
13ème colloque FNAME 2015 | Culture d’origine et apprentissages

| 7, 8 et 9 octobre 2015 ~ Le Mans |

Répertoires langagiers : une base pour un travail d’aides

Intervention dialoguée 
entre

Françoise Leclaire, association AFALAC
et

Christiane Perregaux, Université de Genève

Lors  du  congrès  de  la  FNAME,  Françoise  Leclaire  et  Christiane  Perregaux propose  une
communication dialoguée où alterneront  des histoires d’enfants et des points de réflexions
appropriés  provenant  particulièrement  du  champ  de  la   sociolinguistique  et  de
l’etnopsychanalyse.  La  communication  laissera  également  la  place  à  quelques  séquences
vidéos.

I Construction identitaire : un « échafaudage » pluriel

a) Le rôle de la (les)langue(s) familiale(s)dans la construction identitaire / le dialogue 
avec les élèves et les familles à ce sujet.  

Présentation de 1 ou 2 situations de mutisme extrafamilial dans lesquelles le travail de mise en
lien des langues familiales et scolaire a permis la démutisation

b) La langue maternelle comme objet transitionnel 

 Illustration : rentrée en toute petite section de maternelle

c) biographies langagières des familles avec exemples tirés d’ouvrages didactiques

II Reconnaissance langagière / reconnaissance personnelle

La notion de reconnaissance et son action affective et cognitive
Collaboration linguistique entre  écoles et familles 
(exemples : les sacs d'histoires, les prêts de livres en 
plusieurs langues) 

Témoignages de mamans ayant participé au projet « passeurs de langues, tisseurs de liens » 

III Langue(s) et apprentissage(s)

a) Les langues s’apprennent en parlant…
Apprendre à apprendre les langues (sécurité linguistique et Eveil aux langues)  



b) Le bilinguisme (et plurilinguisme) simultané ou 
successif, quelle influence  sur le répertoire langagier 
et sa construction dynamique,

Illustration avec un atelier en toute petite section de maternelle

IV  L'entrée dans l'écrit dans une langue ou dans l'autre, ou 
dans les deux. Entre surcharge cognitive et clarté cognitive ?

Exemple : La Dictée à l’adulte (le passage de l’oral à 
l’écrit) dans une ou plusieurs langues.
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