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ACCUEILLIR LA DIVERSITE LINGUISTIQUE ET 
CULTURELLE DANS UNE STRUCTURE P.E. 
 

 

OBJECTIFS 

 Favoriser une appréhension positive de la diversité linguistique et culturelle en 

travaillant sur les représentations courantes relatives aux langues. 

 Sensibiliser à l’importance de la prise en compte et de la valorisation des langues 

maternelles pour le développement linguistique et identitaire des enfants grandissant 

avec plusieurs langues. 

 S’approprier des outils et des pistes d’actions pour mettre en place un projet 

d’ouverture sur les langues tissant des liens entre univers familiaux et structure 

d’accueil. 

 Partager les expériences et pratiques de terrain autour de ces questions. 

 

CONTENUS  

 Bi-plurilinguisme et éveil aux langues : de quoi parle-t-on ? Quiz, témoignages, 
activités. 

 Envisager un projet global d’ouverture aux langues. 
 Comptines et boîtes à histoire : échanges de répertoire et jeux, ébauche de sa première 

boîte à histoire, écriture du texte et mise en scène. 
 Retours et échanges d’expériences. 

METHODES  

 Appui sur des supports vivants suscitant l’interaction (vidéos, activités d’éveil aux 
langues, mises en situation). 

 Participation active des participants et lien avec leurs pratiques. 
 Notions théoriques émergeant d’activités pratiques. 
 

MATERIEL 
 
Pour la réalisation des boîtes à histoire, les participants sont invités à amener une boîte 
vide (boite à chaussure ou à chapeaux, du petit matériel de bricolage (laine, ciseaux, 
colle, carton, chutes de tissus, bâtonnets en bois, collant…) et un morceau de tulle ou de tissu léger. 

 
FORMATRICE 

Elsa Bezault, chargée de projet DULALA 
 
Information, inscription : Jean-Claude Fuentes    01 40 09 60 60 / jc.fuentes@acepprif.org 

 

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 
de la Région Ile de France 

 
        

 

 
 

Public 
 

L’équipe de 
salariés 

Nombre de 
stagiaires 

min/max : 6 / 12 
 
 
 

Dates et 
horaires 

 
19 et 20 juin,       
3 juillet 2017 

 
 

9h30-12h30 
14h00-17h00 

 
 
 

Lieu 
 

Acepprif 
 
 
 

Coût 
720 € adhérents 

Acepp 
 
 

 828 € non 
adhérents 

 

http://www.dunelanguealautre.org/
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