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Marie-Paule MAURER-HETTO et Evelyne ROTH-DURY 

LA P L A C E D E L ' O U V E R T U R E A U X L A N G U E S D A N S U N 

E N S E I G N E M E N T P R I M A I R E V I S A N T L ' A P P R E N T I S S A G E 

D ' U N E L 2 E T D ' U N E L 3 

O U V E R T U R E À L A D I V E R S I T É L I N G U I S T I Q U E À 

L ' É C O L E L U X E M B O U R G E O I S E 

Résumé 

Le Luxembourg, pays comptant moins d'un demi million d'habitants, est par 
nécessité multilingue. La situation est d'autant plus complexe que 40 % des 
résidents n'ont pas le luxembourgeois comme langue première. Nous décri
vons l'école tiraillée entre les exigences du « marché légitime » (Bourdieu) 
avec 3 langues à apprendre dès 7 ans (luxembourgeois, français, allemand), 
l'amenant à prévoir un enseignement rigoureux et, en outre, une ouverture 
aux langues multiples des enfants. Celle-ci, pratiquée souvent dans des 
moments situés sur des « îlots de liberté », devra occuper des espaces hybri
des à créer. 

A b s t r a c t 

Luxembourg, a country with less than half a million inhabitants, is by 
necessity multilingual. The complexity of the situation is compounded by 
the fact that 40 % of the resident population has a mother tongue different 
from Luxembourgish. We describe school trying to balance the demands of 
the « legitimate market » (Bourdieu) and its 3 languages (Luxembourgish, 
French, German) to learn from 7 years onwards with the awareness of the 
children's own languages, frequently found in « islets of liberty ». School 
should try to create hybrid spaces using children's language resources and 
school objectives. 
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INTRODUCTION 

Dans une classe de 2 e primaire luxembourgeoise, pendant que les élèves 

écrivent des textes allemands, un garçon demande à une des chercheuses, en 

train de filmer, si elle connaît l'orthographe de « Vegat ». (Vegeta est le nom d'un 

héros d'un célèbre manga japonais.) Comme celle-ci avoue son ignorance en la 

matière, il lui explique qu'il va s'adresser à Mehmet 1 parce que lui, il parle et 

sait écrire l'arabe. 

Donc les enfants estiment fort la connaissance d'autres langues. Mais est-ce 

que l'école luxembourgeoise en fait autant ? Dans quelle mesure l'école accorde-

t-elle une place adéquate aux plurilinguismes des enfants dans le cadre d'un 

enseignement multilingue ? C'est la question à laquelle nous allons apporter des 

éléments de réponse dans la suite. 

LE CONTEXTE DE L'ÉTUDE 

Le Luxembourg est un petit pays situé au carrefour de deux pays franco

phones (la France et la partie wallonne de la Belgique) et d'un pays germano

phone (l'Allemagne) et a 4 5 0 0 0 0 habitants. Environ 4 0 % de sa population est 

allophone, c'est-à-dire n'a pas le luxembourgeois comme langue première (Statec 

2004). Le Grand-Duché poursuit une politique éducative où l'apprentissage des 

langues occupe une position centrale. Si le Conseil de l'Europe (1998) recom

mande de donner à tous les Européens * la possibilité [...] d'acquérir l'aptitude 

à communiquer avec des personnes parlant d'autres langues maternelles » et 

conseille spécialement de « faciliter et d'encourager dans les régions frontaliè

res l'apprentissage des langues des pays voisins », il faut considérer de ce point 

de vue les habitants du Grand-Duché comme des Européens modèles dans la 

mesure où ils apprennent les langues de leurs voisins (le français et l'allemand) 

et la langue nationale, le lêtzebuergesch, - un dialecte mosellan - francique 

(Maurer et al 2003) - qui n'est guère parlé au-delà des frontières. 

Ce trilinguisme se concrétise par un apprentissage précoce des trois langues 

officielles du pays. L'enseignement préscolaire met l'accent sur l'apprentissage 

du luxembourgeois (langue nouvelle pour presque la moitié des élèves) ; l'alpha

bétisation se fait en allemand et l'apprentissage du français débute en 2 e année 

d'études primaires (enfants âgés de huit a n s ) 2 . Ces trois langues, présentes 

officiellement dans le cursus scolaire de l'école primaire, devront être apprises 

par la totalité des élèves dont, répétons-le, environ 4 0 % n'ont pas le luxem

bourgeois comme langue maternelle. Cet objectif est d'autant plus difficile à 

atteindre qu'implicitement « le trilinguisme est compris spontanément comme 

1. Tous les noms des personnes décrites dans les observations ont été modifiés. 
2. Voir tableau en annexe. 
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l'addition de la maîtrise complète et parfaite de trois langues » (Goullier et al. 

2005 : 23) . 

La recherche que nous allons présenter se situe dans le cadre d'une étude 

plus large réalisée par l'université du Luxembourg, Le plurilinguisme auprès des 

enfants jusqu'à neuf ans (Portante et al. 2003) , commanditée par le Fonds natio

nal de la recherche et réalisée par l'unité de recherche, Langage Culture Media 

Identité (LCMI) : 

« Elle cherche d'une part à explorer la diversité linguistique et culturelle des 
enfants quant aux emplois et aux apprentissages langagiers, et d'autre part, à 
comprendre de quelle façon les institutions d'accueil préscolaires et scolaires 
tirent parti de cette diversité pour développer leurs compétences en langue 
luxembourgeoise et pour favoriser l'émergence et le développement d'une 
littératie plurilingue, dans laquelle l'écrit allemand et français constituent 
un enjeu fondamental pour le développement de la scolarité ultérieure. » 
(Maurer et Roth 2005) 

Nous documentons par une approche à caractère ethnographique le fonction

nement de deux classes élémentaires (enfants âgés de 8 à 10 ans) à popula

tion plurilingue. Notre article s'appuie sur des analyses d'observations faites 

entre 2003 et 2005 . 

THÉORIES PERMETTANT DE CERNER CETTE COMPLEXITÉ 

Théories de l'apprentissage (Vygotsky - Engestrôm) 

Partant d'une conception socio-constructiviste de l'apprentissage telle qu'elle 

a été décrite par Vygotsky (1978) nous nous appuyons sur la théorie de l'activité 

pour décrire ce qui se passe dans nos classes (Engestrôm 1987). Voir exemple 

plus bas, dans le texte. 

Les sujets de notre étude, enseignants et enfants, ne peuvent être considé

rés en dehors de leur contexte : ils font partie d'une communauté 3 plus large, 

descriptible en différentes couches et procédant par division du travail tout en 

obéissant à des règles plus ou moins strictes. La prise en compte du rôle des 

outils, artefacts pouvant être des programmes aussi bien que les ressources des 

enfants ou des ordinateurs, permet de mieux décrire les différentes activités 

visant des objets à définir pour chaque activité par les différents acteurs et 

aboutissant à des résultats pas toujours prévus initialement. 

3. LES MISES EN GRAS CORRESPONDENT AUX DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS ÉNUMÉRÉS DANS LA FIGURE DONT 
ELLES CONSTITUENT L'EXPLICATION. 
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FIGURE 1 : Éléments D'ANALYSE (THÉORIE DE L'ACTIVITÉ) « 

Mediating Artefacts 

Tools and Signs 

Rulcs 

Sef«e 

Ottsionof Labeur 

OITCTME 

Canmynây 

ENGESTRÔM 1987:78 

COMPÉTENCE LINGUISTIQUE LÉGITIME (BOURDIEU) 

Comme la communauté et le contexte jouent un rôle si central, il est indis

pensable d'analyser les positions adoptées par la société vis-à-vis des différentes 

langues en présence. 

La notion de « marché légitime » (Bourdieu 2 0 0 1 ) nous permet de mieux 

comprendre les relations qu'entretient l'école avec le langage : « [... J La langue 

correcte (légitime), par opposition â la langue parlée (conversational language) 

implicitement tenue pour inférieure, acquiert force de loi dans et par le système 

d'enseignement. » (Bourdieu 1982 : 33 ) . 

Le champ social du marché du travail se construit en partie par rapport à 

celui de l'école et par là arrive à faire attribuer une valeur quasiment OBJECTIVE 

au CAPITAL LINGUISTIQUE acquis à l'école. Cette description de la situation française 

reste pertinente quand on l'applique au contexte luxembourgeois : 

« Une analyse plus approfondie des attentes des différents acteurs sociaux 

par rapport aux langues en présence, nous apprend que derrière l'apparente 

polyglossie du Luxembourg, se cache une compétence légitime unique bien 

définie (.. .) qui exige d'abord une connaissance approfondie du luxembour-

4~ (Mediating Artefacts) Artefacts médiateurs, (Tools and Signs) Outils et Symboles, 
(Subject) Sujet, (Object) Objet, (Sense) Sens, Meaning (Signification), (Outcome) 
Résultat, (Rules) Règles, (Community) Communauté, (Division of Labour) Division du 
travail (trad. auteurs de l'article). 
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Ouverture aux langues 

L'école luxembourgeoise se trouve en quelque sorte face à un double défi. D'un 

côté, le marché linguistique lui prescrit la sauvegarde de la langue légitime. D'un 

autre côté, sa population plurilingue qui semble peu adaptée à ces exigences si 

rigoureuses, ce qui se montre par son taux d'échec scolaire très élevé (Berg et 

Weis 2005 :18) . apporte de multiples compétences extrascolaires. 

Dans les écoles luxembourgeoises , nous rencontrons moins souvent des 

enfants monolingues au sens strict du terme, que dans d'autres pays tels que 

l'Angleterre, l 'Allemagne ou la France par exemple. Par ailleurs, quasiment 

aucun enfant n'apprend à lire et à écrire dans sa langue maternelle et la diver

sité des biographies langagières est impressionnante (voir plus loin l'exemple 

de David). 

Dans la mesure où « savoir une langue, c'est aussi savoir déjà bien des choses 

de bien d'autres langues, mais sans toujours savoir qu'on les sait. Apprendre 

d'autres langues permet généralement d'activer ces connaissances et de les rendre 

plus conscientes » (Coste et al. 2 0 0 0 ) . L'école au Luxembourg devrait considérer 

cette situation comme une chance et prendre appui sur les ressources plunlin-

gues des enfants. 

Comment deux classes du primaire gèrent-elles cette situation fort complexe. 

Nos observations nous montrent des stratégies intéressantes mises en place par 

des enseignants et des élèves. 

LES OUVERTURES AUX LANGUES TELLES QUE NOUS LES AVONS OBSERVÉES 

Cadre des observations 

Les élèves de deux classes primaires contrastées, l'une située en milieu urbain, 

dans une zone plutôt défavorisée et Vautre à la campagne, proche de la capitale et 

comptant majoritairement une population issue des couches sociales moyennes, 

ont été suivis tout au long de deux années scolaires depuis l'âge de 8 ans, alors 

que l'apprentissage de la deuxième langue scolaire, à savoir le français démarrait. 

Dans les deux classes, les enfants parlant uniquement luxembourgeois sont en 

minorité et les variations dans les combinaisons entre les différentes langues 

familiales sont considérables. 

171 

geois, ( . . . ) avec de nombreux emprunts à la langue française. ( . . . ) Puis une 

bonne connaissance du français scolaire, la pratique de l'écrit étant au moins 

aussi importante que celle de l'oral. La communication sur les choses de la 

vie quotidienne n'est pas la compétence principale de cette variété de français 

classique et rituel. » (Fehlen 1995 : 18) 
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Tableau 1 : Premières langues parlées par les parents des élèves observés 

Classe A (18 élèves de Classe B ( 17 élèves de 

7- 9 ans) située dans une 7-9 ans) située dans une 

ville industrielle du Sud du bourgade proche de la 

pays capitale 

luxembourgeois 1 8 % 4 3 % 

français 3 % 2 0 % 

portugais 5 4 % 1 4 % 

serbo-croate 11 % 7 % 

italien 8 % -

espagnol 3 % 3 % 

arabe 3 % -

allemand - 7 % 

polonais - 3 % 

anglais - 3 % 

100 % 100% 

Restrictions apportées par les exigences du « marché légitime » 

Dans le même passage du rapport déjà cité précédemment (Goullier et 

al. 2005) , le groupe d'experts du Conseil de l'Europe souligne que malgré la 

complexité croissante du terrain, l'école luxembourgeoise n'a pas encore modifié 

ses exigences par rapport à cette conception spontanée et traditionnelle du 

trilinguisme : 

« ...Cette idée naïve du plurilinguisme repose sur une représentation "équilin-
gue". L'objectif devient dès lors, de façon automatique et non réfléchie, 
d'atteindre les standards de performance propres à une langue maternelle 
pour chacune des langues concernées. » (23) 

Des entretiens avec les différent-e-s enseignant-e-s impliqué-e-s dans nos 

classes cibles nous ont montré que les instituteurs/trices se posaient beaucoup de 

questions en relation avec les exigences de « la bonne connaissance du français 

scolaire » (Fehlen 1998). Lors d'un échange organisé avec tous les interve

nants, un des enseignants qui personnellement accorde beaucoup de poids à 

l'expression libre, a résumé le consensus général à propos de l'importance de 

l'orthographe correcte. 11 explique pourquoi l'apprentissage de l'orthographe 

reste néanmoins important : 
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Extrait 1 (discussion avec les enseignants: 05.07.12) 

Enseignant: Ech loossen d'Kanner net an d'Messer !a/en5. 

Les élèves, non plus, ne mettent en question ces exigences scolaires. Ainsi 

nous avons le commentaire de Létitia (7 ans) commentant l'importance des diffé

rentes langues qu'elle connaît (portugais, luxembourgeois, allemand et français) 

et qui, dans une formulation très lapidaire, nous fait comprendre qu'une langue 

destinée à la seule communication n'a pas grande valeur. 

Extrait 2 (classe A: 05.06.13) 

Létitia : Lêzebuergesch as net esou wichteg. Mir man nâischt dermat, mir 
schwdtzen et nëmmen6 

Ouverture aux différentes langues scolaires dans le champ du « marché 

légitime » 

Les programmes ainsi que les manuels officiels de langues procèdent de 

façon strictement unilingue, si on fait abstraction des livrets de vocables parus 

récemment et destinés à faire apprendre aux Luxembourgeois des expressions 

françaises en leur juxtaposant la traduction allemande. 

Du fait de ce cloisonnement des didactiques des langues, « (la) réflexion 

métalinguistique se trouve [...] parcellisée et le savoir sur le langage éclaté, 

chaque langue enseignée isolant l'apprenant dans une bulle épistémologique 

étanche dont il lui est quasiment impossible de sortir » (Dabène 1995: 138). 

Extrait 3 (classe A: 04.03.03) 

1 Enseignant Claude [note Claude au tableau] 

2 Élève Clode s'écrit [klaud]. 

3 Enseignant Très bien 

Pour montrer qu'il apprécie fort la remarque de l'élève, l'enseignant la répète 

encore une fois tout en montrant les différents graphèmes au tableau. 

Ici nous assistons à une mise en relation spontanée, proposée par un élève, 

de deux systèmes graphiques très différents: les systèmes français et allemand. 

Renseignant semble satisfait de cette intervention puisqu'il la répète pour être 

sûr que chacun l'a entendue. 

5. JE NE VEUX PAS QUE LES ENFANTS SE PRÉCIPITENT DANS LA GUEULE DU LOUP. (TRAD. AUTEURS DE 
L'ARTICLE) 

6. LE LUXEMBOURGEOIS EST MOINS IMPORTANT. ON NE FAIT RIEN AVEC, ON LE PARLE SEULEMENT, 
(TRAD. AUTEURS DE L'ARTICLE) 
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Il arrive aussi que le recours à l'autre langue soit plutôt destiné à permettre 

à des enfants de participer plus facilement. Dans l'exemple qui suit, l'ensei

gnant avait organisé un tour de table en allemand pour permettre aux enfants 

de présenter les héros de leurs livres préférés : 

Extrait 4 (classe B: 05.04. 28) 

I Enseignant Lisa, sag mir nur, wen kennst du ? Ich weiss ja nicht was 

du dir so anschaust im Fernsehen ? 

[avec une toute petite voix] : Arielle. 

Arielle. Dann sag mir was von Arielle. Du kannst es auch 

auf Franzôsisch sagen. Dann mûssen die anderen eben die 

Ohren spitzen wenn sie was verstehen wollen. 

Moi j 'ai un film d'Arielle que c'est en cassette. Ehm, ehm,... 

Arielle elle a eu un bébé... et après... ehm... comment dire 

ça? Il y avait un... ehm ehm 

Ah, je ne sais pas ce que tu veux dire, 

esou eng... 

en Tëntefèsch 

Jo, en Tente ! En Tëntefèsch als Fra matt Tèntefëscheféiss ! 

jo , jo..di as ganz béis... ganz béis. . . 

Morgana, mengen ech. [Lisa fait oui de la tête] J o , Ursula 

heescht déi. Jo , Ursula ! 

I I Lisa et après elle a pris le bébé. Et après elle est allée en dessous 

de l'eau avec le.. . ehm... avec le bébé. Après il y avait aussi 

des requins à côté de la.. . ehm, avec les pattes 7. 

Lisa 

Enseignant 

Lisa 

5 Enseignant 

6 Julia 

7 Yannick 

8 Julia 

9 Voix 

10 Julia 

Lisa qui a comme langue maternelle le portugais peut s'exprimer dans la 

langue qui est plus facile pour elle, le français, la langue qui lui permet une 

participation. 

7. I Enseignant: Lisa, dis-moi seulement, qui connais-tu? Parce que moi je ne sais pas ce 
que tu regardes à la télé ? 

2 Lisa : avec une toute petite voix: Arielle. 
3 Enseignant: Arielle. Alors dis-moi quelque chose au sujet d'Arielle. Tu peux le dire 
aussi en français. Alors les autres doivent dresser les oreilles s'ils veulent comprendre 
quelque chose. 

4 Lisa: Moi j'ai un film d'Arielle que c'est en cassette. Ehm, ehm, Arielle elle a eu un 
bébé... et après ehm... comment dire ça? Il y avait un... ehm ehm 

5 Enseignant: Ah, je ne sais pas ce que tu veux dire. 
6Julia: une... 
7 Yannick: une pieuvre 
8 Julia : oui, une pieuvre femme avec des pieds de pieuvre ! 
9 Voix : oui, oui... elle est très méchante... très méchante... 
10 Julia: Morgana, je crois. Oui, elle s'appelle Ursula. Oui, Ursula! (trad. auteurs de 
l'article) 
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Tableau 2: Langues dans lesquelles David, un élève soi-disant francophone commu

nique avec: 

Interlocuteurs  

• 
son père sa mère 

sa sœur 
(5 a) 

ses 
grands-
parents 

ses voi
sins 

les amis de 
la famille 

Langues 
employées 

• 

portugais 
serbo-
croate 

portugais 
luxem

bourgeois 
portugais français 

serbo-
croate 

portugais 

Cet enfant est qualifié de « francophone », bien que ne parlant pas le français 

dans sa famille, en opposition aux enfants luxembourgeois plus proches de 

l'allemand. 
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Stratégie réductrice de l'école 

Ceci est un exemple type de l'ouverture aux langues (désormais OAL) telle 

qu'elle se retrouve fréquemment dans le cadre scolaire. EOAL se trouve limitée 

par les stratégies de l'école réduisant souvent la complexité des situations langa

gières des enfants aux langues officielles. 

Nous avons vu plus haut qu'une forte proportion d'élèves a des parents qui 

ont comme langue première le portugais, l'espagnol ou l'italien (64 % dans une 

classe et 25 % dans l'autre). Comme ces élèves, parlant une langue romane, sont 

plus proches du français que les Luxembourgeois p. ex., les autorités ont pris 

l'habitude de les désigner par « francophones » et de les associer aux francopho

nes effectifs assez nombreux aussi, ils constituent p. ex 16 % de la population 

scolaire d'une des deux classes cibles. 

« Lorsqu'il s'agit de l'apprentissage du français, le discours officiel affirme 
accorder à ces enfants une place de choix : Les enseignant-e-s sont encou-
ragé-e-s, dans les directives officielles, à "exploiter à fond le français présent 
dans l'environnement scolaire et extrascolaire" (MENFP 1989), environne
ment scolaire dont les enfants francophones instrumentalisés font partie. » 
(Maurer-Hetto et Roth-Dury 2005). 

Ainsi l'école luxembourgeoise et ses différents acteurs ont l'impression de 

prendre en considération le nombre élevé d'enfants étrangers sans toujours se 

rendre compte jusqu'à quel point la situation de la majeure partie des enfants 

est complexe. Prenons l'exemple de David (classe A), un enfant de nos classes 

d'observation apparemment simple Portugais. 
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WAL telle qu'elle est usuelle avec les enfants soi-disant francophones 

Ces enfants, désignés encore comme « romanophones », sont souvent 

appelés à introduire des connaissances langagières qu'ils ont acquises en dehors 

de l'école. Lenseignant-e fait facilement appel à eux, pour leur transmettre une 

partie de sa tâche, alors que ces mêmes élèves sont rarement mis en valeur en 

cours d'allemand. Par exemple, un enseignant explique au cours d'un entretien 

(21.06.04: entretien mené en luxembourgeois) comment Lindsay et Lisa, deux 

élèves soi-disant francophones, aident leur camarade luxembourgeoise, Léa, à 

faire des progrès dans l'apprentissage du français : 

« Mee do ass d'Léa, wat jo ganz zaghaft ass, also hat geet net aus sech eraus, 
do schafft hat och elo mat. An dat ass fir hat och ganz gutt. Fir dat e bèssen 
an de Grèff ze kréien. Well si jo dann och mat him da vlâicht emol eng Kéier 
Franséisch schwaetzen oder soen : dat heescht op Franséisch esou. An hat 
mecht dat och mat Begeeschterung mat 8. » 

Cette perspective ethnocentrique attribue également aux enfants dits 

« francophones » un rôle de « moteurs » ( M E N - S C R I P T 1999) instrumentalisés 

pour faire progresser leurs camarades luxembourgeois dans leur apprentissage 

du français. 

Les langues non-scolaires peuvent trouver également leur place en classe « îlot 

de liberté » 

Comme toutes les semaines, les enfants sont assis en cercle et racontent leur 

week-end. Mehmet explique à ses pairs que, le dimanche, il s'exerce à écrire des 

textes arabes. Renseignant lui demande de montrer à ses camarades comment 

fonctionne cette écriture en notant son nom au tableau. Les enfants parais

sent fortement impressionnés par cette compétence si spectaculaire. (Classe A 

12.01.04) 

Une telle situation de cercle matinal voit surgir de nombreuses situations 

plurilingues. En voici un autre exemple: Maria (classe A 29 .11 .04) raconte 

qu'elle a fêté son anniversaire, ses auditeurs commencent spontanément à 

chanter Happy Birthday en anglais pour enchaîner tout de suite avec une version 

portugaise des couplets, mais ils ne donnent pas suite à la proposition d'un des 

élèves qui voulait encore ajouter la version italienne. 

Si nous cernons les contextes favorisant l'ouverture aux langues non-scolaires 

présentes en classe, nous rencontrons souvent des situations situées en bordure 

8. Mais il y a Léa qui hésite à prendre la parole et qui a peu confiance en soi et là quand 
elle travaille avec Lindsay et Lisa, elle participe aussi et c'est très bien pour elle. Pour 
qu'elle maîtrise mieux. Parce qu'alors elles (Lindsay et Lisa) lui parlent éventuellement en 
français ou bien elles lui disent: « en français cela veut dire ceci ». Et alors elle participe 
avec enthousiasme, (trad. auteurs de l'article) 
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du champ du « marché légitime », en zone franche, respectivement sur un « îlot 

de liberté où l'on se donne licence parce qu'on est entre soi et qu'on n'a pas à 

se surveiller » (Bourdieu 1982 : 67 ) . À ces moments, l'enseignant accorde aux 

enfants une plus grande autonomie, une partie du pouvoir passe aux élèves. On 

prend le temps pour offrir une place importante aux ressources plurilingues des 

enfants, les expressions non-verbales sont également acceptées plus volontiers. 

Ainsi les enfants peuvent se rendre compte que leur langue première, même 

si elle ne figure pas officiellement au programme scolaire par exemple, peut 

avoir une valeur certaine, ailleurs que dans la famille. Par la même occasion, ils 

perçoivent chez leurs pairs d'autres facettes que celles révélées lors des activités 

situées dans le champ du « marché légitime ». 

Néanmoins, ces moments d'ouverture semblent souvent sans incidence 

directe sur ce qui se passe dans la suite, dans le contexte plus scolaire du 

« marché linguistique », sur l'évaluation, notamment. 

Élaboration d'un « espace hybride » permettant l'intégration de l'OAL dans le 

« marché légitime » 

Eanalyse détaillée des situations d'OAL que nous avons rencontrées a 

pourtant permis de différencier entre des situations qui s'arrêtent apparemment 

là où elles se passent et celles qui continuent à avoir une incidence plus large 

et qui, comme dirait Létitia, « servent encore à quelque chose ». Comme ces 

dernières situations font le lien entre les initiatives pédagogiques situées sur les 

« îlots de liberté » et les exigences du champ du « marché légitime », il nous a 

semblé que nous nous trouvions en face de « situations hybrides » ou dans des 

exemples de « third space » (Gutierrez, Baquedano-Lopez et Tejeda 1999). 

Cet « espace hybride », tel que nous l'avons observé, réussit à inclure les 

apports alternatifs réalisés dans les « îlots de liberté » tout en les utilisant pour 

atteindre les exigences du « marché légitime ». De telles situations hybrides se 

retrouvent dans les moments où des livres de lecture portugais, apportés par 

les enfants par exemple, sont valorisés lors des présentations à la classe ou bien 

quand les enfants utilisent leur langue maternelle lors de rédaction de textes 

libres (voir exemple plus loin). 

Pour tous les éléments du triangle d'activité tel qu'il a été décrit par 

Engestrôm, les espaces hybrides recèlent à la fois des composantes relevant du 

champ du « marché légitime » et des « îlots de liberté ». 
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Figure 2 : Structure des « espaces hybrides » 

Les « espaces hybrides » permettent de réunir 

le « marché légitime » •*— —+• et les « îlots de liberté » 

• en ce qui concerne l'objet, ils visent 

les objets du « marché légitime » 

— 

et l'acceptation et la mise en va
leur de toutes les compétences 

—p plurilingues des enfants plurilin-
gues 

• en ce qui concerne les outils, ils 

utilisent les outils officiels, les ma
nuels p. ex. <— 

et recourent aux ressources 
— • apportées par les enfants 

• en ce qui concerne les règles, ils 

acceptent certaines règles du mar
ché dominant, comme l'importance 
de l'orthographe ou de la correction 
de la langue •*— 

mais accordent une plus grande 
autonomie aux enfants et enlèvent 
au critère correction de la langue 

— • son caractère prépondérant 

• en ce qui concerne la communauté, ils 

partent de la communauté scolaire 
existante 

— 

mais ouvrent cette communauté 
à 
- la famille 

— • - l'enseignant de langue mater
nelle 

• en ce qui concerne la division du travail, ils 

partent de la division du travail clas
sique maître-élève 

mais reconnaissent l'expertise 
des enfants plurilingues et leur 
passent une partie du pouvoir 

Un exemple observé dans une de nos classes cibles, lors de la rédaction d'un 

texte libre français, illustre bien cette situation hybride où se rencontrent les 

outils officiels (héros présenté dans le manuel : 7 m ) , les règles scolaires (décrire 

un personnage, utiliser des pronoms personnels, écrire correctement), les objets 

prévus au programme (rédiger un texte en français) et les outils, règles et objets 

des enfants (leurs langues familiales, leurs passe-temps, séries télévisées, héros 

préférés, leurs occupations du moment : les beaux yeux de leurs héros). 

Lindsay, Lisa et Luana (trois filles portugaises) choisissent de raconter l'his

toire Titi va à la piscine. Bien que les trois filles soient de nationalité portugaise, 

elles s'entretiennent principalement en français, la langue familiale de Lindsay. 
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Extrait 5 (classe B 22.06.05) 

Lisa 

Luana 

( . . . ) 

Lindsay 

Lisa 

( . . . ) 

Titi et ses amis vont à la piscine 

Titi est un garçon. On doit aussi beschreiwen. (Décrire) 

Après on n'a plus besoin d'écrire "Titi". On prend "il". Il a 

six ans. Il apprend à nager. 

Il va à la piscine. Non, mir ( . . . ) beschreiwen. 

Puis Lisa introduit le personnage de Ricardo, héros d'une télénovella diffusée 

par la chaîne portugaise. 

7 Lisa Viste os ultimos episodios? Ricardo. Ele tinha os olhos 

azuis' 

L'analyse de cette séquence nous a permis de mettre en lumière les éléments 

suivants que nous décrivons comme appartenant à un « espace hybride » réunis

sant à la fois des éléments appartenant au « marché légitime » et à l'« îlot de 

liberté ».La théorie de l'activité offre un cadre adéquat pour décrire ce qui se 

passe dans nos classes. Dans les activités plus scolaires rattachées au « marché 

légitime », l'enseignant et les élèves forment une communauté orientée vers 

des objets, dont la signification est principalement construite par l'enseignant 

dont le rôle est prédominant et qui en partage le sens avec les élèves. Les sujets 

poursuivent leur démarche par l'intermédiaire d'une multitude d'outils et d'arte

facts comme les manuels, les dictionnaires, les livres pour enfants mais aussi les 

ressources des élèves. 

Dans les activités vécues comme plus libres (« îlots de liberté »), les enfants 

sont les acteurs principaux de la communauté et fonctionnent selon leurs 

propres règles. À ces moments, ils modifient les objets scolaires, les rappro

chent plus de la sphère des loisirs et ils avancent, entre autres, grâce à des outils 

comme leurs passe-temps plus ludiques ayant normalement une place moins 

importante à l'école. 

9. Lisa : Avez-vous vu les derniers épisodes? Ricardo: Il a les yeux bleus, (trad. auteurs de 
l'article) 
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Figure 3: Exemple d'activité se déroulant dans l'« espace hybride », analysée avec la 

théorie de l'activité 



LA PLACE DE L'OUVERTURE AUX LANGUES DANS UN ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.... 

181 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Lintérêt de nos observations réside dans le fait qu'elles permettent une étude 

approfondie des pratiques dans les classes: en adoptant tantôt la perspective de 

l'enfant, tantôt celle de l'enseignant-e, l'oeil de la caméra et de l'observateur met 

en lumière toute la complexité des règles parfois contradictoires qui régissent 

la communauté scolaire. 

Les écoles luxembourgeoises dont les statistiques décrivent depuis longtemps 

le caractère plurilingue de leurs classes peinent à prendre en compte les ressour

ces de ces enfants. 

Il est vrai que la plupart des enseignants font de temps à autre appel à leurs 

élèves allophones, surtout les enfants soi-disant francophones, pour qu'ils tradui

sent, expliquent, paraphrasent telle expression qui pose problème. Si dans le 

champ du « marché légitime », les ressources langagières des enfants ne trouvent 

que peu de place, les « îlots de liberté », par contre, pouvant être qualifiés de 

moments de détente au milieu du travail sérieux, recèlent de multiples occasions 

où les ressources langagières les plus variées peuvent trouver leur place. Nous 

proposons de favoriser l'implantation d'« espaces hybrides », puisant dans les 

ressources des enfants tout en poursuivant les objectifs scolaires classiques. 

Il faudrait également établir le lien entre ces « îlots de liberté », qui apparais

sent en effet comme isolés, et d'autres approches, qui se développent ailleurs en 

Europe - apparemment sans écho au Luxembourg. 

Les démarches Éveil aux langues, Éducation et ouverture aux langues à l'école, 

Begegnung mit Sprachen, etc. nous semblent constituer une réponse didactique 

prometteuse dans la mesure où elles puisent justement dans les ressources des 

enfants. Ces démarches ne restent pas cantonnées dans les « îlots de liberté », 

car « c'est bien dans une approche la plus intégrée possible que ces démarches 

semblent avoir l'impact le plus fort. », (De Pietro, Macaire in Candelier 2003). 

Le ministère de l'Éducation nationale envisage d'ailleurs la mise en place d'une 

telle approche dans son Plan d'action 2007-2009. Réajustement de l'enseignement 

des langues, (Berg et Weis 2007) . 
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ANNEXE 

Tableau explicatif des langues apprises dans l'enseignement fondamental au 

Luxembourg 

âge classe langues apprises 

3-4 ans Précoce Luxembourgeois 

4-6 ans Préscolaire 
(obligatoire) 

Luxembourgeois 

6-7 ans Ire Primaire Alphabétisation en 

allemand 
Cours intégrés en 
langue 
maternelle 
(dans un certain 
nombre de 
communes) 

7-8 ans 2 e Primaire Initiation au 
français 

Cours intégrés en 
langue 
maternelle 
(dans un certain 
nombre de 
communes) 

8-12 ans Maîtrise 
de l'oral + 
de l'écrit en 
allemand et 
en français 

Cours intégrés en 
langue 
maternelle 
(dans un certain 
nombre de 
communes) 
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C o n s c i e n c e du p l u r i l i n g u i s m e 
P r a t i q u e s , r e p r é s e n t a t i o n s et i n t e r v e n t i o n s 

SOUS LA DIRECTION DE 

Michel Candelier, Gina loannitou, Danielle Orner 
et Marie-Thérèse Vasseur 

Actuel lement d a n s le m o n d e , les situations de plurilinguisme s o n t t r è s nombreu

s e s (environ 6 8 0 0 langues p a r l é e s pour un peu plus de 2 2 0 pays) . Elles m e t t e n t en 

p r é s e n c e d e s langues e t v a r i é t é s de langues aux s t a t u t s divers, souvent c o n s i d é r é s 

c o m m e inconciliables. L e s m o u v e m e n t s migrato ires e t la libre circulation d e s p e r s o n n e s 

multiplient e n c o r e les situations où la langue de l'école ne c o r r e s p o n d p a s à la langue 

de la s p h è r e familiale. Le défi éducat i f e s t cons idérable e t susc i t e les p r é o c c u p a t i o n s de 

l'institution éducative. 
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