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Situation proposée dans 

Les langues du monde 

au quotidien, cycle 3, 

Martine Kervran. 
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A partir de la 

collecte des infos, 

les élèves peuvent 

colorier leur fleur 

des langues avec 

ce code couleur
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A partir de fleurs, on peut remplir l’arbre polyglotte : plusieurs branches 

par classe. La diversité des langues devient visible et reconnue.

http://www.ac-nice.fr/casnav/img/Classe_du_mois_gambetta/branche_arbre_des_langues.png
http://www.ac-nice.fr/casnav/img/Classe_du_mois_gambetta/arbre_des_langues2.png


Une illustration de la démarche en vidéo sur le site de l’académie 

de Paris. A partir de la 17ème minute,

https://pia.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2209176/s-appuyer-sur-le-plurilinguisme

Karine FACONNIER - DSDEN 24



On peut afficher la fleur des langue de la classe, ou toutes celles des élèves.

Les mettre en affichage, dans des bacs à fleurs, etc…

http://www.ac-nice.fr/casnav/img/Classe_du_mois_gambetta/branche_arbre_des_langues.png
http://www.ac-nice.fr/casnav/img/Classe_du_mois_gambetta/arbre_des_langues2.png


On peut poursuivre ensuite avec

la fleur des bonjour

la fleur des 1,2,3 

la fleur des cocoricos
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Projet Interculturel de l'école Gambetta élémentaire pour illustrer la journée européenne des langues.

L'Arbre polyglotte :

Ce projet amène tous les élèves (francophones, EANA) à travailler individuellement sur leur biographie 

langagière : c'est à dire leur rapport aux langues, actuellement mais aussi dans le temps.

Il fait apparaître de manière collective la pluralité des langues au sein de l’école et de la classe.

L’objectif de ce projet n’est pas de dévaloriser les situations de monolinguisme, mais de faire émerger la 

notion d’altérité, et donner aux élèves l’envie d’aller vers l’autre :

• construction de la feuille : chaque feuille représentera une langue que l'élève parle, et/ou comprend, et/ou 

apprend à l'école ou hors de l'école. Chaque langue sera représentée par une même couleur (23 langues 

pour 270 élèves).

A l’intérieur de chaque feuille, l’élève écrira, s'il le désire, le mot qu'il aime dire ou entendre dans cette langue.

http://www.ac-nice.fr/casnav/img/Classe_du_mois_gambetta/branche_arbre_des_langues.png


• construction d’un arbre collectif qui sera exposé dans l’école: chacun des enfants accrochera "sa ou ses 

feuilles" sur les branches de l'arbre : chaque branche représente un niveau de classe (les plus basses pour 

les CP, les plus hautes les CM2)

Toutes ces feuilles accrochées aux branches de l'arbre polyglotte offriront une première vision spectaculaire 

du multilinguisme de l'école.

Au sein de l’école, reconnaître le plurilinguisme et le pluriculturel, c’est aider les élèves à se construire une 

identité complexe qui ne s’appuie pas sur des représentations valorisant uniquement la langue de l’école au 

détriment des langues «hors de l’école», mais qui au contraire prennent les langues « hors école » de façon 

additive et non soustractive. Ces représentations additives permettront aux élèves de travailler sur l’estime 

de soi.

http://www.ac-nice.fr/casnav/img/Classe_du_mois_gambetta/arbre_des_langues2.png


Des témoignages



L’arbre polyglotte de l’école primaire Chantemerle - Témoignages
Faire vivre et développer le plurilinguisme à l’école : les biographies langagières au cœur de la construction 

d’identités plurielles et du lien social

Marie-Odile MAIRE-SANDOZ, chargée d'études au Centre Alain-Savary (INRP de Lyon). marie-odile.maire-sandoz@inrp.fr

https://www.cairn.info/revue-ela-2008-3-page-265.htm#s1n2

Le travail biographique comme révélateur du plurilinguisme : l’arbre polyglotte

Sous le préau couvert de l’école primaire Chantemerle a poussé un arbre polyglotte. Sculpture inspirée 

d’une œuvre de la plasticienne américaine Sarah Zay, un serpentin de mousse monte, du sol au plafond, en 

spirale décroissante. Tout le long, chacun des cent douze élèves y a planté sa tige de bambou parée d’une 

fleur et d’un fruit. Les pétales colorés représentent les langues parlées, comprises, entendues, vues écrites ;

les fruits oblongs sont calligraphiés de mots choisis et traduits en différentes langues.

En effet, les fleurs ont été accrochées en respectant l’âge des élèves. La cime était couverte par celles 

des plus petits et les branches du bas ployaient sous celles des plus grands – de celle a un seul pétale 

pour un élève de CP signifiant qu’il parlait français, à la plus fournie d’une élève polonaise, ENA en CM2. 

On a pu noter une progression dans le visuel des fleurs. Non seulement, il y avait une représentation 

figurative du plurilinguisme de l’école à un instant T, mais aussi, en quelque sorte, la visualisation de la 

dynamique des biographies langagières.

mailto:marie-odile.maire-sandoz@inrp.fr
https://www.cairn.info/revue-ela-2008-3-page-265.htm#s1n2


Du point de vue pédagogique, la première partie du module aboutit pour chaque élève, à la réalisation artistique 

de cette fleur représentant sa biographie langagière. Les pétales de différentes couleurs représentent, suivant un 

code couleur, les langues avec lesquelles l’élève est en contact dans, et surtout hors de l’école : les langues que 

je parle ; les langues que je ne parle pas, mais que je comprends ; les langues que je ne parle pas mais que j’ai 

entendues ; les langues que je ne parle pas mais que j’ai vu écrites. Les fleurs ainsi créées sont présentées aux 

autres, et font l’objet de commentaires et de discussions dans la classe, appelant à une expression de 

représentations, et révélant des attitudes ainsi mises en circulation, questionnées et interrogées par moments, 

bouleversées par d’autres.

Prise de conscience des langues de son répertoire : le rôle du regard des autres 

Grâce à ce travail, chaque enfant est amené à présenter les langues qu’il/ elle côtoie et qui constituent son 

répertoire, avec un effet de conscientisation pour lui et un retour par le regard que les autres (l’enseignant et le 

groupe des pairs) lui portent à ce moment-là.

Citons l’exemple de Marco, dix ans, rom, depuis peu scolarisé en France. Timide et n’osant pas prendre la parole en 

grand groupe dans sa classe ordinaire, il a fixé avec une certaine fierté sa fleur biographique au tableau pour la 

montrer aux autres. Garnie de cinq pétales rouges, sa fleur évoque les cinq langues qu’il parle : romani, roumain, italien, 

espagnol, français, déclenchant une réaction de sidération collective. Il a certainement gagné un nouveau statut : 

respect, admiration et estime. 

Amalle, fille de six ans au CP, déjà marquée par l’échec scolaire a elle aussi, bénéficié d’un changement de regard. 

L’aidant à élaborer sa biographie langagière, son enseignante fut étonnée de découvrir son trilinguisme : elle 

parlait berbère avec sa mère, arabe marocain avec son père et français à l’école. Au-delà de l’étonnement positif 

dont elle bénéficie, Amalle prend conscience des langues constitutives de son répertoire lors de l’exécution de cette tâche 

et les échanges engendrés autour de l’accueil de ses langues les valorisent : elles acquièrent une place reconnue 

dans le répertoire personnel, mais aussi dans l’espace classe.



Découverte de son bi-plurilinguisme : reconnaître son capital plurilingue

Le degré de conscience des langues du répertoire peut être très variable d’un élève à l’autre, allant de la non conscience –

renforcée par une idéologie monolingue ambiante – vers une conscience de plus en plus affirmée. Si Fatima, 11 

ans CM2, a du mal lors de la création de sa fleur à reconnaître le français et l’arabe comme faisant partie intégrante de son

répertoire, nous pouvons nous demander si cette difficulté ne provient pas en partie d’un effet « écran » jouant sur 

ses perceptions en faveur d’une vision plutôt monolingue français et héritée de représentations collectives 

circulant non seulement au sein de l’institution scolaire, mais dans la société, et provoquées par le statut informel 

de l’arabe en France. Au sein d’une même famille, les perceptions peuvent différer : Cam-Phong, 8 ans en CE2 

croyait que chaque famille avait sa propre langue. Elle a découvert à sa grande surprise que la langue qu’elle parlait strictement en 

famille, le khmer, existait en dehors de chez elle, alors que son petit frère de 7 ans en CE1 semble, lui, ne jamais avoir douté parler 

une autre langue lorsqu’il a réalisé sa fleur. Ce travail a pu contribuer à une première conscientisation pour Cam-Phong de 

son bilinguisme, le travail biographique lui permettant de relier les langues de la maison et de l’école, restées 

jusque-là bien cloisonnées socialement et au niveau de ses propres représentations. 

Il est curieux de découvrir ce même phénomène chez deux sœurs scolarisées dans l’école : Christelle, 9 ans en CM1 et 

sa sœur cadette Émilie, 7 ans en CE1, gardées en semaine par leurs grands parents qui « parlent espagnol des 

fois ». Curieusement, Émilie indique dans sa biographie qu’elle comprend l’espagnol mais pas Christelle, qui dit à 

l’enseignante « Je parle que français et mon papi et ma mamie ils parlent espagnol des fois », mais qui déclare 

tout aussi contradictoirement « Et je sais pas parler d’autres langues que le français, j’ai pas dans ma famille 

des… qui parlent une autre langue ». Si l’on peut faire l’hypothèse d’une difficulté au niveau de la différenciation 

entre comprendre et parler, il ne serait pas exclu que les enfants de neuf ans aient déjà intégré inconsciemment l’idéologie 

monolingue, exerçant une certaine censure sur les langues autres que la langue de l’école, alors que leurs cadets de sept ans

semblent nommer leurs langues avec plus de spontanéité, de naïveté.



« J’ai bien aimé travailler sur les langues. C’était bien et c’était joli, les pétales. Ca m’a fait réfléchir : j’ai de la 

chance de connaître deux langues : le turc et le français. » Non seulement il prend acte de son bilinguisme, mais il 

perçoit son capital bilingue comme un atout. 

Au cours d’un temps collectif d’élaboration des fleurs biographiques, il apparaît évident pour Jessica, 6 ans 

CP, que parler une langue est une marque identitaire et malgré le désaccord de ses camarades, qui ne 

laissent pas déroger à la règle « parlez français, et français seulement ! », elle n’y a jamais renoncé : elle parle 

deux langues, le français et le marseillais. 

Le regard porté par Lauriane, 9 ans CM1, sur l’arbre polyglotte bouscule l’ordre des choses et il lui est difficile 

d’admettre que Janina, bien plus jeune qu’elle et bénéficiant d’un plurilinguisme familial (anglais italien), sache 

mieux parler anglais qu’elle alors que c’est une langue qui s’apprend à l’école et que les grands en savent 

toujours plus que les petits ! 

Fatima, Cam-Phong, Christelle, Jessica, Lauriane et Samet en viennent chacune, grâce à un vrai travail 

biographique, à reconnaître la diversité qui est en eux-elles et font un pas vers l’acceptation de la diversité. Ni faciles, ni 

évidentes, les nouvelles représentations se forgent à travers l’expérience biographique en classe, contribuant ainsi à la 

construction progressive d’une identité plurielle et tissant des liens entre les langues de l’école et du hors école (Billiez, 

Candelier, Costa-Galligani et al., 2003).



Quand le monolinguisme marginalise 

Le monolinguisme étant implicitement la référence normative dans les représentations communes, il se produit 

un déplacement du centre de gravité de la notion de réussite scolaire lorsque se mettent à parler les différentes 

fleurs biographiques. 

Louis, 8 ans en CE2, est complètement déstabilisé par l’élaboration des biographies langagières. Au début de chaque séance, il 

fait la grimace. C’est un très bon élève mais il ne parle et ne comprend que le français. Il ne se sent donc plus 

valorisé comme dans les autres matières et cela quoiqu’il fasse. Toutefois, au fur et à mesure des séances, sa 

curiosité et son appétence le feront évoluer vers une attitude positive.

Une réaction similaire mais encore plus marquée se fait jour chez Alexandre :

Les fleurs des langues. Les fleurs ce n’est pas bien. En plus, ma fleur est très grosse, elle est plus grosse que 

les autres. Les autres fleurs sont mieux que la mienne. Mon pétale rouge était trop gros. Les autres fleurs sont 

belles. Ca ne me plaît pas de réfléchir sur les langues parce que je n’aime pas faire un travail sur les chinois ou les arabes que 

j’ai entendus. Je ne sais pas pourquoi je n’aime pas ça.

Le malaise qu’il a exprimé traduit un sentiment de marginalisation par rapport aux camarades ayant plusieurs 

langues à leur arc, et met à nu ses préjugés négatifs qui font irruption de manière inattendue, invitant à un travail 

construit. On notera chez lui le passage direct qu’il établit entre « la langue » et « les gens » qui les parlent. Il 

s’agit de l’expression de stéréotypes xénophobes circulant sans doute dans l’espace social. Malheureusement 

récurrents dans le quotidien, ils sont source de conflits parfois graves.



CONCLUSION

Le travail biographique sur les répertoires est au cœur du processus de développement et expansion 

plurilingue (Moore, 2006). 

Il est nécessaire que toutes les langues potentiellement présentes dans l’espace scolaire y soient 

accueillies, acceptées, reconnues. D’autant que l’on sait le pouvoir de valorisation symbolique, de 

légitimation que possède l’école, surtout quand y pousse un arbre polyglotte ! De cet accueil 

empathique dépend un renforcement positif de l’image de soi que peuvent avoir les jeunes concernés. 

Reconnaître les langues et cultures dans leur diversité, c’est les aider à se construire une identité 

complexe, qui soit additive et non exclusive à l’égard des pratiques langagières extrascolaires et pour 

les langues d’où l’on vient.



SECURITE COGNITIVE 

ET PSYCHO-AFFECTIVE 

DES ELEVES

EDUCATION 

PRIORITAIRE :

LIEN ECOLE : FAMILLE

ACQUISITION DU 

LANGAGE

VOLET DU PROJET 

D’ECOLE ?

DE L’EVEIL À LA 

DIVERSITÉ 

LINGUISTIQUE

AU

DÉVELOPPEMENT DE 

LA COMPETENCE 

PLURILINGUE

APPRENTISSAGE 

DU FRANCAIS


