
Au-delà des 
langues : lire, 
parler, chanter 
avec le tout-petit 
et ses parents
En partenariat avec la Ville d’Angers,  
le programme EnJeu[x]  
et l’association Toile d’éveil 

Avec le soutien de la Fondation SNCF

l’Agence en Actes 01



© L’Agence quand les livres relient, 2019

www.agencequandleslivresrelient.fr

coordination@quandleslivresrelient.fr



Au-delà  
des langues :  

lire, parler, chanter  
avec le tout-petit  

et ses parents
EN PARTENARIAT AVEC  

LA VILLE D’ANGERS,  

LE PROGRAMME ENJEU[X]  

ET L’ASSOCIATION TOILE D’ÉVEIL 

AVEC LE SOUTIEN DE  

LA FONDATION SNCF

l’Agence en Actes

babel





SOMMAIRE

Avant-propos
Marianne Eshet, déléguée générale, Fondation sncf  7

Caroline Fel, adjointe au maire, Ville d’Angers  8

Introduction[s]

Le séminaire Babil-Babel 9

Christine Rosso

Aux sources du langage  11

Brigitte Bricaud

Une histoire de rencontres  13

Blandine Charrier

De l’hospitalité des langues en contextes familial et éducatif :  
vers une pédagogie du multilinguisme 17

Christine Hélot

Langues des familles, langues de l’école, des lectures  
partagées parents-enfants à l’école maternelle 35

Aline Guérin

observation Hamid, 4 ans, et son papa 38

Les parents dans l’école 39

Natacha Mari

Favoriser les pratiques de littéracie plurilingue,  
pour l’émergence d’une communauté éducative 41

Françoise Leclaire et Violaine Béduneau

Retour sur une matinée diversité des langues à l’école maternelle 49

Lucie Paillat-Durand

observation Aliya, 2 ans et demi, et sa maman 52

5



Lire avec les tout petits… Que fait-on du parent et de sa culture ? 53

Sophie Ignacchiti

Parler bambin dans les multi-accueils de la ville d’Angers 59

Monique Gabillard

Quand la culture vient au service des mères migrantes  
et de leurs tout-petits. Éclairage de la clinique transculturelle 63

Estelle Gioan

observation Mariam, 3 ans, et sa maman 66

Accueillir en Protection maternelle et infantile  
les familles « d’ici et d’ailleurs » 67

Agnès Barreau

Sabirs, savoirs et saveurs 69

Yvanne Chenouf

Les livres en langues étrangères à la bibliothèque Monplaisir 79

Claire Decourcelle, Stéphanie Logéat, Marie Taupin

Promenade pour petits et grands dans les livres d’Ici et d’Ailleurs 85

Mathilde Chèvre, Loïc Jacob, Chun-Liang Yeh,  Sylvie Douet

observation Faven, 3 ans, et sa maman  94

La littérature de jeunesse, un espace pour philosopher  
avec les jeunes enfants 95

Edwige Chirouter

Pour le bébé, l’image est une langue 103

Jeanne Ashbé

6



Marianne Eshet,  
déléguée générale de la Fondation sncf

« Pour mieux vivre ensemble » est la raison d’être de la Fondation sncf qui 
agit dans trois domaines : Éducation, Culture, Solidarité. Son action s’appuie 
sur un réseau de correspondants en régions et sur la mobilisation des salariés 
via le mécénat de compétences. 

La Fondation sncf accompagne les initiatives éducatives en faveur de la 
maîtrise des savoirs de base, et les actions culturelles destinées aux publics 
éloignés de la culture.

En 2016, Dominique Rateau, Présidente de l’Agence quand les livres relient, 
a proposé de nous associer à cette recherche/action sur le plurilinguisme. J’ai 
immédiatement accepté, car après six ans de soutien en faveur du développement 
territorial de l’Agence, ce projet faisait écho à de nouvelles orientations de la 
Fondation sncf. 

Depuis douze ans, la Fondation sncf soutient chaque année une centaine 
d’associations actives dans la prévention de l’illettrisme et l’illectronisme, la 
lutte contre l’échec scolaire, la découverte de la lecture dès le plus jeune âge. 

Elle lance aujourd’hui un programme d’apprentissage du français pour les 
réfugiés. Parler le français participe d’une intégration réussie dans la société 
française mais cette acquisition ne doit en aucun cas se faire au préjudice de 
la langue et de la culture d’origine. Le plurilinguisme est une réalité et une 
nécessité pour des millions d’adultes et d’enfants d’origine étrangère. 

Le séminaire Babil-Babel constitue une démarche innovante, inscrite 
dans la durée, interdisciplinaire et itinérante, associant collectivités et acteurs 
de terrain. Ces caractéristiques sont mises au service de priorités que nous 
partageons : le dialogue interculturel et la transmission aux jeunes générations.

L’engagement de la ville d’Angers et de ses partenaires sur deux années a 
été exemplaire : la journée du séminaire Babil-Babel, organisée en janvier 2019, 
représente l’aboutissement d’un travail de réflexion exigeant et ambitieux de 
professionnels convaincus.

La Fondation sncf est particulièrement fière de soutenir cette initiative. 
Offrir l’hospitalité aux langues est le meilleur moyen d’aider ceux qui les 
parlent à trouver leur place, sans renoncer à leur histoire et à leur identité.

a v a n t - p r o p o s
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Caroline Fel,  
adjointe à la Famille et à l’Enfance, Angers

À Angers, ville de la tenture de l’Apocalypse et de celle du Chant du Monde, 
nous attachons une attention toute particulière à ce « tissu social » qui nous 
lie les uns et les autres. Et nous mesurons chaque jour combien le langage, 
quelle que soit sa forme, fait partie de ces fils de chaîne qui tiennent ensemble 
ce tissage. 

Le travail remarquable, inscrit dans la durée, réalisé par l’Agence quand les 
livres relient, en partenariat avec les services de la Ville et l’association Toile 
d’éveil, qui a permis la préparation de cette journée, est le prolongement de 
toute notre action de Politique éducative locale : permettre à chacun d’accéder 
au langage, pour pouvoir ensuite aller vers les livres, découvrir et s’approprier 
la culture et enfin devenir un citoyen libre et éclairé, objectif de toute démarche 
éducative. 

La Ville d’Angers va poursuivre ce travail, continuer de soutenir les parents 
dans toutes leurs langues et leurs origines, pour que chaque petit Angevin 
puisse demain chanter, conter et raconter dans toutes ses langues, la douceur 
angevine et le bonheur des livres.

a v a n t - p r o p o s
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Le séminaire Babil-Babel

Christine Rosso, 
vice-présidente de l’Agence quand les livres relient

L’idée de ce séminaire Babil-Babel est née et s’est développée au sein du 
partenariat noué avec la Fondation sncf. L’intention première et fondamentale 
de cette démarche était d’interroger l’état des recherches dans les différents 
champs du langage, de la langue et du plurilinguisme mais aussi de la littérature 
jeunesse et du pluriculturalisme, sous forme d’un séminaire interdisciplinaire, 
multiforme, partenarial et itinérant.

Ce projet expérimental et innovant a démarré à Angers en octobre 2017 et 
s’est déployé pendant 18 mois sur ce territoire de façon exemplaire grâce à l’im-
plication de tous les acteurs présents. 

Au fil des mois, les premiers objectifs de ce séminaire ont pris tout leur 
sens :
◊ L’interdisciplinarité, grâce à la présence d’acteurs des différents champs de 

la culture, de l’éducation, du social, de la petite enfance, qui ont eu à cœur 
de réfléchir ensemble, avec la volonté de faire le lien entre la théorie et la 
pratique ;

◊ Le partenariat, grâce à la participation de l’association Toile d’éveil, 
membre du réseau de l’Agence quand les livres relient, mais aussi des 
structures municipales de la ville d’Angers dont la médiathèque, ainsi 
que du programme universitaire EnJeu[x], qui ont mis en commun 
leurs questionnements, leur expérience, leur savoir-faire, leur 
professionnalisme, dans un réel esprit de partage ;

◊ Des formes multiples, puisqu’ont été organisées des réunions, des 
conférences tout public, une journée d’étude qui ont rassemblé de 
nombreux professionnels de divers horizons, cette publication en étant le 
point d’orgue ;

◊ L’itinérance enfin car, pendant et après Angers, ce séminaire a poursuivi 
son chemin et se développe en Occitanie, en Île-de-France, à Nancy…
À Angers, les acteurs de ce projet ont été précurseurs et ont réussi ce pari 

formidable. Cette journée d’étude du 24 janvier 2019 a été à la fois l’aboutis-
sement d’un travail mené ensemble et le début d’une nouvelle aventure pour 
continuer à questionner, interroger et nourrir la réflexion sur cette question des 
tout-petits et de leurs familles, des albums, du plurilinguisme. 

I N T RO D U C T I O N [ S ]
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Cette journée intitulée Au-delà des langues : lire, parler, chanter avec le 
tout-petit et ses parents, me donne envie de faire quelques « petits pas » de côté. 

Nous savons combien est importante cette relation qui se noue dès la nais-
sance avec le tout-petit autour des mots, mots chuchotés, chantés, lus, dans 
sa langue, celle de son père, de sa mère, dans plusieurs langues parfois, dans 
cette langue qui vient du cœur, transmise de génération en génération, mais 
aussi par le toucher, le regard, l’attention et la découverte des livres et du monde 
ensemble. Bernard Golse, pédopsychiatre et psychanalyste, nous dit : « Quand 
on lit avec un bébé, c’est comme un allaitement relationnel : au travers de ces 
flux auditif, tactile, visuel…, le bébé va peu à peu ressentir que l’autre est autre 
et que l’on reste relié. »1 Favorisons, multiplions ces moments précieux de par-
tage avec le tout petit. 

Je repense également au film de Jeanne Ehry, Pupille (2018), et au regard 
incroyable, tellement attentif et dense de ce tout petit bébé quand on s’adresse 
à lui, quand on lui raconte sa propre histoire, que l’on met des mots sur ce qui 
lui arrive. Enveloppons le bébé de mots, de mots qui chantent et qui dansent, et 
accompagnons-le dans sa découverte du monde.

Enfin, j’évoquerai l’émerveillement qui m’a saisie en découvrant la tapis-
serie de l’Apocalypse au château d’Angers. Un grand livre d’artiste s’est ouvert 
devant moi, immense album sans texte ou, comme dit si justement Christian 
Bruel, album tout en images. Devant la beauté de cette tapisserie et l’histoire 
qui se déroulait devant mes yeux, je croyais rencontrer ici et là Max et ses 
Maximonstres, les sept filles de l’ogre couchées dans leur grand lit, la princesse 
grenouille, et tant d’autres… 

Que de langages, d’images et de lectures s’offrent ainsi au visiteur, le 
prennent par la main, l’invitent à voyager dans le temps, dans l’histoire où les 
imaginaires des artistes se rencontrent au-delà des siècles.

Soyons curieux. Favorisons et multiplions ces moments de découvertes 
inattendues, autour des albums, autour des mots et des images, en tous lieux, 
dans toutes les langues, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, et ce afin 
de cultiver en chaque être humain sa capacité à éprouver, rêver, imaginer, pen-
ser, créer, parler, lire…

1  in Les tout-petits, le monde et les albums, éditions érès, 2018

I N T RO D U C T I O N [ S ]
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Aux sources du langage 

Brigitte Bricaud, présidente, et Marie-Lise Véres, vice-présidente,  
Toile d’éveil

Vivre ensemble… Le vivre ensemble est une formule très employée depuis 
quelque temps dans nos médias et dans la parole politique.

Nous savons en effet que l’isolement, le rejet, la précarité, l’incompréhen-
sion conduisent à l’exclusion et à la violence. Nous savons aussi que l’accueil, la 
solidarité, le partage, l’écoute, l’art et la culture permettent à l’individu de se 
relier au collectif et de vivre positivement son humanité.

Il reste beaucoup à construire pour passer des constats à l’action. Un réseau 
riche de liens et de propositions est un incontournable pour protéger l’être 
humain de ce qui fait fracture.

Depuis près de vingt ans, l’association angevine Toile d’éveil œuvre pour 
l’éveil culturel et artistique du jeune enfant et de sa famille en proposant des 
rencontres dans le champ de la promotion de la lecture et de la littérature 
jeunesse, de la musique, de la danse et des arts plastiques. Ancrée sur le quartier 
Monplaisir, l’association va ainsi dans les lieux où les expériences artistiques 
sont moins présentes et vers les personnes les plus en difficulté ou en situation 
d’exclusion. Elle a toujours développé ses actions en partenariat avec des artistes, 
des professionnels de la petite enfance, de l’enseignement, des bibliothèques et 
des représentants des services Enfance et Famille de la ville d’Angers.

À Monplaisir où se parlent plus d’une centaine de langues différentes, ce 
bain de langage s’est imposé au fil des années comme un enjeu majeur pour les 
professionnels. Une attente s’est faite de plus en plus pressante pour creuser et 
questionner sa pratique dans cette incroyable pluralité culturelle et linguistique.

Dans le cadre de la commission livre-petite enfance mise en place par 
l’association Toile d’éveil depuis 2015, et regroupant des professionnels petite 
enfance, des bibliothécaires et des orthophonistes, une réflexion s’est engagée 
sur la place du livre dans l’accès au langage et sur l’accueil des cultures des 
familles plurilingues. L’équipe de Toile d’éveil s’est alors mise en recherche 
d’une porte à laquelle sonner pour se poser, se rencontrer et discuter de cette 
question. Pour cela, elle a souhaité se rapprocher de ses partenaires nationaux, 
Enfance et Musique puis l’Agence quand les livres relient. La Ville d’Angers 
ayant un projet sur le développement du langage chez le jeune enfant, l’équipe 
de Toile d’éveil lui a proposé de s’engager dans un travail de partenariat 

I N T RO D U C T I O N [ S ]
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pour construire des temps de réflexion en commun, en amont d’une journée 
d’étude sur la question de la langue, du langage, de la littérature jeunesse et 
de la parentalité. Un groupe de réflexion représentant l’interdisciplinarité et la 
diversité des acteurs travaillant dans le champ de la petite enfance et du livre 
s’est donc mis en place pour travailler sur le livre avec le tout-petit et sa famille 
dans un environnement plurilingue.

C’est ainsi qu’avec le projet national Babil-Babel, la porte des langues 
s’est ouverte à Angers en un espace et un temps privilégiés, pour un partage 
des connaissances et une remise en question de ses pratiques à la lumière des 
interventions.

Nous avons fait un beau voyage et nous remercions très chaleureusement 
tous ceux qui ont cheminé avec nous, en particulier L’Agence quand les livres 
relient qui nous a offert l’opportunité de ce séminaire, et la Ville d’Angers qui 
en a assuré, avec nous, le portage.

Il apparaît comme une évidence que le langage, c’est de l’expérience, de 
l’humanité vive. Notre expérience à Toile d’éveil nous montre tous les jours 
comment la magie de l’expérience ludique et esthétique opère et participe à 
l’harmonisation de toutes les sphères du développement de l’enfant. Et cela 
surtout, quand le parent est invité à partager cette expérience.

Grâce au cheminement de ce séminaire, nous avons peu à peu pris conscience 
de la nécessité de mettre en œuvre cette hospitalité langagière sans laquelle il 
n’est pas d’accueil de l’autre possible.

L’hospitalité langagière est l’un des moyens de combattre des pratiques 
qui peuvent faire sentir aux enfants qu’il existe des langues dominantes. 
L’exclusion, l’échec, la violence commencent là.

Aller aux sources du langage, c’est s’ouvrir au voyage, c’est faire bouger 
ses frontières intérieures. Nous n’avons pas à avoir peur, mais bien davantage 
à nous émerveiller de cette disposition naturelle du jeune enfant qui, dans le 
contexte actuel, doit être valorisé pour relever le défi de la reliance.

I N T RO D U C T I O N [ S ]
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Une histoire de rencontres 

Blandine Charrier,  
coordinatrice du programme EnJeu[x] http://enfance-jeunesse.fr

Des recherches universitaires sur l’enfance et la jeunesse  
en Pays-de-la-Loire, un réseau unique en France

Depuis janvier 2015, la région Pays-de-la-Loire finance un programme 
de recherche universitaire interdisciplinaire de grande ampleur, EnJeu[x], 
pour Enfance & Jeunesse, dirigé par Yves Denéchère, professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université d’Angers. Soutenu par les universités d’Angers, 
du Mans et de Nantes, ce programme a pour objet de développer et promouvoir 
la recherche sur les enfants et les jeunes depuis le premier âge jusqu’à 18 ans, 
et parfois davantage. Tout ce qui concerne les jeunes – développement, 
santé, éducation, droits, culture, familles, mais aussi leur cadre de vie, leurs 
imaginaires et la part d’expression qui leur revient dans l’espace public – fait 
l’objet de recherches où convergent des disciplines de sciences humaines 
et sociales (histoire, psychologie, sciences de l’éducation, etc.), littéraires, 
techniques ou médicales.

Outre la structuration d’un réseau de recherches innovant sur l’enfance 
et la jeunesse, EnJeu[x] a permis le développement des compétences de 
professionnels intervenant auprès des enfants, aussi bien par la mise en place 
d’une offre de formation tout au long de la vie, spécialisée dans le champ de 
l’enfance, que par les nombreux projets de recherche-action construits avec 
des professionnels de l’enfance. EnJeu[x] soutient par ailleurs des actions 
innovantes de rayonnement international, telle que la Chaire Unesco consacrée 
à la pratique de la philosophie avec les enfants portée par Edwige Chirouter à 
l’Université de Nantes. 

Pour produire une recherche en prise avec les attentes et les débats de 
la société contemporaine, la vocation d’un tel programme académique est 
également de rendre accessible au plus large public les résultats de la recherche, 
en organisant ou en participant à des événements grand public. Ces partenariats 
sont fructueux, et nombre d’entre eux aboutissent à un beau livre. Promoteur 
de la lecture auprès des jeunes dès 3 ans, le programme EnJeu[x] est aussi 
devenu l’unique partenaire du Prix Unicef de littérature jeunesse, créé en 2016 
par Unicef France.

I N T RO D U C T I O N [ S ]
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Les langues et la lecture, un point fondamental de la recherche  
au sein du programme EnJeu[x]

Parmi les recherches développées dans le programme EnJeu[x], de multi-
ples travaux concernent la place qu’occupe la lecture dans la vie des enfants, à la 
fois pour marquer des apprentissages, enregistrer et exprimer des imaginaires 
et façonner des représentations du monde. Le livre est un relais précieux et sou-
vent déterminant entre les adultes et les enfants. Au carrefour des langues, le 
livre tisse et lie les cultures, et c’est encore grâce à lui que s’élabore la trans-
mission des savoirs et des identités entre pays, générations et milieux de vie. 
Au sein du programme EnJeu[x], des chercheuses et chercheurs se sont inté-
ressé.e.s aux questions du plurilinguisme, et à la place réservée à chaque langue 
lorsque celle de l’école n’est pas celle de la famille. D’autres explorent les res-
sources littéraires (poétiques, linguistiques et narratologiques) de la littérature 
de jeunesse. D’autres encore, mobilisé.e.s par les questions liées au dévelop-
pement cognitif des tout-petits, observent comment les albums accueillent et 
favorisent les apprentissages de la langue et accompagnent les premières décou-
vertes des enfants. Littéraires, psychologues, didacticien.ne.s ou philosophes, 
ces chercheuses et chercheurs interrogent communément le rapport de l’enfant 
au livre, et mesurent, chacun.e par une approche méthodologique différente, 
combien les livres participent au bien-être des enfants et leur permettent de se 
connaître et de rencontrer les autres. 

Babil-Babel, une histoire de rencontres
C’est bien encore une rencontre qui a suscité l’implication du programme 

EnJeu[x] dans le cycle Babil-Babel initié par la bien-nommée Agence quand 
les livres relient. Un premier contact avec la responsable du secteur jeunesse 
de la bibliothèque municipale d’Angers a été l’occasion de se rapprocher des 
trois moteurs du projet Babil-Babel : L’Agence, la Ville d’Angers et l’association 
Toile d’éveil. La contribution d’EnJeu[x] a reçu un excellent accueil (que soient 
remerciées tout particulièrement l’équipe de l’Agence et Christine Hélot pour 
ces premiers échanges). La recherche académique a trouvé sa pleine légitimité 
dans cette dynamique de réflexion interprofessionnelle autour de l’album et de 
l’enfant, jusque dans l’organisation de la journée d’étude destinée à clore ce 
cycle le 24 janvier 2019. Ces rencontres ont ouvert la voie à d’autres collabora-
tions qui aboutiront, nous l’espérons, à de nouveaux projets, portés notamment 
par Aline Guérin de l’association Toile d’éveil, en 2019 et en 2020. L’histoire 
qui se raconte ici est polyphonique, sa richesse repose sur le dialogue nourri 

I N T RO D U C T I O N [ S ]
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par l’écart et le décentrement de chacun.e dans sa pratique professionnelle. Le 
présent recueil en témoigne : il y a de nombreuses façons d’aider les enfants à 
grandir, et les plus belles histoires sont souvent celles qui proposent plusieurs 
sens de lecture.

I N T RO D U C T I O N [ S ]
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c o n t r i b u t i o n s

De l’hospitalité des langues  
en contextes familial et éducatif :  
vers une pédagogie du multilinguisme

Christine Hélot,  
Professeure émérite, Université de Strasbourg, lilpa ea 1339

Introduction

1   T. Ben Jelloun, « Ces métèques qui illustrent la littérature française. On ne parle pas le francophone », 
Le Monde diplomatique, 1er mai 2007, pp. 20-21

« Dès l’école primaire, je me suis trouvé face aux deux langues, joyeuse-
ment confronté à deux tribus de mots, à deux maisons, l’une plus vaste que 
l’autre, mais toutes deux hospitalières, aérées, spacieuses, avec quelques tré-
sors cachés sous le marbre ou le zellige taillé par des artisans talentueux. Mon 
père craignait que le français ne l’emporte sur l’arabe ; ma mère, qui ne savait 
ni lire ni écrire, me disait : Apprends toutes les langues, le principal c’est que 
tu continues à me parler en arabe dialectal. »1

Comme Tahar Ben Jelloun, de nombreux enfants aujourd’hui rencontrent 
une (ou plusieurs) nouvelle langue très tôt dans leur vie, que ce soit dans leur 
environnement familial, en crèche ou à l’école. L’expérience de cette ren-
contre, telle qu’elle est décrite par Ben Jelloun, fut joyeuse, harmonieuse, mar-
quée par une hospitalité réciproque et une prise de conscience de la richesse 
de ces langues et de leur potentialité d’expression créative. Cette expérience 
positive devrait pouvoir être vécue par tous les enfants qui sont en contact 
avec plusieurs langues dès leur petite enfance. Parfois, elle l’est, trop souvent 
elle ne l’est pas.

Cet article propose d’expliquer pourquoi et d’analyser les facteurs en jeu 
dans le développement, selon les contextes, d’un bilinguisme harmonieux ou 
problématique. Différents mythes concernant le bilinguisme seront décons-
truits pour ensuite imaginer comment repenser notre culture monolingue, 
comment développer de nouvelles relations aux langues qui nous entourent 
et comment inventer une pédagogie multilingue où puisse régner une hospi-
talité mutuelle entre toutes les langues en contact.

En effet, toute situation de bilinguisme ou de plurilinguisme est avant 
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c o n t r i b u t i o n s

tout marquée par la relation entre les langues concernées, et ces relations 
sont toujours le fruit d’une histoire, histoire de colonisation, de migration, 
de conflits et de domination, mais aussi histoire personnelle de l’individu 
qui au cours de sa vie connaîtra de multiples expériences langagières. Ainsi, 
dans la famille Ben Jelloun, le père désire que son enfant soit scolarisé en fran-
çais, mais craint que cette langue ne mette en danger l’arabe, et la mère, qui 
encourage son enfant à apprendre toutes les langues, a peur de ne plus pouvoir 
communiquer avec lui en arabe dialectal. Il est donc question de la cohabita-
tion de ces langues au sein de la communication familiale, de l’hospitalité des 
unes envers les autres lorsque le jeune Tahar est scolarisé en français, et de la 
construction de son identité liée d’abord aux choix de ses parents et plus tard 
aux siens en tant qu’adulte et écrivain.

2  C. Hélot, Du bilinguisme en famille au plurilinguisme à l’ école, L’Harmattan, 2007
3  O. García, Bilingual Education in the 21st century: A Global Perspective, Wiley-Blackwell, 2009
4   C. Baker, Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, Multilingual Matters, 6e edition, 2017

Qu’est-ce qu’être bilingue ?
La description de ce vécu familial illustre parfaitement la situation de 

nombreuses familles plurilingues vivant en France dont les enfants sont sco-
larisés en français, et seulement en français. Ces enfants, toujours mal dénom-
més, que ce soit en termes « d’allophones », de « primo-arrivants » ou encore 
« issus de l’immigration », mériteraient une fois pour toutes qu’on leur attri-
bue l’adjectif bilingue ou plurilingue. Depuis longtemps, les chercheurs ne 
définissent plus le bilinguisme sur la base de compétences supposées équili-
brées entre les deux langues, mais d’un point de vue fonctionnel (C. Hélot2, O. 
Garcia3, C. Baker4) ; en d’autres termes, ils décrivent les pratiques linguistiques 
des bilingues en répondant aux questions suivantes : qui parle quelle langue à 
qui, quand, comment et pourquoi. Ainsi, par exemple, un enfant turcophone 
(en contexte familial) qui entre à l’école maternelle française est en situation 
de bilinguisme puisqu’il va passer d’une langue à l’autre au fil de la journée, 
savoir très vite quand parler l’une et avec qui, quand parler l’autre et où, ou 
encore utiliser l’une et l’autre. De plus, la plupart du temps, l’enfant en situa-
tion de bi/plurilinguisme, apprendra seul à gérer ce passage d’une langue à 
l’autre. Enfin, il mettra du sens sur le monde qui l’entoure grâce à ses deux 
langues et les deux cultures qui leur sont associées. Pourquoi dès lors, ne pas 
reconnaître à cet enfant des compétences bilingues et bi-culturelles et lui 
accorder l’adjectif bilingue, même s’il s’agit à ce stade de bilinguisme émer-
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gent ou en devenir ?
On citera également les cas très fréquents de nos jours d’enfants plu-

rilingues, tel un enfant kurdophone, scolarisé en turc en Turquie, puis en 
allemand en Allemagne et, suite à un nouveau déplacement de sa famille en 
Alsace, en français. Cet enfant fréquente la mosquée chaque semaine où il est 
en contact avec l’arabe du Coran, qu’il voit écrit et dont il apprend quelques 
sourates par cœur. Comment peut-on qualifier cet enfant d’« allophone » alors 
qu’il a appris à s’adapter à différents contextes scolaires et à suivre des ensei-
gnements dans plusieurs langues, souvent sans reconnaissance de ses compé-
tences plurilingues ?

Ces enfants sont bien davantage que des « allophones », qui connaîtraient 
une autre langue que le français. Ils sont bilingues, plurilingues, ils négocient 
leur compréhension du monde grâce à deux ou plusieurs systèmes linguis-
tiques qui leur permettent de mettre des mots — de leurs deux ou plusieurs 
« maisons » linguistiques — sur les choses et sur leurs émotions ; ils acquièrent 
très vite les règles sociales d’utilisation des deux/plusieurs langues et les com-
portements culturels qui en découlent. Très jeunes aussi, ils sauront distin-
guer les locuteurs monolingues qui ne parlent qu’une de leurs deux langues, 
et les locuteurs bilingues/plurilingues avec lesquels ils peuvent partager leur 
répertoire linguistique. Ces enfants sont donc bi/plurilingues et bi/pluricul-
turels puisque leur monde est structuré non pas de façon binaire, mais par 
une expérience journalière de la différence et de l’altérité5 . Nous reviendrons 
plus loin sur l’importance des dénominations « bilingue » et « plurilingue », 
en référence aux enfants qui vivent au contact de plusieurs langues, pour com-
prendre le rôle des représentations et comment les transformer pour repenser 
le multilinguisme en contexte éducatif.

Une autre représentation courante du bilinguisme, qu’il importe de 
déconstruire, est l’idée qu’un « vrai » bilingue est une personne qui parle « par-
faitement » ses deux langues, comme le ferait un soi-disant « locuteur natif ». 
On rappellera que nul locuteur monolingue, aussi éduqué soit-il, ne parle sa 
langue parfaitement, mais que ses pratiques linguistiques correspondent aux 
contextes dans lesquels il évolue et communique. Aussi, être bilingue ne veut 
pas dire parler parfaitement deux langues, ou vivre deux fois ses expériences 
dans chacune de ses langues, mais disposer d’un répertoire de ressources 
linguistiques composé de deux ou plusieurs codes pour s’exprimer, créer, 

5   C. Hélot, « De la pluralité des langues et des cultures en crèche, ou comment accueillir l’altérité »,  
Spirale n° 87, Éditions érès, 2018, pp. 71-81 
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apprendre, etc. La compétence plurilingue est donc une compétence intégrée, 
qui n’est pas synonyme d’addition de compétences : le bilingue puise au sein 
de son répertoire les éléments langagiers dont il a besoin, et sélectionne la 
langue ou les langues selon la situation de communication. Ce fonctionne-
ment linguistique pluriel définit l’identité des bi/plurilingues pour qui il est 
tout à fait normal de passer d’une langue à l’autre, de croiser leurs langues ou 
de les mélanger lorsqu’ils sont en présence de locuteurs bilingues, ou encore 
de bien les séparer dans les situations qui le demandent.

De plus, la compétence linguistique du bilingue ou plurilingue est dyna-
mique : elle change continuellement au fil des expériences, des rencontres, 
des situations. Elle peut alors sembler déséquilibrée aux yeux d’un individu 
monolingue, mais les chercheurs6 ont bien décrit les pratiques plurilingues 
qui correspondent au vécu individuel, et qui constituent un ensemble de res-
sources dont le locuteur dispose pour communiquer. Les compétences du 
bilingue dans ses deux langues ne seront donc jamais égales, elles dépendront 
des contextes d’utilisation des deux langues, des quantités et qualités d’input 
auxquelles il sera exposé dans chacune de ses langues, et peut-être encore 
davantage des représentations envers les deux langues de son répertoire. En 
effet, selon le statut sociétal de ses langues, son bilinguisme sera reconnu et 
perçu comme un avantage quand les deux langues sont valorisées (telles que le 
sont aujourd’hui les grandes langues européennes), ou non reconnu et stigma-
tisé quand le bilinguisme inclut des langues minorées, dévalorisées et perçues 
comme un obstacle à l’acquisition de la langue française. Tout comme l’inéga-
lité des langues reflète l’inégalité de leurs locuteurs, le bilinguisme peut être 
vécu de façon inégalitaire, soit comme un avantage pour les élites qui savent 
en bénéficier, soit comme un obstacle pour les locuteurs minorisés, c’est-à-
dire des locuteurs parlant des langues considérées comme non légitimes dans 
l’espace social.

De très nombreuses recherches ont montré que le bilinguisme, lorsqu’il 
se développe dans un contexte sociétal positif (où les deux langues sont valo-
risées), donne des avantages au niveau cognitif - plus grande sensibilité dans 
la communication, compétences métalinguistiques plus développées, appren-
tissage d’autres langues favorisé — et une nette différence en faveur des bilin-

6   D. Coste, D. Moore & G. Zarate, Compétence plurilingue et pluriculturelle. Version révisée et enrichie 
d’un avant-propos et d’une bibliographie complémentaire, Conseil de l’Europe. Division des 
Politiques linguistiques, Strasbourg, 2009 ; D. Coste & al. (dir.), Les langues au cœur de l’ éducation. 
Principes, pratiques, propositions, E.M.E. & InterCommunications, 2013
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gues en ce qui concerne la pensée divergente, soit la faculté de trouver plu-
sieurs solutions à un problème. Or la pensée divergente joue un rôle essentiel 
dans les apprentissages scolaires où il s’agit souvent de remettre en question 
des représentations figées des savoirs. Enfin, du fait de leurs expériences jour-
nalières des situations de contact de langues et de cultures, les bilingues savent 
négocier ces situations complexes et construire des ponts entre les locuteurs 
et les cultures.

On l’aura compris, l’enfant Ben Jelloun n’est pas un enfant « allophone » 
mais un enfant plurilingue, comme tous les enfants dans des situations simi-
laires. Il importe donc en premier lieu de reconnaître ses compétences, de les 
valoriser plutôt que de les invisibiliser en utilisant un terme qui enferme les 
enfants dans une vision négative de leurs capacités langagières.

7   R. Delamotte (dir), Mixités conjugales aujourd’ hui, coll. Plurilectal, Presses universitaires  
de Rouen et du Havre, 2018

Comment devient-on bilingue ?
De multiples chemins mènent au bilinguisme selon la situation linguis-

tique des familles. L’exemple de Tahar Ben Jelloun est tout à fait représentatif 
de nombreux cas de plurilinguisme aujourd’hui. Son père parle l’arabe, langue 
de grande communication et standardisée, sa mère une variété d’arabe dite 
dialectale, utilisée principalement à l’oral, et l’enfant découvrira les savoirs 
scolaires en français. On peut donc parler dans ce cas d’un enfant bilingue en 
famille qui devient plurilingue à l’école, même si cette dernière ne reconnaît 
pas ses langues familiales.

L’expérience du bilinguisme est avant tout familiale, pour les enfants qui 
grandissent dans une famille où deux langues différentes sont utilisées par 
les parents pour communiquer, ou une même langue autre que celle de l’en-
vironnement social. Les très nombreux travaux sur le développement langa-
gier des enfants vivant dans ces familles dites « mixtes »7 ont montré que l’en-
fant acquiert la faculté de langage par le biais de deux (ou trois) langues, sans 
retard langagier, et que les motivations des parents sont variées et complexes 
à étudier. La « recette » pour que l’enfant devienne bilingue peut sembler assez 
simple de prime abord : chaque parent parle sa langue à son enfant, et s’assure 
que l’enfant reçoit assez d’input langagier pour développer des compétences 
dans les deux langues. Ce type de stratégie linguistique a beaucoup été décrit 
dans la littérature scientifique sous l’expression « une personne une langue », 
et est encore souvent recommandé aux familles plurilingues. Si cette straté-
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gie peut être très efficace, ce n’est pas le seul chemin qui mène au bilinguisme. 
Comme l’illustre l’exemple de Tahar Ben Jelloun ci-dessus, de nombreux 
autres enfants deviennent bilingues en parlant une langue en famille et en 
acquérant une autre en crèche ou à l’école.

N’oublions pas que les enfants grandissent, et que dès qu’ils quittent le 
cocon familial, les enfants bi/plurilingues vont être exposés à des pratiques 
linguistiques souvent différentes de celles de leurs parents. Ainsi, l’exposition 
à une langue scolaire va bouleverser la quantité d’exposition aux langues de la 
famille. Elle pourra mettre ces dernières en danger et demander aux parents 
une attention particulière à la co-présence des deux langues, travail souvent 
invisible8 pour maintenir l’écologie linguistique de la famille.

Piller9 analyse l’écart entre le désir des parents qui veulent transmettre 
leurs langues à leurs enfants, et l’effort que cela demande en termes d’exposi-
tion suffisante à ces langues sur le long terme, en particulier quand la langue 
de la famille n’est pas enseignée à l’école, et d’autant plus encore quand il s’agit 
d’une langue minorée. Car, comme le savent bien les parents dans les familles 
mixtes, les langues sont rarement égales dans la société, et maintenir au sein 
des échanges familiaux une langue dite minoritaire (parce que moins parlée 
que la langue majoritaire) ou minorée (de statut inférieur à la langue domi-
nante) va demander une forme d’engagement souvent mal compris par l’ins-
titution scolaire. Si la communication monolingue va de soi, il n’en est pas de 
même dans les situations de bilinguisme où la co-présence de deux langues 
(ou davantage) implique une forme de vigilance afin que l’une ne prenne pas 
le pas sur l’autre au fil du temps.

Comme l’explique Van Tran10, le maintien d’une langue familiale peut être 
décrit soit en terme de cercle vertueux – pour que l’enfant devienne bilingue, 
il faut qu’il soit en contact avec assez d’input langagier dans ses deux langues, 
car seulement à cette condition l’enfant parlera les deux langues et, plus il les 
parlera, plus il les acquerra –  soit en terme de cercle vicieux, ce qui implique, au 
contraire, qu’une langue domine l’autre et que l’enfant soit davantage exposé 
à cette langue, mettant l’autre en danger. En conséquence, il parlera moins 
cette autre langue, qui se développera moins, demandant alors encore davan-

8   T. Okita, Invisible Work: Bilingualism, Language Choice, and Childrearing,  
in Intermarried Families, John Benjamins, 2002

9  I. Piller, Linguistic Diversity and Social Justice, Oxford University Press, 2016
10   Van Tran, Secrets of Bilingual Parenting Success, in I. Piller, Language on the Move, 2019  

(www.languageonthemove.com/secrets-of-bilingual-parenting-success/)
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tage d’efforts de la part des parents pour la transmettre. On peut comprendre 
ainsi que le bilinguisme familial ne se développe pas de façon automatique 
et indépendamment de plusieurs facteurs : la quantité d’exposition aux deux 
langues, l’investissement des parents sur le long terme, les représentations 
sociales envers les langues et la présence ou non des langues dans l’espace 
scolaire. Ceci implique que plus les langues sont minorées, plus les parents 
devront lutter pour continuer à utiliser cette langue au sein de la famille et 
au dehors. Enfin, moins ces langues sont reconnues à l’école, plus la langue 
dominante deviendra légitime et mettra en danger la langue minorée.

Ainsi, le bilinguisme précoce peut se développer au sein d’une famille 
plurilingue ou grâce à l’école, dès la naissance ou plus tard, et dans n’importe 
quelle combinaison de langues. Dans le contexte familial, les chercheurs 
considèrent qu’il s’agit de transmission, transmission d’une histoire fami-
liale par le biais d’une langue qui va porter un héritage culturel et participer à 
la construction identitaire de l’individu. Dans le cas d’un bilinguisme déve-
loppé en contexte scolaire, c’est un dispositif pédagogique qui va permettre à 
l’enfant de s’approprier une autre langue, certes qui façonnera elle aussi son 
identité, mais de façon différente. Et dans ces deux cas de figures, il s’agira 
de veiller, comme dans le cas des parents de Tahar Ben Jelloun, à ce qu’une 
langue ne prenne pas le pas sur l’autre. La transmission d’une langue familiale 
minorée implique donc d’avoir gardé une relation forte à sa langue et de la 
pratiquer au-delà du cercle familial. Dans le cas d’un bilinguisme qui se déve-
loppe par le biais de la scolarisation, le rôle et la fonction de la langue scolaire 
diffèrent de ceux de la langue familiale, la langue de l’école devient langue 
des apprentissages scolaires et langue de socialisation des enfants, ce qui peut 
très vite lui donner une place prépondérante. Ainsi, dès leur scolarisation, les 
enfants vont exercer une influence sur l’environnement linguistique familial, 
et c’est ce à quoi s’attendent les parents Ben Jelloun qui, très attachés à leurs 
langues, voient leur enfant scolarisé en français, langue coloniale dominante 
de l’école et craignent que cette dernière ne supplante l’arabe et l’arabe dialec-
tal, et éloigne leur enfant de leur propre culture.

Comment et pourquoi peut-on perdre une langue ?
Comme le décrit si joliment Ben Jelloun, les parents, qui choisissent de 

scolariser leur enfant dans un système éducatif où la langue d’enseignement 
diffère de la langue familiale, ont parfois peur que la deuxième langue usurpe 
la place de la première, que l’enfant perde la langue de la famille, et qu’il ne 
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puisse plus communiquer avec ses proches. Cette peur est tout à fait justifiée 
si l’on pense aux nombreuses personnes qui, en migrant, ont dû abandonner 
leurs langues pour survivre dans leur nouvel environnement, ou à celles qui, 
coupées de locuteurs partageant le même répertoire linguistique, n’ont plus 
assez de contacts avec cette langue pour la maintenir. Tout comme on apprend 
une langue en la parlant, si on ne pratique plus une langue assez régulièrement, 
ou si on ne la pratique que dans des contextes restreints, cette langue dispa-
raîtra petit à petit au profit d’une autre, en général celle de l’environnement.

Pour parler une, deux ou plusieurs langues, il faut donc être en contact 
avec des personnes qui utilisent ces langues dans leurs échanges communi-
catifs. Pour les acquérir, les enfants doivent les entendre utilisées par les per-
sonnes qui s’occupent d’eux, et les apprendre nécessite un dispositif péda-
gogique. Pour maintenir une langue minoritaire, il faut s’assurer qu’il existe 
des contextes où cette langue est partagée par d’autres locuteurs, ou choisir 
des stratégies de pratiques linguistiques basées sur la lecture, l’utilisation des 
réseaux sociaux, d’internet, etc. En d’autres termes, ces langues doivent avoir 
une place dans la vie familiale et sociale, jouer un rôle dans la communica-
tion entre ses locuteurs, de préférence détenir une légitimité dans la société 
et, enfin, si possible, faire partie des langues offertes à l’école.

Les travaux du grand sociolinguiste Joshua Fishman sur la disparition 
des langues ont clairement montré que les deux premiers facteurs mettant les 
langues en danger résidaient dans la non transmission familiale et dans l’ab-
sence d’enseignement à l’école. Or, ces deux facteurs sont bien présents dans 
le cas des langues dites de la migration en France. L’enquête TeO de l’ined11, 
par exemple, a montré que les personnes issues de l’immigration utilisent 
très peu leurs langues hors du contexte familial, et si 55 % d’entre elles parlent 
français et leurs langues avec leurs enfants, 36 % ne parlent que le français. On 
peut donc considérer que, pour un grand nombre de locuteurs plurilingues en 
France (voir l’ouvrage de Kremnitz12 pour découvrir toutes les langues par-
lées en France aujourd’hui), il y a une rupture de transmission linguistique, et 
que celle-ci est due en partie à la stigmatisation de leurs langues et à la quasi 
inexistence de ces langues dans les cursus scolaires. L’enquête conclut d’ail-
leurs que le plurilinguisme de ces populations est très largement sous-estimé, 
tout comme le fait que le français fasse bien partie de leur répertoire.

11   ined, Enquête TeO, Trajectoires et origines, Enquête sur la diversité des populations en France,  
sous la direction de C. Beauchemin, C. Hamel et P. Simon, coll. Grandes Enquêtes, 2016

12  G. Kremnitz (dir), Histoire sociale des langues de France, Presses universitaires de Rennes, 2013
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Bilinguisme, discriminations et inégalités

13  P. Blanchet, Discriminations. Combattre la glottophobie, Lambert Lucas, 2019
14  L. Thompson, Young Bilingual Learners in Nursery School, Multilingual Matters, 2000

De très nombreux discours circulent sur les langues ou les pratiques lan-
gagières de différents locuteurs, tel le parler des jeunes, les accents régionaux 
ou autres, ou les parlers « mélangés » de locuteurs bi ou plurilingues. Ces dis-
cours révèlent des attitudes et des représentations plus ou moins favorables 
envers les langues et les pratiques langagières. En général, ces discours portent 
en réalité sur les locuteurs parlant ces langues et leur statut social. C’est le cas 
étudié en France par les chercheurs de la langue arabe qui, bien que présente 
dans la liste des langues pouvant être enseignées dès le niveau primaire, reste 
très peu souvent offerte en tant que langue vivante étrangère au même titre 
que l’anglais. Aussi, sera-t-il beaucoup plus difficile de maintenir cette langue 
au sein de la famille qu’une langue comme l’anglais ou l’allemand, perçue 
comme promouvant une identité européenne. Une langue minorée est par-
lée par des locuteurs minorisés, vivant en contexte néocolonial ou de migra-
tion, par exemple. Ainsi certaines langues, telles que l’anglais ou le chinois, 
sont perçues comme apportant un capital culturel de plus grande valeur éco-
nomique que d’autres ; ces autres étant perçues comme moins utiles, moins 
élaborées, ou moins aptes à transmettre des savoirs scolaires — les créoles 
par exemple dans les Outre-mer, ou les langues dites « de la migration ». Il en 
résulte qu’il sera beaucoup plus difficile pour les parents de maintenir au sein 
de la communication familiale une langue minorée que de transmettre une 
langue dominante comme l’anglais, et que leurs enfants auront d’autant plus 
de mal à voir leur répertoire plurilingue valorisé et soutenu à l’école.

La dichotomie entre bilinguisme d’élite et bilinguisme des minorités per-
dure donc encore aujourd’hui ; elle doit être dénoncée, car le bilinguisme non 
reconnu des minorités linguistiques est une forme de glottophobie13, de dis-
crimination envers les locuteurs. Les représentations envers les langues par-
ticipent ainsi à la reproduction des inégalités à l’école, inégalités que nombre 
d’enfants subissent au fil de leur scolarité et qui peuvent les conduire à vou-
loir abandonner leur langue familiale. Les travaux de Thompson14 dans une 
école maternelle en Angleterre auprès d’enfants de 4 ans issus de la migra-
tion ont montré que ces derniers exprimaient une préférence marquée pour 
l’anglais sur leur langue familiale (le punjabi) après seulement trois mois de 
fréquentation de la structure. Souvent, ce sont aussi les parents qui préfèrent 
ne pas transmettre leurs langues afin d’éviter à leurs enfants tout phénomène 
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de stigmatisation ou de racisme. Il importe de respecter ces choix et de ne 
pas remplacer l’idéologie dominante du monolinguisme en une idéologie du 
même type envers un plurilinguisme obligatoire pour tous.

Ces inégalités se donnent également à voir dans le nombre croissant de 
crèches privées dites bilingues français/anglais pour la plupart, alors que la 
population des crèches aujourd’hui est fortement plurilingue comme l’a mon-
tré la thèse de Caporal-Ebersold15 . Dans ce cas particulier de crèche parentale, 
deux langues de communication étaient utilisées avec les enfants, l’anglais et 
le français, et même si les nombreuses autres langues familiales étaient recon-
nues et valorisées, elles n’avaient pas le même statut, n’étant pas utilisées 
comme langues de communication au sein de la structure. Il revenait donc 
aux parents de maintenir leurs langues en contexte familial et à la crèche d’ex-
poser les enfants à un autre bilinguisme dans deux langues dominantes. S’il 
est clair que les enfants tirent de nombreux avantages de ces multiples choix 
linguistiques, on ne peut que remarquer une marchandisation croissante du 
bilinguisme qui met toutes les langues en concurrence avec l’anglais.

15   E. Caporal-Ebersold, Des politiques aux pratiques linguistiques dans un contexte de petite enfance : 
étude de cas d’une crèche bilingue anglais/français à Strasbourg, Université de Strasbourg, 2018 (non 
publié)

16  J.-P. Zirotti, Enjeux sociaux du bilinguisme à l’ école, in Langage et Société n° 116, 2006, pp. 73-92 

Changer de paradigme en contexte éducatif : d’une école monolingue  
à une école multilingue

Si nous insistons sur l’importance de la dénomination utilisée pour décrire 
les enfants qui vivent dans plusieurs langues, c’est parce que ces dénomina-
tions influencent les représentations associées à des phénomènes sociaux tels 
que le bilinguisme ou le plurilinguisme16 . Un enfant dit bilingue évoque des 
compétences exceptionnelles en comparaison avec un enfant monolingue ; 
selon les termes de Bourdieu, il possède un capital culturel qui lui donnera 
des avantages dans sa vie sociale. Par contre, le terme allophone efface les 
compétences de l’élève plurilingue qui est perçu en termes négatifs comme 
ne possédant pas la langue française. Changer de dénomination pour décrire 
ces enfants aura pour conséquence un changement de regard extérieur de la 
part des professionnels de l’éducation. Or, on le sait, les enfants comprennent 
très tôt que certaines langues ont plus de valeur que d’autres. Comme nous 
l’avons expliqué ci-dessus, l’étiquetage « allophone » fait peser sur l’enfant 
et sa famille une dénomination qui le singularise de façon négative en com-
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paraison avec ses pairs, parce qu’il ne parle pas français. Or, on a tendance à 
oublier qu’il parle une ou plusieurs autres langues et qu’il va reconfigurer son 
répertoire linguistique au contact du français. Se pose ensuite la question de 
la durée de cette classification pour l’enfant : combien de temps l’enfant va-t-il 
rester « allophone » et quel impact cet étiquetage va-t-il avoir sur son estime 
de soi ?

Une dénomination positive a aussi des conséquences sur les approches 
pédagogiques développées pour répondre aux besoins de ces enfants. D’une 
pédagogie compensatoire qui vise à combler les « manques » le plus vite pos-
sible chez ces enfants, on passera à des approches basées sur la valorisation 
des compétences acquises hors du milieu scolaire afin de les rassurer face aux 
tâches cognitives que l’on attend d’eux ; on leur donnera l’opportunité de par-
tager leurs propres expériences linguistiques, culturelles et autres. On veillera 
surtout à éviter qu’ils ne deviennent silencieux et, au contraire, qu’ils trouvent 
leur voix en crèche puis à l’école où le développement du langage continue.

Le diagnostic de « mutisme sélectif », encore trop souvent posé par les psy-
chologues sur les enfants silencieux à l’école, est une autre notion à remettre en 
question. Les enfants bilingues ou plurilingues ne sont pas mutiques à l’école ; 
ils sont rendus silencieux par l’école qui leur impose le silence, puisqu’ils ne 
peuvent pas s’exprimer dans leur langue familiale, et ne se sentent pas assez 
en sécurité pour oser s’exprimer dans la langue de l’école. L’insécurité linguis-
tique est un phénomène largement répandu chez les élèves français monolin-
gues comme bilingues, l’expression orale n’étant pas une priorité en classe, et 
un niveau de langue soutenu est requis pour oser prendre la parole. Les enfants 
bilingues en cours d’appropriation du français, langue de scolarisation, sont 
souvent très sensibles à ce sentiment d’insécurité linguistique, et préfèrent ne 
pas prendre le risque d’être corrigés devant leurs pairs. Ceci implique de com-
prendre que l’acquisition de la langue de l’école peut prendre de cinq à sept 
ans, comme l’ont montré de nombreuses recherches dont celles de Cummins17 
en particulier, sans oublier, comme expliqué ci-dessus, que l’enfant développe 
des compétences dans plusieurs langues, que toutes ces langues font partie 
de son répertoire linguistique, et qu’il les utilise toutes pour mettre du sens 

17   J. Cummins : Language, Power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire, Multilingual 
Matters, 2000 ; Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society, 2nd Edition, 
California Association for Bilingual Education, 2001 ; Rethinking Monolingual Instructional 
Strategies in Multilingual Classrooms, The Canadian Journal of Applied Linguistics, 10(2), 2007,  
pp. 221–240
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sur ses apprentissages, même s’il ne donne pas à voir la façon dont il gère ce 
répertoire pluriel.

Ceci dit, on peut tout à fait comprendre que les enseignants, qui ont trop 
peu de formation sur ces questions, d’une part appliquent les textes officiels 
en vigueur concernant les enfants dits « allophones » et voient l’appropria-
tion du français scolaire et de l’apprentissage de la lecture comme une priorité. 
Cependant, le dispositif des classes upe2a (Unité pédagogique pour élèves allo-
phones arrivants) accueillant les enfants « allophones » seulement pour une 
année scolaire, leur offre un soutien largement insuffisant en terme de temps 
pour acquérir le niveau de langue académique nécessaire aux apprentissages 
scolaires. La thèse de Pickel18 sur des élèves « allophones » en collège a clai-
rement montré que la classe upe2a était un espace d’apprentissage sécurisant 
pour les élèves, mais que, dans les classes régulières, les enseignants étaient 
beaucoup moins sensibles à leurs besoins langagiers pour accéder aux savoirs 
scolaires et que, par conséquent, une insécurité linguistique s’installait.

Il ne s’agit ici en aucun cas de porter un regard négatif sur ces enseignants 
souvent démunis devant leurs élèves plurilingues par manque criant de for-
mation, mais de comprendre que toute discipline scolaire inclut une dimen-
sion linguistique qui gagnerait à être mise en avant, tant pour les enfants 
monolingues que plurilingues. En d’autres termes, de comprendre qu’une 
pédagogie du multilinguisme peut être bénéfique à tous les élèves et soute-
nir une plus grande motivation pour l’apprentissage des langues, de toutes 
les langues, pas seulement les langues enseignées à l’école, mais les langues 
parlées par les élèves eux-mêmes.

18   T. Pickel, L’ intégration des élèves nouvellement arrivés en France dans l’espace scolaire français. 
Langues, représentations, identités en contexte, Université de Strasbourg, 2017 (non publié)

 Qu’est-ce que l’enseignement bilingue ?
On enseigne les langues étrangères en France depuis très longtemps, mais 

cet enseignement reste perçu généralement comme peu efficace. Les raisons 
sont nombreuses, complexes, et ont beaucoup été étudiées par les didacticiens 
de langues. Des travaux du Conseil de l’Europe ont donné naissance à de nou-
velles approches insistant davantage sur la compétence orale, les activités lan-
gagières et l’éducation à l’interculturel, mais, dans l’ensemble, cet enseigne-
ment extensif, soit deux à trois heures par semaine, n’offre pas aux élèves un 
temps d’exposition et de pratique de la langue suffisant.

C’est la raison pour laquelle différents modèles d’enseignement bilingue 
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ont été développés au cours du xxe siècle dans de nombreux pays, avec diffé-
rents objectifs selon les contextes. Les programmes d’immersion en français 
mis en place au Canada dans les années 60 sont les plus connus ; ils consistent 
à scolariser en français des enfants de familles anglophones selon différentes 
modalités décrites sous le terme d’immersion. Très largement étudiés et éva-
lués, ils ont montré que cette forme d’apprentissage était beaucoup plus effi-
cace que l’enseignement traditionnel des langues étrangères et que les enfants 
avaient développé des attitudes positives envers les locuteurs francophones. 
Aux États-Unis, les programmes bilingues visaient principalement des élèves 
d’origine migrante hispanophones afin de soutenir leur apprentissage de l’an-
glais tout en développant leur compétence en espagnol. En Irlande, des écoles 
bilingues ont été créées pour offrir un enseignement en gaélique afin de lut-
ter contre la disparition de cette langue, tout comme des écoles bilingues ont 
vu le jour au Pays de Galles, au Pays basque espagnol ainsi que dans d’autres 
pays d’Europe et du monde, où diverses langues régionales, minoritaires ou 
autochtones perdaient leurs locuteurs19. Les chercheurs définissent l’enseigne-
ment bilingue comme une approche selon laquelle deux langues d’instruction 
sont utilisées pour transmettre les savoirs scolaires au lieu d’une seule. Il s’agit 
donc d’une pédagogie tout à fait différente de l’enseignement traditionnel des 
langues étrangères, dans le sens où les deux langues sont à la fois objets et 
vecteurs d’apprentissage. Un enseignement bilingue implique de construire 
des savoirs non pas dans une seule langue cible, mais selon des dispositifs 
qui répartissent de façon complémentaire les contenus curriculaires entre les 
deux langues. De nombreux modèles d’enseignement bilingue existent, cha-
cun répondant à des objectifs élaborés dans un contexte politique et éducatif 
spécifique. Leurs évaluations ont montré qu’ils n’occasionnent aucun retard 
d’apprentissage de et dans la langue dominante, et que le niveau de compé-
tence atteint dans la langue B surpasse très largement les niveaux atteints dans 
l’enseignement extensif.

Si l’on revient à la citation de Tahar Ben Jelloun au début de ce chapitre, 
il est nécessaire de clarifier que cet enfant, que j’ai qualifié de plurilingue, 
ne va pas suivre un enseignement bi/plurilingue dans son école, mais bien 
un enseignement monolingue, soit en français seulement. Ceci n’empêche 
pas de qualifier l’enfant de plurilingue si l’on se place de son point de vue, 

19   Une prise de conscience du nombre de langues en danger de disparition dans le monde a donné 
naissance à des travaux passionnants sur l’écologie des langues : L.-J. Calvet, Pour une écologie des 
langues du monde, Plon, 1999.
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puisqu’il dispose de plusieurs langues pour penser le monde qui l’entoure. 
La question qui se pose alors est de savoir quelle place sera donnée à ses lan-
gues familiales dans cette école. Seront-elles interdites en classe, tolérées, ou 
reconnues comme vecteur d’apprentissage avec le français ? De très nombreux 
enfants suivent un enseignement bilingue en France20 par exemple, en Alsace 
avec l’allemand, en Corse, au Pays basque, en Bretagne et en Provence, etc., 
où les deux langues se partagent l’emploi du temps scolaire à hauteur de 50% 
chacune. Mais ce modèle d’enseignement bilingue dit « paritaire en langues 
régionales » n’est pas dispensé dans les langues de la migration, soit les lan-
gues d’un grand nombre de familles. L’école française offre donc à très peu 
d’enfants plurilingues un soutien dans leurs langues familiales, laissant aux 
parents le soin de les transmettre et de les maintenir.

20   C. Hélot & J. Erfurt (dirs), L’ éducation bilingue en France : Politiques linguistiques, modèles et 
pratiques, Lambert Lucas, 2016

21  O. García, op. cit., note n° 3
22   S. May, The Multilingual Turn: Implications for sla, tesol and Bilingual Education, Routledge, 2013
23   C. Hélot & A. Young, Imagining Multilingual Education in France. A language and cultural awareness 

project at primary school, in O. Garcia & al (dirs.), Imagining Multilingual Schools. Language in 
Education and Glocalisation, Multilingual Matters, 2006, pp. 69-89

Les recherches sur l’enseignement multilingue
De très nombreuses recherches sur l’enseignement bilingue21 ont tenté de 

répondre aux défis de l’enseignement des langues au xxe siècle. Au xxie siècle, 
des problématiques nouvelles sont apparues avec l’intensification des mou-
vements de population, le développement des technologies et l’accroissement 
des inégalités. Du point de vue de l’enseignement des langues, on assiste à 
ce que les chercheurs qualifient de « tournant multilingue »22. L’enseignement 
bilingue ne répond plus aux besoins des classes très hétérogènes linguisti-
quement, classes composées d’enfants aux répertoires plurilingues extrême-
ment divers. Ainsi sont recensées 70 langues parlées dans une école primaire 
à Dublin, plus de 150 dans les écoles de Londres, une centaine de langues dans 
les crèches de Strasbourg, et même une vingtaine de langues dans une petite 
école près de Mulhouse23 .

Comment répondre dès lors aux besoins de ces enfants plurilingues 
puisque l’on sait, depuis plus d’un demi-siècle, que les compétences scolaires 
se construisent sur les acquis précédents, que l’apprentissage de la lecture est 
basé sur les compétences orales, et qu’un enfant ne peut pas apprendre s’il 
est en souffrance parce qu’il a honte de sa langue ou de sa famille. De nou-
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veau, les chercheurs nous ouvrent des portes afin de repenser, non pas seu-
lement l’enseignement des langues, mais l’éducation langagière des enfants 
du xxie siècle. Par éducation langagière, on entend une transformation de 
la culture éducative monolingue qui domine depuis la création de l’école 
publique au xixe siècle, basée sur une langue principalement. Il s’agit donc 
d’imaginer une école multilingue, des crèches multilingues, des universités 
multilingues, soit des espaces où les langues circulent, où les compétences lin-
guistiques plurielles des enfants sont valorisées et mobilisées pour apprendre 
les diverses disciplines scolaires, où les enseignants n’ont pas peur des langues 
qu’ils ne connaissent pas, mais savent mobiliser toutes sortes de ressources 
grâce aux technologies nouvelles et divers modes d’apprentissage disponibles 
aujourd’hui.

Face à une telle transformation, les enseignants restent perplexes, princi-
palement parce qu’ils n’ont jamais appris à valoriser leurs propres répertoires 
plurilingues et ont toujours pensé qu’il fallait parler une langue étrangère 
comme un locuteur natif. Certes, gérer une dizaine de langues différentes au 
sein d’une classe, quand on ne parle pas ces langues, est un défi réel et demande 
à être formé à une pédagogie du multilinguisme. Ceci est loin d’être impos-
sible. Dans leur ouvrage Engaging with Linguistic Diversity24, Little et Kirwan, 
deux chercheurs irlandais, montrent comment une école dublinoise, comp-
tant 50 langues et 70 % d’élèves issus de la migration, a mené ces derniers vers 
la réussite scolaire. Une politique du multilinguisme a été instaurée au sein 
de l’école, impliquant chaque enseignant et tous les élèves, un enseignement 
prenant en compte les répertoires plurilingues des élèves dans toutes les dis-
ciplines ; une pédagogie de l’écrit, basée elle aussi sur un enseignement de 
l’anglais conjoint avec les langues des élèves, a permis à l’école d’obtenir des 
résultats positifs aux tests d’évaluation nationale pour la majorité des élèves.

Quelles leçons tirer de cet exemple ? Transformer un espace d’apprentis-
sage traditionnellement monolingue en un espace multilingue, où les élèves 
peuvent utiliser leur répertoire plurilingue pour accéder aux savoirs scolaires 
et acquérir la langue de scolarisation, implique avant tout une forme d’enga-
gement, de reconnaissance, de justice sociale (Piller, 2016) Ces élèves n’ont 
pas choisi la ou les langues que leurs parents leur ont transmises, ils n’ont pas 
choisi de migrer dans un pays où ils ne sont pas accueillis chaleureusement, 
et ils n’ont pas choisi d’être scolarisés dans une langue qu’ils ne connaissent 

24   D. Little & D. Kirwan, Engaging with Linguistic Diversity, A Study of Educational Inclusion in an Irish 
Primary School, Bloomsbury, 2019
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pas ou peu. Il s’agit donc, comme le défendent chercheurs et pédagogues 
aujourd’hui25, de se centrer sur les besoins spécifiques de ces enfants et d’ad-
mettre que, grâce à eux, l’école va se transformer et s’adapter au multilin-
guisme et à la mobilité du xxie siècle.

Comme l’indique le titre de l’ouvrage irlandais cité plus haut, les autori-
tés éducatives de cette école se sont engagées dans cette transformation et cet 
engagement a été communiqué à l’ensemble de la communauté éducative qui 
était loin de connaître les quelques cinquante langues parlées par les élèves. 
Cet engagement était basé sur des valeurs telles que la reconnaissance de la 
richesse de la diversité linguistique, ethnique et culturelle, l’importance de 
mettre toutes les langues sur un pied d’égalité, d’encourager les élèves à s’ex-
primer à l’oral et à l’écrit dans les langues de leur choix tout en construisant 
leurs compétences en anglais, et de développer une éthique de l’altérité26 béné-
fique à tous les apprenants. Tous ces enseignants étaient convaincus qu’il est 
impossible, pour des enfants, de se construire une identité en rupture avec 
leur culture familiale. C’est la raison pour laquelle les familles des élèves 
ont aussi été impliquées dans la vie de l’école, informées du soutien apporté 
aux langues familiales et invitées à continuer de parler ces langues avec leurs 
enfants. On comprend dès lors que le succès de cette école était basé sur un 
engagement de l’ensemble des enseignants, sur des valeurs de justice sociale 
avant tout, et sur une politique linguistique donnant une place égale à toutes 
les langues et toutes les cultures en présence, et ouvrant sur cette hospitalité 
langagière dont parle Tahar Ben Jelloun. Sans oublier qu’à côté de ces valeurs, 
une pédagogie du multilinguisme a été élaborée, soit une pédagogie où plu-
sieurs langues sont convoquées pour transmettre les apprentissages scolaires, 
pédagogie à laquelle tous les enseignants ont été formés.

25   J-J. Weber, Flexible Multilingual Education: Putting Children’s Needs First (New Perspectives on 
Language and Education), Multilingual Matters, 2014 ; O. García, Bilingual Education in the  
21st century: A Global Perspective, Wiley-Blackwell, 2009

26  C. Hélot, op. cit., note n°5

Pour conclure
Il est clair qu’en dépit des nombreuses recherches publiées sur les langues 

dans nos sociétés, enseigner dans les classes multilingues, multiculturelles 
et multi-ethniques actuelles est un réel défi. Le principal défi pour les ensei-
gnants est de dépasser leurs peurs face à la non-connaissance des langues de 
leurs élèves, leurs réticences face au mélange des langues dans l’enseignement 
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bilingue, et leur hésitation à légitimer au sein de leurs classes, les pratiques 
multilingues et multimodales qui ont cours hors de l’espace scolaire.

Dans les crèches, ce sont la complexité et la diversité des stratégies lin-
guistiques des parents qui peuvent préoccuper les professionnels de la petite 
enfance, centrés sur le développement du langage de l’enfant. La question cen-
trale qui se pose porte sur la continuité ou la discontinuité des pratiques lan-
gagières de la maison à la crèche, et sur l’importance de s’assurer que l’enfant 
ne soit jamais en insécurité linguistique, réduit au silence parce qu’il ne lui est 
pas possible de communiquer avec un adulte.

Pour les familles, c’est la difficulté de la transmission des langues fami-
liales qui peut paraître un défi, surtout quand l’enfant entre à l’école et que 
l’écologie des langues au sein de la famille s’en trouve bouleversée. Les 
familles ont donc besoin d’être soutenues par l’école dans leur choix de pra-
tiques linguistiques, et ceci quel que soit le statut des langues en question. Le 
bilinguisme et le plurilinguisme développés en famille sont une richesse pour 
les enfants et pour la société, et offrent de nombreux avantages quand ils sont 
valorisés en contexte éducatif.

Heureusement aujourd’hui, les familles, les écoles et les crèches ne sont 
plus seules face à ces défis : elles peuvent être accompagnées par des associa-
tions, elles-mêmes soutenues par des services municipaux comme dans le 
cas de la ville d’Angers, ou des fondations comme dans le cas de l’association 
dulala (www.dulala.fr) qui soutient les familles bi/plurilingues et développe 
toute une gamme de matériel pédagogique sur le plurilinguisme. Ces acteurs 
sociaux ont davantage de liberté que les enseignants pour repenser la cohésion 
sociale et le vivre ensemble et sont de plus en plus conscients des apports posi-
tifs du brassage de langues et de cultures pour lutter contre les inégalités et un 
regain de nationalisme dans nos sociétés27. Ainsi, au travers de son très beau 
projet intitulé « Babil-Babel », l’association L’Agence quand les livres relient 
a créé en trois ans une extraordinaire synergie entre auteurs de littérature de 
jeunesse, éditeurs, artistes, associations locales et universitaires pour inven-
ter et créer une nouvelle hospitalité à l’autre, à ses langues, ses cultures, ses 
savoirs, et une ouverture de la langue française, à cette altérité qui nous habite, 
que nous venions d’ici ou d’ailleurs. Les espaces qui ont été inventés, investis, 
imaginés et installés dans le temps, ont ouvert un champ de possibles qui, 

27   Commission européenne, Un défi salutaire - Comment la multiplicité des langues pourrait consolider 
l’Europe, Propositions du Groupe des Intellectuels pour le Dialogue Interculturel constitué à 
l’initiative de la Commission européenne, Bruxelles, 2008
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espérons-le, aideront nos enfants et nos petits-enfants à grandir ensemble, à 
faire entendre leur voix, comme l’impressionnante Greta Thunberg, et à culti-
ver l’hospitalité langagière, comme le chantent dans une quinzaine de langues 
les enfants du groupe La Tordue : « On vient tous du même pétrin, qu’on soit 
froment ou sarrasin »28…

28  La Tordue, Le pétrin, album Champ libre, Epic, 2002 (www.youtube.com/watch?v=aUuhJ5VBZqc)

Autres références 
◊ F. Grosjean, Parler plusieurs langues. Le monde des bilingues,  

Albin Michel, 2015
◊ C. Hélot, « Mais d’où est-ce qu’il sort ce bilinguisme ». La notion de 

bilinguisme dans l’espace scolaire français, in G. Budach, J. Erfurt & 
M. Kunkel (eds), Écoles plurilingues-Multilingual Schools: Konzepte, 
Institutionen und Akteure. Internationale Perspektiven, Peter Lang,  
2008, pp. 55-80 

◊ C. Hélot, Le développement langagier du jeune enfant en contextes 
bilingue et plurilingue : Quels enjeux éducatifs pour les structures  
d’accueil de la petite enfance ?, in C. Hélot & M. N. Rubio (eds.), 
Développement du langage et plurilinguisme chez le jeune enfant,  
Éditions érès, 2013, pp. 41-60
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Langues des familles, langues de l’école,  
des lectures partagées parents-enfants  
à l’école maternelle

Aline Guérin, lectrice à l’association Toile d’éveil

Les lectrices de Toile d’éveil interviennent dans des écoles maternelles 
situées en zone d’éducation prioritaire. Un grand nombre de familles qui fré-
quentent ces écoles sont issues de l’immigration, parlent peu ou pas la langue 
française, sont parfois non lectrices, éloignées de l’écrit et peu familiarisées 
avec le livre. Mais nombreuses sont celles qui parlent plusieurs langues, et 
cette diversité linguistique et culturelle se révèle être une grande richesse.

Un temps fort de lectures partagées 
La particularité du projet est de s’adresser aux parents. L’enjeu est d’inciter 

ces adultes présents dans le quotidien de l’enfant à s’approprier cette pratique 
de lecture, de leur montrer la richesse de ces moments partagés afin que le livre 
puisse trouver sa place dans l’univers familial.

Les séances de lectures ont lieu à l’école sur le temps de l’accueil du matin. 
C’est un moment important qui permet une transition tout en douceur entre 
la vie familiale et le temps de l’école. En ouvrant l’école sur ce temps aux 
parents, ceux-ci s’approprient le fonctionnement de la classe, découvrent les 
codes et la culture de l’école. Le projet s’inscrit dans la durée (au minimum sur 
une année scolaire), de manière régulière, à raison d’une fois par mois, ce qui 
permet à chacun de s’apprivoiser, mais aussi de se familiariser avec les albums, 
de partager le plaisir d’une lecture. Ainsi, chaque rencontre, chaque lecture 
avec un enfant, avec son parent, est une aventure qui s’invente, une surprise 
au détour d’une histoire.

Les professionnels de l’école, enseignants et Atsem (agent territorial spé-
cialisé des écoles maternelles), se rendent disponibles et se joignent aux lec-
trices pour faire de ce moment un temps fort de lectures partagées avec les 
enfants.

Les albums sont installés un peu partout dans la classe, sur les tables, les 
bancs. Ils s’invitent du côté de la dînette, du coin poupées, se glissent dans le 
garage au milieu des voitures. Les enfants ont ainsi un accès possible aux jeux 
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de construction et aux jeux symboliques. Cela leur offre la possibilité de goû-
ter librement aux histoires, d’écouter en jouant, de faire des allers et retours 
entre les lectures et les jeux. 

D’une séance à l’autre, parents et enfants retrouvent avec plaisir les mêmes 
albums, et peu à peu se les approprient.

De beaux livres
Les lectrices viennent avec des livres choisis avec soin, de beaux livres 

qu’elles ont envie de partager. Ce sont des albums dont la diversité et la 
richesse permettent de répondre aux besoins de chaque enfant et de multi-
plier les explorations : des petits et légers qui partent facilement en balade, 
des grands, des lourds à soupeser, des livres à toucher, à trous pour se cacher, 
avec des volets pour le plaisir de la surprise, des albums cartonnés, d’autres 
aux pages fines, des livres-comptines pour chanter, des livres bilingues ou en 
langue étrangère, des imagiers, des livres photos, des albums sans texte.

L’album, une médiation dans la relation aux familles
Au début du projet, il peut être difficile pour le parent de rester dans la 

classe, certains n’ayant peut-être pas l’habitude d’une telle proposition. 
D’autres ne semblent pas familiers avec le livre. Leur gêne est visible, ils fuient 
l’échange ou expriment leur manque de disponibilité. Mais avec le temps, un 
climat de confiance se construit ; au fil des séances, les parents restent de plus 
en plus facilement. Certains, qui ne parlent pas ou peu le français, sont avides 
d’écouter des histoires, d’apprendre des mots, et voudraient à tout prix que 
leurs enfants soient attentifs pour « bien parler français ».

En équipe, nous réfléchissons beaucoup à la place des parents dans nos 
actions, car ils sont des passeurs incontournables. Comment inviter les parents 
à ces lectures partagées ? Comment les associer sans prendre leur place ou les 
déposséder d’une relation, en particulier lorsque le parent ne sait pas lire ou 
parler français ? Nous sommes convaincus qu’en les impliquant dès le démar-
rage du projet, ils oseront plus facilement, et finalement liront à leur tour.

Des livres pour accueillir les langues  
et les cultures familiales

Réunion après réunion, nous avons réfléchi, dans le cadre du séminaire 
Babil-Babel, à la place et à l’accueil des langues familiales au sein de ce projet. 
Et c’est ainsi que se sont glissés dans nos valises les livres bilingues…
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Les lectrices recensent, avec l’aide des enseignants, les langues parlées par 
les parents. Les parents, déjà bien impliqués dans les lectures, peuvent alors 
trouver des livres écrits ou traduits dans leur(s) langue(s). Et si nécessaire, 
nous nous appuyons sur leurs compétences linguistiques pour proposer des 
traductions d’albums en français, et même lire à 2 voix, dans 2 langues, des 
albums. 

Au fil des mois, le travail s’affine. Bien sûr, toutes les langues ne sont pas 
représentées, mais les parents voient notre envie d’aller à la rencontre d’autres 
cultures, de nous ouvrir à d’autres langues. L’album — et plus particulière-
ment les imagiers, livres sans texte, albums courts ou contes randonnées — 
suscite des échanges entre les langues et fait naturellement un pont entre les 
cultures. À travers les albums, les langues circulent plus facilement. 

Le gage de la réussite : un partenariat avec les enseignants  
et les médiathèques de quartier

La place des partenaires dans ce projet est un gage de réussite. Les lectrices 
sont complémentaires des enseignants et des bibliothécaires. Cela permet aux 
enfants de rencontrer le livre dans des situations variées : lectures collectives 
avec l’enseignant, lectures individuelles à la médiathèque…

« Cette action, nous dit Géraldine Magistry, directrice de l’école Jules 
Verne sur le quartier de la Roseraie, s’inscrit dans le cadre des priorités du 
projet d’école et du référentiel de l’éducation prioritaire. Il participe à l’im-
plication des familles dans l’apport culturel en contribuant à la réussite des 
élèves et à la qualité du climat scolaire. Lire, écouter dans sa culture et d’autres 
cultures, permettent d’encourager une évolution des perceptions de la rela-
tion au savoir et à l’école, notamment pour les familles les plus éloignées des 
pratiques scolaires [françaises, ndlr]. Permettre à ces parents de légitimer leur 
accès aux livres quel que soit leur niveau de connaissance est important pour 
légitimer par là même l’accès aux différents lieux de culture. »
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Hamid, 4 ans,  
et son papa, de langue arabe

Nous démarrons le projet dans une classe de petite section. Je m’installe 
près de la porte d’entrée afin d’accueillir les familles et me présenter. 
Hamid arrive avec son papa. Je leur propose une lecture. Le papa me fait 
comprendre qu’il ne parle pas français. Je choisis un album simple et 
rythmé qui pourrait leur plaire. Je commence la lecture de Papa Pousse 
d’Alain Le Saux (l’école des loisirs, 2000). Hamid écoute attentivement, 
le papa le questionne, Hamid lui en fait la traduction. S’ensuit alors une 
lecture à deux voix : je lis, Hamid traduit. Remarquant leur intérêt, je leur 
présente d’autres livres de la collection La boîte des papas du même 
auteur. Livre après livre, petit à petit, quelque chose se passe. Je les 
laisse plongés dans leurs lectures… Ils sont comme dans une « bulle ».

En fin de séance, l’enseignante exprime son étonnement : c’est un père 
qu’elle a du mal à approcher, qui ne reste jamais dans la classe. Pourtant 
ce jour-là, il sera resté l’heure entière. 

Lors de la séance suivante, le papa entre naturellement dans la classe, 
et lorsque je relève la tête, il est installé avec son fils. Ils lisent des 
histoires, ensemble.

Observation tirée des animations lecture, par Aline Guérin, Toile d’éveil
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Les parents dans l’école

Natacha Mari, directrice de l’école Voltaire à Angers

En arrivant sur le poste de direction de l’école Voltaire, je n’avais pas 
encore pris conscience de la force et la portée du travail partenarial… Babil-
Babel, c’est aussi ça, rencontrer, fédérer, nourrir, encourager, impulser des par-
tenaires forts d’une conviction commune et d’envies partagées…

Mais revenons à la genèse de tout cela…
Le rep +… un mot qui fait bien souvent peur tant il est associé à la préca-

rité, aux fragilités sociales, à la violence, au décrochage scolaire ou aux familles 
éloignées des codes de l’école. Il porte pourtant en lui une richesse… celle de 
la diversité… la diversité des langues et des cultures notamment.

C’est sur cette conviction que Toile d’éveil et moi-même nous sommes 
rencontrées, ce ressenti partagé de l’importance du lien aux familles et de la 
nécessité de prendre en compte et de valoriser leurs langues propres. À tâtons, 
par le biais d’échanges confiants et réguliers, dans le respect du rôle et de la 
place de chacun, nous avons instauré dans l’école les premiers gestes d’ac-
cueil des langues des familles : apparition de livres bilingues lors des ateliers 
parents-enfants des tout-petits, mise en place du café des parents autour des 
chants du monde… Le plurilinguisme s’invite à l’école !

Dans ce contexte, la proposition de Toile d’éveil pour participer au groupe 
de travail Babil-Babel a pris tout son sens, et n’a pas demandé grand temps de 
réflexion. Quelle aubaine de pouvoir mettre des mots sur des ressentis, parta-
ger des expériences et tendre vers des convictions de plus en plus fines.

La richesse de ce cycle de travail est de réunir différents acteurs de la 
Petite enfance, mairie, association, Éducation nationale, et de découvrir les 
réflexions, les angles de vue, les actions et les projections de chacun. Sentir 
qu’une recherche s’amorce au sein d’un même quartier conforte, affine et 
encourage ses propres projets. De la même manière, la diversité des confé-
rencières, chacune dans leur spécialité (sociologie, littérature ou psychologie) 
permet d’élargir encore son regard. Ma réflexion est elle-même en mutation : 
dépasser l’ouverture de l’école aux familles pour surtout les engager à y entrer, 
s’en emparer et construire les bases d’une confiance indispensable à la réussite 
des élèves.

Que dire encore de cette journée de conférences si dense… Frustrante, 
certes, car on ne peut être sur tous les fronts à la fois, mais tellement réconfor-
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tante et motivante. Elle a pu redonner un sens à notre travail et nous conforter 
avec allant dans notre mission quotidienne.

À Voltaire, la théorie se met petit à petit en pratique. Lors des semaines 
académiques de la maternelle, plus communément appelées « Semaines des 
parents dans la classe », la langue des familles est invitée à l’école : des affiches 
de bonjours fleurissent dans toutes les langues, de la cuisine, de la calligra-
phie, des lectures et des chants bilingues, trilingues, et bien plus encore… 
Enseignants et parents s’allient pour faire découvrir aux élèves, leurs enfants, 
mais aussi aux autres parents, la richesse du plurilinguisme. Les graines de la 
confiance se plantent également au Café des Parents quand, autour d’un gâteau 
préparé par les enfants, les parents — et plus particulièrement les mamans 
— prennent plaisir à chanter, mais aussi partager un peu de leur histoire et 
de leur intimité en entonnant timidement, mais fièrement, des berceuses, 
des hymnes ou des chansons festives. Cet accueil, cette bienveillance les ont 
même engagés à déambuler dans l’école pour chanter à tous les élèves un petit 
bout de leur histoire. Fierté, émotion, complicité partagée avec leurs enfants, 
la langue des familles entre et trouve petit à petit sa place à l’école.

La dynamique est en marche. L’école s’ouvre un peu plus chaque jour, mais 
il reste du travail. Bon nombre de familles n’osent pas encore voir le bi, le tri, le 
multilinguisme comme une richesse à valoriser, et la langue maternelle peut 
encore être malmenée !

Il faudra du temps, mais Babil-Babel a lancé un vent de renouveau sur le 
quartier Monplaisir. Forts de notre expérience et des liens nouveaux qui se 
sont tissés, nous sommes prêts à poursuivre cette belle aventure !
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Favoriser les pratiques de littéracie 
plurilingue, pour l’émergence d’une 
communauté éducative
Françoise Leclaire, psychopédagogue, cren, cofondatrice de l’Association 
Famille Langues Cultures (afalac) et Violaine Béduneau, Le Mans 
Université, afalac www.famillelanguescultures.org

Les langues, la littéracie, les parents

1  J.-L. Chiss, Littératie et didactique de la culture écrite, Pratiques, 2008, pp. 137-138, 165–178
2  D. Moore, Plurilinguismes et école, Didier, 2006
3   Conférence de L’Agence quand les livres relient, Les tout-petits, le monde et les albums, 23 mars 2018 - 

Paris (75)
4   À titre d’exemples : V. Castellotti et D. Moore, Valoriser, mobiliser et développer les répertoires 

plurilingues et pluriculturels pour une meilleure intégration scolaire. L’ intégration linguistique et 
éducative des enfants et des adolescents issus de l’ immigration, Études et ressources, division des 
politiques linguistiques, Conseil de l’Europe, 2012 ; C. Perregaux, Les sacs d’ histoires ou comment 
développer des pratiques littéraciques bilingues entre l’ école et la famille, Interdialogos, 1. 27-30, 
2006 ; C. Perregaux et C.-A. Deschoux, Mise en réseau de lieux et de passeurs pour une entrée dans 
l’ écrit plurilingue, Langage et Pratiques, 40. 9-20, 2007.

5   D. Barton et M. Hamilton, La littératie : une pratique sociale, Langage et société, 2010, pp. 133. 45-62
6   D. Moore, Pratiques plurigraphiées d’enfants chinois en immersion française, Recherches et 

applications, le français dans le monde, 2012, pp. 51. 62-75 ; M. Molinié et D. Moore (dirs),  

L’entrée dans l’écrit représente un enjeu majeur de la socialisation/sco-
larisation de l’enfant en ce qu’elle renvoie à l’entrée dans une culture sociale/
scolaire empreinte de normes, de valeurs1 qui sont souvent différentes de 
celles que l’enfant rencontre au sein de son environnement familial2. Bernard 
Golse3 disait qu’« autour de la lecture aux bébés, il y a une œuvre de civilisa-
tion qui dépasse la question du développement du langage ». Lire avec, c’est 
aider à la mise en place de lien. Nombre d’études ont montré la nécessité de 
construire des ponts entre les diverses instances de socialisation que sont 
l’école, la famille et la communauté dans lesquelles l’enfant évolue pour envi-
sager autrement le rapport à l’écrit dans les sociétés contemporaines4.

Concevoir le rapport à l’écrit, à la littéracie, comme étant situé dans une 
société donnée5, implique de repenser la complémentarité entre les différents 
lieux de socialisation en tant que lieux de connaissance et de construction 
des savoirs. Cela oblige également à penser une ouverture de l’école, des lieux 
de socialisation aux ressources linguistiques, culturelles et symboliques des 
familles6 . 
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Si comme l’écrit Marielle Rispail, « on ne peut se tromper sur l’enjeu social 
fort porté par la littéracie : celui d’intégrer toujours le plus grand nombre dans 
le fleuve social, sans laisser personne immobile sur la rive, en offrant l’accès à 
des postures langagières plurielles et aux positions de pouvoirs partagés sur 
lesquels elles débouchent nécessairement »7, nombre de questions demeurent.

De nombreux travaux de recherche8 montrent que l’implication des 
parents est fortement corrélée à la future performance scolaire de leurs enfants. 

Mais dire aux parents que la réussite scolaire de leurs enfants est favora-
blement impactée par leur implication dans l’école ne suffit pas à vaincre leur 
sentiment d’incompréhension voire d’incompétence. 

Si comme Tessier et al.9 l’affirment, la compétence réelle d’une personne 
dans un domaine est influencée par son sentiment de compétence dans ce 
même domaine, alors un parent qui se sent bien comme parent et qui se perçoit 
comme un bon parent est un parent plus efficace. Estime de soi et co-éducation 
semblent marcher de concert. Cela implique un respect mutuel des acteurs, 
des valeurs et des représentations que chacun porte. Qu’en est-il lorsque les 
parents migrants sont porteurs de codes et de représentations différentes ? 

L’ethnopsychiatre Marie Rose Moro constate : « S’il y a un dénominateur 
commun [chez les parents d’origine étrangère] c’est la non-reconnaissance : ils 
ont le sentiment de n’avoir pas de place. Ils disent que leur savoir est nié et que 
d’ailleurs ils ne peuvent même pas le transmettre sans nuire à leurs enfants.10 » 
Cette non-reconnaissance frappe aussi (ou d’abord) la (les) langue(s) dont les 
parents sont porteurs, langue(s) qu’ils taisent dès qu’ils entrent à l’école ou 
pire langue(s) qu’ils s’interdisent de transmettre à leurs enfants.

« De la même manière qu’il existe des formes d’auto-censure dans les 
échanges langagiers, l’évitement de l’école par les parents, leur non-parti-
cipation aux réunions, leurs silences... sont des anticipations des sanctions 
menaçant leur présence, leur langage, leurs pratiques, leur être sur le terrain 
de l’école. »11

Bien que de nombreuses études en psychologie sociale ou clinique confir-

Les littératies : une notion en questions (NeQ) en didactique des langues, Recherches en didactique  
des langues et des cultures : Les Cahiers de l’Acedle, 9(2), 2012

7  https://www.leseforum.ch/myuploaddata/files/2011_1_rispail.pdf
8   Entre autres : K.V. Hoover-Dempsey et al., Parental Involvement in Homework,  

Educational Psychologist, 36(3), 2001, pp. 195-209
9   R. Tessier, C. Charbonneau, L. Robitaille, La mesure du sentiment de compétence parentale : étude de 

validation, Rapport de recherche, Département de psychologie, Université Laval (Québec), 1988
10  M.R. Moro, entretien accordé au journal Libération, 2 juin 2002
11  D. Thin, Quartiers populaires : l’ école et les familles, Presses universitaires de Lyon, 1998
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ment que la langue pratiquée est l’un des principaux éléments définissant 
l’identité culturelle, voire l’identité personnelle, et qu’en contexte d’exil12, elle 
devient pour l’enfant un moyen de s’inscrire dans la filiation et la continuité 
transgénérationnelle, les langues familiales ne sont que rarement valorisées 
ou même prises en compte par le système éducatif de la société d’accueil. La 
(les) langue(s) est (sont) intrinsèquement liée(s) à la construction identitaire, 
qu’elle soit individuelle ou collective13 . Les structures d’accueil petite-enfance 
sont bien souvent le lieu où prend racine un déficit de reconnaissance. Dans 
cette exclusion des langues de l’Autre (langues autres que le français), se déve-
loppent toutes les formes possibles d’intolérance : rejet, interdiction ou déni 
d’existence. Or, comme le souligne Coste14, l’insécurité linguistique dépasse 
la question des compétences des locuteurs et des représentations qu’ils en ont, 
et comporte des implications identitaires importantes. Ainsi, « il y a appari-
tion de l’insécurité à cause d’une infériorité ressentie, représentée, intériori-
sée, incorporée qui s’est mise en place ». Non reconnus dans l’expression de 
ce qu’ils sont, trop souvent confrontés à une image de parents incompétents, 
« les parents migrants font l’expérience précoce du risque de dépossession de 
leur enfant. Les professionnels ont alors la mission de les conforter dans leur 
parentalité, de les rassurer dans leurs savoir-faire. Le dialogue parents-école 
sera d’autant plus aisé que les parents se sentiront légitimes et assurés dans 
leurs compétences.15»

12  M.R. Moro, Enfants d’ ici venus d’ailleurs. Naître et grandir en France, Syros/la Découverte, 2002
13   M. Byram, Langues et identités, conférence intergouvernementale : Langues de scolarisation : vers un 

cadre pour l’Europe, Conseil de l’Europe, 16-18 octobre 2006
14   J.-C. Beacco (n.d.), La Plateforme de ressources et références pour une éducation plurilingue et 

interculturelle et les groupes « vulnérables », en ligne, consulté 12/09/2013 [ww.coe.int/t/dg4/
linguistic/.../Beacco_GroupesVulnérables_ fr.doc]

15  C. Mestre, Les parents migrants et l’ école, Spirale n° 75, 2015, p. 186-187

Objet et dispositifs de l’Association Famille Langues Cultures (afalac)
afalac est une association à but non lucratif dont l’objet est de favoriser 

l’inclusion, le vivre ensemble dans les milieux éducatifs et de soins ; d’accueil-
lir et accompagner dans leur pluralité linguistique et culturelle les familles 
migrantes ayant des enfants en difficulté d’intégration ou de socialisation ; 
de favoriser la reconnaissance et la valorisation des langues et des cultures 
familiales au sein de la famille, à l’école et dans les lieux de soins à travers les 
approches plurielles et transculturelles ; de proposer aux différents acteurs de 
l’éducation ou du soin un espace d’échanges, de formation ainsi que des res-
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sources ludo-éducatives plurilingues utilisables dans ces différents contextes.
Les dispositifs – « Passeurs de langues, tisseurs de liens », ateliers 

« conteurs » et les tapis d’histoires – portés par afalac, cherchent à répondre à 
un triple défi : 
◊ Permettre l’accès au livre dans les familles où il n’est pas présent (soit les 

familles sont éloignées de l’écrit ; soit l’absence d’album de littérature de 
jeunesse dans la langue de la famille rend cet accès impossible). Ainsi Y. 
(maman d’origine tchétchène) nous explique : « avant de travailler avec 
afalac, je ne lisais jamais de livre à mes enfants parce que les livres en 
tchétchène, ça n’existe pas ; j’aurais pu traduire mais je n’y ai pas pensé 
parce que personne ne m’a dit que lire dans ma langue c’était important. »

◊ Construire une culture partagée dans laquelle chacun puisse se retrouver. 
◊ Amener les parents à se positionner comme acteurs sociaux, 

co-éducateurs dans des interactions positives avec leurs enfants, 
intégrant leur capital culturel et linguistique, voire leur permettant 
d’enrichir ce dernier. F. (maman d’origine marocaine) nous explique que 
ce travail valorise sa langue, mais lui permet également de l’enrichir,  
de la cultiver.

16  M. Abdallah-Pretceille, Synergies Brésil n° spécial 2, 2010, pp. 145-155
17  Écrivain ethnologue malien.

Le rôle de la littérature de jeunesse
L’ensemble du dispositif est donc centré à la fois sur l’expertise parentale, 

reconnue, mais également sur le pari que le livre de littérature de jeunesse 
porte en lui « cette part d’universel qui peut nous rassembler ». 

« Le texte littéraire est un des modes d’accès à la compréhension du 
monde, c’est un des moyens d’investigation car il est lui-même écriture du 
monde. Miroir déformant certes, mais miroir quand même, il est un des révé-
lateurs privilégiés pour coder et décoder le monde. La littérature permet de 
connaître des archétypes, des “ idéaux ”, de faire l’expérience de l’altérité et de 
l’étrangéité. »16

La littérature, y compris la littérature de jeunesse, incarne cette articu-
lation entre l’universel et le singulier. L’album va être à la fois, selon la for-
mule d’Amadou Hampâté Bâ17, « un miroir où chacun peut découvrir sa propre 
image », et selon la formule de Kafka, « un assaut contre les frontières ». Elle 
permet de faire le lien entre un ici et un là-bas, de renouer les fils de la trans-
mission en contexte d’exil.
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Ainsi, une maman algérienne kabyle nous raconte : « Je me suis rendue 
compte que je ne raconte jamais d’histoire. En Kabylie, la maman ne s’occupe 
pas de la transmission, elle ne raconte pas d’histoire, c’est la grand-mère. Moi 
mes valeurs, ma culture, je les ai apprises à travers les histoires de ma grand-
mère. Du coup je privais mes enfants de tout un apport culturel mais aussi de 
transmission des valeurs. Mais les histoires je ne les ai plus, elles sont restées 
là-bas avec la grand-mère. L’album de littérature de jeunesse, il fait ce pont 
entre la culture de là-bas et la culture d’ici, je retrouve les valeurs transmises 
par ma grand-mère. Il me permet de mieux comprendre ce qui se fait à l’école. 
Il me permet de devenir une véritable co-éducatrice. »

Le dispositif permet donc aux parents d’entrer comme experts dans la 
classe mais également de découvrir, de cette place, la réalité de l’école. 

Nombreux sont les parents qui, à la présentation d’un album de littéra-
ture de jeunesse, vont faire un lien avec des récits de tradition orale (et parfois 
écrite) de leur pays d’origine, jetant les bases d’une culture commune (voir 
deux exemples en annexe). Les histoires voyagent, porteuses de valeurs qui 
prennent un caractère d’universalité. La Fontaine, dans la préface de ses Fables 
choisies (1668), si emblématiques de la « culture française », reconnaît s’être 
largement inspiré d’un recueil d’origine orientale (Le Livre des lumières ou La 
Conduite des Roys, traduit en français en 1644) lui-même traduit d’un recueil 
du ive siècle en sanscrit. 

Une maman turcophone (d’un enfant en ms/gs) venue lire une histoire en 
turc et participer à l’animation d’un Memory sonore en français, tchétchène 
et turc, exprime bien cette préoccupation de compréhension du monde de 
l’école : « On a moins peur de ce qui se fait à l’école. C’est bien pour les parents 
de savoir, de s’approcher et de pouvoir vivre ensemble. » 

Pour qu’une société multiculturelle puisse devenir interculturelle, nous 
dit Carmel Camilleri, il faut remplir deux conditions : la première « consiste 
à ne pas faire de hiérarchisation entre les cultures, à leur accorder une égale 
légitimité ». Mais faire coexister toutes les valeurs ne suffit pas, il faut que les 
individus entrent dans une négociation démocratique pour arriver à « l’ac-
ceptation du minimum de représentations et valeurs communes permettant 
l’émergence d’un groupe »18 .

Sans ce dispositif qui inclut la traduction des albums, la majorité des 
parents rencontrés n’auraient jamais eu accès à la littérature de jeunesse pré-

18   C. Camilleri, Le relativisme, du culturel à l’ interculturel, in. Qu’est-ce que la recherche Interculturelle : 
L’ individu et ses cultures, num. 1, 1993, p. 34-39
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sente dans les écoles. Les liens entre cette littérature et la littérature tradition-
nelle de leur pays d’origine leur seraient restés inaccessibles.

19  S. Tisseron, Empathie et manipulations : Les pièges de la compassion, Albin Michel, 2010
20  A. Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Éditions du Cerf, 2000 (1ère parution : 1992)

Reconnaissance et estime de soi 
Mais le sentiment d’appartenance se construit aussi à travers le développe-

ment des compétences psychosociales que l’oms (Organisation mondiale de la 
santé, 1993), définit comme « la capacité d’une personne à répondre avec effica-
cité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une 
personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comporte-
ment approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, 
sa propre culture et son environnement. » Ces compétences, essentielles et 
transculturelles, sont étroitement liées à l’estime de soi et aux compétences 
relationnelles.

Lorsque la maman turcophone dit « s’approcher et vivre ensemble », elle 
dit, avec ses mots, la même chose que F. (citée plus haut), qu’être reconnu 
comme locuteur, comme parent mais aussi comme interlocuteur (de l’école) 
induit des attitudes d’ouverture aux autres. Serge Tisseron, psychiatre psy-
chanalyste, écrit « l’empathie réciproque […] implique de reconnaître à l’autre 
un caractère d’être humain semblable à soi à travers les interactions émotion-
nelles vécues »19. Le philosophe Alex Honneth appelle cela la reconnaissance : 
« Comme il n’existe de reconnaissance que réciproque, ce qualificatif présente 
l’avantage de placer la réciprocité au cœur du processus. »20 

Et cette reconnaissance réciproque va modifier les relations intercultu-
relles comme en témoigne une maman turcophone parlant de l’atelier 
« conteurs » : « c’est un lieu de partage, c’est bien, je n’aurais pas pensé que 
je pouvais devenir amie avec quelqu’un qui n’était pas de ma communauté. »

Cette possibilité de reconnaissance réciproque s’enracine dans la revalori-
sation de soi, de sa langue, de ce qui constitue une partie de son identité.
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Pour conclure

21   Conseil de L’Europe, Une nouvelle stratégie pour la cohésion sociale. Stratégie de cohésion révisée, 
approuvée par le Conseil des Ministres du Conseil de l’Europe, 31 mars 2004, p. 3. Voir aussi : 
Diversité et cohésion : de nouveaux défis pour l’ intégration des minorités et des immigrés, rapport 
préparé pour le Conseil de l’Europe par Jan Nielsen, Conseil de l’Europe, juillet 2000 ; Cadre des 
politiques d’ intégration, rapport pour le Conseil de l’Europe de Mary Coussey, Conseil de l’Europe, 
juillet 2000.

Le Conseil de l’Europe accorde une priorité particulière aux questions de 
migration et de cohésion sociale, terme qu’il traduit comme « la capacité d’une 
société à assurer le bien-être de tous ses membres, à minimiser les disparités 
et à éviter la polarisation »21.

Ces dispositifs ne permettent-ils pas de faire un pas dans cette voie ? 
N’est-ce pas ce qu’exprime cette maman d’origine marocaine : « les cafés- 
parents, c’est bien, on découvre des gens à qui on ne parlait jamais, c’était juste 
bonjour, bonsoir », et cette autre : « Je suis fière de ce qu’on fait. J’ai l’impres-
sion de valoir quelque chose » ?

La collaboration école-association, en offrant la possibilité d’ouvrir l’école 
et les espaces éducatifs aux langues familiales, permet d’élaborer des projets 
spécifiques et de présenter des démarches originales dans la perspective d’une 
ouverture des institutions aux parents, laissant une place où ceux-ci peuvent 
être véritablement co-éducateurs dans une posture impliquant réciprocité et 
ouverture à l’altérité. 

« Quand mon fils a eu l’âge d’aller à l’école, c’était pour moi un grand 
moment de stress car je devais aller dans un lieu où le français est la seule 
langue valorisée et, du coup, en tant qu’étrangère, je pensais ne pas avoir ma 
place car je ne voyais pas ce que moi, maman étrangère, je pouvais apporter à 
cette institution. […] Les parents viennent s’ils se sentent reconnus. […] Je suis 
convaincue que l’acceptation des parents par l’école, la valorisation de leur 
langue, l’ouverture à leur langue et à leur culture, c’est une clef que l’école va 
donner concrètement aux parents pour entrer dans l’école française. » (Maman 
d’origine algérienne) 
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Retour sur une matinée  
diversité des langues à l’école maternelle

Lucie Paillat-Durand, professeure des écoles en upe2a  
(Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants)

Lors d’une rencontre du groupe de travail Babil-Babel en janvier 2018, 
Barbara Auvin, directrice de l’école maternelle Gérard Philipe et moi-même, 
avons présenté notre projet « Matinée diversité des langues » mis en place à 
l’école, l’occasion de partager notre action en faveur du plurilinguisme. Ce 
partage d’expériences a été facilité par le visionnage d’un film tourné par le 
rectorat de Nantes.

À l’origine du projet...
Le projet est né d’un questionnement de terrain. Barbara Auvin s’est en 

effet interrogée sur la grande diversité des langues en présence à l’école qui 
était sous, voire non exploitée. Cette diversité était plus vécue comme un han-
dicap, un frein à l’entrée dans la langue de l’école que comme une ressource 
par les enseignants. Toute l’équipe avait le souci et l’envie d’accompagner au 
mieux les élèves, mais ne savait que faire de ces « langues » si nombreuses et 
qu’elle ne maîtrisait pas. Elle a donc sollicité l’équipe fls (Français langue 
seconde) pour mettre en place un projet.

Contexte de l’école
L’école est située en zone sensible, avec un grand nombre de langues par-

lées à la maison. Une douzaine de langues ont été recensées : turc, russe, arabe, 
dari, tchétchène, tigrinia... Beaucoup d’élèves parlent une, voire deux autres 
langues que le français à la maison.

Objectifs poursuivis
L’idée était de ne plus appréhender ces enfants comme des élèves « non fran-

cophones » ou en difficulté dans l’apprentissage du français, mais de changer 
de regard et d’amener les enseignants à les considérer comme des « bilingues 
émergents » (Christine Hélot), ou des « plurilingues en herbe » (Dominique 
Macaire), et ainsi de changer de perspective. Il s’agissait de mettre en valeur 
toutes les langues pour de ne pas tomber dans une hiérarchisation des langues.
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Ce projet devait permettre de développer le lien école-familles, et de ren-
contrer celles les plus éloignées de l’école. Comme l’écrit Christine Hélot, 
nous souhaitions « négocier l’écart entre les langues et les cultures de la mai-
son et celles de l’école » afin d’aider les élèves en insécurité langagière.

Ressources et points d’appui
Les travaux de recherche de Jim Cummins, linguiste canadien, de 

Christine Hélot, sociolinguiste à l’université de Strasbourg, ou de Christiane 
Perregaux, chercheuse en sciences de l’éducation à Genève, nous ont servi de 
points d’appui.

Modalités de mise en œuvre
Nous avons proposé une matinée sous forme d’ateliers aux professionnels 

de l’Éducation nationale, aux parents d’élèves et aux enfants.
Cinq ateliers ont ainsi vu le jour :
◊ Calligraphie animé par des parents et le conseiller pédagogique  

de circonscription
◊ Chants et comptines animé par des parents et une enseignante  

du RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté)
◊ Motricité et langues des signes animé par des parents et une Atsem 

(Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) de l’école
◊ Lecture à deux voix/ boîte à histoire animé par des parents  

et moi-même, enseignante fls

L’idée était de rendre visibles les langues présentes à l’école pour s’ouvrir aux 
langues et aux cultures de l’autre. Il s’agissait de développer des attitudes posi-
tives envers la diversité linguistique et culturelle.

Effets escomptés
L’effet visé était qu’en valorisant la langue d’origine, les familles se sentent 

reconnues, plus à l’aise à l’école, et que les enfants s’investissent sereinement 
dans les apprentissages.
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Observations
Cette matinée a fait prendre conscience à toute l’équipe de l’intérêt de la 

considération et de la valorisation des langues de la maison. Elle a mis en mou-
vement toute l’équipe qui a su se créer une culture commune autour de cette 
question et a su faire évoluer ses pratiques et gestes professionnels.

Évolution du projet
Pendant deux ans, les matinées se sont poursuivies et enrichies. D’autres ate-
liers ont émergé :
◊ Visionnage d’un court métrage en vo (anglais) animé par des parents 

et la conseillère pédagogique maternelle
◊ Lecture d’histoires animé par des lycéens en upe2a pro accompagnés 

d’une professeure des écoles en upe2a lycée

Donner à voir et partager
Donner à voir et expliquer notre projet à des professionnels de l’enfance 

et de la petite enfance lors de ce séminaire Babil-Babel nous a offert l’occa-
sion de croiser nos regards et d’échanger autour de nos pratiques, de trouver 
l’inspiration et de se ressourcer. Découvrir que tous les professionnels d’un 
même territoire œuvrent dans la même direction rassure et apporte une véri-
table énergie.

Une dynamique de réseau s’est peu à peu installée ; elle permet des obser-
vations croisées, des résolutions actives et collectives de problèmes identifiés 
autour de cette question du plurilinguisme.

Et après…
Un projet de recherche-action en partenariat avec le programme EnJeu[x] 

de l’université d’Angers est en réflexion pour septembre 2019, avec comme 
objectifs la poursuite et la pérennisation des actions engagées.
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Aliya, 2 ans et demi, et sa maman, de langue turque

Nous sommes au début du projet dans une classe de toute petite section. 
C’est la 2e séance. Les enfants n’ont pas encore pris leurs marques et 
découvrent les albums. Ce jour-là, Aliya, blottie dans les bras de sa maman, 
pleure à chaudes larmes. La maman lui parle doucement et essaie de se 
séparer d’elle, mais Aliya s’accroche. Je m’installe près d’elles, me présente 
et leur propose de partager une histoire. La maman me fait comprendre 
qu’elle ne parle pas français. Aliya s’agrippe plus encore, elle semble 
craindre que je la sépare de sa maman, qui la berce tout doucement. Je 
chante alors une berceuse créole qui accompagne ce bercement. La 
petite fille se détend. Je leur montre l’album Une poule sur un mur de 
Jean Maubille (Pastel, 2005), et le lis. Aliya, toujours blottie, me jette des 
regards apeurés. La maman, elle, semble intriguée. Je la chante à nouveau, 
tapote sur le livre, marque la cadence. À la 3e lecture, j’explique que cette 
histoire est tirée d’une comptine et je propose à la maman de la faire sur sa 
main. Elle me prend la main à son tour et me fait une comptine en turc qui 
ressemble à Une poule sur un mur : même rythme dans le creux de la main, 
le doigt monte le long du bras… Nous nous sourions. Puis la maman prend la 
main de sa petite fille et monte jusqu’à son cou. Le corps d’Aliya  se détend, 
elle se relève et écoute attentivement sa maman faire et refaire la comptine. 
Premiers sourires. Je propose alors à la maman de reprendre l’album. Nous 
le lisons plusieurs fois ensemble. Aliya me prend le livre des mains et le tend 
à sa maman. Je les laisse toutes deux en pleine lecture. 

Aliya est à nouveau en pleurs : sa maman doit partir. Je m’installe près 
d’elle, reprend le même album. Attentive aux illustrations, elle s’apaise. 
Suivront d’autres albums qu’elle aura plaisir à découvrir.

L’enseignante me dit son plaisir d’avoir entendu cette mère chanter, cette 
mère avec qui elle n’arrive pas à communiquer à cause de la barrière de 
la langue. Elle dit aussi que c’est la première fois qu’Aliya ne pleure pas 
longuement après le départ de sa maman.

Un mois plus tard, lors de la séance suivante, j’apprends que cette maman 
est revenue depuis, régulièrement, avec des pâtisseries maison.

Observation tirée des animations lecture, par Aline Guérin, Toile d’éveil
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Lire avec les tout-petits…  
Que fait-on du parent et de sa culture ?

Sophie Ignacchiti, docteure en psychologie, psychologue et formatrice

1  En référence aux travaux de D. W. Winnicott, De la pédiatrie à la psychanalyse, Payot, 1989

Au début de mes études de psychologie, je découvre le champ de la petite 
enfance et apprend sur le développement du jeune enfant. À partir de cet ins-
tant, ce champ de la pratique a bercé mon parcours universitaire et dessiné 
mon projet professionnel. J’ai été diplômée de psychologie du développement 
en 2010 mais cela ne suffisait pas… Je voulais continuer à chercher, réfléchir, 
m’enthousiasmer, penser sur la vie du tout-petit au fil de ses rencontres, ses 
expérimentations et ses découvertes. J’ai commencé un doctorat en 2012 et 
mes travaux de recherche ont porté sur les rencontres du jeune enfant avec le 
livre ; le livre vu comme un objet à explorer par la manipulation et objet por-
teur d’une lecture partagée. Je me suis particulièrement intéressée au rôle de 
l’adulte lecteur, que ce soit le parent ou le professionnel, dans cette rencontre 
où nous sommes trois, l’enfant, l’adulte lecteur et le livre. Je suis depuis psy-
chologue et formatrice autour des questions de l’accueil collectif, du livre jeu-
nesse dans le développement de l’enfant et du soutien à la parentalité.

Je vous parlerai aujourd’hui parfois en tant que psychologue du dévelop-
pement et plus spécifiquement psychologue du jeune enfant à partir de mes 
observations de terrain, et de la connaissance théorique que j’ai pu construire 
des situations rencontrées. Et je vous parlerai également avec ma casquette 
de chercheure en faisant parfois des liens avec ce qui émerge de la recherche, 
notamment celle que j’ai menée en 2016 sur « les rencontres du jeune enfant 
avec le livre : entre exploration de l’objet et lecture partagée ».

Mon propos est décliné autour de 3 axes : la place du livre et de l’histoire 
dans le développement du tout-petit, la relation de lecture partagée et l’im-
portance de l’observation, la prise en compte du parent présent ou symbo-
lique, de sa langue et de sa culture.

Il est à mon sens fondamental de rappeler qu’un bébé tout seul ça n’existe 
pas !1 Il est continuellement relié au parent, que celui-ci soit physiquement 
présent ou non. Alors comment dans nos pratiques de lecture avec les tout- 
petits, laisser une place à ce parent ?
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Axe 1 : La place du livre et de l’histoire  
dans le développement du tout petit

2   P. Ben Soussan, Les trois petits cochons et le grand méchant livre, in Les tout-petits et les livres,  
Éditions éres, 2009

Le livre, l’histoire, la parole adressée à l’enfant portent le bébé dès ses pre-
miers instants de vie et ne cesseront de le bercer au fil de son développement, 
que ce soit le développement affectif, social ou cognitif... 

Le livre jeunesse et la lecture partagée qui en découle ont des fonctions 
multiples pour le jeune enfant, telles que rappelées par le pédopsychiatre 
Patrick Ben Soussan2. 

Le livre jeunesse a une fonction de portage, de présence. Il porte le 
tout-petit dans sa capacité à être seul, à tenir seul et à être rassuré. Le livre et 
son contenu sont pour l’enfant une nourriture de l’esprit, une nourriture psy-
chique. Par le texte et les images inscrites dans le livre, celui-ci devient sécu-
risant par sa permanence ; permanence de l’objet lui-même et permanence du 
texte écrit qui permet à l’enfant et au lecteur de retrouver toujours les mêmes 
mots, dans le même ordre, avec les mêmes images d’illustration. L’enfant peut 
alors anticiper les événements, se rassurer, comprendre leur enchaînement et 
devenir acteur de l’histoire.

Le livre est un support de projection pour l’enfant de ce qui se joue dans sa 
vie intérieure. Il est espace de création et re-création permettant de faire vivre 
à l’histoire des événements de son propre vécu. Le processus identificatoire est 
fortement sollicité en situation de lecture partagée, véhiculé par l’imagination 
de l’enfant.

Le livre jeunesse a également une fonction socialisante, vecteur de lien 
entre un objet et un sujet, entre deux sujets dont l’attention conjointe est por-
tée par l’objet. Il est une voie d’entrée dans la culture. Le livre lui-même est 
un objet de la culture. Il possède des codes, une manière d’être utilisé, et ren-
voie une image de la société. Il existe une culture du livre et de l’écrit inscrite 
dans une culture plus large. Nous voyons déjà se dessiner ce qui peut se jouer 
lorsque plusieurs cultures de l’écrit et du livre se rencontrent… mais nous y 
reviendrons. 

Du point de vue du développement cognitif, le lien que l’enfant aura avec 
le livre ne sera pas relié à la culture d’emblée. C’est l’adulte qui accompagne 
la lecture qui va permettre à l’enfant de concevoir cet objet comme différent 
des autres et permettre l’accès à la construction canonique (aux alentours des  
17 mois de l’enfant).
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Avant cela, dans les tout premiers mois de vie, le livre sera considéré par 
l’enfant comme un objet semblable aux autres, il voudra en tester les proprié-
tés physiques, le manger, le jeter, agir sur lui. Mais la manière dont l’adulte 
investit le livre va amener progressivement l’enfant à penser cet objet comme 
particulier. 

Quelle place pour le livre chez le tout-petit ?
Les professionnels de la petite enfance, bibliothécaires, certains parents 

de jeunes enfants et plus largement toute personne sensibilisée à la littérature 
de jeunesse perçoivent l’intérêt du livre dès le plus jeune âge et proposent des 
livres aux enfants. Mais les bienfaits de la rencontre précoce entre l’enfant et 
le livre ne sont pas toujours connus et il existe une multiplicité des pratiques 
familiales en fonction de plusieurs variables : 
◊ Le statut reconnu au livre : objet-jeu que l’enfant découvre seul ou objet 

de relation proposé dans une lecture partagée.
◊ Le lien établi par la famille entre le livre et le monde scolaire : rejet ou 

surinvestissement en fonction de leurs propres vécus et attentes.
◊ Le rapport au livre et à la lecture chez le parent, empreint de la culture 

d’origine du parent, de ce qui l’amène à être en France, de ce qu’il perçoit 
des attentes extérieures, de son sentiment dont sa langue maternelle est 
perçue, de son envie ou « autorisation » symbolique de lire en français. 
Nous voyons donc qu’il se profile autour de cet objet particulier qu’est le 

livre une relation entre l’enfant, le livre, l’adulte lecteur et le parent présent 
et/ou le parent symbolique. Car en effet, même lorsque le parent n’est pas pré-
sent physiquement, il continue d’exister pour l’enfant. Les expérimentations 
et rencontres de l’enfant sont empreintes de la transmission familiale faite de 
valeurs, de pratiques, du rapport familial au livre et à la lecture.

Axe 2 : La relation de lecture partagée et l’importance de l’observation
Les résultats de la recherche menée en 2016 montrent que dans les familles 

d’enfants de moins de 3 ans, la lecture parent/enfant est fortement liée au 
temps de séparation du soir et devient médiatrice des processus d’attache-
ment (45% des temps de lecture sont uniquement partagés avant le sommeil). 
Mais elle peut aussi fortement être influencée par le rapport au livre et plus 
spécifiquement à l’album jeunesse pour le parent. Pour certains parents, c’est 
un outil didactique ; pour d’autres, il est un objet de plaisir. Partant de ce 
constat, il devient nécessaire d’ancrer nos pratiques de lecture à destination 
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des tout-petits et de leurs parents dans une notion de plaisir, définie comme 
le partage d’un temps qualitatif, un temps ensemble en dehors des contraintes 
de résultat et vierge d’attentes conscientes et/ou inconscientes vis-à-vis de 
l’autre.  

Et l’observation dans tout ça ? 
L’observation est un outil formidable pour comprendre ce qui se joue 

chez l’autre dans les temps de lecture partagée. Nous pouvons observer l’en-
fant, son parent et leur manière de vivre l’histoire : quelle posture ? quelles 
expressions ?... 

Lorsque nous parlons de « temps lecture », « temps histoire », nous avons 
en tête parfois une représentation du lecteur tranquille, calme, silencieux, 
sans mouvement, assis avec son livre entre les mains pour s’en faire la lecture 
ou le livre orienté vers l’extérieur pour faire la lecture au groupe. Mais il est 
important de connaître le développement psychomoteur de l’enfant afin de lui 
permettre d’exprimer ce qu’il ressent de l’histoire qui lui est adressée. Chez 
le tout-petit, l’histoire peut être vécue et assimilée par le mouvement. Ainsi, 
il est important de ne pas juger de l’implication et de l’intérêt du tout-petit de 
moins de 3 ans au fait qu’il se lève, bouge, tourne, parte, revienne.

La lecture offerte à l’autre…
Offrir à l’enfant et à son parent une lecture habitée, incarnée, permet de 

nouer du lien, de se sentir accueilli et de faire vivre le texte. Lire un texte sans 
envie, sans énergie, sans lui donner vie n’aura pas les bénéfices initialement 
visés. Faire l’expérience d’une lecture partagée, c’est aussi et surtout faire l’ex-
périence du plaisir que je décèle chez l’autre. Plaisir à être là, plaisir à lire les 
lignes posées sur ce livre spécifique, plaisir de m’en offrir la lecture. Lire à l’en-
fant revient à s’exposer, à être dans une réelle intentionnalité d’échange et de 
partage. Le plaisir partagé naît également de la capacité du lecteur à faire vivre 
le texte et accompagner l’histoire par des mouvements et variations : mouve-
ment de tout le corps ou d’une partie seulement : une main, un regard, une 
variation dans le rythme ou l’intonation de la voix… Être qualitativement 
présent !
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Axe 3 : La qualité de relation et la prise en compte du parent présent 
ou symbolique dans l’entrée dans la culture et la construction de la 
posture de citoyen 

3   Une observation bienveillante se définit par la capacité à être bienveillant dans la manière de voir 
l’autre : « Être bienveillant, c’est porter sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans jugement, 
en souhaitant qu’il se sente bien et en y veillant. », C. Gueguen, Vivre heureux avec son enfant, Robert 
Laffont, 2015

La place que le parent prend dépend de la place disponible, la place qu’il se 
sent « autorisé à » prendre, bref de la place que nous lui laissons et créons pour 
lui. Cette place symbolique se rapproche de la capacité d’accueil du lecteur : 
comment le parent et son enfant se sentent-ils accueillis par l’autre, dans leur 
différence et leur richesse ? Afin de faire vivre le plaisir dans l’expérience de 
lecture partagée avec les enfants et leur parent, présent ou symbolique, il faut 
accueillir l’autre sans jugement et faire une place à sa culture d’origine. Il n’y 
a pas de « mauvais » bilinguisme. Attention à ne pas se placer dans une hié-
rarchie des compétences entre un qui sait et l’autre qui ne sait pas. Accueillir 
l’autre revient également à respecter sa temporalité dans la rencontre. La régu-
larité et la pérennisation des temps lecture permettent d’avancer ensemble, de 
se connaître, de se faire confiance, de s’observer et d’oser ! 

L’accueil de l’autre passe également par un choix des albums, des livres de 
contes, des livres passeurs d’histoire ou encore des albums sans texte afin de 
dépasser la barrière de la langue. Être dans la relation nécessite de partir de là 
où en est le parent et nous adapter à ce qu’il nous donne à voir et à entendre. 
Cette observation bienveillante3 permet de soutenir le parent et le lien parent/
enfant dans cette entrée dans une culture. Car oui, s’autoriser à découvrir un 
livre écrit en français revient à entrer dans cette culture et développer sa pos-
ture de citoyen, signe d’une volonté d’appropriation d’une culture, d’en com-
prendre les codes et coutumes, et de s’inscrire dans la société. C’est naviguer 
entre deux cultures et accompagner des sentiments de continuité identitaire 
qui placent dans un ici et maintenant, dans une construction plus large de son 
statut de citoyen. 
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Vous l’aurez donc compris au fil de ma présentation. Il n’est pas question 
du « lire à… » dans un positionnement déséquilibré entre celui qui sait et celui 
qui ne sait pas… Bien au-delà, c’est du « lire avec » l’enfant et son parent dont il 
est question. Du lire ensemble, dans une relation contenante, sécurisante avec 
une seule et unique règle… celle du plaisir ! Plaisir d’être ensemble, plaisir de 
lire, rire, écouter ensemble.
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Parler bambin dans les multi-accueils  
de la ville d’Angers

Ce bilan a été présenté par Monique Gabillard, éducatrice de jeunes 
enfants au multi-accueil de Monplaisir, lors de la séance de travail du 
séminaire Babil-Babel à Angers, le 21 juin 2018. L’intervenante invitée ce 
jour-là était Isabelle Nocus, maître de conférences en psychologie  
du développement à la faculté de psychologie de l’Université de Nantes et 
membre du Centre de recherche en éducation de Nantes.

Dans le cadre de sa politique éducative petite enfance, la ville d’Angers 
adhère à un nouveau dispositif national d’accompagnement du langage des 
tout-petits. Le programme Parler bambin rassemble les professionnels des 
structures d’accueil et les parents dans le but de favoriser l’éveil, l’estime de 
soi des enfants de 3 à 36 mois et ainsi donner au tout-petit le plaisir de com-
muniquer avec les adultes et les autres enfants, pour lui donner envie de parler.  
Ainsi nous est présenté le programme Parler bambin dans un flyer distribué 
en juin 2016.

J’expose ici le premier bilan fait par l’équipe du multi-accueil dans lequel 
ce dispositif a été mis en place un an auparavant. Cette structure a une capa-
cité d’accueil de 48 enfants. Deux éducatrices de jeunes enfants, une directrice 
puéricultrice et 13 auxiliaires composent l’équipe.

« Le bilan global est à ce jour positif, la formation ayant permis aux profes-
sionnelles une réflexion sur leur positionnement dans l’accompagnement des 
enfants. Nous observons des évolutions dans les pratiques, et également une 
observation plus fine des enfants, de leur évolution et de leurs difficultés dans 
le groupe sur les questions du langage.

Nous abordons le projet Parler Bambin à chaque réunion d’équipe, une 
fois par mois. Nous avons installé des affiches sur le projet sur les murs des 
sections. Cela est source d’échanges avec les familles.

Pour la réalisation des ateliers Langage, nous observons un véritable enga-
gement des professionnelles, avec une envie et des compétences. Il y a une 
prise de conscience réelle du travail de positionnement professionnel à acqué-
rir pour mener à bien ces ateliers. 

Quant aux relations avec les familles, dans l’ensemble, nous avons eu une 
bonne participation des parents. Nous avons rencontré une famille inquiète ; 
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suite à deux entretiens, l’un avec la directrice, l’autre avec le responsable de 
projet, les parents ont été rassurés sur la démarche. Le travail d’accompagne-
ment des professionnels dans l’information et la relation aux familles, sur la 
présentation du projet et les remises des questionnaires (à toutes les familles 
dont l’enfant a 2 ans et plus), est à poursuivre.

Le questionnaire sur les compétences langagières des enfants est simple à 
compléter, bien appréhendé par les parents. La participation aux ateliers n’est 
proposée que sur accord des parents. 

Au niveau des transmissions aux familles, la question du langage est un 
peu plus abordée. 

En ce qui concerne les enfants inscrits dans les ateliers Langage, nous 
avons des échanges réguliers avec les familles. C’est l’occasion d’aborder les 
progrès de l’enfant, les questionnements des familles, les retours sur l’évo-
lution du langage, et d’accompagner les parents qui en expriment le besoin. 
Globalement, les échanges sont beaucoup plus riches et fréquents avec les 
familles.

Le bilan que nous pouvons faire à propos des enfants dans les ateliers 
Langage est positif. L’atelier est toujours proposé aux enfants, jamais imposé 
et il est arrivé qu’un enfant le refuse.

Sept enfants ont participé aux ateliers Langage, dont deux pendant trois 
mois. 

Une observation : L’atelier Langage a été proposé à T., né le 23 juin 2014, 
car, malgré une envie de communiquer, l’enfant n’utilise pas beaucoup le lan-
gage ni avec ses pairs ni avec les adultes de la section. Au 14 mars 2017, 1er bilan : 
121 mots ; au 19 juin 2017, 2e bilan : 172 mots, avec construction de phrases.

Effets repérés chez l’enfant : plus de confiance envers l’adulte avec qui T. 
parle pour le solliciter et échanger ; confiance en lui pour s’exprimer dans le 
groupe, plus d’interactions avec les autres enfants ; de plus, T. fait les liens 
entre ce qu’il maîtrise au niveau langage et les chansons entendues à la crèche.

Du côté de la famille, la relation est confiante. Il y a beaucoup d’échanges 
avec la maman qui exprime que son fils a changé « du tout au tout » depuis 
l’apparition du langage (démarche d’autonomie…).

Pour conclure, ce projet a du sens pour nous les professionnels petite enfance. 
Il permet un enrichissement certain de nos pratiques et met en valeur les poten-
tiels des enfants. Nous avons beaucoup d’enthousiasme à le vivre, pleinement 
intégré à notre projet d’accueil de l’enfant et des familles. L’investissement des 
professionnelles reste très présent sur ce projet, compte tenu des effets observés 
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sur l’évolution des enfants et le lien aux familles. »
Après l’exposé de ce premier bilan, des questions, des inquiétudes ont pu 

être soulevées lors de l’atelier avec Isabelle Nocus, maître de conférences en 
psychologie du développement. Quelques réticences au sujet de ce dispositif 
ont aussi été exprimées, telles que l’inquiétude autour de la stigmatisation des 
enfants qui ne parlent pas beaucoup ou pas encore, la qualité discutable des 
supports graphiques – support à l’imagination et à l’acquisition du langage 
– proposés par le dispositif Parler Bambin...  Ou encore une question : le lan-
gage est-il le résultat d’un apprentissage ou ne se développe-t-il pas « naturel-
lement » dans le lien à l’autre… ? 

Le dispositif Parler Bambin ne les enfermant pas dans un fonctionne-
ment, les professionnels apportent ici les premières réponses en proposant 
des albums, toujours source d’envie à communiquer. 
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Quand la culture vient au service des mères 
migrantes et de leurs tout-petits. Éclairage 
de la clinique transculturelle

Estelle Gioan, psychologue clinicienne, association Ethnotopies/
Consultation transculturelle du CHU de Bordeaux 
Bébés d’ici, mères d’exil, C. Mestre (dir), Éditions érès, 2016.

1  Anthropologue et psychanalyste, fondateur de l’ethnopsychanalyse
2  Psychologue, professeur émérite de psychologie, écrivain…
3   Psychiatre d’enfants et d’adolescents, psychanalyste, docteur en médecine et en sciences humaines. 

De formation philosophique, elle est aussi écrivaine.

En clinique transculturelle, un principe fondamental définit le cadre de 
nos interventions : la méthodologie utilisée, le complémentarisme, prend en 
compte de manière non simultanée les disciplines de l’anthropologie et de la 
psychanalyse. Georges Devereux1, à l’initiative de ce courant, définissait l’in-
dividu comme doté d’un psychisme mais aussi d’une culture. En 1979, Tobie 
Nathan2 crée la première consultation d’ethnopsychiatrie en France, dans le 
service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Avicenne à 
Bobigny (93), alors dirigé par Serge Lebovici. Depuis 1989, Marie Rose Moro3 
est la cheffe de file de l’ethnopsychanalyse et de la psychiatrie transculturelle 
en France. Nous nous inspirons de ce courant en y intégrant notre souci poli-
tique de la précarité et la créativité culturelle.

Cadre de la consultation
La consultation transculturelle est un lieu de seconde intention, ce sont 

des professionnels, des bénévoles d’associations et des membres de réseaux de 
solidarité qui orientent les situations vers notre service. Ce qui inscrit d’em-
blée nos interventions dans le cadre d’un travail en réseau. Nous ne pouvons 
pas être seuls à porter ces situations, qui nécessitent un portage symbolique, 
souvent inédit, car éloigné de nos représentations du soin.

De même, le groupe de thérapeutes (psychiatre, psychologues, anthropo-
logues…), sur lequel nous allons nous appuyer, est un élément important au 
sein même des consultations, mais également dans les actions que nous pro-
posons en complément du soin psychique (psychologues, anthropologues, 
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psychomotricienne, sages-femmes4, artistes5…).
Enfin, la plupart du temps, nous travaillons avec des interprètes médicaux 

et sociaux, afin que les patients puissent utiliser leur langue maternelle. La 
barrière linguistique favorisant l’exclusion, nous sommes très sensibles à un 
positionnement d’hospitalité, dans la langue française notamment.

Ce dispositif va ainsi permettre de prendre en compte les dimensions 
inconscientes, culturelles mais aussi géopolitiques. Nous allons tisser de cette 
manière une tresse transculturelle favorisant les allers et retours entre ces dif-
férents niveaux pendant les consultations.

Nous recevons de nombreux patients victimes de tortures et de répression 
politique, mais aussi des patientes victimes de violences intentionnelles de 
toutes sortes, parfois des femmes enceintes, avec des bébés. Souvent, l’impact 
traumatique soumet au silence.

Cette clinique n’est pas anodine, elle nécessite un positionnement parti-
culier de la part de chaque professionnel dans le groupe.

L’accueil de personnes migrantes et en exil invite en effet les profession-
nels au décentrage, favorisant une posture d’ouverture à l’altérité, tout en pre-
nant en compte l’évolution de notre propre culture et des normes en vigueur 
dans notre société.

4   Mises à disposition par le Département (Gironde) dans le cadre des séances de préparation  
à la naissance transculturelles.

5  Ateliers à médiation artistique et culturelle (peinture, théâtre, danse…)

Période périnatale et clinique transculturelle
Nous avons une attention particulière à l’égard des périodes de la gros-

sesse et du post-partum, qui peuvent être des périodes de très grande vul-
nérabilité pour les femmes migrantes. La perte d’un cadre culturel externe 
(celui de la culture d’origine), les arrachements liés au contexte de l’exil 
(matériels et symboliques), le manque de l’entourage, de la mère en particu-
lier, peuvent plonger les jeunes mères dans un profond désarroi. D’autant plus 
que les femmes qui prennent la route de l’exil sont exposées à de nombreuses 
épreuves, sans compter les drames vécus parfois à l’arrivée en France.

Porter une grossesse dans ce contexte, où souvent s’accumulent d’autres 
précarités (sociale, administrative…) est périlleux, surtout si la mère est 
dans une situation d’isolement et de solitude. Accueillir un bébé, devoir le 
porter quand tous les repères vacillent et que plus rien ne tient, va nécessi-
ter le soutien des professionnels et des bénévoles. Le repérage des lieux et des 
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personnes-ressource va s’avérer indispensable – première étape du soin psy-
chique – afin de tisser une toile de protection. Reconstituer des enveloppes 
psychiques mais aussi culturelles, en favorisant le rétablissement du lien 
social, est l’un des objectifs de l’équipe. Des consultations transculturelles 
ont été mises en place à la maternité, où il s’agit tout à la fois de soigner une 
mère très fragilisée, et de soutenir les premiers liens qu’elle crée avec son bébé.

« Il faut tout un village pour élever un enfant. »  
(proverbe africain)

Dans cette perspective, nous proposons à ces mères des actions collectives 
à médiation culturelle qui réunissent les dyades mère-bébé, et vont prendre 
en compte la question des différentes pratiques et idées autour de la grossesse 
et de l’accueil du bébé. En effet, les pratiques de maternage (berceuses, por-
tage, massage, emmaillotage, comptines, cododo…) sont toujours liées à la 
culture dans laquelle une mère a elle-même été bercée ; notre regard de pro-
fessionnelles est également empreint d’une culture, une autre. Si nos sociétés 
occidentales évoluent, elles ont pu s’éloigner de certaines pratiques familiales, 
dites « recettes de grand-mère », et d’un activisme féminin.

Néanmoins notre souci est également d’initier des pratiques culturelles 
bonnes pour tous les bébés et toutes les mamans d’où qu’ils viennent, véri-
tables bains de culture qui soutiennent et vivifient les relations précoces (mas-
sage, lecture d’albums...). Ces bébés vont grandir dans une culture métissée, 
celle qui naît de la rencontre avec les femmes et les professionnels.

Ces différents espaces vont permettre de re-animer des savoir-faire mater-
nels mais aussi transmettent de nouveaux savoir-faire et connaissances ; ils 
s’inscrivent dans un objectif de prévention.

En s’appuyant sur des valeurs comme l’échange, la solidarité, la bienveil-
lance, le non-jugement, les professionnelles qui co-animent vont offrir la force 
(du groupe) en se penchant sur le berceau (ou le pagne) qui accueille ces bébés !

La co-construction de lieux transculturels invite à la création afin de favo-
riser des initiatives métissées, proposer des rencontres multiculturelles et 
s’inscrire ainsi dans une société contemporaine riche de diversités.
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Mariam, 3 ans, et sa maman,  
de langue diakhanké (Guinée)

Ce matin, Mariam arrive avec sa maman. Avide, elle regarde les livres, 
en choisit un puis retourne vers sa mère. Semblant mal à l’aise, celle-ci 
s’assoit avec elle, tourne les pages sans dire un mot. Mariam se détourne 
rapidement du livre. Je m’approche tout doucement et leur demande si je 
peux me joindre à elles. La maman, toujours silencieuse, pousse sa petite 
fille vers moi. Je comprends qu’elle veut que sa fille s’assoie. Je commence 
la lecture de Papa, maman, bébé (Anaïs Vaugelade, l’école des loisirs, 
2010), installée de manière à partager la lecture avec elles deux. Mes 
regards et mes mots s’adressent autant à Mariam qu’à sa maman. Elles sont 
très attentives. À la fin de l’album, Mariam me tend Deux petites mains et 
deux petits pieds (Mem Fox et Helen Oxenbury, Gallimard jeunesse, 2018), 
mais très rapidement s’en détourne. Sa maman voudrait qu’elle reste assise 
et qu’elle m’écoute attentivement. Je la mets à l’aise : Mariam n’est pas 
obligée, peut-être que ce livre-là ne l’intéresse pas. La petite fille reprend 
alors l’imagier d’Anaïs Vaugelade, tourne les pages très vite et n’attend pas 
que je lise chaque mot. La maman observe tout le jeu de Mariam autour de 
cet album : s’amusant certaines fois à répéter les mots, d’autres fois jouant à 
tourner rapidement les pages. 

Au fil des séances, cette maman reste très discrète, ne lisant jamais 
directement à sa fille, feuilletant les albums et écoutant attentivement 
chacune des lectures proposées aux enfants. Elle fait partie de ces parents 
qui restent l’heure entière, et je me souviens souvent d’elle lorsque, levant 
les yeux d’une lecture avec un enfant, nous croisions nos regards.

Un an plus tard, je retrouve Mariam et sa maman lors d’une séance de 
lectures en salle d’attente de PMI. Nous nous reconnaissons, et je suis ravie 
de les inviter à choisir un livre dans la valise d’albums, quasiment identique 
à celle que j’utilise dans les écoles. La maman s’empare avec un plaisir 
visible de Beaucoup de beaux bébés (David Ellwand, Pastel, 1995), que 
nous avons beaucoup lu ensemble. Puis, sans que je ne m’y attende, elle 
se met à le lire. J’observe beaucoup d’attention chez Mariam. Je suis très 
émue. 

Observation tirée des animations lecture, par Aline Guérin, Toile d’éveil
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Accueillir en Protection maternelle et 
infantile les familles « d’ici et d’ailleurs »

Agnès Barreau, puéricultrice en Protection maternelle infantile,  
Maison des solidarités d’Angers Est (département de Maine-et-Loire)

Le service de pmi est un service public du département, ouvert à toutes les 
familles (enfants jusqu’à 6 ans), résidant sur un territoire géographiquement 
défini. Ainsi à Angers, sur le quartier de Monplaisir, nous accueillons au quo-
tidien des familles vivant « ici » mais souvent venant « d’ailleurs ».

L’ailleurs, c’est la plupart du temps une autre culture, un autre continent 
qu’elles ont laissé derrière elles dans leur parcours migratoire. Pour la plu-
part, leur famille est restée au pays. Les jeunes parents ou les jeunes femmes 
se retrouvent alors très seul.e.s pour accueillir leur bébé, dans des conditions 
socio-économiques précaires et dans une grande incertitude quant à l’obten-
tion d’une autorisation de rester sur le territoire français.

La pmi est parfois le premier espace public où ces jeunes mères s’autorisent 
à venir à la sortie de la maternité. 

Nous les accueillons avec leurs enfants dans le cadre de permanences de 
puériculture et/ou de consultations médicales. Le suivi médical du bébé est 
important, le soutien aux interactions mères – enfants l’est tout autant.

Pour certaines, cet espace peut faire « famille », car elles s’y sentent accueil-
lies, reconnues et soutenues. En effet, leur isolement familial les met dans un 
tête-à-tête quotidien avec leur bébé parfois difficile à vivre. La mère n’est pas 
portée par le groupe, et le relais qui existerait dans leur pays n’est pas possible.

Il nous arrive alors de percevoir chez la jeune mère une forme d’insécu-
rité qui peut l’empêcher de materner son bébé comme elle le ferait dans son 
pays d’origine. Nous essayons d’être attentifs à ce qu’elle puisse s’autoriser à 
« faire » comme dans sa culture d’origine. Pour cela, nous, professionnelles, 
devons être à l’écoute d’autres façons de faire, et ainsi permettre aux mères 
de trouver leur style de maternage (autour du portage, du massage…) que l’on 
pourrait qualifier de métissé. Nous devons valoriser leurs pratiques pour que 
ces mères se sentent soutenue dans la transmission de leur culture.

Et lorsque nous percevons des difficultés récurrentes dans le lien mère- 
enfant, avec une souffrance de la mère qui peut l’empêcher d’être disponible 
pour son enfant, il est alors essentiel d’orienter, voire d’accompagner la famille 
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auprès de consultations spécialisées, qui prendront le relais.
Au sein de la pmi, afin de rompre l’isolement de certaines familles et de 

proposer une ouverture sur le monde extérieur, nous proposons des actions 
collectives autour du livre et de la musique, menées par les professionnelles de 
l’association Toile d’éveil (association très présente sur le quartier qui déve-
loppe des actions autour de l’éveil culturel du jeune enfant).

Ces rencontrent permettent à ces jeunes mères de se poser avec leur enfant. 
Elles découvrent ou redécouvrent le plaisir de chanter, parfois dans leur langue 
maternelle, mais aussi de regarder un livre avec leur enfant ou d’écouter une 
histoire lue par l’intervenante. Ces temps sont précieux pour les mères et leurs 
enfants qui peuvent s’autoriser à partager ensemble des moments de plaisir 
dans un lieu contenant, et dans lequel elles peuvent « mettre de côté » leur 
quotidien.
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Sabirs, savoirs et saveurs

Yvanne Chenouf, Association Française pour la Lecture  
www.lecture.org

« Si ti sabir, ti rispondir » 
Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, Acte iv, scène 10

Notre projet
Que voulons-nous ? Apporter un supplément d’âme aux enfants (en les 

dotant de quelques mots, de chansons, de récits venus d’ailleurs), les aider 
à entrer dans une autre culture et donc dans son système linguistique, agir 
en faveur d’une meilleure intégration des enfants d’origine étrangère, lut-
ter contre le monolinguisme, faire de nouvelles expériences, abolir les fron-
tières… ? Que veulent les parents, les citoyens ? Comment sont-ils informés 
(possibilité de débats), associés (marges de manœuvre…) ?

Ces langues qu’on souhaite diffuser, combien sont-elles, quel est leur 
niveau de développement dans les familles : utilisées à faible régime pour gérer 
les interactions quotidiennes (figées par manque de contacts autant avec le 
pays d’origine qu’avec le pays d’accueil), surinvesties en prévision d’un retour 
ou par identification à une patrie (loisirs dans la langue d’origine, vacances 
« au pays »…), limitées à l’oral (comprenant ou non les récits, les chansons, 
les prières…), enseignées à l’écrit, comparées avec la langue du pays d’accueil, 
parlées par quelques membres de la famille, par tout le monde, refusées par 
certains…

Ces langues, comment sont-elles prises en compte dans l’environnement 
(inscrites aux programmes scolaires, présentes sur les affichages municipaux 
ou administratifs, traduites par du personnel repéré (espaces d’information, 
d’enseignement, de santé…), parlées (lues) dans les commerces environnants 
(produits importés, restaurations multinationales), fonds de livres adapté 
à la bibliothèque, à l’école, la crèche… (animations en langues étrangères), 
accueil de spectacles en diverses langues, visites d’exposition sur des pays 
étrangers…) ?

Ces langues sont-elles considérées comme une chance, comme une perte 
de temps, un risque de confusion pour les enfants, une menace pour l’identité 
nationale… ?
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Ma langue, ta langue, quelles langues ?

1   Dans Amis-amies de T. Ungerer (l’école des loisirs, 2007), les deux héros, elle d’origine asiatique,  
lui d’origine africaine, ironisent sur leur culture respective.

2   C. Hélot et M.-N. Rubio dir., Développement du langage et plurilinguisme chez le jeune enfant, 
Éditions érès, 2013

La pluralité linguistique défendue ici concerne des enfants aux situations 
langagières diverses et inégales : immigrations volontaires ou involontaires 
(acceptées ou subies), rapport différent à la langue d’origine selon le niveau de 
scolarisation des parents (accès ou non à la langue écrite), place de la langue 
familiale dans le pays d’origine, rapport à la langue d’accueil seulement consi-
dérée comme nécessaire à l’insertion sociale ou digne d’intérêt (désirée), 
source de crainte (représentative du pouvoir, cause de tracas administratifs), 
objet de griefs (restes de la colonisation, sentiment de rejet), etc. La langue par-
lée dans la famille peut être restreinte aux usages quotidiens (parler d’ici et 
de maintenant) ou élargie aux fonctions abstraites (cognitives, créatives), elle 
peut ou non faire le lien avec le pays d’origine pour se souvenir, se projeter, 
établir des comparaisons avec le pays d’accueil, nourrir la nostalgie, idéaliser 
un passé qui n’existera plus ou apprécier le présent, etc. 

La France qui affiche une langue nationale a longtemps redouté la concur-
rence de ses langues régionales, distingué les langues d’enseignement (majo-
ritairement européennes) des « langues de culture d’origine » (elco), n’a pas 
accordé la même valeur aux langues selon qu’elles revêtaient une fonction 
intellectuelle (ouverture au monde, formation professionnelle et intellec-
tuelle) ou sociale (pacifier les relations avec les communautés étrangères en 
valorisant leur culture, en structurant une langue domestique appauvrie 
par le manque d’échanges, en encourageant un éventuel retour au pays afin 
de réduire l’immigration). Afficher une politique plurilingue dès la petite 
enfance, c’est tenir compte du poids des représentations du pays d’accueil, des 
réalités linguistiques des pays d’origine (dialectes contre arabe littéraire dans 
les pays maghrébins, tamazigh/arabe, langues non écrites dans certains pays 
africains), du lien des familles avec l’immigration (retour possible, sentiment 
d’exil, impression de vivre dans l’entre-deux, etc.). 

C’est aussi s’informer mutuellement sur la variété des langues parlées 
par les enfants vivant dans la même structure d’accueil, sur les représenta-
tions entretenues par les divers membres de cette structure1, sur ce que disent 
les recherches de l’importance de bien connaître sa langue maternelle pour 
acquérir une seconde langue (Hélot)2, sur la facilité d’apprendre une autre 
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langue quand on en possède déjà une3 .

3   On apprend mieux à lire avec deux langues, Les Actes de Lecture n°63, La revue de l’AFL,  
septembre 1998 : http://www.lecture.org/ressources bilinguisme/AL63P38.html

4  M. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, coll. Tel, 1978, pp. 116-117
5  B. Watterson, Calvin et Hobbes, Tome 1, Adieu monde cruel !, Les Presses de la cité, 1999

L’art de dire ou le plaisir d’être 
L’ouverture à d’autres langues que la langue maternelle intervient au cœur 

du grand projet linguistique qui occupe les jeunes enfants : faire partie d’un 
groupe de parleurs en s’appropriant la langue pour échanger, s’exprimer, agir 
en cherchant les mots et les tournures qui auront le plus d’effets, qui feront le 
meilleur effet, se faire une place. Il ne s’agit pas seulement d’enregistrer des 
éléments (mots, expressions, tournures de phrases, tonalités) et de les resti-
tuer fidèlement, mais bien de s’en emparer pour exister dans le groupe fami-
lial, avoir une voix qui porte et qui compte, en se frayant un chemin parmi un 
système linguistique de moins en moins opaque, à force d’imitations et d’in-
ventions, d’essais et d’erreurs, de corrections et de répétitions : « Mes chaus-
sures elles sontaient là, elles sont plus là alors j’ai prendu mes bottes. »

La confusion de Babel n’est pas un obstacle pour les jeunes enfants qui 
connaissent bien cette situation : autour d’eux, aucun interlocuteur ne parle à 
la même vitesse, avec la même précision, certains ont des accents, quelques-
uns bégaient ou zozotent, d’autres n’ont plus de dents et sont difficilement 
compréhensibles, tous n’emploient pas les mêmes mots (certains jargonnent, 
d’autres pontifient), le langage des adultes n’est pas celui des copains, cer-
tains interlocuteurs ont un accent (provincial, étranger), d’autres maîtrisent 
mal le français, les personnages des dessins animés, souvent des animaux, 
gloussent, nasillent, piaillent ou chantent au lieu de parler, et le même adulte 
change de ton, de registre, de vitesse selon les situations (« Le paysan anal-
phabète […] plongé naïvement dans une existence quotidienne […] vivait au 
milieu de plusieurs systèmes linguistiques : il priait Dieu dans une langue, 
il chantait dans une autre, en famille, il en parlait une troisième, et, quand il 
commençait à dicter à l’écrivain public une pétition pour les autorités du dis-
trict rural, il s’essayait à une quatrième langue. »4 Ce qui fait dire « On parle la 
même langue mais on ne doit pas parler le même langage. »5). Et pourtant, tous 
les enfants apprennent à parler, fortement encouragés dans leurs initiatives, 
stratèges comme des conquérants (« File » dit un enfant à sa grand-mère avec le 
ton qu’emploient ses parents avec les chiens pour être sûr d’être obéi), malins 
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pour être sûrs d’obtenir ce qu’ils veulent (« Ouvert/fermé » dit cet autre enfant 
en utilisant les conseils de sa grand-mère pour qu’elle lui laisse les ciseaux), 
enthousiastes comme des poètes passionnés par « la pluralité des langues 
et des cultures » (Michel Butor), ruminant certains mots proches jusqu’à ce 
qu’ils livrent le secret de leur singularité (« peu » pouvant aussi bien vouloir 
dire « il pleure », « j’ai peur », « il pleut »). Ce sont des parleurs en devenir. 

6  C. Ponti, « Je suis comme monsieur Jourdain, je fais de la prose sans le savoir » sur www.lefigaro.fr

Faire vivre Babel
Certains auteurs pour enfants prennent acte de cette tâche en construc-

tion pour soutenir son développement. « Pour moi l’enfant est une personne 
en développement, à la fois fragile, à la fois expérimentant tout le temps. Il ne 
faut jamais casser son énergie constructive », écrit Claude Ponti qui dit cher-
cher ses mots, comme les enfants : « J’ai vu comment les enfants fabriquaient 
leurs mots et construisaient leur langage en grande partie à l’oreille. Tout 
ce mécanisme m’a fasciné. […] Si je ne parviens pas à trouver le mot qui me 
convient alors je le fabrique. Je vais trouver un nom à l’objet, à la sensation ou 
au sentiment un peu comme l’enfant l’aurait fait. »6 Mais il fait mieux : sachant 
la passion des enfants pour la langue et les langues, il en introduit régulière-
ment dans ses œuvres, travaille aux frontières et pour des rencontres : dans 
Schmélele et l’Eugénie des larmes (l’école des loisirs, 2002), la porte se nomme 
Bab (porte en arabe) ; dans Georges Lebanc (l’école des loisirs, 2001), le petit 
roi s’appelle Ersto Primonello Zefeurst II ; dans Blaise et le château d’Anne 
Hiversère (l’école des loisirs, 2004), les poussins s’appellent Boufniouse, 
Cirkédéékine, Slipododo ou Tivoglio Bene goudgoud, et on se lève à « dring 
heure twouït twouït »…

D’autres auteurs ouvrent leurs œuvres à l’étranger : Tomi Ungerer installe 
un de ses plus célèbres récits, Le Géant de Zéralda (l’école des loisirs, 1971) 
dans une ville algérienne et crée dans Flix (l’école des loisirs, 1997) un quartier 
multiculturel ; Peter Sis présente le cosmopolitisme de New-York (Madlenka, 
Grasset, 2000) et laisse son esprit errer entre cette ville d’adoption et sa ville 
natale, Prague ; Allen Say navigue entre le Japon, où il est né, et les États-
Unis où sa famille s’est installée ; Véronique Vernette construit ses fictions 
sur une Afrique noire qu’elle connaît bien (aux éditions Points de suspen-
sion : Cocorico poulet Piga, 1999 et Moi j’attendais la pluie, 2004) ; François 
Place pose ses filets en Afrique (Le Prince bégayant, Gallimard, 2006), entre 

72



c o n t r i b u t i o n s

l’Afrique et l’Europe (La Fille des batailles, Casterman, 2007), en Asie (Le 
Vieux fou de dessin, Gallimard, 2008) et sur des atlas imaginaires (L’Atlas des 
géographes d’Orbae, Le Secret d’Orbae, Casterman, 2015 et 2011) ; May Angeli7 
écrit autour de la Tunisie (Souks et saveurs en Tunisie, Le Sorbier, 2007) et pour 
Amnesty International (Drôle d’oiseau, Hep l’oiseau, Syros, 1992 et 1994) ; 
Chen Jiang Hong transmet les contes chinois (Le Prince tigre, Le Petit pêcheur 
et le squelette, Sann) etc. Il faut, comme le disait Françoise Dolto dans Leçons 
du nourrisson savant8, raconter ces histoires et laisser traîner les livres pour 
que les enfants y trouvent de quoi s’identifier, se souvenir, se projeter à travers 
une imagerie connue ou insolite. 

7  https://www.ricochet-jeunes.org/articles/may-angeli-et-la-tunisie
8  David B, J. Van den Brouck, Leçons du nourrisson savant, Seuil, 1998
9   R. Grosos, « Les mots d’enfants sont des crapauds... Les mots d’enfants sont des diamants... »,  

La lettre de l’enfance et de l’adolescence, 2002/3, n° 49 :  
https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2002-3-page-51.htm

Les langues entre elles
Pour qu’une langue s’installe, il faut qu’elle vive, qu’elle serve à quelque 

chose, qu’elle existe ailleurs que dans les cadres étroits d’un emploi du temps, 
d’un enseignement ou d’une animation, qu’elle se développe dans l’action, 
qu’elle se questionne, se compare, se pense… Ainsi cet enfant qui se demande 
si la « belle phabet » est une poésie, ou cet autre qui, ayant reproché aux adultes 
de manger des lapins, des poulets ou des chevreaux, doit justifier son goût 
pour la viande de McDonald's et trouve dans un mot rare et flou de quoi affir-
mer sa singularité : « Oui mais moi je ne mange pas les animaux distingués ». 
« Les mots d’enfants nous disent le besoin de sens, la parole comme objet sen-
sible et nous entraînent à leur suite sur le chemin de la raison naissante où 
l’enfant agence et se bâtit un récit du monde. »9 Par souci de transparence (un 
objet/un mot), et pour ne pas enfermer les langues dans un jeu de correspon-
dance et les priver des contaminations dont elles ont toujours su profiter, il 
faut de véritables échanges où chacun donne et reçoit, et ce n’est pas étonnant 
que ce soit dans les situations de travail et de commerce que les humains se 
sont transmis leur langue.

Au Maghreb existait ce qu’on appelait le sabir, à l’origine une langue mixte 
formée d’arabe, de français, d’espagnol, d’italien parlée en Afrique du Nord et 
dans le Levant : « Le sabir, ce patois algérien composé de provençal, d’italien, 
d’arabe, fait de mots bariolés amassés comme des coquillages tout le long des 
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mers latines. »10 Système linguistique hybride issu de contacts entre des com-
munautés de langues très différentes, longtemps (toujours ?) perçu comme 
une langue fautive (non maîtrisée), le sabir fait preuve d’une haute compé-
tence communicative dans chacune des deux langues lorsqu’il alterne volon-
tairement les différents codes. Elsa Valentin, qui a donné une preuve magis-
trale de cette compétence avec Bou et les 3 zours11, récidive avec Zette et Zotte 
vont à l’usine12 :

« Deux sœurettes zouvrilleuses zouvrillaient dans une uzine qui fabrico-
lait des zabits de louxe. Elles gagnaient des miettes et quelques légumes. 

Chaque soir elles devizaient en faisant cuire la sop. 
–  Le trapron, faudrait le boustifailler comme un cornichon ! disait Zette. 
– Mais toi… Ça va pas la tête ? s’offusquait Zotte. 
– Ma tête elle te dit : manifle, grave généreule et révoluture !... »
Des langues oui, mais avec leurs enjeux, sans rogner sur les raisons de se 

faire entendre, sans nier les variations existant au sein de la même langue, les 
ressemblances entre des langues différentes tout en développant des habiletés 
métalinguistiques dont les enfants sont spécialistes : « Ta mère à toi, elle est 
moderne, dit une enfant de 9 ans à sa cousine, elle dit mdr alors que mon père 
il dit encore “ c’est cool ” ; il est d’époque. » Encore faut-il qu’on considère nos 
différences comme une richesse, que les parents puissent se parler et parler à 
leurs enfants dans leur langue mais surtout qu’ils puissent se parler entre eux : 
quel intérêt de plaider en faveur des langues si la norme est la vie entre com-
munautés isolées ? Quelles sont donc les responsabilités des familles dans le 
lieu où vivent leurs enfants, quelles informations leur donne-t-on, quels pou-
voirs de se former sur le plan de la santé, de l’éducation… Faire en sorte que 
les questions éducatives soient l’affaire de tous, que les enfants soient élevés 
dans une société éducatrice. 

10  A. Daudet, Contes du lundi, “ Le turco de la commune ”, A. Lemerre, 1880
11   E. Valentin, I. Green, Bou et les 3 zours, L’atelier du poisson soluble, 2008  

(existe en livre audio : www.troispetitspoints.audio)
12  E. Valentin, F. Cinquin, Zette et Zotte vont à l’usine, L’atelier du poisson soluble, 2018

74



c o n t r i b u t i o n s

Et dans les livres ?

13  J. Ashbé, Un instant d’ humanité, in Lire est le propre de l’ homme, l’école des loisirs, 2011
14  http://journals.openedition.org/strenae/1600  https://lirelelivre.hypotheses.org/713

Les langues interviennent partout mais surtout en situation : on s’appro-
prie mieux les couleurs quand on colorie, le nom des fleurs quand on se pro-
mène, celui des couverts quand on mange, des vêtements quand on sort ou 
rentre de promenade… « Des bla-bla en lavant la salade, de ferventes causeries 
sur la couleur des camions, les mh-mh à quatre pattes ou les hè-hè à plumes », 
et les sonorités, les rythmes, les tonalités, dans les moments particuliers où on 
chante, on danse, on raconte « Des chansons, des rondinettes, certainement… 
Et des livres, des vrais. »13 .

Même si on constate toujours une sur-représentation des langues euro-
péennes, le fonds en langues arabes et asiatiques s’étoffe. Leur valorisation 
dans les bibliothèques ou les librairies laisse encore à désirer tant sur le choix 
de l’emplacement que sur la signalétique. Les animations se cherchent tou-
jours malgré un réel engouement pour innover… Quelques bibliothèques 
apparaissent comme des lieux de ressources et d’actions plurilingues. Mais, 
encore une fois, quel est notre projet ? Quels sentiments veut-on procurer, 
quelles interprétations, quels débats… Que veut-on importer des pays étran-
gers, quelle vision, quelles relations avec la société d’ici ?

À partir de l’Égypte, du Liban, de la Syrie, Mathilde Chèvre14 montre com-
ment ces pays ont tenté de se relever de la guerre des Six Jours pour « renaître » 
en affichant un engagement pour la cause palestinienne qui a progressivement 
évolué en résistance intérieure contre l’ordre social (désir de démocratie), en 
affirmation de l’identité arabe par rapport à l’Occident, en reconnaissance 
de l’enfant comme personne. On est passé d’ouvrages moralisateurs à des 
ouvrages qui incitent l’enfant à questionner « son » monde, qui bousculent la 
place des femmes dans les albums d’avant-garde. Au niveau de la langue, on 
choisit une musicalité (dimension poétique), au niveau de l’image, la perspec-
tive n’est pas prépondérante, les éléments sont présentés « à plat », poussant 
le lecteur à redresser mentalement les éléments du décor, au fur et à mesure 
qu’il y promène son regard. Même si certains parents d’origine arabe refusent 
l’idéologie (pas de religion) et résistent à accorder une trop grande liberté aux 
enfants (« Pas de petite copine chez nous »), ils revendiquent la singularité des 
pays arabes (« Ils sont plus évolués au Liban »), la différence des mentalités 
selon que l’histoire se passe à la campagne ou à la ville (« À la campagne c’est 
encore comme ça mais en ville, une femme a ouvert un garage »). On note, 
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enfin, dans cette production, un esprit loufoque au niveau du rapport entre 
humains et animaux ou du côté de la représentation des petites filles (voir la 
série de Farhâna, de Rânya Hussayn Amîn, Le Caire, Dâr Ilyâs, 2000).15

Les pays asiatiques sont souvent représentés à partir de leurs contes tradi-
tionnels, qu’il s’agisse d’auteurs non asiatiques (Thierry Dedieu, Marguerite 
Yourcenar, Jon J. Muth, Marie Sellier) ou asiatiques (Chen Jiang Hong…). Les 
récits de la Chine contemporaine sont plus rares, plus fréquents pour le Japon 
ou pour la Corée. L’univers culturel apparaît souvent à travers les prénoms, 
les noms de ville, les paysages, les costumes (tuniques, sandales ou tongs), la 
nourriture, les objets, les aspects physiques (personnages aux yeux bridés, aux 
cheveux noirs, tressés, en chignon, avec des piques, fines moustaches ou fine 
barbe, chapeaux pointus ou crânes rasés comme des moines bouddhistes) : 
« Chaque jour, je porte un chapeau de paille tressé et un pantalon flottant »16, 
« En 3 secondes, il met son pantalon, sa veste, attrape ses sandales, son cha-
peau de paille et surtout les gros gros beignets au gingembre que sa maman a 
préparés. »17

Les décors sont « typés » (muraille de Chine, statues de Bouddha, scènes de 
marché, ombrelle, lampion, tatami, bol de riz…). L’écriture est calligraphiée et 
les blancs occupent souvent la page. Les récits réunissent traditionnellement 
un enfant et un personnage, plus âgé, autour des questions d’apprentissage 
et d’acquisition de la sagesse à travers des formes de transmission, qui font 
appel à une manière d’être davantage qu’à une somme de connaissances, à 
une recherche d’harmonie intérieure dans un cadre où prévalent équilibre et 
beauté : « Il passait son temps à observer la nature et à admirer le paysage »… « Il 
rêvait d’apprendre la peinture pour raconter toutes les beautés du monde. »18 
« Il neige des cerisiers, flocons de pétales blancs, neiges de printemps. Kéiko, 
à genoux dans l’herbe tendre, écoute le vent se glisser entre les branches. Un 
petit vent tiède et doux qui coule dans le cou. »19

15  Regards sur l’ édition dans le monde arabe : https://mondedulivre.hypotheses.org/6672
16  C. Bernos, N. Novi, Moi, Ming, Rue du monde, 2002
17  C. Bernos, C. Colin, Ti Tsing, Le Sablier, 2012
18  D. Dufresne, S. Girel, Le Pinceau magique, Père Castor Flammarion, 2003
19  M. Delerm, Origami, Albin Michel, 1990

Conclusion
Le plurilinguisme est le reflet le plus fidèle du multiculturalisme. La dis-

parition du premier entraînera inévitablement la perte du second. Imposer 
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une langue à des populations dont la culture et le mode de vie ne s’y iden-
tifient pas, c’est étouffer l’expression de leur génie collectif. Les langues ne 
sont pas seulement le moyen privilégié de communication entre les humains, 
elles incarnent la vision du monde de leurs locuteurs, leurs imaginaires, leurs 
façons de véhiculer le savoir. Malgré toutes leurs parentés, elles reflètent dif-
féremment la réalité. Ainsi, lorsqu’on répertorie les mots qui existent dans 
toutes les langues, et qui ont strictement le même sens, on en trouve tout 
au plus 300. Parmi eux figurent : je, tu, nous, qui, quoi, non, tout, un, deux, 
grand, long, petit, femme, homme, manger, voir, entendre, soleil, lune, étoile, 
eau, feu, chaud, froid, blanc, noir, nuit, terre, etc. Le danger qui pèse sur le 
multilinguisme est analogue à celui qui concerne la biodiversité…20

20   D’après : Commission suisse pour l’Unesco, 2008 : Année des langues,  
http://www.unesco.ch, 2007

Quels livres choisir ?

Tout ce qui va engager la parole de l’enfant, provoquer l’échange,  
le questionnement, l’identification.

Les imagiers, qui permettent d’échanger sur les façons de désigner des 
éléments communs à chaque culture en fonction de corpus référentiels 
(vie quotidienne, nourriture, rapports au corps, relations familiales, habitat, 
rites).

Les abécédaires : une double page par lettre et un court texte rythmé avec 
des mots commençant par la lettre proposée.

Des livres de coloriage : colorier Beyrouth, par exemple, c’est s’approprier 
son architecture, ses jardins, ses habitants, mais aussi une ville blessée par 
la guerre, avec ses maisons abandonnées.

Des histoires traduites : la même histoire en langue différente de façon 
à posséder suffisamment d’éléments à investir dans un autre univers 
linguistique.

Des livres qui traitent du même sujet : les parties du corps,  
par exemple, les relations avec les animaux… 
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Des livres faciles à (se) redire, en traduction : comptines, poésies, petites 
randonnées.

Des livres sur l’enfance : les relations familiales, la place des filles, des 
garçons, des aïeux.

La fantaisie, l’absurde : histoire d’animaux, exercices d’imagination 
poétique où le sens joue avec la forme pour découvrir les possibilités  
de la langue, ses sonorités, ses rythmes, sa musicalité…

Quelques éditeurs 

Didier Jeunesse édite des berceuses, des contes et des randonnées 
plurilingues y compris dans les langues régionales. 

Fleurus propose des imagiers bilingues en faisant la part belle aux langues 
régionales (corse, provençal, etc.). 

Les éditions du Jasmin ont l’ambition de faire découvrir d’autres cultures 
tout en permettant aux enfants bilingues de mieux s’intégrer et de 
conserver l’atout de leur bilinguisme. 

Kalimat publie des titres en arabe dans les pays des Émirats arabes unis 
(entretien avec l’éditrice sur le site de Takam Tikou). 

L’Harmattan propose un grand nombre d’ouvrages bilingues du monde 
entier. 

Le Port a jauni publie des albums jeunesse bilingues et des ouvrages 
poétiques en français et en arabe, jouant avec le double sens de lecture du 
français et de l’arabe.

HongFei Cultures valorise une expérience sensible de l’altérité notamment 
à travers un lien particulier à la Chine et dans un parti pris interculturel.

Nobi Nobi ! est spécialiste de la littérature japonaise. 

Philippe Picquier est une maison d’éditions de littératures d’Asie (Chine, 
Vietnam, Corée, Inde).
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Les livres en langues étrangères  
à la bibliothèque Monplaisir

Claire Decourcelle, Stéphanie Logéat, Marie Taupin,  
bibliothécaires jeunesse

La bibliothèque Monplaisir à Angers est un espace identifié, fréquenté 
par les habitants du quartier et surtout par les enfants qui viennent souvent 
seuls, en fratrie, en petits groupes… pour se retrouver, passer l’après-midi, 
faire leurs devoirs… Ils connaissent le lieu grâce aux multiples partenariats 
que la bibliothèque entretient avec les acteurs du quartier et en particulier avec 
les enseignants.

Les questions du plurilinguisme, du multiculturalisme, sont présentes 
depuis plusieurs années dans ce quartier et se sont trouvées interrogées à nou-
veau lors de la participation au séminaire Babil-Babel.

Au sein de la bibliothèque Monplaisir, quelles collections proposer, en 
regard du quartier et de ses multiples cultures et langues rassemblées ?

Livres en langues étrangères : quelles demandes ?
Les demandes viennent d’interlocuteurs différents :
◊ Des familles arrivant de pays étrangers et qui souhaitent retrouver la 

langue de la maison dans des ouvrages : russe, turc, arabe, albanais, mais 
aussi des langues africaines, du créole. Ces demandes sont ponctuelles 
et peu nombreuses, mais cela peut s’expliquer par la fréquentation très 
limitée des parents.

◊ Familles mixtes où il y a deux langues à la maison : le français et une 
langue européenne, comme l’espagnol ou l’anglais principalement. 
L’objectif est d’aider l’apprentissage de la 2e langue par les enfants, par une 
fréquentation de la langue écrite.

◊ Les enseignants et animateurs qui souhaitent faire découvrir toutes les 
langues présentes dans le groupe pour une sensibilisation à la culture de 
l’autre ; dans le cadre de la semaine dédiée au plurilinguisme à l’école par 
exemple.
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Mais la plupart des demandes viennent des enfants qui veulent faire connaître 
leur langue maternelle à leur enseignant, lire des histoires à leur fratrie, mon-
trer leur maîtrise de la langue en famille… mais aussi aux bibliothécaires : « Tu 
veux qu’on te lise l’histoire en turc ? »

Comment répondre à ces demandes ?
Notre rôle en tant que bibliothécaire est de constituer un fonds qui soit 

équilibré, qui réponde aux attentes des usagers et qui soit représentatif de la 
diversité éditoriale. Trouver le bon équilibre est un challenge toujours intéres-
sant, mais pour la constitution d’un fonds en langues étrangères à destination 
de la jeunesse se posent des questions plus complexes. 

Le premier écueil est la méconnaissance des langues : comment choisir un 
livre au texte qualitatif ? 

Pour faire le choix d’un album, nous nous attachons à la qualité du texte, 
à la pertinence de l’histoire et à la qualité graphique.
◊ Qualité du texte : lorsque l’on ne maîtrise pas la langue de l’album, 

comment être sûr de son choix ? La question de la qualité de la traduction 
dans le cas d’achat d’albums bilingues se pose également.  
(cf. articles de C. Hélot et J. Ashbé)

◊ Pertinence de l’histoire : au moment de l’achat, il est quelquefois 
impossible de trouver le titre ou le résumé en français ou en anglais.  
Alors comment s’assurer de la qualité du récit, être certain qu’il n’y a  
pas de notions religieuses ou politiques qu’on ne saurait détecter… ?  
La méconnaissance des cultures peut aussi entraîner des questions sur  
les thématiques abordées, sur la présence de stéréotypes.

◊ Qualité graphique de l’album : que se passe-t-il quand on n’a pas les 
codes culturels de la langue ? Le rapport texte image est ici essentiel pour 
un album réussi. 

Où est la pertinence dans la constitution de ce fonds ?  
Que doit-on privilégier et d’ailleurs, doit-on privilégier ?

Constituer le fonds à partir des demandes exprimées et être dans une pro-
position limitée ; ou tenter de recenser toutes les langues présentes dans le 
quartier (une quarantaine au moins) mais au risque d’un fonds très dilué et 
très rapidement non satisfaisant pour les usagers. De plus, l’origine géogra-
phique des habitants du quartier n’est pas stable et évolue en fonction de leurs 
parcours résidentiels. 
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Doit-on créer des « mini-fonds » du type « langues européennes », « lan-
gues non européennes » ?

Comment représenter les langues orales où l’écrit est peu ou pas uti-
lisé, notamment pour les ouvrages de fiction à destination de la jeunesse 
inexistante ? 

Doit-on faire le choix des 2-3 langues les plus représentatives du quartier 
et créer un fonds uniquement avec celles-ci ?

Réponses apportées
Un fonds d’albums en langues étrangères est déjà présent à la bibliothèque 
Monplaisir comme sur l’ensemble des bibliothèques du réseau d’Angers. 
Chaque bibliothèque est autonome pour la création de ses collections.
Voici la typologie des albums présents dans ce fonds à la bibliothèque 
Monplaisir : 
◊ Des livres à objectif pédagogique : imagiers traditionnels (ex. : Mes 

1 000 premiers mots en russe d’Amery Heather et Stephen Cartwright, 
Ed. Usborne, 2006).

◊ Des albums en langues étrangères monolingues : albums avec des 
récits.

◊ Des livres bilingues ou plurilingues : dont une partie est accompagnée 
d’un CD permettant l’écoute de la langue étrangère. Mais peu de familles 
possèdent l’équipement nécessaire à l’écoute d’un cd. Ces ouvrages sont 
très empruntés par les enseignants et animateurs.

◊ Des albums « pépites », c’est-à-dire des livres remarqués par les 
bibliothécaires pour leurs grandes qualités graphique et textuelle : pour 
exemple Kalimagier de Nadia Roman et Lazhari Labter (éd. du Ricochet, 
2010), version artistique de l’imagier traditionnel. 

◊ La collection Comptines du monde, des albums cd aux éditions Didier 
Jeunesse : le nombre de langues présentes dans cette collection est 
impressionnant, et le support musical est très apprécié. Cette collection 
est très empruntée, essentiellement pour faire des bains de cultures ou de 
langues dans les classes ou pour sensibiliser aux cultures du monde, au 
vivre ensemble… 

◊ Présence d’un même titre dans plusieurs éditions, et donc en plusieurs 
langues (ex : Anthony Brown). 
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Le réseau jeunesse de la bibliothèque municipale d’Angers est en réflexion 
sur ce fonds : comment constituer, faire vivre, alimenter les collections de 
livres en langues étrangères et comment être au plus près des attentes des usa-
gers de chaque quartier ?

Un petit groupe de travail s’est penché sur deux premiers axes :
Comment choisir et acheter des ouvrages ? Dans le cadre des marchés 

publics, la Ville d’Angers est soumise à une réglementation spécifique qui 
interdit les achats spontanés, ce qui peut être un frein dans le cas des acquisi-
tions des livres en langues étrangères, car nous n’avons pas la possibilité de les 
voir avant de les acheter. 

Pour quoi faire ? Alimenter, renouveler le fonds de chaque bibliothèque 
bien sûr en prenant en compte la réalité de terrain de chacune mais pas seule-
ment. Construire un outil d’animation, une malle thématique avec des pro-
positions de déroulés de séances pour accueillir des groupes dans nos biblio-
thèques autour de cette thématique du plurilinguisme. 

Ce projet est en cours de construction et prend du temps, le temps de 
s’approprier ces ouvrages, d’être pleinement à l’aise pour les présenter, les 
défendre, les prêter. Des temps de réflexion ont eu lieu avec des partenaires. 
Les rencontres rendues possibles grâce au séminaire Babil-Babel alimentent 
encore aujourd’hui la réflexion de notre réseau.

La question de travailler la traduction de certains albums avec des per-
sonnes ressources (parents bilingues) a été abordée, mais à nouveau se posent 
les questions de traduction, d’usages… Nous avons besoin de nous former, de 
tester, de discuter avec des professionnels de divers univers pour confronter 
nos idées. Le champ des possibles est encore large...

82



c o n t r i b u t i o n s

Projets Livres CD  
Raconte-moi / Contes du monde  
préparés avec des habitants du quartier 

En 2017-2018, l’interculturalité était la thématique sur le quartier 
Grand Pigeon-Deux Croix-Banchais, l’objectif étant de découvrir 
la culture de l’autre pour mieux se connaitre et se respecter. La 
bibliothèque Annie Fratellini a proposé des heures du conte en 
langues étrangères avec les habitants et les parents du quartier, puis 
ces heures du conte ont été présentées dans les classes de l’école 
Annie Fratellini. Les enfants ont découvert, en musique, des histoires 
et des chansons en soudanais, comorien, bamiléké (Cameroun), 
bambara (Mali), roumain et arabe. Dans un même temps, la Maison de 
quartier Marcelle Menet a piloté une collecte de chansons du monde 
à la sortie des écoles par le biais d’un vélo enregistreur, le but étant de 
collecter le plus de langues possibles. Sur le quartier, il a été recensé 
environ 30 langues différentes parlées à la maison. À la fin de cette 
année 2017 riche en collecte, il nous a paru important de valoriser 
tous ces dons et ce travail avec un livre CD, Comptines et chansons 
du Monde. Ce livre a vu le jour en juin 2019, avec des illustrations 
d’habitants réalisées lors d’ateliers participatifs avec Fred Sochard, 
illustrateur, des chansons proposées et enregistrées par les habitants 
eux-mêmes puis arrangées par Florent Corvaisier, musicien, dans 
environ 19 langues (arabe, russe, soussou, japonais, roumain et 
d’autres encore…). Cet objet culturel valorise, dans un souci de 
transmission et d’éducation, les savoir-faire du plurilinguisme dans 
les familles.
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Promenade pour petits et grands  
dans les livres d’Ici et d’Ailleurs

Dialogue entre Mathilde Chèvre, auteure-illustratrice, directrice des 
éditions Le port a jauni, Loïc Jacob, éditeur, et Chun-Liang Yeh, auteur, 
traducteur et éditeur, HongFeï Cultures, animé par Sylvie Douet, 
formatrice-médiatrice en littérature jeunesse

sylvie douet : Quand j’ai commencé à compulser les livres des éditions 
Le port a jauni et de HongFeï Cultures, dont les seuls noms nous racontent 
déjà des histoires, j’ai remarqué une pluralité de supports, tous plus beaux les 
uns que les autres, et également quelques points de convergences. Mais, com-
paraison n’est pas raison, nous verrons que ces maisons d’éditions ont leurs 
spécificités.

Leur arrivée dans le monde du livre pour la jeunesse fait partie d’un par-
cours de vie. Les uns et les autres ont fait le choix de travailler avec des auteurs 
et des illustrateurs au service d’un projet éditorial fort au cœur de l’intercultu-
rel. Une grande place est donnée à la création contemporaine dans ces albums 
et dans ces recueils de poésie, livres de qualité qui restent accessibles au plus 
grand nombre.

Puisque nous évoquons le plurilinguisme et le multiculturalisme, cette 
table ronde va s’intéresser à la question de la langue, des images et de la 
traduction.

Ces deux maisons posent un regard sur l’Autre, s’émerveillent de l’in-
connu et ont un concept de valorisation des cultures, dans des allers-retours 
entre langues et cultures.

sylvie douet : Mathilde Chèvre, comment se travaille, au Port a jauni, cette 
question d’allers-retours entre les langues et les cultures ?

mathilde chèvre : Avant de commencer, j’ai envie de dire combien c’est 
émouvant d’être là, parce que même si l’on est convaincu de ce que l’on fait 
et que l’on est sûr de l’importance de ce que l’on fait, se retrouver dans une 
grande salle avec beaucoup de personnes qui sont convaincues aussi et tra-
vaillent dans le même sens, cela donne beaucoup de force. Donc, merci beau-
coup à l’Agence quand les livres relient et à tous les gens qui ont permis que 
l’on soit là aujourd’hui. Moi, venue de Marseille, je suis ébahie de vous voir.
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Donc… Si nous étions au Caire et non pas à Angers, je vous dirais sabah 
el-kheir et vous me répondriez sans doute, sabah en-nour. Je vous dirais matin 
de bonheur, et vous me répondriez sans doute, matin de lumière. Alors je 
vous répondrais sabah el-3assal, matin de miel, et vous me diriez à votre tour 
matin de jasmin, sabah el-foul wa-l-yasmine. Et nous pourrions jouer ainsi 
longtemps à nous dire des matins de fleur, de soleil et même de crème chan-
tilly ! Lorsque j’ai dit pour la première fois en arabe ces mots-là, ces matins-là, 
j’ai eu le sentiment qu’un grand champ de poésie fleurie s’ouvrait à moi, une 
poésie de tous les jours. 

Et c’est un peu cela, le principe fondateur des éditions Le port a jauni. Il 
s’agit de donner à voir et à entendre ces deux langues, le français et l’arabe, 
l’arabe et le français ensemble, dans un écho poétique et artistique. Mais alors, 
une question se pose d’emblée : comment mettre ensemble dans un même 
ouvrage deux langues dont l’une se lit de droite à gauche et l’autre de gauche 
à droite... sans qu’il y ait un bon et un mauvais sens de lecture, un endroit et 
un envers ?

Ce qui pourrait apparaître comme un écueil éditorial est devenu pour Le 
port a jauni un principe ludique : une première solution est de créer un livre 
qui tourne et retourne, et qui se lit tantôt comme un calendrier, puis de gauche 
à droite, puis de droite à gauche, au gré du chemin d’une roue, comme dans La 
roue de Tarek1. Ici, Tarek n’est pas un prénom choisi au hasard, chaque mot a 
son sens. Tarek signifie « celui qui frappe à la porte et qui cherche son chemin ». 
On peut ainsi dans la traduction aussi jouer, on n’est pas obligé de connaître la 
signification de ce prénom, mais cela enrichit le livre. 

Une autre solution est celle de b.o.b., le palindrome, dont l’histoire peut 
se lire de a à z ou de z à a, une histoire en miroir, comme celle du magicien 
Shahbandour dans l’album Abracadabra2. Il y a bien d’autres solutions encore, 
nous ne les avons pas toutes explorées, je vous laisse imaginer...

Le simple fait de lire dans « un autre sens », la simple présence de « l’autre 
langue », c’est le début d’un voyage. Nous l’entendons dans l’intitulé de cette 
journée, Babil-Babel, au-delà des langues, un voyage parmi les langues... Le 
fil conducteur du travail du Port a jauni, c’est de traduire. En arabe, traduire 
se dit tarjama, mais on trouve aussi une autre occurrence dans des textes plus 
anciens, celle du verbe naqala qui évoque le voyage, le déplacement d’un lieu 
à un autre, le transport, d’une langue à l’autre comme l’a si bien dit l’associa-

1  M. Chèvre, La roue de Tarek, traduit en arabe par G. Daaboul, Le port a jauni, 2007
2   S. al-Murr, Abracadabra, traduit de l’arabe (Soudan) par M. Chèvre, Le port a jauni, 2013
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tion dulala. C’est grâce à cette association d’ailleurs que j’ai pris conscience 
que nous sommes tous plurilingues, même si nous ne parlons qu’une « seule 
langue ». En français, je ne parle pas la même langue lorsque je m’adresse à 
vous que lorsque je parle à ma famille dans l’intimité de mon « chez moi », 
que lorsque je parle dans la rue, à un adulte, à un enfant, etc. Traduire, donc, 
comme un tissage, est au cœur du projet éditorial du Port a jauni. Ce projet 
se décline en plusieurs collections : traduire des albums qui ont vécu et ont 
d’abord été édités dans les pays arabes, avec la collection « Albums arabes ». Il 
y a une vraie littérature jeunesse dans d’autres pays que les pays européens. 
La littérature jeunesse de création arabe existe dans les pays du Moyen-Orient 
depuis les années 1970. Pendant ma thèse, j’ai découvert un monde merveil-
leux rempli d’albums qui n’ont jamais été traduits en français, je les ai rangés 
dans mon cœur et je les publie lentement, un par an. Katkout3, par exemple, est 
un album sur la sortie de l’enfance, le passage d’un âge à l’autre, d’un monde 
à l’autre, un passage que nous ne cessons de vivre et revivre tout au long de 
l’existence. Dans Le carnet du dessinateur4, album fondamental datant des 
années 80, Mohieddine Ellabbad pose la question de ce qu’est un patrimoine 
visuel arabe. 

Toutes les autres publications du Port a jauni sont des créations. 

sylvie douet : Quelles sont ces créations contemporaines, poétiques, et qui 
sont ces artistes avec qui Le Port a jauni travaille de manière régulière ?

mathilde chèvre : L’émotion que j’ai eue en sachant que sabah en-nour 
voulait dire matin de lumière, c’est celle de plonger dans une poésie linguis-
tique, une poésie du quotidien. Et lorsqu’on va plus loin dans l’apprentissage 
de l’arabe, on plonge dans une vaste culture, au sein de laquelle il existe un 
texte poétique important, le Coran, mais aussi des chants poétiques immenses 
antérieurs au Coran, une poésie du désert constituée de grandes odes que 
l’on appelle les Mu’allaqat. Mu’allaqa en arabe signifie « suspendue » et l’on 
ne sait plus très bien si ces poèmes étaient suspendus après avoir été écrits 
sur de grands tissus (comme le sont aujourd’hui les versets du Coran sur la 
kiswa, le tissu noir qui couvre la Kaaba de la Mecque) ou bien s’ils semblaient 
suspendus à ceux qui les écoutaient, tant ils étaient beaux et élaborés. Cette 
poésie antéislamique est très génératrice d’images, des images très proches 

3  G. Helou, ill. H. Touni, Katkout, Le port a jauni, 2016
4   M. Ellabbad, Le carnet du dessinateur, traduit de l’arabe (Égypte) par Y. Gonzalez-Quijano,  

Le port a jauni, 2018
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de la nature, simples, qui expriment la sensation du corps, le poète étant un 
élément naturel parmi les autres. On l’ignore souvent en France, mais le genre 
poétique est le très grand genre littéraire du monde arabe, et il se décline en 
une multitude de formes. 

Si nous reprenons notre fil conducteur de la traduction, la déclinaison 
principale du travail du Port a jauni, c’est de relier cette langue arabe artis-
tique et poétique au monde artistique et au monde poétique contemporain, 
en faisant travailler ensemble des illustrateurs.trices et aussi en faisant écrire 
des poèmes. 

Traduire des poèmes du dialecte égyptien comme les Roubaiyat5 de Salah 
Jahine illustrés par Walid Taher (quatre volumes dans la collection poèmes 
durant les quatre dernières années). Salah Jahine est une sorte de Pierre 
Desproges égyptien, son écriture est à la fois drôle, philosophique et désespé-
rée. Il a écrit des centaines de Roubaiyat qui finissent toujours par 3agabi, que 
l’on a traduit par « bizarre, bizarre ! ».

Traduire des poèmes contemporains comme Les tireurs sportifs6 de 
Golan Haji qui disent avec puissance la Syrie aujourd’hui. Les illustrations de 
Thomas Azuelos existaient déjà, elles parlaient de solitude et d’oppression. Le 
travail d’édition, c’est aussi de rassembler des œuvres existantes qui se font 
écho sans avoir été conçues ensemble. 

Traduire et adapter en arabe et en français contemporains un des poèmes 
antéislamiques que je viens d’évoquer, avec la Mu’allaqa, un poème suspendu7 
de Nathalie Bontemps et Golan Haji, illustré par Philippine Marquier. 

Traduire les images en mots, car souvent l’image est première et les 
poèmes ou les textes sont écrits à partir d’une série d’illustrations choisie : 
monotypes d’arbres pour dire toute une vie de Nous irons au bois8, collages 
noir et jaune de la peur et la nuit des Poèmes du soir9, gravures rehaussées de 
corps en paysages pour des Poèmes en paysages10, de déambulations circas-
siennes pour Poèmes sur un fil11, duo de chaises pour Les chaises12. Mes idées 

5   S. Jahine, ill. W. Taher, Roubaiyat, traduit de l’arabe (dialecte égyptien) par M. Chèvre,  
Le port a jauni, 2015

6   G. Haji, ill. T. Azuélos, Les tireurs sportifs, traduit de l’arabe (Syrie) par N. Bontemps,  
Le port a jauni, 2018

7  N. Bontemps , G. Haji, ill. P. Marquier, Mu’allaqa, un poème suspendu, Le port a jauni, 2019
8  R. Frier, ill. Z. Perinçek, Nous irons au bois, traduit en arabe par G. Daaboul, Le port a jauni, 2016
9  G. Hérédia, ill. C. Dentan, Poèmes du soir, traduit en arabe par G. Daaboul, Le port a jauni, 2016
10  G. Hérédia, ill. C. Staës, Poèmes en paysages, traduit en arabe par G. Daaboul, Le port a jauni, 2015
11  G. Hérédia, ill. C. Staës, Poèmes sur un fil, traduit en arabe par N. Issa, Le port a jauni, 2017
12  R. Frier, ill. C. Staës, Les chaises, traduit en arabe par N. Issa, Le port a jauni, 2018
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folles13 de Ramona Badescu sont égrenées à partir d’une série de créatures ima-
ginaires dessinées par Walid Taher. Walid Taher est arrivé d’Égypte avec une 
série de créatures imaginaires que Ramona Badescu a mise en scène dans un 
grand théâtre en disant : « Pour moi, ce sont des idées et j’avais depuis très 
longtemps envie de faire un livre qui parle des idées. »

Traduire enfin, c’est explorer la structure d’une langue. En arabe, une 
famille de mots découle d’une série de trois sons. Par exemple, si vous enten-
dez k-t-b dans un mot, vous pouvez être certain.e.s qu’il a un lien avec le 
champ sémantique de l’écrit. Mais parfois, le lien sémantique est moins 
évident... Par exemple, j’ai toujours adoré la racine w-h-ch : en arabe, wahch 
signifie aujourd’hui « sauvage » et wahhachtini signifie « tu m’as manqué » ce 
que l’on peut traduire par « tu m’as rendu sauvage » (mais en fait, tout cela vient 
du mot wahcha, la solitude... l’animal sauvage étant le lion, celui qui vit seul, 
et l’on comprend mieux alors pourquoi « tu me manques »). Au printemps 
2018, l’album Sauvage14 a été écrit à partir d’une série de dessins d›un tigre de 
Salah Elmour et autour de ce jeu de mots : en pensant à cette association de 
sens entre l’état de sauvagerie et le manque sentimental, Layla Zarqa a écrit 
une histoire de tigre, gourmet et sauvage… 

Question du public : Et pourquoi ce nom, Le port a jauni ? 
mathilde chèvre : Il faut s’asseoir au bord du Vieux Port à Marseille, juste 

après la pluie. La ville est lavée, la mer flotte sous les pieds, elle est Méditerranée, 
une eau qui relie les terres, une grande ronde, pas une ligne qui séparerait le 
haut du bas. Je pense à Beyrouth, à Alexandrie, à Alger et à ceux qui regardent 
la mer là-bas, je pense à la traversée de la mer… Retour à Marseille, juste après 
la pluie, le soleil surgit et le port a jauni. 

sylvie douet : Chez HongFei, il y a aussi une place toute particulière laissée à 
la poésie…

loïc Jacob : À défaut pour moi de faire entendre de la poésie, alors qu’il 
n’y a rien de mieux pour approcher une langue, nous pouvons en parler. Car 
il est vrai qu’elle trouve toute sa place chez HongFei même si elle n’y est pas 
toujours annoncée dans la forme. La poésie est dans les choses.

chun-liang yeh : En Chine, ou à Taiwan d’où je viens, c’est aussi à partir 
de la poésie qu’on apprend sa langue. Il n’y a pas que ceux qui viennent d’ail-

13  R. Badescu, ill. W. Taher, Mes idées folles, traduit en arabe par G. Daaboul, Le port a jauni, 2016
14  L. Zarqa, ill. S. Elmour, Sauvage, traduit en arabe par N. Issa, Le port a jauni, 2018

89



c o n t r i b u t i o n s

leurs qui apprennent une langue ; on l’apprend aussi chez soi et il arrive alors 
souvent qu’on passe par la poésie ; en l’occurrence parce que la langue chinoise 
est écrite en caractères et qu’il y en a des centaines et des milliers. Tandis que 
quelques centaines suffisent au langage, à une langue quotidienne. La poésie 
est parfois ce lieu de rencontre, des premières rencontres, avec un caractère 
qu’on utilisera peut-être plus.

[Lecture : L’invité arrive de Du Fu, publié aux éditions HongFei en 2014 
et illustré par Sara, en chinois par Chun-Liang Yeh puis en français par Loïc 
Jacob]

loïc Jacob : Ce texte du viiie siècle appartient à la littérature classique 
chinoise. Il est d’une époque où l’on n’écrivait pas spécifiquement pour les 
enfants. Néanmoins, le découvrant, l’appréciant, et songeant à un travail pos-
sible de Sara pour l’illustrer, nous avons souhaité le porter en littérature jeu-
nesse. C’est là un aspect du travail de l’éditeur : prendre en charge un tel texte 
et proposer à un lectorat, ici l’enfant, de le rencontrer alors qu’a priori rien 
n’allait conduire à ce qu’ils se rencontrent. Nous faisons partie des éditeurs 
heureux d’être ceux qui ouvrent ces possibilités.

D’autant que voilà un texte dans lequel certaines des problématiques fortes 
de notre temps sont présentes : l’accueil de l’autre, l’hospitalité, notre relation 
à celui qui arrive, la relation à notre propre identité lorsque l’autre arrive, etc.

sylvie douet : Quel est le projet éditorial de votre maison d’édition ?
loïc Jacob : Chez HongFei, nous travaillons notamment en lien avec une 

culture éloignée de celle qui nous est habituelle ici : la culture chinoise. Notre 
projet consiste ainsi, et pour partie, à rendre présente dans des livres pour 
enfants une culture d’ailleurs et ancestrale mais tout à fait vivante.

Pour revenir aux enjeux de la production d’un livre comme L’invité 
arrive que nous venons d’évoquer, sa publication manifeste d’abord qu’un 
texte écrit ailleurs, pour d’autres que moi-même, dans un autre contexte que 
celui que je connais, est un texte qui prend pourtant tout son sens pour nous, 
ici, aujourd’hui. Le format « album », dans lequel nous proposons ce texte 
nourri par la lecture qu’en fait l’artiste Sara qui l’a illustré en papiers décou-
pés, a permis de le porter vers l’enfance.

Le lien à la Chine, présent dans ce texte d’un auteur chinois, on le trouve 
d’abord dans le nom de la maison d’édition HongFei. Mais le sens de ce mot 
révèle aussi beaucoup de l’esprit de la maison :

HongFei signifie « Grand oiseau en vol » en chinois. Le mot est emprunté 
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à un poème de Su Dongpo (xie siècle), dans lequel le poète compare la vie à 
un grand oiseau qui s’envole librement à l’Est, librement à l’Ouest (réunis-
sant symboliquement pour nous les deux extrêmes de cet immense continent 
euro-asiatique), laissant des traces sur la neige des montagnes qu’il survole, 
sans s’y attacher. L’implicite suggère que ces traces appartiennent à ceux qui les 
croisent et les lisent, leurs donnant alors pleinement leur sens. Pour HongFei, 
il en va des livres de son catalogue comme de ces empreintes. 

Ainsi, le projet tout entier de la maison tient dans ce mot HongFei : faire 
des livres, éventuellement en lien avec la littérature chinoise, mais qui tou-
jours offrent une prise possible au lecteur, une prise directe par lui. Les traces 
des créateurs, laissées par l’intermédiaire des livres que nous publions, appar-
tiennent uniquement à ceux qui les rencontreront. Ce faisant, nous pouvons 
parler de littérature.

sylvie douet : Quelle place accordez-vous à l’enfant lecteur dans les livres que 
vous éditez ?

loïc Jacob : La littérature, c’est d’abord un texte dont le lecteur peut s’em-
parer de manière tout à fait autonome sans que l’auteur lui ait dicté ce qu’il a 
à y trouver (référence au travail de Jeanne Ashbé et du bébé qui découvre le 
monde à qui Jeanne Ashbé adresse ces livres). Cette littérature doit être distin-
guée de la production (en grand nombre) d’ouvrages « médicament / panse-
ment » ou « reflet/identification ». Rien de mal en soi à ces livres qui, toutefois, 
servent souvent d’abord l’adulte qui les porte auprès des enfants. 

Offrir une littérature à l’enfant, c’est d’abord le considérer comme apte à 
la recevoir parce qu’on l’envisage comme un sujet susceptible d’empathie. Dès 
lors, le point de vue d’un autre que lui-même, celui de l’auteur en l’occurrence, 
lui étant accessible, c’est un monde qui s’élargit, c’est une expérience complé-
mentaire du monde qui devient possible.

sylvie douet : Pouvez-vous développer cette trilogie thématique que vous 
recherchez dans les textes que vous choisissez d’éditer ?

loïc Jacob : La thématique (mais plus largement, un certain tempéra-
ment) est l’un des principaux critères de sélection des textes que les éditions 
HongFei publient. Nous la résumons sous une trilogie : le voyage, l’intérêt 
pour l’inconnu, la relation à l’autre. Nous parlons en fait de fréquentation (du 
monde, de l’autre) et de l’expérience qui se noue alors pour celui qui accepte 
de s’y abandonner un peu. Il y a un grand malentendu dans le double projet 
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d’« ouverture au monde » et de « connaissance de l’autre » souvent évoqués 
(ensemble et plutôt au singulier) en littérature jeunesse, et qui consiste géné-
ralement à proposer le monde et l’Autre comme des objets de savoir, d’admi-
ration et, pour le pire, de désir. On les pose au loin, on en trace les contours, 
on les rend reconnaissables, on les assigne à une identité, à une altérité stéréo-
typée, une essence. Et finalement, pour toutes ces raisons, on les respecte, on 
veut même les préserver (parfois d’eux-mêmes). Mais on manque en réalité 
l’essentiel : les fréquenter vraiment, ce qui en littérature veut d’abord dire fré-
quenter les textes des auteurs de ces ailleurs. 

Ainsi, en publiant des textes d’auteurs chinois plutôt que des histoires 
chinoises, les éditions HongFei invitent le lecteur à élargir son horizon et 
à cultiver son désir et sa capacité de s’émerveiller avec l’Autre, qu’il croyait 
pourtant si différent. 

Cette démarche, qui exclut de fait tout propos patrimonial, toute velléité 
de « faire connaître la Chine », vise à proposer au lecteur une fréquentation, 
une expérience de l’altérité dont il ne sortira pas sans en être transformé (c’est 
le propre de l’expérience).

Notons bien, cependant, que cette fréquentation, cette chance qu’on 
s’offre d’amplifier son monde, n’implique pas que l’autre soit chinois. L’altérité 
ne se mesure pas à l’épaisseur des différences, elle s’expérimente à l’occasion 
d’une fréquentation commune des écarts. 

chun-liang yeh : HongFei s’intéresse au regard de l’autre et à notre propre 
regard sur le monde comme sur nous-même(s). À Taiwan comme en Chine, la 
poésie dont nous parlions précédemment donne l’occasion aux enfants de réci-
ter, de répéter ; c’est aussi bien sûr un moyen qui permet aux enfants de faire 
l’apprentissage de leur langue, de connaître, de reconnaître les caractères de 
l’écriture chinoise, le sens des mots : les poèmes écrits par les grands auteurs 
n’ont pas été écrits pour les enfants, mais pour eux aussi. Mais au-delà de cet 
usage de la poésie, le regard que chacun portera sur les mots du poète évo-
luera en même temps que l’enfant grandit, devient un lecteur, un adolescent 
puis un adulte. Sa compréhension des mots du poète ne restera pas la même au 
fil de cette évolution. La littérature, la poésie, permet aussi un apprentissage 
de l’expérience humaine, celle de l’auteur et celle propre au lecteur qui la fré-
quente, et s’en émeut, par empathie, par effet de résonance. Comme éditeurs, 
nous essayons de traduire – rendre accessible – le regard des auteurs, d’offrir la 
possibilité au lecteur d’emprunter ce regard. C’est aussi cela laisser une place 
au lecteur.
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Pour terminer, je reviens un instant en quelques mots à la lecture de 
l’album L’invité arrive que nous avons proposée plus tôt. Lire cet album, et 
d’abord le publier, n’est pas le fait d’un hasard. Parmi beaucoup de textes 
poétiques, nous choisissons celui-ci parce qu’il manifeste particulièrement 
nos intentions, l’esprit de la maison, parce qu’il illustre parfaitement ce que 
nous appelons la « fréquentation » de l’autre. Que dit le poète ? Que lorsqu’un 
invité arrive, son accueil commence par un travail sur soi (pas sur lui…). Toute 
rencontre véritable implique d’y consentir. À ce titre, ce poème du xie siècle 
est d’une grande actualité et d’une intensité au regard de ce qui nous arrive 
aujourd’hui, dans notre société. Il méritait vraiment d’être à nouveau porté 
en littérature.

sylvie douet : En guise de conclusion, retenons l’importance d’entendre la 
langue, de lire des images, que ce soit dans les albums ou dans la poésie. Dans 
votre travail, je retiens aussi cette notion de « passeur » : passeurs d’histoires, 
passeurs de cultures, pour fréquenter ensemble le monde. Et de reprendre ce 
que vous nous avez dit les uns et les autres : « tisser des liens, fréquenter le 
monde, entendre la langue » dans la « polysémie de la traduction. »

Enfin, j’aimerais citer Cécile Boulaire, qui, dans un article sur HongFei 
Cultures – qui pourrait tout aussi bien se référer au travail du Port a jauni –  
a écrit : « La nécessité de nous ramener à notre condition fondamentale d’être 
humain. Tous semblables, tous différents. »
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Faven, 3 ans, et sa maman de langue trigrigna 
(Érythrée) 

C’est la 1ère séance dans cette classe. Les familles arrivent tranquillement, 
certaines ne souhaitent pas entrer. L’enseignante invite la maman de 
Faven à rester, mais celle-ci est réticente. Je viens la voir et lui propose 
une lecture. Elle accepte. Faven a déjà un livre à la main : Nénègle sur la 
montagne (Benoît Charlat, l’école des loisirs, 2008), un album lu en classe. 
La petite fille donne le rythme de la lecture, nomme chaque fois qu’elle 
le peut les objets que Nénègle amasse. À l’apparition du camion rouge, 
la maman me fait comprendre, avec quelques difficultés, que cela lui fait 
penser au camion de pompier et à une expérience vécue. Faven est très 
attentive et la maman ravie. L’album terminé, la maman veut partir mais 
Faven la retient avec Un train passe (Donald Crews, l’école des loisirs, 
1981). Je lis l’album. Faven s’amuse avec la couleur des wagons, imite le son 
du train qui passe. La maman, très attentive, semble chercher à mémoriser 
les couleurs en les répétant. Enfin, elle me remercie et s’en va. 

Un mois plus tard, la maman s’installe d’elle-même près de Faven qui lui 
tend Au creux de la main (Ramadier & Bourgeau, l’école des loisirs, 2010). 
Faven veut le lire encore et encore, mais sa maman ne semble pas à l’aise, 
elle aimerait changer. Je lui dis que j’arrive bientôt pour partager une 
lecture avec elles. Elle paraît soulagée. Nous lisons ensemble La boîte des 
papas (Alain Le Saux, l’école des loisirs, 2009). Faven demande à sa mère 
de lui lire à nouveau. Elle déchiffre, je l’aide, la soutiens et lui demande 
de traduire dans sa langue certains mots que je peine à prononcer, ce 
qui intrigue beaucoup Faven. Ayant l’impression que ce temps de lecture 
peut perdurer sans moi, je m’éclipse. Finalement, la maman part aussitôt 
et Faven n’a de cesse de me demander d’autres lectures tout le long de la 
séance. 

Deux mois plus tard, Faven et sa maman, installées en face l’une de l’autre, 
lisent Au creux de la main. Je leur demande si je peux me joindre à elles. 
Commence alors un jeu de main ouverte et fermée où Faven nomme ce qui 
est sur l’image, jusqu’à la dernière page dans laquelle la main de l’enfant 
est posée dans celle de la mère. Faven et sa maman se regardent, la maman 
prend la main de sa fille et la pose au creux de la sienne. Elles se sourient.

Observation tirée des animations lecture, par Aline Guérin, Toile d’éveil
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La littérature de jeunesse,  
un espace pour philosopher  
avec les jeunes enfants

Edwige Chirouter, maître de conférences. hdr Université de Nantes.  
espe. Titulaire de la Chaire Unesco : « Pratiques de la philosophie  
avec les enfants : une base éducative pour le dialogue interculturel  
et la transformation sociale »1

Introduction

1  https://chaireunescophiloenfants.univ-nantes.fr/

Les expérimentations d’ateliers de philosophie avec les enfants se déve-
loppent partout dans le monde depuis maintenant plus de quarante ans. 
Cette rencontre entre le monde de la philosophie – discipline réputée dif-
ficile et réservée de fait en France aux seuls élèves des classes terminale des 
lycées généraux et technologiques (mais pas professionnels) – et le monde de 
l’enfance apparaît comme le choc de deux cultures a priori irréconciliables. 
Cependant, les trente années d’expérimentations et de recherches sur le sujet 
ont permis de montrer à quelles conditions un apprentissage rigoureux de la 
philosophie était possible dès le plus jeune âge.

Dans le même temps, la société occidentale contemporaine, grâce aux 
apports de la psychologie et de la psychanalyse, a reconnu au très jeune enfant 
de plein droit le statut de « sujet » qui a besoin d’être guidé dans son chemi-
nement existentiel et intellectuel. Ainsi, avoir pris en compte les interroga-
tions métaphysiques des enfants semble être une grande tendance de la lit-
térature de jeunesse contemporaine. D’ailleurs, accompagnant et favorisant 
cette profusion d’ouvrages qui abordent avec intelligence et subtilité de 
grandes questions philosophiques, les programmes de littérature à l’école pri-
maire insistent depuis 2002 sur cette dimension métaphysique des œuvres et 
incitent à des débats dits « interprétatifs » et « réflexifs ».

Dans mes recherches sur le lien entre la philosophie avec les enfants et la 
littérature de jeunesse, je suis partie du postulat suivant : les jeunes élèves ne 
peuvent apprendre à philosopher sans supports, sans textes, sans médiations 
culturelles, qui instaurent une mise à distance et une problématisation du 
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sujet. Les textes classiques de philosophie étant trop ardus et complexes pour 
des élèves du primaire, c’est grâce à la littérature que l’on peut les aider à entrer 
dans la réflexivité. Et c’est d’ailleurs peut-être grâce à l’enfance que la littéra-
ture et la philosophie pourraient retrouver leur alliance originelle. L’enfance 
est le pont qui permettrait de retrouver la fraternité de ces deux discours, qu’il 
ne faut certes pas confondre, mais dont il ne faut surtout pas oublier non plus 
le fondement commun : la littérature et la philosophie sont toutes les deux des 
paroles qui donnent sens et intelligibilité à notre existence.

2  B. Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, Pluriel, 1976

L’éclosion d’une littérature philosophique pour la jeunesse?
Les pratiques de philosophie avec les enfants se sont essentiellement 

développées dans les années 1970 aux États-Unis avec les travaux du pro-
fesseur Matthew Lipman – qui a élaboré les premiers outils didactiques, 
romans et livres du maître – et en France avec les revendications du « Groupe 
de Recherche sur l’Enseignement de la Philosophie » et l’appel lancé par J. 
Derrida à « Philosopher hors les murs » de la classe terminale et selon d’autres 
modalités que le cours magistral. À l’école primaire française, ces pratiques 
se développent depuis plus de trente ans selon des dispositifs très divers et 
répondent à des enjeux pluriels.

Dans le même temps, la littérature de jeunesse a considérablement évolué, 
offrant de plus en plus d’œuvres qui abordent de façon complexe des ques-
tions complexes. La littérature dite « de jeunesse » est toujours révélatrice de la 
façon dont une époque se représente le monde de l’enfance. Quand une société 
considère l’enfant comme un petit être ignorant, dénué de raison, ou comme 
une « petite chose pure et innocente » qu’il faut protéger du monde et des pré-
occupations des adultes (et c’est cette vision de l’enfance – très rousseauiste – 
qui a prévalu jusqu’à une époque très récente), on ne peut effectivement que 
lui offrir des récits très édulcorés, mièvres ou moralisateurs, sans aucune pro-
fondeur et subtilité littéraire ou philosophique.

Or, le développement et la vulgarisation de la psychanalyse depuis les 
années 1960 – en définissant l’enfant comme un « sujet-pensant » porteur 
d’angoisses et d’interrogations existentielles – a permis à la fin du xxe siècle 
le développement d’une nouvelle littérature ambitieuse qui aborde des sujets 
graves et profonds. En 1976, avec le succès de la Psychanalyse des contes de 
fées2, Bruno Bettelheim a convaincu beaucoup d’éducateurs que les enfants 
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ont des préoccupations existentielles intenses et surtout que, même très 
jeunes, ils sont capables d’interpréter inconsciemment le message latent des 
contes pour dépasser leurs angoisses inconscientes et répondre à leurs ques-
tionnements métaphysiques profonds. Bettelheim montre que le conte décrit 
symboliquement les conflits intérieurs qui sont propres à chaque enfant : les 
angoisses (comme celle de l’abandon), les tensions (haine/amour), les pulsions 
archaïques (de meurtre, d’inceste, de cannibalisme), tous les désirs consti-
tutifs de l’enfance. Les enfants ont besoin de grands récits pour se construire 
et sont capables d’interprétations complexes. Les enfants sont donc capables 
de lire autre chose que Martine ou Tchoupi ! C’est cette leçon qui a été retenue 
du succès de Bettelheim et qui va permettre le développement d’une véritable 
littérature de qualité à destination des plus jeunes.

Tout a depuis concouru pour permettre à ce genre, longtemps méprisé et 
considéré comme de la paralittérature, de gagner ses lettres de noblesse édito-
riales, universitaires, institutionnelles : nouveau statut de l’enfant, dévelop-
pement de la recherche, ouverture de bibliothèques et de librairies spéciali-
sées, succès des grands salons (comme celui de Montreuil), succès des ventes, 
intérêt de la critique, inscription officielle dans les programmes scolaires.

Aujourd’hui, des auteurs comme Maurice Sendack, Tomi Ungerer, Claude 
Ponti, Kitty Crowther, ou Anthony Browne, Thierry Dedieu offrent à leur 
jeune lecteur des récits ambitieux et subtils qui abordent, sans aucune mora-
lisation ou mièvrerie, des questions métaphysiques universelles.

Et, en plus de la publication de ces albums (souvent magnifiques aussi sur 
le plan graphique), ou des nombreuses adaptations de mythes, contes ou fables 
(voir le succès des Philofables de Michel Piquemal), on voit apparaître depuis 
quelques années sur le marché de l’édition jeunesse un nouveau genre édito-
rial : les « manuels de philosophie pour enfants », dont les plus connus sont 
certainement les « Goûters philo » édités par Milan. Chez Gallimard, la phi-
losophe Myriam Revault d’Allonnes dirige la collection « Chouette penser ! », 
tandis que Flammarion édite les « PhiloFolies ». La jeune maison d’édition Les 
Petits Platons, qui vise à travers un récit à initier les jeunes lecteurs à la pensée 
et à la vie des grands philosophes, rencontre un beau succès d’estime.

L’éclosion de toutes ces collections de philosophie pour enfants marque 
bien la reconnaissance dans notre société de leur capacité à philosopher. Ainsi, 
malgré la méfiance de l’institution scolaire (la philosophie ne reste enseignée 
officiellement qu’en terminale), les ateliers de philosophie se développent par-
tout dans les écoles et dans la Cité (bibliothèques, théâtres, monde associatif ). 
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Et tous les éducateurs qui souhaitent guider les enfants dans le difficile che-
min de la pensée et de la connaissance de soi ont donc aujourd’hui à leur dis-
position un continent magnifique de riches histoires. Car, comme le dit très 
joliment Philippe Corentin : « Il ne faut pas seulement des livres pour endor-
mir les enfants le soir, mais aussi pour les réveiller le matin. »

3  R. Barthes, Introduction à l’analyse structurale du récit, in Communications, 8, 1966, p. 1

La fonction de la littérature dans les ateliers  
de philosophie avec les enfants

Une des fonctions essentielles de la littérature est d’aider les hommes à 
penser le monde. Les grands dilemmes soulevés dans les récits invitent à la 
réflexion, bouleversent les évidences, apportent de la complexité aux débats 
et permettent ainsi d’éviter le risque des discours édifiants et moralisateurs. 
Pour l’enfant, dont la capacité d’abstraction est en cours d’élaboration, les his-
toires jouent ainsi un rôle de médiation nécessaire qui donne forme à des pro-
blématiques éthiques ou existentielles. Le détour par la fiction permet d’abor-
der avec complexité des questions délicates à la fois universelles et intimes. Il 
n’y a d’ailleurs pas de civilisation sans récits qui permettent justement cette 
plus grande intelligibilité du monde et de la condition humaine. Comme 
l’écrit Roland Barthes :

« De plus, sous ces formes presque infinies, le récit commence avec l’his-
toire même de l’humanité ; il n’y a pas, il n’y a jamais eu nulle part aucun 
peuple sans récit ; toutes les classes, tous les groupes humains ont leurs récits 
et bien souvent ces récits sont goûtés en commun, par des hommes de culture 
différente, voire opposée : le récit se moque de la bonne et de la mauvaise lit-
térature : international, transhistorique, transculturel, le récit est là, comme 
la vie. »3

La fiction établit aussi un pont entre l’expérience singulière – qui par son 
caractère trop intime empêche la prise de recul et l’analyse – et le concept – qui, 
lui, à l’autre extrême, par sa froideur, peut nuire à l’implication personnelle, 
nécessaire à toute initiation philosophique. Elle réalise ainsi une épochè, une 
suspension par rapport à la réalité, qui la rend visible en la mettant à distance. 
Comme l’a souligné Paul Ricœur, tout comme le discours philosophique, plus 
conceptuel, argumentatif et rationnel, le récit nous permet d’interroger le réel 
et de le penser. Parce qu’il représente la possibilité démultipliée d’expériences 
exemplaires et signifiantes sur la ou les vérité(s) du monde, il constitue un 
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espace autonome de pensée. La littérature constitue à ce titre une expérience 
authentique, singulière et universelle à la fois, par laquelle les lecteurs vont 
pouvoir appréhender le réel. Elle est un immense laboratoire où les hommes 
peuvent donner forme et redessiner à l’infini les questions, les dilemmes, les 
problèmes qui les travaillent. « Les expériences de pensée que nous conduisons 
dans le grand laboratoire de l’imaginaire sont aussi des explorations menées 
dans le royaume du bien et du mal »4, écrit ainsi Ricœur dans Soi-même comme 
un autre. Dégagée des contraintes du réel empirique, de l’espace et du temps, 
des lois de la physique, ou des lois de la morale, la fiction nous fait vivre par 
procuration ce que le réel, seul, ne nous permettra jamais de vivre : en tant 
que lecteur, je peux commettre un crime et expérimenter par procuration les 
tourments du remords, je peux aussi devenir invisible (tel le berger Gygès dans 
le mythe de Platon) et expérimenter les limites du Bien et du Mal (« Et si j’étais 
à la place de Gygès… »).

4  P. Ricœur, Soi-même comme un autre, Seuil, 1990, p. 194
5   Sur l’universalité de séances de philosophie à partir de Gygès, voir E. Chirouter, Platon au 

L’anneau de Gygès, un exemple de laboratoire de pensée…
Ce rôle de laboratoire de pensée est particulièrement visible dans des 

ateliers de philosophie avec les enfants menés à partir du mythe de Platon : 
L’anneau de Gygès. Dans ce passage de La République, Platon fait dialoguer 
Glaucon qui défend – contre Socrate – l’idée selon laquelle « personne ne 
ferait le Bien intentionnellement ». Si les Hommes avaient la possibilité de 
faire tout ce qu’ils veulent en toute impunité, ils se précipiteraient vers le mal. 
Glaucon argumente cette thèse en racontant la fable de Gygès, simple berger 
qui découvre, suite à un tremblement de terre, le cadavre enfoui d’un géant. 
Celui-ci porte à son doigt un anneau en or. Gygès le dérobe et découvre en 
tournant le chaton vers l’intérieur de la paume de sa main que cette bague lui 
donne le pouvoir de l’invisibilité. Que va faire Gygès de ce pouvoir ? Dans 
l’histoire racontée par Platon, il séduit la reine, tue le roi et devient un des-
pote. Grâce à l’expérience fascinante de l’invisibilité, Platon nous propose 
ainsi d’interroger les limites du Bien et du Mal et de la nécessité des lois pour 
vivre ensemble. Dès la grande section, les enfants peuvent réfléchir à partir de 
l’histoire de Gygès, s’imaginer eux-mêmes invisibles pendant une journée... Il 
est tout à fait étonnant que, quel que soit l’âge ou le milieu culturel des parti-
cipants, tous donnent majoritairement les mêmes exemples de transgressions 
des interdits : l’espionnage, le vol, la vengeance5 .
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Ainsi, après avoir énuméré ces différents exemples de transgressions des 
interdits, l’animateur peut faire réfléchir les enfants à la fois sur la notion de 
Liberté (« Pourquoi on ne peut pas faire tout ce que l’on veut »), sur la fonction 
des lois dans la société (« À quoi ressemblerait un monde sans loi ? ») ou sur le 
concept de morale (« Qu’est-ce qui peut empêcher les Hommes de transgresser 
les interdits ? »). Par exemple, dans une classe de gs/cp de l’Oise, où j’animais 
un atelier de philosophie à partir de la lecture de L’anneau de Gygès, Anna a 
déclaré à ses camarades : « Bien sûr, j’aurais envie de faire des bêtises mais je 
ne ferai rien de tout ça car j’ai la loi en moi. » J’ai aussitôt rebondi en disant à 
Anna et à la classe : « Ce que tu me dis là, un philosophe l’a dit aussi il y a très 
longtemps. Il s’appelait Emmanuel Kant. » Les enfants sont allés chercher sur 
Internet et ont conçu l’affiche suite à l’atelier, mettant en résonance l’inter-
vention d’Anna et une citation de Kant.

Ici, le détour par l’imaginaire – en s’imaginant invisible comme Gygès – 
permet bien aux enfants qui participent aux ateliers de philosophie de don-
ner plus de sens au monde dans lesquels ils vivent et à réfléchir sereinement à 
des problématiques très quotidiennes et intimes : la Liberté, Les Interdits, les 
Lois, la Morale. Le récit donne plus de profondeur, de complexité, et instaure 
aussi une certaine distance affective qui autorise une réflexion sereine sur ces 
grandes questions.

Je n’affirme pas que la pratique de la philosophie avec les enfants n’est 
possible et légitime qu’en prenant appui sur des supports littéraires – il existe 
d’autres dispositifs qui partent essentiellement de l’expérience personnelle 
des élèves, de l’actualité ou d’autres supports culturels – mais la littérature, 
par sa nature réflexive et son caractère universel, facilite avec sensibilité et 
beauté l’apprentissage de la pensée critique. Elle donne sens aux probléma-
tiques tout en permettant la rigueur de penser.

programme. Des ateliers de philosophie à l’ école primaire à partir de L’anneau de Gygès, un exemple de 
laboratoire de pensée, Spirale, n° 62, 2018, pp. 39-50
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Conclusion, la dimension profondément politique  
de la philosophie avec les enfants

6  H. Arendt, La vie de l’esprit, PUF Ibid, 1978, p. 153

L’un des enjeux les plus essentiels de notre époque – traversée de crises 
de sens et de crises démocratiques – est de penser et d’inventer une éduca-
tion qui se soucie autant de l’éthique et des valeurs que des connaissances et 
des compétences et qui pour cela ne fasse pas l’impasse sur l’imagination, les 
émotions, la relation à l’Autre. D’où l’importance d’associer constamment 
pensée critique, pensée créative et pensée vigilante. La distinction que fait 
H. Arendt entre l’intelligence et la pensée est sur ce point particulièrement 
éclairante. Elle a montré, notamment par son célèbre concept de « banalité du 
mal », que la rationalité pure ou que l’encyclopédie du savoir ne sauvent nulle-
ment de la barbarie. On peut être, comme le dignitaire nazi Adolph Eichmann 
– dont Hannah Arendt a suivi le procès – à la fois très cultivé, intelligent, poli 
et barbare. La foi sublime et démesurée des philosophes des Lumières en l’ins-
truction qui sauvera le monde de la guerre et du fanatisme s’est écrasée sur 
le scandale d’Auschwitz. Ainsi selon Arendt, l’apprentissage du jugement – 
permettant d’agir justement dans le monde pour le rendre meilleur – doit se 
fonder sur la capacité à ressentir le point de vue de l’autre. D’où l’importance 
d’aller à la rencontre de l’autre, de comprendre son point de vue, d’exercer sa 
sympathie. Un jugement bien fondé n’est possible qu’au sein d’une commu-
nauté de recherche où prennent place dialogue et réflexion en commun. Ces 
espaces de co-construction de la pensée critique, créative et bienveillante sont 
la condition d’un monde meilleur. Dans ces espaces de pensée sur des ques-
tions métaphysiques – où le doute, l’acceptation de sa propre vulnérabilité, de 
son ignorance, sont conditions même de l’exercice – les enfants apprennent 
patiemment à construire des idées, à proposer des contre-exemples, à déceler 
les présupposés et les conséquences des opinions ou des idées toutes faites, à 
décrypter les cohérences et incohérences des discours, à mettre en lumière les 
systèmes de valeurs, à construire des passerelles entre leur vision du monde 
et celles des autres.

En ce sens, la Communauté de Recherche Philosophique donne bien corps 
à ce que H. Arendt appelait les « oasis de pensée »6, c’est-à-dire la création d’un 
temps et d’un espace coupés de l’affairement du monde où les participants 
peuvent prendre de la distance pour penser ensemble. Cette agora délibérative 
instaure l’égalité de la parole dans le respect des différentes opinions (tant que 
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les idées énoncées respectent les valeurs intrinsèques de la Communauté de 
Recherche Philosophique – les idées racistes par exemple y sont proscrites – et 
tant que ces idées sont fondées le plus rationnellement possible par un effort 
d’argumentation).

Nous postulons que la démocratisation de l’enseignement de la philo-
sophie est une nécessité dans le monde aujourd’hui, caractérisé par la com-
plexité et les crises multiples (crises des valeurs, crises démocratiques, crises 
économiques). Nous rejoignons ainsi les préoccupations de la philosophe 
Martha Nussbaum dans son dernier livre, Les émotions démocratiques7 (2011), 
dont un des chapitres est justement consacré à la philosophie avec les enfants. 
Pour Martha Nussbaum, le système éducatif mondial tend à mettre de côté les 
Humanités au profit d’une connaissance purement technologique, préparant 
ainsi une grave crise de la démocratie. Car seuls la littérature, la philosophie, 
l’histoire et les arts permettent aux futurs citoyens de développer leur faculté 
critique et leur empathie. En ce sens ces pratiques sont bien profondément 
politiques, au sens le plus noble du terme.

7  M. Nussbaum, Les émotions démocratiques, Climats, 2011
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Pour le bébé, l’image est une langue

Jeanne Ashbé, auteure

« La peinture est un langage aussi naturel que le chant ou la parole. » 
Mark Rothko

Les bébés sont des poètes. Dans ce temps préverbal qui caractérise l’entrée 
dans la langue, ils se montrent étonnamment  réceptifs à une lecture symbo-
lique, exprimée par le rythme, l’harmonie, les couleurs, les formes… Si on 
les observe, les tout-petits « lisent » les images, entendent un texte raconté, 
sur des bases singulières, souvent surprenantes, et d’une subtilité insoupçon-
nable.…Tout fait sens pour le petit, ce petit  « créateur » qui fait le livre avec 
moi, je ne l’oublie jamais. 

Depuis bientôt trente ans, ma vie d’auteure m’a amenée et m’amène encore 
à partager des lectures avec des bébés. J’y ai découvert ces insoupçonnables 
compétences poétiques des tout-petits.

J’approche avec émerveillement, et souvent un profond étonnement, cette 
« lecture » globale du monde que fait le bébé. Le bébé « lit » le monde. Lui dont 
la survie est chevillée à sa capacité de s’emparer de tout ce qui est proposé à 
ses sens, vue, ouïe, odorat surtout, pour tenter de comprendre « comment ça 
marche », les interactions entre lui et le monde, entre lui et les autres.

Ma conscience grandissante de cette compétence chez le bébé m’a amenée 
en tant qu’auteure vers la création de livres que je n’aurais jamais faits il y a 
vingt ans. 

Je vais partager avec vous une partie de ce cheminement.
Pour résumer cette compétence en une phrase, je me suis entendue dire 

ces mots que je vous propose d’explorer plus avant : « Pour le bébé, l’image est 
une langue ».

Mais est-il pertinent d’appeler l’image une  « langue » ? 
Quel chemin parcourt le bébé dans l’accession à cette « langue » et com-

ment pouvons-nous l’y accompagner ?
M’est apparu un interpellant paradoxe entre notre comportement face 

aux essais et erreurs de l’enfant qui commence à utiliser la langue parlée et 
celui, beaucoup moins empathique, que nous adoptons face à son accession à 
la langue de l’image.
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 Communément, quand on parle d’une « langue », on pense à la langue 
que nous parlons, que l’autre parle, que nous comprenons (ou pas…). En disant 
« langue », on pense volontiers plutôt à ce qui se donne à dire et à entendre. 
Au dispositif de signes sonores, oraux, vocaux qui constituent ce lexique qui 
nous permet de nommer le monde, de l’organiser, le penser. Parler la langue de 
sa communauté permet de comprendre et de nous faire comprendre : la langue 
est un corpus qui nous sollicite tant dans nos compétences de récepteur que 
de locuteur. Une langue on la comprend et (ou « et puis ») on la parle. « Je parle 
une langue » sous-entend que la langue qu’on me parle fait sens pour moi et 
que je peux moi-même faire des énoncés dont j’espère qu’ils feront sens pour 
l’autre.

L’image est-elle une langue ?
Sommes-nous récepteur et locuteur, du monde tel qu’il se donne à voir ?
Nous donnons sens à nos perceptions visuelles. Les images nous parlent, 

font sens pour nous. Tous nous avons un jour vu dans une tache d’humidité 
sur le mur ou une formation de  nuages, l’évocation d’un visage, d’un train ou 
d’un dragon crachant du feu… 

Au-delà de cette lecture figurative, nous faisons acte d’abstraction dans 
cette prise de sens. Et l’émotion peut être si forte que nous ferons volontiers 
trois heures de file pour retourner voir cette rétrospective de l’œuvre de Pierre 
Soulages, même s’il nous donne à voir une enfilade de toiles… entièrement 
noires, ce noir qui habite une partie considérable de son travail… Le langage 
des couleurs, exploré par exemple avec opiniâtreté par le peintre Rothko lui 
aussi pendant plusieurs décennies, est un inépuisable contenant de sens et 
d’émotions. 

Nous donnons en permanence sens aux images. 
Cette langue nous parle et nous la comprenons. Nous sommes bien 

récepteur.
Mais nous utilisons aussi cette langue visuelle en tant que locuteur. 
Cette langue de l’image, nous la « parlons » toute notre vie. Nous accor-

dons aux peintres la légitimité de nous parler avec ces « mots » que sont les 
images, les formes, les couleurs… Mais même sans prendre le crayon ou le 
pinceau, nous sommes tous des faiseurs d’images et parlons cette langue en 
nous habillant le matin de jaune, de bleu, de blanc, de gris ou de noir, en éten-
dant sur la table de cuisine une nappe au motif attrayant, en agençant herbes et 
fleurs dans notre jardin, en choisissant le modèle de notre voiture ou la cover 
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de notre téléphone… 
Cette connaissance et cette utilisation de la langue des images nous sont 

quotidiennes et nous en affinons sans cesse la pertinence. Depuis nos balbu-
tiements, nous avons survécu petits bébés grâce à notre capacité à décoder et 
émettre des signaux non verbaux. Et tout au long de notre vie, nous sommes 
nourris par notre rencontre permanente avec les images – exponentielle dans 
nos sociétés envahies d’images. Cette lecture de l’image sera plus tard aug-
mentée de notre capacité à lire la langue écrite, mais nous ne cessons d’enrichir 
cette langue et notre science de l’image.

Peut-on en dire autant en parlant du bébé ?
Le bébé aussi, comme ce l’est pour la langue parlée, a accès d’emblée à la 

langue des images. Elles sont partie intégrante de sa réalité, avec leurs formes, 
leurs couleurs,… exactement comme l’est cette galaxie de mots qui l’entoure 
aussitôt sorti du ventre maternel, et même avant cela. Le bébé est un grand 
sémiologue !

Mais cette prise de sens se fait chez le bébé sur des bases singulières, éla-
boratrices certes et à sa manière déductives, plus voisines cependant d’une 
démarche signifiante poétique que rationnelle.

« Avec un bouton, une bobine de fil, une plume et les cinq doigts de la 
main l’enfant construit un monde difficile, traversé de résonances inouïes qui 
chantent et s’entrechoquent d’une manière troublante, avec une félicité qu’il 
ne faut pas analyser. L’enfant comprend plus que nous le pensons. Il est au sein 
d’un monde poétique où ni la rhétorique, ni l’entremetteuse imagination, ni la 
fantaisie n’ont  accès : grande plaine aux centres nerveux à vif. D’une horreur 
et d’une beauté poignantes, où un cheval éblouissant, moitié nickel, moitié 
fumée, tombe soudain blessé, un essaim d’abeilles furieuses planté dans les 
yeux. Très loin de nous, l’enfant possède intacte la foi constructive, encore 
préservée des germes de la raison destructrice. Étant innocent, il est sage. Il 
connaît, mieux que nous, la clé ineffable de la substance poétique. »

Ce très beau texte de Federico García Lorca, Les Berceuses (1928), décrit si 
bien cette approche poétique du monde qui est celle des bébés. 

Avec la langue orale, c’est une évidence : le bébé est longtemps principale-
ment un récepteur, d’une habilité exceptionnelle, nous le savons maintenant. 
Mais il lui faudra plusieurs années pour accéder à la maîtrise du système lan-
gagier que constitue la (ou les) langue(s) de sa communauté, faisant alors de 
lui un locuteur. 
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Quand on parle du bébé et de sa relation à l’image aussi, pendant long-
temps il s’agit de cela : il suffit de l’observer, on ne doute pas qu’il soit un récep-
teur d’images : à chaque instant, le bébé « lit» le monde.

Et plus précisément si on ouvre un livre et le présente à son regard, on le 
voit chez le tout-petit, ses petits yeux s’arrondissent. Il parcourt l’image des 
yeux, des doigts aussi, souvent très attentivement lorsqu’il est tout petit. Il est 
longtemps récepteur.

On sait combien avant les mots même, le tout-petit tente de décoder le 
monde à partir de tout ce qui s’offre à sa sagacité : l’intonation de notre voix, 
l’expression de notre visage, nos mimiques, l’intensité de notre regard, la 
tension ou la détente de notre corps ne sont qu’une infime partie des signaux 
non verbaux  dont le bébé s’aide pour chercher à comprendre « comment ça 
marche ». Ces signaux sont les premières images qui font sens pour le bébé. 

Ce n’est que plus tard qu’il deviendra peu à peu locuteur. 
Quand il pourra du doigt tracer une courbe dans sa purée ou dans le sable, 

observer la trace laissée par son petit pied mouillé sur le carrelage de la salle de 
bain et le reposer aussitôt pour en reformer l’image, plus tard, tenant triom-
phant un crayon entre ses doigts, couvrir une page de notre agenda de petits 
points jetés de sa main enthousiaste… 

Le dessin pour l’enfant, dès qu’il émerge et pendant au moins cinq ou six 
ans, est tout entier articulé sous l’angle de l’expression et de l’exploration. Le 
dessin du petit enfant évolue en parallèle avec ses explorations psychomo-
trices. Il s’oriente petit à petit vers des formes plus ou moins reconnaissables 
qu’il nomme et trace avec une inébranlable assurance. 

Faisant office de langage, son dessin exprime ses états d’âme, son ressenti 
et son rapport au monde sans qu’il se soucie de se conformer à des règles ni à 
une quelconque ressemblance avec la réalité. 

Le dessin d’enfant est du reste à ce point envisagé comme tel qu’il est un 
précieux outil dans le cadre de la thérapie infantile. 

L’image est bien une langue que le bébé comprend et parle. 

Mais quel est notre comportement face à cette « langue »-là  
lorsque le tout-petit se l’approprie ? 

Parlant de la langue orale, on s’accorde tous à laisser au tout-petit le temps 
d’apprivoiser le langage en élaborant par essais et erreurs pendant plusieurs 
années sa – ou ses – langue(s) dite(s) « maternelle(s) ». Fort heureusement, 
quand on s’adresse au bébé tout petit, il ne nous vient pas à l’idée de simplifier 
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la langue que nous lui parlons dans le but de la lui rendre plus compréhen-
sible. Le psycholinguiste Evelio Cabrejo Parra, dont on connaît l’expertise, 
nous le dit et redit : il faut donner au bébé la langue dans toute sa complexité. 
Le tout-petit va traiter l’information, peu à peu s’approprier cette complexité 
et en découdre avec elle. 

Et nous le « savons » : nous parlons une langue plus riche à notre tout petit 
bébé, dans les premières semaines, les premiers mois. On lui raconte notre vie 
en lui donnant le bain, en changeant sa couche… Mais quand il grandit, notre 
enfant montre clairement son désir d’entrer dans la danse. On va alors spon-
tanément faire des phrases plus courtes, utiliser moins de mots, les répéter 
souvent, lui montrer le chemin pour l’accompagner dans ses débuts de locu-
teur intelligible. 

Et ces débuts, pourtant lacunaires et maladroits, suscitent notre enthou-
siasme et nos bravos ! Nous acceptons avec emballement de faire feu de tout 
bois : que tout ce qui marche sur quatre pattes soit appelé mâou pendant des 
mois nous ravit, nous sommes capables de tendre à notre petit qui répète 
avec insistance des bâ ! bâ ! indifférenciés, la balle d’abord peut-être mais si 
ce n’est pas ça, on essaie le biberon, le gâteau, on propose le bain, papa peut-
être ?... Nous faisons preuve d’une grande indulgence, nous collaborons, nous 
ajustons avec justesse et empathie notre comportement langagier à celui du 
bébé qui petit à petit fait du sens à partir de ce galimatias, la langue que nous 
lui parlons, si complexe qu’elle peut exprimer à l’infini tous les ressentis et les 
contenus imaginables et inimaginables. 

Et nous faisons ceci sans nous poser de questions, en toute confiance dans 
les compétences de notre bébé : il y arrivera !

Et pourtant, s’agissant de la « langue » des images, nous adultes, qui avons 
oublié ce temps d’avant le langage, avons beaucoup de mal à concevoir que là 
aussi, il  faudra  au tout-petit ce temps nécessaire pour affiner l’outil. Mais qu’il 
y travaille !

Les images, au sens où nous l’entendons aujourd’hui, celles que nous 
offrons à voir aux enfants dans les livres, sont elles aussi une langue. Elles 
communiquent à celui ou celle qui les regarde un contenu, une émotion, un 
sens. Et pourtant, contrairement à ce que nous faisons si justement avec la 
langue, nous tendons le plus souvent à penser qu’il faut au bébé des images 
qu’on aurait rendues « lisibles » en en réduisant la complexité. On choisit l’al-
bum avec des images bien distinctes, de préférence grandes et peu détaillées, 
privilégiant l’économie de signes. On se dit très vite « oh non pas ce livre-là, 
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c’est trop compliqué », «  il ne comprendra pas »…
Nous n’avons pourtant pas attendu qu’il comprenne pour lui parler, grâce 

au ciel, car sans cela il n’aurait jamais parlé. Il en va de même pour les images. 
J’ai partagé avec les bébés des centaines et des centaines de moments 

de rencontre avec les livres depuis trente ans. J’ai appris de leurs regards, de 
leurs mouvements, de leurs babils, de leurs petits cris d’extase ou de saisisse-
ment, de leurs sourcils froncés ou de leurs petits yeux arrondis combien cette 
recherche de sens est irréfutable chez le tout-petit déjà. 

Tous ces moments de lecture partagés avec eux ont modifié et modifient 
encore le regard que je porte sur eux. Cette prise de conscience de leur façon 
si singulière de s’approprier les livres est pour moi le seul vrai enseignement. 
Ces tout-petits faiseurs de sens élaborent un contenu à partir de ce que nous 
leur proposons là, c’est une évidence lorsqu’on les côtoie. 

Mais nous ne savons pas de quoi est fait ce sens. Je le dis souvent ainsi : 
« Nous savons le livre que nous leur racontons, mais nous ne savons pas le 
livre que eux se racontent. » Ils s’emparent de ce corpus fait de mots, de sons 
et d’images, et se l’approprient, en conçoivent une pensée en lien avec leur 
petite vie, là où nous la croisons, là où elle en est ce jour-là, à cette heure-là… 
J’ai découvert à quel point nous pouvons faire confiance, comme nous le fai-
sons pour la langue des mots, à leur habilité à se nourrir de la multiplicité des 
informations contenues dans l’image autant que dans le texte du livre pour 
construire du sens, des sens. Et nous pouvons accepter de ne pas savoir… Pour 
nous rendre disponibles à cette petite pensée qui se déploie, à nos côtés, nour-
rie d’images et de mots. Depuis longtemps cela m’émerveille : même si nous 
ne comprenons pas ce qui s’élabore dans la pensée du bébé à qui nous propo-
sons un livre, les choses se font ! Le tout-petit se nourrit des sons et de l’image. 
Il interprète, combine, échafaude… Il concocte à son avantage un petit cock-
tail signifiant. Il ne s’encombre pas de justifier quoi que ce soit : simplement il 
alimente sa petite pensée en construction à ce que lui offre le livre, images et 
musique de mots, lettres et dessins, couleurs et formes… 

De mon côté, de mon point de vue d’auteure, dans le décours de mon tra-
vail, je tente de ne pas me laisser emporter sur des voies réductrices qui agi-
raient comme un frein dans la dynamique de la création quand elle s’impose à 
moi. Ces moments où surgissent les dessins, sous-tendus par cette sorte d’in-
tuition si puissante, si joyeuse, si peu rationnelle, je les sais précieux, précaires 
aussi, mais en même temps si justes qu’ils sont mon seul guide et je cherche à 
ce qu’ils le restent.
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Je pense par exemple aux récentes études sur la vision des bébés et aux 
affirmations qui en découlent. Les bébés ne voient pas d’emblée le monde 
comme nous le voyons (noir et blanc à ses débuts, apparition successive des 
couleurs, image floue, accommodation progressive…), tout ceci est étudié 
sous des angles divers, menant parfois il faut bien le dire à des conclusions 
pas toujours convergentes, toutefois éclairantes. On sait tout cela maintenant. 
Cependant je prends garde à ce que cette connaissance ne m’engage pas sur des 
voies réductrices. Nous ne le faisons pas avec la langue parlée, grâce au ciel, je 
l’ai évoqué plus haut. Nous savons pourtant que la langue que nous parlons à 
notre bébé est elle aussi au début, une langue « floue » qui peu à peu s’éclair-
cira. Et nous nourrissons le bébé de cette langue sans songer à la réduire à « ce 
qu’il en comprendrait ». On peut proposer au bébé des images qu’il ne perçoit 
pas dans son entière complexité au premier coup d’œil. On lui donne ainsi 
matière à exercer dans la durée sa curiosité, son activité interprétative, sa capa-
cité à faire du sens, à émerger petit à petit du chaos pour l’organiser, le rendre 
compréhensible, comme il le fait avec la langue parlée.

 Pour moi, qui suis en amont du livre, cette conviction que le bébé fait pour 
lui-même ce travail de construction de sens est un incitant formidable, une 
sorte de permission à laisser venir à moi dans le moment de création du livre 
tout ce qui surgit, même complexe.

1  J. Ashbé, La Fourmi et le Loup, l’école des loisirs-Pastel, 2016

Le prolongement de tout ceci dans mon travail
Je vais vous raconter quelques moments vécus qui ont alimenté cet émer-

veillement fécond, cette confiance énorme que j’ai envers les bébés et leur 
capacité à donner sens aux images, et vous donnerai quelques exemples de ce 
qui en a découlé dans mon travail.

La lecture de La Fourmi et le Loup1 dans une crèche de la Ville de Bruxelles 
à des tout petits bébés, en présence de leurs parents dont très peu parlent le 
français, m’a donné à vivre un moment aussi magique qu’étonnant. Même un 
tout petit bébé peut maintenir son attention sur toute la durée de la lecture 
d’un livre, au texte pourtant complexe. Je ne peux oublier les yeux arrondis 
de ces très petits bébés, installés devant moi, certains encore couchés dans 
leur transat, leur tétine se détachant de leur petite bouche ouverte. M’écoutant 
jusqu’au bout lire ce livre très long, très lent… à la complexité croissante au 
décours du récit, tant dans les images que dans le texte, ces petits bébés sont 
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restés dans une attitude d’écoute alerte, absorbée, qui ferait pâlir d’envie un 
professeur de collège… J’avais tant travaillé sur le déroulement du simple au 
complexe dans la création de La Fourmi et le Loup, ce moment de lecture a été 
pour moi une bouleversante rencontre avec les insoupçonnables compétences 
des tout petits « lecteurs » que peuvent être les bébés.

La vie m’a fait découvrir comme un tout petit enfant peut aller au-delà du 
sens premier d’une histoire, se l’approprier symboliquement. Ainsi je reste 
perplexe mais néanmoins impressionnée par l’insistance avec laquelle ma fille 
aînée, pas encore 2 ans, m’a réclamé la lecture, répétée à l’envi, de Un dîner 
chez Gustave2, un livre racontant l’histoire d’un pingouin, un morse et un ours 
polaire dont le bonheur paisible est perturbé par l’arrivée d’un chasseur, caché 
dans une peau d’ours comme quelqu’un dans un ventre. J’étais alors enceinte 
de son petit frère… Et bien sûr dans l’histoire, le chasseur, une fois démasqué, 
est renvoyé d’où il vient et condamné à errer sur la banquise jusqu’à la fin de 
l’hiver ! Sans commentaires…

Cette lecture symbolique dont peut faire montre un petit enfant m’a ame-
née par exemple dans Lou et Mouf – L’heure du bain3, à proposer au moment 
de la sortie du bain une possible double lecture de l’image. L’expression de 
Lou tirant sur la bonde et voyant le bain se vider peut traduire un sentiment 
d’amusement ou d’inquiétude… À la mesure de ces vécus très différents chez 
les uns ou les autres devant cette expérience : voir l’eau s’écouler et disparaître 
dans le trou d’évacuation. Expérience exaltante pour certains, terrifiante pour 
d’autres… Ainsi, en toute liberté – et ce point est pour moi primordial – cha-
cun peut se sentir en empathie avec ce moment de vie évoqué dans le livre.

2  Y. Barbetti, Un dîner chez Gustave, Grasset Jeunesse, 1978
3  J. Ashbé, Lou et Mouf — L’ heure du bain, l’école des loisirs-Pastel, 2003
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D’autres moments vécus, d’autres rencontres avec les bébés, leurs regards, 
leurs mimiques, leur gestuelle particulière, souvent beaucoup plus intention-
nelle et signifiante que ce que nous le croyons, m’ont engagée sur la piste de 
plusieurs de mes livres. Comme Ton histoire4 ou Parti !5, tous deux le fruit d’un 
petit moment vécu avec mon premier petit-fils. Le fruit mais pas la simple 
transposition. Le travail d’élaboration de l’album consiste précisément pour 
moi en cette relecture d’un vécu ou d’une intention pour en faire une nouvelle 
proposition. Je passe beaucoup de temps à enlever, élaguer, épurer, jeter… 
pour tenter d’atteindre la moelle, le « vrai » et le simple au cœur de ce que je 
veux partager. Avec des images, peu… et des mots, peu aussi. Et pourtant, le 
vécu qui m’a inspirée est appelé à se déployer. Il faut qu’il ouvre ses ailes, que 
je le laisse s’envoler pour dire ce qu’il a à dire … Aller au-delà des faits, c’est 
ce qui me mobilise. Et pour cela, le dessin, l’image est un inépuisable lexique, 
une « langue » d’une richesse infinie. 

4  J. Ashbé, Ton histoire, l’école des loisirs-Pastel, 2010
5  J. Ashbé, Parti !, l’école des loisirs-Pastel, 2011
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Je dis beaucoup de choses avec l’image sans que le texte n’y fasse allusion. 
Ainsi par exemple dans Parti !, le chat blotti en bas d’une page, toutes griffes 
dehors à la suivante ou encore arborant une mine dépitée devant la petite 
famille réunie, évoque le vécu difficile pour un petit de ces séparations que 
la vie lui demande de surmonter. C’était en tous les cas mon intention en le 
faisant apparaître sur ces pages du livre. L’image parle sa langue propre, celle 
dont j’aime la légèreté, l’apesanteur. Elle parle à l’âme, si et seulement si elle 
le désire. Et ceci me tient énormément à cœur. La lecture, à mon sens, est et 
doit rester, même si l’on est tout petit, une expérience profondément intime, 
secrète…

Un petit enfant s’empare librement de l’image et en fait une lecture qui 
lui est propre.

Je regarde mon dessin, je plisse les yeux et je me dis « je suis tout petit, est 
ce que ça m’intéresse ? »… J’ouvre des fenêtres…

L’enfant peut y voir ce que mon dessin suggère. 
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Comme par exemple dans Pas de loup6, à la page où le texte fait « Bom bom 
bom… », une simple courbe et un point trouant le trait descendant peut trans-
former le rebond d’une balle en un troupeau d’éléphant … Ou pas. Mais les 
enfants vont au-delà, ouvrent d’autres fenêtres… 

Comme la petite Léonie de 19 mois qui s’est exclamée : « poule ! » en poin-
tant du doigt sur la page « Mam mam mam », la main aux doigts rougis de 
confiture. J’y avais  ajouté un point noir qui pour moi évoquait alors une figure 
carnavalesque. Mais jamais je n’avais pensé à une poule !

Au-delà de l’illustration, il y a aussi la lettre. Pour le tout-petit, l’écrit 
n’est pas porteur de sens. Comme l’est pour nous par exemple un alphabet 
chinois ou coréen dont nous ne décryptons pas la signification. J’ai conscience 
que pour l’enfant qui ne lit pas encore, le texte fait partie de l’image. Ce qui 

6  J. Ashbé, Pas de loup, l’école des loisirs-Pastel, 2008
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m’amène à penser la mise en page et le « dessin » des textes de mes livres 
comme faisant partie intégrante de mon image. 

Ainsi dans Parti !, le texte dit : « L’oiseau est parti. » Et, plutôt qu’un pavé 
texte, les lettres forment comme un envol d’oiseaux dans le haut de la page. 
Chaque fois, quand je lis ce livre, arrivée à cette page, il y a cette petite suspen-
sion de l’âme, palpable, sensible… Les petits à qui ce livre parle de l’absence 
cherchent dans le ciel, dans les lettres éparpillées sur le bleu de la page, où est 
l’oiseau… Est-il vraiment « parti » ?...

Mais l’enfant va progressivement distinguer l’écrit de l’image. Il nous le 
dira d’ailleurs en traçant des petits traits plus ou moins informes sur le papier et 
s’exclamant : « Moi ’cris. » Ce qui n’est pas la même chose que « Moi ’ssine »… 
Cette progression dans le décryptage de la « langue » de l’image est une étape 
fondamentale dans son chemin vers la lecture. Dans Tous les petits, un livre 
qui se lit en accordéon de manière linéaire mais aussi du recto au verso en lien 
avec l’autre, j’accompagne cette découverte en proposant des images où le 
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texte est aussi « dessiné » que les éléments illustrant le texte. 

 
Par exemple, sur la page « Rose bon-
bon/Miam c’est bon », le dessin du 
bonbon et celui des lettres sont tracés 
en noir sur fond rose. Ce sera tout un 
cheminement pour un petit enfant que 
d’isoler le dessin du bonbon. Et en 
arriver ainsi à considérer ces autres 
petits traits noirs comme ayant un sta-
tut différent dans ce « lexique » en 
images.

Cependant par-dessus tout, ma 
« grammaire graphique » repose sur le 
choix des couleurs. Ainsi j’ai été moi-
même stupéfiée de voir comme me 
semblait éloignée de mon univers une 
image d’un Lou et Mouf que je m’étais 
amusée à recolorier sur Photoshop. 

Modifiant les couleurs au hasard en lieu et place de ces couleurs, les miennes. 
Celles que je choisis avec une minutie sauvage qui moi-même me fait sou-
rire intérieurement lorsque parfois je passe de longues heures à les fabriquer. 
Mélangeant par exemple à du blanc, un soupçon de jaune de cadmium foncé, 
encore moins de rouge carmin (de la marque Rembrandt et pas une autre…) 
et un atome de bleu de cobalt ou de gris de Payne pour obtenir la couleur des 
murs dans Boum ! Bam ! Boum !7

Les couleurs sont un langage. Elles ont une vibration, une symbolique 
universelle, en lien avec notre rapport aux éléments. Le blanc de la lumière, le 
jaune du soleil et leur ressenti joyeux, éclatant, le bleu du ciel et son immensité 
un peu inquiétante quoique sereine, le noir de la nuit et ses mystères, le rose 
et sa gaieté gourmande et candide, le rouge et son intensité dramatique liée au 
feu, au sang, au cœur qui bat…

Ce langage vibratoire est un élément de création, au même titre que les 
mots pour former un texte. 

7  J. Ashbé, Lou et Mouf - Boum ! Bam ! Boum ! l’école des loisirs-Pastel, 2012
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Dans Tous les petits, par exemple – en réalité Tous les Petits… et toutes les 
couleurs8 (seconde partie du titre qui figure en quatrième de couverture) – j’ai 
choisi la couleur jaune pour exprimer la fierté du petit tout jaune triomphant 
sur son pot, encadré d’une ribambelle de joyeux petits poussins, jaunes eux 
aussi. Mais au verso, les couleurs s’inversent et sur le fond jaune, le poussin 
se détache en noir cette fois. Noir, comme peut l’être l’issue  d’un énième 
« encore un câlin », un soir de fatigue de Papa ou Maman… Oui, la vie des petits 
c’est cela aussi. Tout n’est pas toujours joie et bonheur. Le petit le sait bien et 
les couleurs ici lui en disent quelque chose… Ou non. Ce qui une fois encore, 
importe tant pour moi : on peut si l’on veut, entendre cette « langue »-là, en 
toute liberté. Le livre, écrit avec ces « mots »-là, n’est pas une confrontation, 
seulement une proposition.

8  J. Ashbé, Tous les Petits… et toutes les couleurs, l’école des loisirs-Pastel, 2007
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Dans mon tout dernier album enfin, Bon…9, le livre s’ouvre sur des pages 
tout en noir, en blanc et en rouge, sans doute les couleurs de la vie intra-uté-
rine. D’où émerge à la troisième page le jaune éclatant d’un petit canard venant 
au monde. Et plus tard, apparaît le bleu de l’eau, le vert qui dit la Nature, le 
Monde… 

Au creux de ce livre, se niche la petite comptine Un petit canard au bord de 
l’eau… qui dit et répète : « Un petit canard au bord de l’eau, il est si beau qu’il 
tombe dans l’eau ! » Petite mise en abîme tout de même, en écho à la sortie du 
narcissisme primaire, une étape importante dans la vie du tout-petit qui y lais-
sera au vestiaire son illusion de toute-puissance pour y gagner en autonomie 
et en lien social. 

9  J. Ashbé, Bon…, l’école des loisirs-Pastel, 2019
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Une page toute noire, à l’exception des yeux du canard et l’arrière-train 
d’une grenouille regagnant la surface, met l’accent sur ce vécu, ardu et iné-
luctable, qu’on appelle d’ailleurs sous son nom plus connu, l’angoisse de 
séparation.

Le livre existe déjà, sous une forme plus légère, car il a eu la chance d’être 
offert à plusieurs dizaines de milliers de bébés dans toute la partie francophone 
de la Belgique. Des dizaines de témoignages me sont revenus des tout-petits 
captivés par cette page où la couleur est presque le seul élément « lexical »…

Alors oui, pour moi c’est une évidence, le tout-petit entend ce langage que 
parle l’image lui donnant véritablement le statut de « langue ». 

Toutes ces approches ne témoignent que d’une toute toute petite partie 
des innombrables pérégrinations que fait le tout-petit à travers les images des 
livres, c’est indubitable. De même que je ne vous ai livré qu’une toute, toute 
petite partie de mon propre cheminement dans « l’écriture » de mes albums 
en images et en mots. 

118



c o n t r i b u t i o n s

Mais je vous remercie d’avoir fait avec moi ce voyage dans les méandres 
d’une langue foisonnante, celle des images, ce lexique infini, d’une richesse 
sans frontière dont se nourrit mon alphabet graphique autant que celui des 
bébés. 

Et de chacun et chacune d’entre nous…
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