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Περίληψη 
 

Η σπουδαιότητα της μητρικής γλώσσας στην ανάπτυξη του παιδιού είναι 
αδιαμφισβήτητη σήμερα. Δια μέσου της μητρικής γλώσσας το παιδί μαθαίνει όχι 
μόνο να επικοινωνεί αλλά και να διαμορφώνει την ταυτότητά του. Η μητρική 
γλώσσα αποτελεί παράγοντα κοινωνικοπολιτισμικής ένταξης και ψυχολογικής 
ισορροπίας. Οι δεξιότητες που έχει αναπτύξει το μεταναστόπουλο στην μητρική του 
γλώσσα αποτελούν την υποδομή για την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας 
υποδοχής καθώς και της ξένης γλώσσας. Παρόλα αυτά η σχολική πραγματικότητα 
είναι πολύ συχνά απογοητευτική για αυτά τα παιδιά. Τα μεταναστόπουλα φτάνουν 
σε ένα σχολείο το οποίο παραμένει μονογλωσσικό ενώ έχουν ήδη αναπτυγμένη μια 
πολυγλωσσική ικανότητα η οποία όμως ούτε στηρίζεται θεσμικά ούτε αξιοποιείται 
από το σχολικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η άρνηση της μητρικής γλώσσας οδηγεί 
στην υποβάθμισή της και στην εμφάνιση μιας σχέσης εξουσίας μεταξύ των 
γλωσσών.  
Για αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η εισαγωγή και αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας 
των μεταναστόπουλων στο μάθημα της ξένης γλώσσας, θα ανεδείκνυε τις συγγενικές 
σχέσεις μεταξύ των γλωσσών, θα συνέβαλε στην κατανόησή τους και θα ενθάρρυνε 
το μεταναστόπουλο να συμμετέχει περισσότερο στη σχολική πράξη. 
Απέναντι σε αυτά τα δεδομένα πολλές προτάσεις θα μπορούσαν να είναι 
εποικοδομητικές: Η παρουσία των μητρικών γλωσσών των μεταναστόπουλων θα 
μπορούσε να τονισθεί με τη χρήση δίγλωσσων ή τρίγλωσσων λεξικών, με την 
προβολή ταινιών στις αντίστοιχες γλώσσες, με εκθέσεις. Οι μαθητές θα μπορούσαν 
να οδηγηθούν σε μια διαγλωσσική σύγκριση (γένος, αριθμός, πρόσωπο, εναλλαγή 
κωδίκων… ) και να προβληματιστούν πάνω στη χρήση και στους διαφορετικούς 
τύπους μετάφρασης. Η ανάδειξη της λογοτεχνικής παραγωγής της χώρας 
προέλευσης των μαθητών θα μπορούσε να είναι μια άλλη προοπτική αξιοποίησης 
της μητρικής γλώσσας. 
 

Λέξεις-κλειδιά 
Μεταναστόπουλα, μητρική γλώσσα, μάθημα ξένης γλώσσας, πολυπολιτισμικές 
τάξεις, πολυγλωσσία. 
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Introduction. 
Il faut être naïf ou ignorant pour ne voir dans une langue vivante qu’un outil de 
communication, comme le sont les langues artificielles. Au-delà des barrières 
sociales, et comme le démontrent d’innombrables travaux de neurophysiologistes et 
de psychologues, elle ne se réduit pas à un simple code pour l’échange 
d’informations, mais elle constitue le creuset même de l’identité de chacun. Et 
comme l’a écrit Régis Debray (1990) « elle n’est pas un instrument, mais un milieu 
de vie, le fil d’or d’une vitalité longue et singulière ».  

Le terme de ‘langue maternelle’, largement employé, peut désigner des situations 
différentes. Elle se définit souvent comme : la (les) langue(s) que l’on a apprise(s) en 
premier ; la (les) langues dont on s’identifie – ou dont les autres vous identifient – 
comme un locuteur natif ; la (les) langue(s) que l’on connaît le mieux et la (les) 
langues que l’on emploie le plus. La ‘langue maternelle’ peut également être 
désignée comme ‘langue primaire’ ou ‘première langue’. (Unesco 2003) 

L’importance de la langue maternelle au développement de l’enfant, est 
clairement admise aujourd’hui. C’est à travers cette langue que l’enfant va non 
seulement apprendre à communiquer mais aussi à affirmer son identité. C’est par elle 
qu’il va verbaliser les premières connaissances qu’il a du monde et qu’il a acquises 
dans son environnement physique et social. C’est aussi par elle qu’il va se 
développer sur le plan verbal, sensori-moteur, cognitif, psychoaffectif, moral et 
relationnel. La langue de l’enfance est avant tout la langue de l’affectivité, des 
premières sensations, des émotions. La langue maternelle constitue donc un facteur 
d’intégration socioculturelle et d’équilibre psychologique. Il existe en outre une 
corrélation entre la bonne ou la mauvaise maîtrise de la langue maternelle, d’une 
part, et le succès ou l’échec scolaire, d’autre part.  

L’apprentissage de la langue du pays d’accueil (langue seconde) ainsi que de la 
langue vivante (langue étrangère), se fera en s’appuyant sur les compétences que 
l’enfant issu de l’immigration aura développées en langue maternelle. En effet, cet 
élève s’appuie sur ses acquis antérieurs pour intégrer les nouveaux aspects verbaux, 
non verbaux et communicationnels. 

Mais la réalité scolaire est, très souvent, décevante pour ces élèves. Les enfants 
des migrants arrivent dans une école monolingue, avec une compétence plurilingue 
déjà installée, mais sans appuis et reconnaissances formelles, sans valorisation dans 
le cursus. Pour l’enfant de migrant, apprendre la langue du pays d’accueil implique 
de s’ouvrir à un autre code linguistique et culturel. Il se situe alors entre deux modes 
de structuration de la réalité, devant un choix linguistique et culturel entre le milieu 
scolaire et son milieu familial. Chez certains enfants, la non-reconnaissance par 
l’école et par la société d’accueil de l’existence de la langue de la famille peut se 
traduire par une ‘insécurité linguistique’, un sentiment de discrimination, une baisse 
de l’estime de soi, ainsi que par des difficultés à transférer des acquis cognitifs et 
langagiers d’une langue à l’autre. Cela peut aller jusqu’au rejet et à l’abandon de la 
langue de la famille que l’enfant finit par considérer comme moins prestigieuse au 
profit de la langue de la scolarisation. C’est ce qu’on appelle une situation de 
‘bilinguisme soustractif’ par opposition à une situation de ‘bilinguisme additif’ qui 
permet le développement harmonieux et complémentaire des langues en présence 
(Cummins 2001). Par addition, la négation de la langue maternelle peut aboutir à 
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l’apparition d’un rapport de force entre les langues. L’élève issu de l’immigration 
doit, donc, gérer seul son plurilinguisme. 

Pour cette raison, donc, nous croyons que l’introduction et la mise en valeur de la 
langue maternelle des élèves issus de l’immigration en classe de langues vivantes, 
feraient apparaître des parentés plus fondamentales entre les langues et elles 
favoriseraient l’intercompréhension de langues apparentées. L’enseignement en 
classe pourrait tirer profit de la richesse des langues parlées par les élèves. La 
confrontation fait apparaître les divers procédés par lesquels des langues différentes 
expriment les situations et les sentiments. La comparaison contrastive des langues 
différentes est un moyen efficace de se faire une idée de la correction linguistique. 
De nombreuses règles grammaticales ou syntaxiques ne deviennent vraiment claires 
que lorsqu’on les compare avec les règles applicables dans d’autres langues. On peut 
comparer la construction des phrases, l’existence et le nombre d’articles, les modèles 
de déclinaison et de conjugaison, afin d’élargir et d’approfondir ses connaissances 
grammaticales. La comparaison permet de découvrir de façon inductive la parenté de 
langues différentes. Les conventions linguistiques deviennent particulièrement 
évidentes lorsqu’on compare plusieurs langues. De cette manière les élèves 
prendraient conscience des variétés de langue, des dialectes, des sociolectes, des 
langues de certains groupes et acquerraient ainsi une capacité d’expression 
différenciée.  

Mais, il ne faut pas oublier de mentionner que la valorisation et la familiarisation 
avec les langues maternelles des élèves issus de l’immigration ne devraient pas se 
limiter à de simples exercices linguistiques, mais devraient être l’occasion de 
réfléchir à d’autres modes de vie, à d’autres coutumes en vue d’accéder à une 
compréhension plus profonde des autres cultures (Unesco 1995). Mais ce qui est 
indiscutable, c’est que la valorisation des langues maternelles encouragerait l’élève 
issu de l’immigration à participer, à communiquer et à se sentir fier de ses bagages 
culturels.  

Par la suite nous allons présenter des activités à faire dans la classe de langues 
vivantes qui pourraient valoriser la langue maternelle des élèves issus de 
l’immigration et qui inciteraient tous les élèves, indépendamment de leurs origines, à 
y participer en les poussant à fouiller leurs bagages culturels afin de partager le trésor 
qui y est caché avec les autres. Les activités proposées sont adressées aux apprenants 
des langues vivantes du primaire, du collège et du lycée. C’est aux enseignants de les 
adapter aux niveaux des apprenants et à leurs intérêts linguistiques et culturels. 
 
1. Activités proposées. 

I. Bonjour ! 
Des langues et des pays 
 
Objectif : 
– Prendre conscience de la diversité linguistique 
 
Au cours de cette activité les élèves découvrent les langues parlées sur 
la Terre, en Grèce et dans leur classe. Ils apprennent à dire ‘bonjour’ 
en plusieurs langues. Ils testent, également, leurs connaissances sur les 
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langues parlées dans différents pays en remplissant le questionnaire 
suivant : 1

 
 

A ton avis, est-ce que les affirmations suivantes sont vraies ou 
fausses ? 

 
1. La langue officielle du Mexique est le mexicain.  Vrai Faux 
2. Le catalan est parlé en Espagne Vrai Faux 
3. En Tunisie la langue officielle est le français Vrai Faux 
4. À Chypre on parle grec. Vrai Faux 
5. Au Québec on parle français. Vrai Faux 
6. La Suisse a trois langues officielles. Vrai Faux 
7. Les langues officielles de l’État d’Israël sont 

l’hébreu  
et l’arabe 

Vrai Faux 

8. La langue officielle du Brésil est le portugais.  Vrai Faux 
 

II. Des fleurs et des langues ! 
Ma classe et la diversité linguistique 
 
Objectifs : 
– Prendre conscience de la diversité linguistique au sein de leur 
propre classe. 
– Prendre conscience des différents niveaux de maîtrise et des 
différentes langues utilisées. 
– Réfléchir sur les différents rapports qu’ils peuvent entretenir avec les 
langues qui définissent leur identité ou non. 
 
Au cours de cette activité les élèves se familiarisent avec les notions de 
langue maternelle, langue seconde et étrangère. Les élèves découvrent 
les termes ‘monolingue’, ‘bilingue’, ‘trilingue’ et ‘plurilingue’. Par la 
suite, les élèves s’interrogent entre eux sur leur bagage linguistique en 
réfléchissant sur les langues qu’ils utilisent ou avec lesquelles ils sont 
en contact et s’interrogent sur la place de celles-ci dans leur vie et dans 
la définition de leur identité. Comme activité à faire en classe, nous 
proposons que chaque élève écrive la ou les langues qu’il connaît sur 
un pétale qu’il fixe autour d’un bouton de la fleur. Cette fleur 
représenterait toutes les langues connues par les élèves de la classe. Il 
s’agit d’une activité ludique surtout pour l’école primaire puisque les 
apprenants pourraient décorer leurs classes avec des fleurs 
multicolores. Pour les élèves du collège et du lycée la rédaction de leur 
propre biographie langagière serait souhaitable. 

                                                 
1 La liste de questions n’est pas exhaustive. C’est à l’enseignant de produire un questionnaire 
qui comprendrait des questions sur les langues parlées dans les pays d’origine des élèves ou 
dans les pays voisins. 
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III. Des chercheurs en herbe ! 
 
Objectifs : 
– Être sensibilisé à la diversité de l’écrit dans leur environnement. 
– Prendre conscience de la diversité des alphabets dans le monde. 
– Comprendre les liens historiques et géographiques existant entre 
différents alphabets. 
 
Au cours de cette activité, les élèves, après avoir recueilli des 
documents écrits dans plusieurs langues et surtout dans les langues 
maternelles des élèves (journaux, magazines, presse juvénile), 
explorent les différents systèmes d’écriture pour classer ces 
documents. En équipe, ils découvrent plus précisément les divers 
systèmes d’écriture et alphabets. Par la suite, ils regroupent leurs 
caractéristiques historiques, géographiques, linguistiques et 
graphiques.2

 

 Enfin, ils pourraient réaliser des affiches en classe avec 
les alphabets des langues maternelles de leurs camarades.  

 
IV. Une question de famille ! 
 
Objectifs : 
– Se familiariser avec la notion de familles de langues. 
– Prendre conscience de leur évolution et des contacts qu’elles ont 
entre elles. 
 
Au cours de cette activité les élèves explorent la diversité linguistique. 
D’abord, ils classent des mots de langues différentes par familles et 
prennent conscience de leur évolution et des contacts qu’elles ont eus 
entre elles. Ensuite, les élèves découvrent pourquoi et comment les 
langues évoluent en observant les emprunts et les échanges entre les 
langues.  
 
 
V. Je vous présente mon quartier ! 
La diversité linguistique à l’échelle du quartier 
 
Objectifs : 
– Être sensibilisé à la présence de différentes langues présentes dans 
leur milieu de vie, à l’écrit comme à l’oral. 

                                                 
2 La recherche des informations sur les caractéristiques historiques, géographiques, 
linguistiques et graphiques des differents alphabets pourrait constituer un projet indisciplinaire 
d’une durée déterminée où plusieurs matières scolaires pourraient s’impliquer : l’informatique, 
l’histoire, les arts plastiques, la géographie… 
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– Prendre conscience que l’observation d’un lieu révèle des 
informations sur les personnes qui y vivent. 
 
Au cours de cette activité, les élèves découvrent leur quartier et les 
langues qui y sont présentes. Après une longue promenade dans les 
rues de leur quartier, les élèves discutent sur les langues qui y sont 
vues et entendues. Ensuite, ils passent à la réalisation d’un poster où 
figureront les photos prises pendant cette promenade présentant des 
écriteaux, des annonces, des informations… en diverses langues.3

Dans le cadre d’une autre activité et plus précisément dans le cadre 
d’un jumelage des classes, ils pourraient collaborer avec une classe 
située dans un autre contexte linguistique et géographique. De cette 
manière chaque classe découvre les gens qui vivent dans l’autre 
quartier, les langues parlées, les métiers exercés, les habitudes et les 
coutumes et peut-être des signes d’appartenance à une autre 
communauté linguistique, religieuse ou ethnique. Il serait, donc, 
prudent de choisir des quartiers qui permettent aux élèves de faire 
ressortir les différences et les ressemblances des environnements 
différents. 

 Ils 
pourraient aussi passer à la préparation d’un texte collectif qui décrit 
leur quartier.  

 
VI. Il était une fois… 
La diversité linguistique et l’art du conte 
La diversité culturelle 
 
Objectifs : 
– Prendre conscience de la différence qui existe entre la version et la 
traduction d’un conte. 
– Repérer les différences entre de multiples versions d’un conte. 
 
Au cours de cette activité où les élèves découvrent les différences entre 
de multiples versions d’un conte, on assiste à un ‘mariage’ de la langue 
et de la culture. Les élèves d’origine différente lisent en classe les 
différentes versions du même conte et essayent d’identifier les 
ressemblances et les différences entre les versions. Enfin, ils essaient 
d’expliquer les différences en examinant leur contexte historique, 
géographique, politique, etc. Quant à l’enseignant, il pourrait apporter 
en classe des livres de contes ou d’histoires bilingues ou trilingues 
dans le but d’y rajouter d’autres traductions faites par les élèves de la 
classe multiculturelle. La production d’un livre de contes plurilingue 
durant le cours de langues vivantes pourrait constituer un objectif assez 
ambitieux mais très fructueux pour tous les élèves. 

                                                 
3 La réalisation d’un poster dessiné ou d’une maquette pourrait constituer un projet 
interdisciplinaire qui s’effectuerait en collaboration avec l’enseignant des arts plastiques. 
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VII. Les proverbes à travers le monde ! 
La richesse linguistique et culturelle des proverbes 
 
Objectifs : 
– Identifier les marques culturelles des proverbes d’ici et d’ailleurs 
– Prendre conscience des aspects formels d’un proverbe. 
– Repérage des différents alphabets. 
 
Au cours de cette activité les élèves découvrent le sens et les aspects 
formels de proverbes de différentes langues et cultures et explorent la 
variété des alphabets. Les élèves travaillent en regroupant les 
proverbes par sens, alphabets et thèmes. Puis, ils analysent le sens de 
chaque proverbe tel qu’il apparaît dans chaque langue. Les élèves 
trouvent les différences et les ressemblances entre les proverbes et 
apprennent à identifier la culture du pays qui y est représentée. Pour 
s’amuser les élèves pourraient changer les marques culturelles des 
proverbes. Par la suite ils reconstitueraient les proverbes scindés en 
deux et mélangés et identifieraient les indices qui les ont aidés.  
 

2. Activités supplémentaires 
1) Faites des vœux pour les fêtes (Noël – Pâques) en langues des 

élèves issus de l’immigration. 
2) Faites de la poésie en classe. Faites les élèves réciter leurs poèmes 

aimés de leur pays d’origine en langue maternelle. Puis demandez-
leur de les traduire en langue seconde ou en langue étrangère. 
Enfin, proposez-leur de faire un tableau bilingue, trilingue ou 
plurilingue, où seront exposés les poèmes aimés de tous les élèves 
de la classe. 

3) Edition d’un petit guide gastronomique où seront présentées des 
recettes du monde entier écrites en langues maternelles des élèves 
et accompagnées d’une traduction soit en langue de l’école soit en 
langue étrangère. 

4) Production de petits dictionnaires bilingues, trilingues ou 
pluriculturels ou utilisation de dictionnaires en langues des élèves. 

5) Comparaison interlangue (le genre/le nombre/la personne…) 
6) Projection de films qui constituent des produits artistiques des pays 

d’origine des élèves.  
7) Indentification de différentes écritures imprimées sur des timbres 

d’origine variée. 
 
3. Conclusion 
Comme la langue est un attribut fondamental de l’identité culturelle et de 
l’autonomisation, tant pour l’individu que pour le groupe, respecter les langues de 
ceux qui appartiennent à d’autres communautés linguistiques est essentiel à une 
coexistence pacifique. Ce principe s’applique aussi bien aux groupes majoritaires 
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qu’aux minorités (qu’elles résident traditionnellement dans le pays ou qu’elles 
procèdent d’une migration plus récente) et aux peuples autochtones. 

Respecter la langue maternelle des enfants des migrants encouragerait une 
atmosphère positive à l’école et dans la société en général. De plus, sachant que leur 
langue et leur culture sont respectées par le système scolaire et par la société 
dominante, les élèves issus de l’immigration développeraient une meilleure estime de 
soi et du respect pour eux-mêmes et pour les autres. La communication 
interculturelle, la cohésion sociale et la tolérance y gagneraient également. Valoriser 
la langue maternelle des élèves issus de l’immigration c’est donner l’accès à d’autres 
systèmes de valeurs et à d’autres modes d’interprétation du monde tout en 
contribuant à faire reculer la xénophobie. Les objectifs de la valorisation des langues 
maternelles seraient clairement définis : faire connaître, comprendre, intégrer le 
patrimoine local, régional et national, faire s’ouvrir aux langues et aux cultures et 
faciliter ainsi la construction d’une Europe respectueuse du plurilinguisme et du 
pluriculturalisme. 

Nous espérons avoir démontré comment le cours de langues vivantes pourrait 
devenir un lieu fécond pour la valorisation des langues maternelles. Mais, ce qui est 
indiscutable c’est que l’enseignement des langues vivantes, en valorisant le trésor 
linguistique des élèves, contribue à l’élargissement des horizons des apprenants et à 
leur ouverture vers le monde. Il favorise la communication avec l’Autre, l’étranger, 
l’ailleurs et le lointain ainsi que l’approche des civilisations et la familiarisation avec 
eux. Et cet enseignement qui « encourage la compréhension entre différentes 
populations et qui assure le respect des droits fondamentaux » (Unesco 2003) 

 

est un 
enseignement orienté vers des valeurs humanistes. Autrement dit, il s’agit d’un 
enseignement humanitaire. 
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