
Objectifs généraux de l’Éveil aux langues

« On parlera d’Éveil aux langues lorsqu’une part des activités porte sur des langues que l’école n’a pas 
l’ambition d’enseigner. Il doit s’agir d’un travail global, le plus souvent comparatif, qui porte à la fois 
sur ces langues, sur la langue de scolarisation et sur l’éventuelle langue étrangère (ou autre) apprise. »

Candelier, M. (2003). L’éveil aux langues à l’école primaire. Bruxelles : De Boeck.

L’Éveil aux langues ne porte donc pas uniquement sur les langues traditionnellement enseignées 
dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais propose bien une ouverture à une diversité 
de langues, ce qui peut contribuer à l’intégration de tous les élèves. 

Démarches didactiques privilégiées

1. Mise situation : donner du sens à l’activité
Inscrite dans une situation de vie (projet d’école, de classe, thème précis ou vie quotidienne), la mise 
en situation fait émerger un questionnement, à la fois ouvert, stimulant et pertinent.

2. Situation de recherche : vers l’appropriation de nouvelles connaissances
C’est ici que les élèves devront résoudre un problème, seuls ou en groupe, qu’ils se trouveront éven-
tuellement face à un «  conflit cognitif  » (par exemple  : Pourquoi les cris des animaux ne s’expri-
ment-ils pas par les mêmes onomatopées dans toutes les langues ? Qu’est-ce qu’une onomatopée ? 
Pourquoi le mot « banane » est-il presque identique dans plusieurs langues ?). 

Il s’agira donc pour eux d’apprendre à :
• se décentrer ;
• développer des stratégies d’observation, d’écoute, de comparaison ;
• émettre des hypothèses ;
• élaborer des solutions provisoires à partager ou à mettre en débat.

3. Synthèse : consolidation des apprentissages et prise de conscience des savoirs acquis ou à acquérir
Temps de recentrage sur des points précis de l’enseignement/apprentissage (appropriation d’outils 
conceptuels, de familles de langues, d’emprunts et de démarches pratiques (observation, déduc-
tion, comparaison)).

Moment d’évaluation formative au cours duquel les élèves doivent pouvoir exprimer ce qu’ils 
ont appris avec les mots qui sont les leurs et documenter leurs apprentissages dans leur port-
folio. Une version éditée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est téléchargeable via le site : 
http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=1030&do_check.
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SAVOIRS 

Conscience phonologique

1 Il existe une grande diversité d’univers sonores (phonèmes, schémas rythmiques, accentuation, intonation...)
Il existe une grande diversité d’univers sonores (phonèmes, schémas rythmiques, accentuation, intonation...)

1

2 Il existe parfois dans des langues non familières des sons que nous ne percevons pas, mais qui permettent 
de distinguer des mots les uns des autres 2

Société multilingue et multiculturelle 

3 Il existe une grande diversité de langues/de cultures
Il existe une grande diversité de langues/de cultures

3

4 De nombreuses personnes sont membres de plus d'une communauté linguistique/culturelle (élèves de la 
classe) 4

5
La communication linguistique n’est qu’une des formes possibles de la communication

La communication linguistique n’est qu’une des formes possibles de la communication 5

6
Quelques caractéristiques de son profil/son environnement linguistique et culturel

Quelques caractéristiques de son profil/son environnement linguistique et culturel 6

7

Certains actes langagiers (rituels de salutation/formules de politesse...) qui semblent les mêmes ne fonctionnent 
pas forcément de la même manière d’une langue à l’autre

Certains actes langagiers (rituels de salutation/formules de politesse...) qui semblent les mêmes ne fonctionnent pas 
forcément de la même manière d’une langue à l’autre

7

Langues comme outils de communication

8 Il existe plusieurs écritures (phonogrammes, idéogrammes, pictogrammes, écriture verticale de gauche à droite, 
alphabétique) 8

SAVOIR-FAIRE 

Conscience phonologique

9 Reconnaitre des sons dans des langues familières ou non
Reconnaitre des sons dans des langues familières ou non

9

10
Reproduire des éléments sonores non familiers (sons, rythmes, intonations)

Reproduire des éléments sonores non familiers (sons, rythmes, intonations) 10

11 Repérer des ressemblances et des différences entre des langues familières ou non, à l’écoute, en utilisant un 
éventail de critères : les sons, le rythme, l’intonation 11

En caractère italique ➜ S, SF ou Compétence(s) utile(s) à développer : alignés à gauche pour M1-M2, en léger décalage pour M3
En caractère droit et gras ➜ S, SF ou Compétence(s) importante(s) à développer pour M3
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Préparations n° ........
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Société multilingue et multiculturelle 

12 Repérer des différences de comportements culturels (élèves de la classe)
Repérer des différences de comportements culturels

12

13
Identifier ses propres spécificités, références, appartenances linguistiques/culturelles (COMMENCER PAR SOI)

Identifier ses propres spécificités, références, appartenances linguistiques/culturelles (COMMENCER PAR SOI) 13

14 Reconnaitre les spécificités/références/appartenances culturelles d’autres élèves de la classe/d’autres 
membres d’un groupe 14

15
Utiliser d’autres formes possibles de communication que le système linguistique (gestes, mimes, pictogrammes)

Utiliser d’autres formes possibles de communication que le système linguistique (gestes, mimes, pictogrammes) 15

16 Observer des éléments linguistiques entendus/lus dans des langues/cultures différentes et formuler des 
hypothèses à partir de ces observations 16

17 Parler de sa langue, de sa culture, d’autres langues, d’autres cultures 17

Langues comme outils de communication

18 Observer des écritures afin de repérer les éléments les composant (dans des langues familières ou non) 18

19
Reconnaitre auditivement et/ou graphiquement la langue de scolarisation (à l’oral)
Reconnaitre auditivement et/ou graphiquement la langue de scolarisation 19

20 Repérer des ressemblances et des différences entre les langues, à l’écrit, en utilisant un éventail de critères : 
éléments graphiques, type d’alphabet, proximités lexicales, sens de l’écriture 20

21 Reconnaitre des langues sur la base d’indices graphiques, de mots, de sons connus 21

COMPÉTENCES 

Conscience phonologique

22

Discriminer des langues familières ou non selon un critère défini (sons − les percevoir et ne pas les confondre −, 
rythme, intonation)

Discriminer des langues familières ou non selon un critère défini (sons − les percevoir et ne pas les confondre −, 
rythme, intonation)

22

Société multilingue et multiculturelle 

23

Communiquer partiellement, en l’absence de code linguistique commun, en utilisant le langage corporel, des 
signaux non verbaux

Communiquer partiellement, en l’absence de code linguistique commun, en utilisant le langage corporel, des signaux non 
verbaux

23

24
Témoigner d’une ouverture à la diversité linguistique et culturelle

Témoigner d’une ouverture à la diversité linguistique et culturelle 24

Langues comme outils de communication

25 Comparer des langues familières ou non, pour dégager des différences et des ressemblances entre les langues 25

26 Comprendre un message très simple écrit ou oral dans une langue familière ou non (oral) 26

27 Établir, pour des langues non familières, ayant recours à des écritures alphabétiques ou non alphabétiques, 
des correspondances graphie-son différentes de celles utilisées dans des langues familières 27

En caractère italique ➜ S, SF ou Compétence(s) utile(s) à développer : alignés à gauche pour M1-M2, en léger décalage pour M3
En caractère droit et gras ➜ S, SF ou Compétence(s) importante(s) à développer pour M3
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