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Ressources pédagogiques pour éveiller les élèves à la diversité des langues. 

 
 

 

 Pourquoi proposer une sensibilisation aux langues étrangères à l’école. 

 
Les travaux des neurobiologistes montrent que le jeune enfant est une personne qui a un capital neurobiologique énorme.  

Ce capital se réduira naturellement à partir de 5 ans. Ainsi, en s’appuyant sur la disponibilité auditive des élèves, l’éveil aux langues permet de 
développer chez eux des attitudes et des habitudes :  

. capacité à se concentrer et à écouter. 
                                                                                                    . capacité à imiter et à mémoriser. 

              . capacité à s’exprimer (avoir confiance en soi). 
                                                                                         . capacité à s’adapter à d’autres codes, normes (faculté à discriminer de nombreux sons). 

 
L’élève vit dans une société plurilingue et pluriculturelle. La découverte des langues étrangères lui permet de s’ouvrir aux autres et de mieux discerner 

le monde qu’il entoure. De plus, la sensibilisation linguistique prépare les élèves à l’enseignement des langues vivantes dans une perspective 

transdisciplinaire (histoire, géographie, les arts, l’éducation physique et sportive…). 
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 Quelques ressources pédagogiques pour mener les activités linguistiques et culturelles. 

 
 
Les activités linguistiques et culturelles peuvent être proposées aux élèves sous forme de jeux pour : 
 
                                                                                  - les amener à mémoriser des « manières de dire ».  

                                                                                  - les amener à dire en jouant.  

                                                                                  - les amener à s’exprimer à travers les comptines, les chansons à gestes…  

 

. Ressources numériques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources pour 
produire 

Descriptif Pistes pédagogiques 

Book Creator 

 
 
 
 
 

 

Création de livres numériques avec 
possibilité d’insérer des images, du 
son, et/ou de la vidéo. 

-Créer un imagier bilingue. 
-Mettre en page une histoire inventée. 
-Constituer le cahier de chants et de poésies en 
langues vivantes. 
-Créer le livre des recettes du monde. 
 
Exemple de livre : Montre-moi ta langue. 

 

iMovie 

 
 
 

 

Une application simple et intuitive 
pour créer un montage à partir de ses 
propres vidéos. Possibilité d’insérer 
du texte, du son.  

-Mise en valeur d’une saynète en langue 
vivante. 
-Reportage. 

https://read.bookcreator.com/hDUl6AbVatOdXtajnmyw2kmriVj2/6uk7NmKWS5uMfDa9ma-2mA
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. Ressources numériques Ressources pour 
écouter 

Descriptif Pistes pédagogiques 

 English for school 
by CNED 

 

Découvrir l’anglais grâce à de 
nombreuses ressources 
multimédias gratuites 
sélectionnées. English for school 
est un site recommandé par le 
ministère de l’Education 
Nationale. 

https://kids.englishforschools.fr/ 

Kidilangues 

 
 

Jeux éducatifs et des activités 
d’éveil aux langues étrangères 
pour enfants. 
Retrouvez des contes, des 
comptines et des jeux en français, 
anglais, chinois… 

http://www.kidilangues.fr/ 

Dulala : 
D’une langue à 

l’autre 

Association pour la promotion du 
bilinguisme et l’éducation au 
plurilinguisme. 

http://www.dunelanguealautre.org/videos-
bilinguisme/ 
 

 
 
 
 

Chatterkid 
 

 

 
Permet de « faire parler des 
photos ». 
Choisissez une photo, placez-y des 
yeux et une bouche et prêtez votre 
propre voix au personnage (voix 
transformable). On peut aussi 
ajouter quelques accessoires, 
lunettes, cheveux, bonnets, … 

 
 
-Animer une présentation. 
-Animer des personnages pour donner des 
consignes. 
-Animer un personnage pour dire bonjour dans 
une langue étrangère. Photospeak 

 
 

https://kids.englishforschools.fr/
http://www.kidilangues.fr/
http://www.dunelanguealautre.org/videos-bilinguisme/
http://www.dunelanguealautre.org/videos-bilinguisme/
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Propose des ressources 
pédagogiques pour mettre en 
œuvre des activités linguistiques 
et culturelles. 

Laurence 
Porcheron 

 

Enseignante recense des 
chansons et des comptines en 
anglais et dans diverses langues 
du monde. 
 
 

https://padlet.com/lporcheron/u9pr7pz09qjv 

 

 Ressources pour 
communiquer 

Descriptif Pistes pédagogiques 

 eTwinning 

 

Plate-forme gratuite et sécurisée 
qui permet aux enseignants 
d’entrer en contact, de montrer 
des projets collaboratifs et 
d’échanger des idées à travers 
l’Europe 

-Echanger des idées entre enseignants. 
-Ressources pédagogiques. 
-Correspondance scolaire. 
-Participer à des projets réunissant plusieurs pays. 

    

Littérature de jeunesse 
en plusieurs langues 

Dulala : 
D’une langue à 

l’autre 

 
 

Association pour la promotion du 
bilinguisme et l’éducation au 
plurilinguisme. 
Propose des ressources 
pédagogiques pour mettre en 
œuvre des activités linguistiques 
et culturelles. 

-Chaprouchka 
Un petit Chaperon rouge revisité et plurilingue. 
 
-Réécrire des contes traditionnels comme les Trois 
petits cochons. 
Utilisation de book Creator ou ibooks Author 
 
 

 Didier jeunesse Les belles histoires se racontent 
dans toutes les langues. 

-Mémoriser des formes verbales et utiliser des 
marottes pour les restituer. 

https://padlet.com/lporcheron/u9pr7pz09qjv
https://padlet.com/lporcheron/u9pr7pz09qjv
https://padlet.com/lporcheron/u9pr7pz09qjv
https://www.calameo.com/read/0016984294d6e286c91cd
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-Des contes-randonnées 
amusants pour ancrer les 
formules chez les élèves. 
-Des livres albums illustrés avec 
CD audio.  

 
Contes-randonnées 
 

 CASNAV 
ac-strasbourg.fr 

Traductions audio et écrites 
d’albums. 
 

Plusieurs albums de jeunesse sont traduits dans 
différentes langues. 
CASNAV ac-strasbourg.fr 
 

Mathématiques 

 
My very first of 
numbers de Eric 

Carle 

Livre écrit en anglais. 
L’enjeu est d’associer la quantité 
au nombre. 

-Dénombrement en anglais. 
-Mémoriser les noms de fruits en anglais. 
-Présentation du livre sur ce lien  

 

 
Crash ! Boom ! a 

math tale, Robie 

H. Harris 

Livre en anglais. 
A travers l’histoire d’un petit 
éléphant qui veut former une 
tour, les enfants sont invités à 
dénombrer. 

-Dénombrement. 

 

 
Uno 

Le but du Uno est de ne plus avoir de 
cartes. 

- Jeu de réinvestissement :  
-réinvestir les couleurs en anglais.                                                  
 -réinvestir les nombres en anglais. 

https://didier-jeunesse.com/collections/les-bilingues
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/#c9656
https://www.youtube.com/watch?v=2wt8YWVsE6w
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-Dénombrement : associer le nombre à la quantité. 
Montrer une carte : « This card is the number 2. Bring 
me two objects. » 

 

 
Jeu des petits 

chevaux 

Le but est d’être le premier à 
terminer le parcours. 

- Dénombrer les points des dés en anglais. 
- Déplacer son cheval en comptant en anglais. 

 Comptines des 
nombres 

Comptine en anglais. https://www.youtube.com/watch?v=mhkTmFk-O3E 
https://kids.englishforschools.fr/einstein_et_cie_ressource/-
/view/vmkYx0Vgdn0k/content/compter-jusqu-a-10/10192 

 Formes  
 
 
 

Circle, de Barnett 
& Klassen 

 
Triangle, de 

Barnett & Klassen 

 
Square, de 

Barnett & Klassen 

 

Comptine pour connaître les formes 
en anglais. 
 
 
Albums ayant comme personnage 
principal : rond, triangle et carré. 
 
 
 

https://kids.englishforschools.fr/einstein_et_cie_ressource/-
/view/vmkYx0Vgdn0k/content/tant-de-formes-/10192 
 
 
-Connaître les formes en anglais. 
-Introduire les différentes tailles en anglais : « This is a small 
circle. » 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mhkTmFk-O3E
https://kids.englishforschools.fr/einstein_et_cie_ressource/-/view/vmkYx0Vgdn0k/content/compter-jusqu-a-10/10192
https://kids.englishforschools.fr/einstein_et_cie_ressource/-/view/vmkYx0Vgdn0k/content/compter-jusqu-a-10/10192
https://kids.englishforschools.fr/einstein_et_cie_ressource/-/view/vmkYx0Vgdn0k/content/tant-de-formes-/10192
https://kids.englishforschools.fr/einstein_et_cie_ressource/-/view/vmkYx0Vgdn0k/content/tant-de-formes-/10192

