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PROMOTION DE LA LANGUE PREMIÈRE ET DU BILINGUISME 
 

La promotion de la langue première et du bilinguisme est un point fort des bibliothèques 
interculturelles de Suisse. Interbiblio s’engage en ce sens auprès des institutions et organisations 
actives dans le domaine de l’encouragement précoce ainsi qu’auprès des milieux politiques. Pour 
les chercheurs, l’importance de parler à l’enfant dans la langue première constitue depuis 
longtemps une évidence. Cependant, cet aspect n’est pas suffisamment pris en compte, voire 
complètement omis dans de nombreux projets en la matière. Une attention particulière à cette 
question est donc de mise. Premièrement, ce document se veut de rappeler l’importance de la 
promotion de la langue première au sein des familles, des écoles et d’autres structures comme les 
bilbiothèques interculturelles, par exemple. Dans un second temps, des exemples d’activités à 
l’éveil aux langues et à la découverte interculturelle sont présentées. Finalement, une courte 
bibliographie d’ouvrages pouvant orienter les lectures du grand public sur le sujet ainsi que 
d’autres lectures plus scientifiques sont proposées. 

Les recherches dans le domaine de l’acquisition du langage se sont largement développées ces 
dernières années. Il a été établi que les compétences langagières des bébés se développent avant 
même qu’ils soient capables de former des mots. Ces compétences croissent lentement, tel le 
rameau sur l’arbre. Ce dernier nécessite attention, lumière, eau et chaleur ; les enfants, eux, ont 
besoin de chaleur, de sécurité et de dialoguer avec leurs parents ou les personnes qui s’occupent 
d’eux régulièrement et, ce, dans la langue qui leur est la plus familière et dont ils se sentent le 
plus proches. Maîtriser la langue et s’exprimer avec confiance sont des facteurs exerçant une 
influence positive sur tout le développement de l’enfant et renforçant son identité. A noter qu’il 
est important que les personnes de référence s’expriment toujours dans la même langue. 

Pour acquérir toutes les subtilités de la langue, en élargir et approfondir les connaissances, 
l’enfant a besoin de stimulation linguistique. Comptines, chansons, histoires et livres illustrés 
sont là pour répondre à cette exigence. Les enfants stimulés très tôt au niveau du langage et 
grandissant entourés de livres apprennent ensuite plus facilement à lire et à écrire. Cela prouve 
que l’apprentissage de la lecture commence bien avant l’alphabétisation scolaire. 

Les bibliothèques interculturelles sont attentives aux nouvelles connaissances et aux nouveaux 
besoins tout comme aux expériences vécues par leurs utilisateurs/-trices. En effet, il est important 
que les parents et les personnes de référence qui dialoguent avec les enfants puissent parfaire 
leurs connaissances de leurs langues premières, ce qui ne va pas forcément de soi lorsque l’on vit 
dans un environnement linguistique différent. C’est pourquoi les bibliothèques interculturelles 
offrent des médias dans différentes langues et des ouvrages bilingues qui s’adressent non 
seulement aux enfants et aux jeunes, mais aussi aux adultes, les parents représentant dans tous 
les cas des modèles de lecteurs. Parallèlement, les bibliothèques proposent des projets pour les 
familles autour de la langue première, par exemple, l’arbre à histoires, Encore ! Des histoires ! ou 
sac d’histoires. 

L’apprentissage de la langue locale et scolaire au jardin d’enfants ainsi qu’à l’école est 
déterminant pour la réussite scolaire. Mais, dans ce cadre aussi, la langue première des enfants 
doit être prise en compte. Proposant une vaste offre de médias, les bibliothèques interculturelles 
peuvent contribuer à ce que les enfants parlent non seulement leur langue première, mais qu’ils 
apprennent également à la lire et à l’écrire. En outre, elles disposent d’un matériel approprié pour 
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familiariser les classes de manière ludique à la diversité linguistique et aux différentes écritures 
(language awareness) et pour inclure les ressources des élèves plurilingues. Les bibliothèques 
interculturelles proposent ainsi divers projets qui s’adressent à l’enseignement normal ainsi 
qu’aux cours de langue et culture d’origine et qui, souvent, intègrent les parents, comme le projet 
« Meine Sprache.Mein Buch » (« Ma langue. Mon livre ») ou les visites de classes avec animation.  
 
 
 
 
 

ACTIVITES D’EVEIL AUX LANGUES ET A LA DIVERSITE CULTURELLE 

 

DULALA : La boîte à histoire pour le développement de la littératie et l’éveil aux langues 

La boîte à histoire est une approche qui permet d’aborder des histoires par le biais d’objets 
représentant les personnages ou les éléments clés du récit. Entre le théâtre et le conte, la boîte à 
histoire crée un contact direct avec les enfants qui peuvent toucher, sentir ou goûter « l’histoire » 
grâce aux objets. 

Dulala l’a réadapté au développement de la littératie et à l’éveil aux langues. Forumlecture suisse 
en a publié un article rédigé par Elsa Bezault ainsi que Gwenn Guyader, chargée de projet et 
responsable pédagogique au sein de DUALA.  

Plus d’informations, des vidéos et d’autres articles disponibles sur le site de DULALA 

 

Et si on jouait... avec les langues? Les cahiers pédagogiques du SDPE (Ville de Genève) 

La ville de Genève, internationale et donc plurilingue, a à coeur l’ouverture aux langues. Le Conseil 
Municipal a ainsi donné l’impulsion au projet Et si on jouait... ...avec les langues?. Celui-ci permet 
aux enfants de se familiariser avec diverses langues, les leurs et celles des autres, par le biais 
d’animations ludiques.  

Retrouver les cahiers pédagogiques du Service De la Petite Enfance (SDPE) de la ville de Genève 

 
 
Projet Eveil au Langage et Ouverture à la Diversité Linguistique (Projet ELODIL), Québec 
S’inspirant des pratiques d’éveil aux langues mises en place en Europe, le projet ELODIL a été 
élaboré au Québec dès 2002 dans le cadre d’une recherce-action menée dans une école primaire 
multiethnique de Montréal.  
Un guide complet a été crée afin de rendre compte des activités qui permettent d’initier élèves et 
enseignants à l’éducation interculturelle et multilinguistique de manière générale ou en lien avec 
des disciplines scolaires allant des langues, aux arts en passant par l’histoire/géo et la culture 
religieuse.  

Pour plus d’informations le site d’ELODIL et le guide complet du Projet en pdf 
 
 

Le dossier du magazine naître et grandir ; Le livre : le meilleur jouet des tout-petits 
Le magazine naître et grandir a mis au point un dossier pour la lecture pour les tout-petits. 
Composé de 15 thèmes, des vidéos, des conseils, des activités à imprimer et des contes 
accompagne les parents et les encourage dans la lecture aux tout-petits.  

Le dossier sur le site naître et grandir 

http://www.leseforum.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/547/2015_3_Bezault_Guyader.pdf
http://www.dulala.fr/boite-a-histoires-dulala/
http://ge.ch/integration/media/integration/files/documents/babel_2.0_flyer_2.pdf
http://www.elodil.com/
http://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Guides/eal/22-complet.pdf
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/
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BIBLIOGRAPHIE FRANCOPHONE 
 
 

Ouvrages grand public 

 

ABDELILAH-BAUER Barbara : Le défi des enfants bilingues : grandir et vivre en parlant plusieurs 
langues Paris : La Découverte, 2014, 212 p., 3ème édition revue et augmentée 
L’ouvrage analyse les différents aspects du bilinguisme et du plurilinguisme à la lumière des 
études les plus récentes. Comment se construit le langage chez un enfant ? Est-on bilingue de la 
même façon selon que l'on apprend une seconde langue dès la naissance ou plus tardivement ? 
Quelle est la meilleure manière de transmettre deux langues simultanément ? Quels sont les 
effets du bilinguisme sur les parcours scolaires et le développement intellectuel des enfants ? 
Combien de langues un enfant peut-il apprendre ? Comment être bien avec une double identité, 
linguistique et culturelle ? Telles sont les questions posées par l’ouvrage. 
Disponibilité chez Payot 
 
BONNAFE, Marie : Les livres, c'est bon pour les bébés. Calmann-Lévy, 2011 
Les bébés, avant même de savoir parler, sont friands d'albums illustrés ; ils ont besoin de jeux avec 
l'imaginaire, sans lesquels ils ne sauraient accéder au langage ni à la vie de l'esprit. A contre-
courant de l'apprentissage précoce, l'ouvrage de Marie Bonnafé fait l'éloge de la " lecture pour 
rien ", de la gratuité, du plaisir.  
Disponibilité à la fnac 
 
RONDAL Jean-Adolphe : Votre enfant apprend à parler. Mardaga, 1998 
Docteur en Psychologie et en Sciences du Langage et Linguistique, l’auteur décrit en termes 
simples les étapes de la construction du langage chez l’enfant. Illustré de nombreux exemples, 
points de repère et conseils aux parents, parents et éducateurs y trouveront des réponses en plus 
d’un guide et d’un ouvrage de consultation.  
Disponibilité chez Payot 
 

vpod bildungspolitik : L’avenir de l’enseignement des langues premières. No 188/189, déc. 2014 
Le 18 janvier 2014, près de 200 experte-s issus de l'enseignement, de la recherche, des 
administrations et des milieux politiques se sont réunis pour discuter des problèmes actuels et des 
perspectives de développement de l'enseignement des langues premières en Suisse. Parmi les 
questions abordées figuraient, entre autres, les problèmes de financement des organismes 
responsables des cours de langue et de culture d'origine (LCO), des aspects organisationnels et 
didactiques, les conditions de travail pré- caires des enseignant-e-s LCO et le manque de 
possibilités de formation continue de ces dernier/-ières. 
Texte complet (trilingue) en pdf 
 
La brochure est aussi disponible gratuitement auprès du secrétariat Interbiblio. 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.payot.ch/Detail/le_defi_des_enfants_bilingues-barbara_abdelilah_bauer-9782707185334
http://www.fr.fnac.ch/a5167264/Marie-Bonnafe-Les-livres-c-est-bon-pour-les-bebes?origin=SEA_GOOG_DSA_BOOK&gclid=Cj0KEQjw4cLKBRCZmNTvyovvj-4BEiQAl_sgQvK5wkGosdBeCX8huheP8_7gh5zA_631P6iiO12NingaAiB_8P8HAQ&gclsrc=aw.ds
http://www.payot.ch/Detail/votre_enfant_apprend_a_parler-jean_adolphe_rondal_-9782870096727
http://www.linguaprima.ch/uploads/media/Zukunft_des_Erstsprachenunterrichts.pdf
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Ouvrages scientifiques 
 
DEPREZ Christine, Les enfants bilingues : langues et familles Paris : Didier, Saint-Cloud : CREDIF, 
1994, 207 p., bibliogr., (Essais) 
L'auteure présente une étude sur le bilinguisme chez l’enfant en contexte familial. Elle est le 
résultat d'une enquête sur les pratiques langagières des familles bilingues vivant en France. Les 
aspects sociaux, individuels et linguistiques du bilinguisme et leurs effets sont abordés. 
Disponibilité chez Payot 
 
FELICI Isabelle dir., Bilinguisme : enrichissements et conflits. Actes du colloque organisé à la 
Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'université de Toulon et du Var les 26, 27 et 28 mars 
1999, Paris : H. Champion, 2000, 371 p., (Babeliana) 
Le volume contient les actes d'un colloque sur le bilinguisme, plus précisément sur les situations 
d'enrichissement, de perte et de conflit dues aux contacts entre deux langues. Les 
communications portent sur des situations très diverses, aussi bien du point de vue des langues 
concernées que des zones géographiques (France, pays d'Europe, Amériques, Afrique du Nord et 
Proche-Orient). 
Disponibilité chez Payot 
 
LÜDI Georges, PY Bernard : Être bilingue Berne : Peter Lang, 2002, 203 p., bibliogr., (Exploration, 
recherches en sciences de l'éducation) 
Après une présentation du plurilinguisme et du bilinguisme, l'ouvrage analyse des cas particuliers 
et présente les concepts de base. Il propose par ailleurs une réflexion théorique sur les incidences 
socio-linguistiques, didactiques et pédagogiques du bilinguisme, à travers l’exemple des migrants. 
E-book disponible auprès de l’éditeur Peter Lang 
 
 

Pour aller plus loin… 
 
Sophie Condat du Centre de ressources et d’ingénierie documentaires a élaboré une bibliographie 
doublée d’une sitographie sur le bilinguisme en mars 2010. La bibliographie comprend deux 
parties ; 

- introduction du sujet (ouvrages de référence sur le bilinguisme) 
-  centralisation sur l’enseignement bilingue : réflexions ; politiques linguistiques et 

dispositifs d’enseignement bilingue francophones (modèles d’enseignement bilingue, 
programmes d’immersion, enseignement bilingue francophone en Afrique, sections 
bilingues francophones) ; enseignement d’une discipline non linguistique (DNL) en section 
bilingue ; les sections européennes en France ; enfin, la formation et le rôle de l’enseignant 
de langue seconde et de DNL. 

Quant à la sitographie, elle se décline en deux parties également : les sections bilingues 
francophones ainsi que les sections européennes et internationales en France.  
Accès au pdf de la bilbiographie et sitographie 
 
 

Deutsch 
 
NODARI, Claudio / De Rosa, Raffaele: Mehrsprachige Kinder. Ein Ratgeber für Eltern und andere 
Bezugspersonen. Haupt 2006 

https://www.payot.ch/Detail/les_enfants_bilingues__langues_et_familles-christine_deprez-9782278044832?cId=0
https://www.payot.ch/Detail/bilinguisme_enrichissements_et_conflits-isabelle_felici_-9782745302502
https://www.peterlang.com/view/product/3083?rskey=wlVH2X&result=7
http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/bibliographie/Enseignement_bilingue_0.pdf
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WENDLANDT, Wolfgang: Sprachstörungen im Kindesalter. Thieme 2015 
 
 

English 
 
DE HOUWER, A.: Bilingual First Language Acquisiton. Bristol : Multilingual Matters 2009 
 


