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Les langues vivantes à l’école maternelle 
  

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

        En classe … 

 

   

  

 

Rendez-vous 
 

 

 

 

 

La Semaine nationale 
des langues vivantes a 
pour objectif de faire 
prendre conscience à 
tous les élèves ainsi 
qu’à leur famille de 
l’intérêt et de 
l’importance de 
développer des 
compétences en 
langues vivantes. 
 
Elle se déroulera  
du 04 au 07 mai 2020. 

 
A voir 

 

 
 
 
 

Le site bilem.ac-
besancon.fr est 
consacré à l’accueil des 
élèves allophones en 
école maternelle. 
 

Vous y trouverez 
également de 
nombreuses ressources 
pour mettre en place 
des séances d’éveil à la 
diversité linguistique 
dans vos classes. 
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LES IMAGIERS 
NUMERIQUES 
PLURILINGUES 

 
 
 
 
      Exemple d’une activité 
menée à l’école de Cologne, 
à Besançon. 

 

LA BOÎTE À HISTOIRES 
 
Un outil permettant de 
raconter des histoires dans 
une diversité de langues et 
soutenir le développement 
langagier. 
 
      Interview d’une 
enseignante d’école 
maternelle. 

 
 

Les guides "Les mots de la maternelle" et "Se préparer à apprendre à lire et à écrire" ont 
été mis à jour. Les voici dans une nouvelle édition : 
 

Le guide « Pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle ». 
 

Le guide « Pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école 
maternelle ». 

EVEIL AUX LANGUES ET 
CULTURES DU MONDE  

 
      Intervention d’une 
maman présentant aux 
élèves la langue et la culture 
géorgiennes à l’école 
maternelle d’Arbois. 
 
 

     Expérimentation à l’école 
« La Florane » de Toulon. 
 

La note de service du 28 mai 2019 met l’accent sur les langues vivantes étrangères à 
l’école maternelle en référence au programme d’enseignement de l’école maternelle 
(B.O. du 26 mars 2015). 

 
 Un éclairage sur … 
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