
Ressources pour enseigner 
l’éveil à la diversité des langues

en maternelle



Ressources pour enseigner le 
plurilinguisme

• Utilisation de livres bilingues

• Utilisation de livres plurilingues

• La lecture de la même histoire avec plusieurs langues

• Des recueils de chants, comptines, berceuses

• Des vidéos de la même histoire dans des langues différentes

• La boite à histoires

• Des sites internet

• Bibliographie didactique



Didactique 

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

Site BILEM https://bilem.ac-besancon.fr/faire-classe/leveil-aux-langues/

Le fil plurilingue https://lefilplurilingue.org/

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

https://bilem.ac-besancon.fr/faire-classe/leveil-aux-langues/
https://lefilplurilingue.org/
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


https://www.dulala.fr/videos-sur-le-bilinguisme-et-le-plurilinguisme-dulala/

Pourquoi parler sa langue « première » ou « maternelle », est un avantage pour le développement de 
l’enfant et l’apprentissage du français ?

DULALA - D’une langue à l’autre

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

https://www.dulala.fr/videos-sur-le-bilinguisme-et-le-plurilinguisme-dulala/


https://www.youtube.com/watch?v=5cgIm_B0o5w

https://www.youtube.com/watch?v=5cgIm_B0o5w


Des séquences 

complètes sur le site 

Elodil
www.elodil.umontreal.ca

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

http://elodil1.com/activites/prescolaire/progr
ession_prescolaire.html

http://www.elodil.umontreal.ca/
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/themes/E
http://elodil1.com/activites/prescolaire/progression_prescolaire.html


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

• https://eduscol.education.fr/2522/enseigner-les-langues-vivantes

https://eduscol.education.fr/2522/enseigner-les-langues-vivantes


CASNAV STRASBOURG ALBUMS TRADUITS ET LUS 

DANS PLUSIEURS LANGUES

http://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://edu.ge.ch/site/archiprod/les-sacs-dhistoires/

https://edu.ge.ch/site/archiprod/les-sacs-dhistoires/


http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-nancy/maternelle-charmois-vandoeuvre/spip.php?rubrique89
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-nancy/maternelle-charmois-vandoeuvre/spip.php?rubrique89


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/


Atlas sonore des langues régionales de France
https://atlas.limsi.fr/?tab=Hexagone

https://atlas.limsi.fr/?tab=Hexagone


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….. 



LES LIVRES BILINGUES OU PLURILINGUES SONT…

 ceux qui présentent un texte traduit intégralement dans deux ou plusieurs 
langues (traduction à côté du texte 1 ou en fin d’ouvrage),

 ceux qui, à l’intérieur d’un texte écrit dans une langue cible, introduisent des 
mots ou des phrases dans une (ou d’)autre(s) langue(s),

 ceux qui présentent un texte écrit en deux ou plusieurs langues à parts 
égales mais l’auteur/l’éditeur n’a pas recours à la traduction.

 enfin, les langues peuvent également être présentes dans les illustrations et 
dans la narration visuelle (Combes, à paraître).

L’exploitation de livres unilingues peut s’inscrire dans une approche 
plurilingue en proposant, par ex. :
 La lecture du même livre dans plusieurs langues ou

 un réseaux de plusieurs livres unilingues dans des langues différentes.



Livres plurilingues
Les éditions Migrilude : pour trouver des imagiers plurilingues ! Les éditions Migrilude se 
spécialisent dans des imagiers qui réunissent le français et les langues des migrants dans un 
même livre, afin de soutenir des activités d'éveil aux langues. Vous trouverez notamment sur 
le site un catalogue, un blog, des fiches à télécharger et une vidéo de présentation sur les 
imagiers plurilingues. http://www.migrilude.com/

Collection les petits conteurs La collection Les petits conteurs est une série de courts 
métrages d'animation pour les enfants de cinq à neuf ans. Chaque film reprend un célèbre 
conte interculturel pour les enfants avec des animations finement fignolées, des personnages 
fascinants et une trame dramatique dynamique. Cet ensemble contient : Le violon chinois, Les 
amis de Kwan Ming, La magie d'Anansi, Des lumières pour Gita, http://onf-
nfb.gc.ca/fr/notre-collection/?idfilm=51327#nav-guide

http://www.migrilude.com/
http://onf-nfb.gc.ca/fr/notre-collection/?idfilm=51327#nav-guide


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



Madlenka de Peter Sis, école des loisirs

Grandir avec Madlenka c’est quitter sa 
maison : faire le tour d’un bloc 
d’immeubles new-yorkais comme on fait 
le tour du monde et revenir chez soi 
transformé, pour retrouve ses racines et 
continuer à se construire. L’enfant quitte 
son appartement pour annoncer à tout 
le quartier que sa dent bouge. Cet 
événement symbolique, marquant 
l’entrée dans une autre période de 
l’enfance, s’accompagne d’une initiation 
culturelle aux textes et images du monde 
portés par les habitants de ce quartier de 
New-York : le fleuriste Eduardo et les 
mythes amérindiens, le libraire et les 
paysages de l’Inde, etc.

Source : 

https://liserons.com/2014/10/13/madlenka/

Projet pluridisciplinaire : 
- Découverte du monde (mon quartier)
- Littérature
- Projet plurilingue avec la sequence Elodil “A la découverte de mon 

quartier” http://elodil1.com/activites/primaire/primaire.html

- Arts plastiques – histoire de l’art

http://elodil1.com/activites/primaire/primaire.html


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.



Les enfants de l’eau Texte : Angèle Delaunois
Illustrations  : Gérard rischeteau De l’Isatis, 2006

Enfant d’ici, enfant d’ailleurs,
Enfant de l’eau…
Raconte-moi l’eau que tu vois,
L’eau que tu bois, l’eau qui te baigne…
Un véritable tour du monde sur un thème universel.
Avec leurs mots et leur langage, les enfants de douze parties du 
globe nous racontent ce que représente l’eau dans leur 
environnement : l’espace, la glace, le barrage, l’océan, la pluie, le 
lac, le fleuve, la cascade, la rizière, la patience, la mousson, le 
désert, la main tendue, l’avenir de toute vie… Un texte d’une 
grande poésie sur des images magiques



Le magasin de mon père
Texte : Satomi Ichikawa Illustrations  : Satomi Ichikawa École des loisirs, 2007

Le père de Mustafa a un magasin de tapis. Quand les 
touristes étrangers arrivent, il leur dit: «Welcome», 
«Bienvenue», «Beautiful»... Il aimerait bien que son fils 
apprenne lui aussi les langues étrangères. Dans le 
magasin, il y a un tapis que Mustafa adore. Personne ne 
semble en vouloir parce qu'il a un trou au milieu. Ce trou, 
Mustafa s'en moque. Au contraire, il le trouve très 
pratique: il peut mettre le tapis sur sa tête et regarder par 
l'ouverture. "Je te donne ce tapis", lui dit son père, "mais 
tu me promets d'apprendre les langues étrangères". 
"D'accord", répond Mustafa, mais dès la première leçon, 
il s'ennuie si profondément qu'il quitte la maison en 
courant. Il va alors au marché, son tapis sur la tête. Et là, il 
trouve un étrange moyen d'apprendre quelques mots 
étrangers... et de faire venir beaucoup, beaucoup de 
monde dans le magasin de son père.



Devinez-moi ! J-M Henry, Judith Gueyrfier, Rue du Monde

Depuis des siècles, les humains ont 
peuplé les paysages du monde de 
devinettes, comme autant de graines 
d'émerveillement, de sourires ou 
d'étonnement sur la vie. En cherchant à y 
répondre, les enfants découvrent tout 
près d'eux des trésors cachés dont ils ne 
soupçonnaient pas l'existence... Voici 
réunies 185 de ces minuscules perles, 
provenant des cinq continents. Pour 
s'amuser à voir le monde autrement sur 
les chemins naissants de la poésie.



Cinquante poèmes issus de cinquante cultures différentes, dans leur 
langue d'origine et en français, nous racontent ce qui fait l'humanité : 
l'amour, la famille, l'imagination, la guerre, la nature, les autres... Comme 
une fenêtre de poésie pour s'ouvrir au monde.



«Je t’aime» du bout du monde
Servane Havette, Servane Havette Du Jasmin, 2008

Cet abécédaire sur les pays du
monde est une découverte de
l'altérité, une sensibilisation à la
richesse de l'écriture, mais aussi,
et avant tout, un livre d'amour. "
Je t'aime " : un message universel
qu'il nous faut, à nous tous autour
de cette terre, savoir et pouvoir
dire, savoir et pouvoir entendre,
quelle que soit notre langue,
notre culture ou nos origines.



Ecrire le monde : la naissance des alphabets, 
Compter le monde, CAUWET Nouchka, Belem editions, 2005



Album mis en musique pour chaque pays visité
https://www.youtube.com/watch?v=yBe7p7MPqY4



http://sfl2.prod.lamp.cnrs.fr/jeux-lgidf/histoire_ane/

http://sfl2.prod.lamp.cnrs.fr/jeux-lgidf/histoire_ane/


• ARB MUSIC : http://www.arbmusic.com/
cd avec brochure langues, plus de 50 langues et pays, pour enfants (et adultes qui aiment les 
langues et les chansons). La transcription des chansons sous trois formes (traduction 
française, chanson en VO y compris si c'est un alphabet différent-grec, arabe, etc., ainsi que 
la chanson sous forme phonétique). liste des titres : http://www.arbmusic.com/38-
compt?id_category=38&n=50 audio dispo sur web en partie, toutes langues

• Cité de la Musique (la Villette, Paris) http://www.citedelamusique.fr/francais/

• www.mamalisa.com/fr/ (chansons du monde entier par continent avec mais pas toujours 
supports audio) 

• www.laukart.de/ctm/index.php?id=283 ( une même chanson et ses versions dans d’autres 
langues)

• www.omniglot.com/songs/multilingual/index.php (idem)

Musiques

http://www.arbmusic.com/38-compt?id_category=38&n=50
http://www.citedelamusique.fr/francais/
http://www.omniglot.com/songs/multilingual/index.php


• http://demonsaumonde.free.fr/frere.jacques/ /Frère Jacques dans le monde entier, chanté 
par des enfants)

• Langue des Signes Française Editions Monica Companys - CDs et DVDs de LSF

• pour le BRAILLE - Editeur : les Doigts qui rêvent livrets trilingues français-anglais-espagnol et 
DVD interactif intitulé "Du Bout des doigts, parce qu'il y a d'autres façons de voir" pour 
l'année 2009 (Bicentenaire de Louis Braille)

• Frémeaux et Associés, http://www.fremeaux.com/

divers pays et zones du monde , notamment coffret 10 cd anthologie des musiques 
traditionnelles de France (toutes les régions, France métropolitaine, Corse, y compris ex-
colonies et DOM-TOM, appelés DROM maintenant inclut Louisiane / monde cajun

• Patrick Kersale et son équipe ont créé GEOZIK, la première Web TV consacrée aux musiques, 
aux chants et aux danses du monde. Des années de voyage, de travail, de contacts, de 
confiance ont été nécessaires à sa création. Kersalé a fait de nombreux livres avec cd ou dvd 
y compris des anthologies de chants et danses (adultes et enfants)  www.geozik.com

Sur les nombres
• http://www.internetpolyglot.com/german/lesson-2802401200 

http://www.fremeaux.com/
http://www.geozik.com/
http://www.internetpolyglot.com/german/lesson-2802401200


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


