
Bibliographie 

 

L’enseignement précoce 
des langues vivantes 

Avril 2009 

 



Bibliographie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’enseignement précoce  
des langues vivantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Avril 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marion Latour 
 

 
 



 1

 
Sommaire 
 
 
 
 
Introduction.............................................................................................................................................. 2
 
Généralités : diversité des approches et pratiques pédagogiques ......................................................... 3
 
Politique européenne du plurilinguisme précoce .................................................................................... 6
 

Actions du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne.................................................................. 6 
Le portfolio et son application chez l’enfant ........................................................................................ 7 
Une réalisation d’éveil aux langues : le projet EVLANG..................................................................... 8

 
Etudes transnationales .......................................................................................................................... 10
 
Etudes nationales .................................................................................................................................. 12
 

France ............................................................................................................................................... 12 
Suisse................................................................................................................................................ 14 
Belgique ............................................................................................................................................ 16 
Autres pays ....................................................................................................................................... 17 

 
 

 
 

Centre de ressources documentaires    Avril 2009 
 
  



 2

 
Introduction 
 
 
La dernière communication de la Commission européenne en matière de politique linguistique 
(septembre 2008) réaffirme la nécessité d’un apprentissage des langues étrangères dès le plus jeune 
âge : « Deux communications précédentes de la Commission fixent des objectifs stratégiques et des 
priorités visant à garantir un enseignement précoce et efficace d'un large éventail de langues. Ces 
objectifs et priorités demeurant valables, leur réalisation doit être poursuivie ».  
 
La présente bibliographie porte sur l’enseignement précoce des langues et englobe l’enseignement 
des langues à l’école primaire. Le parti pris adopté  a été de privilégier le plurilinguisme dans son 
ensemble, non une langue étrangère en particulier. Ont été volontairement écartés outils 
pédagogiques et méthodes de langues, ainsi que la thématique du bilinguisme, même précoce, qui 
fait l’objet d’une autre bibliographie intitulée Bilinguisme et enseignement bilingue.  
 
Après des données d'ordre général qui témoignent d’une diversité des approches et propose des 
exemples de pratiques pédagogiques, la politique européenne de l’enseignement/apprentissage 
précoce des langues est abordée, notamment à travers quelques réalisations telles que le Portfolio et 
le projet EVLANG. Les deux parties suivantes déclinent l'enseignement précoce des langues dans un 
certain nombre de pays. Les références, depuis 2000, sont classées par thèmes et à l’intérieur par 
ordre alphabétique d'auteurs. En fin de référence, la cote permet de retrouver l’ouvrage dans le 
Centre de ressources documentaires du CIEP. 
 
La bibliographie  a été réalisée en appui au dossier d’avril 2009 du portail franc-parler.org, sur ce 
même sujet. Il propose un parcours pédagogique, des fiches pratiques, des articles théoriques et des 
entretiens pour passer de la théorie à la pratique de classe et référence un certain nombre de sites sur 
cette thématique. 
 
 
Bibliographie arrêtée le 8 avril 2009 
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Généralités : diversité des approches et pratiques 
pédagogiques 
 
 
BAILLY Sophie 
Enseigner et apprendre une langue 
étrangère à l'école élémentaire : 
accompagnement d'une innovation 
didactique 
Mélanges CRAPEL, 2001, n° 27, p. 41-70 
 
BEAUCAMP Jacques 
Pour une pratique consciente de l'oral au 
service du développement de la 
compétence de compréhension en ELVE 
(Enseignement d’une langue vivante 
étrangère à l’école) 
Spirale : revue de recherches en éducation, 
octobre 2006, n° 38, p. 53-62 
 
DELASSALLE Dominique coord.  
L'apprentissage des langues à l'école : 
diversité des pratiques. Tome 1 
L'Harmattan/Paris, 2005, 202 p.  
Dans le cadre de l'école, comment améliorer 
l'enseignement/apprentissage des langues ? 
Quelles pistes proposer aux praticiens ? Ces 
questions ont été au cœur des universités 
d'automne de Caen consacrées aux langues à 
l'école. Les actes, en deux volumes, rendent 
compte de la diversité des approches 
possibles, dans un souci constant de qualité et 
d'adaptation de l'enseignement/apprentissage 
des langues aux jeunes apprenants. Le tome 1 
est consacré à trois thématiques : langues au 
pluriel, construire et évaluer les 
apprentissages, pluri et inter disciplinarité. 
N 2.1 DEL 

 
 
DELASALLE Dominique coord. 
L'apprentissage des langues à l'école : 
diversité des pratiques. Tome 2 
L'Harmattan/Paris, 2005, 171 p.  
Comment améliorer 
l'enseignement/apprentissage des langues 
dans le cadre de l'école ? Quelles pistes 
proposées aux praticiens ? Ces questions ont 
été au cœur des universités d'automne de 
Caen consacrées aux langues à l'école. Les 
actes, en deux volumes, rendent compte de la 
diversité des approches possibles, dans un 
souci constant de qualité et d'adaptation de 
l'enseignement/apprentissage des langues aux 
jeunes apprenants. Le tome 2 porte sur 
l'utilisation des technologies de l’information et 
de la communication pour l’enseignement, les 
TICE, dans l'enseignement/apprentissage des 
langues à l'école et sur les problèmes de 
formation. 
N 2.1 DEL 
 
DREYFUS M. 
La prise en compte du plurilinguisme à 
travers une approche interculturelle 
expérimentale pour les enfants : l'éveil aux 
langues 
Travaux de didactique du français langue 
étrangère, 2003, n° 50, p. 89-109 
 
FERRAO TAVARES Clara 
Former des enseignants plurilingues pour 
l'enseignement précoce : des enjeux aux 
propositions d'action 
Langues modernes (Les), janvier - février - 
mars 2001, n° 1, p. 47-53  
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Fondation des amis du lycée international de 
Saint-Germain / Saint Germain en Laye 
L'enseignement scolaire international des 
langues et cultures vecteur d'emploi et de 
progrès social dans l'Europe élargie : 7è 
colloque de Saint-Germain-en-Laye sur 
l'enseignement international - mars 2003 
Fondation des amis du lycée international de 
Saint-Germain-en-Laye/ Saint Germain en 
Laye, 2003, 143 p.  
A l'occasion du cinquantième anniversaire de 
leur lycée, la Fondation des amis du lycée 
international de Saint-Germain-en-Laye a 
organisé un colloque sur l'impact de 
l'enseignement scolaire international des 
langues et des cultures dans le contexte d'une 
Europe élargie. La journée s'est articulée 
autour de deux grandes tables rondes qui 
portaient respectivement sur l'offre et la 
demande en enseignement scolaire 
international.  
L 3 FON 
 
GAONAC'H Daniel  
L'apprentissage précoce d'une langue 
étrangère : le point de vue de la 
psycholinguistique 
Hachette/Paris, 2006, 157 p. (Profession 
enseignant) 
Ce livre relève quelques malentendus sur ce 
que peuvent être les avantages de 
l'enseignement d'une langue à l'école 
élémentaire, et cherche à partager, sur la base 
des recherches en psycholinguistique, ce qui 
constitue un avantage réel et ce qui peut aussi 
constituer des difficultés pour les jeunes 
enfants. Daniel Gaonac'h s'éloigne des 
contextes d'observation les plus fréquemment 
analysés dans l'acquisition des langues et 
centre son travail sur l'enseignement scolaire 
des langues. Il met en rapport les analyses des 
processus d'acquisition des langues avec les 
situations d'apprentissage conduisant à la 
mise en oeuvre de ces processus. Les deux 
premiers chapitres ont pour objet de présenter 
les notions de linguistique, de psychologie et 
de biologie le plus souvent invoquées pour 
justifier l'apprentissage précoce des langues. 
Les chapitres suivants examinent les données 
sur les effets de l'âge d'acquisition d'une 
seconde langue. Les deux derniers chapitres, 
consacrés aux questions d'enseignement, se 
centrent sur les effets des dispositifs 
d'enseignement des langues étrangères à 
l'école élémentaire sur la maîtrise de la langue 
cible et plus généralement sur les rapports 
entre langue maternelle et langue étrangère. 
N 2.1 GAO 

PICCARDO Enrica 
Les TIC et les langues à l'école primaire : 
pour une démarche créative 
Spirale : revue de recherches en éducation, 
octobre 2006, n° 38, p. 111-121, bibliogr. 
 
PIQUET Muriel dir. 
Former à enseigner une langue étrangère 
aux enfants 
Atalante innovations/Limoges, 2006, n. p.  
Fruit de nombreuses années d’expérience, ce 
guide se compose de six dossiers : organiser 
une session de formation, analyser ses 
pratiques, planifier l’enseignement, évaluer 
l’apprentissage, organiser et animer une 
situation d’apprentissage, choisir du matériel 
didactique. Chaque dossier comporte des 
fiches introductives (pour cerner la thématique 
abordée), des fiches activités (pistes 
d’animation et d’exercices pratiques à 
proposer aux stagiaires) et des fiches 
formation (schémas de session de formation 
sur une ou deux journées ou une semaine). 
N 6 FOR 
 
PORCHER Louis , GROUX Dominique 
L'apprentissage précoce des langues 
PUF/Paris, 2003, 127 p., biblio. (Que sais-je ?) 
Après avoir brièvement expliqué ce qui justifie 
l'apprentissage précoce des langues, les 
auteurs dressent un état des lieux européen et 
mondial de cet apprentissage, avant de passer 
à la France : législation, élèves concernés, 
langues enseignées, progression des 
apprentissages, formation des enseignants, 
filières bilingues ; ils montrent aussi quelques 
cas spécifiques comme celui de l'académie de 
Strasbourg. Les pratiques pédagogiques sont 
également présentées ainsi que les enjeux 
culturels qui sous-tendent l'enseignement 
précoce des langues. 
N 2.1 POR 
 
PORCHER Louis 
Les niveaux et l’enseignement précoce In 
PORCHER Louis, L'enseignement des 
langues étrangères 
Hachette Education/Paris, 2004, p. 103-106 
FRANCE 
N 2 POR 
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ROBERGE Claude 
Les enfants : « Le français dans l’espace » 
(Réflexions à propos d’expérience 
d’enseignement précoce) In RIVENC Paul 
ed. Apprentissage d'une langue étrangère 
seconde : 3 la méthodologie  
De Boeck/Bruxelles, 2003, p. 311-321, bibliogr. 
N RIV 
 
VANTHIER Hélène 
L'enseignement aux enfants en classe de 
langue 
CLE international/Paris, 2009, 223 p. + CD 
audio Techniques et pratiques de classe 
La première partie de l'ouvrage propose des 
éléments de réflexion théorique concernant 
l'enseignement du FLE aux enfants et les 
diverses spécificités de ce public : 
développement cognitif, socio-affectif et 
langagier, apprentissage et motivation, 
approches méthodologiques à mettre en 
œuvre. Dans la deuxième partie, on trouvera 
de nombreuses propositions d'activités sous 
forme de fiches pédagogiques élaborées à 
partir de supports très variés : des comptines, 
des activités rythmiques, plurisensorielles ou 
interdisciplinaires, des activités pour entrer 
dans le monde de l'écrit, des situations 
découverte de la littérature jeunesse. Un CD 
audio accompagne ces fiches pédagogiques. 
[d’après résumé éditeur] 
N 2.1 VEN 
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Politique européenne du 
plurilinguisme précoce  
 
 
Actions du Conseil de l’Europe et 
de l’Union européenne 
 
CAMILLERI Mario, POOR Zoltan, SOLLARS 
Valerie, et al. 
Les technologies de l'information et de la 
communication et les jeunes apprenants de 
langues 
Editions du Conseil de l'Europe/Strasbourg, 
2005, 130 p. + cédérom 
L’ouvrage présente un projet dont l’objectif est 
d’inciter à l’utilisation du web comme média 
pour l’apprentissage des langues étrangères 
chez les enfants de 8 à 10 ans. Ces derniers 
pouvaient publier leurs productions 
linguistiques sur le web, à l’intention d’un 
public de pairs situés dans des écoles de 21 
pays européens. L’ouvrage décrit notamment 
la conception, la mise en œuvre et l’évaluation 
de cet outil de publication internet adapté aux 
enfants. 
O 3 CAM 
 
EDELENBOS Peter , JOHNSTONE Richard , 
KUBANEK Angelika 
Les grands principes pédagogiques sur 
lesquels se fonde l'enseignement des 
langues aux très jeunes apprenants : Les 
langues pour les enfants en Europe : 
Résultats de la recherche bonne pratique et 
principes essentiels 
Commission européenne. Direction générale 
de l'éducation et de la culture/Bruxelles, 
octobre 2006, 202 p., téléchargées du site 
http://ec.europa.eu [pages consultées le 8 
mars 2007], bibliogr., annexes  
Dans le cadre du plan d’action mené en 2003 
par la Commission européenne sur la 
promotion de l’apprentissage des langues et la 
diversité linguistique, une recherche a été 
menée à travers l’Europe pour repérer les 
bonnes pratiques, les grands principes 
pédagogiques qui régissent l’enseignement / 
apprentissage des langues et évaluer les 
conséquences de ces principes. Quatre 
principaux modèles de formation linguistique 
font leur preuve. 
UNION EUROPEENNE 
N 2.1 EDE 
Ce document est consultable en ligne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
HOLDSWORTH Paul 
Promouvoir l'apprentissage des langues et 
la diversité scolaire en Europe 
Revue internationale d'éducation Sèvres, 
septembre 2003, n° 33, p. 107-116 
UNION EUROPEENNE 
Le résumé de l’article est consultable en ligne. 
 
MATTHEY Marinette 
Plurilinguisme, compétences partielles et 
éveil aux langues : de la sociolinguistique à 
l’éveil aux langues In BRONCKART Jean-
Paul éd. , BULEA Ecaterina ed. , POULIOT 
Michèle ed. Repenser l'enseignement des 
langues : comment identifier et exploiter les 
compétences  
Presses universitaires du 
Septentrion/Villeneuve d'Ascq, 2005, p. 139-
159, bibliogr. 
N 2 BRO 
 
ORBAN Leonard 
Le multilinguisme en Europe 
Revue internationale d'éducation Sèvres, avril 
2008, n° 47, p. 37-44 
UNION EUROPEENNE 
Le résumé de l’article consultable en ligne. 
 
PILHION Roger  
Vers une politique européenne de 
l’enseignement des langues 
Revue internationale d'éducation Sèvres, avril 
2008, n° 47, p. 27-35 
UNION EUROPEENNE 
Ce document est consultable en ligne. 
 
SHEILS Joseph 
La contribution du Conseil de l’Europe aux 
politiques linguistiques en Europe 
Revue internationale d'éducation Sèvres, 
septembre 2003, n° 33, p. 95-100 
UNION EUROPEENNE 
Le résumé de l’article est consultable en ligne. 
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SOLLARS Valerie 
Aspects de l'alphabétisation multilingue 
Editions du Conseil de l'Europe/Strasbourg, 
2004, 189 p.  
Cet ouvrage rend compte des travaux menés 
au CELV de 2000 à 2003 sur 
l'enseignement/apprentissage précoce des 
langues vivantes. Il constitue un recueil 
d'études de cas dans plusieurs pays 
européens comme la Slovénie, les Pays bas, 
la Suède, Malte ou la Finlande. Il propose des 
perspectives diverses à prendre en 
considération dans le cadre de l'enseignement 
des compétences d'écriture et de lecture dans 
une deuxième ou une troisième langue à des 
élèves relativement jeunes. 
NORVEGE , AUTRICHE , ESTONIE , 
ALLEMAGNE , ISLANDE , SUEDE , PAYS 
BAS , SLOVENIE 
N 2.1 SOL 
 
SOLLARS Valerie, AXELSSON Monica, 
BIRKETVEIT Anna, et al. 
Issues in multi-literacy 
Centre européen pour les langues vivantes du 
Conseil de l'Europe/Graz, décembre 2002, 174 
p., annexes, tableaux  
En décembre 2000, un atelier organisé par le 
Centre européen pour les langues vivantes sur 
l'alphabétisation multilingue a donné naissance 
à plusieurs groupes de recherche et de 
développement travaillant sur la relation entre 
l'enseignement d'une première, d'une seconde 
et éventuellement d'une troisième langue et la 
manière dont de jeunes élèves se débrouillent 
face à autant de diversité. L'ouvrage propose 
quatre études de cas : l'apprentissage d'une 
langue par des dessins représentant des sons 
chez des enfants slovènes - la narration d'une 
histoire comme moyen d'enseigner l'anglais 
langue étrangère à un jeune public - 
l'acquisition de l'alphabétisation dans une 
langue seconde chez les migrants, les réfugiés 
et les demandeurs d'asile en classe d'accueil 
en Suède et aux Pays-Bas - une étude 
comparée sur les capacités à lire et à écrire en 
anglais, entre jeunes Maltais et Finlandais 
âgés de onze ans. 
SLOVENIE, SUEDE, PAYS BAS, MALTE, 
FINLANDE, NORVEGE, AUTRICHE, 
ESTONIE, ALLEMAGNE, ISLANDE 
N 2 SOL 
 

 
Le portfolio et son application 
chez l’enfant 
 
Conseil de l'Europe. Portfolio européen des 
langues 
Mon premier portfolio 
Didier/ Paris, 2001 
Ce document, à visée pédagogique et 
informative, se présente sous forme d'un 
document cartonné de 42 cm de côté, 
dépliable. Il est destiné aux apprenants du 
niveau primaire. Il comprend un plateau central 
permettant à l'enfant de s'auto-évaluer, un 
passeport et un dossier qui regroupe les 
expériences et connaissances interculturelles. 
Q 1 CON 
 
DEBYSER Francis, TAGLIANTE Christine 
Mon premier portfolio : livret d'utilisation 
Conseil de l'Europe. Porfolio européen des 
langues, Didier/ Paris, 2001, 23 p., annexes  
Ce document est un guide d'utilisation du 
porfolio européen des langues destiné aux 
élèves du primaire. Après une présentation du 
porfolio et de ses spécificités, ce document en 
propose une utilisation. En annexes se 
trouvent une lettre aux parents, des exemples 
de fiche d'auto-évaluation et une grille détaillée 
des niveaux définis par le Conseil de l'Europe. 
Q 1 CON 
 
LITTLE David 
The European Language Portfolio : 
structure origins implementation and 
challenges 
Language teaching, juillet 2002, Volume 35 n° 
3, p. 182-189  
 
LITTLE David, PERCLOVA Radka 
Le portfolio européen des langues : guide à 
l'usage des enseignants et formateurs 
d'enseignants 
Conseil de l'Europe. Division des langues 
vivantes/Strasbourg/France, janvier 2001, 68 
p. + annexes 
Ce guide est conçu comme un manuel à 
l'attention des enseignants qui utilisent le 
portfolio européen des langues (PEL) dans 
leur classe ; il a été rédigé par deux 
enseignants utilisateurs du PEL, l'un tchèque, 
l'autre irlandais. 
Q 1 LIT 
Ce document est consultable en ligne. 
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PAMULA Margorzata 
L'expérimentation contrôlée du Portfolio 
européen des langues (PEL) pour les 
enfants de 6-10 ans dans le contexte 
scolaire polonais 
Spirale : revue de recherches en éducation, 
octobre 2006, n° 38, p. 81-91, annexes 
POLOGNE 
 
SHEILS Joseph, FLUEGEL Christoph, 
TAGLIANTE Christine, et al. 
Le portfolio européen des langues II 
Babylonia, 2000, n°4, 96 p., bibliogr.  
 
 
Une réalisation d’éveil aux 
langues : le projet EVLANG 
 
CANDELIER Michel coord. 
Centre européen pour les langues vivantes 
(CELV)/Graz 
L'introduction de l'éveil aux langues dans 
le curriculum : Rapport d'atelier - Graz 29 
février - 4 mars 2000 
Centre Européen pour les Langues Vivantes, 
2000, 61 p., annexes, bibliogr.  
Ce rapport d'atelier présente un projet de 
développement de la conscience linguistique 
pour les enfants dans un processus visant à 
améliorer les connaissances et les 
représentations concernant les langues. 
Plusieurs propositions sont faites aux 
enseignants dans le but de développer la 
compétence à apprendre les langues et dans 
celui de développer la compétence à vivre 
dans une société multilingue et multiculturelle. 
Trois projets pédagogiques ont été explorés 
dans les groupes de travail. Ils s'adressent à 
des enfants de 6-7 ans, 8-9 ans et des élèves 
de 14-16 ans.  
N 2.1 CAN 
Ce document est consultable en ligne à 
l’exception des annexes. 
 
CANDELIER Michel 
EVLANG - l'éveil aux langues : une 
approche plurielle des langues et des 
cultures à l'école primaire 
Dialogues et cultures, 2003, n° 48, p. 145-151 

 
CANDELIER Michel, KERVRAN Martine, 
REMY-THOMAS Florence 
Une approche plurielle des langues à 
l'école primaire. Construire de nouvelles 
compétences préparatoires à la traduction 
Français aujourd'hui (Le), juillet 2003, n° 142, 
p. 57-68 
 
CANDELIER Michel coord. 
L'éveil aux langues à l'école primaire. 
Evlang : bilan d'une innovation européenne 
De Boeck/Bruxelles/Belgique, 2003, 379 p., 
annexes, bibliogr., index (Pratiques 
pédagogiques) 
L'ambition de l'éveil aux langues est de faire 
de la diversité linguistique et culturelle un objet 
d'activités à l'école, afin de favoriser l'ouverture 
à l'autre et former le futur citoyen plurilingue. 
Au sein du programme Socrates-Lingua, le 
projet Evlang, pour "Eveil aux langues à l'école 
primaire", a réuni de décembre 1997 à juin 
2001 une équipe européenne d'une trentaine 
de chercheurs et a impliqué des élèves et 
enseignants de plus de 160 classes. Cet 
ouvrage présente en détail la démarche 
Evlang à travers ses objectifs, moyens, 
résultats et perspectives d'avenir. 
AUTRICHE, ESPAGNE, ITALIE, SUISSE, 
FRANCE 
N 2.1 CAN 
 
DE PIETRO Jean-François, MATTHEY 
Marinette 
Compte-rendu du colloque et du forum de 
clôture du projet EVLANG 
(Socrates/Lingua) : les démarches d'éveil 
aux langues à l'école primaire : éduquer à 
la diversité et par la diversité 
Bulletin suisse de linguistique appliquée, 
décembre 2002, n° 76, p. 227-233 
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KERVAN Martine coord. 
Les langues du monde au quotidien : 
observation réfléchie des langues : cycle 2 
SCEREN-CRDP Bretagne, 2006, 95 p. + CD 
Audio-Rom (Au quotidien) 
L’ouvrage propose sept modules offrant un 
éventail d’activités expérimentées et validées 
au cours des programmes européens « Evlang 
» et « La porte des langues ». Il comporte des 
séquences pédagogiques (objectifs, 
déroulement détaillé des séances, 
prolongements interdisciplinaires), des fiches-
élèves, des documents pour la classe et des 
compléments pour l’enseignant. Il est 
accompagné d’un CD Audio-Rom regroupant 
les enregistrements pour les activités d’écoute 
en classe, l’ensemble des fiches et des 
documents au format pdf, une sitographie et 
des cartes linguistiques. 
N 2.1 KER 
 
KERVAN Martine coord. 
Les langues du monde au quotidien : 
observation réfléchie des langues : cycle 3 
SCEREN-CRDP Bretagne, 2006, 95 p. + CD 
Audio-Rom (Au quotidien) 
Cet ouvrage, dont l’objectif est de construire la 
compétence plurilingue et pluriculturelle des 
élèves, fait suite au premier volume de la 
même collection. Les sept modules proposés 
offrent un éventail d’activités expérimentées et 
validées au cours des programmes européens 
« Evlang » et « La porte des langues ».  Pour 
chaque module sont proposés des objectifs 
pédagogiques, le déroulement détaillé des 
séances et les prolongements 
interdisciplinaires. Le CD Audio-Rom regroupe 
les enregistrements pour les activités d’écoute 
en classe, l’ensemble des fiches et des 
documents au format pdf, une sitographie et 
des cartes linguistiques.  
N 2.1 KER 

 
MACAIRE Dominique 
Rapport sur la formation des enseignants 
en contexte européen dans le programme 
Socrates EVLANG 
Novembre 2001, 59 p., téléchargées du site 
http://jaling.ecml.at, [pages consultées en mars 
2009]  
Présentation du programme Socrates Evlang 
qui est conçu à l'intention des enseignants du 
primaire s'adressant à des élèves entre 8 et 12 
ans. L'expérimentation couvre cinq pays 
d'Europe et le bilan qui en est présenté rend 
compte des éléments clés des formations 
menées de manière conjointe dans les 
différents pays. 
N 6 MAC 
Ce document est consultable en ligne. 
 
RANDRIAMAROTSIMBA Vololona, 
WHARTON Sylvie 
Le rôle des contextes dans le transfert de 
modèles didactiques : l’exemple d’EVLANG 
à Madagascar et à La Réunion 
In CANDELIER Michel dir. , IOANNITOU Gina 
dir. , OMER Danielle dir., et al., Conscience du 
plurilinguisme : pratiques, représentations et 
interventions 
Presses Universitaires de Rennes/Rennes, 
2008, p. 249-262, bibliogr. 
MADAGASCAR, LA REUNION 
L 1 CON 
 
SIMON Diana-Lee 
Genèse du courant "éveil au langage" en 
France le projet de recherche-innovation 
européen : Evlang 
Education comparée, mai 2001, vol. 54, p. 47-
51, bibliogr. 
FRANCE , ANGLETERRE , EUROPE 
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Etudes transnationales 
 
ARMAND Françoise , DAGENAIS Diane , 
NICOLLIN Laura 
La dimension linguistique des enjeux 
culturels : de l'éveil aux langues à 
l'éducation plurilingue 
Education et francophonie, avril 2008, vol. 
XXXVI:1, p. 44-64  
FRANCE , QUEBEC , CANADA , BELGIQUE , 
IRLANDE DU NORD , CATALOGNE , 
AFRIQUE DU SUD 
Ce document est consultable en ligne. 
 
BAUMARD Maryline , DUPUIS Marc , CHUPIN 
Julie , et al. 
Apprendre les langues : dossier 
Monde de l'éducation (Le), février 2005, n° 
333, p. 18-38 
FRANCE , ESPAGNE , RUSSIE , UNION 
EUROPEENNE , ITALIE 
 
Eurydice : Réseau européen d'information sur 
l'éducation en Europe/Bruxelles 
L'enseignement d'une matière intégré à une 
langue étrangère (EMILE) à l'école en 
Europe 
Commission européenne. Direction générale 
de l'éducation et de la culture/Bruxelles, 2006, 
78 p., glossaire, annexes, table des figures 
Depuis plusieurs décennies, certaines 
matières au programme sont enseignées dans 
une langue autre que celle du programme 
ordinaire, que ce soit une langue étrangère, 
une langue régionale ou minoritaire, voire une 
seconde langue nationale. Le présent rapport 
s’intéresse à ce type d’enseignement, baptisé 
enseignement EMILE, dans 30 pays 
européens, essentiellement aux niveaux 
primaire et secondaire : le statut de cet 
enseignement, les langues cibles et son 
organisation. Il est notamment question des 
critères de recrutement des enseignants 
dispensant ces cours, de leur formation initiale 
et continue, des projets pilotes existants, des 
débats suscités et des obstacles à lever pour 
étendre la diffusion. Il existe aussi un descriptif 
par pays. 
EUROPE 
N 3.3 EUR 
Ce document est consultable en ligne. 

 
 
 
 
Eurydice : Réseau européen d'information sur 
l'éducation en Europe/Bruxelles 
Chiffres clés de l'enseignement des 
langues à l'école en Europe 
2008, 134 p., glossaire, stat., téléchargées du 
site http://eacea.ec.europa.eu [pages 
consultées le 17 décembre 2008] 
Cette deuxième édition de Chiffres clés de 
l'enseignement des langues en Europe offre 
un ensemble d'informations sur l'organisation 
de l'enseignement des langues dans les 
écoles européennes (31 pays). L’analyse des 
44 indicateurs est organisée en cinq chapitres : 
contexte, organisation, participation, 
enseignants et processus pédagogiques. 
Différents aspects de l’enseignement des 
langues sont abordés : l'apprentissage des 
langues étrangères dès le plus jeune âge, la 
diversité des langues enseignées, la proportion 
d'apprenants en langue à chaque niveau, 
l'enseignement d'une matière intégré à une 
langue étrangère (EMILE) et la formation des 
enseignants de langues étrangères. 
EUROPE , TURQUIE 
S 1.51 EUR 
Ce document est consultable en ligne. 
 
FEUILLET Jacqueline coord. 
Apprentissage précoce d'une langue 
étrangère et bilinguisme 
CRINI/Nantes, 2005, 153 p.  
Ce livre réunit les communications présentées 
durant les rencontres "Apprentissage précoce 
d'une langue étrangère et bilinguisme" 
organisées par l'équipe de recherche en 
didactique des langues de l'université de 
Nantes en mars 2001. Des enseignants (lycée 
et collège, IUFM et université), des 
chercheurs, des éducateurs représentants de 
14 pays ont débattu sur ces thèmes  et 
l'ouvrage présente un ensemble de 
contributions mélant réflexions théoriques et 
études de cas. 
GRECE , RUSSIE , ALLEMAGNE , FRANCE 
N 2.1 FEU 
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FEUILLET Jacqueline coord. 
Les enjeux d'une sensibilisation très 
précoce aux langues étrangères en milieu 
institutionnel 
CRINI/Nantes, 2008, 266 p., bibliogr., résumés 
Cet ouvrage, fruit du colloque organisé en juin 
2004 à l’université de Nantes, a porté sur la 
petite enfance face aux langues étrangères. 
Cette rencontre a réuni praticiens et 
théoriciens, chercheurs et enseignants, de 
l’école maternelle à l’enseignement supérieur. 
Plusieurs disciplines étaient représentées : les 
langues vivantes, la didactique des langues 
étrangères, la psychologie, la pédiatrie et la 
linguistique. Quelle que soit leur approche (la 
communication orale dans la langue, l’éveil 
aux langues et leur diversité, la combinaison 
des deux), les intervenants ont répondu qu’une 
éducation institutionnelle très précoce aux 
langues étrangères était possible, tant 
scientifiquement et pédagogiquement.  
ALSACE , FRANCE , ALLEMAGNE 
N 2.1 FEU 
 
FROIS Josette 
L'enseignement du FLE dans le primaire en 
Ribatejo et en Catalogne. Zones de 
proximité ?  
Intercompreensao, novembre 2002, n° 10, p. 
149-163 
CATALOGNE, ESPAGNE, PORTUGAL 
 
GROUX Dominique 
L'apprentissage précoce des langues : des 
pratiques sociologiquement et 
politiquement marquées 
International review of education, janvier 2006, 
vol. 52, n° 1-2, p. 107-123, bibliogr. 
ILE DE FRANCE , ACADEMIE DE 
STRASBOURG , FRANCE , QUEBEC , 
EGYPTE , LUXEMBOURG 
 
GROUX Dominique, BLANC Nathalie, CREK 
Chantal, et al. 
Pour un apprentissage précoce des 
langues 
Français dans le monde (Le), décembre 2003, 
n° 330, p. 23-33 
MEXIQUE, COLOMBIE 
 
KERVRAN Martine 
Pourquoi et comment faire appel à la 
diversité des langues du monde à l'école 
primaire ? 
Spirale : revue de recherches en éducation, 
octobre 2006, n° 38, p. 27-35 
EUROPE, FRANCE 

 
LALAGIANNI Vassiliki, TOMKO Josiane, 
DALGALIAN Gilbert et al. 
L'enseignement des langues à l'école 
élémentaire 
Europe plurilingue, novembre 2002, n° 25, p. 
153-197  
Ce numéro d'Europe plurilingue publie les 
actes du colloque des 18-19 janvier 2002 
intitulé "Je parle Europe". La table ronde n° 4 
s'intéresse à l'enseignement des langues à 
l'école élementaire. Elle regroupe quatre 
contributions : introduire la poésie dans le 
primaire en Grèce - langue maternelle et 
langue étrangère - langues étrangères à 
l'école élémentaire et citoyenneté - finalités et 
bénéfices d'une acquisition précoce des 
langues. 
GRECE, FRANCE 
 
LEGENDRE Jacques 
Pour que vivent les langues ...  : 
l'enseignement des langues étrangères 
face au défi de la diversification. Rapport 
d'information fait au nom de la commission 
des Affaires culturelles sur l'enseignement 
des langues étrangères en France 
Sénat/Paris, 2003, 115 p. (Les rapports du 
Sénat) 
Le présent rapport, après avoir rappelé les 
politiques des langues de ces dernières 
années et les dispositifs mis en place à l'école 
primaire, dresse un état des lieux alarmant sur 
la situation actuelle ; la tendance au 
resserrement de l'offre linguistique s'est 
confirmée ces dernières années avec une 
marginalisation des autres langues que 
l'anglais et l'espagnol. La deuxième partie de 
ce rapport est consacrée au défi du 
plurilinguisme en Europe avec un rappel des 
actions menées par le Conseil de l'Europe et la 
Communauté européenne. Ce rapport 
s'achève par un ensemble de propositions 
pour promouvoir une réelle politique de 
diversification des langues comme, par 
exemple, sensibiliser l'opinion publique aux 
enjeux du plurilinguisme ou proposer des 
parcours diversifiés et évolutifs dans 
l'enseignement des langues. 
M 1.5 (FRA) LEG 
EUROPE, FRANCE 
Ce document est consultable en ligne. 
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NIKOLOV Marianne coord., CURTAIN Helena 
coord. 
Un apprentissage précoce : les jeunes 
apprenants et les langues vivantes en 
Europe et ailleurs 
Conseil de l'Europe/Strasbourg/France, janvier 
2003, 292 p., bibliogr.  
Cette publication dresse un panorama des 
jeunes apprenants en langues vivantes et des 
programmes d'apprentissage précoce des 
langues dans quatorze pays européens, trois 
pays anglo-saxons et à Hong-Kong. 
AUTRICHE, HONGRIE, CROATIE, ITALIE, 
ALLEMAGNE, SUISSE, REPUBLIQUE 
TCHEQUE, ROUMANIE, ROYAUME UNI, 
BULGARIE, POLOGNE, BELGIQUE, 
ESTONIE, SUEDE, CANADA, ETATS UNIS, 
HONG KONG, AUSTRALIE 
N 2.1 NIK 
Ce document est consultable en ligne. 
 
ROESSLER Aries 
Bilingue à dix ans ! Plaidoyer pour 
l'apprentissage précoce 
Ed. L'Age d'Homme/Paris, 2006, 96 p.  
L’auteure, enseignante de langues pendant de 
nombreuses années, plaide pour un 
apprentissage précoce des langues, plus 
efficace pour acquérir la maîtrise de langues 
étrangères, présente des expériences dans 
plusieurs pays et suggère des voies pour 
mettre en place cet apprentissage précoce en 
Europe. 
EUROPE, CANADA, ESPAGNE, FRANCE, 
ALSACE, ITALIE, VAL D’AOSTE, 
LUXEMBOURG, SUISSE, 
N 2.1 ROE 

 
Etudes nationales 
 
 
France 
 
BABLON Frédéric 
Enseigner une langue étrangère à l'école 
Hachette Education/Paris, 2004, 158 p., 
bibliogr. (Profession enseignant) 
Enseigner les langues à l'école primaire est un 
phénomène relativement récent dans l'histoire 
de la pédagogie. Cet ouvrage, qui prend en 
compte les trois cycles de l'école primaire, a 
pour but d'aider de manière concise et 
pratique, tous ceux - enseignants et 
intervenants extérieurs - qui veulent démarrer 
ou perfectionner un tel enseignement. [d’après 
résumé éditeur] 
N 2.1 BAB 
 
BENEFICE Jean-Luc 
L'enseignement des langues étrangères 
dans le premier degré 
Administration et éducation, 2004, n° 101, p. 
55-59 
 
CLEMENT Catherine 
L’Internet en appui à l’enseignement des 
langues : le cas de la France 
Revue internationale d'éducation Sèvres, avril 
2008, n° 47, p.101-110, bibliogr. 
Il y est notamment question du site pour 
l’enseignement des langues dans le primaire 
PrimLangues. Le résumé de l’article est 
consultable en ligne. 
 
DAMPIERRE Guy de 
Trilingues au lycée ! 
Alistair, 2003, 159 p., annexes  
Après avoir dressé un état des lieux alarmant 
de l'enseignement des langues en France, 
l'auteur explique concrètement comment 
mettre en oeuvre un enseignement trilingue en 
France. Il préconise d'enseigner les matières 
au programme en deux langues dans le cycle 
primaire puis en trois langues dans le 
secondaire plutôt que d'enseigner les langues. 
La méthode est fondée sur la réciprocité, avec 
un système d'échanges pour les professeurs 
de discipline et une nouvelle mission pour les 
professeurs de langue. 
L 1.3 DAM 
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DELASALLE Dominique 
Quelle évaluation en anglais à l'école 
élémentaire ? 
Spirale : revue de recherches en éducation, 
octobre 2006, n° 38, p. 63-79, annexes 
 
DELASALLE Dominique 
Enseigner une langue à l’école : a-t-on les 
moyens de relever ce défi dans le contexte 
actuel ? 
Etudes de linguistique appliquée, septembre 
2008, n° 151, p. 373-383 
 
DELPY Françoise 
L’enseignement-apprentissage de 
l’allemand au cycle 3 : quand l’enseignante 
est une locutrice native 
Spirale : revue de recherches en éducation, 
octobre 2006, n° 38, p. 141-150, bibliogr. 
 
DEYRICH Marie-Christine 
Enseigner les langues à l'école 
Ellipses/Paris, 2007, 249 p., glossaire, 
bibliographie (Professeur des écoles) 
L'enseignement d'une langue étrangère est 
obligatoire à l'école élémentaire en France 
depuis 2002. L'auteure propose une mise en 
perspective théorique et pratique de cette 
discipline et des spécificités du contexte de 
l'école primaire. La première partie explore et 
analyse l'enseignement d'une langue 
étrangère d'un point de vue institutionnel dans 
ses programmes et instructions ainsi que dans 
ses aspects didactiques. La seconde partie 
met l'accent sur les interactions possibles 
entre les apprentissages langagiers et sur les 
passerelles à bâtir entre la langue étrangère 
enseignée et le français langue de l'école. 
L'auteure s'appuie ici sur des projets 
innovants. 
N 2.1 DEY 
 
DUVERGER Jean 
Ecole élémentaire et enseignement des 
langues 
TREMA, septembre 2007, n° 28, p. 17-22 
 
FORLOT Gilles , BEAUCAMP Jacques 
Heurs et malheurs de la proximité 
linguistique dans l'enseignement de 
l'anglais au primaire 
Etudes de linguistique appliquée, janvier 2008, 
n° 149, p. 77-92, bibliogr. 

 
GAMBONI Marja 
Expérience unique de sensibilisation aux 
langues allemande et anglaise en classe 
enfantine à Aigle 
L'éducateur, décembre 2007, n° 12.07, p. 18-
19 
 
KERVAN Martine, DEYRICH Marie-Christine, 
BONNET-FALANDRY Françoise, et al. 
Les langues en primaire : quelles 
articulations ? : dossier 
Langues modernes (Les), décembre 2007, n° 
4, p. 13-72, bibliogr. 
 
LA CASSAGNERE I.  
L'enseignement précoce des langues 
étrangères 
Tribune internationale des langues vivantes 
(La), mai 2005, n° 37, p. 14-17 
 
MAIRE-SANDOZ Marie-Odile 
Un arbre polyglotte 
Diversité. Ville Ecole Intégration, juin 2008, n° 
153, p. 155-159, bibliogr. 
 
MARQUIS Annick , GIBERT Fabienne 
Les acquis des élèves en anglais et en 
allemand en fin d'école en 2004 et les 
contextes favorables à ces apprentissages 
Dossiers (Les), mai 2007, n° 184, 287 p. 
 
MEDIONI Maria-Alice coord. , VIGNER Gérard 
coord. 
Des langues bien vivantes : dossier 
Cahiers pédagogiques, novembre 2005, n° 
437, p. 7-54, bibliogr. 
 
PASTOR Alain., AUDIN Line, ADEN Joëlle, et 
al. 
Les langues dans le primaire : dossier 
Langues modernes (Les), septembre 2003, n° 
3, p. 6-79 
 
PERRY Véronique 
L’anglais et les cultures du monde 
anglophone contre la xénophobie dans la 
formation des professeur-e-s des écoles 
Etudes de linguistique appliquée, septembre 
2008, n° 151, p. 293-302, bibliogr. 
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SIMON Diana-Lee 
Dépassées ou déplacées ? Ces zones de 
résistance deviennent-elles les nouveaux 
défis des langues à l'école ? Recherches et 
pratiques innovantes 
Spirale : revue de recherches en éducation, 
octobre 2006, n° 38, p. 11-26, bibliogr. 
 
SIMON Diane-Lee, MAIRE SANDOZ Marie-
Odile 
Faire vivre et développer le plurilinguisme à 
l’école : les biographies langagières au 
cœur de la construction d’identités 
plurielles et du lien social 
Etudes de linguistique appliquée, septembre 
2008, n° 151, p. 265-276, bibliogr. 
 
SCHLISSINGER Jacqueline 
Les langues à l'école primaire : ne pas faire 
fausse route 
Tribune internationale des langues vivantes 
(La), mai 2005, n° 37, p. 42-48 
 
SOBOCINSKI Aurélie 
Langues vivantes à l'école : des avancées 
laborieuses 
Monde de l'éducation (Le), avril 2007, n° 357, 
p. 48-51 
FRANCE , ACADEMIE DE RENNES 
 
UNESCO : Organisation des Nations-Unies 
pour l'éducation, la science et la culture/Paris 
L'enseignement des langues étrangères 
dans les écoles élémentaires publiques de 
Paris 
UNESCO : Organisation des Nations-Unies 
pour l'éducation, la science et la culture/Paris, 
mai 2006, 41 p. téléchargées du site 
http://unesdoc.unesco.org
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Cette enquête poursuit un triple objectif : 
déterminer le degré de variété des langues 
enseignées dans les écoles élémentaires de 
Paris, repérer les bonnes pratiques et 
appréhender les défis constatés afin de 
proposer certaines améliorations nécessaires 
pour atteindre une qualité supérieure 
d’apprentissage. Les chapitres traitent 
successivement du programme 
d’enseignement des langues vivantes dans les 
écoles primaires, de l’organisation de 
l’enseignement des langues vivantes, du profil 
et de la formation des enseignants, enfin, des 
éventuels défis que posent la diversité 
linguistique et la promotion du plurilinguisme. 
PARIS 
N 2 UNE 
Ce document est consultable en ligne. 

 
Suisse 
 
 
BENVEGNEN Ruth 
English for kids in Switzerland 
Babylonia, 2002, n° 1/2002, p. 40-41 
 
BOILLAT Jean-Marie, FORSTER Simone, 
NICOLET Michel, et al. 
L'enseignement des langues en Suisse 
romande 
Bulletin de la CIIP. Politiques de l'éducation et 
innovations, octobre 2002, n° 10, p. 2-24  
M 1.5 (SUI) CII 
 
BROHY Claudine ed. , HORNUNG Antonie 
ed., LE PAPE RACINE Christine ed. 
L'immersion à l'aune de la pratique 
Babylonia, septembre 2006, n° 2, p. 4-64 
 
BROHY Claudine, REZGUI Sonia, CAVALLI 
Marisa et al. 
La didactique intégrée des langues : 
expériences et applications 
Babylonia, 2008, n° 1, p. 4-53, bibliogr. 
 
IMGRUND Bettina , LE PAPE RACINE 
Christine 
Ja zu zwei Fremdsprachen an der 
Primarschule : Aufruf zur Diskussion : 
Invitation à la discussion 
Babylonia, janvier 2005, n° 1/05, p. 62-67, 
bibliogr. 
 
LYS Irene, SIEBER Jorg collab. 
Transition entre l'école primaire et l'école 
secondaire pour l'enseignement d'une 
langue seconde 
URSP : Unité de recherche en système de 
pilotage/Lausanne, 2001, 83 p., bibliogr. 
Ce document, réalisé à la demande des 
autorités éducatives du canton de Vaud, s'est 
basé sur des expériences conduites dans 
différents cantons de Suisse et dans les pays 
de l'Union européenne. Les auteurs ont 
cherché à identifier les principaux facteurs qui 
empêchent ou facilitent la transition entre le 
cycle primaire et le cycle secondaire pour 
l'enseignement d'une langue seconde. Ils 
proposent ensuite des mesures concrètes aux 
différents partenaires du système éducatif 
destinées à assurer la continuité dans les 
apprentissages.  
N 2.1 LYS 
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MACAIRE Dominique 
L'éveil aux langues à l'école primaire 
Triangle, mars 2000, n° 18, p.  105-125 
 
MAILLAT-REYMOND Carine, WOKUSCH 
Susanne 
Enseignement / apprentissage de 
l'allemand et de l'anglais au primaire : 
quelle complémentarité ? 
Babylonia, 2008, n° 1, p. 23-25, bibliogr. 
 
PERREGAUX Christiane dir., GOUMOENS 
Claire de dir., JEANNOT Dominique dir., et al. 
Education et Ouverture aux Langues à 
l'Ecole. Volume I : 1re enfantine - 2e année 
primaire 
CIIP/Neuchâtel, 2003, 276 p., annexes, index 
(EOLE) 
La collection EOLE, Education et Ouverture 
aux Langues à l'Ecole, s'inscrit dans la 
démarche d'éveil aux langues, qui privilégie le 
développement chez l'enfant d'attitudes 
positives d'ouverture à la diversité culturelle et 
linguistique. L'ensemble de ces moyens 
d'enseignement se décline en deux volumes. 
Le présent ouvrage correspond au livre du 
maître pour les deux années de l'école 
enfantine et les deux premières années de la 
scolarité obligatoire. Le premier chapitre 
présente dans le détail les approches EOLE, 
notamment en terme d'innovations 
pédagogiques et didactiques, de compétence 
langagière visée et de curriculum. La 
deuxième partie regroupe les activités 
didactiques elles-mêmes, présentées de 
manière très structurée et pratique, qui 
couvrent neuf domaines thématiques : 
diversité et évolution des langues, 
communication, fonctionnement et règles, 
rapport oral - écrit, écriture, oralité, registres et 
variétés des langues, enfin, apprentissage des 
langues. Pour terminer, quelques ressources 
complémentaires sont proposées, tels que 
l'alphabet phonétique international. Outre ce 
livre du maître, la collection comporte des 
documents reproductibles, deux CD, ainsi 
qu'un glossaire des langues et un lexique 
plurilingue réunis en un seul ouvrage. 
SUISSE ROMANDE 
N 2.2 CII 

PERREGAUX Christiane dir., GOUMOENS 
Claire de dir., JEANNOT Dominique dir., et al. 
Education et Ouverture aux Langues à 
l'Ecole. Volume I : 1re enfantine - 2e année 
primaire : documents reproductibles 
CIIP/Neuchâtel, 2003, 114 p. (EOLE) 
En complément au livre du maître, cet ouvrage 
se compose d'une série de documents 
reproductibles adaptés au travail des élèves 
(exercices, textes, fiches d'évaluation 
formative, etc.), à la préparation pour 
l'enseignant avant l'exploitation en classe 
(cartes à découper, affiches notamment), enfin 
au travail en classe (tels que des plans de jeux 
ou des partitions de chansons). Deux CD 
audio contiennent les enregistrements oraux 
dans les différentes langues travaillées. 
SUISSE ROMANDE 
N 2.2 CII 
 
PERREGAUX Christiane dir., GOUMOENS 
Claire de dir., JEANNOT Dominique dir., et  al. 
Education et Ouverture aux Langues à 
l'Ecole. Volume II : 3e année primaire - 6e 
année 
CIIP/Neuchâtel, 2003, 276 p., annexes, index 
(EOLE) 
La collection EOLE, Education et Ouverture 
aux Langues à l'Ecole, s'inscrit dans la 
démarche d'éveil aux langues, qui privilégie le 
développement chez l'enfant d'attitudes 
positives d'ouverture à la diversité culturelle et 
linguistique. L'ensemble de ces moyens 
d'enseignement se décline en deux volumes. 
Le présent ouvrage correspond au livre du 
maître pour les degrés 3 à 6 de la scolarité 
obligatoire. Le premier chapitre présente dans 
le détail les approches EOLE, notamment en 
terme d'innovations pédagogiques et 
didactiques, de compétence langagière visée 
et de curriculum. La deuxième et la troisième 
parties regroupent les activités didactiques 
organisées en deux cycles. Présentées de 
manière très structurée et pratique, ces 
activités couvrent neuf domaines thématiques : 
diversité et évolution des langues, 
communication, fonctionnement et règles, 
rapport oral - écrit, écriture, oralité, registres et 
variétés des langues, enfin, apprentissage des 
langues. Pour terminer, quelques ressources 
complémentaires sont proposées, tels que 
l'alphabet phonétique international. Outre ce 
livre du maître, la collection comporte des 
documents reproductibles, deux CD, ainsi 
qu'un glossaire des langues et un lexique 
plurilingue réunis en un seul ouvrage. 
SUISSE ROMANDE 
N 2.2 CII 
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PERREGAUX Christiane dir., GOUMOENS 
Claire de dir., JEANNOT Dominique dir., et al. 
Education et Ouverture aux Langues à 
l'Ecole. Volume II : 3e année primaire - 6e 
année : documents reproductibles 
CIIP/Neuchâtel, 2003, 139 p. (EOLE) 
En complément au livre du maître, cet ouvrage 
se compose d'une série de documents 
reproductibles adaptés au travail des élèves 
(exercices, textes, fiches d'évaluation 
formative, etc.), à la préparation pour 
l'enseignant avant l'exploitation en classe 
(cartes à découper, affiches notamment), enfin 
au travail en classe (tels que des plans de jeux 
ou des partitions de chansons). Deux CD 
audio contiennent les enregistrements oraux 
dans les différentes langues travaillées. 
SUISSE ROMANDE 
N 2.2 CII 
 
PERREGAUX Christiane dir., GOUMOENS 
Claire de dir., JEANNOT Dominique dir., et al. 
Education et Ouverture aux Langues à 
l'Ecole : glossaire des langues et lexique 
plurilingue 
CIIP/Neuchâtel, 2003, 56 p. (EOLE) 
La collection EOLE, Education et Ouverture 
aux Langues à l'Ecole, s'inscrit dans la 
démarche d'éveil aux langues, qui privilégie le 
développement chez l'enfant d'attitudes 
positives d'ouverture à la diversité culturelle et 
linguistique. Le présent ouvrage comporte tout 
d'abord un glossaire des langues utilisées 
dans les activités des volumes EOLE I et II. 
Pour chacune, il est précisé son appartenance 
ou non à une famille de langues et sa parenté 
avec d'autres langues, sa localisation 
géographique, le nombre de locuteurs dont elle 
est la langue maternelle et son système 
d'écriture. Les 21 langues du lexique 
plurilingue correspondent aux langues de la 
Suisse, aux principales langues enseignées à 
l'école, à celles des enfants issus de la 
migration et à quelques langues de très grande 
diffusion internationale. Après quelques 
indications pour la lecture et la prononciation, 
les termes retenus sont organisés par tableaux 
thématiques : familles et personnes, corps 
humain, expressions, salutations, etc. 
SUISSE 
N 2.2 CII 

 
SIGG Marianne , AEPPLI Regine , SCHADER 
Basil , et al. 
La diversité linguistique dans les écoles 
suisses - un potentiel important : actes de 
la journée du 24 janvier 2004 
Babylonia, octobre 2004, numéro spécial, 90 
p., bibliogr. 
 
 
Belgique 
 
BLONDIN Christiane, MATTAR Catherine 
Cinq équipes éducatives s’engagent dans 
l’éveil aux langues : un projet pilote dans 
l’enseignement fondamental en 
Communauté française : rapport final 
2004, 102 p., téléchargées du site 
http://www.agers.cfwb.be/ [pages consultées 
en mars 2009] 
En 2003, le Gouvernement de la Communauté 
française a chargé le Service pédagogique 
expérimentale de l’Université de Liège 
d’introduire l’éveil aux langues dans 6 
établissements d’enseignement, qui serviraient 
d’établissements pilote. Cette implémentation 
expérimentale a démontré la faisabilité de 
l’approche, son intérêt pour les établissements, 
le bon fonctionnement du dispositif 
d’encadrement et de formation ainsi que 
l’intérêt des supports mis à disposition des 
enseignants. En 2003-2004, ce sont 27 
enseignants volontaires qui ont mis en œuvre 
l’approche d’éveil aux langues dans leur 
classe, avec 500 élèves qui en ont bénéficié. 
Ce document est consultable en ligne. 
 
BLONDIN Christiane, STRAETEN Marie-
Hélène 
Allemand, anglais ou néerlandais ? Le 
choix d'une langue moderne dans 
l'enseignement fondamental 
SPE/Liège/Belgique, 2001, 68 p., bibliogr., 
annexes (Série Etudes et recherches) 
La présente monographie est le produit d'une 
recherche menée sur la généralisation de 
l'enseignement d'une langue moderne, en 
Belgique francophone, dès l'école primaire. 
Après une évocation du contexte international, 
les auteurs s'intéressent à la Communauté 
française de Belgique. En annexe, la loi 
de1963 sur le régime linguistique dans 
l'enseignement ainsi que le décret de 1998 
portant sur l'organisation de l'enseignement 
maternel et primaire ordinaire. 
N 2.1 BLO 
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BLONDIN Christiane, STRAETEN Marie-
Hélène 
Dans quelles conditions les langues 
modernes sont-elles enseignées ? Enquête 
auprès des directeurs des écoles primaires 
et d'un échantillon de maîtres de langue en 
Communauté française de Belgique 
SPE/Liège/Belgique, 2002, 217 p. (Série 
études et recherches) 
Cet ouvrage présente une enquête, réalisée en 
Belgique, auprès des directeurs des écoles 
primaires et d'un échantillon de maîtres de 
langue. Il tente d'analyser les conditions dans 
lesquelles les langues modernes sont 
enseignées dans le primaire. Après un premier 
chapitre consacré à l'approche 
méthodologique, les chapitres suivants traitent 
des différentes variables comme les 
caractéristiques des enseignants, des classes 
et des écoles étudiées et enfin du système 
éducatif dans sa globalité. Le dernier chapitre 
présente les points de vue des principaux 
acteurs, chefs d'établissement et maître de 
langue, sur leurs fonctions et dégage quelques 
recommandations.  
N 2.1 BLO 
 
BLONDIN Christiane, STRAETEN Marie-
Hélène 
Généralisation de l'apprentissage d'une 
langue moderne à l'école primaire : phase 
III : rapport final au 30 juin 2002 
Juin 2002, 439 p., téléchargées du site 
http://www.agers.cfwb.be, [pages consultées 
en mars 2009 
Fruit de trois années de recherche, ce rapport 
s'articule en trois principaux chapitres. Le 
premier synthétise les résultats relatifs aux 
critères de présage et aux variables de 
contexte ; il s'appuie principalement sur les 
enquêtes à large échelle. La deuxième partie 
est centrée sur les processus d'enseignement ; 
elle se fonde sur les observations réalisées 
dans douze classes et sur les entretiens avec 
leurs maîtres de langue. La troisième section 
développe, sur la base des données recueillies 
et des analyses effectuées, des suggestions et 
recommandations à l'intention des autorités 
éducatives et des enseignants.  
N 2.1 BLO 
Ce document est consultable en ligne. 
 

Autres pays 
 
 
DALOISO Michele 
Early foreign language teaching 
Guerra Edizioni/Perugia, 2007, 64 p. 
Depuis le début des années 80, la Vénétie 
mène des recherches et développe des 
modèles pour un apprentissage précoce des 
langues étrangères au primaire. En s’appuyant 
sur plusieurs disciplines scientifiques, l’auteur 
propose un modèle interdisciplinaire 
épistémologique d’enseignement précoce des 
langues vivantes. 
ITALIE, VENETIE 
 
DRISCOLL Patricia ed., FROST David ed. 
The teaching of modern foreign languages 
in the primary school 
Routledge/Londres/Royaume-Uni, 1999, 237 
p., index, bibliogr., annexes  
A la fin des années 90 au Royaume Uni, seule 
l'Ecosse s'était vraiment lancée dans 
l'enseignement précoce des langues vivantes.  
Cet ouvrage aborde l'ensemble des facettes 
de cet enseignement pour aider décideurs et 
enseignants à mettre en place cet 
enseignement. Les chapitres abordent 
successivement : programmes en cours, 
compétences des enseignants en la matière, 
politiques en place, cours de langues (les 
quatre compétences langagières, 
enseignement dans la langue cible, jeux et 
chansons adaptés aux enfants, ressources 
pour la classe, compétence interculturelle, 
échanges entre classes), enfin perspectives 
d'avenir, notamment pour la formation des 
enseignants et la recherche. 
ROYAUME UNI 
N 2.1 DRI 
 
GALAZZI Enrica 
L'enseignement des langues : le français 
en Italie - une étude de cas 
Cahiers de l'ASDIFLE (Les), mars 2002, n° 13, 
p. 37-61 
ITALIE 
 
LOTHERINGTON Heather, HOLLAND 
Michelle, SOTOUDEH Shiva, et al. 
Project-based community language 
learning: three narratives of multilingual 
story-telling in early childhood education 
Revue canadienne des langues vivantes (La), 
septembre 2008, vol. 65, n° 1, n° spécial, p. 
125-145 bibliogr. 
CANADA 
 

 
 

Centre de ressources documentaires    Avril 2009 
 
  

http://www.agers.cfwb.be/
http://www.agers.cfwb.be/index.php?page=23827&do_id=1842&do_check=


 18

 
MARTIN Cynthia 
Modern foreign languages at primary 
school : a three-pronged approach ? 
Language learning journal, 2000, n° 22, p. 5-
10, bibliogr.  
ANGLETERRE 
 
MAURER-HETTO Marie-Paule, ROTH-DURY 
Evelyne 
La place de l’ouverture aux langues dans 
un enseignement primaire visant 
l’apprentissage d’une L2 et d’une L3 : 
ouverture à la diversité linguistique à 
l’école luxembourgeoise  
In CANDELIER Michel dir. , IOANNITOU Gina 
dir. , OMER Danielle dir., et al., Conscience du 
plurilinguisme : pratiques, représentations et 
interventions 
Presses Universitaires de Rennes/Rennes, 
2008, p. 167-183, bibliogr. 
LUXEMBOURG 
L 1 CON 
 
MENTZ Olivier 
Baustelle Französisch : Erwartungen an die 
Grundschule und Impulse für die 
Realschule durch frühe 
Fremdsprachenlernen 
Französisch Heute, 2003, n° 2, p. 132-139 
ALLEMAGNE 
 
Norwegian ministry of education and 
research/Oslo 
Languages open doors : a strategy for 
promoting foreign languages in primary 
and secondary education and training 2005-
2009 
2007, 61 p. téléchargées du site 
http://www.hiof.no/ [pages consultées le 4 juin 
2007]  
Ce rapport  présente une vue d’ensemble des 
objectifs et des étapes de la mise en œuvre de 
la stratégie éducative pour les langues en 
Norvège. Il décrit la situation actuelle de 
l'enseignement des langues dans une 
perspective nationale et internationale et 
présente les différentes mesures adoptées afin 
de répondre aux défis soulevés.  
NORVEGE 
M 1.5 (NOR) LAN 
Ce document est consultable en ligne. 

 
NUSSBAUM Luci 
Construire le plurilinguisme à l’école : de la 
recherche à l’intervention et de 
l’intervention à la recherche In CANDELIER 
Michel dir. , IOANNITOU Gina dir. , OMER 
Danielle dir., et al., Conscience du 
plurilinguisme : pratiques, représentations et 
interventions 
Presses Universitaires de Rennes/Rennes, 
2008, p. 125-144, bibliogr. 
CATALOGNE 
L 1 CON 
 
PELLERIN Martine 
La situation de l’enseignement du français 
par immersion précoce au Canada 
Etudes de linguistique appliquée, septembre 
2008, n° 151, p. 305-314, bibliogr. 
CANADA 
 
SATCHWELL Peter 
Languages in our primary schools - putting 
the National Languages Strategy into 
practice 
Language learning journal, décembre 2006, n° 
34, p. 47-54, bibliogr. 
ANGLETERRE 
 
TIRVASSEN Rada 
Les préalables à des propositions 
d'aménagement linguistique à l'école 
maternelle en milieu plurilingue 
Français dans le monde (Le) : recherches et 
applications, janvier 2005, n° spécial, p. 160-
169, bibliogr. 
MAURICE 
 
TOST PLANET Manuel 
L'enseignement du FLE dans le primaire en 
Catalogne. Un cas de figure? 
Intercompreensao, novembre 2002, n° 10, p. 
139-149 
CATALOGNE, ESPAGNE 
 
VIITA-LESKELA Ursula 
L’enseignement précoce des langues en 
Finlande 
Revue internationale d'éducation Sèvres, avril 
2008, n° 47, p.73-82, bibliogr. 
FINLANDE 
Le résumé de l’article est consultable en ligne. 
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VRHOVAC Yvonne ed. 
Children and foreign languages III. Kinder 
und fremdsprachen III. Bambini e lingue 
straniere III. Les enfants et les langues 
étrangères III 
Facluté des lettres/Université de 
Zagreb/Zagreb, 2001, 236 p., bibliogr., 
résumés 
Cette publication porte sur des pré-
adolescents et adolescents dans leurs 
dernières années avant de quitter l’école 
primaire et qui apprenent une langue étrangère 
depuis l’âge de huit ans. Les articles portent 
notamment sur la construction des savoirs et 
des compétences, l’enseignement de la 
grammaire, les stratégies d’apprentissage, les 
activités de lecture, l’enseignement des 
éléments de civilisation et de l’approche 
interculturelle. 
CROATIE 
N 2.1 VRH 
 
YOSHIMURA Masahito 
Promoting awareness of linguistic and 
cultural diversity through English language 
activities in Japanese primary schools: 
continuous manifest and latent curricula 
In CANDELIER Michel dir. , IOANNITOU Gina 
dir. , OMER Danielle dir., et al., Conscience du 
plurilinguisme : pratiques, représentations et 
interventions 
Presses Universitaires de Rennes/Rennes, 
2008, p. 201-217, bibliogr. 
JAPON 
L 1 CON 
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