
Outiller les enseignants à œuvrer 

en milieu pluriethnique et 

plurilingue 

 Construire ensemble une formule 

d’accompagnement des milieux 

scolaires 
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Financé par le MELS, en 
partenariat avec: 
Une école montréalaise pour 
tous 

Les bibliothèques de la Ville de 
Montréal 

La direction des services aux 
communautés culturelles 
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 Jacques Ledoux, directeur adjoint, Service 
des ressources éducatives 

 Françoise Armand, professeure, université de 
Montréal 

Hélène Chagnon, enseignante, école St-
Clément 

 Johanne Test, directrice, école St-Gérard 
 Annie Thibault, conseillère pédagogique, 

français et accueil 
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Présc. Prim.     Sec.     TOTAL 

CS Pointe-de-
l'Île    2 171       10 021       7 494     19 686 68,4% 

CS de 
Montréal   3 242      14 298      13 658     31 198 43,3% 

CS 
Marguerite-
Bourgeoys  

 2 813      15 025      10 006     27 844 69,1% 

Total secteur 
francophone  8 226      39 344      31 158     78 728 55,8% 
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LANGUES MATERNELLES 

 Français     
39,01 % 

 Arabe 12,56 % Anglais 11,61 % 

Espagnol 5,75 % 

Chinois 3,36 % 

Russe 3,05 % 

Roumain 2,42 % 

 Tamoul 1,74 % 

Autres 20,50 % 
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Cette diversité fait en sorte que l’on dénombre en 
2012-2013 plus de 145 classes d’accueil. 
 

Nombre de classes d’accueil selon l’ordre d’enseignement et nombre d’élèves 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nombre d’élèves Nombre de 
classes 

Préscolaire 917 60 

Primaire 764 54 

Secondaire 531 31 

Total 2 212 145 
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En contrepartie, plus de 1 425 élèves sont intégrés en classe 
ordinaire. 

 
Nombre d’élèves allophones intégrés en classe ordinaire par ordre d’enseignement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre  d’élèves allophones 
intégrés 

Préscolaire 764 

Primaire 378 

Secondaire 283 

Total 1 425 
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Orientation 3 – Vivre ensemble en français 
 

Objectif 3.2 – Améliorer l’offre de services en 
accueil et en francisation pour les élèves jeunes 
et adultes 
 

Mesure à mettre en place 
 Ajouter au programme de soutien linguistique destiné 

aux élèves un volet de soutien aux enseignants de 
classes ordinaires recevant les élèves d’accueil 
intégrés. 
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Une seule conseillère pédagogique 
pour le soutien-conseil aux 
demandes des classes d’accueil à la 
CSMB. 
 

Sept conseillères pédagogiques au 
primaire dont la spécialité 
didactique est le français, langue 
d’enseignement.  
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Les CP soulignent un besoin de 
formation afin d’être en mesure 
d’intervenir de manière efficace 
auprès du personnel enseignant des 
classes ordinaires qui intègre les élèves 
de l’accueil.  
 

Elles ont le même besoin de formation 
pour intervenir de manière efficace 
auprès des élèves en classe d’accueil 
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• De nombreux enseignants des classes 
ordinaires indiquent qu’ils ne sont pas 
formés pour intervenir auprès des élèves 
allophones, apprenants d’une langue seconde 

• Un grand nombre d’enseignants des classes 
d’accueil, de directions et de répondants des 
commissions scolaires ont souligné la 
nécessité de sensibiliser davantage les 
enseignants du secteur ordinaire aux 
besoins de ce type d’élèves (Armand, 2011) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les enseignants ne sont pas toujours prêts, ou ne se sentent pas légitimés à inviter les langues des élèves dans la classe et à faire le lien entre les familles et l’école (Lovejoy, Fox et Wills, 2009).
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Combien de langues sur terre ? 
Combien de langues parlées par 
un même individu ? 

Combien de langues parlées 
dans les écoles primaires et 
secondaires de l’île de Montréal 
? 

16 



• Un des changements les plus importants de 
ces dernières années; 
 

• L’émergence d’une vision commune; 
 

• Une réflexion de fond sur les pratiques 
enseignantes et l’accompagnement des 
milieux scolaires. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
La transformation du tissu social qui marque du sceau de la diversité les écoles montréalaises est l’un des changements les plus importants de ces dernières années. Il  rend nécessaire une réflexion de fond sur les pratiques enseignantes et l’accompagnement des milieux scolaires. L’émergence d’une vision commune faciliterait la mise en place d’actions cohérentes et limiterait les tensions dues aux messages contradictoires. 
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Dégager de ce projet de Chantier VII, un modèle de 

formation qui permettrait d’outiller les 

enseignantes des classes ordinaires du primaire pour 

qu'ils soient en mesure de mieux intervenir auprès 

des élèves allophones et de favoriser ainsi un 

l’apprentissage de l'oral et de la littératie (écriture 

et lecture). 
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Présentateur
Commentaires de présentation
*** Ce modèle de formation s’appuie sur la (ré)affirmation de l’identité professionnelle des CP et des enseignants. 



Partenaires 
Participants 
Déroulement 
Principes d’actions 
Contenu 
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Projet de deux années (2011-2013) 
 
PARTENAIRES : 
 
Une école montréalaise pour tous 
Bibliothèque de la Ville de Montréal  
Direction des services aux 

communautés culturelles (MELS)  
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PARTICIPANTS: 
 L’équipe de CP français et accueil (8) avec 

le soutien du service des ressources 
éducatives 

Une équipe de 3 à 7 enseignants 
volontaires par école (pour un total de 25 
enseignants) est identifiée pour participer 
à ce projet d’accompagnement de deux 
années.   
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Enseignantes (25) des écoles : 
Jean-Grou 
Très-Saint-Sacrement 
Saint-Clément  
Saint-Gérard 
 
Avec le soutien de leur direction ! 
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DÉROULEMENT 
Les 8 CP et la professeure se sont 
rencontrées 12 journées pour  

- approfondir leur compréhension 
sur la thématique,  

- prendre connaissance des 
recherches dans le domaine 

- et préparer les 10 journées de 
formation et d’échanges avec les 
enseignants. 
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Les enseignants volontaires  
ont participé à ces 10 journées 
de rencontres-formation et 

ont mis à l’essai des propositions 
d’activités 
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A chaque rencontre, un cartable est remis à 
chaque enseignant avec 

 les power points des présentations,  
 des exemples d’activités,  
 des lectures  
 et un carnet de bord pour inscrire des traces de 

leurs réflexions, mises à l’essai et réactions aux 
lectures. 
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 Au fur et à mesure des rencontres de formation-
discussion et des mises à l’essai, les enseignants font 
part à l’équipe (enseignants des autres écoles, 
conseillers pédagogiques, professeure UdeM, 
partenaires) des réussites, des défis, de la réaction 
de leurs élèves, de leur progrès, afin de modifier et 
d’adapter ces propositions.  

 Également, les conseillers pédagogiques sont dans les 
écoles pour les soutenir dans leurs réflexions et dans 
la mise en œuvre de leurs activités.  
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L’ensemble de ces enseignants est également 
invité à faire part de leur expérience à 
l’équipe-école lors d’une journée pédagogique 
(automne 2012) préparée en collaboration 
avec les conseillères pédagogiques. *** 

. 

28 



 Il s’agit d’une belle occasion de réfléchir en 
bonne compagnie, de confirmer ce que vous 
faites de très bien, de questionner certaines de 
vos pratiques, et aussi d’innover, de prendre 
des risques, en mettant à l’essai dans vos 
classes de nouvelles pratiques. 
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LES PRINCIPES D’ACTIONS 
A la recherche d’un équilibre: 
Mettre l’accent sur l’apprentissage de la 

langue seconde/langue d’enseignement: 
le français 

ET 

Tenir compte du bagage linguistique et 
culturel des élèves 
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Les conceptions de l’apprentissage d’inspiration 
constructiviste insistent sur le fait que 
l’apprenant construit de nouveaux savoirs en 
prenant appui sur ses connaissances 
existantes, sur le « déjà-là ».  

Dans le domaine de l’apprentissage du français, 
ces liens ne peuvent pas s’établir si la langue 
maternelle est bannie, explicitement ou 
implicitement, de l’école.  
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 La langue maternelle de l’apprenant et les autres 

langues de son répertoire plurilingue sont des 

outils importants dans son apprentissage d’une 

nouvelle langue et de nouveaux savoirs.  
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 S’en priver serait synonyme d’un gaspillage 
cognitif.  

 Envisager l’apprentissage du français et de la 
langue maternelle de l’enfant de façon 
complémentaire et harmonieuse et non au 
détriment du maintien et du développement 
de sa langue maternelle.  

 

33 



Plusieurs auteurs, dont Cummins (2009), ont 
souligné les dimensions identitaires et socio-
affectives de l’apprentissage des langues 

Celles-ci sont considérées comme un déterminant 
premier du fait que les élèves vont ou non 
s’engager cognitivement dans les tâches 
d’apprentissage en milieu scolaire.  
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« Quand le message donné à l’enfant par l’école, 
explicitement ou implicitement, est Laisse ta 
langue et ta culture à la porte d’entrée de 
l’école, les enfants laissent aussi une partie 
importante d’eux-mêmes, leur identité, à la 
porte de l’école. Il est fortement improbable 
qu’ils puissent participer à l’enseignement 
activement et avec confiance en sentant ce 
rejet » Cummins (2001, p. 19). 
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En milieu scolaire, chez certains enfants, la 
non-reconnaissance de l’existence de la 
langue de la famille, différente de celle de 
l’école, peut se traduire par  

une « insécurité linguistique »,  

un sentiment de discrimination,  

une baisse de l’estime de soi,  

ainsi que par des difficultés à transférer des 
acquis cognitifs et langagiers d’une langue à 
l’autre. 
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 Bougie, Wright et Taylor, 2003; Cummins, 

2001; Hamers, 2005; Hornberger, 2003; 

Skutnabb-Kangas et  Cummins, 1988; Moore, 

2006; Toohey, 2000;Vasquez, Pease-Alvarez 

et Shannon, l994; Wright et Taylor, 1995 
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Les langues sont investies d’un 
rôle éducatif dans la mesure où 
l’intolérance et le racisme passent 
aussi par le mépris de la langue 
de l’Autre  
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A la recherche d’un équilibre: 
 
Mettre l’accent sur l’apprentissage de la 

langue seconde/langue d’enseignement: 
le français 

ET 

Tenir compte du bagage linguistique et 
culturel des élèves 
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 Adopter une approche équilibrée, fondée sur 
les recherches, la réflexion, l’appropriation, 
la mise à l’essai, le retour réflexif. 

 En d’autres mots, en s’appuyant sur le 
professionnalisme des enseignants et la 
pleine reconnaissance de cette identité 
professionnelle qui donne le sentiment 
d’être capable de gérer la complexité du 
métier d’enseignant.  
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Mettre en place de multiples situations 
qui permettent de développer la 
compétence à communiquer oralement 
(place aux interactions orales !) 

Avoir à cœur l’apprentissage du 
vocabulaire 

Mettre en place des pratiques 
pédagogiques stimulantes à l’écrit qui 
ouvrent aussi la porte (proposer et non 
pas imposer) à l’apport de la langue 
maternelle. 
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1. Le projet Sacs d’histoire 
(UEMT) 

2. Le projet ÉLODiL (Éveil au 
langage et ouverture à la 
diversité linguistique) 

3. La présence de livres portant 
sur la diversité culturelle et 
linguistique 

4. Les clins d’œil plurilingues 
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La collaboration avec Une école montréalaise pour 
tous et les Bibliothèques de la Ville a permis d’offrir 
des rencontres-formations sur :  

 le Sac d’histoires à l’attention des enseignants du 
préscolaire et de la 1re année et à quelques 
enseignants de ces niveaux de leurs écoles 
respectives  

 sur l’exploitation des livres de la collection Coup de 
Poing (place aux interactions orales) en 
collaboration avec les bibliothèques de la Ville de 
Montréal 
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Une enseignante:  
«En enrichissant la langue maternelle, les 
élèves enrichissent aussi le français » 
 « En comparant les langues, en faisant des 

aller et retour entre la langue familiale et le 
français, les élèves, avec leurs parents, 
s'habituent à réfléchir aux différences entre 
les langues et à s'appuyer sur les 
ressemblances ». 
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Des enfants:  
« C’est la première fois que j’entends ma 

mère lire en créole. » 
« J’ai lu le livre en français à ma mère et à 

mon père, et eux m’ont lu en portugais » 
 
Une mère :  
« J’étais émue aux larmes d’entendre cette 

histoire dans ma langue d’origine et de 
pouvoir jouer avec mon fils. » 
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II. Le projet ELODiL (Eveil 
au langage et ouverture 
à la diversité 
linguistique) 
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 Eveil aux langues: Il s’agit, par la manipulation et 
le contact avec des corpus de différentes 
langues, de sensibiliser les apprenants à la 
diversité des langues et, à travers l’objet langue, 
de leur faire prendre conscience de la diversité 
des êtres qui les parlent.  

 
 

 LE PROJET ELODIL: www.elodil.com 
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  Des couvertures de livres en 10 langues différentes :  
français, allemand, anglais, breton, chinois, hongrois, islandais,  

polonais, portugais, russe 
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Français Créole 
haïtien 

Français Créole 
haïtien 

il fait 
chaud 

Li fait 
chaud 

Il ne fait 
pas chaud 

Li pa fait 
cho 

Il fait 
froid 

Li fait frèt Il ne fait 
pas froid 

       ? 
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III. La présence dans la classe, 
dans la bibliothèque de l’école 
de livres bilingues, de livres 
laissant une place aux autres 
langues et cultures 
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Françoise Armand,  Sarah-
Ann Brisson, Benoit 
Desgreniers  (sept.2012). 
Littérature jeunesse : 
bibliographie sélective sur la 
diversité linguistique et 
culturelle, les processus 
migratoires, les différences, 
le racisme. MELS, 
Programme de formation du 
personnel enseignant. 
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Les mots oiseaux 
 

Texte : Marie Treps 
Illustrations : Gwen 
Keraval 
Le Sorbier, 2007 
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Félix fait le portrait 
de son meilleur ami 
Karim qui vient d'un 
pays étranger. De 
couleur de peau 
différente et parlant 
une autre langue, ce 
dernier subit les 
railleries des autres 
enfants. Félix aime son 
nouvel ami tel qu'il 
est, car il lui raconte 
des histoires à propos 
de pays lointains, il lui 
fait de super passes au 
soccer et il lui apprend 
une langue que les 
autres ne comprennent 
pas. (SDM)  
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Motivation à m’impliquer dans ce 
projet 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Réalités de l’école, m’outiller pour mieux répondre aux besoins des élèves allophones 



Fleur des langues:  
Sentiment d’appartenance 
Fierté 
Reconnaissance de leur culture 
Les enfants apportent des livres écrits 
dans différentes langues: 
Pour montrer ce qu’ils connaissent, ce  
qu’ils ont à la maison 
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Onomatopées à partir de 
livres de Robert Munch:  
Activité ludique 
Permet aussi de constater des 
différences linguistiques 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Des petits: un coq d’Amérique et un coq de l’Algérie ne peuvent pas se comprendre!



Chanson Frère Jacques:  
 Étapes du projet 
 Implication des parents 
Selon la langue parlée à la maison: les 

parents valident la chanson trouvée 
sur le Web et aident leur enfant à 
l’apprendre afin que celui-ci devienne 
l’expert 

 Permet à l’élève de se valoriser et de 
montrer aux autres quelque chose qu’il 
connait bien 
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Présentateur
Commentaires de présentation
La maman d’une élève de 2e année: mon enfant souhaite apprendre une nouvelle langue (parascolaire) (petite fille francophone)Tonton en créole, liens entre les langues et conscience de la construction des languesDeux élèves qui s’impliquent davantage 



Présentateur
Commentaires de présentation
La maman d’une élève de 2e année: mon enfant souhaite apprendre une nouvelle langue (parascolaire) (petite fille francophone)Tonton en créole, liens entre les langues et conscience de la construction des languesDeux élèves qui s’impliquent davantage 



 Chez les élèves: 

Permet aux enfants de développer 
leur estime de soi 

Permet aux enfants allophones une 
meilleure intégration dans le groupe 

Développe le respect des autres et 
des rythmes d’apprentissage chez les 
enfants 

66 



 Chez l’enseignante: 

Confiance 
Nouvelles connaissances, à la fine 
pointe de la recherche 

 Idées 
Changement d’approches  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Réconforter dans les pratiques Élaboration d’activités d’éveil aux langues



 Temps 
 2 ans, 10 rencontres 

 Accompagnement des conseillères 
pédagogiques 

 Partenaires 
 Échanges avec des collègues de l’école 
 Échanges avec des collègues de différents 

milieux 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Université, cp, bibliothèques de Montréal, École Montréalaise pour tous, DSCC (Direction services aux communautés culturelles)
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Quel bruit fait Milou lorsqu’il tombe à l’eau? 

PLATSCH 
(ALLEMAND) 

PLUF 
(CATALAN) 

PLUNG 
(INDONÉSIEN) 

SPLASH 
(ANGLAIS) 

PLOEF 
(NÉERLANDAIS
) 

BLAUST 
(BASQUE) 

PLOUF 
(FRANÇAIS) 
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Dans les écoles ou la majorité des 
élèves  n’ont pas le français 

comme langue maternelle, (61% à 
la CSMB)  il devient impératif de se 

questionner sur nos pratiques. 
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L’école porte le mandat de défendre 
le français en tant que langue 
commune au Québec. 

L’école doit s’assurer de la réussite 
scolaire  par la maîtrise du français 
dans ses 3 compétences. 
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 Les enseignants doivent s’ajuster en fonction 
d’un programme prévu pour les élèves dont le 
français est la langue maternelle. Les manuels 
proposent des textes trop difficiles pour les 
élèves allophones.  

 Les enseignants sont souvent dépourvus face au 
manque de vocabulaire des élèves allophones.  
Ils se sentent dépassés par les faibles résultats 
obtenus en français. 

 Également, l’école doit positionner le rôle du 
service d’orthopédagogie face aux allophones en 
apprentissage d’une langue seconde, le français.  
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 Par ailleurs, comment peut-on faciliter 
l’émergence d’une vision commune au sein 
de l’équipe école quant à la façon  de 
soutenir l’intégration des élèves allophones 
issus de l’immigration, et ce, afin d’alléger 
les tensions ou les contradictions dans les 
perceptions et les pratiques. 

 Par exemple, en ce qui concerne la place des 
langues maternelles des enfants, quelles 
balises proposer ? Quelle conception de 
l’apprentissage des langues mettre de 
l’avant ? 
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Les enfants allophones ne sont pas, sauf 
exception, des enfants en difficulté 
d’apprentissage ou de langage.  
Au contraire, ce sont des élèves qui apprennent 
deux langues (voire trois) et l’école a pour mission 
de les soutenir, de façon à ce qu’un bilinguisme 
équilibré se construise, au sein duquel le français, 
langue de scolarisation, aura pleinement sa place.  
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 Partant des études qui montrent que la 
maîtrise de la langue d’origine favorise 
l’apprentissage de la langue seconde, le 
chantier VII vise: 
 à réfléchir à cette nouvelle réalité 

plurilingue, 
 à sensibiliser le milieu scolaire à 

l’importance du développement d’une 
approche pédagogique interculturelle, 

 à préparer nos équipes à travailler 
davantage et différemment la 
compétence communiquer oralement. 
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Cette approche d’enseignement explicite 
amène les élèves à s’exprimer davantage, à 
comprendre le fonctionnement d’une 
langue, à s’ouvrir à une culture plurilingue. 
 
Les parents se sentent autorisés à soutenir 
l’apprentissage du français et des autres 
matières en travaillant  avec les enfants 
dans leur langue maternelle. 
 
Les enseignants comprennent mieux les 
erreurs commises par les élèves.  
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Durant ces 2 dernières années, le chantier VII aura 
permis qu’un changement de perceptions et de 
pratiques s’installe. Par des échanges, de 
l’information, des lectures et des 
expérimentations, les enseignantes participantes 
ont eu la chance de réfléchir, de s’outiller. 
Il faut prendre le temps de changer les croyances 
et les habitudes.  
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Il faut donner aux enseignants les moyens 
de s’intégrer dans cette nouvelle posture  
Une démarche qui met l’accent sur  
l’identité professionnelle a sa place. Par 
contre, cette démarche serait incomplète 
voire insécurisante, si elle ne pouvait 
s’appuyer sur des études et sur la 
recherche . 
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Comment les enseignants en soutien 
linguistique peuvent être mis à 
profit dans le déploiement de ce 
projet dans les classes? 

Comment exporter cette vision dans 
les autres  classes? 
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 S’appuyer sur des études ne peut que 
contribuer à augmenter la crédibilité face à 
cette vision 

Mettre le soutien linguistique à contribution 
pour bonifier et maximiser les chances de 
réussite. 

 Cette vision ne doit pas être perçue comme 
étant un ajout à la tâche éducative mais 
plutôt comme une approche qui s’intègre 
dans nos pratiques. 
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Milieu: 
 
 Changement de clientèle 
 Parents incapables de soutenir leur 

enfant 
 Écarts 
 Découragement, inquiétude 

 
Comment faire pour soutenir? 

 
 83 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mes élèves ont un vocabulaire tellement pauvre! 	Ils ne savent même pas ce qu’est une bougie! 	Ils ont beaucoup de difficulté à structurer leurs phrases!	Mes élèves ne parlent pas français!2. Les parents ne leur parlent pas français à la maison, ne peuvent pas soutenir3. Aider les élèves allophones ou qui arrivent de l’accueil, ne pas pénaliser les francophones5. M’outiller pour outiller les enseignants



Accompagner, soutenir 
Développer une vision commune et 

cohérente 
Offrir des pistes  
Transférer dans les formations 
Être à l’écoute des milieux 
Accompagner les équipes dans leur 

réflexion (exemple: code de vie) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’offre du chantier 7, Une douzaine de journées de rencontres avec Mme Armand, en plus des journées avec les enseignantes1.Outiller sur comment accompagner2. Développer une vision commune dans l’équipe pour accompagner les enseignants de façon cohérente4. Ajustement dans toutes les formations, Exemple: les 5 au quotidien.Aussi, capacité à faire des liens avec les questionnements des enseignants dans les autres écoles pour les outiller: exemple accompagnement en écriture… on fait des liensLien avec la prochaine diapositive: ça a eu des impacts dans les écoles



Changement de pratiques et de posture 
Réflexion commune sur la place de la 

langue 
La langue devient un objet d’étude, qu’on 

peut observer et analyser avec tous les 
élèves 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Témoin de changement de pratiques tandis que d’autres pratiques sont légitimées: 	A)nous sommes passés d’une approche plus coercitive (interdiction L1), (les enseignants avaient un malaise: ils se rendent bien comptent que les élèves sont effacés ou développent des comportements dérangeants) à un changement de posture, une approche plus ouverte, plus flexible (les élèves s’impliquent et deviennent des experts, le climat s’améliore, et les apprentissages sont plus importants) (De bons élèves dans leur pays d’origine, en apprentissage de la langue ici…  L’éveil aux langues )	B)Exemple: changement de pratiques: lien avec Hélène	Les enseignantes sont capables de prendre toutes les occasions qui se présentent à elles pour enrichir les connaissances et les compétences des élèves	C) Changement de posture: notre rôle, c’est de les accompagner et de les soutenir. (changement apporte de l’incertitude, les enseignants ont besoin de notre soutien dans ce changement)	D) Bref, maintenant, la bougie: ils savent ce que c’est, ils ne savent peut-être pas le mot, reconnaissance de ce que les élèves savent plutôt que ce qu’ils ne savent pas… Ex: stratégies de lecture, exemple d’un enfant qui se fait lire un livre dans sa L1, l’importance de s’appuyer sur la L1 pour construire des apprentissages 2. Face à la place de la langue dans l’école, les spécialistes s’impliquent aussi3. Enseignants dont la L1 est le français: pourquoi on dit au magasin, chez le dentiste et non au dentisteQuand on a approché les écoles, message qu’on entendait: est-ce que c’est encore quelque chose de plus à ajouter à notre tâche? Changement de posture et de pratiques (impact sur le quotidien dans les classes)



Continuer de diffuser l’information 
Poursuivre la réflexion amorcée dans 

les écoles 
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Du temps: 
 
Changement de posture qui implique une 

réflexion: s’assurer d’avoir le temps pour 
permettre les échanges, la réflexion et la 
mise en place des pratiques des 
enseignants 

Changement à long terme implique un 
accompagnement, un suivi  
 87 

Présentateur
Commentaires de présentation
10 jours, libérés, traiter en profondeur: vocabulaire, lecture, écriture, communication orale. Changement de posture, d’attitude, irréversible, un vrai changement, ça ne se fait pas en une journée
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 L’émergence d’une vision commune en ce 

qui concerne l’enseignement en milieu 

pluriethnique et plurilingue permettrait 

des actions cohérentes et limiterait les 

tensions dues aux messages contradictoires 

au sein d’une même institution.  
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Enseigner en milieu pluriethnique et 
plurilingue 
 

AU MENU  :  
Chantier VII – microprogramme et 
recherches-actions.  
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