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L’approche de l’éveil aux 
langues peut-elle nous 

aider dans nos cours de 
FLE aux enfants?
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L’éveil au langage dans notre cours de FLE

Selon Candelier, “ il a y éveil aux langues lorsqu’une part des activités porte 
sur les langues que l’école n’a pas l’intention d’enseigner (qui peuvent être 
ou non des langues maternelles de certains élèves)”

Ces langues

La / les 
langue(s) de 
l’école

La langue 
étrangères 
apprise à 
l’école = FLE

Travail global 

Souvent comparatif

S’intéresse aux rapports entre les 
langues et les cultures, aux relations 
entre les langues, au langage verbal et 
non verbal, au fonctionnement du 
langage oral et du langage écrit.
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L’éveil au langage et le FLE

Le professeur de FLE aux enfants est aussi souvent 
éducateur

Éveil au monde - ouverture à la diversité 
linguistique et culturelle

Valeurs humaines & citoyenneté ouverte
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Exemples de mise en place de l’éveil aux langues
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Comment capter et 
maintenir l’attention des 

enfants?
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L’attention de nos élèves 

1 . I m p o r t a n c e d u 
regard, des gestes, de 
la posture corporelle du 
professeur

2. Présence d’objets 
attrayants comme une 
mascotte ou des cartes 
- images

Attention : 

Attrayant mais pas 
distrayant!
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L’attention de nos élèves 

3. Exercices et activités 
qui demandent des 
efforts de concentration

4. Situations diversifiées, 
ludiques, rythmées et 
progressives

5. Consignes claires et 
un ivoques pour un 
horizon d’attente clair
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La participation orale 
des enfants pendant la 

classe
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Pour que nos élèves parlent …
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Un exemple : “Au marché” 
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Que faire des contenus 
linguistiques ?
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Rendre les enfants sensibles aux spécificités de la langue …
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Rendre les enfants acteurs de la construction de leurs connaissances
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Rendez-vous dans la prochaine capsule !
Capsule 3/3 : Articulation entre oral et écrit - Évaluation - 

Enseignement en ligne
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