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Propositions pour le déroulement du cours

 • Première et deuxième langue 

Page suivante »

Déroulement possible Partie 1

 • Le premier mot

Vous n’avez besoin d’aucun document de cours.

Les participant(e)s se rappellent de leur propre apprentissage du langage étant enfants et 
pensent à l’utilisation actuelle qu’ils / elles font des langues. 

Lors de la séance plénière, les participant(e)s doivent répondre de la manière la plus 
 spontanée possible aux questions suivantes :
 – Enfant, quel est le premier mot que vous avez prononcé ?
 – Quelles sont les trois mots suivants que vous avez prononcés ?
 – Quelle langue avez-vous employée ?
 – Aujourd’hui, en quelle langue pensez-vous / rêvez-vous / jurez-vous / comptez-vous ?

Contenu / objectif
Les participant(e)s savent qu’il est très important de  
parler avec un bébé ou un enfant en bas âge pour le 
développement de son langage.
Les participant(e)s sont conscient(e)s de l’importance  
de la première langue pour l’acquisition réussie d’une 
deuxième langue.

Connaissance de base pour l’enseignant(e)
 ↓ Bon à savoir : Importance de la première langue  
pour l’apprentissage d’une deuxième langue
 ↓ Bon à savoir : Communication et langue

Vocabulaire
Description des moyens d’expression et du comportement 
des enfants : « Mon enfant parle / comprend … », « Mon 
enfant dit … ». Expression de son propre avis : « Je suis 
d’accord / Je ne suis pas d’accord pour que … » ; « Je 
pense / Je crois que … »

Documents de cours
 ↓ Feuille de travail 1 : Première et deuxième langue 
(travail individuel)
 ↓ Feuille de travail 2 : Importance de la première langue 
pour l’apprentissage d’une deuxième langue  
(travail en binôme, travail en groupe)
 ↓ Feuille de travail 3 : Réunion de parents  
(texte à lire et écouter)
 ` Document audio 1 : Réunion de parents

Matériel
 – tableau
 – stylos

 
Remarque
Le contenu de ce chapitre est lié à celui du chapitre 
« Temps – Attention – Tendresse »

Liens
 → www.interbiblio.ch/fr/ 
Portail en ligne des bibliothèques interculturelles en 
Suisse. Répertoire des bibliothèques membres,  
offres, liens vers des sites promouvant l’apprentissage 
de la première langue et l’interculturalisme

 → www.buchstart.ch/buchstart/fr/index.asp 
Projet pour l’ensemble de la Suisse visant à promouvoir 
l’apprentissage précoce de la langue et  
une première rencontre des enfants en bas âge avec 
des livres. Informations sur l’apprentissage des langues,  
le multilinguisme, les possibilités de promotion 
linguistique de différentes langues

 → http://www.isjm.ch/ 
Institut suisse Jeunesse et Médias

http://www.interbiblio.ch/fr/
http://www.buchstart.ch/buchstart/fr/index.asp
http://www.isjm.ch/
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Afin que tous parlent de la même chose, certains concepts comme « première langue », 
« langue maternelle », « langue de cœur » et « deuxième langue » doivent être expliqués.  
Les questions suivantes peuvent vous y aider :
 – Que signifie le concept de langue de cœur ?
 – Quelle est votre première langue (langue maternelle) ?
 – Quand et comment avez-vous appris une deuxième / troisième langue ? Laquelle ou lesquelles ?
 – Cet apprentissage a-t-il été simple ou difficile ?
 – Quelle langue parlez-vous avec vos enfants à la maison ?
 – Quelle langue parlez-vous avec votre compagnon / compagne ?
 – Quelle(s) langue(s) vos enfants parlent-ils à la maison ?

L’enseignant(e) peut ainsi discuter brièvement avec les participant(e)s de l’usage personnel  
qu’ils / elles font de leur première et deuxième langue.
 – Qu’est-ce qui est différent quand vous parlez votre première langue ou bien votre deuxième langue ? 
Que ressentez-vous ?

 – Pour vous personnellement, que signifient les concepts de première et deuxième langue ?

L’enseignant(e) explique l’importance majeure de la première langue pour l’apprentissage 
réussi d’une deuxième langue. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les textes  
de la section « Bon à savoir ».

 • Première et deuxième langue

Vous avez besoin du document de cours suivant :
 ↓Feuille de travail 1 : Première et deuxième langue (travail individuel)

Avec qui est-ce que je parlais autrefois et dans quelle langue ?  
Avec qui est-ce que je parle aujourd’hui et dans quelle langue ?
Les concepts de « langue maternelle », « première langue », « deuxième langue » et  
« langue familiale » sont employés dans des phrases prédéterminées. Les participant(e)s 
complètent ces phases – qui sont parfois liées à leur situation.

Selon le niveau et l’intérêt des participant(e)s, le vocabulaire de cette thématique peut être 
approfondi et la situation personnelle linguistique de chacun, explorée au cours d’un travail 
individuel.

Déroulement possible Partie 2

 • Importance de la première langue dans l’apprentissage  
d’une deuxième langue

Vous avez besoin du document de cours suivant :
 ↓Feuille de travail 2 : Importance de la première langue pour  
l’apprentissage d’une deuxième langue (travail en binôme, travail en groupe)

Page suivante »
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D’accord ou pas d’accord ? Comment agiriez-vous ?
Quatre brèves déclarations présentent des points de vue différents concernant le rapport 
personnel entretenu au français et à sa langue maternelle dans la vie quotidienne.  
Les participant(e)s choisissent un des textes et en discutent, dans un premier temps, unique-
ment avec leur binôme, puis dans un second temps, avec un autre groupe de deux personnes.

La séquence se finit par un échange entre tous les participant(e)s lors de la séance plénière. 
 – Partagiez-vous tous le même avis au sein du groupe ?
 – Y avait-il des divergences d’opinion ?
 – Quelles choses feriez-vous de la même manière que la personne qui s’exprime dans ce texte ?
 – Que feriez-vous différemment ? Comment agiriez-vous ?

Bibliothèques interculturelles
Il est important de parler aussi souvent que possible à son enfant dans sa langue maternelle et 
de lui faire la lecture. Cependant, de nombreux parents ne savent pas où ils peuvent  
emprunter des livres dans leur langue d’origine en Suisse. Les bibliothèques interculturelles pour 
les enfants et les adolescents offrent des livres et des livres illustrés en langue étrangère et  
en langue française. Ils organisent aussi régulièrement des événements dans différentes langues. 
Dans certaines bibliothèques, des prêts interbibliothèques sont possibles.

Revenir à la maison avec une idée pour s’entrainer

Les participant(e)s connaissent maintenant l’arrière-plan théorique qui définit l’importance 
de la première langue pour l’acquisition réussie d’une deuxième langue. Ils / Elles ont  
échangé avec leur binôme au sujet des problèmes pratiques qu’ils / elles rencontrent dans 
leur vie quotidienne et ont partagé leurs bonnes idées. Les participant(e)s notent pour 
eux-mêmes ce qu’ils / elles font actuellement au quotidien pour pratiquer leur première 
langue et ce qu’ils / elles font pour faciliter l’acquisition d’une deuxième langue.  
Qu’est-ce qui les encourage à progresser ? Quel conseil entendu pendant ce cours veulent-
ils / elles mettre en pratique ? À quel niveau ont-ils / elles besoin d’aide ? Les participant(e)s  
apportent leurs questions à la prochaine séance.

Alternative
Les comptines, si brèves soient-elles, sont les premières histoires que nous entendons. 
Elles possèdent une sonorité et un rythme propres à la langue dans laquelle elles  
sont chantées et ont une signification particulière.
Les participant(e)s apportent des comptines, des poèmes ou des chansons pour  
enfants écrites dans leur première langue et les présentent aux autres membres lors de  
la prochaine séance.
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Pour approfondir

 • Réunion de parents

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓Feuille de travail 3 : Réunion de parents (texte à lire et écouter)
 `Document audio 1 : Réunion de parents

L’importance de la première langue : un des sujets abordés lors de la réunion de parents 
d’élèves de 2ème année d’école primaire
Lors de cette réunion, l’enseignant(e) explique aux parents qu’il est très important qu’ils / elles 
racontent des histoires à leur enfant, qu’ils / elles chantent avec lui et qu’ils / elles échangent  
beaucoup ensemble dans leur langue maternelle. L’enseignante propose de commander des 
livres en différentes langues à la bibliothèque interculturelle pour que les parents  
puissent les emprunter.
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