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Les questions liées à la gestion scolaire du plurilinguisme et l’accueil des
élèves allophones en France imposent de repenser la formation des acteurs
de l’éducation, aujourd’hui encore déficitaire en la matière. Parallèlement,
nous assistons à un renouvellement des programmes de l’école primaire.
L’institution intègre le rôle décisif qu’elle joue dans la scolarité des élèves
et accorde une place centrale au partenariat école-famille. Les travaux
réunis dans cet ouvrage proposent, à travers le regard croisé de chercheurs
et de praticiens, une analyse de la réalité scolaire plurilingue française,
mais aussi d’ailleurs, ainsi que des propositions didactiques pour
professionnaliser les acteurs et favoriser l’inclusion de tous les élèves.
Introduction. Pour une école primaire inclusive : de la (re)connaissance de
l’autre à la formation des acteurs de l’éducation – Nathalie Thamin, AnnBirte Krüger et Stella Cambrone-Lasnes ; Altérité linguistique,
appropriation des langues et pratiques didactiques à l’école maternelle –
Cécile Goï ; Les enfants allophones à l’école maternelle : interactions
langagières et appropriation du français – Rita Carol, Séverine Behra et
Dominique Macaire ; L’éveil aux langues comme activité périscolaire à
l’école maternelle : des pratiques aux attitudes linguistiques des enfants en
région parisienne – Stella Cambrone-Lasnes ; Accueillir dans sa langue
l’enfant et sa famille : s’appuyer sur les langues des familles pour la
réussite de tous dès l’école maternelle – Isabelle Audras et Françoise
Leclaire ; Discours d’enseignants sur la diversité linguistique et culturelle
en contextes de surdités : questions sur la/les langue(s) à/de l’école et
regards sur l’Altérité – Saskia Mugnier ; « Ils ne cherchent pas à apprendre
le français » : NAmS and multilingual primary schools in France and
Luxembourg – Roberto Gómez Fernández ; L’enseignant acteur et architecte du plurilinguisme : rélexions sur les apports
d’une approche biographique – Diana-Lee Simon ; Dix ans d’expérimentation dans la formation pour une meilleure prise
en compte de la diversité linguistique et culturelle des élèves : enjeux, défis et réussites – Andrea Young, Latisha Mary ;
Développer la souplesse stylistique intra et interlinguistique : exploration d’une approche croisée en classe de CP-Ce1 –
Lucile Cagnon, Laurence Buson, Cyril Trimaille ; représentations des enseignants et transferts de compétences
métalinguistiques entre des activités plurilingues et de grammaire en langue de l’école – Isabelle Limami ; regards croisés
d’enseignant-e-s de maternelle vis-à-vis de la diversité linguistique et culturelle de/dans leurs classes : une richesse, oui
mais... – Virginie Lapique ; Quels cadres institutionnels pour former les acteurs de l’école à l’accueil de la diversité
plurilingue ? – Maryse Adam-Maillet ; Comment accueillir et développer à l’école les plurilinguismes libanais ? –
Jacqueline Billiez, Carla Serhan.
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