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„Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen“ (Goethe)

Chi è lo "straniero"? 

Il tuo Cristo era ebreo, 

la tua automobile è giapponese, 

la tua pizza è napoletana, 

le tue arance sono siciliane, 

il tuo profumo è francese, 

il tuo riso è cinese, 

la tua democrazia è greca, 

il tuo caffè è brasiliano, 

il tuo orologio è svizzero, 

la tua cravatta è di seta indiana, 

la tua radio è coreana, 

le tue vacanze sono turche, tunisine o marocchine, 

i tuoi numeri sono arabi, 

le tue lettere sono latine, 

e ... tu rinfacci al tuo vicino 

di essere "uno straniero"? 

Anonimo 
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1. Motivation et introduction 

Qui n’a pas déjà surpris au coin d’une rue, dans le train ou à l’entrée d’un supermarché des bribes 

de conversations dans une langue non familière ? Quelle est notre réaction ? Certains poursuivent 

leur chemin avec indifférence, d’autres s’attardent en tendant une oreille curieuse, alors que 

d’autres préfèrent tenir une certaine distance. Certains percevront la langue comme amusante, 

d’autres comme dissonante, et d’autres encore comme fascinante. Très vite, chacun d’entre nous se 

forme des représentations subjectives des langues et des cultures. 

J’ai moi-même grandi au sein d’une famille née de la rencontre entre deux langues et cultures. Ma 

famille s’est par la suite élargie pour faire place à d’autres enfants, de différentes origines, et 

nécessitant d’une famille provisoire. Ces rencontres, même si elles n’ont pas toujours été faciles, 

ont nourri en moi l’envie de découvrir d’autres langues et cultures. La diversité me fascinait, et me 

fascine encore. 

Les différences ne sont pourtant pas toujours accueillies à bras ouverts. L’intégration est un 

processus, qui amène toutes les personnes concernées à s’interroger sur leurs propres attitudes et 

représentations. 

Au cours de ma formation en tant qu’enseignante, je découvre pour la première fois l’existence 

d’une approche appelée « Éveil aux langues ». Il va sans dire que l’idée m’a tout de suite 

enthousiasmée. Les langues des enfants et de leurs familles pourraient-elles enfin sortir de l’ombre 

? Parler des langues en classe pourrait-il être un moyen de reconnaître la diversité linguistique 

comme une richesse et non comme un frein au bon déroulement du programme scolaire ? 

D’autres se posent la même question, tel Jean-François de Pietro (2008, p. 16), qui rappelle : 

« l’hétérogénéité linguistique et culturelle des classes est perçue aujourd’hui comme l’un des défis 

majeurs auxquels est confronté notre système scolaire ». 

À travers la présente recherche, je désire explorer les attitudes et les représentations que les enfants 

se forment sur les langues et évaluer l’impact de l’approche Éveil aux langues sur celles-ci. Les 

résultats de la recherche devraient ainsi permettre de déterminer, avec plus de clarté, la validité 

d’une sensibilisation à la diversité linguistique à l’école. 
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2. Cadre théorique 

2.1 L’approche « Éveil aux langues » 

L’approche « éveil aux langues » est née en Suisse romande en 1997, sous la direction de Michel 

Candelier et avec la collaboration de professionnels de divers pays européens (Suisse, France, Italie, 

Espagne, Autriche). Le but de ce projet n’est pas d’enseigner une ou plusieurs langues, mais de 

sensibiliser les enfants à la réalité plurilingue de leur société et de développer ainsi des 

représentations et attitudes positives envers la diversité linguistique (Candelier, 2003). 

Le point de départ est la conviction que chaque enfant, quelle que soit sa langue maternelle, a 

quelque chose à apporter à la classe dans laquelle il se trouve. Les enfants qui mettent en jeu leurs 

connaissances, et découvrent des liens et différences entre les langues, en arrivent à consolider et 

enrichir leurs compétences langagières. 

Ces idées sont apparues pour la première fois dans les années 1970 en Angleterre, sous le nom de 

« language awareness ». Eric Hawkins, professeur à l’université de York, se rendit compte de 

certains effets négatifs de l’enseignement traditionnel des langues. Il déplora, entre autres, le fait 

que chaque langue était mise dans un « compartiment », sans aucune interaction avec les autres. Il 

mit ainsi sur pied un projet novateur dans des classes d’élèves de 10-14 ans (Hawkins, 1999), avec 

l’ambition de stimuler la réflexion sur les langues et l’ouverture à la diversité linguistique. Pour y 

parvenir, chaque enfant devait assumer un rôle actif et réfléchir sur ses propres connaissances 

langagières, en confrontant le fonctionnement da sa langue maternelle avec celui d’autres langues. 

2.2 La situation linguistique au Tessin 

La Suisse est un pays officiellement quadrilingue : suivant son lieu de résidence, la langue de 

scolarisation d’un enfant sera l’allemand, le français, l’italien ou le romanche. Plusieurs écoles ont 

en outre deux langues de scolarisation, telle l’école aux Grisons, qui enseigne en italien et en 

allemand dans certaines régions et en romanche et en allemand dans le reste du canton. 

Au Tessin, contexte italophone à l’intérieur duquel s’est déroulée la présente recherche, « le 

français est enseigné en première langue étrangère dès la 3e année de l’école obligatoire (scuola 

elementare) et pendant les deux premières années de l’école secondaire (scuola media). Puis, à 

partir de la 3e et de la 4e année, il est proposé comme discipline facultative. L’allemand est enseigné 
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en deuxième langue étrangère, de la 2e à la 4e année de l’école secondaire. Quant à l’anglais, il est 

enseigné à tous les élèves de 3e et de 4e année secondaire » (Hutterli, 2012, p. 79). 

Qu’en est-il des autres langues, dites « de la migration », dont beaucoup d’élèves sont porteurs ? Du 

côté de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), le 

plurilinguisme est particulièrement encouragé : 

 

 

 

 

 

Le concordat HarmoS est un projet d’harmonisation scolaire de l’école obligatoire qui touche tous 

les cantons qui ont choisi d’y adhérer (la situation était de 15 cantons lors du rapport annuel 2011 

de la CDIP). Il entrera en vigueur au Tessin en 2015 et devrait permettre une meilleure prise en 

compte des langues des élèves. Sensibiliser la classe à la diversité linguistique est un de ses 

objectifs : « les langues premières des enfants issus de la migration sont valorisées dans 

l’enseignement ordinaire à travers des approches telles que Éveil aux langues » (Concordat 

HarmoS, 2011, p. 16). 

Si les activités d’Éveil aux langues restent encore peu connues, ou du moins peu pratiquées, dans 

les écoles tessinoises, une certaine sensibilisation commence à se faire sentir auprès des 

enseignants. Le Département formation et apprentissage (SUPSI-DFA) inclut, en effet, dans son 

Plan d’études, une présentation du projet d’Éveil aux langues à tous les futurs enseignants de 

l’école primaire. Un groupe de travail, le « Gruppo Plurilinguismo », s’occupe en outre de 

promouvoir une approche plurilingue dans l’enseignement des langues à l’école secondaire (scuola 

media). Il déclare, dans cette optique : 

 

 

 

 

 

 

"En intégrant toutes les langues que connaissent les élèves (donc également celles qui ne 

sont pas des langues du pays, comme les langues d'origine), on tire profit des ressources 

linguistiques effectivement disponibles, ce qui s'avère bénéfique pour les autres 

apprentissages. C'est un avantage à exploiter dans l'apprentissage des langues 

étrangères : il faut permettre aux élèves d'établir autant de liens que possible avec les 

langues en question" (Hutterli, 2012, pp. 7-8). 

 

"Il numero crescente di allievi che non hanno l'italiano come lingua materna pone una 

sfida [...] nelle scuole ticinesi. Attraverso i progetti di éveil aux langues le classi di 

scuola elementare del nostro Cantone possono trarre profitto dalla presenza degli 

alloglotti. Valorizzare le loro lingue non solo può favorire la loro autostima, ma può 

anche contribuire ad una più grande consapevolezza dei fenomeni linguistici da parte di 

tutti gli allievi della classe. [...] Se da un lato si favorisce il riconoscimento degli allievi 

alloglotti in quanto portatori di nuove conoscenze ai compagni, dall'altro il bambino 

esce dalla propria lingua che crede unica e sviluppa attitudini positive per 

l'apprendimento di altre lingue" (Stoks, Begnis Ravezzani & Poerio, 2004, p. 10). 
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Selon l’Ufficio del monitoraggio e dello sviluppo scolastico, près de 20% des élèves fréquentant 

l’école obligatoire parlent une langue autre que l’italien à la maison. Les langues les plus fréquentes 

sont le portugais, les langues slaves (principalement le croate, le serbe et le bosniaque) et l’allemand 

(Guidotti & Rigoni, 2012 ; Multilingual situation in Switzerland, 2010). Les données ne tiennent 

par contre pas compte des deuxième et troisième générations d’immigrés qui se sont bien intégrées 

et qui considèrent l’italien comme leur première langue. Si ces enfants parlent couramment l’italien, 

ils restent néanmoins porteurs de l’héritage linguistique de leurs parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvent « oublié », le dialecte est lui aussi une langue à part entière. Il serait en outre plus juste de 

parler de « dialectes » au pluriel, vu que chaque vallée ou région a sa variété régionale. L’étude 

conduite par Bruno Moretti (1999, p. 84) indique qu’en 1994 environ 30% des tessinois parlaient le 

dialecte (Moretti, 1999, p. 84). On assiste depuis à une diminution de l’usage du dialecte en famille, 

mais il reste néanmoins présent, plus ou moins fortement suivant la région. 

2.3 Multilinguisme et plurilinguisme 

La présence de diverses langues et cultures ne suffit pas pour que se crée un environnement où 

chaque personne a non seulement sa place, mais puisse aussi profiter du dialogue et des échanges 

avec les autres, quel que soit leur bagage culturel et linguistique. Pour comprendre pleinement la 

question, il devient indispensable de faire une distinction entre multilinguisme et plurilinguisme. 

Un premier pas vers la reconnaissance de la diversité a été l’émergence d’une société multilingue et 

multiculturelle, dans laquelle chaque langue et culture a trouvé une place légitime. Si chaque 



Sensibilisation à la diversité linguistique à l'école primaire. Des activités d’Éveil aux langues peuvent-elles 
influencer les attitudes et les représentations des enfants face aux langues ? 

 
 

 6 

groupe ethnique a ainsi été libre de maintenir et développer son identité, le multiculturalisme et le 

multilinguisme ont aussi eu des répercussions négatives. Le résultat a été une société « en 

mosaïque », à l’intérieur de laquelle des personnes différentes se côtoient, mais ne se mélangent 

pas. 

Un pas de plus devait être fait, afin de rendre moins hermétiques les barrières entre langues et 

cultures différentes. John Gumperz (cité par Blanchet, 2008) fut probablement le premier à 

introduire l’idée de « répertoire linguistique », lequel ne se réfère pas à une langue particulière, 

mais à toutes les compétences linguistiques mises en œuvre par un individu pour communiquer. 

Chercheur d’origine allemande, il étudia les interactions entre les habitants d’un village en Inde, 

puis celles entre les membres d’une communauté en Norvège. En observant comment, suivant le 

contexte social, un même individu utilise diverses langues (ou diverses variétés d’une langue), il en 

arriva à la conclusion que l’utilisation de codes linguistiques différents était inévitable pour une 

bonne communication. Les langues sont en effet loin d’être « étanches entre elles », mais voyagent 

avec leurs locuteurs. La compétence linguistique d’un locuteur forme ainsi « une palette continue de 

plusieurs variétés d’une ou plusieurs langues dans laquelle il choisit pour s’exprimer en réalisant 

des mélanges » (Blanchet, 2008, p. 1). 

Prendre conscience que chaque individu porte en soi (même inconsciemment ou involontairement) 

un riche répertoire de connaissances linguistiques est un pas décisif pour que le multilinguisme 

(voire le monolinguisme) si ancré dans notre façon de penser devienne peu à peu plurilinguisme. 

Jean-Claude Beacco (2005, p. 19), actif au sein du Conseil de l’Europe dans le domaine du 

plurilinguisme, va jusqu’à affirmer que la réalité du plurilinguisme n’est « pas l’exception, mais la 

règle ». Plus qu’un mode de pensée, le plurilinguisme est devenu, pour le Conseil de l’Europe, une 

« manière d’être » (Beacco, 2005) et une valeur à préserver. En effet, se penser comme plurilingues 

permettrait de créer une appartenance commune, mais plurielle, entre Européens. 

C’est dans cette optique qu’a été créé, en 2001, le Cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECR). Ce dernier conçoit l’apprentissage des langues comme une acquisition de 

compétences langagières et communicatives : « Le but est de développer un répertoire langagier 

dans lequel toutes les capacités linguistiques trouvent leur place. » (Conseil de l’Europe, 2001, p. 

11). Les ressources langagières de chaque apprenant (en commençant par sa langue natale) sont 

ainsi reconnues et valorisées. Le CECR rappelle en outre que les langues et les cultures ne se 

trouvent pas « dans des compartiments séparés » : leur rencontre permet au contraire à un individu 

d’élargir et d’enrichir son « expérience langagière ». 
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2.4 Langue maternelle et langue « étrangère » 

Le débat autour des langues nait principalement de l’opposition entre « langue maternelle » et 

« langues étrangères ». Une personne voit naturellement le monde avec « ses propres lunettes », 

c’est-à-dire qu’elle considère sa langue maternelle comme le moyen le plus naturel de 

communiquer. Par conséquent, la première sensation face à une autre langue est celle d’étrangeté et 

d’incompréhension. Pour qu’un pont se crée entre « langue maternelle » et « langue étrangère », 

chaque interlocuteur doit oser sortir des sentiers battus et s’aventurer sur un terrain non familier. 

La langue maternelle, appelée aussi « langue natale », est « la première langue acquise en relation 

affective avec une personne hautement significative, habituellement la mère » (Duquette, 2012). Le 

terme de « langue première », abrégée par L1, a une connotation plus neutre et se prête ainsi mieux 

à certaines situations, notamment lorsque la langue n’a pas été apprise à travers la mère mais à 

travers une autre personne, qui a pris le rôle de « caregiver » (terme utilisé par le psychanalyste 

anglais John Bowlby). Parler de L1 permet en outre une plus grande flexibilité. Si la « langue 

maternelle » est, par définition, unique (un individu a une seule mère biologique), la L1 peut au 

contraire facilement inclure plus d’une langue : un enfant peut acquérir deux, voire trois « langues 

premières » si les personnes de son entourage proche interagissent avec lui en des langues 

différentes. 

Le terme de langue « étrangère » est couramment employé, sans une réelle prise de conscience de 

sa connotation quelque peu négative. Jean-Marc Defays, qui a fourni une profonde réflexion sur la 

didactique du français et sur la distinction entre langue « maternelle » et langue « étrangère », 

rappelle que « une langue n’est étrangère qu’aux yeux des étrangers et qu’elle est toujours la langue 

maternelle d’autres personnes » (Defays, 2003, p. 30). Une langue n’est jamais « étrangère » en soi, 

mais l’est toujours par rapport à un autre individu, qui la considère d’un point de vue extérieur. 

Continuer à parler de langues « étrangères » c’est, en quelque sorte, maintenir bien hautes les 

barrières entre une langue et une autre (et, par conséquent, entre une personne et une autre), sans se 

rendre compte qu’historiquement une langue a toujours vécu grâce aux rencontres et aux échanges 

avec d’autres langues et cultures. 

Cette controverse a porté les linguistes à parler plutôt de « langue seconde » ou de « deuxième 

langue », abrégée par L2. Ce terme implique, lui aussi, une certaine distance psychologique entre 

une langue perçue comme « première » (et donc revêtue d’une importance particulière) et une 

langue perçue comme « seconde ». À la différence de la dichotomie qui s’érige entre langue 

« maternelle » et langue « étrangère », la différence entre L1 et L2 ne se présente pas comme un 

obstacle insurmontable. La distance entre les deux langues est parcourue lorsqu’une personne, tout 
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en maintenant sa langue maternelle ou L1 découvre et s’approprie une nouvelle langue, qui devient 

sa « deuxième langue ». 

Toutes ces distinctions prêtent parfois à confusion, surtout lorsque l’identité linguistique d’une 

personne est plurielle. Que dire, par exemple, lorsqu’une langue maternelle, insuffisamment 

développée, se perd au profit d’une autre langue, acquise plus tardivement ? Ou lorsqu’un individu 

s’identifie dans sa deuxième langue et renie sa première ? Le linguiste Georges Lüdi (cité par Stoks, 

Begnis Ravezzani & Poerio, 2004) propose d’élargir notre horizon en s’appuyant sur le concept de 

« répertoire plurilingue ». Il affirme en effet : « On n’apprend pas une langue, mais on élargit et 

approfondit un répertoire plurilingue ». Dans cette optique, chaque langue trouve sa place. Toutes 

les langues auxquelles un individu est confronté au cours de son existence lui offrent l’occasion 

d’enrichir son répertoire plurilingue. De cette manière, chaque langue est accueillie comme ayant 

des richesses à offrir, indépendamment de son statut social. L’idée de « répertoire plurilingue » 

remet ainsi en question la hiérarchie entre les langues, souvent si ancrée dans les sociétés. 

Alors que l’enseignement traditionnel considère la langue maternelle comme séparée des autres 

langues dites « étrangères », les recherches conduites par Cummins (1992) au Canada démontrent 

au contraire comment chaque locuteur possède un unique répertoire langagier, et ce quelles que 

soient les diverses langues dont il est porteur. Lorsqu’un enfant apprend la langue de son entourage, 

il n’apprend pas seulement à reconnaître, à comprendre et à prononcer des mots et des expressions, 

mais il acquiert des compétences métalinguistiques, communes à toutes les langues (le préfixe grec 

meta indique que ces connaissances vont au-delà d’une langue spécifique). Cummins (1992) 

représente cette idée à travers la métaphore de l’iceberg : 
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Les compétences langagières d’une personne peuvent être comparées à un iceberg : à la surface 

apparaissent celles qui sont immédiatement perceptibles (la compréhension, la prononciation, le 

lexique, la syntaxe, ...) tandis qu’en profondeur se dissimulent les compétences métalinguistiques 

(la capacité d’analyser, de résumer, d’évaluer, de comprendre un concept, de découvrir des règles 

de fonctionnement de la langue, d’anticiper les informations dans un texte, ...). 

Que se passe-t-il lorsqu’un locuteur apprend une deuxième langue ? Doit-il faire de la place dans 

son cerveau pour un deuxième « iceberg », en réapprenant, depuis le début, toutes les compétences 

langagières nécessaires pour communiquer en L2 ? Suivant une telle idée, on peut imaginer la 

fatigue mentale de celui qui apprend trois langues ou plus ! 

Nombreuses sont pourtant les recherches qui ont mis à l’évidence une majeure facilité à apprendre 

une nouvelle langue chez une personne bilingue ou plurilingue plutôt que chez une personne 

monolingue (Abu-Rabia & Sanitsky, 2010). Comment expliquer cette facilité si, à première vue, 

plus une personne parle de langues, plus son cerveau se surcharge ? 

Lorsqu’on parle de bilinguisme, deux grands modèles s’opposent : le premier considère la L1 et la 

L2 comme cloisonnées, sans interactions entre l’une et l’autre ; le deuxième reconnait au contraire 

une importante interdépendance des langues dans le cerveau du locuteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon Cummins (1992), une personne qui apprend une deuxième langue s’appuie sur les 

compétences métalinguistiques acquises à travers sa langue maternelle. Loin de se développer 

séparément dans le système cognitif, la L1 et la L2 partagent ainsi un tronc commun, à l’intérieur 

duquel les deux langues entrent en interaction, se confrontent et se nourrissent entre elles. Une 

personne qui apprend ensuite une troisième langue puise dans les ressources métalinguistiques déjà 

acquises, lesquelles sont enrichies à leur tour. On peut ainsi imaginer que plus une personne 

apprend de langues, plus son répertoire langagier se consolide et s’élargit, ce qui lui permet non 
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seulement de revenir sur sa L1 avec une plus grande prise de conscience, mais aussi d’appréhender 

une nouvelle langue avec plus de facilité. Cummins (2001) exprime en ces mots les richesses d’une 

personne (enfant ou adulte) bilingue ou plurilingue1 : 

 

 

 

 

 
 

Pour revenir à la métaphore de l’iceberg, il est important de ne pas oublier que derrière les 

différentes langues utilisées par un locuteur (enfant ou adulte) se trouve une base commune, 

laquelle se forme avant tout à travers la langue maternelle et s’enrichit ensuite à travers la 

découverte d’autres langues. Si ces dernières permettent d’avoir un regard plus riche sur la L1, elles 

ne peuvent pas pour autant remplacer celle-ci. Ainsi l’exprime Francine Rosenbaum (2009a, p. 21) : 

« La langue d’origine de la famille [...] est nécessaire et préexistante au développement de la pensée 

et du langage et aux apprentissages simultanés ou consécutifs d’autres langues et de leurs codes 

respectifs. » La langue maternelle devient ainsi un « contenant langagier pour toutes les autres 

langues » (Rosenbaum, 2009b, p. 20). Jim Cummins insiste lui aussi sur le rôle joué par la langue 

natale dans la construction de l’enfant2 : “The level of development of children’s mother tongue is a 

strong predictor of their second language development. Children who come to school with a solid 

foundation in their mother tongue develop stronger literacy abilities in the school language. [...] 

Children’s knowledge and skills transfer across languages from the mother tongue they have 

learned in the home to the school language.” (Cummins, 2001, p. 17). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Trad. Française : "[...], ils obtiennent une profonde compréhension de la langue et de comment elle peut être utilisée avec efficacité. Ils ont une plus grande 
expérience des processus langagiers, et ils sont à même [...] de les comparer et de confronter comment elles organisent la réalité. [...] Ces recherches portent 
aussi à penser que les enfants bilingues développent une plus grande flexibilité dans leur façon de penser, comme résultat du traitement de l'information en 
deux langues différentes." 
2 Trad. Française : "Le niveau de développement de la langue maternelle est un indicateur du développement de la deuxième langue. Les enfants qui 
commencent leur scolarité avec une base solide dans leur langue maternelle développent de plus grandes capacités à lire dans la langue qui est employée à 
l'école. [...] Le savoir et les compétences des enfants sont transférés de leur langue maternelle à la langue utilisée à l'école." 

"[...], they gain a deeper understanding of language and how to use it effectively. They 

have more practice in processing language, [...] and they are able to compare and contrast 

the ways in which their two languages organize reality. [...] The research suggests that 

bilingual children may also develop more flexibility in their thinking as a result of 

processing information through two different languages" (Cummins, 2001, p. 17). 
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2.5 Conceptions et préjugés 

Le rôle des « conceptions » ou « représentations mentales » des élèves dans l’apprentissage des 

sciences et des mathématiques est un thème qui a fait l’objet de multiples recherches (De Vecchi, 

2010). Une conception, comme l’explique Gérard De Vecchi (2010), est une représentation mentale 

qu’un individu donné s’est construite sur la base de ses expériences et des idées qu’il a reçues. Tant 

qu’elle n’est pas remise en question, une représentation perdurera car elle offre à l’individu qui se 

l’est construite une vision logique et cohérente de certains aspects du monde qui l’entoure. Toute 

conception est le fruit d’une interprétation singulière et, par conséquent, reste partielle, voire 

erronée. De Vecchi (2010) rappelle les conséquences qu’une représentation mentale trop rigide peut 

engendrer : 

 

 

 

 

 

 
 

Les idées reçues et les stéréotypes ont une influence non seulement sur l’apprentissage scolaire, 

mais aussi sur la manière de percevoir les personnes porteuses d’autres langues et cultures. Une 

recherche, conduite par Frances Aboud en 1988, démontra comment les enfants, dès l’âge de quatre 

ans, développent des préjugés envers des personnes perçues comme différentes, indépendamment 

de l’attitude des adultes de leur entourage envers les personnes en question. Les préjugés de l’enfant 

sont liés, selon Aboud (1988, p. 22), au stade de son développement cognitif et ont donc un 

caractère passager : « prejudice may be regarded as inevitable but not necessarily enduring because 

it is based on inevitable aspects of a young child’s way of thinking which eventually disappear ». 

Suivant la théorie développée par Jean Piaget3, Aboud distingue trois phases évolutives : 

 

 

 

 

 

                                                 
3 La théorie du développement cognitif de Jean Piaget a été publiée en 1936 dans "La naissance de l'intelligence chez l'enfant", Ed. Delachaux & Nestlé, Neu-
châtel.  

"Chacun éprouve le besoin d'expliquer le monde qui l'entoure. Il le fait avec les modèles 

explicatifs dont il dispose. Ceux-ci sont souvent inadaptés et induisent donc des idées fausses. 

De ce fait, il est important de connaître les conceptions des élèves avant de les mettre en 

situation d'aborder un savoir. [...] lorsqu'on néglige de s'appuyer sur les conceptions des 

élèves, on laisse se construire des stéréotypes, des mots vides de sens, et, sans y prendre garde, 

on renforce les représentations fausses : en un mot, celles-ci font écran et ne permettent pas à 

un savoir nouveau de se construire ou de s'affiner" (De Vecchi, 2010, pp. 128-129). 

 

1. De 0 à 5 ans, l'enfant est essentiellement égocentrique et guidé par ses besoins, ses peurs 

et ses préférences. Aboud (1988) exprime la tendance du jeune enfant à généraliser les 

sentiments qu'il ressent envers ses parents et ses proches et à les projeter sur les personnes 

qui leur ressemblent. Vice versa, l'enfant ressent de la crainte envers ce qui lui est étranger 

ou différent et catégorise les personnes sur la base de ses sensations et émotions. 
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Si, à partir de 7 ans, l’enfant commence à abandonner ses préjugés infantiles, c’est aussi à cet âge 

qu’entrent fortement en jeu les stéréotypes et les préjugés véhiculés par la famille et l’entourage 

social (Nesdale, 2002). La théorie de l’identité sociale, développée par Henri Tajfel dans les années 

1970, montre comment les préjugés et la discrimination peuvent naître du fort désir d’être identifié 

avec le groupe dominant, mieux accepté par la société. De la même manière, l’enfant, qui cherche à 

se construire une image sociale positive de soi-même, favorisera le groupe auquel il désire être 

identifié, et pourrait avoir la tendance à percevoir négativement les personnes qui n’en font pas 

partie. 

Une recherche, conduite par Zannoni (2007) dans quelques écoles primaires de la province italienne 

de Reggio-Emilia, a fait surgir, chez les enfants, plusieurs stéréotypes et préjugés communément 

véhiculés par la culture dominante (tels que « les tsiganes sont des voleurs », « les africains sont 

moins intelligents », « les chinois ont toujours un chapeau de paille sur la tête », etc.). Zannoni 

(2007, p. 25) exprime en ces mots une des conclusions de cette recherche : “i bambini hanno 

stereotipi e pregiudizi, inevitabilmente li assorbono dall’universo sociale e virtuale in cui vivono.” 

Les préjugés ne concernent pas seulement la couleur de la peau mais, comme nous l’avons vu, 

touchent tout ce qui est perçu comme « étrange » ou « différent ». Zannoni (2007) cite d’ailleurs 

quatre aspects d’une personne qui peuvent être en proie aux préjugés : son aspect physique, sa 

culture, sa religion et sa langue. Parmi ceux-ci, la présente recherche s’intéresse tout 

particulièrement aux perceptions et aux représentations que les enfants se forment sur les langues. 

2. De 5 à 7 ans, l'enfant commence à s'approprier du principe de conservation et reconnaît 

ainsi que certaines propriétés d'un objet ou d'une personne restent invariables quels que 

soient les changements apparents. Il tend à regrouper non seulement les objets mais aussi 

les personnes par catégories, lesquelles peuvent être assez rigides. Les critères choisis par 

l'enfant sont principalement liés à l'apparence physique, à l'habillement et à d'éventuels 

objets portés par une personne (une pipe, des lunettes, une canne, etc.). 
 

3. À partir de 7-8 ans, l'enfant interprète ce qu'il perçoit avec plus de flexibilité et 

découvre que chaque personne a des particularités individuelles, indépendamment de la 

"catégorie" à laquelle elle semble faire partie. Il est ainsi capable d'une plus grande 

ouverture à la diversité et manifeste de la curiosité envers les personnes qui lui semblent 

différentes ou "étrangères". 
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"Le programme est susceptible d'induire auprès des élèves un intérêt pour la diversité, une 

ouverture à ce qui est non familier et un désir plus grand d'apprendre des langues." 

2.6 Recherches effectuées dans d’autres contextes 

Des activités d’Éveil aux langues ont déjà été expérimentées dans plusieurs pays, principalement 

européens. Suite au projet Evlang (acronyme pour « Éveil aux langues à l’école primaire ») dirigé 

par Candelier, un important travail d’évaluation a été réalisé conjointement dans quatre pays, soit en 

Suisse, en France, en Italie et en Espagne. L’objectif de l’enquête était de déterminer l’efficacité des 

activités d’Éveil aux langues à l’école primaire, notamment sur le développement des aptitudes 

(métalinguistiques et cognitifs) et des attitudes (ouverture à la diversité linguistique) (Genelot, 

2001). Les résultats ont été positifs, comme le résument C. Blondin et C. Mattar (2003, p. 50) : 

 

   

 

Des résultats similaires ont été atteints dans d’autres contextes, fortement multilingues, comme 

celui de la Guyane et de l’île de la Réunion. Frédéric Tupin (2009), qui a conduit une recherche 

dans ce dernier contexte, en arrive à la conclusion : 

 

 

 

 

 

 

"On constate [...] qu'un certain nombre d'attitudes ont évolué [...] dans le sens d'un plus 

grand intérêt de la part des élèves pour la diversité linguistique et culturelle, d'une 

(re)valorisation des langues familiales et d'une (ré)habilitation du créole. Ces trois 

dimensions, [...], sont complétées par une motivation nouvelle à vouloir apprendre des 

langues liées à l'immigration comme celles originaires de l'archipel des Comores. Le 

travail sur les représentations et attitudes semble donc s'être effectué en profondeur et a 

modifié, non seulement les rapports aux langues dans la classe, mais également les rapports 

aux autres" (Tupin, 2009, p. 31). 
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3. Cadre méthodologique 

3.1 Questions de recherche 

La présente recherche s’interroge sur les représentations que les enfants se sont construites sur les 

langues et se pose les questions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

Cette recherche désire ainsi recueillir les attitudes et les représentations que les enfants expriment à 

l’écoute de langues différentes. Son objectif est ensuite de déterminer si leurs représentations 

évoluent positivement après avoir participé à des activités d’Éveil aux langues. 

3.2 Hypothèses 

Plusieurs recherches ont été conduites dans différents pays (Aboud, 1988 ; Nesdale, 2002 ; Zannoni, 

2007) sur les représentations (négatives ou positives) que les enfants se forment sur les personnes 

porteuses d’un autre bagage culturel et linguistique. Ces études portent à croire que les enfants 

perçoivent les langues (et les personnes qui les parlent) d’une manière subjective et élaborent sur 

celles-ci des jugements de valeur. Il semblerait en outre que les enfants soient fortement influencés 

par les préjugés et stéréotypes véhiculés par leur univers social (Zannoni, 2007). Selon notre 

hypothèse, si un enfant se forme des jugements non fondés, c’est justement parce qu’il n’a pas 

encore eu l’occasion de vérifier (ou démonter) ces premières représentations. Offrir à l’enfant des 

occasions de se décentrer, de se confronter avec d’autres langues et de tisser des liens entre le connu 

et l’inconnu devrait l’aider à acquérir une attitude ouverte et positive à l’égard de la diversité. 

La présente recherche part ainsi de l’idée que des activités d’Éveil aux langues sont capables de 

développer chez les enfants une plus grande ouverture à la diversité linguistique et une attitude 

positive envers des langues non familières. Elle reprend ainsi l’hypothèse formulée par Michel 

Candelier (2003, p. 33) : 

 

1. Les enfants ont-ils une attitude d'ouverture et de curiosité envers des langues non 

familières ? 

2. Quels sont leurs éventuels préjugés ou perceptions négatives face à certaines langues ? 

3. Des activités d'Éveil aux langues sont-elles efficaces pour susciter chez les enfants une 

plus grande ouverture envers le plurilinguisme et une attitude positive face aux langues 

non familières ? 
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3.3 Méthodologie 

Ce travail s’appuie sur des données qualitatives et se présente comme une recherche-intervention 

(des activités de sensibilisation aux langues sont en effet introduites dans une classe), laquelle est 

évaluative (l’objectif est d’évaluer l’efficacité de telles activités sur les représentations que les 

enfants se forment sur les langues). 

Une recherche-intervention se distingue d’une recherche d’observation : les efforts, en effet, ne sont 

pas portés uniquement sur l’identification et l’observation d’un certain phénomène (par exemple la 

présence ou non de préjugés chez les enfants), mais sur l’amélioration de certains aspects de la 

situation initiale (en cherchant, par exemple, à faire naître une plus grande ouverture aux langues et 

au plurilinguisme, à travers des activités d’Éveil aux langues). « Le ricerche con intervento [...], una 

volta individuato un problema, prevedono l’introduzione di un cambiamento, al fine di verificarne 

gli effetti, per costruire nuova conoscenza o per risolvere, attraverso l’intervento, la situazione 

problematica.” (Coggi & Ricchiardi, 2010, p. 22). 

Les données récoltées sont essentiellement qualitatives, car extraites des échanges verbaux en 

classe, avant, pendant et après les activités d’Éveil aux langues. Toutes les anecdotes, observations 

et réflexions des enfants ont été accueillies de manière à permettre une meilleure connaissance du 

contexte dont provient chaque enfant et des expériences dont il est porteur. 

3.4 Instruments 

Les données ont été récoltées grâce à des questionnaires et des entretiens, lesquels se sont déroulés 

avant et après les interventions en classe. Une collecte de données initiale a été réalisée le 10 

décembre 2012. Entre les vacances de carnaval et les vacances de Pâques, cinq activités d’Éveil aux 

langues ont ensuite été proposées en classe, soit une par semaine. Lors de la collecte de données 

finale, qui s’est déroulée le 12 avril 2013, les enfants ont écouté le même matériel audio (des 

extraits linguistiques en portugais, en serbe, en anglais, en allemand, en chinois et en swahili) que 

celui proposé au mois de décembre. Pour chaque langue écoutée, les enfants ont indiqué si celle-ci 

"Des activités régulières du type éveil au langage à l'école primaire sont susceptibles de 

faire évoluer les représentations et attitudes des élèves vis-à-vis des langues et cultures 

dans le sens d'une ouverture plus grande à ce qui leur est non familier et d'un intérêt plus 

grand pour la diversité." 
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leur plaisait ou pas (sans que le nom de la langue ne soit révélé). À la fin de l’écoute, ils ont en 

outre choisit la langue qui leur plaisait le plus et la langue qui, au contraire, leur plaisait le moins. 

Les données collectées le 10 décembre 2012 ont ensuite été comparées à celles récoltées le 12 avril 

2013. 

Vu le temps quelque peu limité à disposition (40 minutes pour 22 élèves), les entretiens se sont 

déroulés à petits groupes de 3-5 enfants, réunis selon la langue que ceux-ci ont indiquée comme 

« moins aimée ». Cette répartition a permis, d’un côté, d’éviter des éventuels conflits non 

constructifs entre enfants aimant une langue et d’autres la détestant. Les enfants étaient ainsi plus 

libres d’exprimer et d’expliquer leurs représentations vis-à-vis de la langue. D’un autre côté, les 

enfants pourraient avoir eu la tendance à renforcer mutuellement leur position et, par conséquent, à 

consolider leurs représentations. 

Outre ces entretiens collectifs, toutes les interactions et interventions spontanées des enfants durant 

les activités d’Éveil aux langues ont également été enregistrées par un dictaphone. 

3.5 Population 

La recherche a été conduite dans une classe de 4ème primaire de Biasca, avec 22 enfants. 50% des 

élèves de la classe, de par leur milieu familial, sont en contact avec les langues de la migration : 

l’albanais, le portugais, le serbe, le romani, le russe et l’espagnol. D’autres enfants (le 27%) 

déclarent parler une autre langue nationale ou internationale avec leurs proches, soit l’allemand, le 

français et l’anglais. Les enfants parlant uniquement l’italien et/ou le dialecte à la maison sont ainsi 

en minorité (23%). 
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3.6 Les langues utilisées 

La question s’est posée sur les langues à utiliser lors des activités d’Éveil aux langues, et sur 

lesquelles recueillir les impressions et représentations des enfants. Vu les 7’105 langues parlées 

dans le monde (Ethnologue.com), sans compter les dialectes, un choix s’imposait. Pour éviter que 

celui-ci ne soit trop réducteur, il convenait de présenter une sélection suffisamment diversifiée, qui 

tienne en même temps compte de la situation linguistique du Tessin. Le nombre de langues ne 

pouvait en outre être trop élevé, au risque de ne plus respecter la capacité d’attention des enfants 

lors des collectes de données. 

Une première considération a été portée sur les langues potentiellement présentes dans 

l’environnement des enfants : les langues de la migration, l’anglais (langue internationale) et 

l’allemand (une des langues nationales en Suisse ; liée au tourisme au Tessin). 

Les touristes parlant l’allemand, quoiqu’en diminution depuis 2000 (Maggi & Sarman, 2012), 

restent la clientèle la plus importante au Tessin (Turismo in Ticino, 2009). Pour ce qui est des 
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langues parlées au sein des familles, l’Ufficio del monitoraggio e dello sviluppo scolastico indique 

que, parmi les élèves de l’école primaire ayant une langue maternelle autre que l’italien, le 27,5% 

parle le portugais ou l’espagnol, le 27,5% parle une langue slave, le 18% l’allemand et le 5% 

l’anglais (Guidotti & Rigoni, 2012). 

Parmi ces langues, l’allemand, l’anglais, le portugais et le serbe ont été utilisés lors des collectes de 

données. Les enfants rencontrés lors de nos expériences professionnelles précédentes ont aussi 

influencé notre choix : le portugais et le serbe nous a en effet semblé être deux langues 

particulièrement fréquentes. 

Le chinois (mandarin) et le swahili ont également été choisi : la première est une langue en forte 

expansion, parlée par 15% de la population mondiale (Lewis, Simons & Fennig, 2013) et dotée 

d’un système d’écriture très éloigné des langues européennes ; le swahili, s’il compte un nombre 

moins élevé de locuteurs (0,2% de la pop. mondiale), reste la langue de communication la plus 

importante entre 8 pays de l’Afrique orientale (principalement en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda 

et au Mozambique) (Lewis, Simons & Fennig, 2013). Ce dernier choix reste, lui aussi, empreint 

d’une certaine subjectivité, car influencé par nos expériences vécues sur le continent africain. 

Le choix des langues à utiliser lors des collectes de données s’est avéré particulièrement difficile. Si 

notre intention était d’opérer un choix objectif, celui-ci n’en a pas moins été influencé par nos 

représentations, notre sensibilité ou notre curiosité envers certaines langues plutôt que d’autres. 
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3.7 Les activités d’Éveil aux langues 

Il existe une très vaste quantité d’activités permettant de sensibiliser les enfants à la diversité 

linguistique. Christiane Tonnar (2010) en énumère un certain nombre : apprendre des salutations 

dans d’autres langues, comparer les noms des jours de la semaine dans plusieurs langues, découvrir 

les mots qui voyagent (emprunts linguistiques), chanter une même chanson en plusieurs langues, 

écouter une même histoire en différentes langues, comparer les divers systèmes d’écriture, 

reconnaître un même prénom dans différentes langues, s’amuser avec les onomatopées, créer sa 

propre biographie langagière, etc. 

Étant donné le temps limité à disposition, les activités proposées ont visé les salutations en plusieurs 

langues (les premières paroles qui permettent d’entrer en contact avec les personnes), les emprunts 

linguistiques (chaque langue a une riche histoire, faite de rencontres et de mélanges avec d’autres 

langues) et les animaux (lesquels font partie du monde affectif de l’enfant)4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Une brève description des activités, ainsi que le matériel proposé aux enfants, se trouvent en annexe. 
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4. Présentation et analyse des données 

4.1 Données quantitatives 

Si l’on considère le pourcentage des langues qui ont été appréciées, il ne semble pas y avoir de 

changements significatifs entre la collecte initiale (décembre) et la collecte finale (avril). Cette 

dernière montre même une très légère baisse du nombre de langues appréciées : en moyenne, 64,4% 

des six langues écoutées ont reçu un « vote » favorable, alors que le pourcentage était de 66,7% au 

mois de décembre. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L'anglais reste la langue la plus aimée : en décembre, durant la première collecte de données, 

81,82% des enfants (18 enfants sur 22) déclarent ressentir du plaisir à l'écouter. Le pourcentage 

augmente durant la collecte de données finale du mois d'avril, soit 90,91% (20 enfants sur 22). Le 

graphique ci-dessous montre le pourcentage d'enfants ayant apprécié chacune des langues écoutées : 
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Cette inclination pour l'anglais n'exclut pas pour autant les autres langues, comme le montrent les 

données suivantes (lesquelles seront analysées aussi d'un point de vue qualitatif). Les deux 

graphiques ci-après indiquent, respectivement, les langues préférées des enfants au mois de 

décembre, et les langues préférées au mois d'avril. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Données qualitatives 

Bien que quatre mois se soient écoulés depuis la toute première collecte de données, divers enfants 

ont déclaré se souvenir encore des langues qu'ils avaient indiquées comme "plus aimée" et comme 

"moins aimée". Cela pourrait bien avoir influencé leurs choix, lorsqu'ils ont réécouté les mêmes 

langues au mois d'avril. Quatre enfants, par exemple, semblent avoir renforcé leur attitude positive 

face à une langue en particulier : deux enfants sont fortement en faveur de l'allemand, un est 

toujours convaincu de l'anglais et le troisième réitère son intérêt pour le portugais. Ce dernier 

exprime : 

 

 

 

 
 

"Io so che è il portoghese e mi ricordo che l'ultima volta [4 mesi fa] aveva detto "il 

pappagallo" ["o papagaio"] e l'ho riconosciuta! A me piace ancora quella lingua, quindi 

l'ho ridetta [l'ho scelta ancora]... Imparerei anche il portoghese: io, appena via, vado in 

Portogallo a studiare la lingua." 
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Des représentations négatives particulièrement fortes ont émergé aussi bien lors de la première 

collecte de données que lors de la deuxième, effectuée quatre mois plus tard. Les langues les plus 

touchées sont, dans l'ordre : le portugais, l'allemand, le swahili et le chinois. Huit enfants 

maintiennent leur position quant à la langue "moins aimée" : deux enfants indiquent le portugais, 

deux l'allemand, deux le swahili et deux le chinois. Tel cet enfant qui déclare : 
 

 

 

Des changements, parfois curieux, sont tout de même survenus : pour deux enfants, une langue 

indiquée comme "la moins aimée" lors de la première récolte de données est ensuite indiquée 

comme "la plus aimée" lors de la récolte de données finale. Pour deux autres enfants, la situation 

s'inverse. Les raisons de ces changements d'attitudes ne sont pas évidentes. Un enfant, par exemple, 

exprime ne pas aimer l'allemand lors de la première collecte de données : "A me non mi piace 

perché c'è il suono... tipo... è più duro, è più a scatti, ecco! Non mi piace il suono." Quatre mois 

plus tard, il déclare au contraire : "Mi piace questa lingua perché anche i miei zii parlano questa 

lingua e vorrei imparare anche a parlare con loro." Dans les deux cas, l'enfant exprime un ressenti 

face à la sonorité de la langue, mais ne semble pas l'avoir reconnue comme étant de l'allemand. À 

l'écoute de cette langue, il réactive toutefois certains souvenirs liés à son oncle et sa tante, qui 

parlent une langue autre que la sienne. Face aux questions "Quelle langue parlent-ils ?", puis "Sais-

tu où ils habitent ?", il se montre embarrassé et ne sait que répondre. 

Une autre enfant, qui indique initialement le serbe comme langue préférée, change radicalement 

d'avis quatre mois plus tard. Elle s'explique : "Volevo scegliere l'inglese ed era la lingua che le 

somigliava di più." En effet, cette fille a montré, tout au long des activités, un certain enthousiasme 

pour l'anglais, qu'elle finit par indiquer comme langue préférée lors de la dernière collecte de 

données. En décembre, le serbe lui avait semblé être de l'anglais, raison pour laquelle elle lui avait 

donné la première place. 

La réaction d'un troisième enfant face au portugais apporte un autre éclairage sur la complexité des 

représentations sur les langues. Lors de la première collecte de données, cet enfant se montre 

favorable au portugais, langue qui lui rappelle une amitié avec deux amies portugaises : "Io ho 

capito che era portoghese perché io ho tante amiche, due amiche portoghesi, quindi un po' lo 

parlo... Io con le mie amiche parlo certe volte certe parole in portoghese." Quatre mois plus tard, il 

semble adopter une autre position : "La lingua non mi è piaciuta perché è portoghese... e a me non 

mi piace il portoghese. E non mi piace il modo... come parlava. Io ne conosco tre di persone che 

"La lingua che mi è piaciuta di meno è sempre la stessa [rispetto a 4 mesi fa]. A me non 

mi piace il tedesco: mi sta antipatico... Aline, per imparare una lingua, devi avere la 

voglia! Per il tedesco non ce l'ho!" 
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parlano il portoghese... e poi Bruna... La Bruna è conosciuta da tutti come la bugiarda... e non mi 

lascia più invitare gli amici." Cet enfant identifie le portugais avec certaines personnes, lesquelles 

influencent de manière positive ou négative ses représentations sur la langue. 

Les autres propos recueillis portent à penser que les représentations négatives des enfants sur 

certaines langues ne seraient pas forcément liées aux stéréotypes et préjugés véhiculés dans leurs 

univers sociaux, mais qu'ils feraient partie d'une réalité bien plus complexe5. Les exemples qui 

suivent illustrent certaines conditions qui portent un enfant à préférer (ou à moins aimer) une langue 

plutôt qu'une autre. 

1. Tous les enfants, ou presque, évoquent la sonorité de la langue, comme critère ayant guidé leurs 

choix. 

 

 

 
 

2. Un certain nombre d'enfants disent aimer une langue lorsque certains mots ont été reconnus ou, 

au contraire, la repoussent lorsqu'elle leur semble incompréhensible. 
 

 

 

 

 

3. Le fait qu'une langue soit perçue comme proche ou, au contraire, trop éloignée du contexte 

familial a une grande incidence, comme le montrent ces deux exemples : 

 

 

 
 

4. Bien des enfants sont quotidiennement confrontés à des langues diverses. Les représentations 

qu'ils se créent sur ces langues sont fortement influencées par les relations qu'ils établissent avec 

des personnes parlant ces langues. Ces représentations (négatives ou positives) sont d'autant plus 

fortes lorsque la langue en question est parlée par un ou des membres de la famille. 

                                                 
5 En annexe se trouvent tous les propos des enfants se rattachant aux langues écoutées en classe. 
 

Par exemple : "Mi piace il suono che fanno... quando parlano... come dire... hanno proprio una voce 

meravigliosa... a me piace veramente tanto." 

Ou, au contraire : "A me non mi è piaciuta. Mi fa ridere e non mi piace. Non mi piace come 

parlano." 

 

Par exemple : "Io l'ho capito l'inglese perché dice 'spider'... mi piace l'inglese." 

Ou, au contraire : "Proprio non mi piace il tedesco... In Grecia c'era una bambina tedesca 

e mentre eravamo lì a fare i tuffi lei iniziava a parlare il tedesco e io ho detto 'io non parlo 

la tua lingua' e sono andata via. Quindi mi sono spaventata." 

 

"Quando i miei genitori guardano, per esempio, le notizie in tedesco... ecco... e 

sto lì con loro e li sento, quindi... è quello che mi piace, da quando ero piccola." 

"A casa mia non parla nessuno l'inglese, quindi non mi piace." 

 



  Aline Baggett 

   25 

 

 

 

 
Cet autre exemple montre les sentiments partagés qu'un enfant peut ressentir : 

 

 

 

 

 

 

5. Certains enfants disent aimer une langue car beaucoup de personnes la parlent. Quelques-uns 

expriment le désir de l'apprendre afin de pouvoir voyager dans d'autres pays ou, du moins, l'utiliser 

comme langue commune pour communiquer avec des personnes parlant une autre langue : 
 

 

 

 

 

 

4.3 Analyse des résultats 

Comment expliquer qu'une même langue puisse rencontrer à la fois un grand enthousiasme et des 

réactions fortement négatives ? À l'écoute de l'allemand, par exemple, tandis qu'un garçon affirme, 

sans pudeur, "il tedesco lo odio... non mi è piaciuta questa lingua perché io odio il tedesco", sa 

camarade déclare : "hanno proprio una voce meravigliosa... a me piace veramente tanto". Il serait 

facile de parler de stéréotypes, que certains enfants auraient en quelque sorte intériorisés. Les 

diverses sensations exprimées par les enfants, ainsi que les réflexions qu'ils se sont faites autour des 

langues, portent à croire au contraire que la situation est bien plus complexe. Revenons, par 

exemple, à l'enfant qui a déclaré à plusieurs reprises détester l'allemand. Apparemment incapable 

d'expliciter la raison d'un tel sentiment, il préférait lancer des sons rauques afin de parodier la 

langue. Lors de la collecte de données finale, il a débité, sans s'arrêter : "Io ho solo il cognome 

Par exemple : "Mi è piaciuta questa lingua: era tedesco. Eh, perché io quando vado dai miei 

cugini parlano tutti il tedesco, a Zurigo, e mi piace. Non capisco le parole però chiedo a loro." 

Ou, au contraire : "Non mi piace il tedesco perché mio Papà vuole portarmi a Lucerna dagli 

zii, rimanere per una settimana e parlare il tedesco..." 

"Io avrei votato anche per il serbo ma... proprio no... perché lo sento sempre. Martedì, 

sabato e anche altri giorni, lo sento sempre. A casa e anche da altre parti. Non lo so se mi 

piace o no... Mi piace imparare un'altra lingua... ma... Mi piace la lingua, non mi 

piacciono le persone, ecco! Perché sono troppo complicate! Noi siamo serbi ma... perché 

mia Mamma è nata in Serbia allora ha un po' le abitudini serbe." 

 

"A me piaceva il tedesco perché mia Mamma mi ha detto che si parla molto, tante perso-

ne lo capiscono allora mi piace..." 

"Mi è piaciuto l'inglese... anche perché si può parlare questa lingua un po' dappertutto." 

"A me piace tanto l'inglese, perché è quello che ti serve di più. Ammettiamo che vai in un 

paese e io... non so... ammettiamo che vado in Finlandia e non so il finlandese, ecco, di 

solito chi non sa la stessa lingua parla l'inglese, che è la lingua più conosciuta... Questo 

me l'ha detto mio fratello, che girava spesso per il mondo." 
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tedesco, non ho mai parlato tedesco, non l'ho mai capito, non lo voglio neanche sentire. Non ho 

nessun familiare che parla il tedesco: ho solo il cognome così. Nessuno ha abitato lì, nessuno parla 

il tedesco nella mia famiglia." Que penser d'un tel discours ? À l'écoute de l'allemand, l'enfant 

s'agite et réagit avec émotivité. Derrière une telle résistance pourrait bien se cacher plus qu'un 

stéréotype : pourquoi, en effet, "avouer" avoir un nom allemand, puis "se défendre" énergiquement 

en affirmant que personne dans la famille ne parle une telle langue ? 

Si un enfant se crée une représentation, positive ou négative qu'elle soit, sur une langue particulière, 

c'est bien parce que certaines expériences ont été vécues en rapport avec cette langue. Les vécus 

personnels portent l'enfant à se forger une certaine opinion sur une langue et sur les personnes qui la 

parlent. Si une personne, enfant ou adulte, n'arrive pas à prendre du recul par rapport aux 

expériences vécues, elle en arrivera, inconsciemment, à rejeter tout ce qui lui rappelle un certain 

vécu difficile, ou du moins désagréable. Un enfant qui, pour une raison ou une autre, n'aime pas 

lorsque son père l'amène à Lucerne, en arrive à rejeter complètement la langue allemande : "Non mi 

piace il tedesco perché mio Papà vuole portarmi a Lucerna dagli zii..." Un autre, qui déclare ne pas 

aimer l'anglais, se souvient d'une situation vécue où l'anglais a été perçu comme envahissant : "A 

Rodi [in Grecia] ho sentito l'inglese tutto il tempo e ho dovuto tapparmi le orecchie... perché lì 

[all'albergo] c'erano tanti inglesi e parlavano soltanto l'inglese." Un autre encore explique que 

l'écoute du portugais lui a fait pensé à une amie portugaise qui l'a déçu : "A me il portoghese mi ha 

ricordato la Bruna, che non è come una bella amica perché ti dice qualcosa e ti mente sempre. Se 

gli presti il telefono, te lo rida forse tra 6 mesi ma rotto." 

Parmi les langues écoutées en classe (l'allemand, l'anglais, le chinois, le portugais, le serbe et le 

swahili), certaines étaient encore inconnues pour bien des enfants. L'écoute du swahili, par 

exemple, a déclenché bien des rires amusés. Certains enfants, non habitués à la sonorité de cette 

langue, ont eu une première réaction de rejet : sept d'entre eux l'indiquent comme la langue "moins 

aimée" lors de la première collecte de données. Ils semblent ne pas pouvoir l'apprécier justement 

parce qu'elle leur semble trop étrange et trop distante des langues qui leur sont familières. Une fille 

l'exprime ainsi : "Il suono... una lingua strana... parla in modo strano. È una lingua mai sentita! Le 

altre lingue... sono strane, sì, però questa è la più strana: è la prima volta che la sento." Elle reste 

sur sa position quatre mois plus tard, lors de la dernière collecte de données : "Non mi è piaciuta 

questa lingua perché... come dire... mi sembra che non ho mai sentito questa lingua, quindi non mi 

da nessuna espressione... non mi piaceva... tra le altre lingue, questa non mi diceva niente." 

Il est tout de même intéressant de remarquer que la popularité du swahili passe de 4,5 % en 

décembre (seul 1 enfant sur 22 l'indique comme langue préférée) à 27,3% en avril (6 enfants sur 
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22). Ce n'est pas le cas pour toutes les langues : le chinois, par exemple, avait été choisi par 5 

enfants (soit le 22,7%) en décembre, pour être ensuite totalement abandonné en avril (0%). 

Comment cela se fait-il qu'une langue gagne en popularité alors qu'une autre subit l'effet contraire ? 

Une explication pourrait se trouver dans le fait que toutes les langues n'ont pas toujours trouvé une 

même place au sein des activités proposées en classe. En effet, plus d'activités ont impliqué le 

swahili, alors qu'une place moindre a été accordée au chinois. Cela porte à penser que, grâce à des 

activités de découverte d'une certaine langue non familière, les enfants pourraient adopter une 

attitude plus ouverte et positive face à cette langue. Pouvoir écouter une langue et tisser des liens 

entre celle-ci et les langues connues aiderait ainsi à diminuer le sentiment d'étrangeté face à une 

langue comme le swahili. Un enfant qui, initialement, avait indiqué le serbe comme langue 

préférée, porte ensuite son attention sur le swahili, comme il l'exprime lors de la collecte de données 

du mois d'avril : "A me piace lo swahili, lo imparerei." 

Face à certaines langues, la position des enfants reste mitigée. C'est le cas notamment des langues 

de l'immigration (comme le serbe et le portugais) et de celles qui, d'une manière ou d'une autre, 

imprègnent la quotidienneté (comme l'anglais et l'allemand). Comme nous l'avons vu auparavant, 

certains enfants restent fortement en faveur d'une langue, alors que d'autres la rejettent avec une 

certaine obstination. Les enfants motivent souvent leur choix en se référant aux expériences vécues 

ou aux liens que leur famille entretient avec ces langues. Un enfant, par exemple, motive ainsi son 

choix de l'anglais : "A quasi tutta la mia famiglia piace l'inglese." Un autre, qui avait indiqué 

l'allemand comme langue "moins aimée", explique : "Non mi piace il tedesco perché quando vado 

da mio cugino, là a Locarno che ci sono tanti tedeschi... a Locarno di solito mi guardano sempre 

con la faccia strana... e poi la loro lingua...". 

D'un point de vue subjectif, une langue est toujours liée à certaines personnes, certaines situations et 

certains contextes. Les vécus affectifs imprègnent ainsi fortement les représentations qu'une 

personne se forme sur une langue. Une langue peut ainsi continuer à déclencher des réactions 

négatives chez certains enfants, et ce malgré des activités d'Éveil aux langues. Si, comme nous 

l'avons vu auparavant, le fait de se familiariser avec la sonorité du swahili a porté quelques enfants 

à apprécier davantage cette langue, ce n'est pas le cas des langues déjà imprégnées de vécus 

affectifs. Il semblerait ainsi que de simples activités de découverte et de sensibilisation aux langues 

ne suffisent pas. Lorsqu'une carapace a été construite, il devient difficile de la démonter. Le rappelle 

cet enfant : "Non mi piace il tedesco: mi sta antipatico... per imparare una lingua, devi avere la 

voglia! Per il tedesco non ce l'ho!". 
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5. Limites et apports de la recherche 

Les activités de sensibilisation à la diversité linguistique se sont déroulées sur une courte période, 

soit une intervention de 45 min. par semaine durant un mois et demi. Le temps limité dédié à ces 

activités pourrait bien être une des raisons de la stabilité des résultats obtenus. La métaphore de 

l'iceberg proposé par Cummins (1992) nous rappelle que derrière les compétences et les attitudes 

manifestées par une personne "se dissimule" une base beaucoup plus profonde et de nature 

inconsciente. Une aversion envers une certaine langue ou culture serait ainsi liée à une complexité 

de facteurs. La prise de conscience de ces derniers, ainsi que le processus de "guérison" et 

d'ouverture à la langue ou culture en question, requièrent du temps. 

Pour que des activités d'Éveil aux langues soient efficaces, celles-ci doivent, selon Candelier 

(2003), prendre en compte une grande diversité de langues, "de tous statuts et de toutes 

provenances" (p. 283), et se dérouler de manière régulière sur une longue durée (sur une année au 

minimum). 

En dépit du temps limité et du choix restreint des langues proposées, les enfants se sont montrés 

réactifs et sensibles à la question de la diversité linguistique. C'est toujours avec grand 

enthousiasme que nous avons été accueillis en classe et, comme le montrent les propos récoltés (en 

annexe), les enfants avaient beaucoup à raconter. La thématique des langues, proches et lointaines, 

semble captiver leur intérêt et les ouvrir à la discussion. Des expériences similaires vécues dans 

d'autres classes (hors du contexte de cette recherche) nous renforcent dans cette opinion. 

Ces activités pourraient ainsi avoir un impact positif sur les enfants, lorsque ceux-ci sont mis en 

confiance et se sentent écoutés. Tel est le témoignage cette élève : 
 

 

 

 

 

"È stato tutto molto utile [...] adesso mi piacciono tantissimo le lingue. [...] volevo dire grazie 

tantissimo che sei venuta e adesso sono abituata a cercare le lingue, perché prima non ero proprio 

interessata e poi forse ci capiterà un giorno di incontrarti [...] e ti ridico grazie mille e anche se non 

verrai più però comunque mi resta tutto nel mio cuore quello che abbiamo imparato." 
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6. Conclusion et perspectives  

Contrairement aux résultats obtenus par les études conduites à plus grande échelle (Blondin & 

Mattar, 2003 ; Tupin, 2009), la présente recherche montre une certaine rigidité des attitudes des 

enfants face à certaines langues, même après des activités de sensibilisation à la diversité 

linguistique. Une évolution positive des attitudes face au swahili a toutefois été enregistrée, ce qui 

porte à croire que des activités ludiques sur les langues (par exemple le bingo des animaux) peuvent 

aider les enfants à se rapprocher d'une langue perçue initialement comme "étrange". 

La résistance des représentations négatives face à d'autres langues (comme l'allemand et le 

portugais) rappelle cependant que jouer avec la diversité linguistique n'est pas suffisant. Comme 

l'ont exprimé les enfants eux-mêmes, les langues écoutées leur rappellent des contextes, des 

personnes et des vécus affectifs et émotionnels. Prendre conscience de la complexité qui englobe 

chaque représentation subjective sur une langue devient ainsi indispensable. 

On ne peut travailler sur les langues sans réveiller parfois certains souvenirs, agréables ou 

douloureux. Nous pensons en particulier à Andrei6, un enfant adopté, à première vue bien intégré 

dans le contexte tessinois. Lors de notre première visite en classe, il a montré un grand 

enthousiasme et un fort désir d'échanger avec nous quelques mots en russe, langue de son pays 

natal. Cet enthousiasme initial a soudain fait place à un certain retrait, voire une certaine opposition, 

envers les activités proposées par la suite. Il se parlait parfois à soi-même, sur un ton ironique : "Io 

sono russo... non sono russo... Io so parlare il russo... no... mai!". Le comportement d'Andrei face 

aux activités d'Éveil aux langues nous a porté à reconnaître le lien extrêmement fort entre langue et 

identité. Les activités de sensibilisation à la diversité linguistique ne sont pas à prendre à la légère. 

En effet, comment réagir, en tant qu'enseignants, lorsqu'un conflit se réveille chez un enfant, ou 

entre deux enfants ? Selon les statistiques (Guidotti & Rigoni, 2012), au moins 2 enfants sur 10 

parlent, à la maison, une langue autre que la langue de scolarisation. À nos yeux, les enseignants 

devraient être mieux préparés à accueillir la diversité linguistique au sein de leur classe, afin d'éviter 

le déni, voire le dénigrement, d'une langue portée par un élève. 

Si parler des langues touche, pour certains enfants, des cordes sensibles, comment utiliser 

l'approche Éveil aux langues de manière positive et constructive ? La question est très actuelle : en 

effet, dès 2015, Éveil aux langues fera partie du curriculum obligatoire de l'école tessinoise 

(Concordat HarmoS, 2011). 

                                                 
6 nom fictif 
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Nous aimerions suggérer la narration (orale et écrite) de son propre vécu personnel comme clef 

permettant une prise de conscience, et une meilleure compréhension, des facteurs qui ont porté à 

déclencher, ou alimenter, une certaine attitude envers une langue spécifique. Les enfants qui ont 

montré de la facilité à raconter leurs souvenirs sont aussi ceux qui semblent s'être formés une vision 

plus équilibrée (ou du moins plus ouverte) des diverses langues. Raconter une certaine expérience 

désagréable, qui s'est produite dans un certain contexte linguistique, fait, d'un côté, resurgir les 

sensations négatives face à la langue en question. D'un autre côté, la narration permet de donner du 

sens à ces sensations et, en quelque sorte, à les légitimer. La personne qui raconte prend conscience 

des expériences qui ont généré certains sentiments et à partir desquels se sont développées certaines 

attitudes de rejet ou de défense. 

Dans cette optique, une sensibilisation à la diversité linguistique à l'école pourrait trouver plus de 

sens si celle-ci se rattachait aussi à une éducation aux émotions. Apprendre à s'exprimer s'apprend 

et une éducation émotive pourrait ainsi aider les enfants à élargir leur vocabulaire et trouver les 

mots pour mieux raconter (et comprendre) leurs expériences. 

Parmi les enfants de la classe, une fille a fait preuve d'une importante réflexion personnelle sur sa 

propre identité, ce qui l'amène à accueillir les autres langues avec bienveillance. Elle raconte 

volontiers ses origines et sa multiple appartenance : 

 

 

 

 

 

 

 
En parlant du serbe, une des langues parlées dans sa famille, elle reconnaît un certain conflit : 

 

 

 

 
 

Savoir se raconter, d'abord à soi-même, puis aux autres, permettrait de relier entre elles les 

expériences vécues et comprendre comment naissent certaines représentations sur une langue 

particulière. L'enfant qui semble convaincu ne jamais pouvoir aimer une certaine langue (comme, 

par exemple, l'allemand ou le portugais) pourrait ainsi reconnaître que sa réaction négative provient 

non pas de la langue elle-même (qui, en soit, est une langue comme une autre), mais de son vécu 

"Volevo dire che il mio nome è in ebraico e anche che la mia lingua deriva dall'indiano 

[...] Parlo la maggior parte del tempo rom [langue appelée romani ou romanes]. Era 

un popolo indiano e adesso si è sparso in tutto il mondo... [...] Mia mamma sa un po' di 

svedese perché è andata a scuola in Svezia: prima in Serbia, poi in Svezia, in Germania 

e dopo è arrivata in Svizzera... Sa tante lingue, in più dell'indiano che parliamo già..." 

 

"Non lo so se mi piace o no... Mi piace imparare un'altra lingua... ma... Mi piace la 

lingua, non mi piacciono le persone, ecco! Perché sono troppo complicate! Noi siamo 

serbi ma... perché mia Mamma è nata in Serbia allora ha un po' le abitudini serbe." 
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personnel et de la façon dont il a interprété certaines expériences. 

La sensibilisation aux langues à l'école n'est pas vaine, et pourrait amener des résultats positifs si les 

aspects liés à l'identité et au vécu de l'enfant sont pris en compte. Virginie Picardat (2011, p. 5), 

rappelle les principes pédagogiques qui devraient rester à la base de toute activité de sensibilisation 

à la diversité (et non seulement linguistique) : 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di battute (spazi e note inclusi; esclusi indice, copertina, bibliografia e allegati): 

64'753 battute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, « Sensibilisation à la diversité linguistique à l’école primaire. Des activités 

d’Éveil aux langues peuvent-elles influencer les attitudes et les représentations des enfants face aux 

langues ? », scritta da Aline Baggett, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non 

commerciale 3.0 Unported License. 

"Il s'agit d'inviter les élèves à se poser des questions, à faire des comparaisons, à raconter des 

souvenirs, à se projeter dans l'avenir, à produire du sens. Apprendre, dans cette acception, 

implique de considérer les aspects affectifs, sociaux et réflexifs dans leur interdépendance." 
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