
Ressources pour enseigner 
l’éveil à la diversité des langues

en maternelle



Didactique 

Autour de Michel Candelier, Didactique du plurilinguisme. Approches plurielles des 
langues et des cultures PUF 2014

Site Primlangues Plurilinguisme et interculturalité

Article relatant la mise en place de la biographie langagière avec les élèves en 
construisant l’arbre polyglotte ou la fleur des langues.

http://www.primlangues.education.fr/formation/autoformation-en-didactique/plurilinguisme-et-interculturalite
https://www.cairn.info/revue-ela-2008-3-page-265.htm


Séquences « clé en main » avec séances détaillées et CD (supports 
visuels et audio)

• Martine Kervran, Les langues du monde au quotidien (cycles 1 un manuel avec cd-
rom par niveau) éd. Sceren, 2014



http://eole.irdp.ch/eole/activites.html

http://eole.irdp.ch/eole/activites.html


DULALA - D’une 
langue à l’autre

association pour la promotion 
du bilinguisme et l’éducation 
au plurilinguisme.

Propose des vidéos répondant 
aux questions sur le bi ou 
plurilinguisme.

http://www.dunelanguealautre.org/
videos-bilinguisme/

http://www.dunelanguealautre.org/videos-bilinguisme/


Des séquences 

complètes sur le site 

Elodil
www.elodil.umontreal.ca

http://www.elodil.com/activites/activite.html

Vidéos ELODIL sur l’éveil à 
la diversité linguistique
http://www.elodil.umontreal.ca/vi
deos/themes/E

http://www.elodil.umontreal.ca/
http://www.elodil.com/activites/activite.html
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/themes/E


Eduscol

La collection « Enseigner les langues vivantes » regroupe 38 vidéos et 9 thématiques
qui proposent des extraits de séances filmées dans le premier et le second degrés. 
Chaque extrait fait l'objet d'un retour de l'enseignant sur sa pratique.

Thème « Favoriser l'ouverture aux autres cultures et la dimension 
internationale »

Vidéos : Pratiques de classe, la boite à histoires + interview des 
enseignants

http://eduscol.education.fr/pid31440/favoriser-l-ouverture-aux-
autres-cultures-et-la-dimension-internationale.html

http://eduscol.education.fr/pid31440/favoriser-l-ouverture-aux-autres-cultures-et-la-dimension-internationale.html


CASNAV STRASBOURG ALBUMS TRADUITS ET LUS 

DANS PLUSIEURS LANGUES
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-

degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/


Editions SED



http://www.conte-moi.net/

CONTE-MOI

Conte-moi est un projet de 
collecte et de valorisation 
du patrimoine oral 
francophone. Le projet 
s’enrichit au fil des années 
de nouveaux contes venant 
de nouveaux pays…
Contes en version 
francophone, romani, 
arabe, sérère, wolof, 
bambara (Sénégal), 
Mauritanie), créole d’Haïti 
et Guyane

http://www.conte-moi.net/


SITE KIDILANGUES

Pour apprendre les langues en 

s'amusant !

Sur le site, vous pouvez, dans 

plusieurs langues, lire et écouter 

des histoires, écouter et chanter 

des comptines et jouer à des 

jeux. 

Ce site est payant mais propose 

de nombreuses activités 

gratuites signalées par un petit 

bandeau jaune « libre » 
http://www.kidilangues.fr/

http://www.kidilangues.fr/


Frère Jacques, vidéo multilingue et interactif
http://demonsaumonde.free.fr/frere.jacques/

http://demonsaumonde.free.fr/frere.jacques/


DIDIER JEUNESSE / livres albums illustrés avec CD audio
Collection de livres-disques avec à la fin de chaque chanson et à la fin du livre, des notes culturelles ou explications 
diverses, sur les langues, coutumes, etc. http://didierjeunesse.com/catalogue/nos-collections - Comptines du monde
Dans le livre, les comptines sont transcrites dans leur langue et alphabet d’origine ainsi qu’en caractères latins. Elles 
sont traduites en français et commentées (Corse, Bretagne, Afrique, Brésil, Asie, Proche et Moyen-Orient, etc.)

http://didierjeunesse.com/catalogue/nos-collections
http://didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=catalogue&clef1=cat_collection&clef1val=4&titre=Comptines+du+monde&nlpp=12&cp=1


Albums DIDIER Jeunesse : comptines + CD



Gallimard jeunesse

RUE DU MONDE

Milan jeunesse

Gallimard, livres illustrés avec cd, extrait 
audio gratuit
http://www.gallimard-jeunesse.fr/ Mes 
plus belles chansons du monde entier, 
Collection: Les Imagiers contes du Japon, 
du Cap Vert

http://www.gallimard-jeunesse.fr/
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Les-Imagiers/Mes-plus-belles-chansons-du-monde-entier
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Les-Imagiers




Des albums de jeunesse….. 



Le livre qui parlait toutes les langues, 
Alain Serres et Fred Sochard, Rue du monde, 2013

Un petit garçon vêtu de rouge marche seul jusqu’à la forêt où il 
s’installe au pied d’un arbre pour lire. Mais soudain le loup 
surgit et s’approche de lui pour essayer de le manger !
Heureusement, le petit garçon à la bonne idée de lui lire son 
livre, pour essayer de l’endormir et profiter de son sommeil 
pour rentrer chez lui sain et sauf. 
Les histoires de son livre sont courtes, mais racontées en 20 
langues : comorien, tamoul, turc, anglais, berbère ou swahili, 
par exemple.
Mieux qu’une relecture amusée du petit chaperon rouge, ce 
livre fera découvrir aux enfants le plaisir des langues en même 
temps que les enjeux et les plaisirs de la lecture. 
Ce livre comprend le récit en français, une seconde version en 
multilingue, une troisième en français et multilingue, et enfin 
la musique sans le texte. 
Un bel album des éditions Rue du Monde, qui a travers la 
musicalité de langues très diverses fera comprendre la 
richesse et la diversité vivifiante qu’elles représentent. Un livre 
pour les yeux et les oreilles. 



Découverte de douze cris d'animaux à travers le monde ! Comment le chien aboie-t-il en Chine ? Comment le chat miaule-t-il 
au Portugal ? Comment la vache meugle-t-elle en France ? Qu'ils vivent en Allemagne, en Espagne ou au Japon, les animaux 
produisent tous les mêmes cris. Mais les hommes, selon leur langue et leur accent, interprètent différemment ces sons. 
Cocorico ! Kokekoko ! Kikeriki ! Quelle cacophonie !

Peut être mis en réseau avec les séquences de 
Martine Kervran “Bla bla bla” ou “Les animaux 
prennent la parole” dans Les langues du monde au 
quotidian, ed. Sceren

Cris d’animaux de Paris à Pékin, éd Kalligram



Les animaux ont la parole, SPIER, Peter, 
Ecole des loisirs



De 1 à 10 autour du monde, LAW Diane,Nord –Sud, 
2006

Pour apprendre à compter en 5 langues, 
édition multilingue français-anglais-
allemand-espagnol-italien.
Apprends à compter avec les enfants du 
monde entier qui, tour à tour, sortent de leur 
maison pour jouer avec toi. Ensemble, vous 
pourrez compter les arbres, et ce en anglais, 
en espagnol, en allemand, en français et en 
italien. Chaque langue apparaît dans une 
même couleur au fil des pages. Un petit chat 
s'est aussi glissé dans chacune des images.



Le tour du Monde en 26 lettres, Ed du Jasmin,2003, LE 
QUELLEC Maryvone

Sur chaque double page, une illustration met en scène une lettre de l'alphabet au côté d'un petit poème sous forme de
courrier.

Les illustrations sont des découpages et des collages qui ressortent sur le fond blanc au décor très léger. Les personnages, les
objets ou les situations prennent forme pour représenter une lettre. Ainsi le B est une femme enceinte, le K un homme qui
porte une pile de livres...

Cet abécédaire très coloré, tout en restant sobre, joue sur les sonorités, les mots et les représentations. Si les petits poèmes
peuvent être difficiles à aborder par les plus jeunes, les illustrations permettront une première approche de l'alphabet.



Méthode d’apprentissage du français
pour les élèves allophones (ENAF)

Lili, la petite grenouille, niveau 1 

Auteurs : Sylvie Meyer- Dreux et 

Michel Savart 

Éditeur : CLE International2004


