pratiques	 et	
quelle	 posture	 enseignante	 est-il	 possible	 d’y	
parvenir ?	 Bien	 entendu,	 ce	 questionnement	
et	 la	 réflexion	qu’il	 a	 suscitée,	 nous	 les	 avons	

CoIFFE INdIENNE ou MaSquE aFRICaIN ?* 

* Réalisé par les enfants de la classe de Madame M. 
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d’abord	menés	en	regard	de	nos	disciplines,	le	
français	et	 l’histoire,	et	plus	précisément,	 sur	
ce	qui	constitue	leur	point	de	contact	:	les pra-
tiques langagières et le rapport au savoir qui 
se	 dessinent	 en	 creux	 de	 celles-ci.	 Cet	 enjeu	
est	 d’autant	 plus	 sensible	 que	 l’école	 mater-
nelle	coïncide	précisément	avec	 l’entrée	dans	
le	« versant	actif	»11  de la culture, à savoir le 
langage,	et	avec	l’acquisition	de	compétences	
langagières	qui	ne	sont	plus	seulement	celles	
de	la	vie	de	tous	les	jours,	mais	renvoient	aux	
usages	spécifiques	que	l’école	fait	de	la	langue.	
Une	 langue	 qui	 doit	 désormais	 permettre	 à	
l’enfant	« de	dépasser	son	seul	point	de	vue,	de	
s’extraire	du	singulier	et	de	l’anecdotique,	pour	
aller	 vers	 une	 certaine	 généralisation »12, et 
accéder	à	ce	qu’E.	Mourot	nomme	« l’univers	
langagier	du	savoir »13.	Dans	cet	« univers »	de	
paysages,	 de	 visages,	 de	 récits,	 d’objets,	 bref	
de	connaissances,	le	langage	sert	à	établir	des	
liens,	à	élaborer	des	représentations,	à	« rendre	
l’invisible	visible ».	Adossé	à	la	connaissance14, 
il	permet	de comprendre le monde et de déve-
lopper une pensée. 
 
	 Pour	 autant,	 ce	 langage	 ne	 devient	
opérant	que	s’il	est	soutenu	par	des	habiletés 
cognitives	qui	se	formalisent	également	au	tra-
vers	des	apprentissages	à	l’école	maternelle15 : 
observer,	 comparer,	 ordonner	 l’espace	 et	 le	
temps,	 inférer,	 déduire,	 se	 mettre	 à	 la	 place	
de...	 sont	 indispensables	 à	 l’émergence	 d’un	
rapport	au	monde	qui	ne	se	recroqueville	pas	
sur	 son	 soi	 ou	 sur	 son	 expérience	 familière,	
mais	 se	 déplace	 constamment	 vers	 de	 nou-
veaux	espaces	peuplés	de	nouveaux	visages	et	
de	nouveaux	objets	à	connaître.	Penser, c’est 
donc aller à la rencontre des autres dans toute 
leur diversité et dans toute leur richesse.  

	 Ces	 postulats	 de	 départ	 et	 les	 ques-
tions	qui	en	ont	résulté	autour	du langage, des 
apprentisages et de leur rôle dans la construc-
tion du rapport à l’autre à l’école maternelle, 
ont	dessiné	les	contours	du	dispositif	d’actions	

de	« Parents	et	passeurs	d’histoires ».	À	com-
mencer	par	notre	 choix	de	développer	 ce-
lui-ci	en	prenant	comme	premier	matériau	
de l’oralité	 traditionnelle,	 sous	 ses	 formes	
les	 plus	 variées,	 de	 la	 plus populaire à la 
plus littéraire, de	 la	plus	 répandue	à	 la	
plus	confinée.	Vivier	toujours	fécond	des	ac-
tivités	en	maternelle	—	même	si	les	modali-
tés	de	sa	transmission	ont	évolué	—,	l’oralité	
traditionnelle	a	surtout	retenu	notre	atten-
tion	en	tant	que	 levier	pour,	à	 la	 fois,	 faire	
entrer	l’enfant	dans	sa	culture	de	référence,	
mais	aussi	pour	lui	donner	envie	de	s’aven-
turer dans celles des autres16.

« Le Langage en cLasse n’a pas 
seuLement une fonction de commu-
nication ou de mémorisation. iL 
a une fonction heuristique qui 
dévoiLe Les objets enseignés ».

dupont & grandaty 2012, 51.

L’oRaLITé TRadITIoNNELLE PouR SE RETRouvER EN-
SEMbLE auTouR dE CuLTuRES PaRTagéES
 
	 Comme	attendu,	ce	sont	 les	 formes	
d’expressions	 de	 cette	 tradition	 orale	 asso-
ciées	au	monde	de	l’enfance	que	nous	avons	
privilégiées,	de	celles	qui,	à	un	moment	don-
né,	 ont	 reçu	 les	 honneurs	 d’une	 mise	 par	
écrit	et	sont	entrées	en	« littérature »	à	celles	
qui	ont	survécu	aux	aléas	de	la	seule	trans-
mission	orale	qui	les	ont	tantôt	érodées	tan-
tôt	enrichies.	Quels	qu’aient	été	leurs	destins	
respectifs,	les	contes,	les	légendes,	les	fables,	
les	 comptines,	 les	 chansons	 de	 nourrices,	
les	berceuses	 constituent	un	 fonds	 culturel	
universel qui	n’a	cessé	de	voyager,	au	fil	du	
temps,	en	empruntant	des	voies	diverses	et	
en	s’accrochant	à	une	toujours	plus	grande	
variété	 de	 supports	 depuis	 l’oralisation	 au-
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thentique,	 soutenue	 par	 la	 seule	 mémoire,	
jusqu’aux	 applications	 numériques	 permet-
tant aujourd’hui à l’enfant, en quelques clics, 
d’accéder	au	récit	dans	une	version	multimé-
dia	qui	combine	le	son,	l’image,	le	texte,	l’in-
teraction,	sans	oublier	les	variations	imposées	
par	sa	mise	en	texte	dans	toutes	sortes	de	ver-
sions,	des	plus	simples	aux	plus	élaborées,	des	
plus	fidèles	aux	plus	détournées.
	 Dans	le	même	temps,	si	l’oralité	tradi-
tionnelle	 (dite	aussi	 « patrimoniale »)	 renvoie	
à l’uNIvERSEL,	 elle	 détermine	 également	 un	
bagage	SINguLIER que chaque personne porte 
en	 elle,	 transmis	 dans	 le	 tiroir	 de	 l’enfance	
et	des	souvenirs	de	vie.	Ainsi,	 les	évocations	
personnelles,	 résultant	 d’un	 processus	 plus	
ou	moins	 conscient	 d’appropriations	 succes-
sives	 réalisées	 dans	 l’intimité	 des	 FaMILLES, 
s’enchâssent	 dans	 des	 récits	 ou	 des	 chants	
nationaux,	 régionaux,	 locaux	 pour	 former	
des	 constructions	 singulières,	 complexes	 qui	
composent	des	identités	uniques.	C’est cette 
expérience personnelle profondément origi-
nale que nous avons voulu capter en deman-
dant aux parents de venir en classe raconter 
une histoire, chanter une berceuse ou une 
comptine, évoquer une figure légendaire ou 
même, à leur guise, une anecdote de leur en-
fance,	bref,	en	leur	demandant	de	faire	entrer,	
dans	l’espace	même	de	la	classe,	un	fragment	
de leur culture et de leur histoire, sensible, 
presque	 intime.	Porteurs	d’invariants	univer-
sels	qui	font	écho	en	chacun	de	nous,	quelle	
que	soit	notre	culture	de	référence,	en	même	

temps	 qu’irrigués	 d’une	 histoire	 personnelle	
propre	à	chacun,	ces	témoignages	nous	sem-
blaient	 détenir	 une	 double	 richesse	 suscep-
tible	de	 fédérer	 tant	 les	enseignants,	 les	pa-
rents,	 les	 futurs	 enseignants,	 les	 formateurs	
d’enseignants	et,	bien	entendu,	les	enfants.

LES PaRENTS EN CLaSSE : uN aCTE dE PaRoLE PouR 
PRENdRE PLaCE daNS La CLaSSE 
 
	 Mais,	 la	SINguLaRITé de	chaque	récit	
réside	 aussi	 dans	 le	 mode	 de	 communica-
tion	 choisi	 par	 celui	 qui	 le	 partage ;	 et	 c’est	
cette	expérience	individuelle	de	transmission	
qui	 lui	 confère	une	épaisseur	et	une	densité	
uniques17.	Par	delà	la	question	de	la	maîtrise	
linguistique,	l’oralisation	renvoie	à	des	façons	
personnelles	d’utiliser	la	langue	et,	là	encore,	
profondément	marquées	 par	 le	 parcours	 de	
vie	 et	 la	 culture	 de	 chacun.	L’oRaLITé – et 
c’est	 ce	 qui	 la	 distingue	 principalement	 de	
l’oral	–	ne	mobilise	pas	que	la	langue ;	elle	ren-
voie	également	à	des	codes	vocaux	qui	déter-
minent	une	prosodie	unique,	à	une	gestuelle,	
à	des	codes	mimétiques,	qui	fondent	l’identité	
communicationnelle	de	celui	qui	 la	porte.	En	
cela,	 l’oralité	 engage	 la	 personne	 dans	 tout	
son	être,	au	travers	de	toutes	les	facettes	de	
son	expressivité.	
Ainsi,	pour	de	nombreux	parents,	cette	prise	
de	parole	aura	été,	indépendamment	de	tout	
facteur	 ethnique,	 linguistique	 ou	 social,	 l’oc-
casion	de	poser	un	acte	qui	ne	soit	pas	exclu-
sivement	culturel,	mais	également	identitaire.	
La	 parole	 a	 ainsi	 non	 seulement	 permis	 aux	
parties	 présentes	 en	 classe	 de	 se	 retrouver	
dans	un	 rapport	 plus	 égalitaire,	mais	 encore	
de	 faire	apparaître	que	 les	différences	cultu-
relles sont in	fine bien plus individuelles que 
communautaires18.	Pour	cette	raison-là	aussi,	
l’oralité	 traditionnelle	 ou	 patrimoniale	 nous	
a	semblé	à	même	de	poser	 les	balises	d’une	
« éthique »19 de	 la	 rencontre	 ou	 plutôt	 des	
rencontres	qui	allaient	constituer	le	centre	de	
gravité	de	« Parents	et	passeurs	d’histoires ».	  

PRÉAMBULES 

« ÉVITER L’ÉCUEIL DU FOLK-
LORISME paSSE paR La RECOnnaIS-
SanCE DE L’IDEnTITÉ CULTURELLE DE 
ChaCUn ET paS SEULEMEnT DE CEUx 
DOnT La DIFFÉREnCE CULTURELLE OU 
phySIqUE EST CLaIREMEnT VISIbLE ». 

VanDEnbROECK 2005, 123. 
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L’oRaLITé TRadITIoNNELLE PouR ENTRER daNS 
L’oRaL dE L’éCoLE
 
	 En	faisant	entrer	leur	patrimoine	oral	
au cœur de la classe, nous savions que nous 
demandions	 implicitement	 aux	 parents	 de	
se	rapprocher	des	formes	d’oralité	promues	
par	 l’école*	 :	 l’oralité	 attendue	 en	 classe	
n’est	pas	celle	pratiquée	au	sein	de	la	cellule	
familiale.	 En	 famille,	 l’oralité	 (à	 laquelle	 on	
préférera	le	terme	d’oral)	relève	essentielle-
ment	de	prises	de	paroles	 spontanées,	 im-
médiates,	 fondées	 sur	 une	 connivence	 de	
situation	entre	les	interlocuteurs	:	la	plupart	
du	temps,	le	parent	répond	aux	sollicitations	
de	l’enfant	et	réciproquement20.	À	l’école,	en	
revanche,	si	une	part	non	négligeable	des	in-
teractions	mobilise	cette	forme	de	commu-
nication,	l’autre	part,	tout	aussi	considérable,	
est	un	oral	préparé,	anticipé,	formalisé,	qui	
s’exprime	 tantôt	 dans	 l’explicitation	 d’une	
consigne	tantôt	sous	la	forme	de	la	narration	
d’une	 histoire,	 tantôt	 encore	 dans	 les	mé-
diations	verbales	qui	structurent	l’apprentis-
sage.	En	bref,	c’est	un	oral	qui	se	fond	dans	
une	 pratique	 langagière	 s’approchant	 de	
l’écrit	—	on	parle	d’ailleurs	pour	le	désigner	
« d’oral	 scriptural »21 —	dont	 il	 partage	 cer-
tains	codes	formels	tels	que	l’exigence	 lexi-
cale,	et	 lorsqu’il	 s’agit	de	 récit,	 l’expression	
de	 relations	 chronologiques,	 spatiales	 ou	
encore	logiques.	Ainsi,	le	langage	de	l’école22 
n’exprime	pas	seulement	l’action	ou	le	vécu	
de	l’enfant,	mais	véhicule	également	le	che-
minement	 de	 sa	 pensée	 et	 la	 formalise23.	
Avec	la	musicalité	de	ses	rimes,	avec	ses	re-
frains	 et	 ses	 répétitions,	 l’oralité	 tradition-
nelle	ou	patrimoniale	possède	des	sonorités	
propres	 qui	 en	 font	 une	 forme	 de	 langage	
spécifique	 qui	 n’est	 pas	 celle	 de	 la	 famille	
sans	être	davantage	celle	de	l’école ;	par	ail-
leurs,	 elle	 est	présente	 à	 l’école,	mais	 sou-
vent	aussi,	d’une	façon	ou	d’une	autre,	dans	
les	familles24.	En	cela,	elle	nous	a	semblé	un	
pont	 idéal	 pour	 faire	 traverser	 les	 enfants	
de	 l’un	 à	 l’autre	 de	 ses	 univers	 langagiers.	

Entrer dans la com-
préhension du récit, 
entrer dans la compré-
hension de l’autre  : 
une même démarche, les 
mêmes habiletés cogni-
tives

* LE Coq PoRTugaIS RéaLISé PaR LES éLèvES dE La 
CLaSSE dE MadaME S. 
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L’oRaLITé TRadITIoNNELLE PouR ENTRER daNS LES 
SavoIRS EN MaTERNELLE
 
 En	accompagnant	la	jonction	entre	le	
langage	de	la	famille	et	celui	de	l’école,	l’oralité	
traditionnelle	permet,	du	même	coup,	d’assu-
rer	une	interaction	entre	les	deux	principaux	
versants	 de	 la	 culture,	 évoqués	 plus	 haut,	
celle	qui	 « façonne	et	 rend	possible	 les	 acti-
vités	de	 l’esprit	humain25»	et	détermine	nos	
façons	de	vivre,	d’une	part,	et	celle	resserrée	
autour	 des	 « connaissances	 produites	 au	 fil	
du	 temps	et	partout	dans	 le	monde	par	ces	
activités	et	les	traces	qu’elles	ont	laissées »26, 
d’autre	 part.	 Transposées	 au	 processus	 de	
scolarisation,	la	première	fait	écho	à	la	culture	
du	jeune	enfant	qui	arrive	à	l’école	porteur	de	
son	 héritage	 familial	 tandis	 que	 la	 seconde	
concentre	 les	 « espaces	 de	 savoirs »	 qu’il	 a	
besoin	de	conquérir	pour	continuer	à	grandir	
et	donner	du	 sens	à	 ce	qu’il	 vit.	 Il	 revient	 à	
l’école	de	créer	ces	espaces	de	passage	de	l’un	
à	 l’autre	 et	 à	 l’enseignant	 de	 l’accompagner	
dans	ce	passage,	en	mettant	en	œuvre	la	mé-
diation	nécessaire,	autrement	dit	en	assurant	
les aPPRENTISSagES.	Ainsi,	 la	 capacité	qu’aura	
l’école	à	construire	le	lien	entre	ces	deux	pans	
de	la	« culture »	définit	les	termes	mêmes	de	sa	
mission	 de	 socialisation,	 y	 compris CogNI-
TIvE ET LaNgagIèRE. C’est en tout cas le pari 
que	 nous	 avons	 voulu	 tenter	 tout	 en	 étant	
conscientes	de	 l’investissement	 communica-
tionnel,	sur	les	plans	tant	strictement	linguis-
tiques	que	langagiers,	que	cela	allait	supposer	
de la part des parents et du fait qu’il pouvait 
représenter	un	frein.	
Ce	qu’il	n’a	certainement	pas	manqué	d’être...	

PRÉAMBULES 

* baobab RéaLISé PaR LES ENFaNTS dE La CLaSSE dE
 MadaME F. 
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Pour désigner ces deux cultures langagières parfois très éloignées l’une de l’autre, Maryse 
Rebière distingue « l’oral de la maison » de « l’oral grammatisé »33  qu’elle utilise pour qua-
lifier le ou plutôt les langages de l’école. Nous aimons assez cette appellation en ce qui 
concerne l’enseignement préscolaire parce qu’elle a le mérite de pointer ce qui fait le propre 
du langage de l’école  : un oral comprenant une « grammaire » au sens large du terme, à 
savoir une forme d’organisation chronologique, catégorisée, hiérarchisée où la syntaxe est 
prépondérante (à titre d’exemple on dira : « Je vais au marché pour acheter des carottes » 
et non « Je vais au marché et j’achète des carottes » ; dans ce cas, le mot de vocabulaire est 
replacé dans son système organisationnel, dans sa structure linguistique). 
Toutefois, en regard de la thématique du projet, il nous semble plus adéquat d’opposer lan-
gage domestique et langage scolaire, en recourant aux termes de littératie vs oralité. 
Même s’il est polysémique et si sa définition a varié au fil du temps34, le terme littératie 
contient à la fois le renvoi à l’écrit et à la « littérature ». Dans la notion d’oralité, on retrouve 
l’idée d’un discours plus direct, plus linéaire, relevant de la parole (une dimension que 
rappelle l’étymologie latine du mot [os : « la bouche »]. 
Toujours est-il que, quels que soient les termes par lesquels on choisit de les désigner, les 
langages scolaire(s) sont souvent très éloignés du langage utilisé par les familles, en par-
ticulier, par les familles les plus « défavorisées » sur le plan culturel. Ce décalage dans les 
usages de la langue crée une inégalité fondamentale entre les enfants, dès leur plus jeune 
âge, inégalité que la prépondérance accordée, par l’institution scolaire, à l’écrit vient en-
core amplifier. Cette fracture langagière incite aujourd’hui les didacticiens à réhabiliter et 
à systématiser l’apprentissage de la langue orale35. Souvent considéré par les enseignants 
comme se développant naturellement en creux des interactions verbales [conception spon-
tanéiste], l’oral a du mal à se faire une place parmi les objets à enseigner et à apprendre.

Toutefois, selon E. Bautier36, la question n’est pas seulement de poser l’oral en objet à en-
seigner mais de définir l’objet et les finalités de cet oral. Apprendre l’oral n’a de sens que si 
celui-ci s’appuie sur d’autres contenus que ceux amenés par l’enfant (son vécu, son expé-
rience, son « déjà là ») mais va au-delà des interactions qu’il a avec ses pairs ou en famille ; 

« Cette priorité aCCordée à l’éCrit sur l’oral 
est une dangereuse sourCe de disCrimination so-
Ciale : Comment Ceux qui n’ont pas approChé en 
famille les langues de l’éCole, ses spéCifi-
Cités, ses objets, ses Centres d’intérêt, les 
positionnements énonCiatifs qu’elles supposent et 
qui relèvent d’une appropriation qui n’a rien de 
spontané ni de naturel, peuvent-ils Comprendre, 
intégrer, s’approprier des usages langagiers 
aussi éloignés de leur usage propre ? »

rebiere 2017, 40.
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COMPETENCES LANGAGIERES : PREMIER FACTEUR D’INEGALITES 
DANS LES PREMIERS APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Les	compétences	langagières	d’un	enfant	sont	directement	corrélées	à	son	milieu	cultu-
rel	 :	 tel	est	 le	postulat	posé	par	E.	Mourot37	pour	distinguer	 trois	grands	groupes	de	
locuteurs	dans	les	classes	maternelles.	

Le premier groupe d’enfants 
qu’elle qualifie de « réa-
listes » utilise souvent le lan-
gage en fonction référentielle. 
« Leur activité cognitivo-lan-
gagière, proche de la langue 
orale de communication du 
quotidien, sert à dire le monde 
tel qu’il est dans son immé-
diateté, ne produisant aucun 
changement dans le rapport 
aux objets dans les situations 
d’apprentissage ». Et Mourot 
de conclure qu’« un tel rapport 
‘statique’ aux objets du monde 
pourrait reposer sur l’idée 
qu’apprendre à l’école, c’est 
restituer ce que l’on sait déjà ». 
Elle observe également que ce 
sont généralement les enfants 
scolarisés en réseau d’éduca-
tion prioritaire qui utilisent ce 
mode d’expression. 

 Le deuxième groupe d’en-
fants est constitué par ceux 
que Mourot qualifie d’« as-
sociatifs ». Ils « se réfèrent 
à leur univers expérientiel. 
Ils relient les indices de 
proche en proche à partir 
d’une lecture pragmatique 
du monde qui procède par 
association d’idées ». Le 
« dit », nous dit-elle, ne se 
décroche pas du « faire ». Ce 
type d’appréhension cogni-
tivo-langagière se retrouve 
chez de nombreux enfants, 
quel que soit leur milieu so-
cial d’appartenance. 

Enfin, le dernier groupe, « les 
symboliques ». Ils « se réfèrent à 
l’univers des savoirs en mobi-
lisant un raisonnement fondé 
dans les modes de pensée de 
l’écrit. Ils thématisent à par-
tir d’une lecture réflexive du 
monde. Leur activité cogni-
tivo-langagière sert à reconfi-
gurer les significations parti-
culières des objets du monde 
en significations scolaires ». 
Ce mode symbolique est ce-
lui que privilégie l’école. Les 
enfants familiers de ce mode 
se retrouvent majoritairement 
dans les milieux qu’on pour-
rait qualifier de -« favorisés » 
culturellement. 

en restant confiné à sa seule fonction de communication, cet oral-là ne ferait que renfor-
cer les inégalités entre les enfants et s’éloigne de sa fonction première au sein de l’école : 
apprendre d’autres usages de la langue, des usages qui permettent de poser un autre re-
gard sur le monde, des usages qui charrient des savoirs mais qui, surtout, vont de pair 
avec une activité cognitive à travers laquelle le langage devient aussi l’outil de la pensée. 

« C’est bien de Cela dont il s’agit : permettre aux élèves d’aC-
quérir des Conduites disCursives transformatriCes et non d’être 
seulement Capables d’effeCtuer des tâChes à l’oral aveC du déjà 
là de leur oralité spontanée [...] ». 

bautier 2016, 112. 

PRÉAMBULES 
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Le récit traditionneL : un outiL pour ouvrir à L’aLtérité 
en materneLLe

 Avec ses bornes chronologiques indécises, ses espaces géographiques volontairement 
flous, ses personnages aux contours irréels, le récit traditionnel, de quelque origine qu’il soit, 
conduit l’enfant sur les chemins de « l’étranger », de ce qui sort de l’ordinaire, de ce qui échappe 
aux normes. C’est d’ailleurs, selon Bruner, ce qui justifie son exceptionnel pouvoir de captation 
auprès des jeunes oreilles et en fait un matériau précieux dans la découverte de leur culture. 
En outre, si accéder à l’intelligibilité du récit suppose un déplacement vers d’autres temps et 

d’autres lieux, il réclame également un chemine-
ment vers d’autres gens. De fait, il faut d’abord cer-
ner les intentions de ses protagonistes et, à cette fin, 
identifier ce qui les pousse à agir, leurs émotions, 
leurs sentiments, leurs croyances, etc. Le récit tra-
ditionnel exige donc de l’enfant une capacité à se 
décentrer*, un processus mental qui lui permet 
de quitter son point de vue pour accéder à celui 
des autres, mais aussi d’activer une autre aptitude 
mentale, son imagination. C’est un préalable 
essentiel pour combler les non-dits, établir des in-
férences et construire les représentations mentales 
qui dessinent des contours à « l’étrange » du récit et 
le rendent progressivement plus clair27. 
C’est également par ce mécanisme que les enfants 
accèdent au langage de l’histoire comme à celui de 
la médiation qui permet sa compréhension. « En 
les menant sur les chemins de la langue, de l’acqui-
sition du langage et vers des usages nouveaux de 
la langue »28, les récits traditionnels conduisent ces 

derniers vers une pratique du langage qui va au-delà du simple étiquetage de mots ou du « bien-
dire »29. En effet, il ne s’agit pas seulement d’enrichir leur lexique ou de découvrir de nouvelles 
façons de dire, mais bien de conquérir leur sens caché. De même, parler des intentions des 
« autres », rendre compte de ce que l’on imagine ou de ce que l’on croit comprendre suppose des 
usages langagiers qui ne sont pas ceux de tous les jours. Dans cette dynamique, l’enseignant joue 
un rôle central en mettant en œuvre une médiation verbale exigeante qui soit non seulement en 
mesure de construire les liens assurant la compréhension du récit, mais soit également capable 
de détourner l’enfant du langage de connivence dans lequel il évolue habituellement, pour re-
joindre un univers peuplé de références symboliques et culturelles, un langage qui met des mots 
sur « l’invisible » et convoque la pensée plutôt que le réel30. 

En bref, regarder Le monde à travers d’autres yeux, l’énoncer avec de nouveaux mots ouvrant 
sur de nouvelles notions, s’aventurer dans l’inconnu tout en apprenant à se connaître soi, déter-
minent un contexte d’apprentissage propice au développement d’une posture de décentration 
et d’ouverture à l’autre. Le récit traditionnel en dessine naturellement les contours. C’est ce qui 
nous a incitées à en faire le point de convergence de la rencontre interculturelle qui a rassemblé 
les différents acteurs de « parents et passeurs d’histoires ». 

 

L’imagination pour se repré-
senter L’autre...

« [L’imagination] permet à 
l’être humain de recons-
truire des images, de les 
modifier, d’en construire 
de nouvelles, de se re-
présenter l’immatériel ou 
l’abstrait. Elle est un 
mode spécifique d’activité 
intellectuelle qui permet 
à l’homme de se distancier 
de la réalité et de mieux 
connaître cette réalité ».

CLERC-GEORGY 2017, 29. 
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La décentration... est une notion clé 
en psychologie du développement, mais 
pas seulement... Certes, on la retrouve chez 
Piaget38, qui l’utilise pour désigner le pro-
cessus permettant à un individu de passer 
d’une perception égocentrée, personnelle 
et subjective du réel à une perception dis-
tanciée et objective. Toutefois, alors que 
Piaget réservait cette attitude égocentrée 
au stade des opérations concrètes, il a été 
démontré depuis qu’elle ne disparaissait 
nullement avec l’âge, mais qu’il s’agissait 
d’un mécanisme à combattre tout au long 
la vie39. En premier ressort, un individu in-
terprète toujours une situation à l’aune de 
lui-même ; le temps et les apprentissages lui 
apprennent à « inhiber »40 cet élan premier 
de façon à faire de la place à la conception 
de l’autre. La décentration est donc une ap-
titude mentale qui doit se travailler tout au 
long de la vie ! 

Dans la perspective interculturelle, 
la décentration apparaît d’abord comme 
un processus mental qui est au cœur de 
ses interactions. La capacité à prendre une 
certaine distance par rapport à soi-même 
est même la première étape du modèle de 
communication interculturelle développée 
par M. Cohen-Emerique41, la deuxième re-
venant à découvrir les références de l’autre, 
afin d’entrer dans sa compréhension. Ces 
deux étapes sont les préalables à une in-
teraction accordant de la place aux deux 
parties dans un climat d’égalité. C’est ce 
qu’elle appelle la médiation/négociation et 
qui constitue la troisième phase de sa mé-
thode.

PRÉAMBULES 

Dans le cadre du récit tradition-
nel, la décentration permet d’accepter 
de perdre les repères de son univers de 
référence pour aller vers l’inconnu. La 
compréhension revient à déchiffrer les 
mobiles, les intentions, les émotions des 
protagonistes pour tenter de donner du 
sens à leurs actions et les comprendre. 
La négociation s’opère dans la mise en 
œuvre d’une lecture du récit partagée 
par tous les apprenants.

Enfin, la décentration est aussi 
le trait d’union didactique qui nous a 
permis de mettre en reliance nos spé-
cificités disciplinaires, celles du fran-
çais — on vient de l’évoquer —, et de 
l’histoire puisque ce mécanisme est le fil 
rouge qui permet à l’enfant de passer du 
temps proche, celui qu’il vit, au temps 
éloigné, celui vécu par les autres... Nous 
y reviendrons. 
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Pour aller un Peu Plus loin : 

* M. ABDALLAH-PRETCEILLE, Former et éduquer en contexte hétérogène. Pour un humanisme du 
divers, Édition Economica, Paris, 2003. 
* M. ABDALLAH-PRETCEILLE, Quelle école pour quelle intégration ?, Paris, 2017 (2e éd.) 
* Compétences interculturelles. Cadre conceptuel et opérationnel, Dossier UNESCO Paris, 2013. 
* E. MOUROT, « Construire la signification des objets scolaires », dans Apprendre à com-
prendre dès l’école maternelle. Réflexions, pratiques, outils, Chronique sociale, Lyon, 
2017, 117-131. 
* VERBUNT G., Manifeste interculturel. Changeons notre façon de penser la culture, Paris, 2016.

*Le décodage des états mentaux : un 
enjeu didactique de réussite scoLaire

Selon S. Cèbe42, la capacité à décoder les états 
mentaux d’un tiers, dans le cadre d’un récit 
ou, plus simplement, dans une situation de 
communication, constituerait un facteur de 
réussite scolaire et plus largement, un enjeu 
de la lutte contre les inégalités qui rongent 
l’école. Au croisement du cognitif et du ver-
bal, cette habileté mentale se développe en 
effet d’abord dans la sphère familiale et est 
étroitement liée aux formes d’interactions 
qui s’y déploient autour de la verbalisation 
des émotions, de son ressenti, de ses senti-
ments... Il en résulte que si l’on entend sur-
monter les inégalités sociales et culturelles 
qui « abîment » la classe, il est indispensable 
d’apprendre aux enfants à « à produire des 
inférences et, plus spécifiquement, à s’inter-
roger sur les états mentaux successifs des 
personnages ». 
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PRÉAMBULES 

« aPPRENdRE La dIvERSITé » : 
uN doubLE ENjEu dE FoRMaTIoN PouR LES 
ENSEIgNaNTS 

 À	 cette	 question	 décisive,	 posée	 par	
D.	Crutzen,	force	est	de	constater	que	l’école,	
d’une	 façon	 générale,	 a	 du	 mal	 à	 envisager	
la	 diversité	 comme	 une	 richesse	 plutôt	 que	
comme	un	obstacle,	une	source	de	mieux	vivre	
ensemble	plutôt	qu’un	démultiplicateur	de	ten-
sions	et	de	difficultés ;	 in	fine,	 l’hétérogénéité	
reste	perçue	comme	« un	mal	inévitable	jamais	
comme	une	caractéristique	intrinsèque	des	dis-
positions	humaines »43.	Or,	dans	un	monde	de	
plus	de	plus	en	plus	mobile,	traversé	par	des	
déplacements	de	personnes	de	plus	en	plus	in-
tenses,	en	prise	avec	des	influences	culturelles	
toujours	 plus	 nombreuses	 et	 perméables,	
mais	aussi	un	monde	de	plus	en	plus	soumis	
aux	 soubresauts	 d’une	 économie	 implacable	
qui	projette	 toujours	plus	de	 familles	dans	 la	
précarité,	 la	 diversité	 n’est	 pas	 une	 question	
anecdotique ;	elle	engage	véritablement	le	de-
venir	de	l’école	et	de	l’ensemble	de	ses	acteurs.			

	 Il	faut	donc	apprendre	à	la	percevoir !	
Comment	 dès	 lors	 préparer	 cette	 généra-
tion	 montante	 d’enseignants	 à	 appréhen-
der	 sereinement	 les	défis	de	 l’hétérogénéi-
té	 en	 sachant	 que	 ceux-ci	 réclament	 une	
posture,	 qui	 ne	 peut	 s’acquérir	 sans	 une	
transformation	 profonde	 du	 regard	 por-
té	 sur	 l’élève	 perçu	 comme	 « différent »44?	
En	 outre,	 l’enjeu	 est	 double	 puisqu’il	 n’a	
de	 sens	 que	 si	 l’enseignant	 est	 lui-même	
en	 mesure	 d’ouvrir	 l’enfant	 à	 la	 diversité.	
Les	 objectifs	 de	 formation	 tournent	 donc	
autour	 de	 deux	 questions	 complémen-
taires	:	d’une	part, comment	faut-il	préparer
nos	 étudiants	 à	 aborder	 cette	 diversité	 de	
profils	d’enfants	représentatifs	de	 la	plurali-
té	 culturelle	 d’aujourd’hui,	 qu’elle	 soit	 eth-
nique,	 socio-économique,	 ou	 encore,	 lin-
guistique ?	D’autre	part,	de	quels	outils	faut-il	
les	 doter	 pour	 leur	 permettre	 d’accompa-
gner	les	enfants	dans	leur	rencontre	avec	les	
autres	et	la	pluralité	des	façons	de	vivre,	de	
penser,	d’être	au	monde,	que	ce	soit	à	l’école	
ou	 dans	 la	 société ?	 Quand	 on	 sait	 que	 les	
premiers	 stéréotypes	 sur	 l’autre	 prennent	
forme	 avec	 l’élaboration	 des	 compétences	
langagières	 chez	 l’enfant	—	 nous	 y	 revien-
drons	—,	 on	 comprend	 le	 rôle	 central	 des	
enseignants	 en	maternelle	 dans	 la	mise	 en	
œuvre	d’une	éducation	précoce	à	ce	qui	est	
différent,	 multiple,	 « étrange ».	 Par	 ailleurs,	
se	poser	cette	dernière	question	revient	aus-
si,	nous	semble-t-il,	à	activer	un	levier	décisif	
dans	la	lutte	contre	les	inégalités	sociales	et	
culturelles	et	à	restaurer	l’école	dans	la	mis-
sion	première	qui	est	 la	sienne	à	cet	égard.

« L’écoLe perçoit-eLLe La 
diversité comme un patrimoine 

ou comme une menace ? »

crutzen 2003, 11. 

« La richesse de La diversité 
n’est pas une évidence ».  

crutzen 1998, 6. 
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	 Dans	 le	 cadre	 de	 « Parents	 et	 pas-
seurs	d’histoires »,	le	dispositif	visait	à	ouvrir	
une	 brèche	 dans	 la	 formation	 et	 à	 un	mo-
ment	 clé	 de	 celle-ci,	 l’année	 des	 premiers	
stages	professionnels,	de	façon	à	permettre	
aux	futurs	enseignants	de	l’école	maternelle	
d’entamer	une	réflexion	autour	de	 leurs	re-
présentations	 normées	 de	 l’élève	 « type »	
et	 de	 la	 classe	 « standard »	 pour	 accéder	 à	
l’idée	que	celle-ci	est,	 indépendamment	de	
tout	critère	ethnique	ou	socio-économique,	
un	 lieu	 de	 vie	 hétérogène,	 chaque	 enfant	
étant	 en	 soi	 « un	 prototype	 d’altérité »45.

Parallèlement,	et	conformément	aux	postu-
lats	didactiques	posés	dans	les	préambules,	
il	 s’agissait	 aussi	 de	 recentrer	 la	 réflexion	
professionnelle	 naissante	 des	 apprenties-	
enseignantes	du	côté	des	savoirs46 à un 
niveau	 d’enseignement	 qui	 privilégie,	 pour	
des	 raisons	 certes	 légitimes,	 la	 dimension	
relationnelle	des	apprentissages.	Nous	 sou-
haitions	 leur	 permettre	 de	 mesurer	 com-
bien	 les	 savoirs,	 y	 compris	 en	 maternelle,	
étaient	 susceptibles	 d’enrichir	 le	 relation-
nel,	 avec	 l’enfant	 comme	 avec	 le	 parent.		

« Plus généralement, nous 
Pensons qu’il est indisPen-
sable que les enseignants 
Puissent faire un travail sur 
leurs rePrésentations et sur 
l’altérité ». 

JosePh 2008, 27. 

Un bilan mitigé mais des avancées 
néanmoins...

Ce constat posé il y a une quinzaine d’années 
par ces deux spécialistes des questions migra-
toires et du dialogue interculturel en Belgique 
est-il encore ajusté à la réalité scolaire de 2018 ? 
Sur base des observations que notre pratique 
quotidienne sur le terrain de l’enseignement 
fondamental nous permet de faire, nous se-
rions tentées de dire qu’il mérite d’être nuancé. 
Assurément, la diversité, en particulier eth-
nique et culturelle est aujourd’hui davantage 
mise en images qu’elle ne l’était il y a encore 
une dizaine d’années : elle est désormais mieux 
représentée dans les supports pédagogiques 
proposés aux élèves, qu’il s’agisse des affichages 
ou des manuels scolaires où des personnes de 
couleurs, par exemple, sont désormais figurées. 
Deux éléments nous semblent avoir concouru 
à enclencher cette dynamique positive : la lit-
térature de jeunesse s’est emparée du sujet et 
regorge aujourd’hui d’albums abordant des 
thèmes en lien avec les différences culturelles. 
Le second facteur à nos yeux est la spirale po-
sitive générée par le questionnement autour 
des représentations du genre dans les manuels 
scolaires qui a entraîné une remise en question 
des représentations du divers et de l’autre au 
sein de l’école. Cette évolution ne constitue 
sans doute qu’un « petit pas » dans une pro-
blématique sans fond mais mérite néanmoins 
d’être actée...  

« aCtuellement, tout se passe 
Comme si l’éCole refusait de 
s’intégrer dans la réalité 
qui l’entoure : elle adopte 
une attitude proteCtionniste 
et nie des Composantes en-
tières du publiC auquel elle 
s’adresse. »

CrutZen & manÇo, 2003.
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ENJEUX DE FORMATION

Le Langage aux sources des préjuges
Selon le sociologue, M. Vandenbroeck48, qui s’est 
attaché à définir les contextes et les attitudes édu-
catives propices à l’émergence d’une attitude ou-
verte et curieuse à l’autre, les préjugés s’élaborent 
et s’affinent en même temps que se développent les 
compétences langagières de l’enfant. Et l’entrée à 
l’école maternelle, qui correspond à la fois à un ac-
croissement significatif des contacts entre l’enfant 
et la diversité et, à la fois, à une période clé dans 
l’intériorisation des normes sociales, détermine une 
période décisive dans la fixation ou au contraire dans 
le dépassement des préjugés. Les enseignants ont 
un rôle considérable à jouer qui se manifeste avant 
tout par la façon dont ils gèrent les interactions au 
sein du groupe. Pour illustrer la difficulté d’évoquer 

les autres cultures en évitant l’écueil des stéréotypes figés et des raccourcis de pensée, 
nous évoquerons l’exemple d’une étudiante-projet à deux moments distincts de sa for-
mation, en l’occurrence son premier et son deuxième stages, consacrés l’un et l’autre au 
thème de l’Afrique. 

parler de l’autre : 
uNE CoMPéTENCE PRoFES-
SIoNNELLE À aCquéRIR 
PouR évITER LE PIègE 
du « FoLkLoRISME »47 

 
Mise en contexte  : À l’instar d’autres de ses condisciples, M. a décidé de 
mettre à profit son premier stage pour déjà installer un rituel autour des diffé-
rents pays représentés par les enfants de la classe. Pour aborder chacun des pays, 
M. s’en tient à un protocole identique durant les cinq jours de la semaine : on 
commence par la carte sur laquelle un enfant vient situer la Belgique symbolisée 
par son drapeau puis la stagiaire localise le pays évoqué en y épinglant son dra-
peau. Elle fait ensuite écouter aux enfants une comptine dans la langue du pays 
en demandant si certains la reconnaissent. Elle leur montre enfin une série de 
photos évoquant tantôt les paysages tantôt différents aspects du mode de vie des 
communautés. 
Préparation écrite : Dans sa préparation de leçon, M. a décrit son déroule-
ment comme suit : « Elle (l’enseignante) montre une image d’un homme congo-
lais habillé avec ses vêtements traditionnels. Les enfants devront décrire les vête-
ments de cet homme et comparer si les Belges ont les mêmes vêtements ou non. 
L’institutrice se sera informée préalablement des noms des vêtements tradition-
nels de chaque pays » : M. est donc bien consciente qu’il s’agit là d’un vêtement 
« traditionnel » mais ne semble pas avoir anticipé comment traduire ce terme 
dans un langage adapté à des enfants de 5 ans... 
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La situation de classe : Nous sommes à quelques minutes de la sonnerie 
de fin de journée. Les enfants viennent de conclure une activité de compré-
hension du récit du « Trou des Fées ». Après avoir tenté, à coups de « baguettes 
magiques » et de « poudre des fées » peu efficaces, de ramener un peu de calme 
dans la petite troupe assise autour d’elle depuis au moins 35’, M. entame le rituel. 
Pour introduire cette nouvelle activité, elle sort alors une première photogra-
phie : celle-ci montre un paysage de savane avec un éléphant s’abreuvant dans 
un lac  : « Est-ce qu’il y a des éléphants en Belgique ? », demande M.  « Non », 
répondent les enfants ; « ils vivent en Afrique ». Sans autre forme de transition, 
M. sort alors une deuxième photo : celle-ci montre une dame noire revêtue du 
traditionnel boubou africain, ici en l’occurrence du Congo  : « Est-ce que cette 
dame est habillée comme votre maman ? Est-ce que lorsque vous allez au maga-
sin, vous voyez des dames habillées ainsi ? C’est ainsi que l’on s’habille au Congo : 
ce vêtement s’appelle le boubou ». Elle montre ensuite une seconde photo illustrant 
la version masculine du boubou. Mêmes questions, mêmes affirmations. La séance 
est close : il était temps qu’elle se termine. M. se tourne alors vers moi consciente que 
« quelque chose n’allait pas (sic) » mais ne pouvant le mettre en mots.  
 Quelques jours plus tard, nous débriefons ensemble la séquence filmée mais les 
mots sont inutiles : les images parlent d’elles-mêmes et suffisent à M. pour prendre la 
mesure de ce qu’elle avait déjà pressenti mais qu’elle est désormais capable de formu-
ler plus clairement : le choix malencontreux de la photo de départ (l’éléphant dans la 
savane), certes évocatrice pour les enfants mais peu pertinente en regard du sujet : 
la tenue traditionnelle, la comparaison malhabile avec les mamans des enfants et la 
généralisation rapidement opérée entre vêtement traditionnel et façon de se vêtir 
au Congo, et, enfin, sur un plan didactique, le manque de construction des savoirs. 

Dans la classe de M. (une classe différente du premier stage), une connaissance de la 
maman d’Elsa est venue raconter une histoire congolaise mettant en scène les ani-
maux de la savane. La stagiaire a choisi tout naturellement ce récit qui permet d’évo-
quer l’Afrique à nouveau. Le thème des animaux de la savane constitue un point 
de départ particulièrement stimulant qui permet à l’étudiante, forte de sa première 
expérience de ne pas tomber dans le même piège : ce sont désormais les animaux et 
les paysages de savane qui vont servir de fils conducteurs aux activités disciplinaires 
de découverte du continent africain dont plusieurs enfants sont originaires. M. dé-
cide cependant d’aborder à nouveau le vêtement traditionnel africain. Mais, cette 
fois, elle choisit un nouvel angle d’approche : celui de la représentation graphique et 
symbolique du boubou au travers de productions artistiques africaines. Cette stra-
tégie qui consiste à se distancier du réel pour préférer le symbolique l’a mise à l’abri 
de toute interprétation « glissante » de l’objet. Le « boubou » fait désormais partie des 
images mentales de l’enfant associées à l’Afrique mais il l’est, cette fois, en tant que 
savoir en construction, en attente d’être éventuellement nourri par des repré-
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sentations ultérieures, et non plus en tant que lieu commun installé dans un réseau 
de croyances et d’idées toutes faites. 
Certes, cette alternative aurait sans doute gagné en pertinence si elle n’avait été qu’une 
étape intermédiaire dans un processus qui aurait pu aboutir à une observation de 
photographies sur lesquelles des personnes arboreraient le vêtement traditionnel 
dans des contextes réels montrant la complexité du problème : en Afrique, le vête-
ment traditionnel co-existe avec les tenues occidentales, et dans nos pays, il n’est pas 
rare de croiser des personnes d’origine africaine portant leurs vêtements tradition-
nels. 
En tout état de cause, ce changement de support reflète une prise de conscience per-
mise par l’expérience vécue puis par l’analyse rétroactive de celle-ci. Ce cas, comme 
le second que nous exposerons dans une autre partie de ce travail, met en lumière les 
innombrables difficultés langagières et cognitives posées par l’évocation de l’altérité 
et pose indubitablement celle des outils avec lesquels s’y prendre. 

 Souvent le stéréotype est condamné par l’enseignement. On n’arrête pas 
d’essayer de le déconstruire, parfois même avant qu’il ne soit construit. Ainsi on 
montre un loup gentil aux enfants de maternelle en oubliant que « le grand méchant 
loup » est utile pour la construction de leur identité, qu’il représente souvent les 
pulsions négatives de l’enfant et que vaincre le loup, c’est vaincre « son loup », autre-
ment dit vaincre son prédateur, mais c’est aussi dominer ses pulsions négatives.
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LES STéRéoTyPES : dES RaCCouRCIS 
dE PENSéE quI oNT MauvaISE PRESSE 
ET PouRTaNT... 



	 Il	en	va	de	même	pour	la	représentation	des	peuples.	On	reproche	au	stéréotype	
de	figer	 l’être	dans	une	 représentation	 réductrice	et	 génératrice	de	préjugés	et	de	 ra-
cisme,	préjudiciable	au	rapprochement	des	peuples.	Ainsi,	le	Belge	réduit	à	ses	« moules-
frites »	ne	se	reconnaît	pas	toujours	derrière	cette	image	et	peut	même	en	être	exaspéré	
lorsque	cette	image	–	ou	celle	de	sa	« bêtise »,	concept	véhiculé	par	les	blagues	belges	–	lui	
est	constamment	renvoyée	lors	de	ses	interactions	avec	les	autres	peuples.
	 Pourtant,	depuis	les	années	soixante,	le	stéréotype et la stéréotypie	–	processus	
mental	qui	donne	naissance	aux	stéréotypes	–	ont	trouvé	leurs	lettres	de	noblesse	chez	
plusieurs	auteurs.	Ainsi,	R.	Amossy	et	A.	Herschberg-Pierrot,	auteures	d’une	mise	au	point	
conceptuelle	sur	ces	notions,	rappellent	« qu’il	serait	cependant	erroné	de	ne	considérer	
que	le	versant	négatif	du	stéréotype.	[…] »	et	d’ajouter	que	« bien	plus,	certains	psycho-
logues	sociaux	en	viennent	à	reconnaître	le	caractère	inévitable,	voire	indispensable,	du	
stéréotype ».	En	fait,	le	stéréotype	serait	utile	sur	deux	plans	:	l’identité sociale et la 
cognition. 
 Sur le plan identitaire,	la	psychologie	sociale	a	montré	l’utilité	du	stéréotype	pour	
l’élaboration	de	l’identité	sociale	qui	toujours,	selon	Amossy	&	Herschberg-Pierrot49	,	« se	
définit,	non	seulement	en	termes	de	personnalité	singulière,	mais	aussi	en	termes	d’ap-
partenance	de	groupe ».	Dans	le	même	sens,	A.	Maalouf,	dans	son	remarquable	ouvrage	
sur	« Les	 identités	meurtrières »	a	bien	mis	en	évidence	 le	rôle	des	stéréotypes	dans	 la	
construction	identitaire	de	chaque	individu	à	travers	les	sentiments	d’appartenance	qu’il	
développe	à	l’égard	des	différentes	facettes	de	son	identité	:	son	sexe,	son	rôle	familial,	
sa	classe	sociale,	son	groupe	professionnel,	sa	communauté	d’amis,	etc.	C’est	grâce	aux	
stéréotypes	attachés	à	 chacune	de	ces	 catégories	qu’il	 peut	 se	 composer	une	 identité	
singulière.	Cette	dimension	identitaire	explique	aussi	que	les	stéréotypes	puissent	créer	
chez	les	enfants	issus	de	l’immigration,	déjà	tiraillés	entre	le	système	de	valeurs	du	pays	
d’accueil	qu’ils	doivent	incorporer	et	celui	de	leur	pays	d’origine	transmis	par	la	famille,	un	
sentiment	particulièrement	vif	d’infériorité,	voire	de	rejet.	
 Sur le plan de la cognition,	 le	stéréotype	favoriserait	 la	sélection,	 l’encodage	et	
la	mémorisation	de	 l’information	sociale.	Ainsi	 les	sciences	cognitives50,	nous	 invitent	à	
poser	un	regard	positif	sur	 les	stéréotypes	 :	« Plutôt	que	de	considérer	 les	stéréotypes	
comme	des	 généralisations	 abusives	moralement	 condamnables,	 les	 études	 cognitives	
voient	dans	le	recours	au	stéréotype	une	démarche	“normale” »	qui	nous	permettrait	de	
mieux	cerner	le	rôle	des	stéréotypes	dans	le	processus	cognitif	ordinaire »51.	
	 Sur	 le	plan	des	apprentissages	scolaires,	 rappelons	avec	 J.-L.	Dufays52	 ,	qui	 s’est	
attaché	aux	 rôles	des	 stéréotypes	dans	 l’acte	de	 lecture,	que	« certains	 théoriciens	co-
gnitivistes	sont	allés	jusqu’à	affirmer	que	les	schémas	stéréotypés	constituaient	les	outils	
premiers	de	la	lecture ».	
		 Enfin,	dans	une	optique	littéraire,	en	convergence	avec	notre	thème	de	l’oralité	
traditionnelle,	I.	Doneux-Daussaint	a	mis	en	évidence	que	« les	stéréotypes	appartiennent	
au	patrimoine	commun,	à	un	fonds	mental	et	langagier	que	des	individus	appartenant	à	
une	même	culture	se	partagent.	En	cela,	ils	constituent	un	obstacle	de	lecture	pour	les	en-
fants	de	culture	et	de	langue	étrangère	à	l’école »53.	D’où	la	nécessité	pour	les	enseignants	
d’être	particulièrement	attentifs	à	leur	usage...	

    18



LE DISPOSITIF

II. SES 
ÉTAPES

III. SES RÉALISATIONS

Concrètement, comment ces différents questionnements ont-
ils infusé le projet ? Qu’avons-nous mis en œuvre sur le ter-
rain pour tenter d’y répondre ? Et avec quelles difficultés et 
quels succès ? C’est ce que décrira le DISPOSITIF, articulé 
en trois parties : 

I. SES ACTEURS



I. SES ACTEURS

L’ÉCOLE « LE TERRITOIRE-
APPRENANT »

- Des étuDiantes en bac2
- Des maîtres De stage
- Des formateurs

- Un mUsée
- Des bibliothèqUes, 
- Un centre cUltUrel
- Un centre D’intégration 
- Un centre De DemanDeUrs 
D’asile

    20



 
Accorder les temporAlités de lA clAsse mAternelle à celles 

de lA formAtion initiAle des enseignAnts 

L’ÉCOLE

1
430 enfants, 21 classes, 

11 
établissements scolaires

UNE HAUTE ECOLE DE FORMATION DES EN-
SEIGNANTS

11 étudiantes volontaires 
de bac2 prescolaire



La durée du projet est une des raisons, 
parmi d’autres, pour lesquelles nous 
avons fait le choix de le conduire unique-
ment avec des étudiantes volontaires. Il 
nous semblait en effet peu concevable 
d’imposer aux étudiantes un investisse-
ment d’une année complète en plus des 
contraintes inhérentes à un programme 
de formation déjà bien chargé. Bien sûr, 
d’autres formules d’intégration des étu-
diantes ont été envisagées dans un pre-
mier temps  : une participation obliga-
toire  de l’ensemble de la cohorte aurait 
été possible pour des tâches ponctuelles 
et des interventions en classe en alter-
nance. Mais, les aspects relationnels et 
les valeurs humaines dont le projet était 
porteur appelaient de leurs vœux un en-
gagement humain véritable qui ne pou-
vait prendre sens que dans une certaine 
durée  : « L’apprentissage interculturel 
met à contribution de façon intense, 
tous les sens et les niveaux d’apprentis-
sage, les connaissances, les émotions, 
les comportements »54. De plus, dès lors 
qu’un de nos souhaits était de mettre 
à mal certaines évidences et convic-
tions solidement établies, le temps nous 
semblait un facteur indispensable tout 
comme la confiance55. Ce choix a ce-
pendant eu un corollaire moins heu-
reux  : au total seul onze étudiantes ont 
accepté de prendre part au projet, pour 
des motivations diverses et variées que 
nous détaillerons plus loin. Il est à no-
ter que sur les 11 étudiantes, 6 étaient de 
nationalité luxembourgeoise, 2 étaient 
de nationalité française et que seul 3 
d’entre elles avaient la nationalité belge. 

Parmi les étudiantes luxembourgeoises, 
il est intéressant de relever que seule 
l’une d’elles était d’origine luxembour-
geoise, les autres étaient soit originaires 
du Portugal soit italiennes ; l’une d’elles 
avait des origines colombiennes. Parmi 
les deux étudiantes françaises, l’une était 
d’origine italienne et l’autre, marocaine. 
Cette diversité est remarquable et est as-
surément un facteur à considérer pour 
expliquer leur adhésion au projet même 
si, l’une d’elles seulement, l’a formulé 
comme un facteur ayant influencé son 
choix : la plupart parlaient au moins une 
langue, voire deux ou trois langues en 
plus du français ou du luxembourgeois. 
Elles étaient donc habituées à une cer-
taine flexibilité linguistique dont nous 
verrons qu’elle s’est révélée un atout pré-
cieux dans la seconde phase du projet.
 En revanche, sur le plan des 
compétences linguistiques toujours, on 
ne peut passer sous silence que la maî-
trise parfois incertaine de la langue en-
seignée, autrement dit le français, a pu 
constituer une limite, plus ou moins si-
gnificative dans les interactions verbales 
avec les enfants que ce soit dans le cadre 
des pratiques langagières nécessaires à la 
gestion des apprentissages ou du groupe 
et, plus encore, lors d’activités d’appren-
tissage spécifiquement centrées sur le 
langagier ou requérant des compétences 
linguistiques soutenues. Celles-ci étaient 
forcément nombreuses dans le cadre 
d’un projet plaçant au cœur de ses dé-
marches l’oralité sous toutes les formes 
d’expression propres au monde de l’en-
fance. 

les étudiantes projets : une déCision volontaire pour un engagement 
au long Cours
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« Pour les Luxembourgeoises, pour 
nous, ce n’est pas notre langue et 
donc on comprend ce que vivent les 
enfants qui ne parlent pas français.
 Ça nous a incitées à entrer dans 
le projet ». V. étudiante-projet, mai 
2017. 

Les étudiantes et Les jeunes enfants : deux groupes 
d’apprenants en « migration culturelle » 

Ce terme de « migration culturelle », nous l’empruntons à Cécile Goi qui l’utilise d’abord pour caractériser 
l’entrée à l’école maternelle des jeunes enfants issus de familles en situation de migration, mais s’autorise à 
généraliser son emploi : « En soi, qu’il soit natif ou issu de l’immigration, l’enfant qui entre à l’école mater-
nelle vit une situation de migration culturelle, il bascule de la culture de sa famille à celle de l’école entre les-
quelles il va effectuer de constants aller-retour »56, franchissant à chaque fois une nouvelle frontière, entre de 
nouveaux référents, de nouvelles façons de se tenir, de communiquer, d’être57. Cette expression « migration 
culturelle », elle se prête, selon nous, particulièrement bien aux étudiant (-e) s qui entament véritablement, 
avec les premiers stages du Bac 2, leur entrée dans le monde professionnel. En entrant à l’école chacun dans 
un nouveau statut, enfant comme aspirant-enseignant se retrouvent confrontés à un « choc culturel », qui 
les emmène, par-devers eux, sur la voie de profondes transformations identitaires. Celles-ci mettent en jeu 
leur rapport au monde, aux autres et à eux-mêmes et bouleversent radicalement leur rapport au savoir ; 
pour les premiers dans leur cheminement vers la scolarisation; pour les seconds dans la perspective de leur 
professionnalisation. Deux groupes de personnes se retrouvent face à face dans une situation de transition 
culturelle traversée par des fragilités et des incertitudes. Le parallélisme entre ces deux groupes d’apprenants 
nous semble d’autant plus pertinent que, comme plusieurs études l’ont montré, l’école maternelle est le ni-
veau d’enseignement dans lequel l’entrée en professionnalisation est le plus délicat. Cela tient, d’une part, 
à l’écart important entre les petits apprenants et les jeunes enseignants, lequel impose à ces derniers qu’ils 
réalisent une décentration plus forte que dans les autres niveaux, et, d’autre part, au fait que les futurs 
instituteurs maternels ne peuvent s’appuyer, comme c’est le cas pour les autres niveaux d’enseignements, 
sur leur expérience personnelle définitivement trop lointaine : faire ses premiers pas d’enseignants avec des 
élèves qui font leurs premiers pas d’élèves n’a rien d’évident58.

I., étudiante-projet, d’origine 
colombienne  : « Moi, je suis habi-
tuée, car depuis que je suis petite fille, 
je suis dans une classe avec des enfants 
de différentes cultures et qui parlent 
différentes langues. Je suis habituée à 
être confrontée à des enfants d’autres 
cultures ». 
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tel	autre.	Cela	nous	semblait	également	im-
portant	 dans	 la	 démarche	 de	 « transforma-
tion	du	 regard »	 que	nous	 cherchions	 à	 ini-
tier	auprès	des	étudiantes-projet.	En	effet,	il	
s’agissait	bien	de	rompre	avec	l’équation	tra-
ditionnelle	 :	 établissement	 à	 mixité	 cultu-
relle	 =	 conditions	 d’enseignement	 difficiles.	
Enseigner	 dans	 des	 classes	 qui	 semblent	
plus	 proches	 de	 leurs	 « normes »	 de	 l’école	
maternelle	 n’est	 pas	 forcément	 plus	 simple	
et	donc,	par	ce	contrepoint,	 leur	permettre	
de	dresser	un	tableau	plus	complexe	et	plus	
nuancé	 de	 l’école	 :	 toute	 classe,	 quels	 que	
soient	son	ancrage	géographique,	son	profil	
socioculturel	constitue	un	ensemble	hétéro-
gène	dans	lequel	évolue	d’abord	une	somme	
d’individulités.

 Pour	des	raisons	d’abord	organisa

Pour	 des	 raisons	 d’abord	 organisationelles,	

Quels sont les critères qui ont déterminé le 
choix des établissements scolaires partie pre-
nante de l’aventure ? Compte tenu de nos ob-
jectifs, il nous paraissait essentiel de pouvoir 
convoquer un panel d’établissements assez 
représentatif du profil socio-économique et 
culturel des établissements scolaires que l’on 
peut rencontrer dans le sud de la Province 
de Luxembourg et qui accueillent tradition-
nellement nos étudiants dans le cadre des 
stages et d’autres activités de formation. Ain-
si, nous étions en mesure de leur proposer des 
contextes scolaires divers qui, dans certains 
cas, correspondaient à leurs représentations 
attendues de l’école maternelle, dans d’autres, 
en étaient éloignés. En outre, il n’était pas ques-
tion de ne faire intervenir dans le projet que 
des établissements étiquetés comme « multi-
culturels » ou « socialement défavorisés », mais 
également des établissements perçus comme 
plus homogènes, socialement comme ethni-
quement. Au total, 11 implantations scolaires 
ont participé au projet, géographiquement si-
tuées dans trois communes sociologiquement 
très différentes. Ainsi, Athus-Aubange dé-
termine une commune qui est historiquement 
multiculturelle, accueillant une migration liée à 
son passé sidérurgique et à sa situation fron-
talière. Toutefois, enkystées dans les poches 
plus rurales de son territoire, plusieurs implan-
tations de la commune ouvrent leurs portes à 
une population culturellement plus homogène 
mais aussi mieux « nantie », selon les propres 
termes d’une des institutrices interrogées. Ce 
profil caractérise bien également les écoles si-
tuées sur les communes de Virton, exception 
faite de l’école du centre-ville, et d’Etalle. Nous 
pouvions ainsi disposer de contextes de for-
mations représentatifs de la zone d’action de 
la Haute École, sans que le focal ne soit fixé 
sur tel profil d’établissement plutôt que sur 

LES ECOLES-PROJETS : uN éChaNTILLoN REPRéSENTaTIF dES éTabLISSE-
MENTS PaRTENaIRES dE La hauTE éCoLE

« En fait, la diversité 
a rendu les choses 
plus simples. Les 
classes multicul-
turelles sont telle-
ment riches qu’il est 
facile de trouver des 
sujets à aborder », 
F. étudiante-projet, 
mai 2017. 
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un cadre d’échanges maître de stage/
stagiaire resserrés autour des enjeux 
de formations59. En permettant aux 
étudiantes-projet de contacter plus tôt 
leur maître de stage, en attribuant à 
chacune le même référent pour le stage 
et les « ateliers de formation profession-
nelle », l’idée était d’élargir la plage tem-
porelle disponible pour les rencontres 
préparatoires aux deux stages et donc 
d’accroître les moments d’échanges pro-
fessionnels de nature à poser les bases 
d’une relation collégiale entre maîtres 
de stage et futures enseignantes. Là 
aussi, il s’agissait d’ouvrir la voie à des 
échanges ne se limitant pas aux aspects 
pragmatiques mais permettant une 
véritable transmission et peut-
être même un échange de pratiques, 
de choix et d’orientations méthodolo-
giques, favorables à une co-construc-
tion de compétences professionnelles 
et de savoirs. 
 

L’implication des classes dans le projet 
s’est calée sur une géométrie variable. 
En effet, sans connaître le nombre 
exact d’étudiants qui entreraient en 
BAC2, sans pouvoir estimer approxi-
matrivement le nombre d’étudiantes 
susceptibles d’intégrer le projet , il était 
difficile d’établir une projection du 
nombre de classes nécessaires au bon 
déroulement du dispositif tel qu’initia-
lement pensé. Ainsi, plusieurs classes 
n’ont pas pu bénéficier de la présence 
d’une étudiante-projet. En consé-
quence de quoi, certaines titulaires 
ont toutefois souhaité maintenir leur 
participation dans le dispositif pédago-
gique ; d’autres ont préféré y renoncer. 
Au final, une vingtaine d’enseignantes 
ont marqué leur accord au projet mais 
seul onze d’entre-elles ont accueilli les 
étudiantes-projet. 
Dans ce contexte, il nous semblait 
que le projet « Parents et passeurs 
d’histoires » pouvait être l’occasion de 
proposer à nos partenaires pédago-
giques de renforcer leur rôle auprès 
des jeunes enseignants en instaurant 

LES ENSEIGNANTES PROJETS : DES MAÎTRES DE STAGE ET UN PEU 
PLUS...
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AUPRES
DES 

ETUDIANTES
PROJETS...

Dès lors que nous leur demandions de 
faire plusieurs « pas de côté » en regard 
des attendus du cadre général de la for-
mation, tant sur les plans relationnels 
(prise en charge de différents temps de 
rencontres avec les parents) et organi-
sationnels (planification de réunions 
d’information, gestion matérielle des 
rencontres avec les parents volontaires) 
que sur les plans pédagogique et di-
dactique (nous le verrons plus loin) 
nous estimions indispensable d’assurer 
à nos étudiantes-projets un accompa-
gnement resserré d’un bout à l’autre du 
dispositif. Il s’est manifesté tantôt par 
notre présence discrète, mais, croyons-
nous, rassurante aux différents temps 
de rencontres avec les parents tantôt 
par notre rôle de facilitateur dans les 
aspects strictement organisationnels et 
matériels du projet, tantôt par un suivi 
pédagogique et didactique individualisé 
lors des temps de préparation de stage, 
mais également en improvisant des mo-
ments d’échanges en fonction des diffi-
cultés ponctuelles rencontrées par les 

DES FORMATRICES AVEC UNE AUTRE CASQUETTE...

En tant que « chevilles ouvrières » du dis-
positif, il nous a été donné de poser un regard 
plus engagé à la fois sur les premiers pas profes-
sionnels des apprentis-enseignants mais aussi, 
et c’était là un de nos objectifs principaux en 
termes d’auto-formation, sur la vie quotidienne 
dans les classes maternelles d’aujourd’hui... 
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unes et les autres ou des moments d’in-
certitude surgissant lors des périodes 
de stages. En fonction des demandes, 
des questionnements, des doutes, un 
suivi personnel s’est également mis en 
place au fil des debrieffings de stages 
dont les activités ont systématique-
ment fait l’objet d’une captation vidéo. 
Cet accompagnement à « géométrie va-
riable », ajusté au plus près des besoins 
ou sollicitations des étudiantes-pro-

jet a été l’occasion d’interroger autre-
ment le rôle du formateur-disciplinaire 
dans l’intégration professionnelle du 
jeune enseignant. Il s’agissait pour nous 
d’une posture d’autant plus délicate que, 
contrairement à la position classique de 
formateur-évaluateur, nous partagions 
avec les étudiantes les mêmes zones 
d’inconnues, d’incertitudes et, parfois 
même, de turbulence inhérentes à tout 
projet impliquant un grand nombre de 
variables notamment humaines. Ce sont 
pourtant ces moments d’inconfort qui 
nous ont permis d’amorcer un agir en-
semble à la recherche de solutions, d’ajus-
ter nos démarches, d’échanger nos sa-
voirs et nos expériences, bref, que nous 
avons pu commencer de construire des 
connaissances communes. Si les temps 
de contextualisation des situations pro-
fessionnelles ont été multiples et variés, 
en revanche, les temps de formalisation/
conceptualisation ont été quasiment 
inexistants. Et nous le déplorons. Nous 
justifierons cela par deux raisons. 

La première relève de notre pleine et en-
tière responsabilité : nous avons manqué 
d’outils pertinents pour le faire. La mise 
en place d’un carnet de bord du projet 
s’est révélée infructueuse, car, au final, 
non complété ; les portefolios de fin d’an-
née ont laissé affleurer des impressions 
souvent éparses tandis que les entretiens 
semi-directifs réalisés en fin de projet 
ont livré des propos certes significatifs 
mais insuffisants pour permettre des gé-
néralisations. La deuxième raison est as-
surément le manque de temps. 

UN NOUVEAU 
REGARD SUR 
NOTRE RÔLE
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et les enfants 
justement ?

Le dispositif a constitué pour nous une 
opportunité d’être plus présentes dans 
les classes et de l’être autrement... 
L’extension temporelle du projet sur 
l’ensemble de l’année scolaire, notre 
implication étroite dans la vie du pro-
jet nous a permis de nous glisser dans 
des interstices de la vie scolaire dont 
les formateurs sont habituellement ab-
sents tels que les réunions d’informa-
tion avec les parents de même que les 
temps de rencontres avec ces derniers. 
D’autres instantanés informels de la vie 
des classes ont également pu être saisis 
du fait de notre présence ou des nom-
breuses captations vidéo qui ont jalon-
né le dispositif. Cette diversité des rôles, 
dans l’accompagnement du projet, dans 
l’organisation matérielle de celui-ci, nous 
a permis d’entrer dans les classes par 
d’autres portes que celles traditionnel-
lement empruntées par le formateur et 
d’entrevoir au plus près une réalité des 
classes qui nous échappe et qui échappe 
également largement des contenus 
de la formation, du moins d’un point 
de vue pratique. Naturellement, nous 
avons pu également poser un regard 
moins furtif sur les enfants, prendre le 
temps de constater leur évolution alors 
que nous les revoyions à intervalles ré-
guliers et dans des contextes différents : 
celui de la classe, mais également celui 
des sorties au musée ou lors des expo-
sitions qui ont marqué la fin du projet.

SUR 
LE TERRAIN
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La poLarisation géogra-
phique des établissements 
projet entre écoles que l’on 
pourrait qualifier de « ru-
rales » et établissements 
plutôt « urbains » ou « pé-
riurbains » nous a permis 
de toucher un vaste panel 
d’enfants qui ont — ou ont 
eu avec l’altérité — et la di-
versité des expériences très 
variables tant quantitative-
ment que qualitativement. 
Bien sûr, il y a les enfants 
qui sont eux-mêmes les re-
présentants de cette diversi-
té, et forment une mosaïque 
composite comprenant tan-
tôt des enfants dont les pa-
rents sont arrivés il y a peu 
de temps, tantôt des enfants 
issus de migrations plus an-
ciennes d’une ou de deux 
générations (ils représentent 
environ 90 % des enfants de 
ce premier groupe) et qui 
sont présents dans le pays 
d’accueil depuis leur nais-
sance. Ainsi chaque enfant 
a une perception très diffé-
rente du pays d’accueil, mar-
quée du sceau du parcours 
familial. Si nous n’avons pas 
souhaité établir de profil so-
cioculturel, ethnique ou en-
core linguistique précis de 
chaque classe, notons que 
la majorité des enfants était 
scolarisée depuis la pre-
mière maternelle et, pour la 
plupart, dans le même éta-
blissement. Comme 90  % 
des enfants appartenaient à 

des classes verticales de 2e 
-3e années, on peut consi-
dérer qu’ils étaient déjà bien 
engagés dans leur processus 
de scolarisation. Relevons 
également que, même dans 
les établissements accueil-
lant de nombreuses cultures 
différentes, les enfants 
avaient une connaissance du 
français qui leur permettait 
de participer aux activités 
d’apprentissage. 

 parmi Les enfants « na-
tifs », autrement dit qui 
sont nés en Belgique et 
évoluent depuis toujours 
dans un environnement de 
langue française et dans un 
bain culturel mixant culture 
occidentale et usages locaux 
et régionaux, nous distin-
guerons deux ensembles. 
D’une part, les enfants qui 
côtoient des écoles où la plu-
ralité ethnique et culturelle 
est très visible et, d’autre 
part, les enfants qui ont une 
expérience plus ténue de 
l’altérité, que ce soit à l’école 
ou à la maison. Leur rap-
port à l’altérité peut avoir été 

« direct » (s’il a eu l’occasion 
de faire des voyages, par 
exemple) ou « médiatisé » 
(via les films, les albums, les 
documentaires, etc.), dans 
tous les cas, il est le fruit 
d’expériences externes à 
l’enfant, vécues en tant que 
spectateur. Un enfant qui 
aura multiplié les voyages à 
l’étranger, qui aura été sen-
sibilisé à la diversité par la 
fréquentation de différents 
lieux culturels, qui aura été 
confronté à d’autres langues 
par des séances d’initiation à 
une langue étrangère*, aura 
capitalisé des expériences de 
connaissances qui lui ren-
dront ses rencontres avec 
l’autre moins « étranges », 
plus familières60. Ainsi, dans 
une certaine mesure, on ne 
peut ignorer que la ques-
tion des inégalités s’immis-
ce également dans la façon 
dont l’enfant a la possibilité, 
ou non, d’élargir son regard 
sur le monde et les autres et 
dans quelles conditions et 
avec quel accompagnement 
il peut le faire. Un constat 
qui rappelle, une fois de plus, 
le rôle que l’école se doit de 
jouer sur ce plan aussi. 

le rapport à la di-
versité, une autre 
sourCe d’inégalité 
sColaire...

* Ce qui, à notre connaissance, était le cas dans au moins trois classes
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djEaN dE Mady, CoLL. MuSéE gauMaIS

« Le fait de valoriser cet ap-
prentissage n’est pas seule-
ment bénéfique aux enfants 
d’origine étrangère, mais 
aussi aux autres enfants de 
la classe. À notre époque, les 
hommes voyagent beaucoup, 
ce qui les oblige à communi-
quer avec des personnes qui 
parlent des langues étran-
gères. Même si mes actions 
sont minimes par rapport à 
l’apprentissage d’une langue 
entière, cela peut les initier 
aux langues », propos de M., 
étudiante-projet.  

« aFIN d’aPPRéhENdER LE SouCI dES auTRES daNS 
dES SoCIéTéS dE PLuS EN PLuS MuLTICuLTuRELLES, 
LES ENFaNTS auRoNT bESoIN dE dévELoPPER uNE Ca-
PaCITé À SE déCENTRER ET d’aPPRENdRE À CoNNaîTRE 
ET À aPPRéCIER CES dIFFéRENCES ». 

youNg & MaRy 2016, 170. 
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« LE 
TERRITOIRE
APPRENANT »

2 « IL FauT TouT uN vILLagE 
PouR éLEvER uN ENFaNT » 

PRovERbE aFRICaIN



 Placées en écho l’une de l’autre, 
ces deux citations des mêmes auteurs, pré-
sentent l’avantage d’aborder la question de 
l’identité sans même avoir à énoncer ce 
mot, objet aujourd’hui de tous les discours 
et de toutes les récupérations politiques et 
idéologiques. Incarnée par l’élève, « l’identi-
té » apparaît d’emblée dans sa tension entre 
le familial et le scolaire, entre l’individuel 
et le collectif, entre le temps présent, le 
temps passé et le futur. Le temps et l’es-
pace sont les fondations de l’identité61. 
Être quelqu’un, c’est être « ici » et « main-
tenant », mais le « d’abord », nous rappelle 
que ce n’est qu’un préalable, le point de 
départ d’un déplacement vers l’autre : celui 
impulsé par l’apprentissage qui ouvre vers 
la connaissance et permet à chacun à la fois 
de se connaître et de se reconnaître. 
 Ainsi, avant d’emmener les enfants 
— mais aussi les étudiantes-projet — vers 
de nouveaux paysages, de nouvelles per-
sonnes, de nouvelles langues, de nouveaux 
usages, il nous semblait essentiel de leur 
permettre, dans un premier temps, d’ap-
privoiser certains marqueurs constitutifs 
de leur identité, du moins ceux qui sont vi-
sibles dans leur « ici et maintenant » et 
balisent le territoire dans lequel ils vivent, 
qu’ils parcourent, qu’ils voient sans voir, 
qu’ils entendent sans écouter, un territoire 
maillé de lieux où il est possible d’apprendre 
à connaître à condition d’apprendre à les 
connaître : apprendre à les identifier, à les 
nommer, à s’y repérer ; comprendre à quoi 
ils servent, à en devenir les acteurs. Nous 
utiliserons pour le désigner le terme de 
« territoire apprenant », une notion qui s’est 
progressivement forgée au début des an-
nées  2000 et à laquelle nous emprunterons 
deux principes62 : le premier, que nous ra-
mènerons à la situation de l’apprenti écolier, 
est celui de la coopération entre tous ceux 

qui le font vivre et renouvellent sans cesse 
les liens entre les personnes qui y vivent, 
quel que soit leur ancrage social, culturel, 
ethnique. Cette coopération converge vers 
des objectifs communs auquel chaque ac-
teur, à sa façon, avec son statut, son expé-
rience, ses compétences contribue, selon 
un processus dynamique qui génère au fi-
nal de nouvelles connaissances collectives, 
mises en partage et permettant à chacun 
de s’enrichir. Dans le cas de “Parents et pas-
seurs d’histoires”, l’objectif des différents 
acteurs engagés dans le dispositif ciblait 
l’entrée de l’enfant dans son “territoire-ap-
prennant”, qu’il découvre et apprivoise 
à travers ses lieux de culture. Le second 
étaie davantage nos objectifs de formation 
et envisage le territoire-apprenant comme 
un espace de formation continue pour les 
aspirants-enseignants, dans lequel ils pour-
ront puiser de quoi enrichir leurs pratiques, 
actualiser leurs connaissances, innover et 
repenser leur métier. Au demeurant, le “ter-
ritoire-apprenant” nous rappelle que l’en-
seignant n’est pas le seul acteur et l’école 
la seule institution participant à cette nais-
sance au monde du jeune enfant. D’autres 
médiateurs culturels ont un rôle prépondé-
rant à jouer. le musée, les bibliothèques, 
le centre culturel sont autant de lieux 
dont c’est le cœur du métier et qui peuvent 
déjà intervenir dans le cadre de la prime 
enfance. Situés dans l’environnement de 
l’enfant sans pour autant lui être familiers, 
ils tissent un espace géographiquement cir-
conscrit dans lequel il est “impératif de re-
situer l’action de l’école”63, et ce, dès l’école 
maternelle.
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« en effet, pour apprendre,
il faut d’abord être quelqu’un et 
être quelque part... »

« [...] Un élève qUi ne 
s’identifie pas est Un élève qUi 
n’apprend pas, dU moins pas ce 
qUe l’école a poUr mission de 
lUi apprendre ».

crUtzen & manço 2003, 11. 
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Ce « territoire apprenant », le dis-
positif « Parents et passeurs d’his-
toires » l’a essentiellement borné 
autour de trois lieux forts de la vie 
culturelle locale et régionale : 
le Musée GauMais, le 
centre culturel d’athus 
et les bibliothèques de 
Virton et d’athus-au-
banGe, des institutions publiques 
que leurs missions respectives 
orientent de plus en plus vers le 
jeune public. Nous allons à pré-
sent les envisager séparément au 
travers des rôles successifs que le 

projet leur a assignés, à la fois du point de 
vue des apprentissages scolaires et des ob-
jectifs de formation. 

L’ÉCOLE

LA BIBLIOTHÈQUE

LE MUSÉE

LE CENTRE 
CULTUREL

LA HAUTE ÉCOLE

LE CENTRE DE 
DEMANDEURS 
D’ASILE DE 
STOCKEM

LE CENTRE 
RÉGIONAL 
D’INTÉGRATION
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POUR S’APPROPRIER LES SAVOIRS

 Le musée ne pouvait manquer d’être un acteur important de « Parents et 
passeurs d’histoires ». A fortiori lorsque ce musée se détermine avant tout comme 
un lieu de conservation et de valorisation du patrimoine local et régional de la 
Gaume, ce qui est le cas du Musée gaumais, lequel s’attache, depuis sa création, à 
la conservation du patrimoine immatériel de Gaume et à sa transmission puisqu’un 
espace « Contes et légendes » dédié aux plus jeunes y a été conçu. En cela, il parti-
cipe pleinement à la construction d’une identité gaumaise. 
 Bien que l’origine de certains récits de tradition gaumaise reste très large-
ment incertaine, ces derniers continuent bon gré, mal gré, à infuser la mémoire 
collective régionale, y compris celle des plus jeunes d’entre eux. Le fait que cer-
taines légendes soient rattachées à des lieux dits ou à des sites archéologiques 
encore visibles contribue assurément à leur pérennité et participent également au 
maillage culturel de la région. 

Le Musée a été placé au cœur du dispositif dans trois 
phases distinctes du projet et, à chaque fois, avec 
une mission différente 

En octobrE 2016, 
	 il	a	abrité	un	temps	de	formation	pour	les	étudiantes	projet	et,	plus	large-
ment,	 la	cohorte	d’étudiants	de	Bac	2	dans	son	ensemble,	que	nous	souhaitions	
sensibiliser	 à	 la	présence	d’institutions	 culturelles	dans	 leur	environnement	pro-
fessionnel ;	ce	sont	des	lieux	de	savoirs	informels	qui	recèlent	des	ressources	à	la	
fois	humaines	et	matérielles	au	service	de	leurs	missions	éducatives	et,	à	ce	titre,	
constituent	des	partenaires	privilégiés	pour	les	enseignants.
Dans	 la	perspective	du	projet,	 trois	objectifs	ont	été	assignés	à	 la	découverte	de	
l’outil	musée.	

 

 >> déCoNSTRuIRE l’idée d’un musée « sanctuarisé » et figé dans le 
passé, mais au contraire un espace (plein) de vie susceptible d’accueillir une 
grande diversité d’activités qui ne sont pas seulement réservées à un public 
initié. Le musée est un espace de création : au terme du stage, les étudiants ont 
créé des marionnettes qu’ils ont mises en scène dans le cadre d’une saynète 
originale et composite intégrant des emprunts à plusieurs légendes locales. 
Ce travail a pu se faire avec la complicité de la « marionnettiste » qui collabore 
avec le Musée. 
Il est également un lieu de réflexion  : une animation autour des notions 
de différences culturelles et de l’altérité leur a été proposée, supervisée par 
un formateur du Crilux et une collaboratrice du musée d’origine tunisienne 
alors chargée d’assurer des visites en langue arabe.

  
1.
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 >> FaIRE PERCEvoIR 
l’interaction entre le musée 
et le territoire qui l’abrite : la 
visite sensible de différents 
lieux-dits associés au patri-
moine immatériel (légendes 
gaumaises bien connues 
telles que « Le Trou des fées » 
ou « Les Quatre fils Aymon ») 
mis en valeur dans le musée 
a permis aux étudiantes de 
saisir ses missions de conser-
vation et de préservation.  

CRéaTIoN dE FoR-
MuLES MagIquES SuR 

LE SITE du 
« TRou dES FéES »

SES LIEUX

 >> PRoMouvoIR le musée comme 
un lieu d’échanges. Depuis plusieurs 
années, la question de la diversité 
culturelle est une préoccupation du 
musée gaumais qui a initié différentes 
démarches dans le but de faire entrer 
dans ses murs un public plus large, 
peu habitué à fréquenter les lieux de 
culture64. Parallèlement aux visites gui-
dées gratuites, le musée a fait revoir 
sa signalétique d’adresse en plusieurs 
langues, y compris l’arabe, et consacré 
une exposition temporaire aux œuvres 
orientales d’un artiste virtonnais avec 
visites guidées en langue arabe. Dans 

le cadre du stage spécifique, nous avons fait en sorte que les étu-
diantes puissent multiplier les interactions et les temps de co-ac-
tion avec les différentes personnes-ressources du musée mobilisées 
pour cette occasion : la responsable du service pédagogique bien 
sûr, mais aussi d’autres partenaires du musée, marionnettistes, mé-
diateurs culturels, bibliothécaires, etc.

 >> CoNvaINCRE que les enfants, eux aussi, ont toute leur 
place au Musée, y compris lorsqu’ils ne sont encore qu’en mater-
nelle. L’occasion leur a été donnée de vivre deux activités de décou-
verte du fonds artistique du musée, spécifiquement conçues pour 
le jeune public. 

  

3.

2.
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POUR APPRIVOISER DE NOUVEAUX 
CODES ET SE FAMILIARISER AVEC 
L’« ÉTRANGETÉ »65 

EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 2016, 

 le Musée a reçu les élèves des classes partenaires du projet pour une ani-
mation pédagogique autour de l’espace contes et 
légendes de Gaume. C’est ainsi que plus de 250 éco-
liers de la pré- à la 3e maternelle, accompagnés des 
étudiantes-projet, qui ont ainsi pu « vivre » le musée 
avec les enfants, ont investi le lieu et, à quelques 
exceptions près, il s’agissait d’une première expé-
rience. Et c’est bien sur ce point précis que portait 
notre premier objectif : entrer physiquement dans 
cet endroit, pour une visite découverte qui se vou-
lait avant tout une sensibilisation à ce nouvel es-
pace : que peut-on y voir, que l’on ne peut voir en 
classe ? Quelles sont ses règles de fonctionnement, 
différentes de celles imposées par le cadre scolaire ? 
Comment se déplacer dans cet espace qui n’est ni la 
classe ni l’école. À pas feutrés et mesurés. 
Comment y communiquer ? En chuchotant, ce qui 
n’est pas habituel à l’école et met les jeunes cordes 
vocales à rude épreuve. Qu’y regarder et comment ? 
En écoutant la personne chargée de la médiation avec 
les objets qui y sont disposés. Ce dernier point sup-
pose d’être à l’écoute d’une personne qui n’est ni l’en-
seignant ni les parents et s’en distingue précisément 
par le fait qu’elle transmet un savoir et le partage par 
un langage qui n’est ni celui « papa et maman » (lan-
gage principalement situationnel) ni même celui de 
l’enseignant (qui alterne les usages familiers avec ceux 
du savoir) : l’enfant est directement immergé dans le langage du savoir, même si 
celui-ci est adapté. 
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Mais outre les enjeux langagiers et cognitifs que convoque 
la visite d’un musée avec les plus jeunes, son exploration est 
avant tout une « aventure humaine » et c’était là le second 
objectif que nous lui avons assigné. Une aventure qui est 
à la fois collective puisqu’on la vit avec les autres, mais est 
aussi éminemment personnelle, dès lors qu’elle met en jeu 
une triple dimension chez l’enfant66 : 

.....affective : l’objet comme écho à des souvenirs 
que l’on essaie de se remémorer ; 

......esthétique : l’objet que l’on trouve beau ou pas 
et on apprend à dire pourquoi ;  

.......créative et imaginative : l’objet comme 
une porte ouverte sur l’imaginaire67. 

Ainsi, à travers la relation qu’il suscite entre l’objet et l’ap-
prenant, le musée est bien plus qu’un lieu d’apprentissage ; 
il est un lieu de rencontre avec soi et les autres. 

« (...) le pro-
jet partagé du 
musée et de 
l’école peut 
se situer dans 
des modes de 
pensée qui ar-
ticule imagi-
naire et réali-
té. »

Dupont 2010, 13 

  LE MUSÉE : UN NOUVEAU MONDE...

... À APPRIVOISER
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JUIN 2017, 
 Dans la phase finale du projet, le musée a accueilli une 
exposition des œuvres des enfants. Ainsi, les différentes réa-
lisations des enfants, effectuées lors des stages encadrés par 
les étudiantes-projet, ont été installées au Musée pendant une 
semaine. Avec cette initiative, nous poursuivions une double 
intention : premièrement, valoriser le travail de l’ensemble 
des acteurs du projet dans des espaces hors cadre scolaire et 
ouverts sur le monde extérieur; deuxièmement, permettre à 
l’enfant de revenir au Musée, toujours dans le cadre scolaire 
certes, mais, cette fois, en compagnie de ses parents « officiel-
lement » conviés pour l’occasion et auprès desquels il a pu à 
son tour endosser le costume de médiateur culturel, de porteur 
de savoir, en présentant son travail et celui de ses condisciples. 
L’enfant devient une ressource d’éducation permanente à part 
entière... 
 

COMME LIEU D’UNE RECONNAISSANCE 
INSTITUTIONNELLE 

ÉCOUTER...
REGARDER...

ÉCHANGER...
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 Le deuxième jalon du « territoire-apprenant » exploré par 
« Parents et passeurs d’histoires » est le Centre culturel d’Athus qui 
a ainsi pleinement accompli deux de ses principales missions : ou-
vrir l’accès au savoir dans une perspective pluraliste et, en même 
temps, offrir un espace d’expression pour sa communauté éduca-
tive68. Ainsi, le centre a été un moteur essentiel à deux niveaux : tout 
d’abord, il nous a permis de disposer d’un relais culturel dans la zone 
Athus-Aubange et donc de nous rapprocher géographiquement de 
ce pôle important du projet. À l’instar du musée gaumais, il a ac-
cueilli le spectacle de marionnettes clôturant le projet et a accueilli 
l’exposition durant tout l’été 2017, lui offrant par la même occasion 
une visibilité plus longue. Mais, surtout, le centre culturel a offert de 
financer des interventions d’artistes dans les différentes classes-pro-
jets de la commune d’Athus-Aubange. Issus du monde des arts gra-
phiques, de la musique ou de l’expression corporelle, ces artistes ont 
été invités à proposer aux classes une activité en lien avec le projet, 
singulièrement dans sa seconde phase. La plupart d’entre elles ont 
été élaborées dans le prolongement d’une activité conçue dans le 
cadre de l’exploitation pédagogique des rencontres avec les parents. 
Leurs animations ont permis d’étirer un peu plus longtemps le lien 
tendu entre la venue des parents et la classe et de donner à l’enfant 
à voir et à vivre un autre développement de ce moment. 

LA BIBLIOTHEQUE
 Troisième bastion essentiel du « territoire-apprenant » circonscrit par « Parents et 
passeurs d’histoires » : la bibliothèque. Les deux principales bibliothèques des communes 
concernées par le dispositif ont accepté d’y prendre part chacune à leur façon. Ainsi, la Bi-
blionef de Virton a installé une exposition temporaire d’ouvrages dont les thématiques 
concernaient de près ou de loin les thématiques du projet (oralité traditionnelle, comptines, 
albums sur le thème de la diversité culturelle). La seconde est à l’initiative d’une animation 
autour d’un album plurilingue (français, italien, créole) intitulé « Bou et les 3 Zours »*, libre-
ment inspiré de « Boucle d’Or » et mis en mots à l’aide d’un tapis à raconter. Cette activité of-
ferte aux classes-projets, en mélangeant oralité littéraire et diversité linguistique, rencontrait 
ainsi doublement les thématiques du projet. 
 Ces balises géographiques ont permis d’asseoir la cohérence du projet non seulement 
dans l’espace, mais également dans le temps de l’année scolaire, chacune de leurs actions, 
développées à des moments différents du projet, en marche du fil conducteur tissé par la 
rencontre avec les parents, ont laissé se dérouler un « parcours culturel » qui a aidé les en-
fants à prendre la mesure du projet dont ils étaient partie prenante et dont ils ne pouvaient 
prendre conscience que par une véritable inscription dans le temps et dans l’espace. 

*Un album de E. Valentin, publié par l’Atelier du poisson soluble, 2008. 
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Les deux dernières balises qui ont maillé le « territoire apprenant de 
“Parents et passeurs d’histoires” concernent spécifiquement le parcours 
des étudiantes. 

Mentionnons tout d’abord l’intervention du Centre d’intégration en 
province de Luxembourg, en renfort de la formation préparatoire des 
étudiantes à l’entame du projet. Trois temps de formation leur ont ainsi 
été proposés : le premier a permis de replacer les questions migratoires 
actuelles dans un cadre conceptuel et historique et de revisiter certaines 
idées reçues largement médiatisées et souvent partagées par les étu-
diants ; le deuxième d’aborder le thème de l’altérité, des différences et 
des ressemblances ethniques et culturelles dans une démarche artis-
tique et graphique proposée par un artiste qui place le dialogue inter-
culturel au cœur de son travail69; le troisième, déjà évoqué, avait pour 
but de travailler davantage les représentations initiales des étudiantes 
lors d’une animation interactive au Musée gaumais. 

« Cette formation m’a permis de me rendre compte 
que je ne savais même pas ce que c’était réellement 
qu’un migrant. On entend des choses à la télé et là 
on se rend compte qu’ils renvoient toujours une 
image négative des étrangers. Là, c’était différent... », 
B. étudiante-projet, entretien de mai 2017. 

LE CENTRE DE DEMANDEURS D’ASILE

Parce qu’un projet est avant tout un processus dynamique 
appelé à s’enrichir au hasard des rencontres et des cir-
constances, l’occasion nous a été offerte d’associer, au 
dispositif, le centre de demandeurs d’asile de Stockem. La 
collaboration s’est ici jouée sur deux plans : d’une part, 
plusieurs animations culturelles, emmenées par nos étu-
diantes, ont été proposées aux enfants sur des théma-
tiques du projet : une animation autour des légendes lo-
cales, un spectacle de marionnettes sur table, suivi d’un 
temps de créations de marionnettes, une visite-décou-
verte au Musée gaumais, matérialisée par la création d’un 
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recueil de photos et de propos libres des enfants, enfin, la participation 
d’une quarantaine d’entre eux au spectacle de marionnettes clôturant le 
projet. D’autre part, une maman chinoise issue de la minorité ouïgoure a 
accepté d’enregistrer deux comptines en mandarin qui ont été intégrées au 
recueil. 

De leur avis unanime et comme on pouvait s’y attendre, les différents temps 
de rencontre avec les enfants de Stockem ont constitué pour les étudiantes 
les moments les plus interpellants et les plus bouleversants du projet. 
Ceci étant, ce sont les réalités matérielles plus qu’humaines qui les ont dés-
tabilisées. La physionomie du lieu (une ancienne caserne militaire) qui leur 
a fait songé de prime abord à une prison, la froideur de certains espaces 
communs, la promiscuité des lieux de vie familiale et collective, le manque 
d’intimité, d’un côté, la façon dont les enfants étaient vêtus, chaussés, coif-
fés, de l’autre, ont été autant de contacts au réel qui les ont extraites brus-
quement de leurs normes et de leurs standards70 : ceux d’une maison fami-
liale dans laquelle « tout enfant devrait pouvoir vivre* », d’un enfant type 
également, « propre sur lui * », enveloppé de vêtements bien chauds et de 
chaussures robustes.   
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« Ça fait très peur quand on entre dans le 
centre : on a l’impression qu’ils sont en 
prison. Puis on découvre les salles et ça 
change », B. étudiante-projet, mai 2017. 

« Nous sommes venues au centre pour faire
découvrir des choses aux enfants et au final,
j’ai l’impression que c’est eux qui nous
ont fait découvrir des choses », M. étudiante-
projet. 

* Formules reprises aux étudiantes-projets lors des entretiens de Fin de projet
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Les marionnettes permettent d’abord de 
faciliter le langage de l’enfant. Avec la ma-
rionnette, l’enfant se sent en confiance pour 
parler, pour échanger. Sans compter que les 

spectacles sont souvent montés avec une dimension fortement interactive du type  : 
« Les enfants, vous n’avez pas vu le loup ? ». Du coup, l’enfant en oublie très facilement 
la personne qui l’anime et répond à un personnage-objet qui figure plus une sorte de 
double de lui-même qu’un autre hiérarchisé ou socialisé. La marionnette produit donc 
un « effet-miroir » qui est dû, en grande partie, à sa dimension philosophique, présente 
sans que les enfants en aient conscience, mais présente quand même. Ainsi, en tant que 
matière inerte qui prend vie sous l’impulsion mécanique du marionnettiste et à l’aide 
de sa voix, la marionnette pointe le passage entre la vie et la mort. La marionnette fo-

calise aussi le rapport entre l’homme et le 
« démiurge ». 
Toutefois, son impact peut être différent 
selon le type de marionnette utilisé : la ma-
rionnette à fils, comme celle à tringle, mais 
dans une moindre mesure, donne une re-
présentation de l’humain comme articulé 
et instrumentalisé par son créateur, alors 
que la marionnette à gaine – celle utilisée 
lors du spectacle proposé aux enfants – se 
situe beaucoup plus dans un prolongement 

de l’humain, dans une forme de liberté existentielle.
 Le spectacle de marionnettes fut un franc-succès; les enfants affichaient tous les 
signes d’une forme de fascination, ils applaudissaient, manifestaient par leurs yeux et 
leur bouche un grand plaisir. En revanche, la fabrication des marionnettes, sans aller 
jusqu’à dire qu’elle n’a pas fonctionné, nous a amenés à nous poser plusieurs questions. 
Notre public était essentiellement constitué d’enfants syriens ou afghans issus d’une 
migration récente et appartenant à une zone culturelle arabo-musulmane (ce qui ne 

Petit exercice de décodage culturel...

Ce samedi matin-là nous avions décidé, avec les étudiantes-projet, et la complicité 
du « Théâtre du Frère Jacques », de proposer aux enfants une animation autour de la 
marionnette. Cette animation durait plus ou moins trois heures et comprenait deux 
volets : l’un consacré à un spectacle de marionnettes sur table animé par la marion-
nettiste du « Théâtre du Frère Jacques » et l’autre consacré à la fabrication de marion-
nettes par les enfants. Pour ce faire, les étudiantes avaient amené différents tissus 
ainsi que des supports, des attaches et de la peinture. Chaque enfant pouvait donc fa-
briquer sa marionnette et l’emmener avec lui à l’issue de l’activité. Environ 25 enfants 
entre 4 et 13 ans étaient présents. 

bREF RaPPEL dES FoNCTIoNS 
dE La MaRIoNNETTE

« La marionnette pourrait bien être un 
modèLe phiLosophique de La connais-
sance humaine […]en tant que matrice de 
formes permettant d’exposer matérieLLe-
ment, Linguistiquement, imaginairement et 
symboLiquement Les diverses figures de 
L’existence et de La condition humaine ».

chouLet 2016, 15. 
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signifie pas pour autant que tous étaient musulmans ni que tous étaient arabes ). 
 La première constatation était que plusieurs petites filles mettaient les 
tissus apportés pour la fabrication des marionnettes, 
contre elles, s’en enveloppaient plutôt que de les utili-
ser dans la finalité imaginée par nos soins. N’avions-
nous pas omis là un facteur psychologique important : 
utiliser de beaux tissus pour couvrir un support était-il 
concevable pour des enfants qui avaient dû abandonner 
beaucoup de choses ou qui en avaient perdu lors de leur 
migration ?
 La deuxième constatation concernait le manque 
de liens affectifs de l’enfant avec l’objet ainsi constitué. 
Ils ne l’ont pas utilisé pour jouer, certains l’ont même 
laissé là, abandonné sur un fauteuil. 
 Renseignements pris, la marionnette n’appar-
tient pas en propre à la culture arabo-musulmane où 
les formes de représentations divines voire humaines 
sont interdites ou fortement sujettes à caution. Si une 
forme de marionnette existe toutefois, c’est sous 
forme d’insertion au sein d’un théâtre d’ombres 
dont l’extension de l’Empire ottoman assurera la 
diffusion dans tout le monde arabo-musulman. 
Le théâtre d’ombres est, suivant les légendes, lié 
à l’évocation des morts. Ainsi l’histoire de Ka-
ragheuz le forgeron et Haçivat le maçon exécu-
tés parce que leurs plaisanteries ralentissaient la 
construction de la mosquée voulue par le sultan 
Ohran (1326-1360). Le remord et la culpabilité 
liés à leur mort donna naissance au théâtre d’ombres à travers lequel le montreur 
Küsteri fut chargé de les faire revivre71. 
 Comment s’étonner alors que les enfants n’aillent pas spontanément vers un 
objet qui n’appartient pas à leur culture et quand il y appartient, c’est avec la convo-
cation de la mort. Au Maghreb, par exemple, quand poupée ou figurine il y a, celles-
ci sont souvent placées dans un buffet d’exposition à côté d’autres bibelots décoratifs.
 Quelle est la cause fondamentale de ce semi-rejet ? Nous ne pouvons tirer de 
conclusions hâtives suite à une seule expérience mais celle-ci méritait, à notre sens, 
d’être relatée pour montrer que même avec la meilleure volonté du monde, nous 
ne sommes jamais à l’abri de certaines maladresses. Et s’il est légitime d’amener les 
enfants issus d’autres cultures à la connaissance de la culture-cible, il convient aussi 
d’être attentif à leur proposer des objets qui n’encourent pas le risque, pour une rai-
son ou l’autre, d’être connotés négativement ?

uNE MaRIoNNETTE vITE abaNdoNNéE au 
PRoFIT d’auTRES jEux
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POUR CONCLURE

Pour aller un Peu Plus loin... 
*B. BIER, « Territoire apprenant » : les enjeux d’une définition », dans Spécificités, 2010/1 (N° 3), 
7-18. 
* M. ALLARD, « Le partenariat école-musée : quelques pistes de réflexion », 
dans Aster 29 (1999), 27-40.
* L. GONZALEZ & M. DI MATTEO, 50  activités pour aller au musée dès la maternelle, Sceren, CRDP, 2005.

 Ces balises culturelles matérialisées par différents types d’acteurs et différents 
lieux ont permis d’asseoir la cohérence du projet non seulement dans l’espace, mais 
également dans le temps de l’année scolaire ; chacune des actions, développées à des 
moments différents du projet, a tissé le maillage d’un « parcours culturel » qui a aidé les 
enfants, les étudiantes-projets, mais, d’une façon générale, tous les acteurs du dispositif 
à prendre la mesure du projet dont ils étaient partie prenante. 
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maternelle

Articuler deux 
deux Contextes institutionnels, 
deux temporalités distinCtes 

la formation initiale

MaTRIoSChkaS EN TISSu RéaLISéES PaR LES éLèvES dE MadaME S. 
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CROISER LES TEMPS INSTITUTIONNELS 
ET 
LES TEMPS D’APPRENTISSAGE

C’est	une	évidence	 :	 le	 rythme	 institutionnel	de	
l’école	maternelle	n’est	pas	celui	de	l’enseignement	
supérieur,	ni	à	l’échelle	d’une	journée	ni	à	l’échelle	
d’une	 année.	 Sur	 un	 plan	 strictement	 pragma-
tique,	 une	 des	 difficultés	majeures	 du	 dispositif	
« Parents	et	passeurs	d’histoires »	a	été	de	créer	
des	« temps »	dédiés	au	projet	dans	 le	« temps »	
de	 la	 formation	 initiale,	 récemment	 réorganisée	
par	 le	 « Décret	 Paysage »	 en	 application	 depuis	
septembre	2014.	Nous	avons	dû	composer	avec	
un	cadre	organisationnel	profondément	remanié	
et	 resserré	 sur	 un	 nombre	 réduit	 de	 semaines.	

De	 plus,	 il	 nous	 fallait	 aussi	 tenter	 de	 concilier	
deux	 rythmes	 d’apprentissages	 en	 construc-
tion,	 celui	 des	 enseignantes en devenir et ce-
lui des apprentis écoliers,	 tous	 deux	 engagés	
malgré	 eux	 dans	 des	 processus	 de	 profondes	
transformations	 identitaires ;	 les	premières	dans	
l’optique	 de	 leur	 professionnalisation ;	 les	 se-
conds	 dans	 la	 conquête	 de	 leur	 nouveau	 statut	
d’élève.	Les	points	de	contact	sont	grands	entre	
ces	 deux	 processus	 d’acculturation	 scolaire.	
C’est	 ce	 que	 nous	 allons	 essayer	 de	 montrer	 à	
travers	 l’analyse	 des	 grandes	 étapes	 du	 disposi-
tif	 d’actions	 « Parents	 et	 passeurs	 d’histoires ».	

Ce contexte institutionnel 
nous a imposé, avec l’assenti-
ment de l’équipe pédagogique 
de la section, de tirer parti 
de toutes les activités d’ap-
prentissages prévues dans le 
programme de formation des 
étudiants de 2e baccalauréat, 
à savoir les « ateliers de for-
mation professionnelle », les 
« stages », mais également le 
« stage spécifique » et, enfin, 
les « activités d’ouvertures de 
l’école sur l’extérieur ». Ces 
activités sont régies à la fois 
par des modalités institu-
tionnelles et par une série de 
règles établies collégialement 
par l’équipe pédagogique, et 
sur lesquelles peu de déroga-
tions étaient possibles dès lors 
que le projet n’intégrait pas 
l’ensemble des étudiants de la 
section. 

SES LIEUX
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Les temps et les lieux 
du projet
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SEPTEMBRE-DECEMBRE 2016

Les ateliers de formation interdiscipli-
naires

 à la transposition didactique du savoir 
en concevant et découvrant des outils pédagogiques 
et en vivant comme sujet des activités interdisci-
plinaires (isomorphisme)

Le stage spécifique au Musée gaumais

 le musée comme un lieu d’apprentissage à 
l’école maternelle 

 le musée comme un outil d’auto-formation
 avec le patrimoine oral local

STAGE 1

 différents           récits du patrimoine 
oral gaumais (Ex.              Djean de Mady, le Che-
valier Fulcar,                 Mathilde d’Orval)
ou empruntés au répe           rtoire conté tra-
ditionnel (« Le vilain          Petit Canard », 
« Blanche Neige »)

 les démarches vues en AFP à d’autres ré-
cits. 

 les nouvelles connaissances au terrain 
en proposant des activités pluridisciplinaires aux 
enfants

 ses savoirs au contexte du terrain

 de la section           « Légendes de Gaume » 
(pour certaines                classes-projets).  

avec les parents de différentes fa-
çons

JANVIER-JUIN 2017

                   J A N V I E     R - M A R S   2 0 1 8
            L E S  R E N C O N T R E     S  A V E C  L E S  P A R E N T S

STAGE 2

 les témoign           ages des parents sous 
l’angle langagier,             géographique, artis-
tique, musical,                linguistique. 

 à partir de              ces témoignages

 des exploitations pédagogiques à partir des 
témoignages des parents (récits, comptines, langues, 
créations artistiques, etc.)

 « Bou et             les Trois zours » d’E. 
Valentin et Y.                 Green (animation 
« raconte-tapis »)
Interventions des ar           tistes (expression 
corporelle, arts pla           stiques, musique) 
pour certaines class           es, visites d’ate-
liers d’artisans pour          d’autres. 

les légendes locales, spectacle de 
marionnettes sur table, activités d’expression cor-
porelle (animation pour les enfants du Centre de 
Stockem). 

CLÔTURE DU PROJET

EXPOSITION
SPECTACLE
DISTRIBUTION       DU RECUEIL

 un nouveau récit
Epreuve intégrée : conte « métissé »
Rapport réflexif

Les étap       es du projet     
dans les       établissements
   scola       ires      
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SEPTEMBRE-DECEMBRE 2016

Les ateliers de formation interdiscipli-
naires

 à la transposition didactique du savoir 
en concevant et découvrant des outils pédagogiques 
et en vivant comme sujet des activités interdisci-
plinaires (isomorphisme)

Le stage spécifique au Musée gaumais

 le musée comme un lieu d’apprentissage à 
l’école maternelle 

 le musée comme un outil d’auto-formation
 avec le patrimoine oral local

STAGE 1

 différents           récits du patrimoine 
oral gaumais (Ex.              Djean de Mady, le Che-
valier Fulcar,                 Mathilde d’Orval)
ou empruntés au répe           rtoire conté tra-
ditionnel (« Le vilain          Petit Canard », 
« Blanche Neige »)

 les démarches vues en AFP à d’autres ré-
cits. 

 les nouvelles connaissances au terrain 
en proposant des activités pluridisciplinaires aux 
enfants

 ses savoirs au contexte du terrain

 de la section           « Légendes de Gaume » 
(pour certaines                classes-projets).  

avec les parents de différentes fa-
çons

JANVIER-JUIN 2017

                   J A N V I E     R - M A R S   2 0 1 8
            L E S  R E N C O N T R E     S  A V E C  L E S  P A R E N T S

STAGE 2

 les témoign           ages des parents sous 
l’angle langagier,             géographique, artis-
tique, musical,                linguistique. 

 à partir de              ces témoignages

 des exploitations pédagogiques à partir des 
témoignages des parents (récits, comptines, langues, 
créations artistiques, etc.)

 « Bou et             les Trois zours » d’E. 
Valentin et Y.                 Green (animation 
« raconte-tapis »)
Interventions des ar           tistes (expression 
corporelle, arts pla           stiques, musique) 
pour certaines class           es, visites d’ate-
liers d’artisans pour          d’autres. 

les légendes locales, spectacle de 
marionnettes sur table, activités d’expression cor-
porelle (animation pour les enfants du Centre de 
Stockem). 

CLÔTURE DU PROJET

EXPOSITION
SPECTACLE
DISTRIBUTION       DU RECUEIL

 un nouveau récit
Epreuve intégrée : conte « métissé »
Rapport réflexif

Les étap       es du projet     
dans les       établissements
   scola       ires      Les étapes du projet vécu 

par les
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LE MaNNEkEN-PIS « FLEuRI » dES éLèvES 
dE MadaME I. 
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ÉTAPE I : s’ap-
proprier les savoirs, 
acquérir de nouveaux 
outils didactiques

TEMPS 2 : 
LE STagE 
SPéCIFIquE

TEMPS 1 : 
LES ATELIERS DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
(AFP)

« La RENCoNTRE dE L’auTRE 
IMPuLSE uNE dyNaMIquE CoM-
PLExE. IdENTITé ET aLTéRITé 
NE PEuvENT êTRE ENvISagéES 
CoMME dES ENTITéS dISjoINTES, 
déFINIES, CLôTuRéES : ELLES 
SoNT au CoNTRaIRE MouvaNTES, 
ENTREMêLéES, EN PERPéTuELLE 
CoNSTRuCTIoN »

LaPIquE 2013, 159.

PREMIÈRE PHASE

Dans l’optique d’accompagner l’enfant dans sa découverte des grands marqueurs 
de l’identité culturelle du lieu où il vit, la première phase du projet a privilégié l’ora-
lité traditionnelle « d’ici » que nous avons surtout déclinée autour des récits locaux 
et régionaux qui sont nombreux dans le sud de la Province de Luxembourg. 
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Deux temps de formation ont été dédiés à la préparation didactique du projet : 
il s’agissait des « ateliers de formation professionnelle », d’une part, et du 
« stage spécifique », d’autre part, organisés les premiers comme le second en début 
d’année, quelques semaines avant le premier stage professionnel. L’un comme l’autre de 
ces temps d’apprentissage et de réflexion avaient comme objectif de doter les étudiantes 
d’outils pédagogiques et de pistes méthodologiques à transposer dans le cadre de leur 
premier stage pédagogique dédié aux « récits d’ici » que ces derniers empruntent au ré-
pertoire conté occidental ou au patrimoine local et régional. 

TEMPS I : 

LES ATELIERS DE FOR-
MATION
PROFESSIONNELLE 

Traditionnellement	envisagées	dans	une	optique	
interdisciplinaire,	 trois	 séances	 d’AFP	 ont	 pris	
pour	thème	trois	légendes	locales	qui,	chacune	à	
leur	façon,	allaient	permettre	de	rencontrer	dif-
férents	niveaux	d’objectifs	didactiques.

« Le ChevaLier 
FuLCar » »...

relate les aventures 
d’un chevalier qui se 
voit assigner la mis-
sion de libérer une 

princesse des griffes 
d’un dragon. 

évEIL hISToRIquE/
FRaNçaIS

La Légende de 
fondation de 

L’abbaye d’or-
vaL : met en 

scène la Duchesse 
Mathilde dont l’an-
neau tombé à l’eau 
est repêché par une 

truite. 

évEIL hISToRIquE, 
PMo, évEIL MuSICaL,
FRaNçaIS

La légende populaire 
du « Trou des Fées » 
raconte les mésaven-
tures d’un berger trop 
curieux et de fées très 

malignes. 

Français, mathéma-
tique, éveil histo-
rique. 
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L’EVEIL HISTORIQUE POUR APPRENDRE A SE DECENTRER

 Sur le plan deS démarcheS, le fil rouge que nous avons cherché à tisser à travers 
l’exploitation pluridisciplinaire de chacun de ces récits est la décentration. Notre objectif 
était de sensibiliser les étudiants au fait que l’ensemble des activités de l’école maternelle 
participent au développement chez l’enfant de ce mécanisme mental de déplacement 
vers l’autre, que l’autre ait les traits d’une personne, d’un paysage, d’un objet : toute 
connaissance est décentration. En ce sens, nous avons tout particulièrement convoqué 
l’éveil historique qui, en plaçant l’espace et le temps, au cœur de ses apprentissages, est 
une discipline particulièrement propice au développement des opérations mentales de la 
décentration. 
 En effet, se situer dans le temps, organiser le temps, puis progressivement se le 
représenter, qui sont les grandes étapes de la structuration temporelle à l’école primaire, 
passent par une mise à distance qui oblige l’enfant à délaisser son « ici et maintenant » 
et son « moi » pour élargir progressivement son horizon spatial et temporel et se décaler 
dans « l’ailleurs », « le lointain »72 et aller à la rencontre de l’autre. A fortiori un autre qui 
n’est plus mais qui a vécu à des époques parfois très éloignées du temps de l’enfant, et 
dont il ne reste bien souvent que des fragments plus ou moins explicites et au pouvoir 
d’évocation plus ou moins puissant. Leur donner du sens impose d’accomplir un impor-
tant travail d’élaboration mentale, fondé sur des connaissances transmises, mais pas seu-
lement : pour se représenter le temps passé, l’historien, comme le jeune apprenant, a 
également besoin de son imagination, mais une imagination qu’il faut contenir dans les 
limites de la vraisemblance. Une telle démarche est en soi difficilement accessible à un 
enfant de 5 ans. Pour autant, l’école maternelle aurait tort de remiser l’apprentissage du 
temps passé sous prétexte qu’il convoque, chez l’enfant, des capacités d’abstraction et 
de conceptualisation trop complexes. Il est tout à fait possible de semer les premières 
graines de ce mouvement de pensée. Et le récit traditionnel, en particulier s’il comporte 
un fonds légendaire ancré dans le réel, constitue à cet égard un levier de premier plan 
pour y parvenir. 
 
 

 « L’histoire scoLaire invite aussi à déveLopper un rapport à soi et 
aux autres, qui initie L’éLève à L’aLtérité ». 

Moisan 2017, 8. 

Les ateLiers de formation professionneLLe
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	 Dans	cette	optique,	les	deux	activités	basées	sur	« Le	Chevalier	Fulcar »,	
d’une	part,	et	 la	 légende	de	« Mathilde	d’Orval »,	d’autre	part,	se	sont	ados-
sées,	chacune,	à	une	compétence	phare	des	Socles	de	compétences,	propre	à	
l’éveil	historique	:	« Lire une trace du passé »73.	Par	le	biais	des	enluminures	
d’un	côté,	par	le	biais	de	la	musique	d’époque,	de	l’autre,	nous	voulions	em-
mener	les	apprenants	(les	futures	enseignantes	comme	les	enfants)	vers	des	
univers	visuels	et	sonores	 inhabituels.	En	effet,	ces	deux	supports	obéissent	
à	des	codes	visuels,	pour	la	première,	et	rythmiques,	pour	la	seconde,	qui	ne	
sont	 pas	 ceux	 auxquels	 les	 petits	 yeux	 et	 les	 petites	 oreilles	 sont	 habitués.	
Émaillées	de	symboles	qui	n’appartiennent	pas	à	leur	cadre	de	référence,	les	
« traces	du	passé »	contiennent	des	informations	dissonnantes	qui	placent	au-
tomatiquement	ceux	qui	les	regardent	ou	les	écoutent	à	distance,	la	distance	
requise	pour	les	poser en objets d’étude74,	Les observer, Les décrire, Les 
comparer, Les reLier	à	ce	que	l’on	sait	déjà	et	tenter	de	les	comprendre.	En	
tant	que	telles,	les	traces	du	passé	recèlent	une	« étrangeté »,	qui	nécessite	de	
mettre	en	oeuvre	les	outils	de	la	pensée	et	de	la	réflexion.	En	cela,	elles	sont	
un	 exceptionnel	 tremplin	 vers	 l’apprentissage75	 et	 l’acquisition	de	 nouveaux	
savoirs.	

Le Chevalier FulCar pour ap-
prendre à classer les traces du passé. 
Nous avons placé les enfants en si-
tuation d’identifier et de distinguer 
un jeu d’enluminures d’un ensemble 
d’illustrations enfantines montrant 
des « dragons », des « princesses », des 
chevaliers » et progressivement déga-
ger les caractéristiques iconiques de 
ces deux types de représentations.
 
l’observation systématique et ré-
pétée des enluminures a contraint ces 
derniers à se décaler de leur univers 
visuel de référence et à s’approprier 
les codes de représentations jusque là 
peu familiers. 
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Enluminure extraite des 
« Basses danses de Marguerite d’Au-
triche », manuscrit de la fin du XVe 
siècle, conservé à la Bibliothèque 

royale Albert Ier (ms 9085)*

Comparer : nous dis-
tinguerons compa-
raison « implicite » 
et comparaison 
« explicite ». 
Pour interpréter 
la scène, l’enfant 
va convoquer des 
images internes 
pré-existantes, avec 
lesquelles il va, im-
plicitement, opérer 
une comparaison et 
qui vont guider sa 
compréhension. 
Plusieurs activités 
ont consisté à com-
parer deux enlumi-
nures différentes ou 
une enluminure et 
une illustration. 

La mise en évidence des ressemblances et des différences fait apparaître deux ensembles 
de documents iconographiques, qui ont chacun leurs propres caractéristiques, que l’on 
va étiqueter différemment : dans un cas, les enluminures, dans l’autre les illustrations. 
On établit ainsi une première catégorisation conceptuelle76. 

L’ENLuMINuRE* uN ouTIL dE déSTabILISaTIoN CogNITIvE PouR ExERCER LES habILETéS 
MENTaLES dE La déCENTRaTIoN...  

Observer : l’enlu-
minure propose 
une représenta-
tion du réel qui 
intrigue le jeune 
regard, en résis-
tant aux normes 
iconiques qu’il 
a intériorisées. 
Pour la com-
prendre, l’enfant 
n’a d’autre choix 
que de l’Observer, 
autrement dit de 
mettre de la dis-
tance entre lui et 
cet objet77.   

Comparer : apprendre à voir les différenCes, mais aussi les ressemblanCes... 

Vygotski l’énonçait déjà ; les sciences cognitives l’ont confirmé depuis  : lorsque nous 
sommes amenés à discriminer, nous percevons d’abord les différences. Voir les différences 
est un mécanisme inné, inscrit dans notre programmation neuronale, encore amplifié, 
selon E. Morin, par l’éducation qui nous apprend à séparer plutôt qu’à relier78. Voir les 
ressemblances, en revanche, résulte d’une intention consciente  et relève donc d’un 
apprentissage systématisé de l’observation qui est souvent négligé dans les activités de 
description/comparaison. 

Les ateLiers de formation professionneLLe
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 Dans le cadre de la Légende de 
La duchesse MathiLde, le même type de 
travail sur les traces du passé a été réalisé, 
mais, avec comme objectif, cette fois, de 
faire intervenir le corps de l’enfant pour 
asseoir la compréhension de ce qui était 
représenté. 
En effet, l’observation et l’analyse d’une 
sélection d’enluminures 
ont été réalisées dans le 
but d’amener les enfants 
à danser à la façon dont 
dansaient les hommes 
et les femmes du Moyen 
Âge et sur la musique 
qu’ils écoutaient. Dans 
ce cheminement vers la 
compréhension de ce que montre le do-
cument médiéval, le passage par le corps 
joue un rôle déterminant. Tout d’abord, 
parce que les gestes que l’on va demander 
à l’enfant d’accomplir lors de la mise en 
mouvement ne relèvent pas de l’aléatoire, 
de l’improvisation,  mais, pour autant, ils 
ne sont pas davantage imposés par l’en-
seignant ; c’est bel et bien l’illustration du 
temps passé qui constitue le « référentiel » 
par rapport auquel l’enfant doit s’ajuster. 
Dans un premier temps, on lui demande 
de l’imiter de la façon la plus précise et 
la plus approchante possible ; lorsque son 
corps a intégré la posture, l’apprenant est 
invité à créer un mouvement qui soit en 
cohérence avec l’illustration. Ici, l’ima-
gination est à l’œuvre mais d’une façon 
maîtrisée, de sorte que les gestes de l’en-
fant qui s’enchaîneront pour former la 
chorégraphie restent dans les limites de 
la vraisemblance.
 À cette fin, le corps est plus qu’un 
soutien à la compréhension79, il est mis 
au service du « dire » et du « réfléchir » 
chez l’enfant, d’un « mouvement de pen-
sée »80. Le « dire », car une mise en mots 

de l’image est indispensable pour une 
imitation fine et précise de ce qu’elle 
donne à voir ; le « réfléchir », car c’est une 
construction intellectuelle, aux confins de 
son interprétation et de son imagination 
qui conditionne la création de la choré-
graphie, naturellement aidée par la mu-
sique à laquelle les enfants ont également 

été familiarisés81... 
 Un tel dispositif, 
à travers ses objectifs 
et la méthodologie qui 
le sous-tendent place 
le jeune apprenant 
comme le jeune ensei-
gnant dans une situa-
tion d’apprentissage 

complexe ; elle exige une médiation ver-
bale particulièrement exigeante. Mobili-
ser les opérations mentales de la pensée 
ne se satisfait ni d’un simple étiquetage 
d’objets ni même d’un usage maîtrisé des 
savoirs, mais suppose d’articuler ceux-ci 
à des pratiques langagières rigoureuses 
nécessitant des compétences à la fois 
discursives, pragmatiques et interac-
tionnelles qui se matérialisent dans un 
inlassable travail d’explicitation, de refor-
mulation, d’énonciation, de partage de la 
parole, qui ne devient opérant que sur le 
long terme. Nous n’attendions certaine-
ment pas des étudiantes-projets qu’elles 
déploient un tel savoir-faire en forma-
tion, mais, souhaitions leur permettre de 
prendre conscience que c’est la condition 
d’une véritable activité cognitive et qu’elle 
est possible dès l’école maternelle82. 

 

LE CoRPS PouR EN-
TRER daNS L’éPoquE 
dE La duChESSE 
MaThILdE
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La « boîte à raconter » un support pédagogique pour une 
oraLisation authentique du récit

Pour accompagner les enfants dans leur compréhension des récits 
traditionnels, placés au cœur des activités de leur premier stage, les 
étudiantes-projets ont été sensibilisées à l’utilisation de la boîte à 
raconter. 
   
   
      

Comme son nom l’indique, la « boîte à raconter » est une boîte qui re-
cèle tous les éléments, indices de lieu, de temps et de personnages  
nécessaires à l’oralisation d’un récit.  
En privilégiant cet outil pédagogique, nous voulions mettre à dispo-
sition des étudiantes-projet un outil leur permettant d’être assez en 
confiance que pour se risquer à une oralisation de l’histoire, sans re-
cours à sa version écrite ou à un quelconque support écrit. Sur le plan 
pédagogique, plusieurs études l’ont prouvé, l’oralisation authentique 
stimule davantage l’imagination de l’enfant que ne le fait une simple 
lecture même expressive83. De plus, cette prise de risque rendait 
palpable une des caractéristiques essentielles du récit oral : il subit 
des modifications formelles et parfois même factuelles au fil de sa 
transmission. C’est donc un discours mobile, évolutif, dynamique, en 
d’autres mots, vivant, que la boîte à raconter permet de restituer. 
Par ailleurs, en sus du fort pouvoir de captation qu’elle exerce sur les 
enfants — la boîte révèle ses mystères un à un créant des temps de 
suspension dans la classe —, elle offre trois avantages qui en font un 
outil didactique de premier plan84 pour travailler l’oral et médiatiser 
l’oralité : 

Les ateLiers de formation professionneLLe
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L’hISToIRE dE djEaN dE Mady 
RaCoNTéE PaR MadaME b. PuIS PaR 
ChEyENNE...

« Les enfants ont non seulement 
témoigné une grande attention 
tout au long de la narration — 
la boîte à raconter les captivait, 
mais, surtout, ils ont réussi à ré-
pondre à mes questions. J’ai re-
pris l’histoire plusieurs jours de 
suite afin que les enfants aient 
du temps pour entrer dans la-
compréhension de cette histoire complexe (Légende de Mathilde d’Orval). », 
F., étudiante-projet*. 

* Repris dans son rapport réflexif (juin 2017) 

1.

3.

2.
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TEMPS II : 
LE « STAGE 
SPÉCIFIQUE »

Nous avons déjà évoqué le rôle joué par le Musée 
gaumais à différentes étapes du dispositif. Poursui-
vant l’objectif esquissé par les « ateliers de forma-
tion professionnelle » d’explorer diverses voies de 
didactisation du patrimoine local ou régional, le 
stage spécifique s’est attaché au versant matériel 
de celui-ci, dont la pérennité est assurée au travers 
des publications, de spectacles de marionnettes et 
autres installations muséales, mais surtout par sa 
visibilité dans le paysage géographique. À travers la 
découverte active de différents sites associés aux 
légendes (Le Trou des Fées, la forteresse de Mon-
tauban/Buzenol), il s’agissait bien de montrer aux 
étudiantes-projet l’interaction entre patrimoine 
immatériel et patrimoine matériel, la façon dont 
l’un et l’autre configurent encore et toujours nos 
paysages, par une toponymie, par une signalétique 
ou d’autres indices plus discrets de survivance, en 
dépit des siècles qui nous séparent de leurs fonda-
tions. Différentes activités didactiques extra-muros 
ont été proposées aux étudiants : conçues de façon 
à développer l’observation de leur environnement 
par l’usage de différentes stratégies, elles étaient 
directement transposables avec des enfants de 3e 
maternelle. 
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un personnage pouvait bouleverser sa 
trame et la modifier irrémédiablement 
au profit d’une nouvelle. Nous voulions 
ainsi permettre aux étudiants* d’être 
partie prenante de ce mécanisme de 
façon à ce qu’ils cernent mieux dans 
quelle mesure la rencontre de deux 
cultures ne réduit pas l’une à l’autre, 
mais, bien au contraire, dans un cadre 
négocié, donne naissance à un 
« métissage culturel »85.

PRISE dE LIbERTé avEC LE 
RéCIT TRadITIoNNEL... 

Au terme du stage, il a été demandé 
aux étudiants d’écrire et de mettre en 
scène une saynète intégrant les marion-
nettes qu’ils avaient créées avec comme 
contrainte de mixer les personnages, les 
lieux, les temps de deux ou même de trois 
légendes locales. Ainsi, Djean de Mady 
s’est-il retrouvé livrer bataille aux côtés 
des « Quatre-Fils Aymon » et le Daru sau-
ver la Dame Blanche de Montauban. Outre 
les compétences d’écriture exigées par cet 
exercice, l’objectif premier était d’illustrer 
la dynamique de l’oralité et les transfor-
mations auxquelles elle a été soumise au 
fil du temps, au gré de ceux qui se sont 
approprié ces récits et se sont chargés de 
la transmettre : un mot, un événement, 

 « EN abaNdoNNaNT LE Pa-
RadIgME CoNCEPTuEL dE La 
CuLTuRE, oN PRIvILégIE LES 
FRaCTuRES, LES éCaRTS, LES 
MéTISSagES, LES ChEMINS dE 
TRavERSE quI SoNT PoRTEuRS 
dE SENS ». 

abdaLLah-PRET-
CEILLE 2003,30.

* Nous parlons ici des étudiants au masculin pluriel puisque tous les étudiants de la promotion de BAC2 
participaient au stage spécifique, dont trois garçons.

Quand Charlemagne renContre la 
marQuise du Pont d’oye. 
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Comment les enseignements 
de Cette première phase 
ont-ils été réinvestis par 
les étudiantes-projet ? 
L’organigramme reprenant 
les récits exploités par les 
étudiantes et les principales 
activités auxquelles ils ont 
donné lieu lors de ce premier 
stage qui, pour rappel, était 
aussi leur premier véritable 
stage professionnel montre 
que dans l’ensemble les pistes 
ouvertes lors de cette phase 
de préparation ont infusé les 
pratiques des étudiantes de 
façon très large sur les plans 
des contenus et des métho-
dologies. Certaines trans-
posant des activités vues 
(la danse médiévale abordée 
à travers le récit fondateur 
de la duchesse Mathilde), 
mobilisant des outils (la 
boîte à raconter a été una-
nimement perçue comme 
un support rassurant par les 
étudiants à la didactisation du 
récit), expérimentant 
les démarches telles que 
les exercices de classement 
séparant « traces du passé » et 
illustrations. 

TEMPS III :
CONFRONTER SES NOUVEAUX 
SAVOIRS AU TERRAIN ET 
PRENDRE DES RISQUES 

L E  P R E M I E R 
S T A G E

 le stage spéCifique

MoSaïquE dE djEaN dE Mady (INSPIRéE dE 
La MoSaïquE dE bERNaRdy) RéaLISéE daNS La 
CLaSSE dE MadaME C. 
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« La  légende de 
Mathi lde  d ’Orval  »

Éveil historique Français

Découverte d’une 
représentation de la 
Duchesse Mathilde 

sur un vitrail

Compréhension du 
récit 

à l’aide d’une boîte à 
raconter

FRANCESCA

INÈS « Le courageux 
chevalier Fulcar » Observation/des-

cription 
du tableau de Paolo 

Ucello 

Classement
illustrations/traces du 

passé
(princesses, dragons, 

chevaliers)

Français
Compréhension du 

récit 
à l’aide d’une boîte à 

raconter

VANESSA « La légende de 
Mathilde d’Orval »_

PMO

Observation de 
deux enluminures 

illustrant deux façons 
de danser au Moyen 

Âge

Imiter les 
postures médiévales 

observées sur l’une des 
enluminures

L’activité de PMO 
était accompagnée 

d’un extrait de salta-
rello médiéval

Éveil musical

MONIA « Le berger du 
Trou des Fées »

Français

Compréhension du 
récit 

à l’aide d’une boîte à 
raconter

Éveil historique

Éveil historique

Le premier stage : 
Confronter et 
se confronter
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Vocabulaire du 
schéma corporel

Outils de la compa-
raison

Français



ISABELLA « Le courageux 
chevalier Fulcar »

Éveil historique

Découverte 
du Château Fort

et de ses diffé-
rentes parties

Classement
illustrations/

traces du passé
(princesses, dra-
gons, chevaliers)

Français

Compréhension 
du récit 

à l’aide d’une boîte 
à raconter

CATHERINE
« Blanche-Neige et 

les Sept nains »

Français

Compréhension du récit 
à l’aide d’une boîte à raconter

renforcée par une lecture séquentielle 
d’illustrations de l’album. Utilisation 
de la technique « Récits en 3D »86 qui 
a permis un travail approfondi sur les 
états mentaux des personnages et sur le 

schéma actantiel. Par ailleurs, 
la compréhension des sentiments com-
plexes éprouvés par les protagonistes 
de ce récit qui l’est tout autant a été 
assurée par le recours à un rituel quo-
tidien visant à reprendre, jour après 
jour, le schéma séquentiel reconstitué 
verbalement par les mêmes questions 
de départ. L’objectif était double  : affi-
ner la compréhension des enfants par 
reformulations successives et asseoir la 
mémorisation du récit par les enfants 
qui en fin de semaine étaient capables 

de le raconter sans support. 

« Le Vilain Petit 
Canard »

Débat philosophique
Ça veut dire 

quoi
« être différent » ?
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MICHÈLE « Le Vilain Petit 

Canard »
Débat philosophique

« Djean de Mâdy » Français

Compréhension du récit 
avec la boîte à raconter

Que signi-
fie « être diffé-

rent » ?

BLANDINE « Djean de Mâdy » Français

Compréhension du récit 
avec la boîte à raconter

ADRIANA Français

Compréhension du récit  
à partir du théâtre d’ombres

« Le Chevalier 
Fulcar »
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La dIvERSITé dES CLaSSES PaR LES éLèvES dE MadaME M. 
PRojET « dES hISToIRES ET dES LaNguES ! »
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SuSCITER
La RENCoNTRE

L’organiser

La 
vivre

ÉTAPE II :
À LA RENCONTRE 
DES PARENTS



SuSCITER La RENCoNTRE : « aPPRIvoISER » LES PaRENTS

Pour commencer... 
 
 « L’école maternelle ne réfère pas 
à un niveau d’enseignement comme les 
autres. Elle met en jeu une charge affective 
plus grande que dans les autres niveaux 
scolaires »87. Ce constat — que le rempla-
cement de l’appellation « maternelle » par 
« préscolaire » laisse par ailleurs envisager- 
résulte en partie des enjeux de la prime 
scolarisation. En effet, si pour les enfants, 
l’entrée à l’école détermine une période 
délicate, elle conditionne également une 
période d’apprentissage pour les parents 
de ces enfants. De fait, avec l’entrée de leur 
enfant à l’école, ces derniers doivent accep-
ter que, désormais, un tiers intervienne de 
façon considérable dans l’éducation de leur 
enfant et, implicitement, porte un juge-
ment sur leurs actions en tant que parents. 
Et pour certains parents, plus que pour 
d’autres, cette nouvelle « ingérence » peut 
se révéler synonyme de déstabilisation et 
d’insécurité. Soit que l’école renvoie à une 
expérience délicate et peu valorisante, soit 
qu’elle fasse l’objet, pour d’aucuns, d’at-
tentes importantes qui ne correspondent 
pas forcément à la vision qu’elle-même, a 
de ses missions, de son rôle88. Née de la 
volonté d’éduquer et d’instruire les enfants 
des milieux les plus déshérités afin de leur 
offrir des perspectives d’avenir, l’école ma-
ternelle s’est progressivement délestée de 
sa mission « productive ». Aujourd’hui, elle 
assume pleinement sa volonté de privilé-
gier l’épanouissement personnel de l’en-
fant à travers les différentes formes d’ex-
pression qui sont autant de réalisations de 
soi ; on parle d’ailleurs de modèle d’ensei-
gnement « expressif ». Si ce changement 
d’orientation enthousiasme les parents qui 
sont familiers de ces formes d’expression, il 
constitue en revanche un facteur d’incom-
préhension pour les parents qui ont parfois 

l’impression que l’école perd son temps et 
préféreraient qu’elle se recentre autour 
des apprentissages essentiels qui prépa-
reront l’enfant à entrer de plain-pied à 
l’école primaire. D’une façon générale, l’en-
trée à l’école cristallise la rencontre ou la 
confrontation entre des systèmes culturels 
qui peuvent avoir du mal à s’accorder : la 
culture scolaire, pour sa part, est clairement 
circonscrite et stable, presque immuable et 
imposant un modèle éducatif unilatéral, 
d’un côté, et l’infinie palette des cultures 
familiales aux prises avec les évolutions 
sociales, économiques, technologiques ou 
encore morales et éthiques d’un monde en 
perpétuel changement, de l’autre. Pour les 
parents provenant de pays dans lesquels 
l’école ne remplit pas les mêmes missions, 
ne renvoie pas aux mêmes attendus89, bref, 
n’émane pas de la même tradition éduca-
tive, cette dichotomie peut être ressen-
tie davantage encore, surtout lorsque la 
langue vient entraver la communication. 
Ce dernier facteur ne complique pas seule-
ment le dialogue avec l’institution scolaire, 
mais fait naître aussi parfois chez les pa-
rents le sentiment qu’ils n’ont pas légitimi-
té à transmettre leur savoir, leur patrimoine 
familial puisque celui-ci est véhiculé par 
une langue-culture qui n’est pas celle de 
l’école90. Dans ces conditions, il ne va pas 
de soi pour ces derniers d’investir physi-
quement l’espace classe, encore moins d’y 
prendre la parole. Par ailleurs, si les initia-
tives visant à les y faire entrer ne sont pas 
rares, elles engagent avant tout les aspects 
relationnels et affectifs — somme toute es-
sentiels — mais envisagent plus rarement 
les apprentissages91 et sont rarement mues 
par un objectif pédagogique et encore 
moins didactique. 
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Avec « Parents et passeurs d’histoires », 
nous avons souhaité non seulement per-
mettre aux parents d’entrer de plain-pied 
dans la classe mais également d’y créer 
des espaces qui ne sont pas seulement 
des espaces relationnels, mais aussi, et 
surtout, des espaces culturels dans les-
quels les enseignants allaient pouvoir 
s’’approvisionner92 pour nourrir les ap-
prentissages, faisant ainsi des parents des 
acteurs à part entière de la communau-
té d’apprentissage. Dans cette optique, il 
nous paraissait essentiel qu’ils puissent 
donner de la voix à leurs savoirs et les par-
tager. Encore fallait-il pour cela parvenir à 
les convaincre d’entrer... 

« [...] IL FauT quE LES 
uNS ET LES auTRES SE RE-
CoNNaISSENT dES CoMPéTENCES, 
aCCEPTENT ET PuISSENT Mo-
dIFIER LEuRS STRaTégIES ET 
PRaTIquES EN CoNSéquENCE, 
PaR ENRIChISSEMENT MuTuEL ». 

PREvoT 2008, 39. 

Ré-INTERPRéTaTIoN LIbRE du Logo PaR LES 
éLèvES dE MadaME S. 
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Apprendre à ouvrir des 
« espaces de frottements »97 
propices à cette collabora-
tion. 

Si « entrer » dans l’école n’est pas une démarche évidente pour tous les parents, 
aller à la rencontre des parents ne va pas de soi pour tous les enseignants, a fortio-
ri, les futurs enseignants. Ceux-ci préfèrent parfois circonscrire les interactions au 
seuil symbolique de la classe93 et cantonner les échanges à des informations d’ordre 
organisationnel ou liés au comportement de l’enfant94. Il faut dire que la formation 
initiale ne prépare pas toujours suffisamment à cette compétence professionnelle 
qu’est la communication avec les parents*. L’impact de la relation parents/école 
sur le regard que porte le jeune écolier sur l’école et les apprentissages ne fait 
pourtant plus de doute et justifierait que soit portée une plus grande attention à 
cette facette du métier. Au vu des enjeux de « Parents et passeurs d’histoires », les 
étudiantes-projets n’ont eu d’autres choix que de dépasser leurs appréhensions et 
de chercher à établir au plus tôt des contacts avec les parents. Sur le plan de la 
formation professionnelle des futurs enseignants, l’intervention des parents dans 
le dispositif ciblait trois objectifs complémentaires95:

Acquérir une perception 
plus fine des réalités 
familiales et sociales 
dans lesquelles les en-
fants évoluent96 

Découvrir l’intérêt 
d’une collaboration plus 
étroite avec les pa-
rents en les associant à 
la scolarisation cogni-
tive de leur enfant et du 
groupe classe auquel il 
appartient. 

1.

2.

« [...], nous avons dû organiser des réunions avec les parents 
d’élèves, il fallait donc vaincre sa timidité et parfois même se sur-
passer pour pouvoir échanger avec eux. Ce n’était pas facile au 
début, car très peu de parents étaient partants, mais, finalement, 

tout s’est très bien déroulé ». M., étudiante-projet, mai 2017. 

SuSCITER La RENCoNTRE : « aPPRIvoISER » LES PaRENTS

* Rappelons toutefois qu’en 2014, la section préscolaire a déjà développé un dispositif de formation centré sur la relation 
parents/écoles : « Ouvrons l’école aux parents ! »; ce projet, coordonné par Laurence Denis, était financé par la Fondation 
Roi Baudoin dans le cadre de son action « L’école maternelle, une chance à saisir ».  

3. 
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1. 

Or, ouvrir des espaces de collabora-
tion avec les parents ne s’improvise 
pas. Cela requiert de l’anticipation, 
de l’adaptation, et des capacités 
relationnelles, autrement dit des 
compétences professionnelles de 
haut niveau, ne serait-ce que pour 
accepter l’idée que tous les parents 
ne souhaitent pas y entrer ou, s’ils le 
font, c’est selon des engagements à 
géométries variables. 
Pour les étudiantes, entrer en 
contact avec les parents constituait 
une intense source d’angoisses à 
l’entame de leur premier stage. Il est 
vrai que cet impératif de la rencontre 
avec les parents venait s’ajouter aux 
nombreuses inconnues afférant à 
une première expérience de stage 
professionnel. 
« Comment m’y prendre ? Com-
ment établir le premier contact ? » 
Les questions étaient nombreuses 
et portaient autant sur les moda-
lités communicationnelles que sur 
le fond, car le dispositif global du 
projet de même que ses finalités 
n’étaient, à ce stade, pas encore 
tout à fait bien intériorisés. 
Certaines étudiantes ont privilégié 
un contact individuel qu’elles ont 
mis à l’épreuve, puis, le plus souvent, 
réajusté. D’autres ont d’emblée pré-
féré emprunter la voie traditionnelle 
des « réunions de parents » qui ont 
donné des résultats divers. Les trois 
expériences relatées ci-contre sont 
assez représentatives des expé-
riences vécues par la majorité des 
étudiantes.

 B. « à la conquête des 
parents » 

À peine B. a-t-elle fait connaissance 
avec sa classe de stage, qu’elle s’en va 
à la « conquête » des parents avec un 
petit courrier spécifiquement rédigé 
à leur attention et présentant le pro-
jet en quelques lignes. De retour à la 
haute école, elle est en proie à l’incom-
préhension face à l’attitude de certains 
parents qui, sans doute surpris par 
son « surgissement » inopiné dans le 
paysage de l’école et par sa requête, lui 
ont répondu de façon un peu abrupte. 
Mais B. ne se décourage pas pour au-
tant ; elle change cependant d’approche 
pour organiser une plus convention-
nelle « réunion de parents ». Nouvelle 
déception : seul quatre mamans (pour 

27 enfants) sont présentes. 

Pourtant dès le lendemain, B. prend 
conscience qu’une dynamique s’est 
mise en place après qu’elle a eu expli-
qué les différentes activités vécues par 
les enfants lors de son stage : « Le len-
demain matin, lors du temps d’accueil, 
les quatre mamans sont venues me 
donner des livres sur les légendes oc-
cidentales, un livre de coloriage sur les 
légendes gaumaises pour chaque en-
fant, etc. D’autres mamans ont alors vu 
ces moments d’échanges et sont allées 
à leur rencontre afin de leur poser des 
questions et de savoir pourquoi elles 
apportaient tout ça. C’est alors que les 
mamans se sont mises à expliquer la 
réunion aux autres mamans, qui sont à 
leur tour venues me voir pour me po-
ser des questions sur le projet. Ce fut 
une grande surprise pour moi. 
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J’ai alors réalisé que malgré le nombre infime de mères présentes à la réunion, cette der-
nière avait tout de même porté ses fruits ».
Effectivement ! Quelques mois plus tard (début février), ce ne sont pas moins de 16 ma-
mans ou grand-mères qui se succèdent pour présenter qui une comptine portugaise, qui 
une berceuse albanaise ou faire découvrir les carapid du Sénégal. Le travail d’approche 
de B., soutenu par la persévérance de sa maître de stage et renforcé, dans la durée, par le 
« bouche-à-oreille » entre parents a finalement eu raison des réticences d’une majorité de 
ceux-ci.  

SuSCITER La RENCoNTRE : « aPPRIvoISER » LES PaRENTS

A. F., V., I., I., M. attendent fébrilement le début de leur intervention : les parents arrivent 
au compte-gouttes : une quinzaine d’entre eux sont présents sur l’ensemble des trois classes 
de 2e et 3e maternelles que compte l’établissement. Certaines étudiantes y ont effectué leur 
premier stage, d’autres y feront le second qui sera consacré à l’exploitation pédagogique 
des témoignages des parents. Espérons qu’ils soient nombreux. 
Les premiers entrent, d’autres suivent, mais personne ne dit mot. Finalement F. se lance ; 
elle leur explique les raisons de leur présence et les attentes du projet. Progressivement, l’at-
mosphère se détend. Rapidement, les parents s’enthousiasment. On discute, on échange : 
« on va chanter Giro Tondo ; j’ai un album sur Manneken Pis ; je vais parler du Gilles de 
Binche, c’est de là que je viens... ». C’est bien parti... Deux semaines plus tard, revoici les 
mêmes parents, rejoints par quelques autres « pris dans leurs filets ». Tout au long de la 
matinée, ils se succèdent devant un parterre d’enfants plus ou moins attentifs pour tantôt 
narrer un conte du Congo, scandé par les percussions d’un Tam-Tam, tantôt mettre en 
scène la légende du Trou des Fées à renfort de déguisements et d’accessoires, tantôt nous 
parler de son pays, l’île Maurice à l’aide d’un diaporama soigneusement préparé. L’atmos-
phère est magique... 
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ConfeCtion de CaroChinha, 
« la CoCCinelle qui CherChe un 
mari », un réCit familier dans 
la tradition portugaise

Tout est fin prêt pour la pre-
mière réunion de parents d’A.  : 
elle a soigneusement disposé les 
œuvres réalisées par les enfants 
lors du stage qui se termine et 
qui a été essentiellement consa-
cré à la légende du héros local 
Djean de Mady. Il est 19H30 et 
on est vendredi. La date a été fixée par la 
maître de stage qui est là et attend. Une 
première maman arrive ; elle est seule et 
le restera... On décide alors de retenter le 
coup et de relancer une nouvelle invita-
tion : un mardi, cette fois, mais toujours 
en soirée. A. attendra longtemps son 
premier parent... Avec cette classe, c’est 
finalement le « bouche-à-oreille », dé-
marré avec l’intervention de la maman 
d’Inès, conjugué aux relances confiantes 
et enthousiastes de l’enseignante et de 
la directrice qui se révélera la straté-
gie « payante ». Au total, huit mamans, 
papas, grand-père, grand-mère se suc-
céderont à des moments et des rythmes 
différents, selon la meilleure convenance 
de chacun. 

Il est très difficile de déterminer les stratégies efficaces si ce n’est celle de tenter d’iden-
tifier les modes de communications auxquels le parent en tant que personne et en tant 
que membre d’un groupe (les parents de la classe) est le plus réceptif. C’est un exercice 
d’équilibriste qui nécessite une approche au cas par cas et suppose donc une observation 
attentive et empathique de la façon dont celui-ci exerce sa « présence » dans l’école. 
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 Selon les établissements, les rencontres ont été orga-
nisées au gré de modalités différentes. Dans l’ensemble, on 
distinguera deux types d’interventions : les rencontres « grou-
pées », en d’autres termes, tous les parents volontaires ve-
naient au même moment et intervenaient les uns à la suite des 
autres. Les rencontres « individuelles » : les parents se sont 
succédé « en pointillé » pendant plusieurs semaines, voire plu-
sieurs mois selon leurs disponibilités respectives98. 

Ces deux modalités d’organisation avaient chacune des avan-
tages et des inconvénients : 
>>> Les rencontres « groupées » présentaient d’évidents avan-
tages organisationnels : c’était bien évidemment plus simple et 
pour l’étudiante qui assurait, avec la maître de stage la coordi-
nation de ces rencontres et pour les formatrices qui captaient 
ces moments. Par ailleurs, il semble que ce moment partagé, 
parfois marqué d’une certaine fébrilité, ait créé un lien entre les 
parents concernés davantage enclins à échanger par la suite99. 
>>> Egrenées à un rythme discontinu, les rencontres « indivi-
duelles » introduisaient à chaque fois une parenthèse dans le 
déroulement de la journée. Le parent « du jour », parfois ac-
compagné d’un second, prenait davantage le temps de s’ins-
taller, de se présenter puis d’interagir avec les enfants. Dans 
le cas d’une histoire, l’interaction permettait de savoir dans 
quelle mesure, elle avait été ou non comprise. Autre avantage 
non négligeable : les contenus des différentes interventions ne 
risquaient pas de se télescoper dans la mémoire de l’enfant : 
chaque récit, chaque chanson, chaque comptine avaient le 
temps d’y infuser. Dans l’ensemble, les rencontres « en poin-
tillés » étaient plus longues et faisaient la part belle à l’impro-
visation, car les parents avaient le temps de prendre confiance 
en eux et de se mettre à l’écoute de leur auditoire (on chan-
tait une deuxième voire une troisième fois les chansons plé-
biscitées par les enfants, etc.). Souvent, ce temps étiré a fait 
émerger des souvenirs, des formulettes, des petites anecdotes 
impromptues. Il a sans doute permis de s’approcher au plus 
près du patrimoine familial de chacun. Enfin, le fait d’avoir pu 
répondre à l’invitation selon leurs disponibilités a contribué à 
une perception positive du projet par les parents : l’école s’est 
adaptée à leurs possibilités et non l’inverse. 

« Cela a permis aux pa-
rents de pouvoir choi-
sir la date et l’heure 
qui leur convenaient le 
mieux, leur présence 
en classe ne devait pas 
être une contrainte 
pour eux », M., étu-
diante-projet. 
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« RaconteR une histoiRe, chanteR une chanson, une 
beRceuse, évoqueR un peRsonnage associé à votRe 
enfance, un objet qui vous est cheR ou simplement 
un souveniR » : c’est en ces termes qu’a été formulée 
l’invitation faite aux parents à venir partager un moment 
d’échange avec le groupe classe de leur enfant. 

Le défi à relever n’avait rien d’anodin : poser un « acte de pa-
role » devant son enfant, mais surtout, ses condisciples, son 
enseignant et, pour certains, devant d’autres parents relevait 
du défi. En soi, il ne suffisait pas seulement de « farfouiller » 
dans des souvenirs d’enfance et d’y repêcher une histoire plus 
ou moins signifiante de cette période, il fallait également se 
soumettre à un exercice auquel d’aucuns n’étaient pas habi-
tués : anticiper une oralisation, aller au-delà du langage de 
tous les jours pour préparer un véritable « discours » devant 
un auditoire singulier. Un authentique « acte de bravoure » qui 
met en jeu des ressorts personnels et affectifs d’autant plus 
décisifs qu’il avait l’école pour cadre. Cela permet d’expliquer 
que, in fine, seul une soixantaine de parents (sur ± 430 en-
fants) se sont portés volontaires, mais justifie aussi que ces 
actes de paroles empruntent à un éventail particulièrement 
fourni de formes d’expression, ce qui a sans doute été l’en-
seignement le plus significatif de ces rencontres. En bref, la 

richesse de « Parents et passeurs 
d’histoires » s’est exprimée tant dans 
la richesse du matériel oralisé — que 
celui-ci ait été conté ou chanté —, 
que dans la diversité des modes de 
communication utilisés pour le par-
tager et le transmettre. 

« TouT aCTE dE PaRoLE EST 
uNE PRISE dE RISquE. »

 
ChabaNNE & buChEToN,

 2002, 7.
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DES RENCONTRES SOUS LE 
SIGNE DE LA DIVERSITÉ

SuSCITER La RENCoNTRE : « aPPRIvoISER » LES PaRENTS

LE PaPa ET La MaMaN dE khadIdja
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Le tableau (p. 170), des témoignages recueillis rangés selon les 
pays d’origine des parents, donne un aperçu de l’hétérogénéi-
té des témoignages qui ont été recueillis, avec pour premier 
constat, une proportion sans appel de comptines et de ber-
ceuses en regard des récits continus. Sur le plan géographique, 
21 pays ont été mis à l’honneur, sans compter la Belgique, 
représentée par diverses régions de Wallonie. À deux excep-
tions près, tous les choix opérés par les parents rencontrés 
faisaient échos à des souvenirs de leur enfance. Ce tableau 
montre également la prépondérance numérique de parents 
d’origine belge qu’il était essentiel d’inclure dans notre dis-
positif et qui ont répondu largement présents, témoignant 
eux-mêmes d’une multiculturalité régionale; les provinces de 
Liège, de Charleroi, du Brabant ont ainsi été représentées au 
travers d’éléments de leur folklore. 

Plus significative est certainement l’analyse des types d’inter-
ventions choisies par les parents qui se sont livrés à l’exercice. 
	 De	la	soixantaine	de	rencontres,	nous	pouvons	mettre	
en	évidence	six	grands	types	d’interventions	en	classe.	
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oRaLISaTIoNS
PRéPaRéE avEC
aCCESSoIRES 

LECTuRES d’aLbuMS
avEC SCéNaRISaTIoN ET 
MaTéRIEL, y CoMPRIS 

PédagogIquE 
( Ex. CaRTES)

Chansons
aveC support musiCal 

et mise en sCene 

ChaNSoNS SaNS SuPPoRT 
MuSICaL (a CaPELLa)

auTRES
(Ex. : uNE MaMaN EST vENuE 
PRéSENTER Sa CoLLECTIoN dE 

vIoLoNS)
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LES PaRENTS : dES RéSERvoIRS dE SavoIRS... 

PouR LES PaRENTS, uN gESTE d’aFFIRMaTIoN CuLTuRELLE au 
SEIN dE La CLaSSE... 

« Je suis la maman de Yacine ; je suis originaire du Cap Vert; c’est une île où il y a la 
plage et du soleil. (...) C’est pour cela que ma peau est plus foncée ! 
(...) Je suis née au Luxembourg. Par contre ici, on a grandi comme si on était au Cap 

Vert; c’est la fête tous 
les jours à la maison; 
il y a de la musique 
et on fait beaucoup à 
manger. (...) On adore 
chanter et danser (...) 
Et d’ailleurs, je vous 
ai amené quelques 
chansons du Cap Vert 
et une comptine, mais 
on chante plus avec 
les chansons qu’on 
écoute tous les jours. 
On chante beaucoup 
de chansons d’amour, 
de chansons du pays 
(...). Comme on ha-

bite ici, on est pas chez nous, alors on a mal au cœur et on chante pour se sentir 
bien... » 
Elle lance la première chanson, c’est une chanson de Césaria Evoria, une ritournelle 
douce et mélancolique que les enfants écoutent religieusement. Ensuite, la maman 
sort un djembé qu’elle tend à Yacine qui, très fier et très confiant, s’empresse de mon-
trer ses talents de batteur... 
Elle présente alors un jeu typique du pays (elle n’en mentionne pas le nom), mais il 
s’agit d’une planche creusée de 8 alvéoles dans lesquelles se trouvent des graines is-
sues de plantes du pays. La maman explique les règles du jeu puis commence à jouer 
avec son fils. Elle montre ensuite une série de bijoux confectionnés en noyaux ou 
en coquillages, « très faciles à fabriquer ». Elle sort un exemplaire du drapeau de son 
pays et fait découvrir aux enfants le sens de ses couleurs : « ce sont celles de l’Afrique 
qui est juste à côté du Cap Vert ». Enfin, elle lance un nouveau morceau de musique 
plus rythmée que la première chanson et commence à danser en vis-à-vis de Yacine 
dont le déhanchement se cale très vite sur celui de sa maman. Yacine regarde fiè-
rement sa maman. Il est perceptible que tous deux sont fiers non seulement d’être 
là, mais aussi d’avoir pu partager les différentes formes d’expressions artistiques, 
surtout le chant et la danse, de leur culture d’origine. 

Au Cap-Vert avec la maman de Yacine...
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SE déguISENT...
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D’HISTOIRES...

LES PaRENTS...



... Contrairement à nos attendus de départ, les récits struc-
turés du type conte ou légende ont été minoritaires : 
très peu de parents s’y sont risqués et ceux qui l’ont fait se sont lan-
cés dans l’aventure avec des prises de risques très variables : depuis 
l’oralisation scénarisée sans support 
écrit (2 fois) jusqu’à la lecture mot 
à mot à partir d’un recueil litté-
raire, dont l’écriture n’était pas for-
cément adaptée aux enfants avec, 
entre les deux, un large spectre 
de formes intermédiaires 
telles la lecture basée sur un 
« pense-bête » rédigé par le parent 
lui-même ou ce que nous avons 
appelé la lecture « accessoirisée » : 
le parent lit son texte à partir d’un 
recueil ou d’un album, mais anime 
néanmoins sa lecture d’un ou plu-
sieurs accessoires. (ex. Le bouc de 
Meix-le-Tige ou Manneken-Pis). 
À trois exceptions près (un récit 
congolais, hongrois, rwandais), 
les récits structurés ont été ma-
joritairement portés par des parents belges, de naissance et de 
culture. Notons que peu d’entre eux avaient un ancrage local, mais 

provenaient plutôt d’autres régions de Wallonie dont ils avaient à 
cœur de partager les singularités folkloriques (« Manneken Pis », « Le 
Gilles de Binche », « Cola Roubin », etc.).

L’exemple de la maman de Yacine donne un aperçu des trésors culturels apportés en 
classe par les parents qui, chacun à leur façon, se sont révélés être de véritables « ré-
servoirs de savoirs ». C’est certainement le premier enseignement de cette séquence de 
moments passés avec les parents. Il en est d’autres qui nous ont permis de dessiner les 
contours de la seconde phase du dispositif.  

Quels enseignements tirer de ces rencontres ? 

L’hISToIRE dE MaCaCou, gaNdou ET 
gaLouLa, au RyThME du TaM-TaM

LES PaRENTS : dES RéSERvoIRS dE SavoIRS... 
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La prépondérance du répertoire chanté au travers 
des comptines, chansons populaires, berceuses, 
chansons de doigts ou autres est certainement 
l’enseignement principal du tableau. D’une façon 
générale, c’est cette forme d’expression privilé-
giant le musical sur le scriptural que s’est expri-

mée une oralité très authentique, spontanée. 
C’est aussi celle qui, sans surprise, a suscité 
le plus fort enthousiasme chez les enfants ; 
d’entrée de jeu, ils se sont calés sur les 
rythmes, ont frappé dans les mains, ont re-
pris en chœur les refrains. Majoritairement, 
ces chants, comptines et autres ritournelles 
ont été portés par les parents dont la langue 
maternelle n’était pas le français et l’ont été 
dans la langue de leur pays d’origine. En soi, 
cette option n’a rien de surprenant même 
si nous n’avions pas anticipé l’ampleur du 
facteur linguistique, victimes sans doute de 
nos propres représentations : puisque l’in-
tervention avait lieu en classe, elle ne pou-
vait qu’être en français... 

A 
priori, on aurait pu y voir une stratégie 
de contournement de la langue fran-
çaise : il était plus facile de chanter 
que de raconter une histoire construite 
autour d’une intrigue ; toutefois, au fil 
des rencontres, nous avons pu mesurer 
que ce choix était bien plus qu’un choix 
« par défaut » mais une façon de faire 
exister sa langue en classe, de lui don-
ner un « droit de cité »100  et de la faire 
connaître et reconnaître101.       

ET ChaNTENT...
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Prendre la parole et capter l’atten-
tion d’un groupe d’en-
fants déterminent un 
contexte différent de 
celui créé par l’intimité 
d’un rituel d’endormis-
sement ou, simplement, 
d’un moment partagé 
enfant/parents. Dans le 
chef de certains parents, 
l’inversion des rôles 
avec l’enseignant a sus-
cité une certaine prise 
de conscience de la dif-
ficulté que cela pouvait 
constituer d’être non 
seulement en classe, mais aussi 
face à la classe. 

3. 

 « Cela a même permis à certains parents de se rendre compte 
que le métier d’enseignante n’est pas aussi facile que l’on pour-
rait le croire ». M., étudiante-projet, mai 2017. 

« Moi, je suis 
d’origine portu-

gaise. Rodriguo 
est portugais et 

belge, car son papa 
est belge. De temps 
en temps, Rodri-
guo écoute des 
chansons portu-

gaises... »

« On est le ma-
man d’Ilayda et 

d’Emir. Nous, on 
a deux cultures  : on 

parle français comme 
vous et on parle turc à la 
maison, car les papas 
d’Eylada et d’Emir 
viennent de Tur-

quie. »

« Je suis la ma-
man de Tiago. Je 

vais vous raconter 
une poésie, mais ne 

me demandez pas de la 
traduire, car cela ne veut 

rien dire ! »

« Bonjour, 
Je suis la maman 

de Paulin. C’est la 
première fois qu’on 

me demande de ra-
conter une histoire; 
cela me fait vraiment 
plaisir de vous par-
ler de mon pays. »

PaS FaCILE dE PoSER LES PREMIERS MoTS... 

LES PaRENTS : dES RéSERvoIRS dE SavoIRS... 

IL y a auSSI dES gRaNdS-PaRENTS 
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premier constat doit être complé-
té d’une autre observation signifi-
cative : celle de son support. Dans 
le cas des parents francophones, il 
s’agissait du livre, tantôt un recueil 
de contes et légendes tantôt un al-
bum pour enfants. Les parents ne 
parlant pas le français en langue 
première, pour leur part, avaient 
à leur disposition des écrits tantôt 
rédigés de leurs mains, des sortes 
de mémentos manuscrits, tantôt 
des feuilles tirées d’internet; dans 
un cas comme dans l’autre, force a 
été de constater qu’ils essayaient de 
les consulter le moins souvent pos-
sible, comme si y recourir trahissait 
leur déficit linguistique. 

L’ÉCRIT OMNIPRÉSENT... 

L’écrit a été un support omniprésent 
d’un bout à l’autre des rencontres, ce 
qui n’est en soi pas étonnant. Certes, on 
peut difficilement imaginer les parents 
s’engager « sans filet » dans pareille 
aventure. Mais, le plus interpellant à re-
lever a été qu’il a été prioritairement uti-
lisé par les parents de langue française, 
ce qu’explique en partie le fait que ces 
derniers ont davantage fait le choix de 
raconter que de chanter. Néanmoins, ce 

4.

Originaire de Russie, plus précisément de 
Sibérie, et installée avec sa famille depuis 
5 ans en Belgique francophone, la maman 
d’Ana est venue en classe à trois reprises : 
une première fois, pour raconter l’histoire 
du Kolobok (Roule-galette russe), une 
deuxième fois, pour préparer les Pelme-
nis, sorte de petites ravioles de pommes 
de terre, une dernière fois, pour faire dé-
couvrir l’alphabet cyrillique, avec sa 
fille. Voici ce qu’elle nous dit de ces ren-

contres :  
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LE NoMbRE dE RENCoNTRES : uN RéSuLTaT hoNoRabLE, MaIS À NuaNCER... 

Comme nous l’avons déjà signalé, sur les 430 enfants impliqués de facto dans le pro-
jet, une soixantaine d’entre eux ont accueilli un de leurs parents en classe, ce que nous 
sommes, dans un premier élan, enclins à considérer comme un résultat honorable. 
Nombre d’entre eux appartiennent à la minorité déjà très « visible » dans l’école, ceux 
qui se sentent à l’aise avec ses codes et affichent déjà une présence discrète, mais bien 
réelle. Qu’en a-t-il été des parents pour qui la relation à l’école est plus compliquée ? 
Sommes-nous parvenus à les toucher ? Sans doute quelques-uns que les stratégies de 
communication, déroulées dans la durée (les dernières rencontres ont eu lieu au mois 
de mai) par les enseignantes, les étudiantes-projets, de temps à autre les directions ou 
les coordinatrices, ont finalement convaincus (ou implicitement contraints ?) d’appor-
ter leur pierre à l’édifice. Comme nous 
l’évoquerons plus loin, nous avons eu 
quelques belles surprises lors des mani-
festations de fin de projet où nous avons 
vu arriver des parents qui jusque là ne 
s’étaient pas manifestés. 
Dans l’ensemble, il est incontestable 
que la participation des parents a été 
largement conditionnée à la « culture » 
de l’école en matière de relation aux fa-
milles. Certains établissements, par la 
voix de leurs enseignants développent 
un tissage relationnel étroit avec les pa-
rents d’abord en pratiquant une politique 
de « l’école ouverte » (les parents ont l’oc-
casion d’échanger quelques mots avec les 
enseignants en début et en fin de jour-
née), mais aussi en les associant dès que 
possible aux moments de vie de la classe, 
comme lors des sorties extra-muros. 
Certains enseignants communiquent aussi abondamment autour de ce qui se fait et se 
vit en classe (affichages dans les couloirs, carnets de vie, etc.).  

LES PaRENTS : dES RéSERvoIRS dE SavoIRS... 

« La première fois, c’est un peu de stress. Les enfants peuvent me corriger  quand mon 
français n’est pas de qualité ».
- Vous aviez préparé des choses ? « Oui parce que ce n’est pas ma langue na-
tale. La deuxième fois, ça ne s’est pas passé comme je l’aurais voulu ». 
- Vous avez choisi de lire la légende du Kolobok plutôt que de la 
raconter. Est-ce la peur de ne pas y arriver en français ? « Quand tu 
racontes, cela peut prendre plus de temps ; alors les enfants perdent de leur concentra-
tion. Si je garde le contact, je ne me sens pas tellement à l’aise. »
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« Les parents se sont fortement motivés. 
Les parents qui sont venus l’ont fait à 100 %. 

Les parents étaient très satisfaits.
Il y avait des mamans plus timides qui l’ont 
fait pour leurs enfants. Certaines mamans se 
sont rétractées par crainte. Une maman s’est 
excusée, mais c’était trop stressant pour elle.  

Des parents qui avaient peur, 
des parents qui n’avaient pas le temps, 

certains ne se sont pas du tout intéressés, 
mais ce n’est pas socialement déterminé. Les 
parents qui se sont désintéressés ne sont pas 

ceux des milieux les moins favorisés ».  
Entretien de trois enseignantes-projets tra-
vaillant dans un établissement multiculturel



Pour aller Plus loin... 
C. GOI, « Élèves nouvellement arrivés en France et parents allophones : construire le lien entre l’école et 
la famille », dans Cahiers pédagogiques, 465 (2008) (Dossier « Ecole et familles »).
F. LECLAIRE « Eveil aux langues et aux cultures à l’école maternelle : quels effets sur les liens école/fa-
milles », Conférence donnée dans le cadre du Colloque, Les questions vives en éducation et formation, 5, 
6 et 7 Juin 2013, 339-346 (disponible en ligne : http://cren.univ-nantes.fr/wp-content/uploads/2017/06/
lesactes7.pdf)
M.-R. MORO, Enfants de l’immigration, une chance pour l’école, Entretiens avec J. Peiron et D. Peiron, 
Paris, 2012. On renverra en particulier au chapitre intitulé « Respecter les parents, c’est respecter la 
transmission ». 

qu’oNT aPPRIS LES éTudIaNTES-PRojET ? 
Quelques	témoignages

B. : « Je me souviendrai toujours d’une famille por-
tugaise qui est venue et qui a chanté dans sa langue 

alors qu’elle n’avait jamais osé s’exprimer au sein 
de l’école, car la langue était pour elle une barrière. 

Pourquoi n’avais-je pas pensé plus tôt que la barrière 
de la langue était un si un gros obstacle à franchir 

pour certains parents ? Peut-être aurais-je dû penser 
à des “parents-relais” pouvant être une ressource 
pour d’autres parents plus isolés parlant la même 

langue qu’eux ? (...) Il fallait multiplier les portes d’en-
trée, ne pas uniquement lancer des invitations à la 

réunion de parents, qui est toujours un moment inti-
midant, mais aussi créer des occasions de rencontre 

dans un cadre plus détendu et convivial (...) Peut-être 
aurais-je dû commencer par cela ? 

À refaire, j’essaierai... »

C. : « Un lien se construit dans le temps et non en deux semaines, mais j’ai pu constater 
quelques indices qui me font dire qu’il y a possibilité de créer un lien fort entre la famille 
et l’école avec un projet comme celui-ci. J’en ai pris conscience un matin lorsque j’ai vu le 
petit Julio arriver en classe en tirant sa maman jusqu’au fond de la classe pour lui mon-
trer la Befana que j’avais reproduite pour raconter l’histoire. Il lui a expliqué tout ce que 
nous avions fait autour de l’histoire. La maman était très contente et très fière de voir le 
résultat qu’a donné son intervention en classe. Elle était fière que l’on parle de son pays 
d’origine dans la classe de son enfant. »

F. « Je pense que partir du vécu de la 
classe et des réalisations des enfants a été 
une stratégie positive. Je n’ai pas cherché 
à leur imposer de venir, je leur ai juste 
expliqué ce que nous avions fait et pour-
quoi nous l’avions fait. J’ai fait attention à 
ne faire peser aucune pression sur les pa-
rents. L’effet de groupe a également porté 
ses fruits puisqu’une fois qu’un premier 
parent a fait part de son envie de venir 
en classe, les autres ont suivi. Cette ren-
contre a été au final très chaleureuse et 
enthousiaste et m’a fait comprendre la 
nécessité d’accueillir les parents, de leur 
parler de façon authentique et simple ».

« J’ai appris beaucoup de choses, y compris avec les parents. Les parents 
m’ont appris beaucoup de choses ». M. étudiante-projet, mai 2017.

    84



DE LA 
CONNAI

SSANCE
 

DE L’A
UTRE 

A LA C
ONNAIS

SANCE 

PAR L’
AUTRE

« La découverte de L’aLtérité par Les enfants nécessite 
par conséquent La présence d’un autre différent non seu-
Lement dans sa dimension physique (phénotypes), verbaLe 
(Locuteurs), non verbaLe (habitus), mais aussi et sur-
tout dans sa dimension affective (empathie) » 

brun 2015,19.
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dE La CoNNaISSaNCE dE L’auTRE À La 
CoNNaISSaNCE SuR L’auTRE
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Comme nous l’avons annoncé dans le pré-
ambule, nous avons pris le parti qu’une 
éducation à l’altérité chez le jeune enfant 
ne pouvait se contenter de l’expérience 
sensible au risque qu’elle ne s’atrophie rapi-

dement autour de préjugés, de lieux com-
muns et de stéréotypes, à une période dé-
cisive de son développement intellectuel et 
langagier. L’expérience doit se nourrir d’un 
minimum de connaissances « sur » l’Autre. 

Ce déplacement d’un versant sémantique à 
l’autre de la connaissance nous semble rele-
ver d’une démarche indispensable au mo-
ment où, précisément, l’enfant, essentielle-
ment par le langage qui s’affine, se construit 
son premier rapport aux savoirs formels 
que lui transmet l’école. Il est essentiel que 
ce processus s’enracine dans la diversité des 
connaissances culturelles même si cette di-
versité tend à les rendre complexes.  

 Au fil des rencontres Avec les pArents, les enfants se sont retrouvés confron-
tés à une multitude de nouveaux visages, mais surtout, du fait du contexte spécifique 
du témoignage, d’intonations, de signaux corporels, d’attitudes ; par la même occasion, 
ils ont découvert une variété de façons de raconter, de se tenir, de prendre la parole en 
public, de s’adresser aux autres102. Ils ont ainsi pu entrevoir une diversité qui n’est en 
rien subordonnée à une couleur de peau, d’appartenance à un pays éloigné, à un statut 
d’étranger, mais qui relève de ce qui est propre à chacun : la diversité est d’abord une 
affaire de singulier, de personnalité, de subjectivité. Il s’agissait là d’un premier pas es-
sentiel dans la rencontre avec l’autre et dans l’apprentissage de l’altérité, mais d’un pre-
mier pas seulement. En effet, nous souhaitions que la curiosité, le questionnement, les 
images mentales nés de la rencontre sensible, émotionnelle, affective, deviennent autant 
de tremplins vers les premiers savoirs scolaires. Comment transformer ce vécu commun 
en activités d’apprentissages disciplinaires et même interdisciplinaires ? Avant de décrire 
en quoi ont consisté ces dernières, précisons, de façon plus explicite que nous avons pu 
le faire précédemment, nos postulats de départ.

CONSIDÉRER L’APPRENTISSAGE DE L’ALTÉRITÉ COMME UN 
PROCESSUS DYNAMIQUE ENTRE LES DEUX DÉFINITIONS DE LA 
CONNAISSANCE

1.

« Connaître, c’est faire 
place à l’inconnu »
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3.

 RECONNAÎTRE LA LÉGITIMITÉ DU SAVOIR FAMILIAL DE 
L’APPRENANT 

 Dans un même mouvement, il nous paraissait intéressant que ce premier 
rapport au savoir formel relayé par l’école, celui que définissent et valident les 
disciplines scolaires, ne s’élabore pas comme un ensemble désincarné et désoli-
darisé de l’apprenant, mais, au contraire, s’adosse à juste titre au savoir familial 
et lui reconnaisse du même coup sa légitimité. Tenir compte de leurs cultures 
familiales est un préalable pour amener les enfants vers les savoirs communs de 
référence et construire, au sein de la classe, une communauté d’apprentissage 
dans laquelle chaque enfant peut se retrouver et à laquelle il peut adhérer afin de 
construire, petit à petit, son identité scolaire. 

2.

 ADMETTRE QUE COHABITENT PLUSIEURS FAÇONS DE PEN-
SER LE MONDE*
 Plus fondamentalement, sur un plan épistémologique, une telle démarche 
revient aussi à accepter le fait qu’il existe plusieurs façons de penser et de com-
prendre le monde, d’envisager la connaissance et que l’école est capable d’être 
attentive à cette diversité-là aussi. 

*Cette approche d’une épistémo-
logie disciplinaire dominante et eu-
ropéano- centrée des disciplines qui 
« TENd À éTouFFER LE SubjECTIF, LE LoCaL 
ET LE CoMPLExE » au profit de la mise à 
distance, de l’objectivité et de la gé-
néralisation propres aux méthodes 
scientifiques est abordée, entre 
autres, par Stéphanie Demers103. 
Cette dernière s’attache plus parti-
culièrement à la discipline histoire, 
concernée par cette question tant 
par les contenus qu’elle relaie que 
par la conception du temps qui la 
traverse -le temps linéaire- et dans 

laquelle nombre de cultures ne se 
reconnaissent pas. Pour elle, l’IN-
CLuSIoN CuLTuRELLE SCoLaIRE ne 
pourra se réaliser qu’à la condition 
que les disciplines scolaires tiennent 
compte de la variété des façons de 
regarder le monde, de le penser, de 
l’occuper dans le temps et dans l’es-
pace. Le fait que beaucoup d’enfants 
ne se reconnaissent pas dans la vi-
sion disciplinaire européanocentrée 
que lui propose l’école est une des 
causes du décrochage scolaire. 

dE La CoNNaISSaNCE dE L’auTRE À La 
CoNNaISSaNCE PaR L’auTRE
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à la Conquête des langues

à la Conquête 
du monde

« elles [les situations d’apprentissage] permettent de 
mettre en évidenCe les différenCes que Certains élèves 
doivent apprendre entre “parler de quelque Chose” et 
“parler sur” quelque Chose en Convoquant non plus l’ex-
périenCe, les opinions, les informations ordinaires, 
mais en tentant de Construire quelque Chose de nouveau 
qui n’est pas déjà là Comme possible linguistique et 
langagier [...] ». 

BAUTIER 2016, 116. 
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Conjugués à toutes « les petites graines culturelles » semées par les parents dans 
les différentes classes-projets, nos postulats de départ nous ont naturellement 
conduites vers deux champs d’actions didactiques. Le premier regroupe un en-
semble d’activités que l’on étiquettera du terme générique d’« éveil aux langues » — 
terme générique auquel nous apporterons néanmoins quelques nuances —; nous 
qualifierons le second sous le terme très général d’« éveil au monde ». Nous allons 
à présent décrire de quelles façons, pédagogique et didactique, les étudiantes-pro-
jets ont investi ces deux domaines lors de leur second stage professionnel. 



Faire de la « langue de l’autre », 
un outil d’apprentissage pour la classe 
maternelle : comment ?

« La LaNguE EST LE bIEN LE PLuS SPéCIFIquE d’uN gRouPE 
SoCIaL ET CoNTIENT SoN âME, Sa dyNaMIquE, Sa CRéaTI-
vITé. dE La MêME MaNIèRE, PouR uN INdIvIdu, Sa LaNguE 
MaTERNELLE EST LE LIEu d’où dIFFuSE CoNTINuELLEMENT SoN 
SENTIMENT d’IdENTITé. » 

NaThaN 1993, 13. 
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C’est sans doute en raison de toutes ces composantes existentielles — ici 
mises en exergues par T. Nathan — que la langue est également le premier 
critère d’exclusion (ou d’inclusion) des personnes dans le tissu social domi-
nant, à commencer des enfants qui entrent à l’école avec un faible outil-
lage linguistique dans la langue de l’école, qu’ils aient acquis cet outillage 
de leurs parents lorsque ces derniers s’en sont sentis capables ou dans les 
structures d’accueil de la petite enfance lorsque les enfants les ont fréquen-
tées104. À notre sens, la question des langues familiales et de leur rôle dans 
le cadre de la prime scolarisation est certainement l’enseignement le plus 
saisissant que nous ayons retiré de l’expérience « Parents et passeurs d’his-
toires ». Il nous est apparu évident qu’en convoquant leur langue mater-
nelle en classe, les parents avaient non seulement pris un grand plaisir, mais 
avaient également posé un geste fort d’affirmation au sein de l’institution 
scolaire. En tout état de cause, l’enthousiasme suscité par les interventions 
des parents allophones auprès des enfants, tant ceux parlant cette langue 
que ceux baignant dans un environnement monolingue francophone, avait 
été tel que nous ne pouvions y rester sourds. Les étudiantes, comme les 
enseignantes titulaires avaient également été interpellées par l’« irruption » 
inattendue des langues maternelles dans la classe et par son impact sur les 
« petites oreilles ». Loin d’être anecdotique, ce souffle méritait un écho de 
notre part.. C’est ainsi que nous nous sommes intéressées aux pratiques 
d’ouverture à la diversité linguistique...
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Les innombrables travaux de recherches105 qui se sont intéressés à 
la question de la diversité linguistique en milieu scolaire sont una-
nimes à l’admettre : la reconnaissance du plurilinguisme en classe 
comporte de nombreux bénéfices que nous allons à présent exami-
ner sous trois angles : 

>>> celui de l’enfant dont la langue mater-
nelle n’est pas la langue de scolarisation; 

>>> celui de l’enfant natif dont la langue 
première est le français

>>> celui de l’institution et, en particulier, 
de l’enseignant, du futur enseignant ou du 
formateur d’enseignant. 

1.

 2.

3. 
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IMENE
« Sa première langue (à Imène) 
est le dialecte marocain. En fait, 
à la maison, on parle les deux. 
On parle dialecte marocain et le 
français aussi. [...] Environ 50/50. 
On parle la même chose, français 
et dialecte marocain. Elle me ré-
pond en français, mais quand on 
va au Maroc, là, ça revient : elle n’a 
pas le choix que de parler le ma-
rocain [...] Quand elle rentre du 
Maroc, elle parle marocain. Mais 
quand l’école reprend, elle reparle 
en français. Mon mari est né ici ; 
quand je me suis mariée avec lui, 
il ne connaissait pas le marocain... 
Et avec ses sœurs (Imène a une 
grande et une petite sœur), quelles 
langues parlent-elles ? Les deux. 
Dans une phrase, on peut trouver 
un mot arabe et un mot français
(sic) ».  

ANNA
Comme on l’a déjà évoqué plus haut, 
la maman d’Anna est russe et son 
papa parle le néerlandais. « On parle 
le français, mais surtout le néerlan-
dais et le russe. Ce sont les enfants 
qui parlent le français. Nous ne 
voulons pas faire de fautes et qu’ils 
apprennent nos fautes. Ils ont uni-
quement appris le français à l’école. 
Chez la gardienne aussi pour se pré-
parer à l’école. Anna a tout appris à 
l’école. 
Parfois quand elles (Anna et sa 
sœur) parlent le français, elles in-
sèrent des mots en néerlandais selon 
leurs besoins. 
Tout ce qui concerne l’école, elles le 
disent en français ». 

La maman d’INÈS est portugaise, mais vit 
en Belgique depuis plusieurs années : 
 « Sa première langue est le français. Son 
autre maman est belge donc c’est plus 
simple. Si je suis seule avec elle, c’est le por-
tugais. C’est 80 % de français. Si sa mère est 
là, je parle toujours le français ».  
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Les études106 qui abordent la prise en compte de la langue maternelle dans l’ac-
cueil du jeune enfant invitent les acteurs du monde scolaire, en particulier ceux 
qui sont concernés par le début de la scolarisation, à se garder de faire taire, 
souvent de façon inconsciente ou avec la conviction de bien faire, la langue 
première des enfants issus de l’immigration, mais, tout au contraire, de lui faire 
une place dans la classe et au sein de l’école. Entre autres arguments avancés, 
nous retiendrons en particulier celui de la langue comme première enveloppe 
culturelle du jeune enfant : les sons de la langue parlée par sa maman et, plus 
largement, sa famille constituent le premier contact du fœtus avec le monde 
extérieur et le demeurent souvent jusqu’au moment de l’entrée à l’école. Par 
conséquent, cette dernière doit veiller à accompagner l’enfant dans ce change-
ment d’environnement linguistique et à préserver autant que possible sa « sé-
curité culturelle »107, notamment en évitant de refermer trop brutalement les 
canaux de sa première langue. Il est essentiel que cette reconnaissance de sa 
langue intervienne dès l’école maternelle afin de lui permettre d’entrer serei-
nement dans les apprentissages de la lecture/écriture qui correspond à une 
période de plus grande vulnérabilité108.

« l’espaCe sonore est le premier espaCe 
psyChologique de l’enfant, avant même sa 
naissanCe. dès le 2e jour de vie, le bébé 
Cale ses pleurs sur la Courbe mélodique 
de la langue maternelle. la musiCalité 
CommuniCative Constitue le fondement de la 
maîtrise progressive du langage parlé et 
de l’aCquisition de la CapaCité à signi-
fier puis à symboliser. C’est l’enveloppe 

Culturelle de l’enfant ». 

AUDRAS & LECLAIRE 2016, 96, 
citant elles-mêmes d’autres 
auteurs. 

1.

 « […] les enfants qui réussissent très 
bien à l’éCole ont tous une bonne estime 
de leur langue maternelle et environ 
75 % d’entre eux sont bilingues. […] 
ils n’en ont pas honte et raContent 
souvent des épisodes où Cette langue et 
Ceux qui la parlent ont fait l’objet 
d’une valorisation positive ». 

moro 2010, 146-147109. 
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« Il y avait quelque chose de valorisant pour les enfants des différentes cultures. Avant, on 
savait qu’ils étaient là, mais on ne parlait pas d’eux ». I., étudiante-projet.

« Dans un contexte De confrontation cultu-
relle et linguistique, l’enfant Devrait 
pouvoir être plein De son origine, la voir 
reconnue ou la faire reconnaître afin De 
s’en Distancier ». 

goi 2015, 109.



INES
Après la venue de sa maman, qui 
regrettait le manque d’intérêt de 
sa fille à l’égard du portugais, 
Inès a demandé à apprendre de 
nouveaux mots en portugais 
qu’elle s’est mise à apprendre à 
sa condisciple en classe : un mot 
chaque jour. Ce regain d’intérêt 
a duré quelques semaines, mais 

s’est finalement estompé.

ANNA
« Après ma venue en classe, 
Anna m’a dit qu’elle voulait lire 
le russe. Tout l’été, elle a pris le 
livre avec l’alphabet russe. Elle 
choisit des livres en russe. Mais 
je pense aussi que notre ap-
proche de l’enfant en littérature 
RESTE dans un univers fort en-
fantin. Les histoires sont plus 
réalistes en Belgique » (entretien 

avec la maman d’Anna). 

Deux brefs témoignages de mamans interrogées 
quelques mois après la fin du projet (octobre 
2017)

« De plus, les enfants bilingues ayant une autre langue maternelle 
que le français étaient fortement impliqués dans cette activité. Avec 
fierté, ils apprenaient aux autres comment prononcer correctement 
le mot “bonjour” dans leur langue. Je pense que, pour ces enfants, 
ce rituel prenait encore une place plus importante, parce qu’il leur 
permettait de partager leur langue maternelle avec leurs pairs, de 
raconter ce qu’ils savent de leur pays d’origine. Il me semble qu’ils se 
sentaient valorisés, qu’ils étaient fiers que la classe entière s’intéresse 
à leur culture maternelle ». M., étudiante-projet. 
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S LE RAPPORT FAMILLE-ENFANT-ECOLE

 « L’ENFaNT RESSENT LES TENSIoNS ENgENdRéES PaR La 
dISTaNCE CuLTuRELLE, LES CoNFLITS dE vaLEuRS ENTRE 
MaîTRES ET PaRENTS. SoN INvESTISSEMENT SCoLaIRE EST 
TRèS PRéCoCEMENT INFLuENCé PaR LES LIENS PoSITIFS ou 
NégaTIFS ENTRE PaRENTS ET ENSEIgNaNTS ». 

F. LECLaIRE SuR LE SITE dE CaFé bILINguE, déC. 2017. 

Accepter la ou les langue(s) maternelle(s) de l’enfant, c’est accepter celle de toute sa famille. Cette re-
connaissance est un premier pas déter-
minant pour permettre aux familles de 
se sentir acceptées par l’institution sco-
laire et reconnues comme acteurs à part 
entière du processus éducatif de leur 
enfant. Pour l’écolier en devenir, la qua-
lité relationnelle entre l’école et la fa-
mille est un paramètre incontournable 
si on veut lui permettre d’endosser son 
costume d’écolier de se construire une 
perception positive de l’école et des 
apprentissages, en particulier ceux rele-
vant du français. En réalité, lorsqu’il fait 
ses premiers pas à l’école maternelle, 
l’enfant qui n’a pas été élevé dans un 
environnement de langue française doit 
incorporer deux nouvelles identités : 

celle d’élève et celle d’apprenant d’une nouvelle langue, charriant avec elle, de nouveaux codes, une nou-
velle culture110. Cela fait beaucoup... Aussi, la non-reconnaissance111 par l’école de ce puissant composant 
identitaire et culturel de l’enfant qu’est sa langue constitue une forme de violence symbolique qui peut 
entacher, de façon irréversible, le rapport à l’école et, plus largement, aux savoirs qu’elles relaient112. Pour 
l’écolier en devenir, adhérer au système scolaire, qui impose un renoncement à la langue, fondement de sa 
culture familiale, peut être perçu comme une trahison à l’égard de celle-ci. 
Pour autant, le conflit de loyauté113 ne fonctionne pas à sens unique et ne s’exprime pas uniquement 
dans le lien parent/enfant ; l’enfant peut également éprouver un sentiment de loyauté à l’égard de l’école, 
à moins qu’il ne subisse trop fortement la pression exercée par la langue de scolarisation... En voici deux 
illustrations issues de deux contextes différents, l’un comme l’autre observés dans le cadre du concours 
« des Histoires et des langues » dont nous reparlerons un peu plus tard*. Au demeurant, il est essen-
tiel de ne pas chercher à généraliser ces pratiques d’intégration scolaire par les langues et à les imposer, 
mais plutôt d’être à l’écoute des souhaits et des besoins des parents allophones, sans exclure que certains 
d’entre eux ne les comprennent pas et considèrent que l’école s’écarte de sa priorité : l’apprentissage de 
la langue de l’école et du pays d’accueil. Il s’agira donc pour l’enseignant d’être dans la négociation plutôt 
que dans l’imposition114.  

* Voir page 103. 
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CoNTExTE : uN PRojET dE CRéaTIoN dE boîTES 
À RaCoNTER — ENCoRE ELLES — PLuRILINguES 
daNS uNE CLaSSE dE 3E PRIMaIRE.
Au moment de la rédaction des textes, l’ensei-
gnante fait deux propositions aux enfants : 
– proposition n° 1 : écrire et lire l’intégralité des 
contes qu’ils avaient choisis en faisant se succé-
der leurs langues respectives ; 
– proposition n° 2 : rédiger le texte en français 
et se contenter d’y insérer des mots dans leurs 
langues maternelles. 
À l’unanimité c’est la seconde option qui a été 
retenue. Comment expliquer ce choix?  
Hypothèse  1  : ils n’ont pas encore intériorisé 
l’autorisation délivrée par l’école de s’exprimer 

dans leur langue maternelle : ils font un choix 
prudent, de compromis...  
Hypothèse 2 : le « conflit de loyauté » s’exprime 
à l’égard de l’école, une école dans laquelle, ma-
nifestement, ils se sentent bien et reconnus et 
qu’ils craignent de décevoir en tournant le dos 
à sa langue. 
Dans les faits, il s’agit peut-être d’un mélange 
des deux hypothèses, la seconde n’excluant en 
rien la première. 

Cas n° 2 : Christopher dans une classe de 3e maternelle d’une école 
de village accueillant régulièrement des primo-arrivants

CoNTExTE  : uN PRojET dE CRéaTIoN d’uN 
aLbuM PLuRILINguE REPRENaNT LE voCabuLaIRE 
dES CouLEuRS. 
À la demande de l’institutrice, certains parents 
sont venus proposer leur service de « traduc-
teurs ». Parmi eux, le papa de Christopher est 
arrivé récemment en Belgique en provenance 
du Rwanda. Ce vendredi après-midi, c’est à son 
tour de venir en classe traduire les noms de 
couleurs dans sa langue : le kenyrwanda. Il 
est visiblement très heureux d’être là : il prend 
la parole et fait répéter aux enfants les noms 
des couleurs, dans une posture très magis-
trale et presque autoritaire... Christopher est 
manifestement embarrassé  : il ne regarde pas 
son papa ; il prononce à voix basse et traînante 
les mots de la langue qu’il connaît  : il semble 
soulagé que la séance se termine. Son papa à 
peine parti, il reprend sa tâche (préparation 

du bricolage de Pâques) avec entrain. Deux 
semaines plus tard, me revoici en classe pour 
filmer la présentation par les enfants de leur al-
bum « Toutes les couleurs ! »*. Les enfants sont 
assis en cercle et, les uns à la suite des autres, 
répètent les mots dans les différentes langues ; 
ils sont tous très impliqués, sauf Christopher : 
il tourne ostensiblement le dos au groupe et, 
malgré lui, se retrouve nez à nez avec la camé-
ra... La séance se termine et Christopher se re-
met dans le cercle, tout sourire... Lui, ce qu’il 
veut, c’est parler le français ! Pourquoi l’em-
bête-t-on avec sa langue maternelle115 ? 

*D’Alex Sanders

Cas n° 1 : une classe de 3e primaire 
dans une école multiculturelle
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D’APPRENTISSAGE AUTOUR DE LA LANGUE DE SCOLARISATION

« NE PAS UTILISER LES COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES DES ENFANTS ALLO-
PHONES EST UN GÂCHIS TANT SUR LE 
PLAN DIDACTIQUE QUE SUR LE PLAN 
PSYCHOLOGIQUE ». 

GOI 2016, 35.
      

Indépendamment des enjeux psychologiques et 
socioaffectifs, plusieurs expériences menées en 
classe ont également attiré l’attention sur l’inté-
rêt pédagogique de prendre appui sur les compé-
tences linguistiques et communicationnelles que 
l’enfant a acquises dans sa langue maternelle, 
pour l’enseignement du français. Un enseignant 
ordinaire, dans une situation classique d’appren-
tissage du français peut aider les apprenants non 
francophones à comprendre le fonctionnement de 
la langue française en les invitant à faire des com-
paraisons avec leur propre structure de langue118.

 « Le jeune enfant est 
différent de l’adulte 
qui apprend une langue, 
car il s’équipe pour la 
vie non seulement d’une 
compétence langagière, 
mais également d’un 
équipement cérébral. La 
construction cognitive 
du jeune enfant s’ins-
crit dans des dimensions 
linguistiques et cultu-
relles complexes ». 
 
 GOI 2016, 31.
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COGNITIFS

En effet, sur le plan cognitif, l’apprentissage de 
la langue première détermine bien plus que 
l’acquisition de compétences linguistiques et 
langagières. Il participe au câblage cérébral du 
jeune enfant116. C’est pour cette raison, que les 
difficultés que l’enfant peut rencontrer lors de 
l’acquisition du français et, a fortiori, du fran-
çais tel qu’on le parle à l’école, dépassent le 
cadre des seules difficultés linguistiques, mais 
engagent également ce que D. Crutzen désigne 
sous le terme de « dissonance cognitive »117. 
Cette notion envisage certes les différences sys-
témiques entre les langues et, plus particuliè-
rement, par rapport au français, sur les plans 
grammaticaux, syntaxiques et graphiques et les 
conséquences que ces discordances peuvent 
avoir sur les schémas mentaux indispensables 
à l’apprentissage. Mais, la dissonance cognitive 
englobe également les contradictions symbo-
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2. ENTRER DANS L’UNIVERS SONORE DES 
LANGUES DE L’AUTRE : UN PUISSANT OUTIL 
DE DÉCENTRATION POUR LES ENFANTS 
NATIFS119 

liques, culturelles, morales qui émaillent l’ac-
quisition du français par un jeune enfant et 
qui le placent dans une situation d’inconfort 
culturel peu favorable à une perception posi-
tive des apprentissages.

Pour l’enfant natif, évoluant dans un milieu et une culture monolingues, l’éveil aux 
langues comporte aussi de nombreux atouts120. Tout d’abord, découvrir l’autre par 
la langue qu’il parle et que l’on écoute nous le fait percevoir sans autre filtre que 
les sens et le cœur. En cela, la rencontre interlinguistique bouscule naturellement 
nos représentations et les enfants n’échappent pas à ce mécanisme121. Ensuite, la 
découverte de sonorités linguistiques jusque là inconnues sollicite des fonctions 
exécutives et cognitives de premier plan pour le jeune apprenant.   

l’éveil à la diversité linguistique et, par elle, à la 
ConsCienCe linguistique de Cette diversité met l’aCCent non 
pas sur des aCtes d’apprentissage, mais sur le potentiel 
Cognitif et métaCognitif des enfants. il ne se mesure 
(s’évalue pas) en termes de progression quant aux Contenus, 
mais en termes d’enriChissement personnel, divers selon la 
personnalité, l’arrière-plan linguistique de ChaCun. on 
peut donC émettre l’hypothèse que l’essentiel n’est pas d’y 
vérifier un savoir, mais d’y amorCer un Changement person-
nel, sourCe d’un tout autre rapport aux langues et à soi. 
C’est un éveil au divers. 

bourdet 2014, 139.

« Il est important de va-
loriser l’apprentissage 
de langues maternelles 
au sein de la classe. Cela 
peut motiver l’enfant à 
apprendre de nouvelles 
choses lorsqu’on s’intéresse 
aussi à sa culture, mais pas 
seulement... l’enfant se sent 
mis en confiance ». M. étu-
diante-projet, mai 2017.
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« L’enfant qui a L’habitude de n’entendre 
qu’une seuLe Langue doit apprendre à entendre 
une nouveLLe Langue. iL Lui faut découvrir un 
nouveau paysage sonore, qu’iL doit apprendre à 
entendre, discriminer, séquencer. iL y a un 
travaiL de discrimination auditive qui permet 
d’exercer L’écoute, La comparaison, La caté-
gorisation : donc, on travaiLLe des habiLetés 
cognitives importantes ». 

casteLLoti & moore, 2010. 
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COGNITIFS

ÉCOUTER ET MEMORISER

Ce sont des habiletés dont le 
développement est un enjeu à 
la fois cognitif, mais aussi rela-
tionnel et social pour l’enfant en 
première scolarisation. Comme 
nous l’avons déjà pointé, l’at-
tention est la première condi-
tion à toutes formes d’interac-
tions verbales et, par là même, 
de décentration vers l’autre : 
c’est l’attention portée à une 

personne ou à un objet qui permet la mise en relation. En même temps, 
elle est indispensable pour « entrer dans l’univers des activités symbo-
liques différées, médiatisées »122. La mémorisation est tout aussi nécessaire 
et les activités autour des langues sont l’occasion de l’exercer d’une façon 
originale et stimulante. 

apprendre à éCouter ne relève 
pas seulement d’attitudes so-
Ciales, ni de qualités de to-
léranCe et d’empathie aveC au-
trui, mais suppose une tension 
de l’intelligenCe pour aCCéder 
à un univers référentiel qui 
n’est pas le sien.

nonnon 2004, 82.
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Le fait d’entendre et d’écouter une 
nouvelle langue dévoile à l’enfant un 
paysage sonore qui lui était 
jusqu’alors inconnu, mais, parce qu’il 
va apprendre à l’écouter, à en discri-
miner les composantes, à les compa-
rer, même de façon non consciente, 
celui-ci va progressivement lui deve-
nir familier. On sait que cette diversi-
té phonologique peut, dans certaines 
conditions, constituer un facilitateur 
vers la prise de conscience des struc-
tures phonologiques de la langue, 
dont on sait qu’elles jouent un rôle 
déterminant dans les apprentissages 
à venir en lecture/écriture123. De la 
sorte, la langue devient implicite-
ment un objet d’observation et de 
réflexion et place l’enfant dans une 
posture « méta » qui est également 
souhaitable lorsqu’il apprend à lire et 
à écrire124.  

Surtout, pénétrer des univers linguis-
tiques inconnus entr’ouvre une porte 
sur l’imagination de l’enfant dont 
nous avons déjà pointé le rôle pré-
cieux dans l’élaboration par ce der-
nier de représentations signifiantes et 
ancrées dans le réel. Approvisionner 
ces représentations avec des infor-
mations lui permettant de s’affiner, de 
s’ajuster au réel est d’autant plus in-
dispensable que, la tranche d’âge 5- 
8 ans coïncide avec une fenêtre de 
développement durant laquelle l’édu-
cation peut corriger ou, au contraire, 
conforter les stéréotypes nés en creux 
des acquisitions langagières. Comme 
différentes études sur les conceptions 
des enfants de 7 ou 8 ans l’ont mon-
tré, le rapport qu’un enfant entretient 
avec les langues détermine forte-
ment le rapport qu’il entretient avec 
ceux qui parlent cette langue125. Par 
conséquent, l’enjeu de construire un 
rapport positif avec les langues autres 
que sa langue maternelle est crucial. 
Comme l’énonce très justement A. 
Feunten : « Extraire ce dernier de la 

... POUR CONSTRUIRE 
UNE REPRESENSATION 
NUANCÉE DE L’AUTRE.

FAIRE DE LA LANGUE 
UN OBJET D’ETUDE...

LES LaNguES, dES uNIvERS PouR aPPRENdRE

99 



norme phonologique, graphique et culturelle » lui permet non seulement d’enrichir 
et d’affiner sa représentation, mais surtout d’éviter que celle-ci ne se fige trop rapi-
dement autour d’une conception de l’Autre ethnocentrée. Ainsi, en s’exprimant sur 
le double plan de la connaissance et de l’imagination chez l’enfant, « l’éveil aux lan-
gues »  permet à l’enfant de se rendre compte qu’il n’y a pas qu’une « façon de dire 
et d’entendre le monde”126  et l’invite à ne pas se contenter de ses « représentations 
premières »127 du monde et, surtout, des autres.

3. 
CHANGER LE REGARD DE L’INSTI-
TUTION SCOLAIRE SUR LES LANGUES 
DES ENFANTS DE L’IMMIGRATION

     « le véCu linguistique familial de Ces élèves étrangers 
ou issus de l’immigration est souvent passé sous silenCe ou 
s’il est mentionné, il est Coloré par les préjugés tenaCes 
Contre les langues parlées en famille, Censées représenter un 
obstaCle à l’aCquisition de la langue franÇaise ». 

helot & young 2003, 190. 

Le rapport aux « langues étrangères » entretenu dans notre socié-
té est un élément fort de différenciation entre les communautés 
qui en font l’usage. Ainsi, opère-t-on une distinction sans appel 
entre les langues prestigieuses (dites « majeures »), valorisées 
socialement et culturellement et les langues « mineures », qui 
comme l’épithète l’indique, ne bénéficient d’aucune forme de 
re.connaissance, bien au contraire. En sachant que les premières 
sont véhiculées par des ressortissants de pays « riches », des « ex-

Pour que la langue de l’autre ne se limite plus à « ne rien 
vouloir dire » : même si elle est tout à fait à même de se faire comprendre, la 
maman de Tiago est encore mal à l’aise avec la langue française et s’exprime avec un 
accent assez prononcé. À peine a-t-elle terminé la présentation d’une poésie récitée 
dans sa langue maternelle, le roumain — poésie qu’elle a essayé tant bien que mal de 
traduire aux enfants —, une petite fille de l’auditoire nombreux (27 enfants de 2e ma-
ternelle), mais jusqu’ici très silencieux, intervient : « Ça veut dire rien ! » « Si ça veut 
dire quelque chose », lui répond l’enseignante. Est-ce que Madame parle le français 
comme nous ? Non, elle parle le roumain. Tout le monde ne parle pas le français : dans 
d’autres pays, on parle d’autres langues131 ». 
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patriés » tandis que les secondes sont parlées par des minorités 
ethniques issues des migrations. Cette opposition, on la retrouve 
à l’école, rapportée aux enfants : ceux qui sont détenteurs d’un 
bilinguisme « additif », vecteur de réussite scolaire et ceux 
qui sont lestés d’un bilinguisme « soustractif » qui semble 
conduire inexorablement à l’échec et au décrochage128. Outre le 
fait qu’elle valide l’idée de la langue comme un facteur majeur 
d’inégalités entre les apprenants, cette conception, largement 
convenue dans le monde de l’éducation129, pèse lourdement sur 
la dynamique d’intégration des élèves issus de l’immigration, sin-
gulièrement dans le cadre des apprentissages de la langue de sco-
larisation. 

Dans ce contexte, l’expérience vécue, à travers « Parents et pas-
seurs d’histoires » puis, plus récemment, à travers le concours, 
« Des Histoires et des Langues »*, nous a montré que faire une 
place, même modeste, aux langues parlées à la maison, pou-
vait conduire à remettre en question certaines des croyances 
et convictions que la communauté éducative pouvait nourrir à 
l’égard de la langue maternelle comme obstacle à l’acquisition de 
la langue française130. Il nous semble qu’une telle démarche peut 
constituer un premier pas significatif vers une mise à distance du 
fonctionnement ethnocentré de notre système scolaire et, plus 
largement, de notre société.
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Pour entretenir la dynamique esquissée par le projet, nous avons initié un concours à l’at-
tention des classes maternelles et du cycle  II. Nous avons lancé le défi aux classes par-
tenaires de la Haute École de créer un support au récit (nous restions ainsi dans notre 
thématique initiale), du type album, kamishibai, boîte à raconter ou autres, dont la pre-
mière caractéristique est qu’il devait être plurilingue, en d’autres termes, être repré-
sentatif des langues maternelles parlées par les enfants des classes participantes. Au total, 
20 classes ont relevé le défi et ont livré des créations hautes en couleur, laissant s’exprimer 
pas moins de 25 langues différentes. Avant tout, il s’agissait d’observer un peu plus fine-
ment cette composante linguistique dans les classes et de confirmer, ou infirmer, certaines 
observations faites dans le cadre de « Parents et passeurs d’histoires ». Des entretiens réa-
lisés auprès d’un échan- tillon d’enseignantes 
volontaires ont permis de corroborer ce que le 
dispositif «Parents et passeurs d’histoires» 
avait laissé affleurer  : les enseignants n’ont 
peut-être pas toujours une connaissance assez 
précise du bagage lin- guistique de certains de 
leurs élèves  : quelle (s) langue(s) parlent-ils à la 
maison ? Quelle langue  ont-ils apprise en pre-
mier ? Leur parle-t-on en français ? Dans quel 
contexte ? De même, ils mesurent mal les 
impacts psycho-affec- tifs et cognitifs de ce 
premier vécu linguis- tique sur la scolarité de 
ceux-ci. Pour une majori- té des enseignantes inter-
viewées, cette première ex- périence d’éveil aux langues 
les a aidées à en prendre conscience. Par ailleurs, le fait d’avoir sollicité le parent pour ses 
connaissances linguistiques, tantôt pour traduire tantôt pour prononcer correctement cer-
tains mots ou certaines expressions de leur langue, a permis de découvrir certains parents 
plus discrets, ou perçus comme moins impliqués136, sous un autre jour. Le fait que le parent 
se soit exprimé dans sa langue, autrement dit une langue non comprise de l’enseignant, a 
empêché que soit posé tout jugement sur la langue et ses usages, le langage restant le prin-
cipal critère de différenciation sociale aux yeux de tout un chacun137. Aucun autre filtre que 
celui des sens n’est venu parasiter la communication : il y avait juste à entendre, à regarder, 
éventuellement à tenter de comprendre, en aucun cas, à juger. 
Nous avons également suivi le processus d’élaboration et de création d’une des classes. 
En en filmant chacun de ses temps, ce qui nous a permis de voir, quels outils méthodo-
logiques, une enseignante sans formation particulière à l’éveil aux langues et sans bagage 
linguistique spécifique, a mobilisé dans un contexte de classe multiculturel et hétérogène. 

*dES « hISToIRES ET dES LaNguES » : uN CoNCouRS PouR PRoLoNgER LE 
quESTIoNNEMENT auTouR dE La dIvERSITé LINguISTIquE daNS LES CLaSSES

« IL y a uN ChaNTIER éNoRME À FoRMER LES ENSEIgNaNTS 
À NE PaS REPRoduIRE uNE aTTITudE gLoTToPhobE » 

PRoPoS dE Ph. bLaNChET LoRS d’uNE éMISSIoN CoNSCaCREE 
aux dISCRIMINaTIoNS LINguISTIquES SuR FRaNCE CuLTuRE, LE 

10/11/17.  »»

L’aLbuM « CouLEuRS »
TRaduIT daNS TouTES LES LaNguES
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ET DANS LA PRATIQUE... 

Admettons-le, c’est d’une façon un peu intuitive et, faute de temps, sans véritable 
arrière-plan « théorique » que les étudiantes-projet se sont lancées dans des activi-
tés d’éveil aux langues. Sans pallier notre inexpérience, les orientations didactiques 
et méthodologiques fixées par « Parents et passeurs d’histoires » nous ont néan-
moins permis d’assigner à ces activités autour des langues parlées dans les classes 
certains objectifs. D’une part, il s’agissait bien de dépasser l’enthousiasme suscité 
par le fait que les parents soient venus chanter dans une langue inconnue pour 
apprendre comment se nomme cette langue, ce que signifient ces mots aux sono-
rités étranges et se poser des questions : « Est-ce que moi aussi je suis capable non 
seulement de les entendre, mais également de les reproduire, de les mémoriser, 
de les chanter... ». Bref, comme pour les autres activités pédagogiques emmenées 
par « Parents et passeurs d’histoires », l’enjeu était d’activer un mouvement de 
connaissance — et même de métaconnaissance —, de façon à ce que ces mots 

Des post-its pour établir un premier contact ? 
Madame A. et Madame M. enseignent en première primaire dans une 
école multiculturelle accueillant des enfants avec des niveaux très di-
vers de maîtrise du français. Elles ont décidé de prendre part au projet 
« Des Histoires et des Langues » et de créer avec leurs élèves un album 
déclinant les façons de dire « je t’aime » dans les différentes langues re-
présentées par ces derniers. Pour l’une comme pour l’autre, c’est une 
première expérience d’éveil aux langues qu’elles ont menée avec en-
thousiasme et créativité. Elles avouent qu’elles sollicitent rarement les 
parents et, que d’une façon générale, les contacts ne sont pas fréquents 
ni évidents. Comme elles ne voulaient risquer de ne commettre aucune 
erreur orthographique dans la transcription des « je t’aime », elles ont 
invité les parents à écrire l’expression dans leur langue sur des post-its. 
L’une comme l’autre ont été surprises de voir les parents s’acquitter de 
leur tâche avec enthousiasme et laisser des petits mots positifs ou des 
smileys sur les post-its ; « ils étaient manifestement hypercontents d’être 
utiles »138. Peut-être le début de nouveaux rapprochements ? 
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ne soient plus « étrangers », mais deviennent « familiers » aux enfants et leur per-
mettent de connaître un peu mieux celles et ceux avec lesquels ils jouent, parlent, 
travaillent... mais jusqu’alors toujours dans une seule langue, celle de l’école. 
Les activités pédagogiques ont emprunté essentiellement deux orientations : soit 
l’apprentissage d’une comptine, sélectionnée dans le répertoire chanté amené par 
les parents dans la classe soit l’apprentissage systématisé de mots du vocabulaire 
familier (salutations et chiffres), de l’autre, sous forme de rituel quotidien. 
Pour les étudiantes-projets, élaborer une situation d’apprentissage axée sur une 
autre langue était un défi de taille auquel elles n’étaient pas nécessairement pré-
parées. Le fait que la plupart d’entre elles aient été à tout le moins bilingues, voire 
trilingues, a certes facilité, mais peut-être aussi, dans une certaine mesure, biaisé 
l’expérience.

Dans la classe de M., les enfants ont ac-
cueilli la maman d’Imène, originaire du 
Maroc, et de tradition berbère, venue 
chanter une berceuse en dialecte maro-
cain  : « Ni ni ya Momo ». Chantée par 
la maman, accompagnée d’Imène et de 
deux de ses condisciples, la chanson a 
suscité d’emblée un vif enthousiasme au-
près des enfants. Pour l’étudiante, il s’agit 
pourtant d’un premier véritable contact 
avec les sonorités arabophones qu’elle 

est rarement amenée à entendre dans 
sa vie quotidienne et qu’elle est à peine 
capable d’identifier. Elle se met pour-
tant en projet d’en apprendre le texte aux 

enfants et donc de se le mettre en tête. 
Le jour de l’activité arrive. Ce matin, M. 
n’est guère sereine ; elle a beau se répéter 
les paroles encore et encore, sa pronon-
ciation achoppe sans cesse sur les mots du 
deuxième couplet. La leçon commence ; 
elle entame l’apprentissage du refrain puis 
du premier couplet. Jusqu’ici tout va bien, 
pour M. comme pour les enfants. Arrive 
le deuxième couplet, tant redouté, les 
choses se compliquent... Imène vole alors 
au secours de son enseignante  : c’est elle 
qui prend l’activité en main. Spontané-
ment, elle s’installe à côté de M., fait face 
à ses condisciples et commence à enton-
ner le deuxième couplet, bien décidée à ce 
que ses condisciples le répètent à sa suite. 
Imène est « aux anges » ; elle retourne à sa 
place sous le regard admiratif du petit gar-
çon assis à côté d’elle.

« Ni ni ya Momo », où CoM-
MENT L’aPPRENTISSagE d’uNE 

CoMPTINE EN aRabE dEvIENT uNE 
aCTIvITé dE Co-CoNSTRuCTIoN 

dES SavoIRS.
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Outre le caractère sympathique d’une telle scène, elle a surtout donné à la stagaire 
l’occasion de vivre une expérience de formation marquante dans laquelle on peut sans 
doute distinguer quatre aspects essentiels :

   >>> Elle a ouvert sur une mise en situation d’apprentissage au plein sens du terme  
avec ses trois temps fondamentaux : « comprendre », « mémoriser », « restituer ». 
Dans un contexte d’enseignement occupé dans une large mesure par les routines et 
les actions automatisées, autant pour les enfants que pour les enseignants, cette dé-
marche nous a semblé particulièrement formative. 
    >>> Elle a permis d’éprouver le sentiment d’étrangeté suscité par l’écoute d’une 
langue avec laquelle on n’a aucune familiarité et de ressentir la difficulté à prendre la 
parole dans une langue que l’on ne maîtrise pas.  
    >>> Elle a cristallisé un moment de co-construction des apprentissages : l’enfant 
est devenu la personne de référence, celle qui détient le savoir en jeu ; alors que l’ensei-
gnante s’est retrouvée dans la peau de l’apprenant139. 
      >>> Elle a démontré que l’expérimentation pédagogique, entendue ici dans le 
sens d’ouvrir, de tracer de nouvelles voies dans sa pratique quotidienne, constitue un 
formidable enrichissement de celle-ci.  

À défaut d’avoir été formées à cette approche de la diversité culturelle par les langues, les 
futures enseignantes ont tiré de nombreux enseignements de leur modeste mais néan-
moins audacieuse tentative; celle-ci a souvent été mentionnée comme l’expérience péda-
gogique la plus riche du projet dans les portfolios ou dans les entretiens réalisés au terme 
du projet. Sans doute a-t-elle à tout le moins contribué à faire émerger un questionne-
ment plus général sur la question de la langue maternelle et de sa perception dans un 
système scolaire, bâti sur l’idée de la suprématie de la langue de scolarisation, le français, 
posé en garant de la réussite scolaire.

« Mon meilleur souvenir de stage, c’est quand j’ai appris aux 
enfants à compter jusqu’à 10 en lingala. Le matin, lorsque 
les enfants se comptaient, ils le faisaient spontanément en 
lingala », M. étudiante-projet, mai 2017. 
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EN « évEIL aux LaNguES », dEux TyPES d’aCTIvITéS oNT éTé PLébISCI-
TéS PaR LES éTudIaNTES-PRojET : 

les rituels de politesse : 

« La politesse linguistique » dans laquelle 
se rangent les petits mots magiques et 
les routines conversationnelles (« Bon-
jour », « Au revoir », les termes d’adresse 
du type « Monsieur », « Madame »…) 
ont également réjoui les enfants de plu-
sieurs classes. Le temps nous a manqué 
pour dépasser l’étape de leur apprentis-
sage systématique mais plusieurs pro-
longements auraient pu être envisagés. 
On peut mettre tous ces mots dans de 
petites saynètes, faire des magasins du 
monde (reconnaissables par des dra-
peaux), faire dresser des tables où les 
enfants mangeraient le fruit de leur ate-
lier cuisine en pratiquant des usages de 
table, etc140. Les idées ne manquent pas. 
Nous espérons bien que le projet qui suit 
« Parents et passeurs d’histoires » per-
mettra de les concrétiser. 

Les comptines : un bagage univer-
seL propice à L’intercuLtureL... 

Les maisons d’édition ne s’y sont pas 
trompées qui depuis près de 20 ans, 
dans une optique multiculturelle clai-
rement affichée, multiplient les édi-
tions de comptines du monde dans 
des formats très divers et pour des 
enfants d’âge variable. Les comptines 
s’adressent aux trois dimensions de 
l’être humain : son esprit, son corps 
et son cœur. Et ce n’est pas un hasard si 
elles ont été si nombreuses à « enchan-
ter » les classes : 
« Ni ya momo », « Todos os patin-
hos », « Giro tondo », ont fait partie 
du répertoire chanté de la plupart des 
classes projets durant quelque temps. 

Sur le plan langagier, les comptines 
permettent des apprentissages mul-
tiples (syllabation, jeux sur les sons, 
syntaxe, structuration spatio-tempo-
relle, lexique…). En outre, elles ont 
souvent un aspect répétitif qui favo-
rise un repérage structurel par l’en-
fant, quelle que soit sa langue, quelle 
que soit sa culture. 

Pour aller Plus loin, Pourquoi Pas les Proverbes...
Un dernier type d’activités envisageable porterait sur les proverbes du monde. Les avan-
tages linguistiques du proverbe sont nombreux. Premièrement, c’est une forme courte; 
deuxièmement, il existe dans de multiples langues avec des sens fort similaires ; troisième-
ment, il appartient à cet « oral grammatisé » propice à l’entrée en littératie. 
Par ailleurs, le proverbe appelle les trois modes de rapport de l’enfant au langage tels que définis 

   106



Pour en savoir un Peu Plus, quelques documentaires intéressants : 
* Présentation de démarches autour de l’apprentissage du vocabulaire, mises en œuvre 
par 3 institutrices maternelles qui enseignent en milieu pluriethnique : http://www.
elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/enseigner-le-vocabulaire-au-presco-
laire-ecole-g/ 
* « Comparons nos langues ! » de N. Auger (enseignante-chercheuse en didactique des 
langues), disponible sur Youtube.
* Deux vidéos Dulala évoquant les avantages de la boîte à raconter dans l’éveil aux lan-
gues : disponible sur Youtube.
* «  Et si on jouait… avec les langues ? » 
Relate un vaste projet initié par la Ville de Genève et destiné à promouvoir l’éveil aux 
langues dans les institutions liées à la petite enfance, disponible sur Youtube. La vidéo 
est accompagnée d’un livret d’activités. 
http://ge.ch/integration/media/integration/files/documents/babel_2.0_flyer_2.pdf
* Vidéo d’une expérience parents/enfants/livres dans une école maternelle québé-
coise pluriethnique : http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/lec-
tures-plurilingues-a-lecole-enfant-soleil-c-1/

par E. Mourot*. Prenons l’exemple du proverbe bien connu dont la syntaxe comprend une 
relative sans antécédent : « Qui vole un œuf vole un bœuf ». Dans son sens concret, il s’agit 
d’un œuf et d’un bœuf. L’enseignant peut alors guider l’enfant vers son sens figuré et induire le 
rapport symbolique au langage : ici, il lui faudra décoder que si quelqu’un vole une petite chose, 
il n’hésitera pas à voler un objet plus important par la suite. La vérité de l’assertion peut, si on le 
souhaite, faire l’objet d’un petit débat philosophique. 
On en arrive ensuite à l’usage du proverbe, autrement dit son rapport pragmatique. On relève les 
contextes dans lesquels le proverbe pourrait être utilisé. Enfin, on peut faire intervenir les parents 
ou les grands-parents en leur demandant si, dans leurs langues, ils ont un proverbe équivalent. Si 
ce n’est pas le cas, on peut inverser le sens et partir d’un proverbe énoncé dans une autre langue 
et tenter de retrouver son équivalent en français. 
En guise d’évaluation, on proposera des illustrations (ici : œuf et bœuf) mélangées à partir des-
quelles les enfants reconstruiront le proverbe et le diront dans leurs propres langues ou en fran-
çais. 
En prolongement, il est possible, à l’instar de ce qui a déjà été testé par une étudiante dans le 
cadre de son TFE, d’utiliser la marionnette (nommée pour l’occasion « Papy-Proverbe ») et de 
lui construire une maison que l’on décorerait de proverbes du monde entier dans leur écriture 
d’origine. 

voIR P. 10. 

S’ouvrir et appréhender la complexité du monde multiculturel et multilingue dans lequel nous 
vivons, tout en lui permettant d’accéder aux codes de la littératie tel est le double objectif vers 
lequel ce type d’activités nous semble pouvoir mener les enfants. 
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aTELIER dE FabRICaTIoN dE bébéS EN TISSuS PouR aCCoMPagNER La 
bERCEuSE « NI NI ya MoMo » 

Pour « voyager » avec les langues de la classe : des idées d’ac-
tivités

* ELODIL (Activités maternelles) : Éveil aux langages et ouverture à la diversité linguistique
http://www.elodil.com/activites/prescolaire/progression_prescolaire.html
* ÉOLE (Éducation et ouverture aux langues à l’école) http://eole.irdp.ch/eole/
Propose un grand nombre d’activités pédagogiques pour différents niveaux, à partir de 4 ans. 
Ce projet, piloté par Ch. Perregaux, propose également des appuis théoriques justifiant les démarches 
mises en œuvre. 
* Recueil d’activités pédagogiques d’éveil aux langues réalisé par le Ministère de l’Éducation au GDL. 
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-pedagogiques/enseignement-langues/
langues-ecole/fr.pdf
* DULALA  (« D’une langue à l’autre ») : Langue, éducation, diversité. 
https://www.dulala.fr/
Cette association organise chaque année un concours de Kamishibai dont on peut découvrir les créations 
lauréates. 

 * Des références d’albums sans 
texte et des pistes d’exploita-
tions pour travailler avec des en-
fants allophones:
http://enseignerlitteraturejeu-
nesse.com/2017/11/05/langue-
seconde-et-albums-sans-texte/

 * Projet pédagogique : « Le Sac 
d’histoires »
https://www.ge.ch/enseigne-
ment_primaire/multilinguisme/
sac-histoires.asp
Ce dispositif, initié dans le Canton 
de Genève, propose de mettre le 
livre au cœur de la relation école/
famille. Chaque semaine, un en-
fant a la possibilité de ramener à 
la maison un album bilingue avec 
un sac contenant un CD oralisant 
le livre dans plusieurs langues 
ainsi qu’un jeu relatif au livre et 
s’adressant à toute la famille. Un 
documentaire de 13’ a été réali-
sé et est accessible sur le site.  
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« [...] oSER S’avENTu-
RER vERS L’INCoNNu SaNS 
CRaINTE dE S’y PERdRE ».

PASSERIEUX 2011, 61. 
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On ne s’en étonnera pas : ces activités autour des langues maternelles 
ont tout naturellement conduit à des activités de présentation des 
pays dans lesquels sont parlées ces langues et dont sont originaires les 
enfants et les familles présentes en classe : les langues ont ouvert 
les portes du monde. Or, en faisant le choix de consacrer une large 
part des activités d’apprentissage à la découverte de pays parfois très 
éloignés, nous prenions le parti de faire un pas de côté par rapport 
aux « prescrits » officiels, à commencer par les Socles. En cela, nous 
sortions de la doxa traditionnelle, fixée par les prescrits scolaires, et 
relayées par les manuels, d’une exploration du monde qui se limite 
à « l’ici et maintenant », qui se cantonne à découvrir et respecter le 
«monde proche »141. En effet, ces derniers préconisent de restreindre 
le champ de l’observation géographique à l’environnement familier de 
l’enfant : sa rue, son quartier, au mieux son village ou sa ville.
Pourtant plusieurs raisons nous ont incitées à vouloir « prendre le 
large » et nous aventurer vers les contrées lointaines, voire très loin-
taines, vers lesquelles les parents nous avaient emmenées. 

« L’écoLe materneLLe est L’institution qui 
La première et parce qu’eLLe a pour mission 
d’enseigner va entraîner L’enfant aiLLeurs 
que Là où iL est. »

  passerieux 2014, 21.
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1. 

La dynamique interne du projet 
D’une part, les différentes rencontres avec 
les parents — surtout celles échelonnées 
dans le temps — avaient fait naître chez les 
enfants, des questions à caractère géogra-
phique, qui ne pouvaient être éludées. Cer-
tains parents étaient venus équipés d’une 
carte montrant leur pays d’origine, laquelle 
suscitait invariablement une grande effer-
vescence de la part des enfants*. 
D’autre part, et indépendamment de tout 
contenu, la venue des parents en classe 
avait permis de remplir toutes les condi-
tions d’un apprentissage sortant du champ 
de l’objet immédiatement visible, palpable, 
mobilisable, bref, un savoir abstrait. Tout 
d’abord, elle avait créé dans le chef des 
enfants une interface de souvenirs142 de 
moments partagés, conviviaux, en un sens, 
« exceptionnels » qui constituaient un levier 
motivationnel de premier choix pour des 
apprentissages « a priori » plus ardus. Or, 
il est désormais établi qu’un lien puissant 
existe entre les souvenirs, teintés d’affects, 

logés en creux de la mémoire épisodique, 
et la mémoire déclarative qui permet de 
fixer les connaissances143. Nous faisions 
le pari que l’éloignement géographique, 
confrontant l’enfant à l’abstraction, était en 
quelque sorte compensé par la proximité 
affective de la mise en situation.

DE L’ESPACE POUR AP-
PRENDRE...
En proposant aux enfants de 
s’aventurer dans des territoires 
lointains, nous avons aussi fait 
le choix de poser la distance 
comme un préalable à l’appren-
tissage. Par distance, nous en-
tendons la distance spatiale et 
temporelle qui va amener l’en-
fant à voir ce qu’il n’a pas l’habi-
tude de voir, d’entendre ce qu’il 
n’a pas l’habitude d’entendre, un 
éloignement dont nous pensons, 

avec S. Boimare, qu’il est propice 
au développement de ce que lui-
même nomme « la capacité ima-
geante », autrement dit l’habileté 
cognitive à mobiliser ses images 
mentales et à élaborer des re-
présentations144. Mais la distance 
est aussi celle qui sépare l’enfant 
de son objet d’étude et qu’il doit 
impérativement arpenter pour 
apprendre. Comme nous allons 
le voir, elle est nécessaire au pro-
cessus d’apprentissage. 

« Les enfants se souvenaient très bien 
des parents ; ils faisaient directement 
le lien avec les histoires ou les pays », 
I. étudiante-projet, entretien de mai 
2017. 

« TouT apprenTissage esT un voyage eT un méTissage » 
 serres 1991, 13. 
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d’ExPERTS

« LE RéCIT du MoNdE IMPoSE uN déPLaCEMENT dE 
LIEu ET dE TEMPS PRoPICE À La déCENTRaTIoN quE 
RéCLaME L’aCCèS au SyMboLIquE ».

BOIMARE 2008, 80.

* S. Boimare est orthopédagogue et spécialiste du décrochage scolaire qu’il tente de prévenir par la méthode du « nour-
rissage culturel » ; de façon simplifiée, cette approche consiste à proposer en un rituel quotidien en deux temps : une 
lecture à voie haute de textes fondateurs (mythologie, texte de la littérature classique, etc.), suivie d’un débat philoso-
phique sur les questions universelles posées par le texte. 
* M. Huber est spécialiste de l’enseignement de l’histoire dans le fondamental.
* V. Tartas est psychologue de l’éducation et se consacre surtout à l’émergence de la pensée chez l’enfant dans une ap-
proche socio-cognitive.  
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Pour	S.Boimare*, la distance spatio-temporelle apporte une 
double	plus-value	aux	 apprentissages.	 Tout	d’abord,	 elle	 extrait	
l’enfant	de	son	univers	de	référence	et	le	confronte	à	de	nouvelles	
réalités ;	 elle	participe	à	 l’élaboration	des	 représentations men-
tales	qui	peuvent	ainsi	se	recomposer,	s’affiner	et	se	complexifier.	
Cantonner	 l’enfant	à	 ce	qu’il	 connaît,	 à	 ce	qu’il	 a	 l’habitude	de	
voir,	d’entendre,	de	manipuler,	de	ressentir,	revient	à	l’empêcher 
de rêver, d’imaginer, de s’évader.	 Ensuite,	 l’éloignement	met	 à	
disposition	de	l’enfant	un	espace	nécessaire	au	cheminement	de	
sa	réflexion,	de	sa	pensée.	La	distance	ouvre	un	chemin	dont	l’en-
fant	a	besoin	pour	commencer	à	porter	« un	regard	instruit »145 sur 
la	réalité	qui	l’entoure.	Sur	ce	point,	il	est	rejoint	par M.HUBER* 
pour	qui	amener	 l’enfant	« à	réaliser	des	plongées	dans	des	es-
paces-temps	plus	lointains »	participe	d’une	approche	dynamique	
du	monde	et,	en	cela,	constitue	un	premier	pas	vers	la	complexi-
té146.	Selon	ses	termes,	dès	lors	que	l’enfant	se	voit	proposer	des	
tâches	dont	la	charge	se	situe	à	un	point	d’équilibre	ajusté	(il	re-
prend	la	notion	de	« zone	proximale	de	développement »),	il	n’y	a	
pas	lieu	de	se	retrancher	derrière	les	limites	du	développement	
cognitif	de	l’apprenant.	Du	moins	si	ce	dernier	a	atteint	l’âge	de	5 
ans**, à	partir	duquel	il	est	généralement	capable	de	s’appuyer	
sur	des	référentiels	qui	ne	relèvent	pas	directement	de	son	envi-
ronnement	visible	ou	de	son	expérience	vécue,	autrement	dit	sur	
des « références exocentrées ». 
Plus	spécifiquement	attachée	à	 la	question	des	 représentations	
temporelles,	V. Tartas*	considère	elle	aussi	que	c’est	moins	l’âge	
que	les	conditions	d’apprentissage	qui	permettent	à	l’enfant	de	se	
déplacer	mentalement	dans	le	temps.	Pour	elle,	l’essentiel	réside	
dans	 la	 capacité	à	proposer	aux	enfants	des	« outils culturels » 
adaptés	qui	permettent	un	tel	voyage147.
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A.

C.

5 ANS** : L’AGE DE TOUS LES POSSIBLES ?
L’âge de 5 ans marque le début d’une fenêtre de développement particulièrement déterminante 
dans l’acquisition par l’enfant d’habiletés intellectuelles de premier plan. Celles-ci s’opérationnalisent 
en particulier dans deux domaines : le premier concerne ses compétences langagières ; le 
second, sa perception et sa représentation de l’espace et du temps ; ces deux 
versants de la pensée148 se construisant dans une constante interaction. Sur le plan des compé-
tences langagières, cette période ne correspond pas seulement à un enrichissement du lexique149 ou 
à une complexification des structures grammaticales. Des compétences cognitives inédites vont lui 
permettre de mobiliser ses nouveaux outils linguistiques dans des contextes plus complexes. Nous 
en pointerons trois qui interviennent plus ou moins directement dans le développement 
des habiletés temporelles. 

Il construit ses premières re-
présentations mentales dont 
on a vu qu’elles jouaient un 
rôle décisif dans ses facultés 
de comprendre le réel autant 
que les élaborations de son 
imagination. C’est vers 5 ans 
que cette compétence s’opéra-
tionnalise d’autant plus qu’elle 
est approvisionnée en conte-
nus qui peuvent être autant 
des expériences de vie que des 
savoirs150. 

B.

Ainsi, la capacité qu’a l’enfant, 

 - à évoquer des événements qui ne s’inscrivent pas directement dans son 
vécu,
 - à élaborer des représentations mentales à partir de choses vues, enten-
dues ou évoquées par autrui, 
 - à prendre suffisamment de distance à l’égard d’un ensemble d’événe-
ments pour comprendre en comment ils s’inscrivent dans des relations de 
causalité,
 
 renvoie d’abord à son aptitude à se situer dans le temps, à situer les événe-
ments dans une séquence chronologique, à porter un regard rétrospectif 
et distancié sur les événements vécus par soi ou les autres : on est là en 
présence d’opérations mentales exigeantes, mais que l’on peut commencer 
à solliciter aux alentours de 5 ans. 

C’est vers l’âge de 5 ans151 éga-
lement que l’enfant est capable 
d’établir un lien de causalité 
entre un problème et sa so-
lution, entre une action et sa 
conséquence. Il ne se contente 
plus désormais de relater les 
événements selon l’ordre dans 
lequel ils arrivent ; il tente de les 
expliquer, y compris s’il ne les a 
pas vécus. 
Dans le cadre d’un ensemble 
d’événements, l’enfant est ca-
pable de relier le problème, 
l’ensemble des épisodes et la 
fin. Cette opération de mise en 

relation causale, su-
bordonnée à la mise 
en ordre temporel 
du récit, lui permet 
de franchir une nou-
velle étape dans la 
compréhension du 
récit, mais également 
du réel.  

Vers 4 ans et demi, et 
selon une progression 
qui s’accélère entre 5 et 7 
ans, l’enfant est capable 
d’évoquer des choses 
dont il n’a pas la per-
ception immédiate, de 
dépasser ce que Brigau-
diot appelle « le mur du 
perçu » ; il est également 
en mesure de rendre 
compte de sa pensée en 
argumentant et, mieux 
encore, de formuler ce 
que pensent d’autres 

personnes. 
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Une conception plUs soUple de l’apprentissage 
Cette logique d’apprentissage fondée sur une progression 
du proche vers le lointain est, en grande partie, issue de la 

conception piagétienne des stades du développe-
ment cognitif de l’enfant. Sur le plan de l’acquisition 
de compétences spatiales, elle prend appui sur deux 
affirmations majeures : d’un côté, l’enfant n’est en 
mesure de quitter sa « bulle » autocentrée pour ac-
céder au « territoire socialisé » que vers l’âge de 6 ans 

et le fait selon une progression qui s’étend jusqu’à 12 ans au 
moins. De l’autre, il ne peut se représenter que ce qu’il peut in-
vestir physiquement, en d’autres mots, il a besoin de parcourir 
l’espace pour se le représenter. 
Outre le fait que certaines études, plus récentes, en didactique 
de la géographie tendent à remettre en question cette concep-
tion152, nous avons pris le parti que « le proche n’est pas né-
cessairement plus simple ou plus élémentaire que le monde 
lointain »153 et que dans tous les cas, « Il s’agit toujours d’obser-
ver, de voir, de sentir, de comprendre un espace social, que ce 
soit celui de la boulangerie du quartier ou des contrées de la 
planète ».154 
Surtout, ces activités de découverte du monde ont été envi-
sagées dans une optique « spiralaire » de l’apprentissage155 ; il 
s’agissait de poser une première strate que d’autres occasions 
d’apprendre, formelles ou non, viendront compléter, affiner, 
nuancer. 

3.
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Un exemple d’apprentissage « spiralaire » en géographie en classe de 
pré-première maternelle... 
Une des classes-projets de « Parents et passeurs d’histoires » a impliqué des enfants de 
pré- et première maternelle. Certes, cette tranche d’âge n’était résolument pas celle ci-
blée par le projet, mais l’enthousiasme de l’enseignante conjugué à son expérience pro-
fessionnelle, y compris dans l’accueil des stagiaires, avait achevé de nous convaincre de 
l’inclure dans le dispositif. 
En quelques semaines, cinq papas ou mamans (pour environ 15 enfants), sont venus 
chanter ou raconter, pour l’une, une comptine en coréen, pour une autre, une ronde 
allemande, l’histoire de Nasreddine et son âne et la légende du Manneken Pis, bref de 
quoi inspirer les activités du second stage-projet, assuré par I.

TEMPS 1 (mars 2017) : une tentative risquée...
Cette petite structure scolaire accueillant, de par sa situation frontalière, de nombreux 
enfants du Grand Duché du Luxembourg, de France, en plus de ceux originaires du Portu-
gal, d’Espagne ou encore du Maroc, la stagiaire s’est lancée, avec le soutien de sa maître 
de stage, l’ambitieux défi de resituer sur un planisphère les pays des enfants. Bien que 
périlleuse, l’activité a suscité l’intérêt des enfants, fascinés par cette grande carte colorée 
sur laquelle il était même possible de marcher... 
Trois éléments peuvent être mis sur le compte de la réussite de l’activité : 
1° — l’impact visuel du support cartographique présenté : de grande taille et décomposé 
en plusieurs morceaux (un pays= un morceau) — se rapprochant du matériel Montessori 
— que les enfants ont pu reconstituer, du pays le plus proche de la Belgique au pays le 
plus éloigné, à savoir le Maroc ; 
2° — l’évocation de chaque pays s’est accompagnée d’un temps d’écoute d’une comptine 
de chaque pays, dont certaines avaient déjà fait l’objet d’une découverte dans les jours 
précédents ;
3° — l’activité a été réitérée deux fois en une semaine et s’est achevée, en PMO, par un 
parcours symbolique dont chaque étape représentait un pays (les enfants passaient des 
anneaux pour traverser la Belgique, contournaient des plots pour parcourir la France, 
etc.). 

TEMPS 2 (Octobre 2017) :... des résultats enthousiasmants
Cette fois, c’est l’institutrice en personne qui a préparé et supervisé cette activité d’ap-
prentissage. De la quinzaine d’enfants de l’an passé, il n’en reste que six (certains sont par-
tis, d’autres sont absents ce jour-là) assis en cercle autour d’une grande table. Avant de 
démarrer l’activité proprement dite, l’enseignante prend le temps de replacer le contexte 
du temps 1 : la venue des papas et des mamans, le stage de Madame I., le projet autour 
de « Trotro au Maroc » : seul deux enfants sur six ont reçu leurs parents en classe, mais 
tous semblent bien se souvenir les différents moments évoqués. 
L’enseignante sort un fond de carte blanc reprenant, à fins traits, les contours des dif-
férents pays découverts l’an passé (Portugal, Maroc, France, Grand Duché du Luxem-
bourg, Espagne et, bien entendu, Belgique). Les enfants n’ont aucun mal à l’identifier en 
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tant que carte puis à énoncer ce qu’elle représente (les pays), avant que l’enseignante 
ne leur montre les drapeaux des différents pays qu’ils associent dans un seul et même 
élan. Elle leur distribue ensuite les pays en « pièces détachées », chacun dans une couleur 
différente. « Quel est le pays le plus petit ? Quel est le pays le plus grand ? » La tâche se 
complique néanmoins lorsque les enfants doivent replacer chacun des pays sur le fond 
de carte : cela tient au fait qu’ils ne parviennent pas à l’identifier par sa forme. Heureu-
sement, l’enseignante a pris soin de fixer un drapeau au dos de chacun des pays, ce qui 
facilite grandement la tâche. Mais, l’enseignante ne s’en tient pas là. Elle leur présente 
ensuite des miniatures de différents moyens de locomotions (un bonhomme à pied, 
auto, avion, hélico, bateau) : « Depuis la Belgique, quel moyen de locomotion dois-je 
utiliser pour aller en France ? Est-ce que je pourrais m’y rendre à pied ? Et dans le pays du 
papa de Zakaria (le Maroc) ? » 
Elle leur distribue alors une petite carte reprenant deux drapeaux : celui symbolisant le 
pays de départ à gauche, celui représentant le pays d’arrivée à droite ; entre les deux, 
une flèche suggère qu’il faut retrouver le chemin pour aller de l’un à l’autre. Les enfants 
doivent d’abord situer les deux pays sur la carte puis déterminer les modes de locomo-
tions dont ils vont avoir besoin pour s’y rendre... 

L’exercice sollicite une haute tension intellectuelle de la part de si jeunes apprenants appelés à mo-
biliser presque simultanément quatre codages symboliques distincts dont ils sont peu familiers : 
– 1° le planisphère ; 
– 2° le drapeau dont nous avons remarqué, lors de maintes activités, à quel point il fascinait les 
enfants et favorisait le repérage spatial des pays, la mémorisation de leur nom et des informations 
s’y rapportant ; 
– 3° la symbolisation des moyens de locomotion tantôt présentés sous forme de miniatures tantôt 
sous forme de pictogrammes ;
– 4° les cartes de jeu symbolisant graphiquement le point de départ et d’arrivée de l’itinéraire 
emprunté. 
Pour effectuer cette tâche complexe, deux enfants n’ont eu besoin d’aucune médiation de l’ensei-
gnante, trois d’entre eux ont compris ce que l’on attendait d’eux sous le couvert d’une médiation 
verbale que nous qualifierons d’« attendue » compte tenu de la difficulté. Un dernier enfant, pour sa 
part, a eu besoin d’un étayage plus étroit reprenant toutes les étapes dans une démarche d’explicita-
tion : l’identification du drapeau, la localisation du pays qui y est associé, la répétition des moyens de 
locomotion ; une interaction sous forme de questionnement systématisé a également été nécessaire 
(ex. : « En partant de l’école, pourrais-tu aller au Maroc en voiture ?), associée à une mise en geste 
de la parole (l’enfant déplace la miniature sur le planisphère). Cet étayage conduit par l’enseignante 
a permis au petit apprenant de réaliser la tâche demandée puis de la répéter avec d’autres cartes. 

uN ExEMPLE dE 
CaRTE dE jEu uTI-
LISéE PouR CETTE 
aCTIvITé
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En proposant aux étudiantes-projets de développer des activités 
centrées sur des savoirs communs plutôt que sur le vécu singulier 
de l’enfant, sur le dire et le réfléchir plutôt que l’agir, nous voulions 
leur permettre de se confronter aux difficultés d’une médiation 
verbale exigeante, parfois difficile, délicate dans certains cas, mais 
porteuse de sens...
Nous alloNs eN doNNer uNe illustratioN à travers uNe séqueNce 
d’iNteractioNs verbales particulieremeNt iNteNses eNtre uNe 
etudiaNte-projet, b., et uN groupe de 27 eNfaNts bieN 
vivaNts autour de la lecture d’uN livre eN tissu séNégalais. 

4.

Une classe de 3e maternelle lit Un livre en tissU sénégalais

Cette activité se déroule au 2e stage dans une classe comptant 27 enfants... 
Elle met en scène B. qui a décidé de conduire tout un projet sur l’afriqUe qui a 
déjà été évoqué, dans cette classe, lors du premier stage par une autre étudiante, 
M. Nous arrivons doucement à la fin de ce stage de deux semaines lorsque Blan-
dine entreprend de mener une activité de lecture d’images dont le support est un 
authentique livre en tissu africain illustrant un ensemble de moments de vie dans 
la brousse. Aux nombreuses silhouettes d’hommes et de femmes tantôt assises 
en tailleur tantôt debout se mêlent des maisons, des baobabs et des djembés aux 
contours épurés. Sur le temps de la récré, Blandine a fixé le livre en tissu au tableau 
et l’a recouvert d’une nappe en papier rouge afin de démarrer son activité sur un ef-
fet de surprise. Les enfants sont assis en cercle autour de l’étudiante qui commence 
par inviter les enfants à essayer de deviner ce qui pourrait bien se cacher sous la 
« nappe rouge ». Les enfants sont excités et formulent quelques propositions peu 
signifiantes.  
La stagiaire s’empresse alors d’ôter la nappe révélant ainsi la large bande de tissu 
que les enfants reconnaissent immédiatement. Cette dernière faisait effectivement 
partie de l’ensemble d’objets africains présentés aux enfants quelques jours plus tôt 
en guise de mise en situation du thème africain. Voyons comment avec le bagage et 
l’expérience qui sont les siennes, l’étudiante parvient, face à un groupe nombreux 
et vivant à construire un maillage d’interactions qui l’emmènent finalement plus 
loin que prévu... 156. 
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Mettre à distance : d’entrée 
de jeu, l’étudiante met l’objet à distance 
de l’enfant et le fait de trois façons dif-
férentes : 1° — Elle invite les enfants à 
rappeler dans quel contexte l’objet a été 
vu la première fois et ce qu’ils ont ap-
pris sur cet objet (– « il vient du conti-
nent africain »)
2° — Alors qu’elle aurait pu se conten-
ter d’inviter les enfants à dire ce qu’ils 
voient, elle formule une consigne d’ob-
servation systématisée qu’elle rend 
possible par l’intégration... 
3° — ... d’un outil, en l’occurrence, un 
cadre cartonné que les enfants, chacun 
à leur tour, placent sur la partie du ta-
pis qu’ils souhaitent décrire.  

Susciter une déstabilisa-
tion cognitive : 
le livre-tissu est un support hors-norme 
qui intrigue : d’abord parce qu’il est qua-
lifié de « livre », or, il échappe à la défini-
tion du livre ; ensuite, parce qu’il présente 
une scène mi-figurative mi-symbolique 
qui obéit à des codes iconiques qui sont 
assez éloignés de ceux rencontrés dans 
les albums pour enfants. Le regarder 
exige une attention accrue. 

Émettre des hypo-
thèses  : les enfants se suc-
cèdent selon le même rituel  : ils 
fixent leur cadre, principalement 
sur les personnages de la scène, 
et disent ce qu’ils voient. L’exer-
cice peut s’apparenter à un simple 
étiquetage ; pourtant, une relance 
de l’enseignante incite chaque en-
fant à se justifier  : « Pourquoi dis-
tu qu’elle (sic) danse ? Es-tu sûre 
qu’elle danse ? Pourrait-elle faire 
autre chose que danser ? Peut-être 
qu’elle danse, peut-être... » L’ensei-
gnante se garde toujours de confir-
mer ou d’infirmer, mais préfère 
distiller des « peut-être » quand 
les propositions sont de l’ordre du 
plausible. 

Tisser des liens entre 
les informations : B. fait 
des retours constants entre les dif-
férentes informations amenées par 
l’observation, tissant des liens entre 
les apports des uns et des autres, les 
engageant dans une négociation : 
« Pourquoi dis-tu que c’est une 
dame ? Elle porte une robe. Mais G. 
vient de montrer un autre person-
nage portant aussi une robe et il a 
dit que c’était un monsieur  : qu’en 
penses-tu ? » 
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Communiquer sur la com-
plexité  : l’étudiante ne se re-
tranche pas confortablement vers 
des généralisations, mais s’attache à 
communiquer un discours nuancé 
qui s’efforce de ne pas laisser les en-
fants s’enfoncer dans des lieux com-
muns. À cet égard, attardons-nous 
sur deux temps d’échanges autour du 
fait que les personnages sont tous à 
pieds nus. 
Premier temps  : « C’est intéres-
sant ce que dit E. Peux-tu répéter aux 
autres ce que tu viens de dire » : 
- E.  : « Ils sont tous à pieds nus, ils 
n’ont pas de chaussures. » 
- B. rebondit alors : « Pourquoi n’ont-
ils pas de chaussures ? » 
- I. : « Parce qu’ils sont dans l’herbe. » 
- B.  : « Pourquoi dis-tu que c’est de 
l’herbe ? F. Parce que c’est tout vert » 
(le fond du livre en tissu est effective-
ment vert). 
Second temps (quatre minutes 
plus tard)  : M. « Moi, je sais, pour-
quoi ils sont pieds nus.... » (Quelques 
secondes s’écoulent avant que l’en-
fant se risque à répondre à mi-mots : 
« Parce qu’ils n’ont pas de chaussures 
là-bas. »
Plutôt que de relancer une nou-
velle question, la stagiaire marque 
un temps d’arrêt et reprend la carte 
du continent africain désormais fa-
milière aux enfants  : « On avait dit 
que l’Afrique était un continent très 
grand dans lequel il y a beaucoup 
de pays où les gens vivent très dif-
féremment. Certains Africains n’ont 
pas assez d’argent pour s’acheter des 
chaussures, d’autres préfèrent aussi 
ne pas en porter, cela dépend de l’en-
droit où ils habitent. »
Un peu plus loin, B. réitère le même 
type d’énoncés à propos de torches 
liées à l’absence d’électricité dans 
« certains » villages en Afrique. 

Rebondir sur tous les 
types d’informations 
amenées par les en-
fants même si elles 
sortent du cadre impo-
sé par les objectifs, 
à l’instar de cette intervention 
d’une petite fille toujours à pro-
pos des pieds nus arborés par 
les personnages du tissu  : « ils 
n’ont pas de chaussettes ; ils sont 
malheureux ». B. « Qu’en pen-
sez-vous ? Est-ce que le fait de 
n’avoir ni chaussures ni chaus-
settes les rend malheureux ? » Et 
J. de répondre : « Non, regarde, 
ils sourient... », en montrant le 
visage d’un des personnages.  

Comparer le réel et ses re-
présentations 
Ex. 1  : Le djembé  : l’étudiante place 
elle-même le cadre à hauteur d’une sé-
rie décorative du tissu qui montre des 
djembés. Les enfants le reconnaissent 
directement et vont chercher le djembé 
qu’elle a amené en classe et qui a déjà fait 
l’objet d’une découverte. 
Ex. 2  : Le baobab  : le livre est parsemé 
de baobabs bleus : pourquoi les baobabs 
sont-ils bleus ? E. répond  : « C’est pour 
faire joli... c’est pour faire joli sur le des-
sin ». 
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QUE RETENIR?

En	dépit	des	difficultés	liées	à	la	gestion	
d’un	 groupe	nombreux,	mais	 aussi	 à	 la	
durée	de	l’activité	(près	de	40’),	on	peut	
dire	que	l’étudiante	parvient	à	poser	les	
jalons	 d’une	 interaction	 verbale	 visant	
à	:
–	 faire	 émerger	 de	 nouveaux	 savoirs	
induits	 par	 un	 questionnement	 ciblé	
qui	 donne	 du	 temps	 aux	 enfants	 pour	
amener	 leur	 réponse ;	 elle	 convoque	
aussi	des	outils	et	des	usages	de	ces	ou-
tils	 qui	 se	 révèlent	 opérants	 (capacités	
d’étayage)157 ;		
–	faire	apparaître	des	liens	entre	savoirs	
déjà	 construits	 et	 savoirs	 en	 construc-
tion	(capacité	de	tissage);	
–	prendre	appui	sur	les	habiletés	cogni-
tives	 (observer,	 comparer,	 inférer)	pour	
développer	une	pensée	soutenue	par	le	
langage.	
À	 aucun	 moment,	 les	 enfants	 ne	 re-
centrent	 les	 échanges	 sur	 leur	 propre	
personne ;	ils	évoquent	leurs	représenta-
tions	(des	maisons,	des	usages	du	feu),	

émettent	des	avis	personnels	(« ils	n’ont	
pas	de	chaussures,	car	ils	sont	pauvres »)
ou	 expriment	 leur	 empathie	 (« ils	 sont	
tristes,	car	ils	n’ont	pas	de	chaussettes »)	
mais	ne	les	ramènent	pas	à	leur	vécu,	ce	
qui	témoigne	déjà	en	soi	de	leur	capaci-
té	à	se	décentrer158.		
Bien	sûr,	le	terrain	est	« miné »	et	la	sta-
giaire,	en	dépit	de	ses	tentatives	d’ame-
ner les enfants vers d’autres proposi-
tions,	 parvient	 difficilement	 à	 opposer	
aux	 préjugés	 des	 enfants	 des	 réponses	
qui	 ne	 soient	 pas	 elles-mêmes	 stéréo-
typées.	
Aussi,	différentes	questions	 se	posent	 :	
était-il	possible	de	faire	autrement ?	Au-
rait-il	été	préférable	de	renoncer	à	cette	
activité	 sachant	 les	 risques	 de	 « glisse-
ments »	liés	à	des	échanges	de	ce	type ?	
Peut-être...	
En	tout	état	de	cause,	 il	nous	a	semblé	
que	B.	avait	su	entendre	les	propos	des	
enfants	et	avait	tenté	de	les	faire	avancer	
dans	un	questionnement	qui	s’est	gardé	
d’amener	des	réponses	définitives.	

Si	elles	ont	mobilisé	des	compétences,	pour	
la	première	en	géographie,	pour	la	seconde,	
en	arts	 visuels,	 les	 activités	autour	de	 la	 lo-
calisation	des	pays	et	de	lecture	du	livre	afri-
cain	sont	avant	tout	des	activités	langagières	
dans	lesquelles	la	médiation	verbale,	exercée	
par	l’enseignante,	est	première	:	c’est	elle	qui	
fait	naître	le	questionnement,	fait	apparaître	
les	 hypothèses,	 les	 fait	 interagir	 entre	 elles,	
les	 déconstruit	 avec	 bienveillance,	 tisse	 les	
liens,	met	 les	données	en	 réseau,	bref,	met	
en	place	les	conditions	de	la	pensée.	
Dans	 les	 pages	 suivantes	 quelques	 « instan-
tanés »	pédagogiques,	s’ils	 illustrent	d’autres	
démarches,	 témoignent	de	cette	même	éla-
boration	de	la	pensée	dans	l’équation	savoir	

et	langage	mise	en	œuvre	par	la	médiation	de	l’enseignant.	

 « le langage de l’en-
seignant est une véritable 
maChine à penser pour l’en-
fant. [...] par Ce langage, 
l’enseignant donne à entendre 
à tous les enfants sa propre 
aCtivité intelleCtuelle. C’est 
Ce langage qui permet de sCo-
lariser les objets en expli-
quant leurs usages [...] » 

boiron 2017, 22-23.
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EFFERvESCENCE auTouR dE La CaRTE aMENéE PaR 
La MaMaN d’INèS

De l’excitation à la curiosité grâce au rituel...

Dans le cadre de leur second stage, nous avons incité les étudiantes, que ce soit 
pour les activités autour des langues ou pour la découverte des pays, à organiser 
les apprentissages sous forme de microséquences (10-15’) répétées quotidienne-
ment selon un même protocole et étalées sur une durée déterminée (une semaine, 
deux maximum). Le fait que ces activités se soient fait une place parmi les autres 

rituels quotidiens, mais sur des 
périodes plus courtes a empêché 
qu’elles ne s’inscrivent dans une 
routine, mais continuent d’être at-
tendues des enfants, de moins en 
moins fébriles devant la carte, mais 
de plus en plus curieux et en ques-
tionnement. Chaque jour, un nou-
veau pays était mis à l’honneur, que 
l’on s’empressait de localiser sur la 
carte, d’identifier par son drapeau, 
de situer par rapport à « nous », par 
rapport à la mer... Au jour le jour, 
les enfants ont ainsi appris à déco-
der les symboles du planisphère, 

à donner du sens aux couleurs, aux 
écritures, à qualifier les pays par leur taille, 
leur forme, à les situer dans des rapports 

de relations avec leurs voisins, à réfléchir aux moyens de communication possibles 
pour se rendre d’un point à l’autre et, par la même occasion, à manipuler le lexique 
du temps et de la vitesse... Bref, à poser la carte en objet de connaissances159. 

« Abracadabra ! Valise ouvre-toi ! »160 : la valise, le drapeau, la 
carte de géographie, des objets symboliques au fort pouvoir de 
captation. 

Comme on pouvait s’y attendre, la valise, le drapeau, et la carte du monde ont été les trois « ou-
tils culturels » les plus fréquemment utilisés par les étudiantes pour faire voyager les enfants 
durant leur second stage. À chacune de leurs utilisations, nous avons pu prendre la mesure de la 
fascination exercée sur les enfants par ces objets symboliques. Une fascination donnant lieu à un 
enthousiasme qu’il a parfois été difficile de canaliser...  

« J’avais fixé en classe un planisphère en dessous duquel se trouvaient les drapeaux 
des pays. Tous les matins, au moment de l’accueil, les enfants se plaçaient devant 
la carte et dessinaient les drapeaux. Un matin, j’ai saisi un échange entre un enfant 
congolais qui montrait son pays et son drapeau sur la carte à un copain belge qui 
s’est mis à le dessiner », M. étudiante-projet.
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10 jours au pays des Balalaikas...

Préparer sa valise, réaliser 
son passeport et sa carte 
d’embarquement, monter 
dans l’avion, attendre le dé-
collage assis sur des chaises 
les uns derrière les autres ; 
ça y est, on est parti ! Le 
voyage est long, mais l’arri-
vée à la hauteur de l’attente ! 
Nous voici en Russie pour un 
voyage exceptionnel entre 
Kolobok, Matrioschkas et 
Kalinka. En passant, on dé-
gustera des pelmenis (pe-
tites ravioles de pomme de 
terre), on visitera l’église de 
« Basile le Bienheureux » ; on 
découvrira ce qu’est une is-
bah (maison traditionnelle 
russe). Pendant deux se-
maines, les enfants de 3e 

maternelle de Madame S. ont exploré la Russie, accompagnés dans leurs pérégrinations 
par leur stagiaire et par la maman d’Anna venue raconter l’histoire du Kolobok, et expli-
quer la façon dont on prépare les « pelmenis ». Sous la houlette d’Anna, venue en classe 
avec son abécédaire en cyrillique, les enfants ont également appris quelques signes de 
cette étrange écriture, mais dont les lettres présentent des similitudes avec celles du fran-
çais.
Musique, langagier, PMO, éveil géOgraPhique, MathéMatique : toutes les disciplines 
ont été convoquées pour ce voyage qui, tout en restant sur les symboles remarquables de 
la culture russe (les Matriochkas, le cyrillique, la Kalinka), a réussi à les mobiliser au ser-
vice d’une mise en activité exigeante des enfants et d’une véritable immersion visuelle, 
auditive et gustative. 
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UN MONDE DE SAVOIRS À DÉCOUVRIR

Atelier 1 Atelier 2

L’occasion	nous	a	été	offerte	d’assister	aux	ateliers	d’évaluation	du	projet	« Russie »	 :	
ceux-ci	 ciblaient	 trois	 objectifs	 et	 proposaient	 cette	 fois	 trois	 activités	 différentes	 que	
nous	allons	laisser	aux	enfants	le	soin	de	raconter.

« C’est de l’alphabet Cyrillix ! »

Identifier 
certains élé-
ments culturels 
russes découverts 
lors des activités. Une 
condisciple d’Anna 
nous explique en quoi 
a consisté l’activité :  

Utiliser la 
carte de l’Eu-
rope pour situer 
géographiquement la 
Russie par rapport à la 
Belgique, comme nous 
l’explique ce petit gar-
çon très appliqué :  

Vérifier la 
compréhension 
par les enfants 
du code alpha-
bétique du cy-
rillique, selon 
une démarche expli-
quée par Tiana : 

« On doit prendre ça 
(elle montre une fiche 
composée de deux 
lignes de cases ; dans 
celle du dessous, sont 
inscrites les lettres du 
prénom “Tiana”) et 
après on doit chercher 
(elle montre un réfé-
rentiel en 2 colonnes, 
celle de gauche décli-
nant les lettres de l’al-
phabet latin, celle de 
droite, leur équivalent 
en cyrillique) la lettre 
et on l’écrit là (mon-
trant à nouveau les 
cases). Et on fait pareil 
pour toutes les lettres... 
Ensuite, on va là (elle 
montre une feuille 
cartonnée sur laquelle 
reposent des lettres 
en cyrillique, façon-
nées dans de la pâte à 
modeler) et on fait la 
même chose avec la 
plasticine... »

Une feuille de papier 
organisée en deux co-
lonnes et sur quatre 
niveaux montre quatre 
photographies que les 
enfants doivent légen-
der  : « on doit refaire le 
mot isbah (elle montre 
un panier contenant 
une kyrielle de petites 
lettres en papier soi-
gneusement découpées) 
avec les petits papiers et 
on doit les replacer là et 
les coller. » 
C’est quoi « l’isbah » ? 
C’est la maison comme 
on en trouve en Russie. 
Je mets le doigt sur une 
autre photo : « Que voit-
on sur cette photo ? » « La 
cathédrale de Saint-Ba-
sile-Le-Bienheureux. » 
« Où se trouve-t-elle ? » 
« En Russie », elle en-
chaîne en me montrant 
une troisième photo : 

L’enfant a face à lui une 
carte du continent eu-
rasiatique, sur laquelle 
chacun des pays est si-
gnalé par son drapeau, 
un panier contenant des 
drapeaux de pays et une 
fiche organisée autour 
d’une ligne de six cas. 
Que faut-il faire de ce 
matériel ? 
Les quatre enfants de 
l’atelier vont me l’expli-
quer en chœur  : « On 
doit replacer les ... sur 
la bandelette. Les dra-
peaux... Ce sont les dra-
peaux des pays. Mais 
avant, on doit tracer la 
ligne qui va en Russie ». 

Atelier 3

 « C’est l’accordéon » puis 
quitte sa place et se dirige 
vers une table sur laquelle 
se trouve un modèle d’ac-
cordéon pour enfant :
« On appuie sur les 
touches puis ça fait de de 
la musique... ». 
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QUE RETENIR?

Les activités 1 et 3 témoignent	d’une	attention	particulière	à	l’appropria-
tion	du	code	écrit.	Sous-tendues	par	des	objectifs	différents,	elles	mettent	
en	jeu	une	même	fonction	de	l’écrit	:	la	structuration	de	l’information	
pour	permettre	sa	mémorisation161.	Dans	le	premier	cas	(légender	les	
photos),	 l’enfant	construit	son	propre	référentiel	de	savoirs.	Dans	 le	se-
cond	cas,	 le	référentiel	est	ce	qui	rend	possible	l’exercice	:	 le	savoir	de-
vient	un	préalable	à	de	nouveaux	savoirs	et	à	de	nouvelles	compétences	
scripturales.

Cette	dernière	activité	de	mise	en	correspondance	des	signes	apparte-
nant	à	deux	alphabets	différents	 initie	une	démarche	qui	pourra	appa-
raître	risquée	pour	des	enfants	sur	le	point	de	démarrer	les	apprentissages	
formalisés	de	la	lecture	et	de	l’écriture.	La	description	que	fait	Tiana	de	
l’activité	qu’elle	est	en	train	d’effectuer	est	néanmoins	rassurante	quant	
au	 risque	d’interférence	que	cela	pourrait	engendrer	 :	 son	 témoignage	
montre	qu’elle	distingue	très	clairement	les	deux	alphabets.	Plusieurs	élé-
ments	ont	eu	 raison	des	 réticences	que	nous	aurions	pu	avoir	quant	à	
l’idée	de	confronter	ces	jeunes	« cerveaux »	à	un	code	alphabétique	dif-
férent	alors	qu’ils	ne	maîtrisent	pas	encore	le	code	de	leur	propre	alpha-
bet.	Tout d’abord,	la	démarche	a	été	suscitée	par	un	enfant	de	la	classe	
puisque	c’est	la	petite	Anna	elle-même	qui,	le	lendemain	d’une	des	visites	
de	sa	maman,	est	arrivée	en	classe	avec	un	album	abécédaire	en	cyrillique	
dont	elle	connaissait	l’histoire,	qu’elle	a	récitée	(avec	l’aide	de	l’album)	par	
cœur	et	qu’elle	a	racontée	en	français	à	ses	condisciples,	très	intrigués	par	
ce	nouveau	mot	aux	accents	étranges,	« cyrillique »	et	qui	servait	à	écrire	:	
« on	pouvait	écrire	avec	d’autres	signes » ?	Nous	n’avions	pas	à	forcer	 la	
motivation.	Ensuite,	l’occasion	était	belle	de	créer	une	situation	d’appren-
tissage	fondée	sur	un	savoir	propre	à	l’enfant	et	qui	n’est	pas	partagé	par	
le	référent	du	savoir,	autrement	dit	l’enseignant	:	Anna	a	quasiment	piloté	
seule	cet	apprentissage	du	code	alphabétique	russe.	Enfin, nous avions 
connaissance	que	des	 expériences	 similaires	 autour	 du	principe	 alpha-
bétique	avaient	déjà	été	conduites162.	 Il	 s’agissait	notamment	d’amener	
les	enfants	à	 comprendre	 le	 rôle	de	 l’écriture	en	 leur	 faisant	découvrir	
d’autres	systèmes	d’écriture	à	travers	le	temps	et	l’espace.		
Bien	entendu,	nous	n’ignorions	pas	que	les	symboles	de	l’alphabet	cyril-
lique	 puissent	 être	 interprétés	 par	 certains	 enfants	 comme	de	 simples	
signes	graphiques	à	reproduire,	mais,	dans	le	cas	présent,	il	nous	est	ap-
paru	que	 les	enfants,	à	ce	stade	de	 l’année	(mars),	avaient	déjà	saisi	 le	
sens	du	codage	alphabétique.
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« Le projet m’a donné un autre point 
de vue sur le métier. Je pensais qu’en 
maternelle on ne pouvait parler que de 
Saint Nicolas, Noël ou Carnaval. J’ai 
trouvé génial de consacrer tout un pro-
jet autour du continent africain », 

M. étudiante-projet, mai 2017. 

À la fin du projet, les étudiantes ont été unanimes à reconnaître n’avoir jamais pensé être 
capables de mener ce type d’activités avec un public aussi jeune. Elles ont aussi admis 
avoir été confrontées aux limites de leurs savoirs et avoir dû s’engager dans des recherches 
approfondies afin d’acquérir les connaissances nécessaires au déroulement des rituels sur 
les pays et les langues. La nécessité d’élargir leurs connaissances revient comme un des 
enseignements majeurs du projet, car celui-ci semble leur avoir permis de dépasser une 
conception des savoirs à l’école maternelle réduite autour des thématiques habituelles : 
Saint Nicolas, Noël, Carnaval... 
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Projet  plur idis-
c ipl inaire

«  Le  Por tugal  »

Éveil géographique Français

Rituel quotidien de la valise dans laquelle on 
pioche chaque jour un objet traditionnel portu-
gais autour duquel se construisaient les activités 

de la journée. 

FRANCESCA

INÈS «  Manneken-Pis  »

Découverte du 
Maroc par le biais du 
personnage de Trotro 
en voyage au Maroc 

Situation géogra-
phique du Maroc et 

des pays qu’il faut tra-
verser pour s’y rendre 

et les moyens
de déplacement utili-
sés pour s’y rendre*.

Français
Travail sur l’album 

« L’histoire d’un petit 
garçon qui fait pipi 

sur la guerre », avec le 
kamishibai

VANESSA

« Le renard et 
les petites poulettes », 
adaptation bretonne 
des « Trois petits co-

chons  »

Apprentissage 
d’une comptine en 

Roumain, langue ma-
ternelle de Maria Tina

Découverte du récit 
au travers d’un album

Français

Éveil aux langues

Éveil géographique

Exploitation du ré-
cit raconté par le papa 
de Zakaria : « Le fils de 

Nasreddine » à l’aide 
d’un kamishibai

Apprentissage de 
la comptine « Ringli 

Ringli Rosen », chantée 
et dansée par la ma-

man de Timéo

* voIR RéCIT d’ExPéRIENCE, PP. 116-117. 

« L’ours et le Re-
nard », conte tradi-

tionnel roumain. 

« Les Korrigans », 
créatures légendaires 

bretonnes

Lecture de l’album

Lecture de la 
version utilisée par la 
maman de maman de 

Kenzy 

Français

Éveil culturel

Découverte de la musique 
traditionnelle roumaine et du 

violon 
(visite dans un atelier de luthier

dans le cadre du projet). 

Le second stage : 
« S’aventurer vers
l’inconnu »

LES aCTIvITéS 
du STagE 2
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« A Carochinha 
e  O Joao R atao »

Éveil aux languesFrançais

Travail sur la com-
préhension du récit
à l’aide de la boîte à 

raconter

Apprentissage de la 
berceuse arabe « Ni ni 

ya momo », langue ma-
ternelle d’Amira dont la 
maman était venue en 

classe

CATHERINE

MORGANE

La légende de 
« Mélusine »

Apprentissage de la 
berceuse : « Ni ni ya 

momo »

Français
Travail sur la com-

préhension à partir du 
théâtre d’ombres

MONIA
Projet sur 

l’Afrique à partir du 
conte animalier congo-
lais relaté par une amie 

de la maman d’Elsa 

Apprendre à 
compter en lingala 

sous forme de rituel 
quotidien. 

Compter jusque 10 
en italien

Eveil aux langues

Apprentissage de 
la chanson italienne 

« Giro Tondo »

Projet  : réalisa-
tion du carnet de voyage 
de Souricette, évoquant par 
des photos et des créations 
artistiques les différents 
pays représentés par les en-

fants de la classe.

Travail sur la 
compréhension du 
récit par l’approche 
du « récit en 3D » et 
lecture séquentielle, 
supportée par une 
boîte à raconter.

Français

Légende de la 
Befana racontée par la 

maman de Julio

ISABELLA

« La valise des pays » 

Rituel quotidien 
des pays représentés 
par les enfants de la 
classe (planisphère, 
drapeau, photo d’un 

paysage), 
et apprentissage de 
formules de saluta-

tions dans les langues 
de ces pays. 

Éveil aux langues
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L a légende de 
«  Tino le  L amen-

t in  » ,  conte  créole 
de  l’ î le  Maurice

Éveil géogra-
phique et linguistique

Français

Rituel quotidien 
des pays représentés 
par les enfants de la 
classe (planisphère, 
drapeau, photo d’un 

paysage)
et apprentissage de 
formules de saluta-

tions dans les langues 
de ces pays. 

Compréhension 
du récit à partir d’une 

boîte à raconter

MICHELE

ADRIANA
Découverte des 

pays évoqués par les 
9 mamans venues 

en classe et création 
d’un kamishibai des 
pays (une planche 

par pays)

Éveil aux 
langues

La légende bré-
silienne de la « Vitoria 
Regia », racontée par la 

maman d’Hélèna

+ AUTRES ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES
(Musique créole, créations artistiques, etc.)

Apprentissage de la 
comptine « Todos os 

patinhos »

Éveil géographique

Le second stage : « S’aventurer versl’inconnu »

Compréhension 
du récit à partir de la 
lecture d’un album 

pour enfants relatant ce 
conte et les notes de la 

maman

Activité de motri-
cité fine avec la re-

transcription de lettres 
en arabe.

Découverte du 
costume traditionnel 

portugais
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AMÉLIE Projet   :  «  Voyage 
en Russie  » voyage en Russie Alphabet cyrillique

Éveil aux 
languesÉveil géographique

+ AUTRES ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES
(Kalinka, créations artistiques, etc.)

Description du projet
 p. 122. 



Les objets symboliques : une source de curiosité 
sans fin pour le petit apprenant... 

Projet  sur 
l’Afr ique à  par t ir 

de  l’a lbum «  R afa-
ra  »** ,  inspiré  d’un 

conte  populaire 
af r icain. 

Français

Description du livre-tapis 
sénégalais évoqué pp.117-120

BLANDINE

* B. a dû finalement construire un projet à partir de cet album, aucun parent de cette classe 
n’ayant accepté d’intervenir. 
** Album illustré par A.-C. Boël, éd. École des Loisirs, 2001.

+ AUTRES ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES
(artistiques, scientifiques, musicales, etc.)
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NéNuPhaR dE La vIToRIa REgIa, dE La CLaSSE dE MadaME S.

« PARENTS ET PASSEURS 
D’HISTOIRES »

Trois concrétisations différentes sont venues clore le dispositif 
« PARENTS ET PASSEURS D’HISTOIRES ». Portées par 
des acteurs et sous des formes diverses, elles poursuivaient différentes inten-
tions, la première étant de mettre en valeur le travail que chacun avait accompli 
autour du projet et des témoignages apportés par les parents, et de donner à 
ceux-ci une visibilité, ainsi qu’à leurs enfants, au sein du « territoire-apprenant ». 

iii. ses 
réalisations
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UN SPECTACLE 
DE 

MARIONNETTES

 
UNE EXPOSITION

UN RECUEIL
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Seul deux récits ont été retenus, choisis par les marionnettistes eux-
mêmes : il s’agissait de l’histoire du « Kolobok », le « Roule-Galette » 
russe et de la légende amazonienne de la « Vitoria Regia », mettant 
en scène une jeune fille amoureuse de la Lune et, finalement, méta-
morphosée en nénuphar puis en étoile.
Bien sûr, le spectacle de marionnettes est un genre dont les enfants 
sont friands ; il était par ailleurs cohérent avec la thématique du pro-
jet : l’oralité vivante dans laquelle chacun peut se reconnaître et au-
tour de laquelle tous peuvent se retrouver. La dynamique du projet a 
été d’autant plus perceptible lors de ces repré-
sentations que certaines étudiantes volontaires 
sont venues présenter leur propre spectacle, 
munies de leurs propres marionnettes, un 
spectacle qu’elles avaient conçu et réalisé en 
tenant compte de la contrainte suivante : créer 
un conte « métissé » intégrant des composantes 
de la tradition littéraire locale, régionale ou oc-
cidentale, et des éléments de traditions prove-
nant d’autres parties du monde. 

quaNd koLobok RENCoNTRE djEaN dE Mady... 

Avec le spectacle de marionnettes, il s’agissait de 
créer un moment à part pour marquer la fin du 

projet démarré neuf mois plus 
tôt. Bien sûr, nous aurions aimé 
qu’il soit un temps de rassemble-
ment des acteurs du projet, mais 
réunir plus de 400 enfants invités 
avec leurs parents, leurs ensei-
gnantes, sans oublier les diffé-
rents acteurs institutionnels était 
utopique ! De façon plus réaliste, 
le dispositif initial prévoyait néan-
moins que nous mélangions une 
classe d’Athus avec une classe de 
Virton, mais, finalement, les obs-
tacles matériels liés au transport 

des enfants ont rendu ces échanges impossibles ; 
nous avons dû nous replier sur une option plus 
pragmatique : une représentation par établisse-
ment scolaire, organisée d’abord au Musée Gau-
mais puis au Centre culturel d’Athus.

I.UN SPECTACLE

D
E 

M
A
R
I
O
N
-NETTES

LE SPECTaCLE 
dE MaRIoN-
NETTES : uNE 
auTRE oRaLISa-
TIoN du RéCIT 
TRadITIoNNEL.
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SES REALISATIONS

Si des contraintes logistiques 
ont contrarié quelque peu 
nos plans, les représenta-
tions n’en ont pas moins été 
parsemées de moments tan-
tôt forts, tantôt poétiques, 
toujours conviviaux. Entre les 
moments d’anxiété palpable 
des étudiantes à quelques 
minutes de soumettre leur 
création au plus exigeant des 
publics, les mini-spectacles 
des enfants qui avaient eux 
aussi préparé des danses, des 
chansons ou des récitations 
de poésies apprises lors du 
projet, les goûters partagés à 
l’ombre du jardin du Musée, 
les souvenirs sont nombreux. 
La surprise aussi d’accueillir 
des parents qui n’étaient pas 
venus lors des rencontres de 
l’année, mais s’étaient libé-
rés pour l’occasion ou de voir 
franchir la porte du musée 
par des papas et des mamans 
pour lesquels c’était manifes-
tement une première fois...
Parmi ces souvenirs, nous 
souhaiterions évoquer celui 
laissé par la maman de Rodri-
guo. 

FévRIER 2017
La maman de Rodriguo est venue une première fois 
lors d’une après-midi de rencontres organisée dans la 
classe de son fils. Cette après-midi-là, sept mamans et 
deux grands-mamans sont venues tour à tour raconter, 
lire, chanter, réciter, etc. 
La maman de Rodriguo est accompagnée de son mari 
et de ses trois autres enfants. Ils sont venus présenter 
une chanson pour enfant très populaire au Portugal  : 
« Todos Os patinhos », une histoire de poussins qui se 
brossent les dents, mettent leur pyjama et se glissent 
dans leur lit avant que papa et maman ne viennent les 
border. C’est son tour, elle s’installe devant les enfants 
munie de son smartphone, son « p’tit dernier » dans les 
bras. Elle explique aux condisciples de Rodriguo que,
 « de temps en temps, Rodriguo écoute des chansons 
portugaises comme celle-ci ». Elle lance alors la version 
téléchargée sur Youtube et dont elle fredonne le refrain. 

juIN 2017
Il fait terriblement chaud ce lundi après-midi à quelques 
minutes de la toute première représentation du spec-
tacle de marionnettes : la classe qui est attendue a été 
très investie tout au long du projet et a accepté de faire 
participer les enfants qui sont venus interpréter deux 
comptines apprises en arabe (Frère Jacques en dialecte 
algérien) et en portugais, découverte par l’intermé-
diaire de la maman de Rodriguo. Cette dernière est 
présente bien sûr, accompagnée de ses autres enfants 
et de ses parents. Alors que les enfants viennent de ter-
miner leur propre interprétation de la comptine, la ma-
man prend spontanément le relais et se met elle-même 
à l’entonner. Son timbre limpide, servi par l’acoustique 
très claire du musée, transperce la grande salle archéo-
logique emplie de lumière. Le temps semble suspendu ; 
chacun retient son souffle, à commencer par les enfants 
parfaitement immobiles... La chanson se termine : un 
tonnerre d’applaudissements résonne. La maman de 
Rodriguo semble s’étonner elle-même de son audace... 
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oEuvRE CoLLECTIvE RéaLISéE 
avEC LES EMPREINTES dE MaINS 
dES ENFaNTS dE La CLaSSE dE 
MadaME g. 

II. 

U
N
E

E
X
P
O
S
I
T
I
O
N 

Réunissant dans un même lieu les productions réalisées par les enfants 
tout au long du dispositif ainsi que les divers supports pédagogiques 
créés par les étudiantes-projet lors de leurs deux stages, l’exposition avait 
pour but de donner un aperçu de la richesse produite par les classes-pro-
jets, les étudiantes et leurs enseignantes. C’était l’occasion de prendre 
connaissance des thématiques explorées et des activités développées 
par leurs collègues et de piocher ça-et-là des idées. 

Toutefois, l’enjeu portait aussi sur l’enfant, dont nous avons dit plus tôt 
qu’un des premiers objectifs de « Parents et passeurs d’histoires » était 
qu’il explore son « territoire-apprenant » et qu’il puisse y trouver sa place. 
Y exposer son travail, tantôt au musée, 
tantôt au centre culturel était une façon 
de tendre vers ce but ; lui permettre d’y 
entrer avec un de ses parents en était un 
autre, l’enfant endossant pour l’occasion 
le rôle de « médiateur culturel », entraî-
nant son parent (parfois les deux) dans 
les méandres du musée à la recherche 
de son masque africain, de son dessin 
sur une fresque collective, de son nom 
écrit en arabe ou de la boîte à raconter 
avec laquelle il a découvert la légende du 
Chevalier Fulcar. 

l’enfant, une personne-res-
source de l’éducation per-
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SES REALISATIONS

Reprenant une quarantaine de récits, de chansons, berceuses qui 
ont été retranscrits sur la base des captations vidéo effectuées à 
chacune des rencontres, un recueil a été réalisé, édité et remis à 
chaque enfant et acteur du projet. Les textes en langues étran-
gères ont été retranscrits et traduits avec l’aide des parents qui 
ont été sollicités, lors des corrections d’épreuves, pour effectuer 

certaines vérifications. En outre, le recueil contenant une majori-
té de textes chantés, nous avons une fois de plus mobilisé les pa-
rents pour l’enregistrement des comptines et des berceuses. Ces 
enregistrements qui, pour l’essentiel, se sont déroulés à l’école 
et avec l’enseignante ont été l’occasion de nouveaux échanges 
au sein même de l’établissement scolaire. 

III. 

U
N

R
E
C
U
E
I
L

DE

T
E
X
T
E
S
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uNE PLaNChE du RECuEIL
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À travers cette publication, distribuée à chaque enfant lors du spectacle de marion-
nettes, notre souhait était que chacun d’eux, et à travers lui sa famille, toutes gé-

nérations confondues, conserve 
une trace de l’expérience parta-
gée. Bien sûr, l’enjeu était aussi 
de faire entrer le livre dans les 
familles où il est peu présent. 
Associé à des souvenirs de mo-
ments partagés ou vécus par 
d’autres parents que l’on côtoie 
parfois à la sortie des classes, 
émaillé de dessins dans lesquels 
il est possible de reconnaître 
une production de son enfant, 
le recueil avait également pour 
vocation de montrer que le livre 
n’était pas forcément un sym-
bole d’exclusion culturelle, mais 
pouvait aussi devenir un objet 
de valorisation identitaire et 
personnelle : « le témoignage 
que j’ai livré », « le récit que j’ai 
transmis », « la comptine que je 
suis venue chantée » sont aussi 
dignes d’y être consignés. Cette 
réconciliation symbolique avec 

le livre, en tant qu’objet culturel nous 
semblait essentielle à un moment 

charnière de la scolarité de l’enfant, puisque, en effet, nombre d’entre eux étaient 
à quelques semaines de leur rentrée à l’école primaire et étaient sur le point de 
commencer les apprentissages formalisés de la lecture et de l’écriture. Nous espé-
rions aussi que la connivence, établie d’emblée par le recueil, entre le livre, l’en-
fant et le parent pourrait provoquer des moments de lecture partagée et donner 
lieu à des échanges autour de ce que l’on a découvert ensemble, une pratique qui, 
on le sait, crée une dynamique vertueuse au moment de l’entrée dans l’écrit163.  



CRéaTIoNS d’éTudIaNTES daNS LE 
CadRE dE LEuR éPREuvE INTégRéE SuR 
LES CoNTES MéTISSéS

SES REaLISaTIoNS
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Parce qu’il est temPs de conclure... 

	 Si	un	mot	devait	à	lui	seul	résumer	l’expérience	« Parents	et	passeurs	d’histoires »,	
ce serait « kaléidoscoPe »,	du	nom	de	cet	 instrument	d’optique,	au	goût	d’enfance,	qui	
réfléchit	la	lumière	dans	des	couleurs	et	des	formes	qui	se	mélangent	et	se	recomposent	
à	l’infini...,	créant	sans	cesse	de	nouveaux	faisceaux,	de	nouvelles	couleurs,	de	nouvelles	
formes...	de	nouveaux	métissages.	
Il	nous	plaît	d’autant	plus	que	son	étymologie se	déroule	autour	de	trois	mots	simples	qui	
nous	viennent	du	grec	et	renvoient	chacun	à	une	caractéristique	de	l’école	maternelle	que	
le	projet	a	fait	apparaître	avec	plus	d’intensité	:	
  
kaléi- :	contient	l’idée	de	« beau »	:	
eidon :	désigne	l’« image » 
scoPe : renvoie	à	l’idée	de	« regarder	avec	attention »,	« observer ».

À l’instar du kaléidoscoPe, l’école maternelle est une belle image À 
regarder : 

   
   –		elle	est	belle parce ses acteurs sont un peu comme les points lu-
mineux	du	kaléidoscope	qui	interagissent	ensemble	de	façon	dynamique	et	construisent	
des	relations	qui,	sans	qu’ils	n’en	aient	réellement	conscience,	forment	pourtant	le	socle		
de	la	vie	en	société	et	en	façonnent	le	devenir.	

   – C’est une image	:	nous sommes conscientes d’avoir capté essen-
tiellement	des	reflets,	sans	doute	encore	biaisés	par	le	caractère	artificiel	de	tout	projet	
qui	vient	se	greffer	dans	le	déroulement	du	quotidien.	 Il	nous	semble	néanmoins	avoir	
réussi	à	modifier	certaines	représentations	 installées	chez	 les	uns	et	 les	autres,	à	com-
mencer	par	nous-mêmes.		 	

   – Qui s’observe, mais aussi s’écoute	:	les	synergies	qui	se	sont	
mises	en	place	ont	été	l’occasion	de	faire	coexister	simultanément,	dans	le	temps	et	l’es-
pace,	plusieurs	points	de	vue	sur	 l’école	maternelle	 :	celui	de	 l’enfant	et	de	sa	 famille,	
des	enseignants,	de	ceux	qui	s’apprêtent	à	le	devenir,	de	ceux	qui	tentent	de	les	former.	
Amenant	chacun	leurs	cultures,	leurs	savoirs,	leur(s)	langue(s),	leurs	expériences	de	vie,	
leurs	images	mentales,	leurs	attentes,	leur	confiance	ou	leurs	craintes,	ils	sont	chacun	né-
cessaires	à	l’autre.	Il	se	dégage	de	la	classe	maternelle	une	complexité positive qui	nous	a	
contraintes	à	la	regarder	dans	toutes	ses	facettes	plutôt	qu’à	nous	contenter	de	notre	seul	
regard	de	formatrices,	associées	à	l’enseignement	d’une	discipline.	Cependant,	ce	regard	
disciplinaire,	nous	avons	vu	qu’il	pouvait	aussi	éclairer	 l’école	maternelle	d’un	nouveau	
faisceau,	celui	du	savoir	que	l’enfant	apprend	à	construire,	qui	s’arrime	à	celui	qu’il	a	déjà	
et	qui	progressivement	le	relie	au	monde.	Ainsi,	le	savoir	ne	lie	pas	uniquement	l’enfant	
et	l’école,	mais	également	l’école	à	la	famille	qui,	en	retour,	en	tant	que	détentrice	d’un	
capital	de	savoirs,	a	un	rôle	précieux	à	jouer	dans	les	premières	accroches	de	l’enfant	avec	
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l’école. Cette solidarité parents/enseignants dans la construction de ce premier rapport 
aux apprentissages chez l’enfant est indispensable, quel que soit le milieu social et culturel 
des parents. Dans ce sens, ils doivent pouvoir y être associés d’une façon ou d’une autre, 
et l’être au travers de leurs propres savoirs, ceux qu’ils transmettent à leurs enfants et qui 
constituent le fonds sur lequel les apprentissages scolaires — y compris dans leurs dimen-
sions cognitives et langagières — vont venir prendre appui. Plus que de co-éducation, on 
parlera alors de co-apprentissage. 

 Mais plus fondamentalement, ce savoir, celui des parents, didactisé ensuite par 
l’enseignant, est ici mis au service d’une démarche qui ne se contente pas de donner à 
l’enfant l’élan nécessaire au processus scolaire de connaissance, mais l’aide également à 
aller vers l’autre et vers le monde. De la sorte, il inscrit l’enfant dans un mouvement d’éman-
cipation auquel participe l’école par une vision « instruite » qui, loin d’exclure ou de faire 
passer au second plan, le facteur humain, le renforce et donne une assise commune à 
chaque enfant. 

Quel est l’impact d’un tel projet sur ses intervenants ? 
 
 Il n’est pas nécessairement aisé de poser un bilan et de déterminer à la fois quali-
tativement et encore moins quantitativement son impact : à travers chacune des actions 
posées par le dispositif, chaque rencontre, chaque temps d’apprentissage, qui l’ont émail-
lé, il y a fort à parier qu’il infuse chaque enfant, parent, enseignant, futurs enseignants, de 
façon propre, sous des formes, des amplitudes et à des échelles de temps différentes. 
 
 À ce stade, nous espérons simplement qu’il a insufflé à ses principaux protago-
nistes de l’audace : 

– aux enfants : ceux représentatifs de cette diversité culturelle, l’audace conférée par la 
reconnaissance de ce qu’ils sont, de leur identité familiale, culturelle, linguistique pour se 
lancer assurés dans les apprentissages scolaires qui marquent « l’entrée dans une nouvelle 
culture »164, celle de l’école primaire chargée d’apprendre à lire et écrire dans la langue de 
l’école. Aux enfants natifs qu’ils évoluent ou non au sein de la diversité, l’audace de dé-
couvrir « [...] qu’il n’y a pas qu’une façon de dire et d’entendre le monde et que l’on peut 
apprendre à l’écouter ensemble »165 d’où que l’on vienne. 

– aux parents qui ont pu faire exister leur identité et leurs savoirs au sein de l’institution 
scolaire. En les invitant en classe avec la mission de transmettre et de partager des bribes 
de leur patrimoine oral dans la forme, dans la langue, avec les supports de leur choix, nous 
souhaitions donner une autre forme à la rencontre interculturelle de sorte qu’elle ne se 
limite plus à solliciter les parents issus de l’immigration uniquement pour présenter un as-
pect saillant lié à leur culture d’origine – une recette de cuisine, la musique ou le vêtement 
typique (certains l’ont fait, mais à leur demande et non à la nôtre), qui renvoie la personne 
à une caricature d’elle-même et de sa culture. Par ailleurs, en invitant l’ensemble des 
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parents et pas seulement ceux d’origine « étrangère », ce sont les cultures familiales que 
nous avons conviées, indépendamment de tout critère ethnique, géographique ou autre. 
La diversité ne peut se réduire à l’origine géographique de la personne ; elle doit pouvoir 
envisager toutes les composantes de la personne. C’est en cherchant à appréhender l’en-
semble des facettes de l’identité de chaque enfant que l’école peut prétendre être un 
espace interculturel. 

– De l’auDace aussi aux futures enseignantes qui, nous l’ espérons, poseront, par 
l’expérience qu’elles ont vécue, un regard moins anxieux sur l’hétérogénéité des classes 
d’aujourd’hui. L’audace aussi, et peut-être surtout, d’ouvrir des espaces de connaissances 
à tous les enfants dès l’école maternelle. 

et l’avenir ?   

 « Parents et passeurs d’histoires », s’il se clôture ici, n’est en réalité que le début 
de l’aventure. En effet, de notre point de vue de formatrices, le dispositif a rempli pleine-
ment notre objectif premier qui était non seulement de « sortir du cadre » de nos rôles et 
postures habituels pour collaborer d’une autre façon avec le terrain, mais aussi de voir où 
pourraient se situer certains de ses besoins. Dans ce projet, nous n’avions pas anticipé l’ir-
ruption des langues  et encore moins soupçonné son impact sur tous les acteurs du projet, 
sans exception ; sous leur impulsion, le projet a basculé de l’interculturel vers l’interlin-
guistique ; et c’est assurément là que réside l’enseignement le plus fort du dispositif. Pour 
l’enseignant, que faire de cette langue, dont l’enfant est imprégné dans tout son être et qui 
rentre en concurrence avec la langue de l’école, la langue de la société ? Faut-il lui faire une 
place ? Cela va sans dire, mais laquelle ? Et surtout comment, sachant que l’enseignant ne 
la connaît pas ? Mais aussi, que faire de ces langues « autres » quand elles sont multiples au 
sein d’une même classe et qu’elles évoluent en parallèle et en sourdine de celle parlée par 
les natifs, lesquels utilisent parfois une langue française éloignée des codes du français de 
l’école. Comment, dans cet enchevêtrement de situations singulières, créer une commu-
nauté d’apprenants qui communiquent, coopèrent et progressent ensemble ? 
 
 Ces questions, nous allons nous les poser dans le deuxième volet qui fera le choix 
d’explorer plus avant la composante interlinguistique en classe maternelle et début du 
primaire. Cette nouvelle démarche « inter- » ne s’inscrit nullement dans le cadre d’un ap-
prentissage de la langue cible — tout au plus dans le cadre d’un chemin vers la littératie 
— ni dans le cadre d’un apprentissage précoce de langues étrangères, mais dans celui d’un 
« éveil » aux langues, aux cultures, au patrimoine mondial des langues et des cultures dont 
nous tenterons de voir, à l’échelle qui est la nôtre, comment il peut contribuer à éviter 
plus globalement le rejet de l’autre, à améliorer l’estime de soi pour tous les enfants et 
d’ainsi tenter de lutter contre l’échec scolaire, en particulier, celui qui touche les enfants 
des milieux les plus précarisés. Bien que son titre pourrait le suggérer, « Les langues, c’est 
classe(s) ! » n’a pas pour ambition de faire la promotion des langues vivantes en classe, 
loin s’en faut, mais simplement de tendre l’oreille à celles qui sont déjà là. N’est-ce pas la 
première des politesses ? 
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1  Pour reprendre les mots de l’anthropologue FILIOD 2007, 586, cité également chez 
MIGNOT 2017, 73.  
2	 « La	société	interculturelle	n’est	pas	une	réalité,	elle	est	une	option,	un	projet	poli-
tique	global	[...] »,	PEROTTI	1993, 80. 
3 ABDALLAH-PRETCEILLE	2017	(2	éd.),	37,	définit	les	principes	de	l’interculturalité	:	
–	ne	pas	réduire	l’individu	à	sa	culture	:	éviter	toute	interprétation	de	l’autre	en	regard	de	
son	appartenance	culturelle	et	religieuse,	mais	envisager	le	contexte	de	la	relation	dans	sa	
complexité ;	 –	 intégrer	dans	 sa	 lecture	de	 l’autre	des	 variables	historiques,	 économiques,	
sociales ;	–	être	à	la	recherche	d’un	équilibre	entre	la	singularité	de	la	personne	et	son	uni-
versalité	en	tant	que	être	humain.	
4 CLERC	&	RISPAIL	2008,	280,	vont	encore	plus	loin	dans	cette	dissolution	du	culturel	
dans	l’interculturel ;	dès	lors	que	« la	culture	envisage	du	même	élan	soi	et	l’autre »,	elle	est	
nécessairement interculturelle. 
5 DEMORGON	1996,	26 ;	VERBUNT	2012,	22 ;	PUREN	2013,	4/8.	
6											ABDALLAH-PRETCEILLE	2003,	29.	
7	 Pour	 reprendre	 l’idée	 de	 Bourdieu	 réaffirmée	 par	 CLERC	 &	 RISPAIL	 2008,	 280	 :	
« Ce	faisant,	si	toute	situation	sociale	ne	peut	que	mettre	en	contact	des	individus	issus	de	
groupes	sociaux	différents,	toute	situation	sociale	est	multiculturelle	et	potentiellement	in-
terculturelle,	l’école	en	particulier ».	
8	 HELOT	&	BENERT	2006,	95.	
9	 PUREN	2013,	8	pages.	
10 Faire de la classe maternelle un espace aussi dédié à la transmission des savoirs est 
un	des	chevaux	de	bataille	de	PASSERIEUX	2014,	11,	qui	déplore	que	« Le terme de “savoirs” 
demeure	 étranger	 à	 l’univers	 de	 l’école	maternelle »	 et pointe (p.14,	 reprenant	 ASTOLFI	
2008)	que	« c’est	à	elle	[l’école	maternelle]	de	créer	ces	bascules	intellectuelles,	ces	révolu-
tions	minuscules	de	la	connaissance	qui	permettront	de	vivre	des	expériences	fondatrices	
d’un	nouveau	rapport	au	savoir,	mais	aussi	d’un	nouveau	rapport	au	monde ».	À	ce	propos,	
voir	aussi	PASSERIEUX	2011	et	PASSERIEUX	2016.	
11 Compétences	 interculturelles.	 Cadre	 conceptuel	 et	 opérationnel,	Dossier	UNESCO 
Paris, 2013, 12. 
12	 REBIERE	2017,	39-50.
10. 	 MOUROT,	« À	l’école	maternelle,	fausses	évidences	et	risques	d’inégalités	d’appren-
tissage »,	Rencontres	pédagogiques	d’été,	Formation	Changements	pour	l’Égalité,	Août	2017.	
14	 Nous	 essaierons	 dans	 la	 mesure	 du	 possible	 d’utiliser	 adéquatement	 les	 termes	
« connaissances »	 et	 « savoirs »,	 selon	 la	 distinction	 proposée	 par	 LAPARRA	 &	 MARGOLI-
NAS	2016,	86-91	dans	 le	contexte	des	apprentissages	mis	en	œuvre	à	 l’école	maternelle.	
Pour	faire	bref,	les	connaissances	mettent	en	jeu	l’implication	du	sujet	en	situation	d’appren-
tissage ;	les	savoirs	sont	le	résultat	d’un	processus	d’institutionnalisation	des	connaissances	
qui	rend	leur	transmission	légitime.	
15	 En	centrant	notre	approche	sur	cette	double	perspective,	 langage	et	activité	
cognitive,	nous	nous	situons	plutôt	dans	la	ligne	de	Vygotski	pour	qui	« l’humain	est	
le	seul	être	chez	qui	ces	deux	lignes	de	développement	(de	la	pensée	et	du	langage)	
se	rencontrent	et	coïncident.	De	cette	rencontre,	il	résulte	que	le	langage	devient	in-
tellectuel en	même	temps	que	la	pensée	devient	verbale,	donnant	ainsi	naissance	à	
une	 forme	toute	nouvelle	de	comportement	propre	à	 l’Homme » ;	 cf.	FIRODE	2018,	
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2/8. Partant de l’idée que le langage procède de compétences cognitives permettant à 
l’apprenant de prendre la parole, d’être à l’écoute de l’autre, d’adopter son point de vue 
ou de s’en distancier, on renverra à REBIERE, JAUBERT & BERNIÉ, 2012 ; CHABANNE & 
BUCHETON, 2002. 
16 BRUNER 1990, 106.
17 « L’oralité est une notion exigeante qui implique l’individu tout entier », dans LHOTE 2001, 
448-449.
18 Sur ce point, l’expérience que nous avons vécue rejoint les considérations de DEMOR-
GON (2005, 401) selon lesquelles il convient davantage de parler de singularités propres à 
chaque personne que de différences culturelles spécifiques à un groupe.   
19 Pour reprendre les termes de RISPAIL 2011, 8, qui l’utilise plutôt pour désigner la qualité 
relationnelle qui préside aux activités portant sur la reconnaissance des langues des personnes 
issues de la diversité. 
20 Pour définir ces échanges, on parlera d’ailleurs d’un « oral de situation », voir : Le lan-
gage en maternelle, Scéren, 2011. PASSERIEUX 2016, 264, décrit les pratiques langagières des 
enfants les moins familiarisés du langage scolaire en ces termes : « Pour eux, le langage est lié 
à la pratique, au vécu. Le langage se dit en même temps que l’action qu’il accompagne, dans la 
connivence avec le ou les interlocuteur(s). Il exprime le déjà-là dans le partage d’une expérience 
commune ».
21 DUPONT & GRANDATY, 2012, 59. 
22 Le langage à l’école maternelle, CRDP 2011, 20 ; BAUTIER 2013 ; PASSERIEUX 2016 ; 
BOIRON 2017 ; REBIERE 2017. 
23 BERNARDIN 2011, 32, qui considère la formalisation comme une forme spécifique de la 
culture langagière de l’école. 
24 BONNERY 2014, 53, observe que ce qu’il nomme « récits patrimoniaux » (contes, lé-
gendes, etc.) sont davantage présents dans les « familles de travailleurs de l’éducation et de 
la culture » tandis que les familles plus populaires préféreront les albums plus explicites ou les 
documentaires.  
25 BRUNER 1996,17. 
26 MEIRIEU Conférence AGEEM juillet 2017. 
27 HARRIS 2007, 195-200, est fidèle à la conception de l’imagination développée par Vy-
gotski et considère que l’imagination joue un rôle fondateur dans le développement cognitif 
de l’enfant et est de plus en plus efficiente au fur et à mesure que l’enfant acquiert des compé-
tences langagières. Cette factulté n’est pas propre à l’enfance mais accompagne l’individu tout 
au long de sa vie et lui permet d’appréhender le réel ; voir aussi HARRIS 2004, 1/8. 
28  Rapport du MEN sur l’école maternelle, octobre 2011.
29 CHEMLA (2002, 259) rapporte les résultats d’une enquête récente portant sur les repré-
sentations des enseignants quant à l’oral ; cette dernière tend à montrer que si les enseignants 
sont fortement mobilisés sur un oral de communication, ils évoquent peu le langage, dans ses 
dimensions cognitives, en tant qu’outil pour apprendre et penser.
30 MOUROT 2017, 128-131.
31 À l’origine de ce concept, on trouve un sociologue anglo-saxon, Steve Vertovec, qui le 
formalise en 2007. 
32 DOYTCHEVA 2018, 21.
33 Cette formule d’« oral grammatisé », M. Rebière (2017, 40) la reprend d’un ouvrage de 
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1985 écrit R. BALIBAR, L’institution du français. Essai sur le colinguisme des Carolingiens à la 
République, PUF, 1985. 
34 Le terme « littéracie » vient de l’anglais « litteracy » (littéralement : « alphabétisation ») 
utilisé la première fois, à la fin des années ‘ 50 pour décrire les usages de l’écrit dans les mi-
lieux précaires. De là, il est rapidement devenu un antonyme d’illetrisme. En France, ce mot 
commence seulement à essaimer depuis les années 2000, dans un premier temps associé à 
l’enseignement de l’écrit. Des travaux plus récents en didactique du français tentent toutefois 
d’élargir le spectre de la littéracie en questionnant les liens entre l’écrit et l’oral et à montrer 
que la littéracie ne recouvre pas seulement l’acte d’écrire mais renvoie également à toutes les 
structurations mentales mais aussi culturelles qui organisent l’écrit et que l’enfant doit maîtri-
ser pour apprendre à écrire : comme par exemple structurer l’espace, ordonner, classer, etc. 
Aussi, serons-nous tentées, pour notre part, de relayer cette définition de la littéracie, laquelle 
provient du site Internaute.fr : « La littératie est un terme du monde de l’éducation qui désigne 
tous les apprentissages de base qui sont enseignés aux élèves afin de leur donner les fonda-
mentaux qui leur permettront d’évoluer dans la société. » Pour une mise en perspective du 
mot, voir l’article de DUPONT & GRANDATY 2012, 51. 
35 Pour un état des lieux de l’enseignement de l’oral dans les classes maternelles et pri-
maires (point de vue français), on renverra à l’introduction de DUPONT & GRANDATY 2016, 8-9, 
du numéro de Repères consacré à « L’oral à l’école : qu’apprend-on et comment ? »
36 BAUTIER 2016, 109-129. 
37 MOUROT 2017, 117-131. 
38 DOLLE 1999 (3e éd.), 20-22 ; Piaget envisage la décentration comme le processus men-
tal permettant à l’enfant de sortir de sa pensée égocentrique pour accéder à l’idée qu’il existe 
d’autres façons de penser. 
39 Sur les dernières avancées sur cette question, voir HOUDÉ 2018, 149-151. 
40 L’inhibition est un mécanisme cognitif dont le rôle consiste à bloquer la pensée auto-
matique et intuitive pour céder la place à une pensée raisonnée, réfléchie, distanciée et donc 
capable d’intégrer le point de vue d’autrui. En science cognitive, l’inhibition fait partie des fonc-
tions exécutives, au même titre que l’attention, la mémoire de travail. Son siège se situe au 
niveau du cortex pré-fontal qui est la partie du cerveau dont la maturation est la plus lente. 
Certaines d’activités d’apprentissage permettent d’accroître les performances des fonctions 
exécutives et donc de l’inhibition. Concernant l’inhibition, voir HOUDÉ 2017. 
41 COHEN-EMERIQUE 1984, qui a ensuite décliné cette méthode dans de nombreux tra-
vaux. Pour une synthèse de ses travaux et expérimentations, voir COHEN-EMERIQUE 2015 (2éd.). 
42  CEBE 2018, 3, qui s’appuie elle-même sur plusieurs études anglo-saxonnes récentes ; 
nous retiendrons celle de KIM 2016, 101. Nous renverrons également à MAKDISSI-BOIS-
CLAIRE 2010, 204-206, qui place la compréhension des états mentaux comme le niveau le plus 
élaboré de la compréhension du récit chez le jeune enfant. 
43 CASTELLOTI 2009, 136.  
44 Selon le vœu émis par le rapport annuel des inspections générales de 2009 en France 
sur le thème de La scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France, rédigé par KLEIN 
& SALLE, juin 2012 ; sur la question des représentations des enseignants à l’égard des enfants 
allophones, voir entre autres LAPIQUE 2016, 227-240 ; THAMIN 2015, 142 : « Comment cesser 
dans le contexte de l’école maternelle spécifiquement, de percevoir les élèves allophones ou 
bi-plurilingues d’emblée comme des élèves en difficultés de langage ? ». 



45 CASTELLOTI, 2009, 136.  
46	 SCHNEUWLY	(2015,	29à,	déplore	que	la	posture	de	praticien	réflexif	néglige	souvent	ce	
qu’il	nomme	« le	cœur	du	métier »	:	les	savoirs.	
47	 Terme	que	nous	empruntons	à	VANDENBROECK	2003,	121.
48	 VANDENBROECK	2003,	48-51.	S’appuyant	sur	des	études	réalisées	dans	le	monde	an-
glo-saxon,	M.	Vandenbroeck	définit	deux	périodes	décisives	dans	la	construction	du	rapport	à	la	
différence	ethnique	:	vers	4	ans,	les	enfants	acquièrent	une	« conscience	ethnique »	et	peuvent	
commencer	 à	 émettre	 des	 jugements	 de	 valeur	 à	 l’égard	 des	 groupes	 ethniques	 différents.	
Cette	propension	au	jugement	atteint	son	seuil	critique	entre	4	et	7	ans	et	est	directement	cor-
rélé	à	l’élaboration	de	compétences	linguistiques	et	langagières	nuancées.	
49	 AMOSSY	& HERSCHBERG-PIERROT	1997, 43. 
50	 Elles	renvoient	ici	aux	travaux	de	CAMILLERI	&	VINSONNEAU 1996.
51 AMOSSY	& HERSCHBERG-PIERROT	1997, 47. 
52	 DUFAYS	1994,	8,	12.	
53	 DONEUX-DAUSSAINT	2001,	149.	
54	 DEMORGON	1996,	36.		
55 Voir	ALLETRU	2012,	8-9.	Selon	cette	dernière,	le	fait	de	démarrer	son	expérience	pro-
fessionnelle	en	maternelle	 a	une	 incidence	bénéfique	 sur	 les	 compétences	professionnelles	
de	 jeunes	enseignants ;	 les	exigences	de	ce	niveau,	 sur	 le	plan	des	compétences	cognitives,	
pédagogiques	et	relationnelles	ont	comme	conséquences	qu’ils	développent	plus	rapidement	
une	posture	réflexive,	un	regard	aiguisé	sur	l’enfant	et	ses	apprentissages,	des	pratiques	péda-
gogiques	efficientes.	
56	 GOI	2016,	31.	
57	 MEYER-DREUX	2011,	52.	
58	 Il	n’est	peut-être	pas	inutile	de	rappeler	le	proportion	d’immigrés	sur	le	territoire	de	la	
province	de	Luxembourg	qui	est	de	7,	8	%	contre	10	%	pour	la	Wallonie	et	comment	se	distri-
buent	les	nationalités	présentes	:	6687	Français,	3779	Portugais,	1829	Luxembourgeois,	1562	
Italiens,	934	Hollandais.	Les	ressortissants	hors	UE	les	plus	nombreux	sont	les	Roumains	avec	
plus	de	2200	personnes	(Chiffres	du	1/01/18,	communiqués	par	le	Crilux).			
59	 Une	 étude	 dédiée	 à	 l’analyse	 des	 besoins	 d’accompagnement	 chez	 les	 étudiantes	
préscolaires	a	révélé	que	ces	dernières	aimeraient	établir	un	meilleur	contact	avec	leur	maître	
de	stage.	La	même	étude	a	montré	qu’en	revanche	la	connaissance	du	milieu	de	stage	leur	im-
portait	peu ;	VAN	NIEWENHOVEN	&	VAN	MOSNENCK	2014,	35-54.	
Un	travail	sur	les	représentations	nécessite	la	construction	de	relations	de	confiance	dans	un	
lieu	où	l’on	se	sent	en	sécurité,	car	cela	touche	à	l’intimité	de	la	personne,	à	son	expérience	per-
sonnelle,	sa	vision	du	monde,	ses	valeurs »,	selon	YOUNG	&	MARY	2016,	174 ;	voir	aussi	HELOT 
&	BENERT	2006,	77-102.	C’était	aussi	une	façon	de	prendre	le	contre-pied	du	cadre	institution-
nel	très	contraignant	sur	le	plan	temporel.
60	 COSTE,	MOORE	&	ZARATE	2009,	13,	distinguent	 les	différents	 types	d’exposition	des	
enfants	à	la	diversité	:	exposition	« interne »	(l’enfant	est	né	et	grandit	dans	un	contexte	mul-
ticulturel),	« externe ».	Dans	ce	cas,	l’enfant	est	en	contact	avec	la	diversité	de	différentes	ma-
nières	:	directe	(au	travers	des	voyages),	médiatisée	(à	travers	différents	médias	:	livres,	docu-
mentaires),	informelle, structurée, accompagnée.
61	 HALL	 1992	 définit	 le	 temps	 et	 l’espace	 comme	 le	 cadre	 général	 dans	 lequel	 les	 hu-
mains	sont	en	relation	avec	leur	environnement	et	avec	eux-mêmes.	À	ce	propos,	MOTTET	&	
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HANSENNE 2012, 175.
62 BIER 2010, 7-18 ; GWIAZDZINSKI & DREVON 2018, 18 pages.  
63  Nous reprenons ici  la formule de ROUSSEAU 2009, 190, pour qui prendre en compte 
« les diversités en maternelle » passe par une systématisation des actions « visant à inscrire, au 
sein de la cité, l’école maternelle, certes en tant que lieu repère et qu’institution, mais égale-
ment, dans les apprentissages, la culture et les valeurs dont elle est porteuse : le livre, l’écriture, 
l’expression, l’expérimentation... le savoir ». 
64  Cette démocratisation du musée et  cette ouverture  socio-culturelle  s’inscrivent dans 
le prolongement des directives énoncées par la « Déclaration de Fribourg » relative aux droits 
culturels (2007). On peut reprendre les articles 9A : « Veiller au respect des droits culturels, et 
développer des modes de concertation et de participation afin d’en assurer la réalisation, en 
particulier pour les personnes les plus défavorisées en raison de leur situation sociale ou de leur 
appartenance à une minorité » ; 9C : « Former leurs personnels et sensibiliser leurs publics à la 
compréhension et au respect de l’ensemble des droits de l’homme et notamment des droits 
culturels ». 
65  DUPONT (2010a, 16) préconise de faire du musée un lieu d’apprentissage à « l’étrange-
té », autrement dit à tout ce qui n’est pas familier. 
66  TRIQUET 1999-2000, 98 : « Il faut tout à la fois permettre que s’établisse une relation 
individuelle de chaque élève au contenu de savoir exposé et faire que la visite devienne une 
aventure du groupe classe au cours de laquelle se construit une expérience commune ». 
67         DUPONT 2010b, 118. 
68 Centres culturels et territoires d’actions, brochure publiée par la Direction générale de 
la culture en FWB, 17. 
69  Il s’agit de l’artiste marchois Xavier Al Sharif. 
70  En cela, on peut parler de « choc culturel ».  
71  ARMANGAUD 2012, 55, 59. 
72  MOISAN 2017, 10 : « La décentration renvoie ainsi à une mise à distance de sa propre 
personne  et  de  ses  idées,  afin  d’envisager  le  passé  du  point  de  vue  d’autres  personnes  ou 
d’angles jusqu’alors inexplorés. Apprendre l’histoire dans ce contexte implique de développer 
quelques attitudes comme l’empathie historique, qui consiste grosso modo à juger sans impo-
ser ses propres valeurs aux sociétés du passé, ou encore  l’ouverture d’esprit  face aux autres 
cultures, valeurs, sociétés, etc. »
73 Socles de compétences. Enseignement fondamental et premier degré, Ministère de la 
FWB, Bruxelles, 1999, 81. 
74  BRUNER 1990, 104.
75 Nous reviendrons sur cet aspect dans la partie consacrée aux activités d’apprentissage 
développées dans la phase II du projet. 
76  BARTH 2004, 67; voir aussi PAOUR, CEBE & GOIGOUX, 2004. Dans les démarches que 
ces auteurs préconisent, il s’agit d’amener les apprenants à percevoir les caractéristiques com-
munes entre les objets de façon à pouvoir les classer. Selon eux, la catégorisation est une opé-
ration mentale qu’il  est essentiel d’exercer dès  l’école maternelle,  car elle permet à  l’enfant 
d’organiser le réel et « de réduire la complexité du monde ». Cela passe par des apprentissages 
systématisés, organisés par une médiation verbale qui ne vise pas seulement à la réussite du 
classement, mais à l’explicitation de la façon dont on y est parvenu (procédure). On renverra 
également au document en ligne rédigé par A. Pourtier de l’Académie de Grenoble, consulté 



le 8/08/18 : http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin3/IMG/pdf_La_categorisation_a_l_ecole_
maternelle_A-Pourtier_OPEN.pdf
77 L’observation comme activité cognitive, à l’école maternelle, cf. BONNARD & SAGE 
(2017, 76) et PASSERIEUX (2011, 110) énumère les conditions pour qu’une activité d’observa-
tion devienne une réelle activité cognitive : être placé face à « une impasse » qui oblige l’enfant 
à décaler son regard, être confronté à une image présentant un degré de complexité, être mis 
en situation de verbaliser autour de l’image de façon non immédiate, mais différée. Elle pointe 
également le rôle de la médiation de l’enseignant qui « doit mener l’enfant vers une analyse plus 
rationnelle de leurs arguments. »  
78  1999, 19. 
79 LARDON 2017, 59 ; à propos du rôle du corps dans les apprentissages, voir également 
VERDEAU 2016, 89-9.
80 CATTEAU 2011, 30-31.
81 REBOUL 2017, 89, déplore : « [...] le fait que bien que la musique et l’écoute soient 
travaillées dans de nombreuses activités en maternelle […], cela reste souvent un vécu non 
conscientisé et non conceptualisé ». Dans le cadre de notre activité, le passage par le verbal 
devait permettre la conscientisation. 
82 Les « gestes de tissage » ont été définis par SOULE & BUCHETON 2009, 29-48, comme 
une compétence de l’enseignant à relier les différentes activités d’apprentissages entre elles. 
Selon ces auteurs, « Tisser c’est d’abord raviver les empreintes que l’expérience a laissées », 
pour éviter une juxtaposition de situations de classe qui ne sont pas reliées, ce qui, selon eux, 
empêche la formation d’une mémoire partagée des savoirs. 
83 HARRIS 2007, 69.
84 Pour un aperçu des avantages pédagogiques et didactiques de la « boîte à raconter », voir 
ce document de l’Académie de Créteil : http://www.ia94.ac-creteil.fr/mater/actions_phares/
boites/boite_histoires.pdf ; on renverra également à la publication suivante de CLEMENT 2016, 
12-21. 
85 La notion de métissage culturel est développée, entre autres, chez SERRES, 1991 ;  1993, 
6-9 ; LAPLANTINE 2016 (conférence), et chez ABDALLAH-PRETCEILLE 2003, 30, qui considère le 
métissage comme le propre de l’humanité : « nous sommes tous métissés ». Ce métissage est 
une valeur ajoutée créée par la rencontre entre deux êtres, entre deux objets culturels diffé-
rents. En revanche, cette notion est mise en question par l’ethnopsychanalyste, Tobie Nathan, 
pour qui le métissage est un leurre qui ignore l’imprégnation culturelle de chaque individu, un 
processus qui commence avec l’apprentissage de sa langue maternelle ; voir NATHAN 1993, 
14-15.  
86 DUGAS 2006. 
87 Voir MANGEZ, JOSEPH & DELVAUX 2002, 10 ; JOSEPH 2008, 11.
88 Ces transformations dans les missions assignées à l’école maternelle ont été étudiées 
par PLAISANCE 1986 ; pour un compte-rendu de cet ouvrage, voir : CHAMBOREDON 1988, 
83-96. 
89 Pour des exemples d’incompréhension culturelle entre école et familles issues de l’im-
migration, on renverra à MENDOÇA DIAS 2015 .
90 « S’il y a un dénominateur commun dans la plainte de tous nos patients c’est la non-re-
connaissance : ils ont le sentiment de n’avoir pas de place. Ils disent que leur savoir est nié et 
que d’ailleurs ils ne peuvent même pas le transmettre sans nuire à leurs enfants ». MORO, op. 
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cit., dans HELOT & YOUNG 2003, 196. 
91 MANGEZ, JOSEPH & DELVAUX 2002, 33.
92 Pour PREVOT (2008, 39), « Il faut que les uns et les autres se reconnaissent des com-
pétences, acceptent et puissent modifier leurs stratégies et pratiques en conséquence, par 
enrichissement mutuel ». 
93 La façon dont la classe maternelle est spatialement occupée par les parents a été étu-
diée par DARMONT 2001, 536, qui a montré que la classe était traditionnellement scindée en 
un espace « école » et un espace « famille » qui reproduit l’organisation des lieux de vie fami-
liaux. L’institutrice occupe l’espace classe tandis que l’assistante maternelle est plus présente 
dans l’espace famille.   
94 Auteures d’une étude sur les types de collaboration écoles/familles, ROBIN & ROUS-
SEAU 2012, 53, observent que la dite collaboration se réduit le plus souvent « […] à des activités 
d’informations, de manière ponctuelle ou périodique, voire, au mieux, à des consultations des 
parents ». 
95 PASSERIEUX 2014, 31, rappelle : « [...] l’importance d’une formation des enseignants 
aux logiques de socialisation familiale, afin d’éviter une approche culturo-centrée et de com-
prendre les attentes des parents, leurs conceptions du travail scolaire ». 
96 Une étude récente de VANIEWENHOVEN & VANMOSNENCK 2016, a révélé que « la 
connaissance du milieu (sur le plan socio-culturel ») figurait en avant-dernière position dans la 
liste des besoins identifiés par les étudiants de BAC 2-3 préscolaires. Plusieurs contributions 
portant sur la question des relations école/famille évoquent cependant la nécessité de renfor-
cer la formation initiale sur ce point ; on renverra sur ce point aux pistes proposées par JOSEPH 
2008, 27, ou MANGEZ, JOSEPH & DELVAUX 2002, 118 : « À l’heure actuelle, au cours de ces for-
mations, les enseignants sont davantage préparés à gérer les enfants qu’à gérer les relations, 
toujours complexes et délicates, avec des parents issus de milieux défavorisés. Or, si l’on suit 
notre raisonnement et les résultats auxquels nous avons abouti, il est clair qu’être capable de 
gérer ces relations constitue une compétence importante pour la lutte contre les inégalités 
scolaires et sociales ».  
97  La notion « d’espaces de frottements », nous l’empruntons à l’approche interculturelle 
développée par MANÇO & AMORANITIS 2008, 19-30, qui les désigne comme des espaces dans 
lesquels les cultures peuvent se rencontrer, interagir, se transformer réciproquement. 
98  Dans une étude québécoise sur l’implication des parents dans la scolarité de leurs en-
fants, il ressort que le facteur « temps » intervenait de façon non négligeable dans la décision 
des parents d’être plus présents à l’école (Voir LARIVEE, THERISSE & RICHARD 2013, 110) ; la 
flexibilité dont ont fait montre les enseignants-projets concernant les rencontres avec les pa-
rents expliquent que nous ayons pu faire venir un nombre honorable de parents.  
99  Selon une des enseignantes interrogées, cette expérience commune aurait favorisé les 
échanges entre eux. 
100 Expression que nous reprenons à SIMON & MAIRE-SANDOZ 2008, 267.
101  À une exception près, les parents qui ont fait le choix d’un support écrit (lecture d’un 
récit extrait d’un livre ou d’internet ou d’un album) sont belges. L’intervention en classe faisait 
vraisemblablement écho à des pratiques familiales (lectures du soir, lectures plaisir, etc.)
102 En cela, nous rejoignons la vision défendue par BRUN 2015, 19, concernant ce qu’il 
nomme l’éducation à l’altérité et qu’il estime possible de mettre en place dès le cycle II. 
Ses recommandations vont dans le sens d’une rencontre physique avec l’autre, différent par 



ses phénotypes, sa langue, son habitus, mais aussi et surtout sa dimension empathique. Il dé-
plore que les apprentissages en langues et culture privilégient les représentations de l’autre, 
voire les substituts de l’Autre à travers les marionnettes et les mascottes et, donc, déshuma-
nisent l’autre.
103 DEMERS 2018, 117-119. 
104 Sur la base des quelques coups de sonde que nous avons réalisés auprès des parents 
dans le cadre d’entretiens d’évaluations du projet, il est souvent apparu qu’un des deux parents 
au moins essayait de parler en français à l’enfant mais, de façon non systématique et peu as-
surée, leurs tentatives étaient souvent parasitées par le manque de confiance en leurs compé-
tences linguistiques. Ce point sera observé de façon plus approfondie dans le cadre du projet 
qui sera lancé en janvier 2019 sur la prise en compte du plurilinguisme dans les classes. 
105 Tous ces travaux s’inscrivent dans un courant de recherche issu de la didactique des 
langues et que l’on appelle « Approches plurielles des langues et cultures » ; cette approche 
plébiscite le développement chez tous les individus d’une compétence linguistique et culturelle 
globale qui ouvrirait vers une meilleure compréhension des cultures. Pour un inventaire suc-
cinct des orientations épistémologiques de cette approche, voir COSTE, MOORE & ZARATE 2009 
(version révisée de 1997) ; voir encore SIMON & MAIRE-SANDOZ 2008, 265-276. Ces études se 
déclinent en une multitude de thématiques de recherches qui, tantôt, envisagent davantage 
les aspects linguistiques tantôt se concentrent sur la langue comme outil de médiation inter-
culturelle, tantôt envisagent le point de vue du natif tantôt s’attachent à la problématique de 
l’inclusion des personnes migrantes, etc. « L’éveil aux langues » est une approche dérivée de 
ce courant qui cherche à promouvoir une vision dynamique et non segmentée des langues à 
l’école soit pour en faire un outil d’apprentissage soit pour en faire un levier à la découverte des 
autres cultures. 
106  La « psychologie transculturelle » est une approche psycho-affective et relationnelle qui 
se préoccupe d’accompagner les familles migrantes dans leur passage « d’une langue à l’autre, 
d’un monde à l’autre » ; elle prend en charge plus particulièrement les enfants affectés par ces 
changements et pouvant manifester différents troubles et pathologies. On renverra aux travaux 
de MORO 2002 ; MORO 2012 ; SAROT 2016, 187-202. Ceci étant, les pratiques décrites par ces 
trois parents confortent deux observations posées dans le cadre d’études conduites sur les 
pratiques linguistiques des familles plurilingues : 1. le passage fréquent d’une langue à l’autre ; 
2. le rôle décisif de l’entrée à l’école dans les habitudes familiales en matière d’utilisation des 
langues voir PERREGAUX 2004, 156. 
Le concept de la langue comme « enveloppe culturelle » a été développé par Tobie NATHAN. 
107 LECLAIRE 2013, 340 ; LECLAIRE & LEMATTRE 2015, 48 ; AUDRAS & LECLAIRE 2016, 
94-95.
108 Pour SAROT 2016, 189, la vie de l’enfant migrant est traversée par trois périodes parti-
culièrement sensibles , – les interactions précoces, – l’entrée dans les grands apprentissages, 
– l’adolescence, qui correspondent « aux trois périodes clé d’affiliation au pays d’accueil et de 
séparation d’avec le pays d’origine ». 
109 Cette citation de M.-R. MORO provient de MIGNOT 2017, 67.
110 Pour BIGOT 2008, 69, ce n’est que lorsque le métier d’élève et celui d’apprenant en 
langue se rencontrent que les identités « se réconcilient » et que l’enfant peut réellement com-
mencer à apprendre. 
111 Un état des lieux des recherches conduites au début des années ‘2000 sur les relations 
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écoles-familles issues de la diversité dans différentes régions du monde fait apparaître le sen-
timent d’être reconnu, à la fois dans ses compétences parentales et dans sa différence, par 
l’école comme le premier facteur de réussite relationnelle entre ces deux pôles ; cf. CHANGKA-
KOTI 2008, 419-441. Ce même travail conclut également qu’il n’y a pas de bonnes ou de mau-
vaises approches institutionnelles sur cette question mais que doit prévaloir une adapation à la 
complexité des situations. 
112 Concernant l’école maternelle, voir surtout GOI 2016, 28-46. Par ailleurs, selon une 
étude menée par l’OCDE, les résultats scolaires des ENA (« enfants nouvellement arrivés ») sont 
meilleurs dans les classes où les enseignants respectent leur langue maternelle (résultats rap-
portés par YOUNG 2017. 
113 GOI 2015, 95-118.
114 Pour VANDENBROECK 2013, 12, il faut se garder de généraliser ces pratiques en consi-
dérant qu’elles sont immanquablement positives ; en réalité, ce « serait fondamentalement an-
tidémocratique dans l’absence de la voix des parents ». 
115 Le cas de Christopher est loin d’être isolé ; pour BIGOT 2008, 69, cette attitude pourrait 
renvoyer au manque de sécurité éprouvé par l’enfant par rapport à sa langue. 
116 GOI 2016, 35. 
117 CRUTZEN & MANÇO 2003 11-21.
118 AUGER 2005 ; AUGER & KERVRAN 2013, 397-411. 
 119 L’impact de l’éveil aux langues sur le développement d’attitudes d’ouverture à la diversi-
té a été étudié, entre autres, par BERNAUS, GENELOT, HENSINGER & MATTHEY 2003, 146-151, 
lesquels listent les atouts suivants : – intérêt pour la diversité, – ouverture à ce qui est non fa-
milier, disposition favorable à des situations exolingues, — motivation à l’apprentissage d’autres 
langues. 
120 La dénomination « éveil aux langues » désigne un des axes d’actions développés par la di-
dactique des langues et cultures ; pour une synthèse des objectifs poursuivis par cette approche, 
on renverra à l’article de DE PIETRO & MATTHEY 2001, 31-44. Voir aussi PERREGAUX 2004, 
147-166. 
121 BOURDET 2014, 137.
122 NONNON 2004, 79. 
123 LECLAIRE 2017, liste les « atouts du plurilinguisme » sur le plan des apprentissages lin-
guistiques du jeune apprenant :
- mettre en relation graphie/phonie dans une langue non familière, - prendre conscience qu’un 
même son peut être traduit par des signes différents,- éduquer l’oreille par la multiplication des 
sonorités linguistiques, - travailler l’observation par le repérage de similarités graphiques dans 
différentes langues. 
124 BERNARDIN 2011, 27-33. 
125 FEUNTEN 2012, 99. 
126 FEUNTEN 2012, 95. 
127 PASSERIEUX 2011, 30-31.
128 GOI 2015, 113
129 On se réfère notamment à une étude de CLERC 2007, 55-67 sur base de questionnaires 
écrits montrant qu’une majorité écrasante d’enseignants continuent de penser que la langue 
familiale est un obstacle voir un handicap à la réussite des élèves. 
130 HAMBYE 2017, 66 : « De façon générale, la question du rôle du langage dans la réussite 



ou l’échec des élèves est très souvent appréhendée à travers le prisme de la “maîtrise de la 
langue : ceux qui ne maîtriseraient pas bien la langue de l’école — sa grammaire, son voca-
bulaire souffriraient donc d’un handicap qui expliquerait en bonne partie leurs échecs”. Selon 
BONNERY 2015, 108, le facteur ethnique est un prétexte utilisé par les élèves en décrochage 
eux-mêmes qui se sentent stigmatisés par leurs enseignants et justifient ainsi leur échec. En 
réalité, la véritable raison du décrochage est l’inadaptation des méthodes d’enseignement pro-
mues par l’école, qui empêchent l’apprenant de progresser sur le plan de ses aptitudes cogni-
tives : le décrochage scolaire est d’abord un “décrochage cognitif” qu’on ne peut imputer à la 
langue maternelle. 
131 Cet exemple anodin illustre bien la crainte de Ch. PERREGAUX pour qui, laisser les ap-
prenants monolingues dans le mirage de leur seule langue revient à leur faire penser que seule 
“leur langue exprime les seules vraies choses existant universellement” ; BAILLY, op.cit., dans 
PERREGAUX 1994, 151.
132 Voir notamment PASSERIEUX 2014, 25 ; cette question est bien posée par BAUDREN-
GHIEN & WAUTERS 2017, 4-5, qui illustrent ce qu’elles nomment “le paradoxe du flesco” en 
prenant les exemples de Myriam, Blanche et Yuliya : la première est arrivée en Belgique il y 
a peu sans connaître un mot de français, la seconde est bilingue (français, anglais) et la troi-
sième est francophone ; pourtant c’est cette dernière qui rencontre des difficultés scolaires. 
Cela s’explique par le fait que Myriam a déjà intériorisé dans sa langue première les pratiques 
langagières de l’école (mise à distance, modes d’expression, de pensée, etc.), ce qui n’est pas le 
cas de Yuliya pour qui ce langage est un peu comme une langue étrangère... 
133 HAMBYE & ROMAINVILLE 2016, 16-17. 
134 Le mot “diglossie” sert à décrire une situation de bilinguisme caractérisée par le fait que 
les deux langues sont utilisées dans des “secteurs” (AUGER 2014, 29) différents de la vie d’un 
individu; le plus souvent, elles ne sont pas considérées sur un plan d’égalité. La langue inférieure 
est dite “basse” ; la langue supérieure est dite “dominante”.  
135 LAPARA & MARGOLINAS 2016, ont montré que les codes de la littéracie, dans le sens 
large du terme, sont davantage utilisés dans les milieux populaires qu’on ne le pense ; simple-
ment ils empruntent peu au code alphabétique.   
136 Une étude qualitative portant sur l’observation quotidienne, pendant plusieurs mois, 
d’une classe de première maternelle a fait apparaître que la présence physique des parents 
dans l’école était le premier critère pris en compte par les enseignants pour évaluer le milieu 
socioculturel des parents. Voir DARMONT 2001, 519.  
137  Pour BAUTIER 1997, 5, “le langage (...) est le lieu où se manifestent les processus diffé-
renciateurs et se stigmatisent les différences sociales”. 
138 Le post-it comme outil de communication entre les parents et l’école a été expérimenté, 
avec un succès inattendu, par PERREGAUX 2012, 181-187. Les parents étaient invités à com-
muniquer leur satisfaction sur les “Sacs à histoires” par l’intermédiaire de post-its. Les “Sacs à 
histoires” sont un dispositif développé par l’auteure et qui consiste dans le prêt aux familles d’un 
sac contenant un album traduit dans les langues des familles et d’une série de petites activités 
autour du livre à réaliser en famille. Pour découvrir cette initiative, voir : https://www.ge.ch/
enseignement_primaire/multilinguisme/sac-histoires.asp 
139 Pour DAGENAIS, ARMAND, WALSH & MARAILLET 2007, 200, le premier atout pédago-
gique des activités prenant en compte la diversité culturelle est la collaboration qui s’instaure 
naturellement entre les élèves entre eux et entre les élèves et l’enseignant, constituant de fait 

   152



153 

une communauté d’apprenants dont l’enseignant fait partie sur un pied d’égalité avec les élèves.
140 Pour de nouvelles idées, nous renverrons à cette publication récente : S. FOURNIER & E. 
CAMATTE, Le tour du monde des bonnes manières, Ed. Rue des Enfants, 2018. 
141  Nous reprenons cette formulation à FLORIN 1995, 30. 
142  Se souvenir, autrement dit poser une regard rétrospectif sur les faits vécus par soi ou les 
autres, est une opération mentale dont le rôle déterminant dans le processus de mémorisation 
est de plus en plus avéré. En outre, le souvenir permet de construire une “mémoire didactique”, 
autrement dit une mémoire des connaissances partagées lors des activités d’apprentissage. 
C’est grâce à cette mémoire que l’enseignant peut relier les connaissances, les plus récentes 
aux plus anciennes, et effectuer ce que BUCHETON & SOULE 2009, 35, appelle “les gestes de 
tissage”. Selon nous, il est essentiel qu’elle soit travaillée à l’école maternelle dans la mesure où 
elle construit le rapport de l’enfant avec le temps passé. 
143  Nous nous basons ici sur le travail de EUSTACHE & GUILLERY-GIRARD 2016, consacré 
aux dernières connaissances amenées par les sciences cognitives sur la question de la mé-
moire.  
144 BOIMARE 2008, 63. 
145 Pour reprendre la formule de REY 1996, 130, qui lui attribue plusieurs caractéristiques : 
“le regard instruit” porte un regard distancié et objectif sur les choses, il n’est pas fondé sur 
l’affectif et se centre sur les apprentissages d’un point de vue cognitif.  
146 HUBER 2011, 257-258. 
147 TARTAS 2009, 33-37, s’oppose ainsi à la vision “linéaire et unitaire” des apprentissages 
temporels telle que développée par PIAGET ; selon elle, ce sont les habiletés langagières et la 
capacité à utiliser les outils du temps (essentiellement de représentation ou de mesure) qui per-
mettent à l’enfant de progresser dans la façon dont il organise et dont il se représente le temps 
vécu. 
148 HUBER 2011, 257. 
149 Sur les enjeux et les conditions d’enrichissement du lexique, voir PLESSIS-BELAIR 2010, 
19; PASSERIEUX (2011) rappelle que le mot n’a de sens que s’il devient un outil de pensée ; “Le 
langage à l’école maternelle” 2011, 85.
150 BOIRON, 2012 ; CEBE & GOIGOUX 2011 ; STORDEUR 2014, 96. 
151 La question des rapports de causalité dans la compréhension du récit a été bien étudiée 
par BOISCLAIRE & MAKDISSI, 2010, 195-202, qui définissent les six niveaux par lesquels un en-
fant doit passer pour entrer dans une compréhension pleine et entière d’un récit. Le rapport 
cause/conséquence est le 5e des six niveaux proposés ; le 6e niveau étant la capacité à entrer 
dans la tête des protagonistes pour comprendre leurs intentions (les états mentaux que nous 
avons déjà évoqués). 
152 Une étude, rapportée par BOUCHUT 2006, 85, cherchant à mieux cerner les capacités 
des enfants en matière de représentation spatiale a montré que les enfants ne dessinaient pas 
cet espace — en l’occurrence une ville — moins précisément s’ils avaient regardé quelqu’un le 
parcourir que s’ils l’avaient eux-mêmes parcouru. Il est apparu que l’élément rendant opérant la 
représentation est la mise en action du sujet, qu’il soit actif en se déplaçant lui-même dans les 
rues de la ville ou en observant quelqu’un d’autre se déplacer.  
153  CHEVALIER 2007, 51. 
154 CHEVALIER 2007, 49. 155 
156 Nous avons adossé cette analyse aux critères définis par JAUBERT, REBIERE, BER-



NIER 2012, pour la mise en œuvre de pratiques langagières fondées sur les savoirs : – l’ensei-
gnant soumet à l’enfant un objet culturel proposant une déstabilisation cognitive ;
– il oblige à réfléchir ; – il limite les rôles de l’affect ; – il empêche une approche mécanique de 
l’activité.
157  Nous reprenons ce terme dans le sens où il est utilisé par BUCHETON & SOULE 2009, 29 : 
“ [...] ce concept d’étayage pour désigner toutes les formes d’aide que le maître s’efforce d’ap-
porter aux élèves pour les aider à faire, à penser, à comprendre, à apprendre et à se développer 
sur tous les plans”. 
158  Il s’agit d’amener l’enfant à dépasser sa “curiosité primaire” pour dépasser son intérêt 
particulier et accéder à une vision plus générale ; voir BOIMARE 2008, 10.  
159  Cette transformation de l’objet (ici le planisphère) de source d’excitation à objet de d’ob-
servation et de questionnement a été décrite, étape par étape, par BAUTIER 2013, 179-188, qui 
parle de processus de “scolarisation du monde”.  
160  Nous avons repris ici la formule d’entrée dans le rituel utilisée par I., étudiante-projet. 
161 Pour Vygotski déjà, la mémoire est la plus centrale des fonctions psychiques : elle déter-
mine un rôle fondamental dans l’élaboration des représentations. L’enfant en a besoin pour que 
sa pensée effectue le va-et-vient nécessaire entre l’information qu’il reçoit et la représentation 
qu’il s’en fait ; voir BOIRON 2012, 72 ; CEBE & GOIGOUX 2012, 31.  
162  GOI 2016, 39, recommande d’aborder la diversité géographique des alphabets en se te-
nant à une progression qui va “du plus ‘étranger’ au plus proche” et recommande des activités 
de repérage, de classement, de tri, etc. Voir également l’expérience de FIGE-BERGEON 2011, 
171. Ainsi un projet test a été conduit par une enseignante du Gfen visant à faire découvrir à 
ses petits élèves de GS, les systèmes d’écriture dans l’espace et dans le temps afin de leur “per-
mettre de donner du sens à cet apprentissage”.
163  BERNARDIN 2011, 7. 
164  Pour reprendre la formule de MOURAUX 2017, 72.
165  FEUNTEN 2012, 95.
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*	Je	t’aime	du	Bout	du	monde	de	S.	HAVETTE,	Éditions	du	Jasmin,	2008.	
Comment dit-on « Je t’aime », en Afghanistan, au Brésil ou en Chine ? On l’apprend 
dans cet album magnifiquement illustré et qui nous explique, à la fin, comment pro-
noncer correctement dans les différentes langues. 
*	MASSIN,	Cris	d’animaux	de	Paris	à	Pékin,	Calligram,	2011.		
Non, les animaux ne poussent pas des cris différents selon les lieux où ils se trouvent : 
en revanche, les hommes interprètent ces sonorités de façons très différentes !
*	M.-O.	MERGNAC,	E.	CARNATTE,	Le	Tour	du	Monde	des	Prénoms,	Éd.	Rue	des	enfants,	
2014.	
La collection « Destination monde » comporte une dizaine de titre
*	E.	VALENTIN	&	I.	GREEN,	Bou	et	les	3	Zours,	Éd.	L’atelier	du	poisson	soluble,	2008.	
Une ré-interprétation très librement inspirée de « Boucle d’Or et les trois Ours », mé-
langeant français, italien et créole. 
*	A.	SERRES	&	F.	SOCHARD,	Le	livre	qui	parlait	toutes	les	langues,	Éd.	Rue	du	Monde,	
2009.	
Chaque page propose une langue différente et sa traduction en français. Le CD pro-
pose une lecture en français, une lecture multilingue, une lecture français/multilingue. 
*	 J.K.	 OGBURN	 &	 Ch.	 RASCHKA,	 Petits	 trésors.	 Les	 petits	 noms	 d’amour	 autour	 du	
monde,	Éd.	Circonflexe,	2013.	Du Chili au monde arabe en passant par la Chine, voici 
un inventaire très complet des mots doux que l’on donne aux enfants un peu partout. 
 

PouR aLLER PLuS LoIN avEC LES « aPPRENTIS-ECoLIERS »

*	F.	MOREL	&	G.	BIZOUERNE,	Les	histoires	du	lièvre	et	de	la	tortue	racontées	dans	
le	monde,	Syros,	2011.
Propose une version roumaine et indienne de cette fable bien connue.
*	F.	MOREL	&	G.	BIZOUERNE,	Les	histoires	des	trois	petits	cochons	racontées	dans	
le	monde,	Syros,	2010.	
Propose la version anglaise (la mieux connue), la version française et la version 
canadienne du conte.
*	 F.	MOREL	 &	 G.	 BIZOUERNE,	 Les	 histoires	 de	 Barbe	 bleue	 racontées	 dans	 le	
monde,	Syros,	2009.
En plus de la version bien connue de Perrault, cet album propose une version 
bretonne, italienne, auvergnate, écossaise, tchadienne, israélienne.
*	F.	MOREL	&	G.	BIZOUERNE,	Les	histoires	de	Blanche-Neige	racontées	dans	 le	
monde,	Syros,	2007.
En plus de la version « classique » des Frères Grimm (version allemande), cet 
album reprend une version bretonne, danoise, nigériane, écossaise, grecque et
américaine (Louisiane).
*	 F.	MOREL	&	 G.	 BIZOUERNE,	 Les	 histoires	 du	 Petit	 Poucet	 racontées	 dans	 le	
monde,	Syros,	2007.
En plus de la version de Perrault, on retrouve une version suédoise, canadienne, 
corse, américaine.
*	GAY-PARA	P.,	Ogres	et	Ogresses,	Didier	Jeunesse,	2014.
Contient une version albanaise des Sept chevreaux (L’Ogresse et les sept che-
vraux) et un conte tunisien (Aïcha et l’Ogre).
*	Les	plus	belles	berceuses	du	Monde,	28	berceuses	du	Mali	 au	 Japon,	Didier	
Jeunesse,	Paris,	2008.
*	Comptines	de	miel	et	de	pistache,	29	comptines	grecques,	kurdes	et	turques,	
Didier	Jeunesse,	Paris,	2009.
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TabLEau REPRENaNT LES INTERvENTIoNS CaPTEES 
dES PaRENTS SELoN LEuRS PayS d’oRIgINE

PAYS TITRE

PORTUGAL Madame Cafarde veut se marier

Carochina la coccinelle veut se 
marier

Hymne portugais, chansons de fêtes 
portugaise, Bon anniversaire 

Version portugaise de La Reine des 
Neiges

Todos os Patinhos

Compter jusque 5 en portugais

Ni ni ya momo

Achta ta ta

Le fils de Nasreddine

Vive Maman, Vive Papa

Préparation culinaire



1. 

GENRE TYPES D’ORALISATION

Conte traditionnel

Oralisation authentique (avec aide-mé-
émoire manuscrit) avec éléments de 
déguisement

Conte traditionnel Lecture d’une version issue d’internet

Chansons populaires et pour enfants A capella

Chanson Enregistrement audio

Comptine Enregistrement MP3

Enregistrement audio du grand-père

Berceuse Enregistrement MP3

Berceuse Enregistrement MP3

Conte traditionnel Lecture à partir d’un recueil

Berceuse A capella



PAYS TITRE

Ritournelle du canard

Comptine en arabe (titre non com-
muniqué)

TURQUIE Dandini Dandini Dastana

BELGIQUE
Le Gilles de Binche et légende de 
Caracol

Manneken Pis (2x)

Histoire de l’Ane de Saint Nicolas

Le Berger du Trou des Fées

Les Quatre fils Aymon (2x)

Le Dzy

Cola Roubain

Tchantchès



2. 

GENRE TYPES D’ORALISATION

Comptine A capella

Comptine A capella

Comptine A capella

Légende traditionnelle Lecture d’une version issue d’internet

Légende traditionnelle

Lecture à partir d’un recueil 
Lecture à partir d’un album pour en-
fants

Légende traditionnelle Oralisation sans support

Légende gaumaise Lecture d’un recueil et déguisement

Légende gaumaise Lecture d’un recueil

Légende du condroz liégeois Lecture d’un recueil

Ritournelle wallonne A capella

Évocation du personnage Lecture d’un texte d’origine inconnue



PAYS TITRE

Petit Escargot

Une souris verte

L’arbre et la montagne

Petit Tom
Evocation des Korrigans (sorte de 
lutins bretons ou islandais d’origine 
celtique) qui faisaient des noeuds 
dans les crinières des chevaux

Le Vilain Petit Canard

Le Magicien d’Oz

Le Ranard et le Corbeau

ItalIe La Befana (2x)

Batendo la manine

Giro Tondo

Grand duché du luxembourG Mélusine



3. 

GENRE TYPES D’ORALISATION

Chanson pour enfants
Chanté a capella avec le support de 
l’album

Comptine d’origine française
Chanté a capella avec le support de 
l’album

Conte d’origine française Vient du site Historiette.fr

Album datant de l’enfance de la maman Lecture

Anecdote de l’enfance
Raconté sans aide-mémoire avec apport 
d’illustrations

Conte d’Andersen Oralisation authentique sans support

Livre de L.F. BAUM
Lecture d’une version illustrée issue de 
l’enfance de la maman

Fable
Récitée sur base d’un recueil ancien des 
Fables de La Fontaine. 

Légende traditionnelle
- Lecture d’une version issue d’internet
- Oralisation avec support écrit

Jeu de doigts A capella

Chanson populaire
A capella avec accompagnement musi-
cal et chorégraphie

Légende traditionnel Racontée sur base d’un recueil



PAYS TITRE

Ringli Ringli Rosen

ROUMANIE Titre inconnu

ALBANIE Nina Nona

HONGRIE Le Petit Coq et le Sultan

RWANDA

Conte inspiré des aventures de « La 
belle histoire de Leuk-le-lièvre » de 
L. Sédar Senghor, publié à l’attention 
des écoles élémentaires de l’Afrique 
noire

CAP VERT

Chanson de Cesaria Evoria
Danses 
Présentation du pays à travers des 
objets

ALGÉRIE
Daqqa Jarasu (Version arabe de 
Frère Jacques)

SÉNÉGAL Évocation de la Carapid du Sénégal

RUSSIE Le Kolobok (Le Roule-Galette russe)

Misha et l’Ours

Fabrication de pelmenis (ravioles de 
pommes de terre)

CHINE
Liang zhi lao hu
(Version chinoise de Frère Jacques)



4. 

GENRE TYPES D’ORALISATION

Comptine d’origine allemande A capella

Poésie pour enfants Récité sans support en roumain

Berceuse Enregistrement de la grand-mère

Conte traditionnel
Raconté à partir d’une version trouvée 
sur le net

Version inspirée du répertoire conté 
traditionnel Lu sur base d’un texte isssu d’internet

Chansons

Chanté a capella
Exposé à l’aide de différents objets em-
blématiques

Chant A capella

Présentation de différents objets emblé-
matiques du pays

Conte traditionnel
Lecture sur base d’une version issue 
d’internet

Conte traditionnel
Lecture sur base d’une version issue 
d’internet

Comptine A capella



PAYS TITRE

Comptine sans titre

CORÉE DU SUD La comptine de Petit Ours

COLOMBIE Dona Juana

BRESIL La Vitoria Regia

FRANCE Dame Hiver

Le Vilain Petit Canard

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO

Histoire de Macacou, Gandou et 
Galoula



5. 

GENRE TYPES D’ORALISATION

Comptine A capella

Comptine
Ecoute d’un CD de comptines co-
réennes

Comptine A capella

Légende amazonienne
Racontée à partir des illustrations d’un 
album

Conte de Grimm Lecture d’un album pour enfants

Conte d’Anderson Lecture d’album

Conte traditionnel africain
Oralisation authentique rythmée par un 
tam-tam
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