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éthique et culture religieuse 

S’ouvrir à la langue de l’autre
Description
À partir de remue-méninges sur les sentiments que des élèves peuvent 
éprouver dans différentes situations linguistiques, potentiellement porteuses 
de tensions, on amorce une réflexion sur les comportements et les attitudes 
favorables	au	«  savoir-vivre	ensemble  ».	Cette	réflexion	donne	aux	élèves	les	
outils pour accueillir un élève immigrant allophone dans leur classe ou pour 
faciliter les relations entre locuteurs qui parlent et connaissent des langues 
différentes. 

Déclencheur
Proposer	aux	élèves	de	fermer	les	yeux	et	de	réfléchir	à	la	situation	que	vous	
allez	leur	présenter	(selon	leur	intérêt	et/ou	le	contexte	sociolinguistique).	

•	 Première	situation  :	Tu	te	rends	à	une	fête	d’anniversaire.	À	ton	arrivée,	 
tu t’aperçois que les autres invités parlent uniquement anglais. 

•	 Deuxième	situation  :	Tu	te	rends	à	une	fête	d’anniversaire.	À	ton	arrivée,	tu	
t’aperçois que les autres invités parlent une langue que tu ne comprends 
pas du tout.

•	 Troisième	situation  :	Tu	te	rends	à	une	fête	d’anniversaire.	À	ton	arrivée,	 
tu t’aperçois que les autres invités parlent des langues différentes.

Lancer la discussion en posant les questions suivantes  : 

•	 Comment	te	sens-tu  ?

•	 Comment	réagis-tu  ?

 [
Astuce 

L’utilisation de pictogrammes  peut favoriser les échanges  chez les élèves plus 
jeunes.
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exemples de réponses possibles pour l’une ou l’autre  
des situations  

comment te sens-tu? comment réagis-tu?

•	 Je	suis	content,	j’ai	l’occasion	de	
m’entraîner à parler en anglais.

•	 Je	suis	heureux,	j’ai	une	occasion	
d’apprendre à parler une autre 
langue.

•	 Je	suis	indifférent.	De	toute	façon,	
je venais jouer à des jeux vidéo. 

•	 J’ai	peur,	j’ai	oublié	comment	se	
conjuguent les verbes en anglais.

•	 Je	suis	confus,	pourquoi	ces	
personnes parlent-elles une 
langue	que	je	ne	connais	pas  ?

•	 Je	panique,	je	ne	connais	aucune	
de ces langues.

•	 Je	dis	«	hello  !  »,	puis	je	souris.

•	 J’écoute	les	conversations	
pendant un moment.

•	 J’essaie	de	comprendre	ce	qu’on	
me dit.

•	 J’essaie	de	parler	si	je	connais	 
un peu la langue.

•	 Je	demande	à	quelqu’un	de	
m’apprendre à dire bonjour dans 
sa langue.

•	 J’appelle	mes	parents	pour	qu’ils	
viennent me chercher.

•	 Je	me	cache,	je	ne	veux	parler	 
à personne.

•	 Je	cherche	la	personne	dont	
c’est l’anniversaire ou une autre 
personne qui parle ma langue.

•	 Je	cherche	un	adulte	qui	pourra	
m’expliquer ce qui se passe.

activité
Discuter, en équipes, des exigences de la vie en société en réfléchissant aux 
conditions	qui	favorisent	le	bien-être	de	tous	les	élèves	de	la	classe	(compor-
tements, attitudes et actions) dans l’une ou l’autre des situations suivantes 
(selon	les	intérêts	de	vos	élèves	et/ou	le	contexte	sociolinguistique)  :	

•	 Un	nouvel	élève	arrive	dans	la	classe	et	ne	parle	pas	français.

•	 Tous	les	élèves	de	la	classe	parlent	des	langues	maternelles	différentes.

•	 Tu	déménages	dans	un	pays	où	personne	ne	parle	français.
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Suggérer	l’utilisation	du	tableau	de	la	fiche	«  S’ouvrir	à	la	langue	 
de l’autre  ».

exemples de réponses possibles selon la situation  

situation comment favoriser le vivre-ensemble  
(comportements, attitudes et actions)

Un nouvel élève arrive 
dans la classe et ne 
parle pas français. 
(quand une personne 
parle une langue 
différente de la nôtre)

•	 Communiquer	avec	des	gestes  ;

•	 Sourire,	exprimer	de	l’empathie  ;	

•	 Manifester	une	ouverture,	une	curiosité	pour	 
sa langue, pour sa culture  ;

•	 Ne	pas	se	moquer	de	sa	langue	ni	de	son	
accent en français  ;

•	 Trouver	quelqu’un	qui	sait	parler	sa	langue	 
et qui pourrait lui expliquer ce qui se passe  
et lui donner des conseils  ;

•	 Lui	montrer	le	fonctionnement	de	la	classe	 
(les règles de vie)  ;

•	 L’encourager	à	parler	notre	langue.

Tous les élèves de 
la classe parlent des 
langues maternelles 
différentes. 
(quand tout le monde 
parle des langues 
différentes)

•	 Respecter	les	langues	des	autres,	même	si	
elles nous semblent drôles ou étranges  ;

•	 Manifester	une	ouverture,	une	curiosité	pour	
les autres langues et cultures, puisque c’est 
une bonne façon d’en apprendre davantage 
sur	nous-mêmes,	notre	langue	et	notre	culture  ;

•	 Ne	pas	se	moquer	de	l’accent	de	ceux	et	celles	
dont le français est leur langue seconde  ;

•	 Parler	la	langue	commune	du	groupe  ;

•	 Même	si	plusieurs	élèves	parlent	la	même	
langue, s’exprimer en français pour permettre 
aux autres d’apprendre la langue et de 
comprendre ce qui est dit.

Tu déménages dans  
un	pays	où	personne	 
ne parle français. 
(quand nous ne parlons 
pas la même langue 
que les gens autour  
de nous)

•	 Essayer	de	se	faire	des	amis,	même	si	c’est	
parfois difficile quand on ne connaît pas bien  
la langue  ;

•	 Ne	pas	avoir	peur	de	s’exprimer,	même	si	on	
fait des erreurs et si on ne se fait pas toujours 
comprendre  ;

•	 Participer	à	des	jeux	où	il	faut	communiquer,	
mais pas nécessairement avec des mots  ; 

•	 Persévérer,	car	l’apprentissage	d’une	langue	
peut prendre du temps  ;

•	 Demander	de	l’aide,	au	besoin.
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Bien qu’ils puissent être une source de tensions ou d’exclusion, les échanges 
linguistiques, en situation de multilinguisme, permettent de construire notre 
identité personnelle. Comprendre le rôle des langues dans les relations 
interpersonnelles favorise des échanges harmonieux dans une société 
multilingue. 

• La langue marque l’appartenance à un groupe.

• On peut parler plusieurs langues et faire partie de plusieurs groupes (par 
exemple les membres de notre famille, les membres de notre communauté 
religieuse ou encore notre cercle d’amis). Ces groupes nous aident à 
construire notre identité personnelle.

Il est important de rappeler que l’apprentissage d’une nouvelle langue repose 
sur les connaissances et les habiletés acquises dans la langue maternelle  
(ou dans d’autres langues de notre répertoire). Rejeter ou négliger la langue 
maternelle est un gaspillage cognitif et ne permet pas à l’élève d’établir des 
liens, de comparer les langues, d’acquérir des capacités métalinguistiques. 
Sur le plan affectif, lorsqu’un élève allophone est visiblement solitaire, vient 
d’arriver au pays ou est en détresse, il est particulièrement nécessaire de 
l’autoriser à s’exprimer dans sa langue maternelle. Dans les écoles qui 
interdisent en tout temps, de façon coercitive, l’usage d’une autre langue que 
le français, cette activité est une occasion de discuter de la pertinence de ce 
règlement. Notons qu’une telle approche constitue une atteinte à la liberté 
d’expression lorsqu’elle s’applique à la langue parlée par les élèves hors des 
activités d’enseignement (notamment pendant les heures de repas et de 
récréation ou entre les périodes de cours), tel que le précise, dans un avis, la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (1990, p. 8). 

Cette activité est conçue pour le deuxième cycle du primaire, mais pourrait 
être utilisée avec les élèves plus âgés pour faire des liens avec la Révolution 
tranquille et la Charte de la langue française. Une charte des droits 
linguistiques en classe pourrait même être élaborée. 

source  : 

COMMISSION	DES	DROITS	DE	LA	PERSONNE	ET	DES	DROITS	DE	LA	JEUNESSE.	
Obligation de parler français sur les lieux de l’école  : conflits possibles avec  
la liberté d’expression. Avis sur un projet de politique de la langue déposé  
récemment par la Commission des écoles catholiques de Montréal, 1990, [en ligne]. 
[http://www.cdpdj.qc.ca/publications/obligation_parler.pdf ]

INFO P É D A G O

 

Pour	conclure	l’activité,	proposer	aux	élèves	d’établir	une	charte	des	droits	
linguistiques et de l’afficher en classe  :

•	 le	droit	d’avoir	une	langue	maternelle  ;

•	 le	droit	d’exprimer	sa	fierté	pour	sa	langue	maternelle  ;

•	 le	droit	de	parler	sa	langue	maternelle  ;

•	 le	droit	de	pouvoir	communiquer	avec	un	grand	nombre	de	personnes  ;

•	 le	droit	d’apprendre	plusieurs	langues  ;

•	 le	droit	de	parler	plusieurs	langues.

http://www.cdpdj.qc.ca/publications/obligation_parler.pdf
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activités en ligne

Sur	le	site	EOLE,	l’activité	«  Le	tapis	volant  »	s’adresse	aux	élèves	de	quatre	 
à	huit	ans	et	met	en	scène	deux	enfants	qui	voyagent	partout	dans	le	monde.	
Les	élèves	découvrent	des	façons	de	communiquer	avec	des	personnes	qui	
parlent	une	langue	différente	de	la	leur.	Cette	activité	se	trouve	également	
dans EOLE  :	Éducation	et	ouverture	aux	langues	à	l’école,	volume	1.

Accès	à	l’activité  :	http://www.irdp.ch/activites_eole/tapis_volant.pdf 

La	publication	du	gouvernement	du	Grand-Duché	de	Luxembourg	intitulée	
Ouverture	aux	langues	à	l’école  :	Vers	des	compétences	plurilingues	et	 
pluriculturelles	propose	des	pistes	d’activité	pour	travailler	l’éducation	à	la	
citoyenneté	en	abordant	notamment	la	question	des	stéréotypes	et	du	statut	
de la langue.

Accès	à	la	publication  :	http://www.men.public.lu/catalogue-publications/
themes-pedagogiques/enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf	(p.	60-61)

littérature jeunesse

Karim	le	kaki	(2010).	Katia	Canciani	et	Christine	Battuz	(ill.).	Montréal  :	Bayard	
Canada.

Félix	fait	le	portrait	de	son	ami	Karim,	qui	est	originaire	d’un	pays	étranger.	 
Ce	dernier	subit	les	railleries	des	autres	enfants	en	raison	notamment	de	sa	
langue	et	de	la	couleur	de	sa	peau.	Félix	aime	son	nouvel	ami	tel	qu’il	est,	car	 
il	lui	raconte	des	histoires	à	propos	de	pays	lointains,	il	lui	fait	de	super	passes	
au soccer et il lui apprend une langue que les autres ne comprennent pas. 

Le magasin de mon père	(2007).	Satomi	Ichikawa.	Paris  :	L’école	des	loisirs.

En	aidant	à	ranger	les	tapis	au	magasin	de	son	père,	Mustafa	en	découvre	un	
fort	joli,	mais	troué	au	milieu.	Son	père	accepte	de	lui	offrir	en	échange	de	sa	
promesse d’apprendre les langues étrangères. Le tapis sur la tête, regardant 
par	le	trou,	Mustafa	se	rend	au	marché	où	un	coq,	sorti	de	nulle	part,	le	suit	
partout	où	il	va.	Il	attire	ainsi	l’attention	des	touristes,	qui	lui	montrent	tour	à	tour	
le cri du coq dans leur langue. 

Pour aller plus loin… 

Extraits de Karim le kaki,  
de Katia Canciani et  
Christine Battuz (ill.)  
© Bayard Canada, 2010.

http://www.irdp.ch/activites_eole/tapis_volant.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-pedagogiques/enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-pedagogiques/enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf


Éducation interculturelle et diversité linguistique126 © ÉLODiL, 2013

Augustine	(2006).	Mélanie	Watt.	Toronto  :	Kids	Can	Press/Scholastic.	

Augustine	est	une	artiste	manchot	qui	doit	déménager	au	pôle	Nord	avec	 
ses	parents.	En	tant	qu’immigrante,	elle	craint	que	les	élèves	de	sa	classe	se	
moquent	de	son	accent.	Elle	ne	se	doute	pas	que	ses	talents	en	dessin	vont	
l’aider	à	briser	la	glace.	

Raphaël	ne	parle	pas	français	(2001).	Clara	Le	Picard	et	Julie	Baschet	(ill.).	Paris  :	
Albin	Michel	Jeunesse.

Le	petit	Raphaël	est	d’origine	espagnole	et	vient	tout	juste	d’arriver	en	France.	
À	sa	première	journée	d’école,	les	enfants	se	moquent	de	lui.	Voyant	la	situation,	
son	professeur	fait	comprendre	aux	autres	élèves	les	difficultés	de	Raphaël,	 
les différences culturelles, et leur inculque la tolérance. 

autre documentation

Dans Les	langues	du	monde	au	quotidien,	cycle	1,	l’activité	«  Des	invités	venus	
d’ailleurs  »	se	divise	en	cinq	séances	au	cours	desquelles	les	élèves	d’âge	
préscolaire	apprennent	à	s’exprimer,	à	écouter	et	à	entrer	en	relation	avec	 
les autres.

L’Organisation	des	Nations	Unies	pour	l’éducation,	la	science	et	la	culture	
(UNESCO)	a	proclamé	le	21	février	Journée	internationale	de	la	langue	mater-
nelle.	Elle	reconnaît	ainsi	la	langue	maternelle	comme	un	élément	essentiel	du	
droit	à	l’éducation	et	encourage	les	États	membres	à	promouvoir	l’appren-
tissage	de	la	langue	maternelle	et	à	offrir	un	enseignement	dans	la	langue	
maternelle.

Accès	au	site	de	l’UNESCO  :	http://www.unesco.org/new/fr/education/
themes/strengthening-education-systems/languages-in-education/
international-mother-language-day

ORGANISATION	DES	NATIONS	UNIES	POUR	L’ÉDUCATION,	LA	SCIENCE	ET	
LA	CULTURE.	L’éducation dans un monde multilingue. Paris  : Organisation des 
Nations	Unies	pour	l’éducation,	la	science	et	la	culture,	2003.

Accès	à	la	publication  :	http://unesdoc.unesco.org/images/0012/ 
001297/129728f.pdf 

Extrait d’Augustine,  
de	Mélanie	Watt	 
©	Scholastic,	2006.

http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/strengthening-education-systems/languages-in-education/international-mother-language-day
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/strengthening-education-systems/languages-in-education/international-mother-language-day
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/strengthening-education-systems/languages-in-education/international-mother-language-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728f.pdf
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S’ouvrir à la langue de l’autre   

Récris la situation qui t’est présentée et indique comment on peut favoriser  
le vivre-ensemble dans une telle situation. 

Situation Comment favoriser le vivre-ensemble  
(comportements, attitudes et actions)

Nom :	______________________				Date  :	________________				Groupe :	________
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