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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας παρακαλούμε να τακτοποιείτε έγκαιρα την ετήσια συνδρομή σας.
Έτσι, διατηρείτε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τη διοργάνωση
σεμιναρίων και άλλων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
Μπορείτε να εξοφλήσετε τη συνδρομή (για το 2022 παρέμεινε στο ποσό των
20,00€) καταβάλλοντας το ποσό με κατάθεση στην ALPHA BANK.
Ετήσια συνδρομή για φοιτητές 10 Ευρώ
Αρ. λογαριασμού: 405-00 2101-008258
IBAN : GR61 0140 4050 4050 0210 1008 258
BIC : CRBAGRAA
αναφέροντας οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας και αποστέλλοντας το
παραστατικό της Τράπεζας στο e-mail του Συλλόγου (info@aplf.gr) είτε στο
Γραφείο του Συλλόγου κάθε Τετάρτη από 17.00-19.00
Για τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής σας ή/και άλλων
στοιχείων σας, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε
άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aplf.gr.
Σας προσκαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη
ιστοσελίδα του Συλλόγου www.aplf.gr και την
αντίστοιχη στο Facebook για να ενημερώνεστε
έγκυρα και έγκαιρα για τις δράσεις του Συλλόγου.
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EDITORIAL
Le Conseil Administratif de l’A.P.L.F. – D. U. malgré les
circonstances difficiles à cause de la Pandémie COVID 19 continue toujours à organiser des multiples actions qui
intéressent les enseignants de FLE.
Dans ce double numéro de la Revue “Communication”
vous serez informés sur les différentes activités de notre
Association : séminaire de rentrée à Kozani, rencontres,
marathon de création de ressources pédagogiques, jour du
prof de français.
Ainsi vous y trouverez des articles très intéressants sur
la pédagogie: l’apprentissage précoce du FLE au primaire,
des outils amusants pour l’exploitation de la
compréhension écrite et de la production orale, une
adaptation de la technique Freinet en classe de FLE, une
analyse syntaxique du parler jeune et le besoin d'être
bref.
Vous pouvez encore trouver des projets très attirants des
collègues, des informations sur le Colloque international
à la mémoire d’Assia Djebar, une Exposition à Paris en
remerciements à l’Institut Français de Thessalonique et à
son Directeur Philippe Ray.
Nous vous rappelons toujours de visiter notre site
internet et notre page facebook afin de vous informer sur
les actions de notre Association et sur votre pratique
professionnelle.
BONNE LECTURE ET BONNE ANNÉE !
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VIE ASSOCIATIVE
UNION DES PROFESSEURS D’ANGLAIS DE KAVALA ET
L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE FRANCAIS DE
DRAMA, KAVALA ET XANTHI
Kavala, 29 septembre 2019

Journée européenne des Langues avec la présence de la Secrétaire Générale du Ministère
de l’Education et des Cultes Mme Anastasia Gika L’Association a été réprésentée par la
Présidente Mme Stella Léonardou
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VIE ASSOCIATIVE
A.P.L.F.- D.U. / A.P.F. KOZANI / I.F.T. SEMINAIRE DE RENTREE
«PARTAGEONS DE BONNES PRATIQUES POUR
L’ENSEIGNEMENT DU F.L.E.»
5 Octobre 2019 Kozani

À l’occasion de la rentrée de la nouvelle année
scolaire l’ Association A.P.L.F. D.U. a organisé
encore une journée de formation dans la ville
de Kozani en collaboration avec l’Association
des Professeurs de Français de la Région de
Kozani, le Consulat Général de France et
l’Institut français de Thessalonique.
Notre Association a été représentée par la
Présidente Mme Stella Léonardou et la
Trésorière Mme Athina Papadopoulou.
Dans cette journée de formation tous les
participants ont eu l'occasion d'échanger et de
partager des pratiques et des expériences en
classe de FLE.
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VIE ASSOCIATIVE
EDITATHON
Thessalonique, 21 Novembre 2019

Le 3ème Marathon de creation de ressources
pédagogiques (Editathon) a eu lieu le samedi
23 novembre 2019 à Thessalonique dans les
locaux de l’I.F.T.
Un groupe d’enseignants de FLE a participé et
a créé du matériel pédagogique original pour
la plateforme IFProfs.
Nous remercions l’I.F.G. et l’I.F.T. qui nous ont
donné l’occasion d’y participer et d’apporter
notre contribution à cette action novatrice.
Nous remercions fortement Mme Florence
Saint-Ygnan, attachée de cooperation pour le
français et Mme Danaé Ioakimidis, chargée de
mission pour le français de la collaboration
fructueuse et leur énorme travail sur
l’organisation du marathon.
Un grand merci aux collègues participants de
leur présence chaleureuse et leurs
productions excellentes.
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VIE ASSOCIATIVE
IFG / IFT / Α.P.L.F. – D.U.
JOUR DU PROFESSEUR DE FRANÇAIS (F.I.P.F.)
Jeudi 28 novembre 2019
«Le Jour du prof de français » rassemble les
enseignants de français partout dans le
monde.
L’objectif de cette journée est de valoriser le
métier d’enseignant de français par des
activités et des événements qui vont créer du
lien et de la solidarité. C’est un jour où les
enseignants vont échanger, se réunir pour des
moments conviviaux, partager leurs
expériences et leurs pratiques.
Le thème commun de cette 1ère édition :
innovation et créativité.
Pour cette 1ère édition, à Thessalonique,
l’idée de la journée était de mettre en valeur le
savoir-faire et la créativité des enseignants de
français, en leur demandant de présenter et de
partager une idée ou un projet qu’ils ont déjà
realisé dans leur classe de FLE.
L’Institut Français de Thessalonique en
collaboration avec l’A.P.L.F. – D.U. ont invité
les collègues à une rencontre fructueuse avec
les idées innovantes des professeurs de
français qui se sont présentées l’après midi du
28 novembre 2019 dans la salle Allatini de
l’Institut Français de Thessalonique dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
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PÉDAGOGIE
EVEIL AUX LANGUES ET ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE
PRECOCE DU FLE AU PRIMAIRE
Angélique Cofidou
Coordinatrice de l’enseignement du FLE,Macédoine Centrale et Occidentale

L’enseignement « précoce » des
langues étrangères

Cet enseignement pré- secondaire des langues
vivantes peut intervenir dès les premiers stades
de développement cognitif du jeune enfant[2]

De nos jours, la maîtrise de deux langues
étrangères au moins est désormais une
nécessité. Dans les pays membres de l’Union
Européenne. est appliqué l’enseignement
obligatoire de deux langues étrangères avec
une troisième ou même une quatrième langue
étrangère optionnelle.
Dès lors, pour un meilleur
enseignement/apprentissage des langues
étrangères, le mieux serait de familiariser
l’enfant avec les autres langues, afin de le
préparer pour le stade ultérieur et d’empêcher
la perte du temps lors de son apprentissage à
l’âge adulte.

L’Age de pré-scolarité

Ainsi l’enseignement précoce intitulé EPLV
(Enseignement précoce des langues vivantes
encore Enseignement pré-secondaire des
langues vivantes) qui est en voie de
développement, commence à revêtir de
l’importance dans
l’enseignement/apprentissage des langues
étrangères. Selon Garabédian « le domaine de
l’enseignement précoce des langues n’est pas à
l’heure d’aujourd’hui un domaine constitué,
mais un domaine en construction »[1].
L’enseignement dit « précoce» des langues
étrangères concerne essentiellement un
enseignement pré- secondaire (avant 11-12
ans).

L’acquisition du langage se fait dès la naissance
selon des processus spécifiques. Le bébé
possède des compétences, perceptives,
sensorielles, cognitives et communicatives de
traitement des informations de
son environnement, lui permettant d’entrer en
interaction avec son entourage. Ces différentes
capacités vont lui permettre en particulier de
traiter et de discriminer les sons du langage,
avant même de pouvoir les reproduire et les
comprendre. Parallèlement, l’acquisition de la
compétence pragmatique débute dès la
naissance et, par conséquent, langage et
communication sont étroitement liés.

L’Age de scolarité
L’enfant a par conséquent des potentialités
importantes d’acquisitions vis-à-vis des
langues. Les travaux de neurolinguistique et de
psycholinguistique ont démontré que c’est
durant les premières années que la plasticité
cérébrale de l’enfant est la plus active et la plus
importante[3]. Le jeune enfant posséderait
donc une « disposition naturelle » pour acquérir
une ou plusieurs langues simultanément[4].

[1]Garabédian, M., F. Weiss. Enseignements/apprentissages précoce des langues. Paris: Hachette, 1991, p. 4
[2] Silva, H., L’ acquisition d’une langue étrangère et le développement cognitif de l’enfant durant la période opératoire, Chemins actuels.64,juin 2003, p.
9-14.
[3] «Les bases en neuropédagogie et en neuroéducation. Une brève histoire des sciences de l’apprentissage ». Consulté le 30 mai 2019. URL :
https://neuropedagogie.com/cours-langues/apprentissage-langues-age.htm
[4]Allès- Jardel M., Fondements psychologiques de l’acquisition précoce d’une langue étrangère. Lidil, 4, 1991, p.49-77. Porcher, L. L'Apprentissage
Précoce des Langues, P.U.F., Paris, 1998, p.69.
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Guberina se demande pourquoi l’être humain
est doté d’une période critique pour le langage:
« On peut se demander si le postulat nativiste
qui est à l’origine de certaines des thèses que
nous venons de présenter est réellement utile
à la compréhension des mécanismes
d’acquisition du langage. Ce postulat repose
sur l’idée que le cerveau est préprogrammé
pour acquérir le langage de manière précoce
au cours du développement .Un tel
programme serait nécessaire notamment
parce que le développement conduit
rapidement à spécialiser et à rendre
autonomes les zones fonctionnelles du
cerveau. On devrait en quelque sorte
considérer que si une zone fonctionnelle n’est
pas rapidement affectée au langage, en
interaction avec l’effet de l’exposition précoce
à une langue, la possibilité d’une telle
affectation est définitivement perdue »[5].
Quant à la période la plus favorable pour
l’apprentissage d’une langue étrangère, c’est
entre 4 et 7 ans. Ce qui veut dire que l’enfant
doit entrer en contact avec la langue étrangère
au plus tard à l’école maternelle. Par
conséquent, il est souhaitable que les enfants
prennent connaissance de la langue étrangère à
l’école maternelle. Si ce n’est pas le cas, alors le
premier contact avec une langue étrangère doit
se faire à l’école primaire. Car n’oublions pas
que c’est à cet âge- là que les organes
phonateurs sont plus souples et les enfants ont
la capacité d’apprendre tout très vite du
moment que nous mettons l’enfant dans
« une situation naturelle d’apprentissage »,
c’est-à-dire lui assurer les mêmes conditions
d’apprentissage de langue maternelle à travers
des jeux et des chansons, en somme, ce dont
l’enfant a besoin à cet âge.

Il est à noter que dans les familles bilingues
l’apprentissage de différentes langues se fait
par l’enfant dès la naissance.
Dans le présent article, nous centrerons notre
intérêt à la tranche d’âge la plus concernée par
ce type d’enseignement, celle des enfants entre
7 et 11 ans, étant donné qu’à 12 ans l’enfant se
rapproche de la pré- adolescence.

Le développement de l’enfant
Notre public-cible se compose d'élèves en
Français Langue Etrangère (FLE) de 7 à 11
ans. Leur niveau correspond au niveau
entièrement débutant -A1, niveau introductif
ou de découverte qui désigne des utilisateurs
disons pré-élémentaires, niveau pour lequel, le
Cadre Européen Commun de Référence pour
les Langues (CECRL) ne fait, officiellement, pas
référence.

Cadre conceptuel de
l’enseignement scolaire pour les
petits enfants
Suggérant une approche pédagogique de
l’apprentissage du FLE actionnelle, au service
des besoins de l’apprenant, d’après le CECRL,
une activité d’apprentissage ou tâche ne peut
exister que s’il y a action. La perspective
actionnelle est explicitée de la manière
suivante: L’utilisateur de la langue est
considéré comme un acteur social qui
va agir dans les grands domaines de la vie
sociale. L’apprenant, acteur social, sera
confronté à différentes situations. De ces
situations découleront des tâches
langagières p.ex. Rédiger un mot d’acceptation
ou téléphoner pour remercier, ou non
langagières (p. ex. se repérer dans un plan de
table).

[5]Cité dans Gaonac’h, D. L’apprentissage précoce d’une langue étrangère. Paris: Hachette Education, 2006, p. 28.
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Elles mettront en œuvre : des savoirs (p. ex.
savoir saluer), des savoir-faire (p. ex.
commander une baguette à la boulangerie), des
savoir- être (en France, les amis s’embrassent),
des savoir- apprendre (comment un enfant
apprend), autrement dit, la capacité à s’adapter
à ces différentes situations sociales. À
l’origine de la tâche il y a donc un projet
d’action sur l’environnement qui répond à un
besoin, à une nécessité ou à un but qu’on s’est
fixé. Une tâche peut déboucher sur un produit
concret. Cette perspective présente plusieurs
intérêts surtout si elle prend appui sur les
différents profils d’apprentissage des
apprenants
La connaissance des profils des apprenants
aide à constituer des groupes-classe ou des
sous-groupes au sein d’une classe, afin de
leur proposer des tâches-activités adaptées
chaque personne a un style d’apprentissage
privilégié, sa façon préférée de comprendre
et de s’approprier les informations (théorie
des intelligences multiples, H. Gardner).

Les stades de développement
moteur et intellectuel de l’enfant
Nous avons choisi de nous référer à J. Piaget[6]
et aux stades de développement qu'il propose
pour l’enfant, correspondant à la tranche
d’âge en question, à savoir le stade opératoire:
de 7-8 ans à 11-12 ans ou stade des
opérations concrètes, où la pensée enfantine
évolue vers la décentration cognitive, c'est à
dire vers la capacité à tenir compte de plusieurs
aspects d'une même situation pour aboutir à un
jugement autonome, et le stade formel ou
stade des opérations formelles: à partir de 1112 ans, stade où l'intelligence va pouvoir
s'appliquer sur les relations entre le
possible et le réel.

Tout d’abord, il faut souligner que c’est vers 7
ans seulement que commence à s'installer
l'intelligence « rationnelle ». L'enfant va avoir la
possibilité de prendre du recul vis à vis de sa
perception et de considérer l'objet sous des
angles différents et dans des directions variées.
Cet élargissement de la pensée permet à
l'enfant d'acquérir des aptitudes nouvelles, en
commençant par l'orientation dans le temps et
dans l'espace.
C'est vers 7 ou 8 ans que vont s'installer les
conservations (nombre, quantité, longueurs).
Ainsi vont apparaître, d'une part, la faculté
d'analyser l'objet (qu'il s'agisse d'une fleur,
d'une phrase ou d'un problème simple) et
d'autre part, la notion de relativité des choses
et des perceptions.
De 9 à 10 ans, la pensée devenue capable de
prendre de la distance vis à vis de l'objet, de
s'abstraire de l'objet, peut commencer à
utiliser des concepts. Mais l'enfant est encore
loin d'une logique vraiment abstraite lui
permettant de raisonner sur des idées. Sa
logique a besoin de fonctionner encore
longtemps sur des objets qu'on peut voir ou
toucher. Il faudra attendre 11 ou 12 ans pour
voir un détachement du contexte matériel ou
affectif.
De 9 à 11 ans, les rapports sociaux qui
s’établissent, en particulier les relations de
camaraderie lors de l’activité scolaire et le jeu,
expriment les caractéristiques intellectuelles et
affectives du stade formel. Le choix des
camarades s’effectue en vue de tâches
déterminées. Les préférences tendent à
changer suivant les jeux ou les travaux. H.
Wallon (2002) observe que les enfants d’âge
scolaire sont unis comme des collaborateurs ou
les complices des mêmes besognes, des mêmes
projets. Au sein du groupe, l’enfant se socialise
et œuvre à une action collective.

[6]Piaget, J. La Construction du Réel chez l'Enfant. Neuchâtel, 1937.
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Aptitude à commencer
l’apprentissage d’une langue
Par conséquent, trois facteurs favorisent après
7 ans l’analyse du système de
représentation nécessaire à l’acquisition[7] :
l’« abstraction réfléchissante », qui permet à
l’enfant d’analyser ses propres structures
mentales et d’en résoudre les conflits et
donc de progresser
l’émergence des compétences
métalinguistiques, liée à l’apprentissage de
la lecture ;
et le processus éducatif dans son ensemble,
qui permet le développement des capacités
logiques.
Diaz[8] affirme que les enfants de 8 à 11 ans
sont les plus aptes à commencer
l’apprentissage d’une langue, car «la langue de
base [...] est bien en place ; l’acquisition de la
lecture et l’écriture de cette langue n’est pas
terminée, mais en bonne voie ». Aux raisons
déjà mentionnées, on peut ajouter la curiosité
caractéristique des enfants de cet âge. «
L’enfant de 7-8 à 10 ans est curieux et répond
à cette curiosité et à son inscription dans le réel
par l’action, le jeu, le faire et la comparaison
avec ses pairs », ainsi que leur disponibilité
sensorielle. « L’apprenant d’une langue
étrangère n’est pas encore « colonisé », inhibé
par la structure de la pensée analytique: il peut
réciter une poésie ou faire du théâtre devant
un public avec spontanéité sans appréhension
du regard de l’autre »[9]. Par rapport à des
enfants plus jeunes, les enfants âgés de plus de
7 ans possèdent un certain nombre
d’avantages. Gaonac’h (1991) évoquant les
recherches d’Ervin-Tripp sur le rôle de l’âge des
apprenants, cite les avantages suivants,
observés chez des enfants de 7 à 9 ans

meilleure capacité à répéter des séquences
longues ; il s’agit là de la disponibilité de
meilleures stratégies de mémorisation [...] :
meilleure connaissance des caractéristiques
générales des langues, tant du point de vue
phonologique que morphologique ou
syntaxique [...] ; à un certain niveau de
généralité, les langues sont en fait, pour
l’apprenant, plus semblables que
différentes, et un apprenant plus âgé peut
davantage, selon Ervin-Tripp, profiter de
ces similitudes [...] ;
meilleures stratégies de découverte et
d’utilisation des règles ;
possession d’un système sémantique plus
large et mieux organisé [...] (cité par Silva,
2003).

Enseignement précoce ou éveil au
langage ?
Une alternative est aujourd’hui possible entre
l’enseignement précoce d’une langue
étrangère et une autre option, l’ éveil au
langage: c’ est la priorité accordée au
curriculum langagier sur les syllabus des
langues particulières, c’est-à-dire un
décloisonnement des enseignements de la
langue maternelle et des langues étrangères.
L’analyse contrastive est remise à l’honneur,
dans la perspective cognitive d’une
décentration linguistique et culturelle, c’est-àdire d’une prise de conscience des différences
et des ressemblances entre les systèmes
comparés. Les activités privilégiées sont le
repérage par l’enfant des faits langagiers et
communicatifs de tous types (cris des animaux
[10], bébés, gestuels, etc.), l’observation du
fonctionnement de sa propre langue, la
comparaison avec d’autres langues,
éventuellement présentes dans la classe,
tant du point de vue graphique que du point de
vue oral.

[7]O’ Neil, C. ,Les enfants et l’enseignement des langues étrangères. Crédif, Hatier et Didier, 1998, p. 287.
[8]Diaz F., Prise en compte de l’âge, du développement de l’enfant, du cycle d’apprentissage. In Gerbeau, C. (coord.), Des langues vivantes à l’école primaire, p. 150-155.
[9] Silva, H., L’acquisition d’une langue étrangère et le développement cognitif de l’enfant durant la période opératoire, Chemins actuels.64, juin 2003, p. 9-14.
[10] Gay, P., & Rosenthiel, A., (1989). Cris d’Europe. Paris, Seuil. Envisager une petite étude portant sur des onomatopées autres que celles des cris d’animaux (les bruits comme ceux de l’eau qui coule, de
l’abeille ou de la mouche qui vole, du tambour ou de la trompette, des cloches, des moyens de transport e tc.). On pourrait dresser un tableau avec dessins et onomatopées connues par la classe dans un
grand nombre de langues, s’aider des connaissances des enseignants d’autres langues, des familles, des voisins. Voir des activités sur des cris d’animaux.
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Une grande importance est accordée au
développement d’attitudes positives à l’égard
de comportements culturels différents. Une
place importante est accordée à la
dimension affective, à la curiosité, au plaisir et
à l’émotion (1997, un programme européen
interuniversitaire, nommé Evlang et coordonné
par Michel Candelier[11], etc). Ce module de
découverte est intitulé « de la langue de
l’enfant aux langues du monde ». L’objectif est
de faire émerger chez les enfants les
représentations qu’ils se font de diverses
langues avec lesquelles on va les mettre en
contact: l’allemand, l’anglais, l’arabe, le basque,
le berbère, le catalan, le chinois, l’espagnol, le
gallois, le grec, le luxembourgeois, le polonais,
le portugais du Brésil, le russe, le tchèque.

L’Enseignement précoce du FLE
L’apprentissage d’une langue étrangère comme
la langue française, peut commencer à l’âge de
7 ans, au cycle de l’école primaire grecque (en
1ère ou 2ème classes). Pour l’enseignant de
français, l’éducation de l’oreille est l’enjeu
principal[12]. La familiarisation avec les
énoncés de la langue-cible se fait par
l’apprentissage de jeux, de chants, de
comptines, de contes, de brefs récits. Leur
reconnaissance, objectif prioritaire, peut porter
sur des éléments variés : une sonorité, un
rythme, des mots, une expression, etc. C’est un
moment exceptionnel où l’enfant est disponible
pour emmagasiner de nombreuses
connaissances. Il répète les sons qu’il ne
connaît pas dans sa langue. Il répète sans
accent. Il le fait par plaisir.

L’importance de l’accès à la
conscience phonologique de
l’enfant
La conscience phonologique est définie comme
la capacité à percevoir, à découper et à
manipuler les unités sonores du langage telles
que la syllabe, la rime, le phonème. De
nombreuses recherches ont démontré que la
conscience phonologique joue un rôle majeur
dans l’apprentissage de la lecture (décodage) et
de l’écriture. Pour maîtriser le décodage,
l’enfant doit acquérir deux compétences :
Connaître le nom des lettres
Savoir découper la chaîne sonore en
phonèmes (ex : PAPA = P/A/P/A)
Apprendre à lire donc, en 5ème classe du
primaire, signifie mettre en jeu, en même
temps, deux activités très différentes:
Identifier des mots écrits, comprendre la
signification des mots.
Un exemple d’exercices visant à acquérir
des compétences phonologiques est cité cidessous, Tableau 1.

Tableau 1 : Je découpe les étiquettes et je
reconstitue le titre de la fameuse comptine «
Promenons-nous dans les bois ».
[11]Candelier, M., La sensibilisation à la diversité linguistique : une démarche adaptée aux ambitions et possibilités de l'école primaire. In : Mélanges
Pédagogiques,25, 2000. p. 107-127. Nancy : CRAPEL, Université Nancy 2. Candelier, M. L’Éveil aux langues à l’école primaire – Evlang : bilan d’une innovation européenne,
Bruxelles, De Boek et Larcier, 2003b.
[12]Dodane, Ch. « L’apprentissage précoce d’une langue étrangère : une solution pour la maîtrise de l'intonation et de la
prononciation ? », La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), novembre 2009. Consulté le 29/01/2019.
URL: http://cle.ens-lyon.fr/plurilangues/langue/le-changement-linguistique/l-apprentissage-precoce-d-une-langue-etrangere
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Bien entendu, il ne suffit pas de commencer à
apprendre la langue dès l’âge de 7 ans. Il faut
poursuivre cet apprentissage tout au long du
cursus primaire. Si l’on veut que l’enfant soit
réellement bilingue, il est nécessaire de lui
proposer un enseignement dans sa langue et
dans la langue étrangère durant toute sa
scolarité primaire. Cette éducation bilingue ne
représente pas de surcharge de travail pour
l’enfant car on ne lui propose pas de cours
supplémentaires par rapport à l’emploi du
temps classique mais seulement des
enseignements disciplinaires[13] dans la langue
étrangère. Certains pays ont choisi d’enseigner
les disciplines littéraires en langue étrangère
(écoles bilingues en Roumanie, en Allemagne…),
d’autres les disciplines scientifiques (écoles
bilingues au Vietnam, en Égypte, en
Moldavie…), d’autres l’éducation physique
(Seychelles) ou les disciplines artistiques.

Des avantages cognitifs du
bilinguisme
Le grand avantage lié à l’éducation bilingue
est le fait, finement analysé par C.
Hagège[14] que le jeune enfant est capable
d’entendre et de reproduire à l’identique
les sons des autres langues inconnus de sa
langue maternelle et qu’il n’en sera plus
capable à l’âge de dix ans. L’enfant qui aura
appris très tôt une langue étrangère n’aura
donc pas d’accent. Il faut signaler aussi que
l’on entre plus facilement dans une langue
étrangère lorsqu’on est tout petit et
confiant et que l’on n’est pas encore
affecté par une construction identitaire
délicate

comme on peut l’être dès l’âge de la préadolescence, où l’on supporte plus difficilement
la différence et le regard de l’autre que l’on
imagine délibérément critique[15]
L’enseignant doit donc donner à ce petit âge la
priorité à l'éducation de l'oreille et au
développement de l'aptitude à la
compréhension orale. L'éducation de l'oreille
passera par l'écoute attentive et sélective,
l'imitation, la mémorisation et la production de
structures langagières simples[16].
Le théâtre[17] (jeux théâtral, dramatisation,
mimique) peut offrir l’occasion d’un projet plus
élaboré à ce propos. Il peut en être de même
avec des assemblages de textes en prose ou en
vers. Puisque la communication comporte
toujours des composantes non verbales, la
dimension gestuelle et corporelle sera présente
dans toutes les formes de désignation qui
peuvent compléter ou soutenir l’oral (montrer
du doigt[18], de la main, par un mouvement de
la tête ou un regard), les comportements dits
paralinguistiques, l’expression du visage, la
posture, les traits prosodiques- ton ou volume
de la voix, etc., des bruitages qui illustrent le
discours, sont autant d’indicateurs qui facilitent
la compréhension en situation.
La poésie (exercices avec les rimes) doit
toutefois garder au primaire une place centrale.
La lecture à haute voix est un autre aspect de la
diction des textes. Dans ce cas, le texte doit
aussi être en partie mémorisé et la lecture
n’intervient que comme support de la mémoire.

[13]Βλ. Φλούδα Βασιλική, Le projet européen EMILE ; son application à l’enseignement de la géographie à la 5ème classe du primaire et son apport au développement du
bilinguisme chez les apprenants grecs, Διπλωματική Εργασία, Αθήνα, ΕΑΠ, 2017.
[14] Hagège, C., L'Enfant aux Deux Langues, Ed. O. Jacob, Paris, 1996.
[15] Porcher, L. L'Apprentissage Précoce des Langues, P.U.F., Paris, 1998, p.69. Cummins, J. Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Clevedon,
United Kingdom, Multilingual Matters, 2001.
[16]Dodane, Ch., 2009.
[17] Cofidou, Angélique, «Scénario 2 Projet (deuxième partie): Le monde à travers les yeux de l’Autre. Le Jeu théâtral, un mode de travailler par compétences et un outil
efficace pour l’Autoévaluation en Portfolio de l’apprenant au primaire » in: Επιμορφωτικό υλικό Περιφερειακών Επιμορφωτικών Ημερίδων και Σεμιναρίων,
ΥΠΔΒΜΘ/ΕΥΕ, Αθήνα 2012, pp. 237-247. http://www.eye.minedu.gov.gr/yliko/diafora/2013/Epimorfotiko_yliko_periferiakwn_epimorfotikwn_imeridwn_kai_seminariwn.pdf
[18] Armand, F., Maraillet, E., Education interculturelle et diversité linguistique, activités d’éveil aux langues, ELODIL, 2013.
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Les images, sous toutes leurs formes, fixes ou
animées, sont fréquemment utilisées au
moment de l’apprentissage de la lecture,
comme équivalent du message écrit que
l’enfant ne sait pas encore lire. En liaison avec
les autres matières scolaires (langue maternelle,
anglais, éducation physique, éducation
artistique, musique, informatique -TICE),
l’enseignant de FLE doit faire découvrir aux
élèves les réalités et la culture de la France
Les activités en enseignement précoce du FLE
peuvent prendre plusieurs formes :
la découverte de corpus oraux, où par
exemple les élèves écoutent des pairs dire
bonjour et se présenter dans plusieurs
langues (module intitulé Les Bonjours) ou
écoutent des bulletins météos (module
intitulé Parler de la pluie et du beau temps);
des activités de comparaisons de langues
où, à titre d’illustration, les élèves sont
amenés à découvrir et travailler autour du
concept de familles de langues (Les langues
en contact, langues latines, langues slaves
etc.);
des activités réflexives autour de leur
répertoire plurilingue au moyen de
biographies langagière (Dis-moi ta/tes
langues et je te dirai qui tu es - voir par la
suite les activités : comment découvrir mon
réseau linguistique) et de leur
environnement plurilingue (À la découverte
de mon quartier) ;
des activités de découverte et d’écriture de
proverbes d’ici et d’ailleurs (Les proverbes à
travers le monde)..

Du bilinguisme au plurilinguisme :
la contribution de l’interculturel
Comme il est déjà dit plus haut, en Europe,
parmi les interventions visant la prise en
compte de la diversité linguistique, ont été mis
en place les programmes d’Éveil aux langues : le
programme Evlang[19], en Suisse, le
programme Eole[20], en Colombie Britannique
et au Québec[21] avec le programme ÉLODiL
(Éveil au langage et ouverture à la diversité
linguistique, voir le site : www.elodil.com).À
partir des années 90, l’éducation interculturelle
opère un « virage vers des perspectives
civiques »[22]. L’école devient le lieu privilégié
d’une éducation interculturelle qui met de
l’avant la « formation des citoyens » au sein
d’une société démocratique largement marquée
par le pluralisme et l’immigration[23]. L’accent
n’est plus mis sur les cultures
particulières des élèves, mais sur leurs
relations, en tant que porteurs de cultures, sur
leurs interactions sociales au sein d’une société
pluriculturelle et sur différents éléments relatifs
à la citoyenneté, tels que « le sens politique de
la participation à la vie des institutions », « la
sensibilité aux intérêts généraux de la société »,
« la modération dans l’affirmation de son
identité sociale »[24].

[[19] Candelier, M. (2003b). L’Éveil aux langues à l’école primaire-Evlang. Bilan d’une innovation européenne. Bruxelles : De Boeck, 2003b.
[20]Perregaux, C., De Goumoens, C., Jeannot, D., De Pietro, J.-F. (Éds.), Éducation au langage et ouverture aux langues à l’école (EOLE), Neuchâtel, CIIP, 2003.
[21]Armand, F., Dagenais, D. , Langues en contexte d’immigration : éveiller au langage et à la diversité linguistique en milieu scolaire. Revue de l’Association des études
canadiennes, no spécial printemps, 2005, p. 110-113.
[22] Martineau, S.. Compte rendu de [Mc Andrew, M. (2001). Immigration et diversité à l’école. Le débat québécois dans une perspective comparative.
Montréal : Presses de l’Université de Montréal.] Revue des sciences de l'éducation, 29 (1), 2003, p. 212–214. https://doi.org/10.7202/009500a.
[23]Armand, F., Dagenais, D., Nicolin L. , La dimension linguistique des enjeux interculturels : de l’Éveil aux langues à l’éducation plurilingue, Education et Francophonie,
volume XXXVI :1, printemps 2008, p. 49- 51. www.acelf.ca
24]Pagé, M., Citoyenneté et pluralisme des valeurs, dans Pluralisme, citoyenneté et éducation, sous la direction de F. Gagnon, M. Mc Andrew et M. Pagé. Paris- Montréal ,
1996, L’Harmattan, p. 165-188.
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L’Éveil aux langues s’inscrit clairement en tant
qu’approche de l’éducation interculturelle
et rejoint également les objectifs de l’éducation
à la citoyenneté [25] ainsi que les objectifs
formulés par le document cadre de
l’UNESCO[26].
«d’encourager la démarche qui fait de la
langue une composante essentielle de
l’éducation interculturelle, en vue
d’encourager la compréhension entre
différentes populations
d’assurer le respect des droits
fondamentaux ».
En particulier, il s’agit de ne pas imposer,
durant les activités, une identité linguistique
unique à un élève, fondée sur sa seule langue
d’origine au détriment de la reconnaissance
d’une identité multiple fondée, entre autres, sur
une compétence plurilingue[27]. Le regard
positif porté sur cette compétence plurilingue
permet de légitimer et d’autoriser le recours
aux différentes ressources linguistiques
disponibles chez les apprenants, afin de faciliter
le partage de connaissances diverses, de la
manière dont il sera démontré dans les activités
ciblées qui suivent.

Activités d’introduction

En milieu pluriethnique, afin de permettre à
l’enfant de développer une clarté cognitive
quant à son propre répertoire langagier, une
fleur des langues est dessinée par chaque
enfant, sur un support similaire pour tous, pour
identifier sa ou ses langues maternelles. Cette
fleur des langues prend place dans le « jardin
des langues » de la classe, ce qui permet à
l’enseignant d’avoir recours à ce support
symbolique lorsque c’est nécessaire.
Ces activités permettent de faire prendre
conscience aux élèves de l’existence du
plurilinguisme, quand ils constatent le nombre
de langues parlées à travers le monde et leur
variété, et d’acquérir de toutes premières
connaissances sur l’historique, les familles et
l’évolution des langues. En faisant les activités,
même des jeunes enfants sont susceptibles, à
leur niveau, d’expliquer et de questionner leurs
représentations et leurs attitudes à l’égard des
langues, du bilinguisme et du plurilinguisme .
particulières des élèves, mais sur leurs
relations, en tant que porteurs de cultures, sur
leurs interactions sociales au sein d’une société
pluriculturelle et sur différents éléments relatifs
à la citoyenneté, tels que « le sens politique de
la participation à la vie des institutions », « la
sensibilité aux intérêts généraux de la société »,
« la modération dans l’affirmation de son
identité sociale »[24].

Les activités d’introduction mettent les élèves
en contact avec
les «Bonjour! »,
les comptines numériques (un, deux,
trois….)
et les chansons d’anniversaire dans
différentes langues.

[25] Lamarre, P. Pluralingualism and Pluriculturalism: An Approach from the Canadian Perspective. KOLOR: Journal on moving communities, 1(1), 2002, p. 33-45.
[26] UNESCO, L’éducation dans un monde multilingue, 2003, p. 33.
[27] Moore, D. (2006). Plurilinguismes et école, Paris, Didier, 2006.
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ETAPE 1

ETAPE 2

Comment introduire les élèves au
plurilinguisme[28]

Le réseau linguistique de l’élève. Etudier son
réseau linguistique c’est l’ensemble des langues
utilisées par l’enfant dans les différentes
situations de communication rencontrées dans
la journée.

Leur poser des questions telles :
Qu’est-ce qu’une langue ?
-Combien connais-tu de langues ? Ecris leur
nom ainsi que le pays où elles sont
parlées.
-Parles-tu une autre langue que le français ?
Laquelle ?
-Connais-tu des gens qui parlent une autre
langue ?
-Aimerais-tu parler une autre langue ? Laquelle
? Pourquoi ?
-Quelles sont les langues que tu aimes et celles
que tu n’aimes pas ? Pourquoi ?

Activité 1
Durée (15’)
Consigne : Demander aux
élèves d’effectuer une petite recherche pour la
semaine suivante afin de les
rendre actifs dans leurs apprentissages :
Recherche : comment dit-on dans différentes
langues (celles de ton choix) :
les jours de la semaine,
les nombres de 1 à 10, (faire un panneau
avec les jours de la semaine écrits dans
toutes les langues, écoute de chanson ou
de comptine sur les nombresen français,
anglais, italien,
allemand etc.)
les noms des personnes de la famille (père,
frère…),
les mots : soleil, lune,nouveau, matin, sucre,
sel.

L’élève n’a pas toujours conscience de son
réseau linguistique. Il paraît donc important
d’établir ce réseau et de le mettre en valeur
avec lui:
1. pour que l’élève reconnaisse la valeur
ajoutée des langues qu’il connaît par
rapport à sa langue maternelle (sa langue
L1)
2. pour que l’élève se rende compte des
différentes situations de communication au
quotidien
3. pour que l’élève prenne conscience des
lieux
4. pour que l’élève ait conscience de
l’utilisation de ses différentes langues et
développe une réflexion comparative et
méta- linguistique
5. pour que l’enseignant découvre une part
(souvent inconnue) des compétences de
son élève
6. pour que l’enseignant ait connaissance des
différentes langues parlées par ses élèves
et ou bien le potentiel du plurilinguisme
existant au sein de sa classe.

[28] Cofidou Angélique, Journées de Formation Macédoine Occidentale. Atelier: Le Portfolio Européen des langues au primaire, février 2011..
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Activité 2[29]

ETAPE 3[30]

Durée (20’)

Analyse de productions d’élève et réflexion

Exemple de fiche pour travailler le réseau
linguistique oral

Durée (5’) pour chacun des élèves

Objectif: Permettre à l’élève de prendre
conscience de la langue qu’il utilise selon les
interlocuteurs et les lieux.
Matériel: par élève: préparer une fiche à
colorier, 3 crayons de couleurs, un stylo.
Déroulement:
Élaboration collective des consignes de travail
A) Complète la fiche nom, âge, origine,
langues parlées.
B) Colorie les cases de la fiche en
respectant le code couleur: une langue
parlée = une couleur
Travail individuel s’ils ont bien compris les
consignes. Eventuellement avec l’aide du
maître.
Mise en commun: Présentation des fiches
coloriées et commentaires.
Prolongement
Établir un texte présentant la biographie
langagière de l’élève, pour travailler
le réseau linguistique dans le domaine de
l’écrit.
Je m’appelle…. j’…. ans, je suis …….. Chez moi,
avec mes parents je parle ……...
A l’école je parle français et quelquefois
……..avec mais copains.

Établir le réseau linguistique des élèves de sa
classe permet d’acquérir des informations
diverses. Sur l’élève tout d’abord:
A) quelles sont ses pratiques culturelles?
B) Va-t-il au club de sport? A la
bibliothèque?
C) En quelle langue regarde-t-il la
télévision?
D) Si un élève est bilingue, comment vit-il
son bilinguisme?
E) Ressent-il une fierté, une honte de
parler telle ou telle langue?
F) Des informations sur sa famille aussi:
les parents et les frères et sœurs parlent-ils
français?
G) Parlent-ils d’autres langues pour
communiquer?

Activité 3
La Marguerite des langues[31]
Consignes pour l’enseignant
Le déroulement: L’enseignant commence une
discussion avec les élèves où seront abordées
les notions de bilinguisme, plurilinguisme et
langue maternelle, notions encore très vagues
pour un public de cet âge. Les enfants seront
amenés à s'interroger sur les langues de leur
répertoire ou réseau langagier, celles qu'ils
utilisent, celles qu'ils comprennent, celles de la
famille et de l'école.
A l'issue de cette conversation, et une fois que
les langues du répertoire de chacun seront
identifiées, chacun va fabriquer sa Marguerite
des langues à accrocher en classe.

[30]Ibid.
[31] Cofidou Angélique, Le Portfolio Européen des Langues au primaire, Contact+, 63, 2013, p.53.
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Chaque marguerite sera constituée d'un cœur
où inscrire leur nom, et de pétales de couleurs
différentes, selon le code de couleurs proposé
en langue maternelle.
Durée de l’activité (30’) :
Vous avez dans les mains une feuille blanche
Α4
a) Vous devez peindre une marguerite.
Ecrivez sur chaque pétale le nom de la
langue, en coloriant les pétales suivant le
code de correspondance langue – couleur
qui figure ci-dessous.
b) Puis, le temps expiré, on va vous
distribuer 3 à 4 marguerites par groupe de
trois ou quatre élèves. Chaque groupe va
dessiner cinq colonnes qui correspondront
aux cinq couleurs du tableau précédent,
code de correspondance langue-couleur.
c) Si vous continuez, vous pourrez
confectionner la marguerite des langues de
toute la classe[32] sur un grand carton que
vous allez afficher « au coin des langues de
la classe », à l’aide de votre enseignant de
Flé.

Une mise en commun va suivre, où chacun va
présenter les langues de sa Μarguerite et va
expliquer à quelle occasion il les parle. Ces
marguerites peuvent être accrochées dans la
classe pour que tout le monde puisse s'y
référer .Grâce à cette activité́, la classe sera
capable de découvrir le répertoire ou réseau
langagier de certains enfants et les voir ainsi
sous un angle nouveau grâce aux nombreux
pétales de leurs marguerites, mais cela aura
également donné l'occasion aux élèves de
réfléchir aux langues de leur répertoire, et d'en
prendre conscience. Bien souvent, ils ne
pensent pas à citer une langue, car eux-mêmes
ne la parlent pas. Cette activité́ aura donc
permis aux enfants de réaliser que toutes les
langues qu'ils parlent, comprennent ou
entendent, à quelque degré́ que ce soit, font
partie de leur répertoire et sont une richesse
à entretenir et développer, c’est-à-dire une
valeur ajoutée.

Code de correspondance langue- couleur
Langues

Couleurs

La langue/ les langues que je parle
La langue/ les langues
que je comprends mais je ne parle pas
La langue/ les langues
que j’ai entendu mais je ne parle pas
La langue/ les langues
que j’ai vue (s) écrites mais je ne parle pas
La langue/ les langues
que j’aimerais parler, écrire et comprendre

rouge

rouge

jaune

p. ex.
...................
Grec-anglais
...................
(fréquence : 4 fois)
.................................

marron

bleu

................... ...................
................... ...................

jaune
marron
bleu
vert
vert

....................
....................

[32] Voir également dans Καγκά Ε., «Το άνοιγμα του σχολείου στην πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό: Περίπτωση διαθεματικής προσέγγισης», Επιθεώρηση
Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τεύχος 5, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σσ. 44-45, «Ζωγράφισε το λουλούδι της τάξης».
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Fiche pour travailler le réseau linguistique oral de l’enfant
Ελ
ιτ

λ

αλ

ικ

γγ

ά

-α

La marguerite
des langues de
……………………..

αραβικά

ανι

κά

γαλ

λικ

ά

ισπ

Γλώσσες που
παρουσιάζονται
Στις ομάδες
μαθητών της
τάξης
Αριθμός
συχνότητας.

Γλώσσες που
παρουσιάζονται
Αριθμός
συχνότητας

Γλώσσες που
παρουσιάζονται
Αριθμός
συχνότητας

Γλώσσες που
παρουσιάζονται
Αριθμός
συχνότητας

Γλώσσες που
παρουσιάζονται
Αριθμός
συχνότητας

Activité 5
Durée (45’)
Consigne : «A l’aide de ton enseignant, en classe d’informatique, tu vas cliquer sur le site
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_des_drapeaux_des_pays_du_monde où tu vas chercher (α) les
noms des langues parlées correspondant à chaque pays de l’Europe et (β) les drapeaux de ces pays
européens. Puis tu vas mettre à côté du pays le drapeau qui lui convient»:
PAYS (1)

LANGUE (2)

DRAPEAU (3)

Allemand - Allemagne
Espagnol – Espagne
Français - France
Grec - Grèce
Italien - Italie
Hollandais - Hollande
Suisse - Suisse
COMMUNICATION
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«Continue avec les autres pays/langues/drapeaux de l’Europe. Mets à la colonne (1) tous les noms
des pays européens, à la colonne (2) les noms des langues correspondant à chaque pays, à la
colonne (3) le drapeau correspondant à chaque pays» :
Albanais-Albanie/Allemand-Allemagne/Autrichien-Autriche/Belge- Belgique/Bulgare - Bulgarie
Chypriote-Chypre/Danois-Danemark/Espagnol-Espagne/Finlandais- Finlande/Français - France
Grec- Grèce/Hongrois- Hongrie/Irlandais- Irlande/Italien-Italie/Luxembourgeois- Luxembourg
Norvégien-Norvège/Hollandais-Hollande/Polonais-Pologne/Portugais-Portugal/TchèqueRepublique Tchèque/Anglais-Royaume Uni/Russe- Russie
Serbe- Serbie Monténégro/Suédois- Suède/Suisse- Suisse
«Pourrais-tu aboutir à une règle concernant le mode de formation des langues en français, avec le
soutien de ton enseignant et de tes camarades de classe ? ».

Activité 6
durée (15’)
(cette activité pourrait se faire à la maison afin de bien pratiquer la règle acquise en classe )
«Colorie correctement chacun des drapeaux européens puis complète la langue parlée dans ce
pays (colonne Langue parlée)»
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DRAPEAUX DES 27 PAYS DE L’UNION EUROPEENNE A COLORIER
Drapeau

Pays

Langue
parlée

Drapeau

Pays

Allemagne

Lettonie

Autriche

Lituanie

Belgique

Luxembourg

Bulgarie

Malte

Chypre

Pays Bas

Danemark

Pologne

Espagne

Portugal

Estonie

Rep. Tchèque

Filande

Roumanie

France

Royaume uni

Grèce

Slovaquie

Hongrie

Slovénie

Irlande

Suède

Langue
parlée

Italie
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Activité 7
«Maintenant que tu as appris les noms des langues, pourras-tu compléter ta fiche personnelle
figurant ci- dessous, avec les consignes et le support de ton enseignant, afin de constater quel est
ton propre réseau langagier ?»
(1) Βonjour, je m’appelle………………………………………………………………
(2) Ma langue maternelle est le…………………………………………………………………….
(3) J’apprends le……………………………………………
(4) Je parle aussi le………………………… et (5) le……………………………………………………………………………
Avec ma famille (6) je………………..
A l’école je (7)…………………………………………..……………
Avec mes amis je (8)………………………………………………………………………..
1. «Complète les tirets par ton nom et prénom (1),
2. Ta nationalité (2),
3. Ta langue maternelle (3)
4. La ou les langues que tu apprends (4)
5. Autres langues que tu parles (5)
6. Les langues que tu parles en famille (6), à l’école (7), avec tes copains (8)
7. Attention! Colorie chaque colonne du tableau avec une seule couleur p. ex. langue grecque BLEU,
langue albanaise VERT, langue espagnole JAUNE, anglaise ROUGE etc.
8. Après avoir terminé les fiches, en binômes, puis en groupes de quatre vous devez être amenés à des
conclusions concernant votre réseau langagier personnel».

Photo 1 : l’enfant en milieu polyethnique
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Activité 8
Durée (45’)
Avec Astérix[33]
Avec votre classe, choisissez une bande
dessinée (par exemple Astérix ou Tintin) dans
une langue que personne ne connaît
(vous pouvez trouver des extraits sur
l’Internet). Photocopiez une page du
livre dans la langue inconnue, et la même en
français, pour chacun dans la classe.
En ne regardant d’abord que la version en
langue inconnue, que pouvez- vous
découvrir sur cette langue ? Par exemple,
quels sont les mots que vous pouvez
comprendre sans avoir besoin de vérifier
leur sens dans un dictionnaire ?
Pouvez-vous essayer de comprendre
comment fonctionne cette langue ? Par
exemple, est-ce qu’il y a des articles ?
Comment distingue-t-on le féminin du
masculin ? Comment indique-t-on le pluriel
dans cette langue ? Que remarquez-vous
sur la conjugaison des verbes ?
Pouvez-vous établir une petite grammaire
de vos découvertes dans cette langue ? Si
possible, vérifiez-en l’efficacité en la
proposant comme aide de lecture à un
camarade d’une autre classe.
Ensuite, en comparant la version en langue
inconnue avec la version française, pouvezvous faire des remarques complémentaires,
par exemple à propos des mots qui se
ressemblent, ou sur les différences de
construction des éléments grammaticaux.
Remarquez-vous d’autres choses encore

Ce type de travail vise à la fois à faire
évoluer des représentations, à permettre
l’appréhension de phénomènes d’ordre
linguistique et sociolinguistique, à
s’approprier des outils conceptuels
(«emprunts », « racines »), et à développer
des stratégies d’entrée dans les langues,
transférables d’un contexte et d’une langue
à d'autres.

Activité 9
Durée (15΄)
Écoute les titres du conte "Le Petit Chaperon
Rouge" dans quatre langues :
Punahilkka (finnois)
O Capuchinho Vermelho (portugais)
Rotkäppchen (allemand)
Cappuccetto rosso (italien)
Ici les élèves, qui ont entendu et ont sous les
yeux, par écrit, l'expression Le Petit Chaperon
Rouge en finnois, portugais, allemand et italien
écoutent le début du conte (une à deux
phrases) contenant l'expression « Le Petit
Chaperon Rouge » dans chacune des quatre
langues. Ils doivent indiquer en quelle langue ils
l'ont entendu.

[33] Castelotti V, Moore D., Les Portfolios européens des Langues : des outils plurilingues pour une culture éducative partagée, Repères, no 29, 2004, p. 179
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Conclusions
De notre aperçu théorique et des activités
pratiques proposées plus haut résulte que
l’implantation de programmes similaires à
Evlang, appuyés sur l’approche de l’Eveil aux
langues, facilitent l’émergence de
représentations positives de la diversité des
langues chez les enseignants et les élèves de 7
à 11 ans et favorise à long terme l’acquisition
de capacités métalinguistiques (en particulier
chez les élèves les plus faibles ), notamment en
matière de mémorisation et de discrimination
auditive dans les langues non familières[34]. Au
Québec[35], les objectifs poursuivis par le
programme ÉLODiL consistent à :
a) développer chez les enfants de la tranche
d’âge 7 à 11 ans (pré- secondaire) des
attitudes positives face à la diversité
linguistique et culturelle,
b) permettre le développement d’habiletés
de réflexion sur la langue (capacités
métalinguistiques),
c) faciliter, en milieu pluriethnique, la
reconnaissance et la légitimation des
langues d’origine des enfants immigrants
allophones,
d) faciliter l’apprentissage du français et la
prise de conscience du rôle social et
identitaire du français langue commune.
Lorsque l’enseignant du primaire sera lancé
dans un programme d’activités d’Eveil aux
langues il va sans dire que l’apprenant sera prêt
à subir un « bain de langues » ou une « tempête
de langues ». Avant tout, l’enseignant doit
planifier ses activités, et va s’efforcer de varier
ses objets d’enseignement et d’apprentissage
tout au long de l’année et d’identifier
clairement le vocabulaire, les structures et les
autres éléments qui font l’objet d’une activité
ciblée d’Eveil aux langues.

Les activités doivent être planifiées et
précédées d’une phase de préparation pour les
éléments linguistiques ciblés, incluant du
vocabulaire et des structures auxquels
l’apprenant a déjà été exposé et qui lui sont
familiers. Afin de faciliter la mémorisation aux
plus petits enfants, il prévoit des moments
de « classification/modélisation » pour
présenter les éléments ciblés. Il propose aussi
une variation des stimuli en fournissant aux
élèves la possibilité d’apprendre en s’appuyant
sur la vue[36] (objets concrets, images, dessins,
vidéos), le toucher (manipuler des objets) et le
mouvement (le mime). Enfin, pour donner une
chance aux enfants timides, il prévoit des
contextes diversifiés (en binômes, puis en
grand groupe, et en apprentissage individuel).
En présence d’élèves allophones dans une
classe, il est tout à fait essentiel de mettre en
place du matériel sonore fonctionnel,
accessible et riche, des livres-cassettes, des
enregistrements de comptines et d’histoires
racontées en classe, des ordinateurs avec accès
à Internet (ce qui permet de consulter des sites
qui présentent des images ou des vidéos avec
des enregistrements sonores)[37]. S’appuyant
sur les résultats de recherches menées auprès
d’élèves immigrants, plusieurs chercheurs
soulignent que l’école doit reconnaître la
variété des langues parlées dans la société,
tenir compte de la langue de la famille, si elle
est différente de celle de l’école, ainsi que
soutenir les connaissances linguistiques des
élèves bilingues ou plurilingues. Pour favoriser
cette reconnaissance, l’approche « Éveil aux
langues » constitue une voie très
prometteuse[38].

[36] Approche multisensorielle du FLE.
[37]Armand, F.,, Faciliter le développement du langage oral, en français langue seconde, chez les élèves allophones au préscolaire, Vie pédagogique, no 152, Octobre 2009.
[38] Candelier 2003; Perregaux et autres 2003.

COMMUNICATION

25

PÉDAGOGIE
Conclusions
Les activités liées à cette approche ont pour
objectif, par la manipulation et le contact avec
des corpus écrits et oraux de différentes
langues,
de sensibiliser les apprenants à la diversité
des langues,
de favoriser l’émergence d’une capacité de
réflexion sur les langues et
de légitimer la présence à l’école de la
langue des élèves d’origine immigrante.
En conclusion, l’objectif principal de ces
programmes est de préparer les petits élèves
de 7 à 11 ans à vivre dans des sociétés
linguistiquement et culturellement diverses.
Depuis les années ’90 l’interculturel
apparaît désormais à partir du moment où il y a
un investissement ou un partage dans une
relation qui implique la prise en considération
d’une ou de plusieurs autres cultures que la
sienne. Il ne s’agit plus de constater
uniquement l’existant, mais d’effectuer une
réelle démarche ou action de changement[39],
en d’autres termes, d’acquérir une compétence
interculturelle pour la gestion des rapports
entre soi et les autres »[40].

[39] Abdallah-Pretceille, M. L’éducation interculturelle. Paris, Presses Universitaires de France,1999.
[40] Conseil de l’Europe, De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue : Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe. Strasbourg , Division
des politiques linguistiques, 2007a.
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LES PALIMPSESTES VERBO-CULTURELS : UN OUTIL AMUSANT
POUR L’EXPLOITATION DE LA COMPRÉHENSION ÉCRITE ET DE
LA PRODUCTION ORALE EN CLASSE DE FLE.
De Tolka Eleni
Enseignante de FLE au secteur public

Palimpseste verbo-culturel : un
néologisme proposé par Galisson
Tout en premier, il est utile de citer certaines
définitions concernant le terme « palimpseste »,
afin de faire éclaircir tant son « trajet » dans
l’histoire que les changements de sens qu’il a
subis. Les origines du terme se trouvent en
Grèce ancienne et il avait affaire à la langue
écrite. Néanmoins, il a été emprunté à d’autres
domaines pour être finalement utilisé par
Galisson, qui a ajouté l’adjectif composé «
verbo- culturel ». On présente les définitions
concernant le champ linguistique :
Palimpseste [palεpsεst] n.m. – 1823 ;
h.1542 ; lat. palimpsestus, gr. palimpsêstos
(du grec ancien παλίμψηστος /
palímpsêstos, « gratté de nouveau »)
DIDACT. Parchemin manuscrit dont on a
effacé la première écriture pour pouvoir
écrire un nouveau texte. FIG. « L’immense
et compliqué palimpseste de la mémoire »
(Baud.). (Le Nouveau Petit Robert,
Dictionnaire de la langue française, 1996,
Paris)
Dans la littérature « Le palimpseste - nous
rappelle Gérard Genette - est un parchemin
dont on a gratté la première inscription pour
en tracer une autre, qui ne la cache pas tout à
fait, en sorte qu’on peut y lire, par
transparence, l’ancien sous le nouveau ».

◆

(GENETTE, Gérard, Palimpsestes. La littérature
au second degré, Paris, Seuil, 1982, Collection
« Points essais », p.576).

La métaphore du palimpseste suggère par
extension cette idée du « réécrire », «
redécouvrir », « revisiter », « redéfinir » même. Il
s’agit de la notion d’hypertexte.
Palimpseste verbo-culturel : « J’intitule
donc palimpseste verbal : un énoncé
complet (auto-suffisant) ; ou un élément
d’énoncé suivi, qui fait surépaisseur, par
rapport à l’énoncé complet ordinaire, ou
dans la linéarité de l’énoncé suivi. Cette
surépaisseur (implicite) est le produit du
chevauchement : d’un sous-énoncé
lexicalisé et d’un surénoncé résultant de la
déconstruction (délexicalisation) du sousénoncé de base. » (Galisson, Cahiers du
français contemporain 1995 : 43 : vol.2).
Après avoir donné la définition formelle du
terme « Palimpseste Verbo-Culturel » [1] (PVC),
nous procédons à son analyse plus pratique.
Selon Pruvost :
« Les PVC sont des expressions délexicalisées,
défigées et détournées. Il s’agit par exemple de ces
titres de films, de romans, de ces vers célèbres, que
chacun dans une communauté linguistique donnée
connaît et qui peuvent être réutilisés pour créer un
effet amusant ou éloquent en changeant un mot.
Ainsi en est-il de « Mon royaume pour un cheval !
», célèbre exclamation de Richard III, que l’on
pourrait transformer ironiquement en « Mon
royaume pour un bon livre ! » (Pruvost, ELA
2005)

[1] Dorénavant PVC

COMMUNICATION

30

PÉDAGOGIE
Les PVC ont été l’objet de recherche tant au
domaine de la didactologie qu’à la
sémasiologie et par la suite à la traductologie.
Car, la « valeur ajoutée » qu’ils possèdent est
difficile tant d’être enseignée que d’être
traduite. De plus, une visée interculturelle
importante se révèle à travers ce « valeur
ajoutée » des PVC.
Le terme palimpseste verbo-culturel a été
initialement inventé par Galisson afin d’être
utilisé dans le cadre de la didactique des Lés. «
La didactologie des langues/cultures » a
constitué, en effet, le passage de la linguistique
appliquée à une discipline plus « active », qui se
fondait sur la pratique et une recherche
- « application» / « action » / « implication »
(Galisson, ELA 1994 : 25). Pourtant,
l’interprétation initiale de la « Charge Culturelle
Partagée »[2] (CCP) des PVC exige
l’intervention de la traduction, pour que les
apprenants étrangers - surtout eux – identifient
le signifier correspondant.
Une fois que la lexiculture met au premier plan
la réhabilitation du lexique, l’acte
d’interprétation selon des démarches
interculturelles devient indispensable. De cette
façon, l’apprenant est en mesure de mettre en
évidence ses représentations produites par le
contact entre les deux cultures et comprendre
les implicites culturels.
Les fonctions fondamentales que le
phénomène des PVC présente sont les
suivantes : la fonction économique (parce qu’ils
visent à offrir le maximum de contenus avec le
minimum de formes), la fonction phatique
(parce qu’ils mobilisent des éléments culturels
obligeant le destinataire à un effort de rappel),
la fonction parodique (parce qu’ils favorisent la
déconstruction du sous-énoncé lexicalisé), la
fonction cryptique (parce qu’on parle
d’énoncés qui sont susceptibles d’en cacher
d’autres) (Galisson, 1995b : 107)
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Exemples des Palimpsestes VerboCulturels à visée interculturelle
Un élément caractéristique qui a facilité notre
recherche concernant le côté interculturel est
l’« universalité » du phénomène des
palimpsestes verbo-culturels. En général, les
PVC fonctionnent de la même façon en français
qu’en grec et apparaissent dans les mêmes
domaines de la culture. D’ailleurs, la typologie
et les modes de dé lexicalisation concernant
les PVC se pratiquent dans toutes les langues.
Ainsi, cela rend plus facile le travail de
l’enseignant, une fois qu’il n’a pas à transformer
ou adapter les normes du phénomène en sa
langue (dans notre cas en grec). Nous en
présentons des exemples en français et en
grec, afin de prouver qu’il n’y a pas de réelles
différences entre eux. La seule différence
consiste dans la charge culturelle partagée
(CCP) que chaque PVC « porte », en français ou
en grec. Cela dépend de la correspondance
entre les deux langues-cultures et du niveau du
décodage culturel. A savoir, il se peut qu’un
palimpseste verbo-culturel en français ait une
CCP pareille -jamais la même- avec un
palimpseste grec, s’il y a une correspondance
pragmatico-sémantique entre eux.
Par exemple (Ex1), la phrase « l’habit fait le
patrimoine » constitue un PVC de
l’expression imagée, tant française (« l’habit ne
fait pas le moine ») que grecque et « Τα ράσα
δεν κάνουν τον παπά» . [Analyse lexicale :
substitution d’un nom commun à un autre (le
moine / le patrimoine) et passage de la forme
affirmative à la forme négative (fait / ne fait
pas), avec filiation phonique mais sans
déstructuration syntaxique].

Ex. 1 Libération,
06/07/06, titre
d’article et qui a
affaire au patrimoine
de costumes de la
Bibliothèque nationale
de France et de
l’Opéra nationale de
Paris

31

PÉDAGOGIE
Donnons un autre exemple (Ex 2): « S’ils ne
viennent pas à eux, elle ira à eux ». Phrase tirée
de l’article intitulé « Forza Sabina ! » publiée
dans L’Express -Numéro Spécial du 22/12/15.
Le sous-énoncé de cette phrase est similaire en
français et en grec : « Si la montagne ne vient
pas à nous, nous irons à la montagne » et « Αν
το βουνό δεν πάει στο Μωάμεθ, πάει ο
Μωάμεθ στο βουνό ». Il s’agit d’un dicton
arabe signifiant prendre l'initiative d'une
démarche, ne pas laisser les choses arriver
d’elles- mêmes. [Analyse lexicale : deux
substitutions du nom commun au pronom
(montagne/ ils ; montagne / eux), deux
substitutions d’un pronom à un autre (nous /
eux ; nous / elle). Sans filiation phonique et
avec déstructuration syntaxique.]
Or, les exemples donnés ci-dessus sont des
exceptions. La majorité des cas des PVC n’ont
pas de telle correspondance sémanticopragmatique entre les deux langes-cultures.
Présentons les exemples suivants (Ex 3,4): La
phrase de base (le sous-énoncé) est la fameuse
phrase introductrice des contes « Il était une
fois… ».

« Il était une fois un Gentilhomme qui épousa en
secondes noces une femme, la plus hautaine et la
plus fière qu'on eût jamais vue… »
Nous présentons deux exemples des PVC
pour cette phrase ou autrement dit, deux
surénoncés. Il s’agit des titres d’articles : « Il
été une fois » et « Il était une voix ».
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Ex.3 Paris
Match no 2928,
p.25 Le premier
exemple à côté
« Il été une fois
» a affaire à une
présentation
des romans à
lire sur la plage
pendant l’été.

Ex. 4 magazine « CIPRIA », No 18, p.79 Paroles de femmes, par David
Lelait L’article a affaire à la présentation de la biographie artistique
« fabuleuse » d’une chanteuse

Dans tous les deux cas, l’adaptation des mots
« été » et « voix » dans le sous-énoncé « il était
une fois… » leur donne des CCP différentes de
leur sens conventionnel, en ajoutant l’élément
magique et fabuleux du conte. [Selon les modes
de délexicalisation proposés par Galisson, le
premier est délexicalisé avec filiation phonique
(été - était), sans modification et par
substitution homonymique. Le deuxième PVC
est délexicalisé avec filiation phonique, avec
modification et par substitution paronymique
sur un phonème (fois - voix)]
Finalement, un exemple en grec (Ex 5). Il s’agit
de la présentation du livre de Gérard Genette,
Palimpsestes. Le sous-énoncé est une citation
d'Ésope (« Γελάει καλά όποιος γελάει
τελευταίος »).
Ex.5 Εφημερίδα
των συντακτών 43- 2018, « Διαβάζει
καλά όποιος
διαβάζει τελευταίος
» τίτλος άρθρου
παρουσίασης του
βιβλίου του Gérard
Genette,
Palimpsestes
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Les séances didactiques proposées

1ère séance proposée :

Nous proposons 2 séances de 45 minutes. Le
compétences visées mises au premier plan sont
la compréhension écrite et la production orale.

Durée : 45 mn

Public visé :
Des apprenants de 15-17 ans, de niveau B1
Objectifs visés :
Entrainer un enseignement à visée
interculturelle (faire reconnaître et
comprendre des messages sous-énoncés en
langue-culture 2 et comparer le phénomène
en langue-culture 1)
Faire interpréter les implicites culturels et
argumenter sur ceux-ci oralement
Faire étendre le phénomène étudié au
niveau socioculturel (activité de la
sensibilisation à la Charge Culturelle
Partagée)
Faire introduire la notion de la médiation
linguistique
Faire découvrir des éléments culturels
nouveaux (à travers le film Le destin
fabuleux d’Amélie Poulain (1ère séance) et
une chanson du rap français du rappeur
Kamnouze (2ème séance).

Travail avec l’ensemble de la classe et/ou en
tandem
Dans la 1ère séance, nous choisissons
d’exploiter deux documents-photos (voir
Documents 1& 2 ci-dessous), dans lesquels on
trouve le double « PVC / sous-énoncé »
1ère étape : sensibilisation aux sujets traités
par le document No 1(5 mn)
L’objectif spécifique de cette phase consiste à
sensibiliser les élèves aux sujets globalement
traités par le Document 1 :
a) les animaux domestiques et
b) la publicité. Pour ce faire, (avant de le
présenter aux élèves) nous utilisons des
questions ouvertes courtes.
Par exemple : Est-ce que vous avez un animal
domestique ? Lequel ? Est- ce que vous aimez les
publicités centrées aux animaux domestiques ?
Est-ce que vous aimez observer des publicités ?
Est-ce que vous pensez que la publicité exerce un
pouvoir au public et comment ? Quel est votre
publicité préférée et pourquoi ?
Document 1

Compétences visées :
Compréhension écrite
Production orale
Compétence communicative
Compétence extra-linguistique
Compétence de transfert
Compétence sociolinguistique et socioculturelle

Publicité d’alimentation animale

COMMUNICATION
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2e étape : compréhension globale du
document No 1 (20mn)
Après la phase de sensibilisation, nous
présentons aux élèves le Document No1 (cidessus), dont le slogan principal « Le fabuleux
festin de mon chien » constitue un PVC du titre
du film « Le fabuleux destin d’Amélie poulain »
(d’habitude il n’est pas évident pour les élèves).
Notre but est de permettre aux élèves d’en
prendre conscience à travers une
compréhension globale du document.
L’objectif spécifique de la compréhension
globale consiste à faire repérer tous ces
éléments du texte qui constituent la situation
de communication ou, autrement dit, le cadre
situationnel. Dans un premier temps, nous les
incitons à lire et observer la publicité en
question. Ensuite, nous utilisons la grille
proposée par Sophie Moirand, afinde faire un
premier abord du document sur le destinateur,
le destinataire, le lieu, la source, son utilité
sociale, etc. Pour la complétion de la grille, une
lecture globale (ou « skimming ») du document
est suffisante (5mn). Nous l’écrivons au tableau
pour que les élèves aient la possibilité de
l’autoévaluation et de l’autocorrection, après
une mise en commun (5mn).

Finalement, nous essayons de dégager le côté
interculturel du document étudié,
en engageant une discussion sur le
comportement des Grecs à l’égard des animaux
domestiques ainsi que leur attitude éventuelle
face à une publicité relative. Par exemple : Estce que les Grecs aiment avoir des animaux
domestiques ? Est-ce que la publicité en Grèce
accorde une grande importance aux animaux
domestiques et à leur alimentation ? (5mn)
3e étape : compréhension globale du
document No 2 (15mn)
La Charge Culturelle Partagée que le slogan
« Le fabuleux festin de mon chien » mérite n’est
pas toujours évidente pour eux. Peut-être qu’il
y a des élèves qui connaissent le sous-énoncé
« Le fabuleux destin d’Amélie Poulain », mais il
leur faut toujours une analyse, afin qu’ils
intériorisent le phénomène. Pour cela, nous
leur présentons le document avec le sousénoncé (document No2 « Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain »).
Document No 2

GRILLE DE COMPRÉHENSION GLOBALE
De quel type de document s’agit-il ?
Qui a écrit /créé ce document ?
A qui s’adresse t-il ?
D’où est- il tiré ?
Où peut on le trouver ?
A quoi sert-il ?
De quoi s’agit-il ?

Par la suite, nous expliquons le vocabulaire
inconnu (5mn) et nous demandons aux élèves
d’essayer de l’« interpréter » en grec - en nous
référant plutôt à la notion de la
correspondance sémantique et non pas à celle
de la traduction. En général, il se peut qu’un
PVC ait un sens facile et compréhensible pour
les élèves (comme dans notre cas).
COMMUNICATION

L’affiche officielle du film
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Avant toute analyse du document, nous avons
de nouveau recours à la grille de
compréhension de Sophie Moirand, afin de
mettre en valeur l’affiche du film comme genre
de typographie (nous l’écrivons au tableau). La
procédure suivie était la même que celle suivie
à la 2ème étape ci-dessus. (10mn)
Par la suite, après avoir « approché » les
Documents No1 et 2, nous leur demandons
d’imaginer la relation entre les deux phrases
mises au premier plan. Nous proposons une
grille à compléter (toujours au tableau), afin de
permettre aux élèves de comparer plus
aisément les deux documents (5mn) :
Quels sont les éléments en commun entre les deux
phrases ?
En ce qui
concerne la
phonique

En ce qui
concerne le
vocabulaire

En ce qui
concerne la
mise en page

Ayant déjà pris conscience de la relation entre
les deux phrases étudiées, nous procédons à la
mise en commun, en écoutant les arguments
des apprenants sur les éléments trouvés. Il est
bien entendu que leurs hypothèses initiales ont
changé. Pourtant, il est utile de les inciter à
effectuer une petite recherche concernant le
contexte du film étudié, afin qu’ils en aient un
avis le plus complet possible. Pour ce faire on
procède à la prochaine étape de la séance
didactique.
5ème étape : proposition d’un mini projet chez
eux (5 mn)
A la fin de la séance, nous invitons les
apprenants à trouver sur l’Internet (chez eux et
en tandem) des éléments supplémentaires
concernant le film, (concernant le scénario du
film, les critiques positives et négatives, les prix
éventuels), visant la projection du film en
commun pendant le cours prochain (ou hors du
programme scolaire). Nous incitons les élèves à
rechercher en français et en grec, en ayant
recours à un moteur de recherche (p.ex.
Google).

COMMUNICATION

A titre indicatif, nous leur proposons deux site :
www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2706
3.html,,
https://www.athinorama.gr/cinema/movie/am
eli-1006572.html

2e séance proposée :
Durée : 45 mn
Travail avec l’ensemble de la classe et/ou en
tandem
À cette séance-là, les apprenants – après avoir
vu le film - se mettent à former une image
plus claire sur le phénomène des PVC, en liant
le titre du film à son contexte. De même, nous
les amenons à constater leur fonction similaire
dans les deux langues- cultures (français et
grec), en fournissant d’autres exemples des
PVC. Ainsi va commencer l’idée du « dialogue »
entre elles.
1ère étape : mise en commun des éléments
trouvés (10 mn)
Après la projection du film « Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain », nous exposons les éléments
trouvés par les élèves ainsi que nous analysons
en argumentant leur propre avis sur le film en
question. Nous les mettons en commun (les
éléments concernant le scénario, les critiques
positives et négatives, les acteurs, la
photographie, etc.).
2e étape : compréhension de la charge
culturelle partagée des PVC étudiés (15mn)
Pendant cette étape nous essayons de trouver
des aspects communs entre le titre du film « Le
fabuleux destin d’Amélie Poulain », et celui de la
publicité préalablement analysée « Le fabuleux
festin de mon chien » (similitudes et
différences). De cette manière, les élèves
seront capables d’intérioriser plus facilement le
phénomène étudié (les PVC et leur usage).

35

PÉDAGOGIE
Nous posons des questions ouvertes courtes
aux élèves, afin de leur permettre de dégager
des hypothèses possibles sur le décodage du
slogan principal (en tandem visant l’interaction
entre eux). Par exemple : A quoi vous fait penser
le slogan principal de la publicité ? Est-ce que
vous pouvez faire vos propres hypothèses autour
de l’explication du slogan pour ce produit et des
raisons de son choix ? (10mn).
A la fin, nous proposons une activité
d’expression orale libre en tandem (10mn):
Consigne : « Les admirateurs du film « Le
fabuleux destin d’Amélie Poulain » vont dénoncer
l’agence publicitaire qui a lancé la publicité
Matzinger, parce qu’ils croient que les
annonceurs détournent la sympathie du public
pour le long métrage et le film en question à leur
profit, par la parodie. Vous êtes pour ou contre
les sentiments éprouvés par les admirateurs du
film ? »
Il est à noter que le savoir-faire « d’exprimer
son opinion pour argumenter » est prérequis
pour les élèves.
3e étape : étude du phénomène en Grèce
(10mn)
Dans un premier temps, nous demandons aux
élèves d’observer le phénomène lexicale (les
PVC) en Grèce. Pour ce faire, nous fournissons
un exemple en grec (Document 3 : Le film Ο
κύκλος των χαμένων ποιητών et Document 4 :
Le livre Ο κύκλος των χαμένων γυναικών) et
leur demandons à supposer quel document
comporte le PVC et lequel le sous- énoncé et
pourquoi. Il est à noter que la charge culturelle
Partagée des deux documents est très
rapprochée : le film se réfère à des certains
élèves qui vont redonner vie au cercle des
poètes disparus, un groupe d'esprits libres et
oniriques, voulant au maximum suivre la voie
nouvelle qui leur est présentée. Le livre se
réfère aux souffrances des certaines femmes
du siècle précédent en Grèce.

Document 3

Document 4

L’affiche du film en grec «Ο κύκλος
των χαμένων ποιητών» (Le titre
sous-énoncé)

(Ο κύκλος των χαμένων γυναικών
– titre PVC) La couverture du livre
de S. Petrιki, Εκδ. Ζαχαράκη

De cette manière, ils s’entraîneraient à
observer le phénomène dans leur propre
culture et se mettre à l’idée de l’interculturel.
Nous leur demandons à étudier les deux
documents en grec en effectuant une lecture
globale. Nous posons des questions courtes
(qui, à qui, quoi, comment, pourquoi, etc.), afin de
les aider définir le cadre situationnel (selon
S.Moirand).
4e étape : étude de cas liée à une chanson de
rap française – prolongement didactique (5mn)
Finalement dans une dernière étape, nous leur
proposons un autre exemple en français d’après
deux nouveaux documents visant un
prolongement didactique (Documents 5 : le
titre du film en français Le cercle des poètes
disparus et Document 6 : la chanson rap de
Kamnouze Le cercle des potes disparus, cidessus) en leur faisant connaissance avec le rap
français.
Document 5
Document 6

L’affiche du film en français
(titre sous-énoncé)

COMMUNICATION

La chanson de Kamnouze (titre-PVC)
Le cercle des potes disparus. Il se
réfère à la valeur de l’amitié. « Potes »
signifie amis en argot
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On écoute la chanson et on propose ses paroles pour un prolongement didactique :
https://www.youtube.com/watch?v=Bsud8I4QuP8
Le cercle des potes disparus KAMNOUZE (les paroles)
Pièges dans le cercle des potes disparus Qui lu cru la vérité est sombre kan
elle contient du monde de la rue C'est arrivé pré de chez toi ; chez moi les corps sont nus
Flash-back comme les corps sonné pour gagner une cause perdue
Les sangs, les corps flans, feu de bois mal descend, la neige blanche, du liquide qui sort dans
vian temps, des mots crus, pensé froid pour tout ske g perdu. Détresse !!! Est-ce le mal le
bien ? Un deuil une date prévue ? !
Représente la poussière, les mecs représentés, hier, qui é prisonnier, qui é libéré des
barrières ?! La vie, la mort le …
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ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ FREINET ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Ε’ ΚΑΙ ΣΤ΄, 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ«ΜΙΑ ΤΑΞΗ ΡΟΜΑ, ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΟ»
Σπυριδούλα Μπανιώκου,
Καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Τάξη Ρομά – γαλλική γλώσσα – βραβείο
Γαλλοφωνίας : όροι φαινομενικά ασύνδετοι
αποτελούν όμως την πραγματικότητα του
τμήματος Ε2, του 7ου Δημοτικού Σχολείου
Ασπροπύργου.
Σ’ ένα αλλόγλωσσο περιβάλλον, όπου η
διδασκαλία της β’ ξένης γλώσσας φαίνεται
ουτοπία, ένα project για τη συμμετοχή των
μαθητών στο διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2017
έδεσε την ομάδα και αποτέλεσε το εναρκτήριο
λάκτισμα να ασχοληθούν ενεργά με τη μελέτη
της γαλλικής γλώσσας και μέσω αυτής να
μάθουν περισσότερα στοιχεία του πολιτισμού
τους με τη βοήθεια των καταγεγραμμένων
μύθων για την περιπλάνηση των Ρομά στην
ευρωπαϊκή ήπειρο συνδυάζοντας γνώσεις
γεωγραφίας, ιστορίας και του μαθήματος των
εικαστικών.
Η επιβράβευση των προσπαθειών τους ήταν η
αφορμή στο να ζητούν πια μόνοι τους οι
μαθητές ασυνείδητα ίσως γι’ αυτούς την
εμβάθυνση γνώσεων, τόσο του γλωσσικού
συστήματος της γαλλικής γλώσσας όσο και
των πολιτιστικών στοιχείων της Γαλλίας. Σε
ένα σχολικό περιβάλλον όπου τα πάντα είναι
ζητούμενα και τίποτα δεδομένο
δημιουργήθηκε ένα δυνατό κίνητρο για την
ανακάλυψη της γαλλικής γλώσσας , με οφέλη
και πρακτικές που διαχύθηκαν και στα
υπόλοιπα τμήματα της Ε και της Στ’ τάξης.
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Αντί εισαγωγής
Έχοντας το ίδιο όραμα για τη δημιουργία ενός
σχολείου για όλους και συνεπώς μια κοινωνία
ανοιχτή και δίκαιη για όλους, όπως τονίστηκε
στον πρόλογο από τη Διευθύντρια του
σχολείου, η εφαρμογή τεχνικής Freinet στη
διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας ήταν μία
νέα πρόκληση και ταυτόχρονα ένας
καινούριος ορίζοντας για τον εκπαιδευτικό και
τους μαθητές τους.
Και τούτο διότι, σε μία σχολική μονάδα, όπου
το μαθητικό δυναμικό της ανήκει σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, ζει σε γκετοποιημένη
περιοχή και χρησιμοποιεί το σπίτι γλώσσα
διαφορετική από αυτή του σχολείου, η
διδασκαλία μίας επιπλέον ξένης γλώσσας και
δη η γνωριμία με έναν άλλο πολιτισμό
αποτελούν ξεχωριστές προκλήσεις. Με
σεβασμό πάντα στη διαφορετικότητα των
μαθητών και με τη θέληση να ενισχυθούν μέσα
από τη μαθησιακή τους διαδικασία η
αυτονομία τους, ο αλληλοσεβασμός και η
δύναμη του λόγου τους με δημοκρατικές
διαδικασίες, οι τεχνικές Freinet αποτελούν το
κλειδί για τον συνδυασμό όλων των
προαναφερθέντων παραμέτρων στην
ανακάλυψη ενός νέου μαθητικού αντικειμένου
από τα ίδια τα παιδιά.
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Οργάνωση της τάξης για την ώρα
των γαλλικών
α) Αρμοδιότητες
Όταν η πλειοψηφία των τμημάτων μιας
σχολικής μονάδας εφαρμόζει τεχνικές Freinet
είναι πολύ πιο εύκολη η αποδοχή και η
υιοθέτηση από τους μαθητές αντίστοιχων
τεχνικών ειδικά για την ώρα μιας ειδικότητας,
διότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με
τέτοιου είδους διαδικασίες. Εφόσον λοιπόν
έχουν ήδη καθιερωθεί αρμοδιότητες από το
δάσκαλο ή δασκάλα της τάξης μένουν μόνο
κάποιες για την ώρα των γαλλικών, σαφώς
λιγότερες στην αρχή, αλλά ξεκάθαρες. Έτσι
εφαρμόστηκαν τρεις αρμοδιότητες από την
αρχή της χρονιάς, όπως ο υπεύθυνος ή η
υπεύθυνη για την αναγραφή της ημερομηνίας
στον πίνακα, στην αρχή στα ελληνικά στη
συνέχεια στα γαλλικά, ο υπεύθυνος ή η
υπεύθυνη για τα κλειδιά της τάξης, ώστε να
μη χαθούν και τέλος ο υπεύθυνος ή η
υπεύθυνη για το «κουτί των γαλλικών», το
οποίο περιγράφεται παρακάτω. Ο πίνακας με
τις αρμοδιότητες στα γαλλικά αναρτάται σε
εμφανές σημείο για να το γνωρίζει όλη η τάξη.
Τα ονόματα των παιδιών αλλάζουν, άλλοτε
συχνότερα και άλλοτε σπανιότερα διότι οι
πολυήμερες απουσίες κάποιων παιδιών
αποδυναμώνουν τη διαδικασία.
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β) Το κουτί των ονομάτων
Μία άλλη δραστηριότητα που ενισχύει την
αυτονομία των μαθητών φέρνοντας τους σε
επαφή με το λατινικό αλφάβητο αλλά και με
την εξοικείωση των ονομάτων τους
αναγραφομένων σε μία άλλη γλώσσα είναι το
κουτί των ονομάτων τους, το αποκαλούμενο «
boîte des prénoms ».

Το «κουτί των ονομάτων» ανοίγει όταν οι
μαθητές μπαίνουν στην τάξη. Η θέση του, το
αν είναι δηλαδή ή στην έδρα ή στο ράφι
δίπλα από το «κουτί των γαλλικών»
αποφασίζεται από τους μαθητές. Με την
είσοδο των μαθητών στην τάξη και ουσιαστικά
στην έναρξη από τις διδακτικές ώρες, οι
μαθητές ψάχνουν το όνομά τους στα γαλλικά
και το «καρφιτσώνουν» πάνω τους με ένα
μανταλάκι. Είναι μία διαδικασία η οποία
προτάθηκε από τον εκπαιδευτικό και έγινε
αποδεκτή από τους μαθητές στην αρχή με
ενθουσιασμό, κυρίως γιατί τους φάνηκε
πρωτότυπο, αλλά κυρίως διότι τους έδιναν
«κύρος».
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γ) « La boîte du français »

Δεν έλειψαν βέβαια και οι «φάρσες» τους, το
να παίρνουν δηλαδή καρτελάκια με ονόματα
άλλων παιδιών, αλλά πάντα στα πλαίσια του
επιτρεπτού, κακώς οι ίδιοι οι μαθητές
επανέφεραν την τάξη. Επίσης, στην αρχή
παρατηρήθηκε ότι η εν λόγω διαδικασία
τηρούνταν ανελλιπώς, υπήρξαν όμως και
μέρες που ξεχάστηκε εντελώς κυρίως όταν
υπήρχε κάποιο άλλο πρότζεκτ να
πραγματοποιηθεί , π.χ. κατασκευές για το
χριστουγεννιάτικο μπαζάρ κλπ κλπ

Σε ένα από τα ράφια της τάξης υπάρχει το «
boîte de français », το «κουτί των γαλλικών».
Είναι το κουτί με τα φύλλα εργασίας για το
μάθημα της γαλλικής γλώσσας. Υπάρχει
κυρίως ένα πακέτο με φωτοτυπίες για κάθε
παιδί ξεχωριστά στην αρχή είναι ίδιο για
όλους, αλλά με το πέρασμα των εβδομάδων
διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες και
τις δεξιότητες του παιδιού, αλλά και με τις
κλίσεις του, π.χ. αν ένα παιδί δε θυμάται το
λατινικό αλφάβητο του δίνονται
συμπληρωματικά φύλλα εργασίας σχετικά με
το αλφάβητο. Αν πάλι ένα παιδί έχει ιδιαίτερη
κλίση στη ζωγραφική ή στις κατασκευές
αναλαμβάνουν να κάνουν μικρές αφίσες ή
κατασκευές με οικογένειες λέξεων στα
γαλλικά.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για παιδιά που είναι
πιο προχωρημένα σε σχέση με τους
υπόλοιπους, έχουν οδηγίες (consignes) για
εργασίες ή ασκήσεις από το σχολικό
εγχειρίδιο. Υπήρχε βέβαια και η σκέψη να
δημιουργηθεί κι ένα «βιβλιαράκι αυτονομίας »
(« un livret d’autonomie ») για τους μαθητές –
μαθήτριες που αναζητούν και καταφέρνουν
κάτι επιπλέον. Δεν υλοποιήθηκε κατά την
παρούσα σχολική χρονιά γιατί η παραπάνω
διαδικασία ήταν σχετικά καινούρια για τα
παιδιά, οπότε δεν ήταν ακόμα κατάλληλες οι
συνθήκες για την υλοποίηση αυτού του
εγχειρήματος.
COMMUNICATION
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Μικρά βιβλία : η αξιοποίηση τους
για το μάθημα της γαλλικής
γλώσσας
Για την πολλαπλή συμβολή του μικρού
βιβλίου στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν
γίνει εκτενείς αναφορές. Εκείνο όμως που
χρειάζεται ιδιαίτερα να τονιστεί είναι η
ανάπτυξη των γραπτών δεξιοτήτων με τρόπο
εμπειρικό και συνεργατικό μέσω της σύνταξης
αλλά και της ανάγνωσης (Λάχλου, 2017).

Αποτελέσματα
Οι πιο αδύναμοι μαθητές χρησιμοποίησαν
ονοματικά σύνολα ή και απλές φράσεις που
συνοδεύουν σαν ένα είδος λεζάντας τις
ζωγραφιές τους.

1η εμπειρία : «Un jour au ballet » Ιανουάριος
2018
Η πρώτη ουσιαστική απόπειρα κατασκευής
μικρών βιβλίων πραγματοποιήθηκε ύστερα
από μία επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και συγκεκριμένα
κατόπιν παρακολουθήσεως μιας παράστασης
μπαλέτου με τίτλο «Ο Καρυοθραύστης»,
εμπνευσμένο από το ομότιτλο λογοτεχνικό
έργο του Αλέξανδρου Δουμά.
Τα παιδιά ενθουσιασμένα από το χώρο και το
κλάμα δε σταμάτησαν να μιλούν για αυτή την
τόσο σημαντική εμπειρία και την επόμενη
μέρα στο σχολείο. Η συζήτηση συνεχίστηκε
και την ώρα των γαλλικών, κατά την οποία
δόθηκαν και περαιτέρω στοιχεία και για το
έργο και για το συγγραφέα του μιας και
αφορούν και τον γαλλικό πολιτισμό.

Κάποιοι θέλησαν να χρησιμοποιήσουν μόνο
ζωγραφιές.

Αποφασίστηκε από τα παιδιά και
κατόπιν σχετικής πρότασης της
εκπαιδευτικού να αποτυπωθεί η εμπειρία
αυτή σε μικρά βιβλία. Οι τάξεις οι οποίες
ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία είναι
τάξεις που εφαρμόζουν την παιδαγωγική
Freinet, οπότε ο χωρισμός σε ομάδες είναι
κατά κάποιο τρόπο δεδομένος. Το περιεχόμενο
του μικρού βιβλίου ήταν ελεύθερο πάντα όμως
σχετικό με αυτή την εμπειρία. Η έκφραση
λοιπόν και η επιλογή του περιεχομένου ανήκει
αποκλειστικά στα παιδιά.
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Οφέλη
Προώθηση της διαθεματικότητας: θέαμα,
χορός, λογοτεχνία και γαλλική γλώσσα και
πολιτισμός
Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών :
οι πιο ικανοί στη ζωγραφική βοήθησαν και
τους υπόλοιπους, καθώς και οι πιο ικανοί στη
γραφή βοήθησαν τους υπόλοιπους.
Αποφυγή σχολικής ρουτίνας (Λάχλου, 2017)
Τόνωση του ηθικού και της αυτοπεποίθησης
των μαθητών.
Κινητοποίηση ακόμη και των πιο
αδιάφορων μαθητών : ενεπλάκησαν στη
δραστηριότητα δημιουργώντας ένα μικρό
βιβλίο για τον εαυτό τους.
Ανάπτυξη κιναισθητικών δεξιοτήτων
Εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή κάποιων
μαθητών να δημιουργήσουν ένα είδος
εικονογραφημένου γλωσσάριου με ορολογία
σχετική με το χορό και μπαλέτο.
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2 η εμπειρία : «Un jour à Éleusis» Απρίλιος
2018
Μετά την ενίσχυση του θετικού κλίματος μέσα
στην τάξη με την κατασκευή μικρών βιβλίων
αποφασίστηκε να επαναληφθεί η εμπειρία
αυτή και μάλιστα ιδιαίτερα μετά μία
εκπαιδευτική εκδρομή της ΣΤ τάξης στην
Ελευσίνα στα πλαίσια της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.
Η διαδικασία ήταν παρόμοια, καθώς και τα
οφέλη. Επιπλέον έγινε ανταλλαγή των μικρών
βιβλίων μεταξύ των δύο τμημάτων Στ1 και Στ
2 με αποτέλεσμα οι ίδιοι μαθητές να γίνουν
και συντάκτες και αναγνώστες.
Επιπλέον, οι μαθητές διεύρυναν το λεξιλόγιό
τους στα γαλλικά ως προς την περιγραφή μιας
πόλης και ενός αστικού χώρου. Αξίζει βέβαια
να σημειωθεί ότι όταν αποτυπώνεται
προφορικά αυτή η εμπειρία παρόλο που
γίνεται στα ελληνικά, οι μαθητές
συνειδητοποιούν - και στο τέλος
αυτοδιορθώνονται – ότι τα γεγονότα και οι
περιγραφές πρέπει να ακολουθούν μια
χρονική σειρά και ότι η αφήγηση πρέπει να
γίνεται δομημένα. Έκπληξη μεγάλη ήταν το
ότι κάποιοι μαθητές σημείωναν το καινούριο
λεξιλόγιο στο τετράδιο τους «έτσι, απλά για να
το ξέρουν» ή «για να μην κάνουν λάθη στο
μικρό βιβλίο». Ίσως να ακούγεται αυτονόητο
για τους μαθητές, ιδιαιτέρως των μεγάλων
τάξεων, δεν είναι το ίδιο όμως για μαθητές
των οποίων οι γονείς δεν είναι πεπεισμένοι για
την αξία της εκπαίδευσης.

Αξιοποίηση ενός έργου τέχνης για την
ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και
στοχασμού των μαθητών : η περίπτωση του
πίνακα «Γυναίκες στο πηγάδι» του
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Paul Signac [Femmes au puits (1892)]

Για τα οφέλη της εισαγωγής της τέχνης στα
σχολεία έχουν γραφεί πολλά. Ειδικά όμως για
μάθημα της γαλλικής γλώσσας στο 7ο
δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου υπήρξε
ιδιαίτερη διότι συνέβαλε στην αποφυγή της
σχολικής ρουτίνας με τρόπο όμως
δημιουργικό και παραγωγικό ως προς τη
δεύτερη ξένη γλώσσα.
Για την υλοποίηση αυτού του πρότζεκτ
ακολουθήθηκαν τα βήματα και οι
δραστηριότητες που προτείνονται από τη δρα
Γιαννιμάρα στο εργαστήρι με τίτλο «Τέχνη και
Παιδί» που επιμελήθηκε η ίδια
Πριν από την εφαρμογή «του παιχνιδιού
επεξεργασίας», δόθηκε η ευκαιρία στην τάξη
να γίνει επανάληψη στα χρώματα με αφορμή
την περισυλλογή των χρωματιστών πωμάτων
των πλαστικών μπουκαλιών και μάλιστα
δημιουργήθηκε ένα είδος χρωματολογίου
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Σε επόμενη διδακτική ώρα παρουσιάστηκε ο
πίνακας στους μαθητές σε ηλεκτρονική μορφή
με τη βοήθεια διαδραστικού πίνακα.
Χωρίστηκε επίσης σε τέσσερα τεταρτημόρια
όπως προτείνεται και στο προαναφερθέν
εργαστήρι.

Έγινε συζήτηση στην τάξη για το τι βλέπουμε
στον πίνακα και έγιναν περιγραφές στα
ελληνικά ενώ σιγά σιγά έγιναν προσπάθεις να
γίνον απλές περιγραφές και στα γαλλικά,
αφού οι μαθητές συμφώνησαν ότι πρόκειται
για «ζωγραφιά» με θέμα «το καλοκαίρι» και
αναγνώρισαν ότι ήδη γνωρίζουν πολλές λέξεις
που και μπορούσαν να χρησιμοποιού, π.χ. la
mer, la plage, le phare, une île, deux femmes
etc
Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες
των πέντε παιδιών όπως και τα τεταρτημόρια
του πίνακα, και μάλιστα κάθε ομάδα είχε το
δικό της χρώμα. Κάθε ομάδα λοιπόν είχε
αναλάβει από ένα τεταρτημόριο να το
περιγράψει με απλές συντακτικές δομές και
να καταγράψει αυτό που έβλεπε.
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Κάνοντας πολλές αλλαγές στη σειρά των
λέξεων και πολλές δοκιμές έγινε αντιληπτό ότι
με αυτή την αναζήτηση λέξεων και φράσεων
δημιουργήθηκε ένα άλλο είδος μικρού
κειμένου, η οποία και μπορούσε να είναι η
περιγραφή μιας καλοκαιρινής εικόνας μια
άλλης εποχής.
Αξίζει να τονιστεί ότι συνειδητοποίησαν τα
παιδιά ότι μόνο λέξεις ή φράσεις κουράζουν γι’
αυτό αποφασίστηκε να προσθέσουν κάποιες
επιπλέον λεξούλες, ώστε να γίνει κάτι
«καλύτερο».

ΓιΑφού καταγράφηκαν αυτά που βλέπαμε και
αναρτήθηκαν σε τοίχο, μοιράστηκαν χαρτιά δελτία ίδιου χρώματος με το χρώμα της
ομάδας, πάνω στο οποίο κάθε παιδί επέλεγε
να γράψει μία λέξη ή μία φράση κατά
προτίμηση όχι ίδια (πράγμα που δεν
τηρήθηκε στην παρούσα φάση, ίσως από
ανασφάλεια)

Και επηρεασμένοι από τα μικρά βιβλία, το
καινούριο κείμενο παρουσιάστηκε και αυτό
σαν βιβλίο, το οποίο το επιμελήθηκαν κυρίως
τα κορίτσια της τάξεως.

Συνελέγησαν τα δελτία και έγινε μία πρώτη
προσπάθεια να μπουν σε μία «λογική» σειρά,
κολλώντας τα το ένα δίπλα στο άλλο στον
πίνακα:

Συνοψίζοντας
Σε σχολικές μονάδες όπου το μαθητικό
δυναμικό ανήκει σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες οι τεχνικές Freinet που αποπειράθηκαν
αποδεικνύονται ένα σημαντικό εργαλείο για
την καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος ακόμα
και στο μάθημα ειδικότητας δίνοντας
ευκαιρίες για πειραματισμό των παιδιών στην
παραγωγή γραπτού λόγου χρησιμοποιώντας
την παραγωγή γραπτού λόγου
χρησιμοποιώντας άλλο γλωσσικό σύστημα.
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ANALYSE SYNTAXIQUE DU PARLER JEUNE ET LE BESOIN
D'ÊTRE BREF.
Georgia Constantinou
georgiaconstantinou4@gmail.com
Chypre
10/01/2021

Résumé

1.Introduction

Il a toujours été question de spécificité du
langage des jeunes, toutefois les difficultés
entrainées par la prolongation de l’adolescence
due à la dépendance économique des jeunes
par rapport à leurs familles en font aussi un
sujet d’actualité. Cette dénomination de «
parler jeune » dissimule le fait que ce sont
surtout certains jeunes qui sont concernés,
majoritairement les défavorisés et les immigrés.
Quand il s’agit de situer l’origine du « parler
jeune », nous renvoyons à un milieu social bien
défini : les classes populaires, qui vivent dans
les banlieues françaises. Le terme « parler jeune
» est diversement désigné par ceux qui
l’étudient ou en parlent comme les linguistes,
les sociologues, les auteurs de dictionnaires et
les journalistes. Ce langage obéit à des
processus linguistiques morphologiques,
sémantiques et syntaxiques. Cet article
propose l’analyse syntaxique du parler jeune.

Le « parler jeune » manifeste une belle vitalité
au plan syntaxique. Les jeunes consistent en
des nouvelles constructions syntaxiques. Ils
cherchent la simplicité et la brièveté et cela
affleure dans l’analyse du corpus. La syntaxe se
réduit par exemple à des phrases-noyaux
(sujet/verbe).Il y a une grande ressemblance
entre la syntaxe du « parler jeune » et la
syntaxe du français populaire et familier : les
phrases simples, les phénomènes de
détachement, la chute de ne dans la négation,
l’absence du sujet « il » et l’absence de
l’interrogative « est-ce que ».
En lisant une bande dessinée nous remarquons
du premier coup d’œil que dans les bulles
existent des petits textes et parfois quelques
mots, des phrases simples, courtes, des phrases
interrogatives et exclamatives qui sont aussi
caractéristiques du « parler jeune ».

Mots Clés

2.La phrase

Le parler jeune, le langage de cités,
l’adolescence, la linguistique, les banlieues, la
syntaxe, le besoin d’être bref

Dans les bandes dessinées de notre corpus, les
phrases sont simples le plus souvent, mais nous
remarquons aussi des phrases complexes
(considérées comme la réunion de plusieurs
phrases simples) qui peuvent être juxtaposées,
cordonnées et subordonnées.

Méthodologie
Titeuf : tome 2 (1993) ; tome 4 (1995) ; tome 6 (1997)
; tome 7 (1998) tome 8 (2000) tome 12(2008) ;
Les Ados Laura et Ludo : tome 1 (2007) ; tome
2(2007) ; tome 3 (2008) ;
Les Profs : tome 1(2006) ; tome 2(2006) ; tome
10(2007) ; tome 11 (2008) ;
Lascars « pas de carnaval pour les vrais gars » (2009) ;
Lascars « la vraie vie des gars » (2008) ;
Pascal Brutal « plus fort que les plus forts » (2009) ;
Pascal Brutal « le mâle dominant » (2008) ; Pascal
Brutal « la nouvelle virilité » (2006)
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2.1 La juxtaposition
Les propositions indépendantes ne sont pas
reliées par des mots mais par des signes de
ponctuation (virgule, trois points, deux points,
point- virgule).
Z’êtes nuls….’faites gaffe à pas me rentrer
dedans !!
Attends, tu plaisantes ?
Il m’a mordu, je vais mourir
M’en bats les reins à partir de ce soir, je
dors au Milton !
Je vous rappelle qu’aujourd’hui on fait
l’interrogation, j’espère que vous avez bien
révisé.

3. Les phénomènes de
détachement
Les détachements : les structures
présentatives, la dislocation du sujet et les
énoncés binaires, tous ces procédés servant à
mettre en valeur le ou les thèmes et favorisent
certaines pertes d’accord.
Blanche-Benveniste (2005 :59) regroupe tous
les procédés de détachement (du sujet et de
l’objet, soumis tous deux à la rection verbale)
sous le terme « dispositif d’extraction » qui sert
à diviser la phrase en deux parties ; dans la
première, il isole un élément de la phrase du
verbe entre c’est et que/qui.

2.2 La coordination

3.1 Les structures présentatives

Les propositions indépendantes ne sont pas
reliées par une conjonction de subordination :
mais, ou, et, donc, alors, ni, car.

Selon Rouayrenc (2010 : 54) les structures
présentatives sont utilisées très fréquemment à
l’oral. « Par bon nombre d’énoncés, les
locuteurs ne font que présenter un référent ou
en signaler l’apparition dans le contexte
d’énonciation. L’énoncé se limite à in prédicat.
Ils disposent pour cela d’un certain nombre
d’outils et de constructions qui ne sont que des
« actualisateurs du véritable prédicat ».

Ouais, ben on fait un tour vite fait dans le
tiéquar et on redescend à la plage.
On consulte pour une douleur au coude et
on se retrouve face à son destin…
Parce qu’on aime ça et que l’on ne s’en
lasse pas, si tu permets !
Ah ?vous partez enfin faire du ski alors qu’il
va faire nuit dans une heure ?
Je sais, tu détestes lire, mais fais un effort.
Il est pas gros !

2.3 La subordination
Les propositions (une principale et une
subordonnée) sont reliées par une conjonction
de subordination : qui, que, où, dont).
Tu cherches toujours une poupée qui
pleure pour ta frangine ?
C’est sûrement un truc qu’on attrape avec
l’âge…
Je vois pô où ‘y a du bonheur…
Les mecs, ça faite des semaines qu’ils
donnent plus de news.
C’est une classe difficile, j’en ai repéré trois
qui mâchaient du chewing-gum !
COMMUNICATION

(il) y a : varie en temps et en mode. Il peut
s’employer seul et peut être suivi d’un nom,
d’un syntagme nominal, d’un pronom, d’une
relative substantive, d’un adverbe ou d’un
adjectif au comparatif.
‘ y a pas comme une fuite d’eau chez vous ?
‘y a pas un bruit ?
Il y a une porte ouverte…
Il y a encore deux camions à décharger !
‘y a pô un truc avec moins de notes ?
Voilà/voici : « sont invariables. Ils sont des
déictiques et permettent au locuteur de
désigner un élément nouveau qui surgit dans le
contexte d’énonciation ». (Rouayrenc, 2010 :
56)
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Dans notre corpus nous remarquons seulement
la présence de voilà. Voilà peut introduire un
nom propre, un syntagme nominal, un pronom.
Ah ben vous voilà !!
V’là autre chose.
Tsaaaaam !voici baby-sitterman !
Heu…. Voilà.
Il hurle à Pascal de s’arrêtrer et le voilà qui
galope comme un lièvre des sables.
Voilà encore couille molle et crotte de nez…
C’est : varie en temps en mode, mais dans
notre corpus nous remarquons la tendance à
être employé seulement au présent. Il permet
d’introduire un nom propre, une relative
substantive.
C’est quoi ce look ?
C’est bien les mêmes enculés partout, hein ?
C’était pt’être la weed…
C’est chelou et compagnie.
C’est parti !

3.2 La dislocation à gauche
« La phrase canonique est disloquée, ou
segmentée, par suite du détachement d’un
constituant hors du cadre de la phrase, à gauche
ou à droite ». (Riegel,Pellat, Rioul, 2004 : 426)
Selon Blasco-Dulbecco (1999, 206) la
dislocation est un phénomène lié à la fonction
expressive du discours. En effet, la transmission
neutre de l’information suit la forme SVO.
Le nom ou le pronom est détaché à gauche de
la proposition, avant le reste de la proposition.
Les fonctions de la dislocation à gauche est
d’introduire un sujet pour discussion, indiquer
un contraste, réintroduire un sujet antérieur,
désigner un changement du sujet et indiquer
l’alternance entre ceux qui parlent.
Dans notre corpus nous trouvons souvent des
dislocations à gauche :
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Dans notre corpus nous trouvons souvent des
dislocations à gauche :
Alors amigo ! tu as tout cé qu’il té faut ?
Bon alors les femmes ça vient la bouffe ?
Ça vrille les tympans !
Moi, je vais où ça se passe pour de vrai
Napoléon il est toujours habillé.
Les critères définitoires de la dislocation selon
Dargnat (2006 : 21) sont:
La Linéarité : la place de l'élément disloqué
(avant ou après le verbe recteur) : dislocation
gauche et dislocation droite.
La Prosodie : Intonation et pauses : il y a une
pause l’élément disloqué et le reste de la
phrase.
La Syntaxe : Catégorie grammaticale à laquelle
apparient l’élément disloqué.
La Sémantique : Relation référentielle entre
l'élément disloqué et l’élément anaphorique
La Stylistique : Procédé de mise en relief d’un
élément (= topicalisation)

3.3 La dislocation à droite
« Dans la dislocation à droite, le pronom
anticipe sur le syntagme qu’il représente. Il est
cataphorique. Le pronom peut être un pronom
personnel, ou le pronom démonstratif c’être et ça
devant tout autre verbe ». (Rouayrenc, 2010 :
68). Toutes les dislocations à droite sont des
cas de « double marquage »
Dans la dislocation à droite le nom ou le
pronom est détaché à droite de la proposition,
après la proposition. Les dislocations à droite
ne suit pas la forme canonique SVO mais VSO.
Ce serait des signes d’émotion. La dislocation à
droite peut introduire un sujet, réaffirmer un
sujet, clarifier un référent, donner plus
d’informations à propos du sujet, remplir
l’espace de discours et terminer un discours.
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Il existe deux contextes typiques de
dislocation à droite :
« Celui où le référent est physiquement
présent dans la situation ou la conversation
»
Ex : Il est intéressant, ce livre
« Dans ce contexte le référent n’est ni
mentionné ni évoqué par le discours
précédent »
Ex : Qu’est-ce qu’il a dit, ton père,
exactement ?
Tu me fais chémar, là Ludo?
Vazy Momo, tu nous avais parlé d’un super
carnaval dans ta favela pourrie là ?
Tu sais, Momo, c’est des histoires entre eux !
Chépa, moi les plans internet franchement….
Il est super macho ce mec, non ?

4. Le besoin d’être bref
Pendant l’étude et l’analyse linguistique du «
parler jeune » nous constatons la tentative des
jeunes à simplifier les règles de la grammaire
car souvent ce « parler jeune » n’obéit pas aux
règles de la grammaire du français standard.
Les jeunes suppriment certaines parties de la
phrase car ils veulent réduire le temps de la
parole. Dans notre corpus nous remarquons
quelques phénomènes comme la chute de « ne
» dans la négation, l’absence du sujet « il » et du
pronom personnel « je », et l’absence de
l’interrogative « est-ce que ».

4.1 La chute de ne dans la négation
La négation se fait à l’aide de l’adverbe de
négation « ne » et par l’un des adverbes de
négation « pas », « plus », « jamais » et par l’un
des pronoms indéfinis « rien », « aucun », «
personne ».
L’observation du corpus démontre que
l’adverbe de négation est souvent supprimé et
la négation peut s’effectuer avec « pas », « plus
», « jamais », « rien », « aucun », « personne ».
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Je comprends pas, il est entré dans la classe,
il a poussé un cri et il est tombé !
oublie pas de prendre ton souffle avant le
palot !
tu trouves pas ça zarbi ?
c’est pas juste
t’es pas acteur sur le continent toi ???
la beauté des choses ça vous fait jamais
kiffer, vous les adultes ?
j’ai rien révisé
j’ dirais rien !
je vois p’us !
ça va plus !!

4.2 L’absence du sujet « il » et du
pronom personnel « je »
La chute du pronom « il » est un phénomène
très fréquent dans notre corpus. Ce
phénomène concerne le verbe de modalité
falloir et le présentatif il y a transcrit le plus
souvent en y a. mais nous remarquons que
l’absence du sujet « il » peut concerner d’autres
verbes aussi.
Comme il est évident dans les exemples qui
suivent que le sujet « il » est remplacé par une
apostrophe, dans certains cas.
commence à faire tard…..
Y a les photos satellites ki le prouvent
‘y a pas comme une fuite d’eau chez vous ?
Fait trop froid !
Faut s’arrêter tous les trois mots, comment tu
veux comprendre l’histoire ! c’est relou
Maintenant en ce qui concerne l’absence du
pronom personnel « je » nous remarquons la
présence du mot « chuis » qui signifie : « je suis
». Ici nous avons une contraction de je suis du
verbe être.
Dans le corpus nous trouvons souvent le mot «
« chais » qui signifie « je sais ». C’est une
contraction de je sais du verbe savoir.
Chais pas dis : « milieu » !
Chuis trop musclé !
Chuis un météor !
Chuis pas là pour me faire égorger !
‘sais pas dessiner !
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4.3 L’absence de l’interrogative «
est-ce que »
« L’interrogation totale est marquée par une
intonation suivant une courbe ascendante et
laissant la phrase en suspens sur la dernière
syllabe da la phrase ; cette intonation correspond
au point d’interrogation à l’écrit ». (Riegel,Pellat,
Rioul, 2004 : 392)
En ce qui concerne les questions nous
remarquons que dans tous le corpus
l’interrogative « est-ce que » est absente. Nous
avons seulement des interrogations marquées
par la seule intonation.
Selon Riegel, Pellat, Rioul (2004 : 392)
l’interrogation sans l’interrogative « est-ce que
» est la plus simple : c’est seulement par
l’intonation que nous pouvons la distinguer de
la phrase déclarative, dont elle garde l’ordre
des constituants. Elle est très fréquente à l’oral
mais dans la littérature classique nous la
trouvons moins souvent.

T’as déjà vu dans le ciel dé trucks ki prennent
la terre en photo ?
Les enfants, vous n’allez pas sortir comme ça?
Mais Ludo, tu fumes ?...
On peut sortir de table ?
On peut mettre des bandes dessinées et des
dessins rigolos ?...
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5. En guise de conclusion
D’un point de vue linguistique il est bien
évident que la langue des jeunes est un «
phénomène langagier, générationnel et
socioculturel » (Boyer, 2001 : 86). Autrement
dit, il s’agit d’un phénomène qui dépend de
nombreuses variables, telles que le temps,
l’espace, le sexe, le niveau social. Dans ces
conditions, il est difficile de définir la langue
des jeunes. Le parler jeune c’est donc un «
phénomène instable » ce qui le rend difficile à
interpréter. Il est aussi un phénomène divers à
cause de « sa variation d’une cité à l’autre,
d’une bande à l’autre, d’un jour à l’autre » et à
cause de son « hétérogénéité » (Boyer, 1997 :
12).
Enfin nous voulons remarquer un grand
nombre des changements au niveau syntaxique
par rapport à la syntaxe du français standard.
Les jeunes revendiquent une façon propre de
s’exprimer, et nous remarquons une tentative
de la part des jeunes de changer et de simplifier
les règles de la grammaire française
traditionnelle.
Le langage des jeunes présente une richesse
linguistique. D’après Ledegen (2007 : 15-16)
cette source du dynamisme et cette créativité
linguistique ont une réplique négative : leurs
pratiques langagières ne sont pas valables en
dehors du quartier et de la cité.
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IL ÉTAIT UNE FOIS LA MÉDITERRANÉE
Athéna Missios,
ex Chargée de Mission pour le français, Institut Français de
Thessalonique

Description du projet
Pour l’année scolaire 2018-2019, l’Institut
français de Thessalonique, sous l'égide de
l'Institut français de Grèce, en collaboration
avec Monsieur Leonidas Partsanakis et
Madame Barbara Chryssafi, ex Conseillers
Scolaires de la langue française de la Direction
Régionale de Macédoine Centrale ainsi qu’avec
Madame Aggeliki Cofidou, Coordinatrice
Pédagogique de la langue française de la
direction régionale de Macédoine Centrale, a
proposé aux écoles un projet de création
artistique et audiovisuelle pour les élèves de
primaire et de secondaire de la région ci-dessus
mentionnée, intitulé « Il était une fois la
Méditerranée ».
Au total, le projet a réuni une vingtaine
d’établissements scolaires et trente classes, soit
treize enseignantes et près de cinq cents
élèves. Les classes participantes ont été
amenées à conduire une réflexion sur
l’environnement à travers l’étude de la faune et
flore en mer Méditerranée et l’impact de
l’action humaine sur ses écosystèmes. Pour le
primaire, cette réflexion a abouti à la création
de plusieurs affiches artistiques mettant en
avant une espèce menacée. Pour leur part, les
élèves du secondaire ont réalisé un clip vidéo
de sensibilisation sur la pollution des océans.
L’ensemble des productions ont été exposées
la semaine du 20 mai 2019 dans la salle
d’exposition de l’Institut Français de
Thessalonique, parallèlement aux
photographies subaquatiques de l’océanologue
Monsieur Georges Skoufas associé au projet.
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A cette occasion, les élèves ont présenté leur
travail et ont bénéficié d’une visite
pédagogique, assurée par l’exposant lui-même,
afin d’approfondir leurs connaissances et leur
compréhension des problématiques
environnementales d’aujourd’hui.

Objectif du projet
L’objectif du projet était non seulement de
développer les compétences linguistiques et
l’autonomie des élèves, mais également
d’interroger les élèves sur l’environnement tout
en les sensibilisant au patrimoine écologique
commun à la Grèce et à la France, notre chère
Méditerranée.

Remerciements
L’Institut Français de Thessalonique tient à
remercier toutes celles et tous ceux qui ont cru
en ce projet et l’ont rendu possible, à
commencer par Monsieur Georges Skoufas,
collaborateur scientifique, Madame Céline
Hubineau et Monsieur Dimitris Goulis,
formateurs d’enseignants associés au projet,
ainsi que toutes les enseignantes qui se sont
impliquées dans le projet, à savoir Mesdames
Vassiliki Tzintziou, Efrossini Tsiaira, Olympia
Tsirigka, Marianna Louka, Stamatoula
Makrypoulia, Maria Kamilieri, Martha Kaldi,
Argyroula Theodoridou, Vassiliki Chryssouli,
Maria Theodoridou, Athina Daravigka, Stella
Leonardou et Christina Chatzipanteli.
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Etablissements scolaires participants
Circonscription de Thessalonique
30eécole primaire de Thessalonique
13eécole primaire de Thessalonique
11eécole primaire de Thessalonique
3eécole primaire de Kalamaria
Ecole gréco-française Kalamari
2e collège de Pylaia
5e école primaire de Stavroupoli
7e école primaire de Stavroupoli
2eécole primaire de Peraia
5e école primaire de Peraia
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Circonscription de Chalcidique
1e école primaire de Polygyros
2e école primaire de Polygyros

Circonscription d’Imathia
Collège et lycée musical de Véria

Circonscription de Serres
1er collège de Serres
3e collège de Serres
4e école primaire de Serrès
19e école primaire de Serrès
20e école primaire de Serrès
École primaire de Néo Souli
École primaire de Nea Zichni
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RÉALISER DES DÉPLIANTS TOURISTIQUES
DANS LE CADRE DU PROJET “MA VILLE – MON VILLAGE”
Apostolos Matsagkos,
Enseignant de FLE au secondaire
Durant l’année scolaire 2018-2019, un groupe
d’élèves de 3ème du collège musical de Kavala a
participé au projet « Ma ville, mon village »,
organisé par l’Association Nationale des
Enseignants de Français du Liban en partenariat
avec l’Institut français du Liban à Tripoli.

Le principe général du projet.
L’idée du départ évoquait une situation
fictive. Notre classe devait accueillir pendant
deux mois deux invités : Raji et Arzé, deux
jeunes
adolescents chargés de la mission de faire le
tour du Liban et du monde pour découvrir villes
et villages. Pendant leur séjour à Kavala, nous
avons eu l’occasion de prendre de belles
photos et de rédiger de jolis textes pour mettre
en valeur la beauté de notre ville et la richesse
de son patrimoine. Nous avons pu apprendre
aussi à réaliser un dépliant touristique qui allait
accompagner Raji et Arzé dans leur long
voyage.

Le 2ème volet sera consacré à un bref
aperçu de l’Histoire de votre ville ou village.
Vous pourriez aussi mentionner l’origine de
son nom, sa situation géographique, le
nombre d’habitants, ses coutumes …
Les 3ème et 4ème volets présenteront les
lieux incontournables à visiter dans votre
ville ou village. Vous allez donner des
informations précises sur ces lieux.
Le texte du 5ème volet sera une description
itinérante : vous décrirez, en évoquant
plusieurs sensations, le trajet d’un
promeneur qui s’aventure dans votre ville
ou village pour en découvrir la beauté.
Le 6ème volet accueillera un poème que
vous allez rédiger pour célébrer la beauté de
votre ville ou village

Situation d’écriture
Pour faire la promotion de notre ville village,
nous devions rédiger avec un groupe d’amis un
dépliant touristique comprenant six volets.
Le 1er volet comportera le titre de votre
dépliant. Vous y rédigerez une présentation
générale de votre ville ou village sans
oublier d’inciter vos destinataires à s’y
rendre.
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ERASMUS KA3 «ALICE - ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΧΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ»
Αρετή Βουράκη,
Εκπαιδευτικός Γαλλικής γλώσσας, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Π.Δ.Ε. Κρήτης
Η θετική κοινωνική συμπεριφορά, η ανάπτυξη
και η υποστήριξη παιδαγωγικών προτάσεων
που μπορούν να συμβάλλουν στην
καλλιέργειά της καθώς και οι προοπτικές
ευρείας εφαρμογής μέσω της δημιουργίας
ενός ευρωπαϊκού δικτύου, βρίσκονται στο
επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου
συνεργασίας Erasmus+ ΚΑ3 με τίτλο «
Προσαρμόζοντας τη μάθηση σε κοινότητες
και περιβάλλοντα δίχως αποκλεισμούς –
ALICE».
Το έργο πραγματοποιείται από φορείς πέντε
διαφορετικών χωρών, (Ιταλία, Ισπανία,
Ελλάδα, Βουλγαρία & Ολλανδία) ανάμεσα
στους οποίους ιδιαίτερο ρόλο για την
εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία
καθώς και για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού
δικτύου έχει αναλάβει η ΠΔΕ Κρήτης.
Με εφόδια τον παιδαγωγικό οδηγό του
προγράμματος, μια ηλεκτρονική διαδραστική
πλατφόρμα και τις απαιτούμενες
πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην
ιστοσελίδα του έργου https://www.aliceerasmus.eu/, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί
αλλά και όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση
των παιδιών επηρεάζοντας άτυπα την
ανάπτυξη της προσωπικότητας και την
κοινωνική εξέλιξη τους, καλούνται να
αποτελέσουν ενεργά μέλη του ευρωπαϊκού
δικτύου ALICE European net work.
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Για τη στήριξη της δημιουργίας αυτού του
Δικτύου η ΠΔΕ Κρήτης πραγματοποίησε
συνάντηση στο Στρασβούργο (912/12/2019), στην έδρα του Συμβουλίου
της Ευρώπης όπου ομάδα εκπαιδευτικών
και μαθητών από σχολικές μονάδες της
ΠΔΕ Κρήτης οι οποίοι συμμετείχαν στην
πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος με
επικεφαλείς τον Περιφερειακό Δ/ντη
Εκπαίδευσης κ. Μανόλη Καρτσωνάκη και
την υπεύθυνη διαχείρισης του
προγράμματος ΑLICEτης ΠΔΕ Κρήτης κα.
Αρετή Βουράκη, παρουσίασαν τις αρχές του
ALICE κι έθεσαν τις βάσεις μελλοντικής
συνεργασίας με τα μέλη της Επιτροπής
κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας
του ΣοΕ (ECRI), προτείνοντας την
υιοθέτηση πανευρωπαϊκής καμπάνιας
ευαισθητοποίησης.
Στις 9 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε
η τελική ημερίδα του προγράμματος στο
Ηράκλειο, η οποία συγκέντρωσε πάνω από
150 συμμετέχοντες (στελέχη εκπαίδευσης,
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων από τις
χώρες υλοποίησης του σχεδίου,
εκπροσώπους τοπικών αρχών και
ευρωπαϊκών οργανισμών,
πανεπιστημιακούς ) ανάμεσα τους, η
Πρόεδρος της Ecriκα. Μαρία Ντανιέλλα
Μαρούδα, αλλά και ο υπεύθυνος
παρακολούθησης του έργου από την
EACEA Eugenio Delfino.
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ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΧΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ»
Αρετή Βουράκη,
Εκπαιδευτικός Γαλλικής γλώσσας, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Π.Δ.Ε. Κρήτης

Θεωρητικό Πλαίσιο
Το σχολείο αποτελεί μια κοινότητα δασκάλων,
μαθητών, διοικητικού προσωπικού και
γονέων, όπου όλοι έχουν ρόλο στην
εκπαίδευση. Τι σημαίνει να είσαι
εκπαιδευτικός και γιατί η παράμετρος που
γνωρίζουμε ως θετική κοινωνική
συμπεριφορά παίζει ρόλο; Μελέτες σχετικά με
τη γνωστική ψυχολογία δείχνουν ότι η θετική
κοινωνική συμπεριφορά προάγει θετικά
χαρακτηριστικά για τα παιδιά και την
κοινωνία. Επιπλέον, η ενθάρρυνση της
υιοθέτησης τέτοιας συμπεριφοράς επιδρά
θετικά στη μείωση ανεπιθύμητων κοινωνικών
συγκρούσεων.
Στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται και η
δημιουργία της Εκπαιδευτικής Κοινότητας
Φροντίδας στο σχολείο και γύρω από αυτό.
Ως Εκπαιδευτική Κοινότητα Φροντίδας
ορίζεται η άτυπη οργάνωση από ανθρώπους
και κοινωνικές εκφράσεις που εμπλέκονται
άμεσα ή έμμεσα στην εκπαίδευση των
παιδιών και τη δια βίου μάθηση.

Για να εστιάσουμε την προσοχή μας στον όρο,
μπορούμε να πούμε ότι η θετική κοινωνική
συμπεριφορά είναι ο ορισμός αυτού που στην
ψυχολογία ορίζεται ως φιλοκοινωνική
συμπεριφορά. Εννοείται ως το σύνολο
δράσεων που ωφελούν άλλους ανθρώπους ή
την κοινωνία ως κοινότητα ή ομάδα
ανθρώπων και χαρακτηρίζονται από την
πράξη βοήθειας, στην οποία το άτομο που
βοηθάει δεν επωφελείται από το αποτέλεσμα
των πράξεών του.
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Ως εκ τούτου, η «θετική κοινωνική
συμπεριφορά» μπορεί να οριστεί ως
εθελοντική πράξη που στοχεύει να βοηθήσει ή
να ωφελήσει ένα άλλο άτομο ή ομάδα
ατόμων, χωρίς την προσδοκία της
ανταμοιβής. Παρόλο που οι ενέργειες αυτές
ωφελούν τον παραλήπτη, μπορούν να έχουν
αντίκτυπο για τον δότη. Έτσι, κάποιος
καλείται να αποφασίσει εάν θα βοηθήσει τους
άλλους σε βάρος του εαυτού του. Όταν
εξετάζουμε την θετική κοινωνική
συμπεριφορά, δίνουμε έμφαση στις
εξωτερικές, σαφείς ενέργειες σε αντίθεση με
τα εσωτερικά, σιωπηρά κίνητρα αυτών. Η
θετική κοινωνική συμπεριφορά περιλαμβάνει
τόσο τη σωματική όσο και τη πνευματική
βελτίωση των άλλων.

Σχεδιασμός του προγράμματος
Το πρόγραμμα ξεκινά από την υπόθεση ότι
σύμφωνα με διάφορες μελέτες, οι κύριοι
λόγοι των συμπεριφορών που βρίσκονται
πίσω από τον κοινωνικό αποκλεισμό,
σχετίζονται με εθνικές, θρησκευτικές και
σεξουαλικές διαφορές. Προκειμένου να
προωθηθεί η πολιτιστική και προσωπική
ποικιλομορφία ως αξία, το πρόγραμμα
δημιουργεί έναν κατάλογο πρακτικών
παιδαγωγικών εργαλείων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από τους
εκπαιδευτικούς, αλλά και από εκείνους που,
αν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη συμπεριφορών και πολιτισμικού
περιβάλλοντος των μαθητών, δεν θεωρούνται
τυπικά εκπαιδευτικοί.
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PROJETS
ERASMUS KA3 «ALICE - ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΧΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ»
Αρετή Βουράκη,
Εκπαιδευτικός Γαλλικής γλώσσας, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Π.Δ.Ε. Κρήτης
Μέσα από μια θεματολογία σχετική με
«Διαδικτυακό εκφοβισμό», «Ψηφιακό
αποτύπωμα», «Ανθρώπινα Δικαιώματα και
ισότητα», «Ρητορική μίσους» κλπ. η εφαρμογή
των αρχών της θετικής Κοινωνικής
Συμπεριφοράς επιδιώκει ανάμεσα σε άλλα να
επιτύχει :
Μείωση αισθήματος θυμού και εχθρότητας
Αύξηση ανεκτικότητας/ανοχής απέναντι
στους άλλους
Βελτίωση σχολικού κλίματος
Διαμόρφωση περιβάλλοντος μάθησης χωρίς
αποκλεισμούς
Ικανότητα αντιμετώπισης μαθητών με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
Μείωση συμπτωμάτων άγχους που
οφείλονται σε προγενέστερες διαταραχές του
τρόπου ζωής, όπως η μετανάστευση.
Ενδυνάμωση του συναισθήματος
ικανοποίησης των εφήβων και της θετικής
διάθεσής τους για το σχολείο.
Ευαισθητοποίηση για τις ευκαιρίες που
παρέχει η Θετική Κοινωνική Συμπεριφορά
και ενδιαφέρον για την εφαρμογή της.
Μέσα από την προσέγγιση παρόμοιων
θεμάτων και υπό το πρίσμα της Θετικής
Κοινωνικής Συμπεριφοράς επιδιώκεται να
διαμορφωθούν στάσεις που θα επιτρέψουν
προοπτικά την πρόληψη φαινομένων
αποκλεισμού και την υποστήριξη
συμπεριφορών αποδοχής.
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Συμμετέχοντες
Κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης της ΠΔΕ
Κρήτης, πέντε σχολικές μονάδες εκδήλωσαν
ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν πιλοτικά
στο πρόγραμμα. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί
συμμετείχαν σε σεμινάριο στην έδρα του
φορέα συντονισμού, επιμορφώθηκαν πάνω
στις παιδαγωγικές πρακτικές και στα
τεχνολογικά μέσα και εφάρμοσαν στην τάξη
το πρόγραμμα.

Παιδαγωγικός Οδηγός
Το πρόγραμμα ALICE προτείνει τρόπους για
να δημιουργηθεί μια τέτοια Κοινότητα, να
προσδιοριστεί και να προωθηθεί σε κάθε
πλαίσιο ενώ παράλληλα κάνει αναφορά στην
εφαρμογή όσων ορίζουμε ως «Κώδικα
Ειρήνης» μέσα στην τάξη.
Η φιλοσοφία της δομής και του περιεχομένου
του είναι ουσιαστικά η παροχή ενός οδηγού
για τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή μια πλήρης
παρουσίασης της θετικής κοινωνικής
συμπεριφοράς τόσο ως παιδαγωγικής
θεωρίας όσο και ως «πρακτικής» παρέμβασης,
η συλλογή επαναληπτικών μαθησιακών
δραστηριοτήτων και μια τεκμηριωμένη
αξιολόγηση, με στόχο τη δημιουργία ενός
βιβλίου αναφοράς για όλους τους πιθανούς
χρήστες που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν
τον Κώδικα Ειρήνης και τα πρότυπα θετικής
κοινωνικής συμπεριφοράς μέσα στην τάξη.
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PROJETS
ERASMUS KA3 «ALICE - ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΧΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ»
Αρετή Βουράκη,
Εκπαιδευτικός Γαλλικής γλώσσας, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Π.Δ.Ε. Κρήτης

Αποτελέσματα και αξιοποίηση του
προγράμματος
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο
2020, ωστόσο η ΠΔΕ Κρήτης, θα συνεχίζει να
προωθεί σχετικές επιμορφωτικές δράσεις ενώ
σκοπεύει να υποστηρίξει νέες συμπράξεις στο
επίπεδο των σχολικών ανταλλαγών
εστιασμένες στις αρχές της Θετικής
Κοινωνικής Συμπεριφοράς στο πλαίσιο της
δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου.
Ήδη εκπρόσωποι σχολικών μονάδων από
όλες τις χώρες που συμμετείχαν στη
σύμπραξη έχουν αποτελέσει τον πρώτο
πυρήνα. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να
γίνουν μέλη του Δικτύου αξιοποιώντας το
υλικό του προγράμματος και ξεκινώντας μια
ευρωπαϊκή συνεργασία erasmus+ KA229
μπορούν να γίνουν μέλη της σχετική ομάδας
ALICE EUROPEAN NETWORK στο FB ώστε να
λαμβάνουν τη σχετική ενημέρωση και
καθοδήγηση.
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FRANCOPHONIE
« DES ÉCRITS DE FEMMES ENTERRÉS »
Colloque international à la mémoire d’Assia Djebar
Thessalonique, 8 & 9 mars 2018
(KEDEA, Amphi I & Αuditorium de la Bibliothèque Centrale de l'Université)
Comité scientifique :
Mireille Calle-Gruber (Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3)
Assia Belhabib (Université Mohammed V –
Rabat)
Hélène Barthelmebs-Raguin (Université du
Luxembourg)
Claire Riffard (CNRS)
Katerina Spiropoulou (Institut Français de
Thessalonique)
Eugenia Grammatikopoulou (Université
Aristote de Thessalonique)
Polytimi Makropoulou (Université Aristote de
Thessalonique)

Comité d’organisation :
Διεθνές συνέδριο με τίτλο "Des écrits de
femmes enterrés" / "Περί θαμμένων
γυναικείων γραπτών" διοργάνωσε το
Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας και
ο Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας του Τμήματος
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ., σε
συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης, στις 8 & 9 Μαρτίου 2018 (στο
Αμφιθέατρο Ι ΚΕΔΕΑ και στο Αμφιθέατρο της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης, αντιστοίχως).

Eugenia Grammatikopoulou (Université
Aristote de Thessalonique)
Dr. Katerina Spiropoulou (Institut Français de
Thessalonique)
Dr. Andreas Papanikolaou (Université Aristote
de Thessalonique)

Το συνέδριο αυτό τίμησε τη μνήμη της Assia
Djebar (1936-2015), της
σπουδαίας Αλγερινής γαλλόφωνης ιστορικού,
συγγραφέα και ακαδημαϊκού, η
οποία υπήρξε η πρώτη γυναίκα από το
Μαγκρέμπ που εξελέγη μέλος της
Γαλλικής Ακαδημίας (το 2005).

Le site du colloque ;
http://assiadjebar2018.frl.auth.gr/
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Conception et création du site-web, recherche :
Dr. Vicky Valla
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PRESENCE
HELLENIQUE
EN FRANCE
BLEU, BLANC, ROUGE
L’ART PERSISTANT
Projet artistique –conception et planification par Chris Barzoka
Exposition en remerciements à l’Institut Français de Thessalonique et à son Directeur Philippe Ray,
Galerie du Colombier, Paris
Marilena Bizani,
Artiste, Diplômée de l’Ecole Greco-Française Kalamari,
Magda Mademli, Prof de FLE, Artistes
Vingt trois artistes de Thessalonique, membres
du groupe ;L’art persistant;
ont voyagé le 28 février 2020 à Paris pour
prendre part à l’exposition que Mme Chris
Barzoka, coordinatrice du groupe a organisé.
L’exposition s' est installée dans la Galerie du
Colombier* du 28 au 30 février.
Chaque créateur a abordé le sujet d’un point de
vue personnel et d’une technique différente : Il
y avait des œuvres réalistes, abstraites, des
sculptures, des photos …
Le vernissage a eu lieu le 28 février à 19h30.
Le thème de l’exposition était l’amitié grécofrançaise et la personne en honneur le Consul
General de France à Thessalonique, Monsieur
Philippe Ray.

Les invités étaient des Grecs qui vivent à Paris
et des Français, amateurs d’art.
Mme Barzoka, commissaire de l’exposition a
accueilli les invités en prononçant une
allocution sur l’amitié gréco-française, l’art et
les artistes.
Elle a aussi insisté sur le fait que la personne en
honneur était Monsieur Philippe Ray et a
présenté en détails sa carrière.
Mme Marilena Bizani a servi d' interprète.
Après avoir exprimé ses remerciements,
Monsieur Ray s'est référé à la vie
artistique de Thessalonique et a souligné sa
force et sa nécessité.
La soirée s'est terminée par des riches
discussions sur l’art des deux pays.

* https://fr.mappy.com › poi Galerie du Colombier - Galerie d'art, 91 rue St Honoré, 75001
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ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE
LANGUE ET DE LITTÉRATURE FRANÇAISES,
DIPLÔMÉS DES UNIVERSITÉS

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ

- APLF-DU

https://www.aplf.gr
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