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Vœux de Pâques     

 

Objectifs (FREPA/CARAP)  

 S-3.3.2 Savoir percevoir la proximité et la distance entre des éléments écrits de 

la taille d’un morphème ou d’un mot 

 S-3.3.3 Savoir comparer les écritures utilisées par deux ou plusieurs langues 

 

Progression   

Nous distribuons aux élèves des petites cartes en couleur portant des vœux de 

Pâques écrits dans des langues différentes (anglais, français, allemand, italien, 

espagnol, portugais, catalan, norvégien, suédois, russe, hébreu, chinois, japonais, 

arabe, hindi, albanais, grec, persan, ukrainien) et nous leur demandons d’observer 

les similitudes et/ou les différences des systèmes d’écriture de ces langues et de les 

comparer. Ensuite,  les enfants sont appelés à écouter les vœux dans les langues de 

l’activité et de les répéter comme ils peuvent. Enfin, ils sont encouragés à exprimer 

leurs préférences langagières en élaborant un dessin à partir de la consigne « moi et 

les langues » et en recopiant les vœux de Pâques dans la ou les langues de leur choix.  

http://www.omniglot.com/language/phrases/easter.htm
http://www.omniglot.com/language/phrases/easter.htm
http://www.omniglot.com/language/phrases/easter.htm
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Traditions de Noël et du Nouvel An   

 

Objectifs (FREPA/CARAP)  

 K-8.7.1 Connaitre quelques pratiques sociales ou coutumes de différentes 

cultures 

 K-11.3.1 Savoir que les cultures peuvent s’influencer les unes les autres 

 A-4.3.3 Accepter qu’il existe des éléments culturels différents de ceux de sa 

propre culture [p. ex. institutions (système scolaire, système juridique, etc.), 

traditions (repas, fêtes, etc.), artefacts (vêtements, outils, aliments, jeux, 

habitat, etc.)] 

 S-3.1.1 Savoir établir des mises en relation de ressemblance et de différence 

entre les langues ou les cultures, à partir de l’observation, de l’analyse, de 

l’identification ou du repérage de certains de leurs éléments 

 S-3.2 Savoir percevoir la proximité et la distance sonores (ou savoir discriminer 

auditivement) 

 

Progression   

Dans un premier temps les élèves sont appelés à observer des images présentant 

des coutumes et des pratiques culturelles de Noël et du Nouvel An provenant de la 

Grèce, du Royaume Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Norvège et de 

la Russie et à exprimer leurs impressions. En parallèle, ils sont encouragés à 

comparer les coutumes de ces pays avec ceux de la Grèce et de repérer les 

similitudes ou les différences entre eux. Après une discussion sur les coutumes de 

chaque pays, les enfants écoutent la chanson « Vive le vent » dans la ou les langues 
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pratiquées (français, italien, anglais, allemand, norvégien, grec) et ils expriment leurs 

préférences langagières par le biais des cartes en couleur.  

https://www.youtube.com/watch?v=aHwLer5ek4U
https://www.youtube.com/watch?v=U370aijQR5Y
https://www.youtube.com/watch?v=3PgNPc-iFW8
https://www.youtube.com/watch?v=jnErHZNhn6g
https://www.youtube.com/watch?v=q9GOIyA3pIo
https://www.youtube.com/watch?v=OLsEDiAQt9g
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Notre monde comme une fleur   

 

Objectifs (FREPA/CARAP)  

 K-5.6.1 Savoir qu’il ne faut pas confondre le pays et la langue 

 A-8.5 Désir de découvrir d’autres langues, d’autres cultures ou d’autres peuples  

 S-7.1 Être capable de mémoriser des éléments non familiers 

 

Progression   

Nous demandons aux élèves d’observer une vidéo comprenant des salutations dans 

des langues différentes [portugais, bulgare, espagnol, cantonais (dialecte chinois), 

albanais, allemand, français, roumain, hindi, letton, polonais, twi-fante (une des 

langues parlées au Ghana), estonien, tagalog (un des dialectes parlés aux 

Philippines), slovaque, russe, grec, turc, ukrainien]. Les élèves sont encouragés à 

émettre des hypothèses sur les langues qu’ils écoutent ainsi que sur l’origine des 

enfants présentés dans la vidéo. Après chaque salutation, les élèves observent le 

drapeau du ou des pays où ces langues sont pratiquées. Ainsi, ils prennent 

conscience qu’une langue pourrait être parlée dans plusieurs pays, mais aussi que 

dans un même pays nous pourrions rencontrer plusieurs langues. Ensuite, les élèves 

sont encouragés à répéter les salutations comme ils peuvent. Le but n’est pas de les 

répéter correctement, mais de sensibiliser les enfants aux phonèmes différents de 

chaque langue. Enfin, les enfants élaborent un collage du monde comme une fleur, 

en collant autour de la fleur une langue-papillon de leur choix, en répétant la 

salutation dans cette langue, et en exprimant leurs préférences langagières.  

https://www.youtube.com/watch?v=la-29UlKXAY
https://www.youtube.com/watch?v=la-29UlKXAY
https://www.youtube.com/watch?v=la-29UlKXAY
https://www.youtube.com/watch?v=la-29UlKXAY
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Les fruits  

 

Objectifs (FREPA/CARAP)  

 K 4.2 Avoir des connaissances sur les phénomènes d’emprunts d’une langue à 

une autre langue  

 K 4.2.1 Avoir des connaissances sur les conditions dans lesquelles les emprunts 

s’effectuent (p. ex. situations de contact, besoins terminologiques liés à de 

nouveaux produits ou à de nouvelles techniques, effets de mode, etc.) 

 K 4.2.2 Savoir ce qui différencie emprunt et parenté linguistique 

 

Progression   

Nous demandons aux élèves de regarder des vidéos portant sur le vocabulaire des 

fruits dans des langues différentes (anglais, allemand, français, italien, turc, chinois) 

et d’émettre des hypothèses quant à l’identité de ces langues par le biais des cartes 

qui leur sont distribuées auparavant. Ensuite, nous leur demandons de repérer les 

mots des fruits dans chaque langue et de les répéter, en observant en parallèle les 

différences ou similitudes que ces mots présentent entre eux. Enfin, les élèves sont 

appelés à comparer quelques mots de fruits en d’autres langues avec les mots 

correspondants en grec. À comparer, par exemple, le mot fragola en italien, qui 

signifie framboise, et le mot karpuz en turc, qui signifie pastèque, avec les mots grecs 

φράουλα [fraula] και καρπούζι [karpuzi]. Ainsi, se présente l’occasion de discuter sur 

les emprunts, des mots qu’une langue incorpore en soi, mais qui sont issus d’une 

autre langue, phénomène dû, entre autres, aux contacts des peuples.   

https://www.youtube.com/watch?v=bAhlYxS-6gc
https://www.youtube.com/watch?v=BATVnH6OrRY
https://www.youtube.com/watch?v=nJ03KjwiIVM
https://www.youtube.com/watch?v=MY1rsBLCo74
https://www.youtube.com/watch?v=-BleOGIaD3c
https://www.youtube.com/watch?v=tM_HV6-_AEs
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Nous dessinons en Europe  

 

Objectifs (FREPA/CARAP)  

 A-8.5 Désir de découvrir d’autres langues, d’autres cultures ou d’autres peuples 

 K-4.1 Savoir que les langues sont liées entre elles par des relations dites « de 

parenté », savoir qu’il existe des « familles » de langues 

 K-4.1.1 Connaitre quelques familles de langues et quelques langues qui en font 

partie 

 S-3.2.3 Savoir percevoir la proximité et la distance entre des éléments sonores 

de la taille d’un morphème ou d’un mot 

 

Progression   

Deux amis à nous, Polyglossos (qui signifie polyglotte) et Polyglossia (qui signifie 

plurilinguisme), sa sœur jumelle, nous ont envoyé des photos qu’ils ont prises au 

cours de leurs voyages en Europe (France, Italie, Espagne, Portugal, Roumanie, 

Norvège, Suède, Danemark, Pays-Bas, Royaume Uni, Allemagne, Russie, Biélorussie, 

Tchéquie, Slovaquie, Pologne et Bulgarie). Les élèves sont appelés à observer les 

photos (endroits, couleurs et forme des bâtiments), à émettre des hypothèses sur 

leur lieu de provenance ainsi que sur les langues qui y sont parlées. Par la suite, les 

élèves expriment leurs impressions à propos de chaque ville ou de chaque pays 

présenté en faisant un dessin.  

Dans un deuxième temps, les élèves sont appelés à observer le mot « maison » écrit 

dans  dix-huit langues différentes en bas des photos  (français, italien, espagnol, 
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catalan, portugais et roumain ; norvégien, suédois, danois, néerlandais, anglais et 

allemand ; russe, biélorusse, tchèque, slovaque, polonais et bulgare). Nous 

demandons aux élèves d’écouter le mot dans les langues de l’activité et d’observer 

les similitudes sonores entre eux.  

Par la suite, nous discutons avec les élèves sur l’appartenance des langues à des 

familles en les invitant à y formuler des hypothèses.  

Enfin, nous demandons aux élèves de nous aider à diviser les langues de l’activité en 

langues appartenant à la famille des langues romanes, germaniques et slaves, en 

s’appuyant aux similitudes sonores. En parallèle, nous nous référons à la langue 

grecque moderne, qui n’appartient à aucune des familles de langues 

susmentionnées, mais elle constitue la seule survivante de la famille des langues 

helléniques.  

 



 

 

 
Université Aristote de 

Thessalonique 

 Pluralités – Groupe de 
recherche 

Activités d’Éveil aux langues  

 
 

 
 

 

 

 
Département de langue et de 

littérature françaises   

 Section de Linguistique et de 
Didactique des langues 

 

© Tous droits réservés 2014 PLURALITÉS – Groupe de recherche  

 
1 

Saveurs plurilingues et pluriculturelles   

 

Objectifs (FREPA/CARAP)  

 K-8.5 Savoir que certaines pratiques sociales propres à chaque culture peuvent 

être arbitraires (rites, langue, manières de table, etc.) 

 K-8.7.1 Connaitre quelques pratiques sociales ou coutumes de différentes 

cultures 

 A-3.2 Curiosité envers la découverte du fonctionnement des langues ou des 

cultures (propres ou d’autrui) 

 S-2.10 Savoir identifier (ou repérer) des comportements particuliers liés à des 

différences culturelles 

 S-3.10.4 Savoir comparer diverses pratiques culturelles 

 

Progression   

Nous demandons aux élèves d’observer des vidéos dans des langues différentes 

(anglais français, italien, espagnol, arabe, japonais, hindi), présentant des plats 

traditionnels de la cuisine des pays où ces langues sont pratiquées. Les élèves sont 

encouragés à émettre des hypothèses quant aux langues des vidéos, mais aussi à 

observer les similitudes et/ou les différences entre les plats de l’activité et ceux de la 

cuisine grecque. Ensuite, les élèves s’entrainent à la discrimination auditive de ces 

langues en s’amusant et en jouant un jeu de Bingo. En parallèle, en observant les 

images des cartes de Bingo, les élèves découvrent des manières de tables d’autres 

peuples, comme par exemple s’asseoir par terre ou utiliser des baguettes 

(chopsticks).  

https://drive.google.com/open?id=0B3sAVdD2KfDPQUdfUEcxMjhaa28
https://drive.google.com/open?id=0B3sAVdD2KfDPaWZQcGkwMG9jc28
https://drive.google.com/open?id=0B3sAVdD2KfDPMlIyVjRYSHNGeEU
https://drive.google.com/open?id=0B3sAVdD2KfDPdjZadmlxNVNucE0
https://drive.google.com/open?id=0B3sAVdD2KfDPMUtaSnpHbGlVd2s
https://drive.google.com/open?id=0B3sAVdD2KfDPOTE5NHVJX2pwc0k
https://drive.google.com/open?id=0B3sAVdD2KfDPM1FwX0cxVWxtc0E
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Le corps  

 

Objectifs (FREPA/CARAP)  

 S-1.2.1 Savoir écouter attentivement ou de manière ciblée des productions dans 

différentes langues 

 S-2.1.3 Savoir identifier (ou repérer) à l’écoute un morphème ou un mot 

 

Progression   

Nous demandons aux élèves d’écouter la chanson « Tête, épaules et genoux, pieds » 

dans des langues différentes (anglais, allemand, néerlandais, suédois, français, 

italien, espagnol, portugais) et d’émettre des hypothèses quant à l’identité des 

langues présentées ainsi que quant aux relations qu’elles entretiennent entre elles. 

Par la suite, nous demandons aux élèves de repérer des mots désignant les parties 

du corps dans chaque langue, de les répéter et d’observer les similitudes ou les 

différences que ces mots présenteraient entre eux. Enfin, les élèves essayent de 

chanter les chansons en dansant tous ensemble.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=bI-2gX-aXBk
https://www.youtube.com/watch?v=FNsofwzZ6AQ
https://www.youtube.com/watch?v=i-kdP1WyK68
https://www.youtube.com/watch?v=Ev9AwZgpF8U
https://www.youtube.com/watch?v=ZGeMh2tC0Xo
https://www.youtube.com/watch?v=NxQOHkjuybw
https://www.youtube.com/watch?v=jtxQqJooxxw
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Les petits Chaperons Rouges et Grand’tante tigre  

 

Objectifs (FREPA/CARAP)  

 K-4.1 Savoir que les langues sont liées entre elles par des relations dites « de 

parenté », savoir qu’il existe des « familles » de langues 

 K-7.2 Savoir que l’on peut s’appuyer sur les ressemblances (p. ex. structurelles, 

discursives ou pragmatiques) entre les langues pour apprendre des langues 

 Κ-13.2 Savoir qu’il peut y avoir des ressemblances et des différences entre 

cultures 

 Κ-11.1 Savoir que les pratiques et valeurs culturelles se constituent et évoluent 

sous l’influence de différents facteurs (p. ex. l’histoire, l’environnement, l’action 

des membres de la communauté, etc.) 

 A-2.3 Sensibilité aux similitudes langagières ou culturelles 

 S-1.2 Savoir observer ou analyser les sons (dans des langues peu ou pas 

connues) 

 S-3.5 Savoir percevoir une ressemblance globale entre deux ou plusieurs langues 

 

Progression   

Les élèves sont appelés à regarder des vidéos  présentant le conte du « Petit 

Chaperon rouge » dans des langues romanes (français, italien, espagnol, catalan, 

portugais, roumain). Nous divisons les élèves en groupes et nous leur distribuons des 

cartes en couleur portant l’indication de chaque langue. Ensuite, nous leur 

demandons d’émettre des hypothèses au regard de l’identité de chaque langue  

https://www.youtube.com/watch?v=G1cQQoykPik
https://www.youtube.com/watch?v=Yf5fj-c1kuQ
https://www.youtube.com/watch?v=bidheE8Ur28
https://www.youtube.com/watch?v=Kxqgn3nDEdU
https://www.youtube.com/watch?v=77IP-eQIBDQ
https://www.youtube.com/watch?v=DXqUICuUbHg
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présentée dans les vidéos. Lors du visionnage des vidéos, nous demandons aux 

élèves de repérer les mots « Petit Chaperon rouge » et « loup » afin de les comparer 

entre eux et de rechercher les similitudes ou les différences au niveau lexical, mais 

aussi de comparer la prosodie des langues de l’activité.  

Dans un deuxième temps, nos amis Polyglossos (Polyglotte) et Polyglossia 

(Plurilinguisme) rendent visite à la classe pour raconter aux élèves deux contes qu’ils 

ont appris lors de leur voyage en Asie : le conte iranien « Shenel Quermezi » , se 

référant à l’histoire d’un petit garçon qui portait un chaperon rouge et du grand 

méchant loup, et le conte taiwanais « Grand’tante tigre », portant sur l’histoire de 

deux sœurs et du grand méchant tigre. Nous demandons aux élèves d’observer les 

similitudes et/ou les différences parmi les contes et d’émettre des hypothèses 

concernant l’origine de ces similitudes et/ou des différences.   
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Éole et les vents  

 

Objectifs (FREPA/CARAP)  

 A-6.5.1 Avoir de l’estime pour (ou : accorder de la valeur à) la langue et la 

culture de chaque individu 

 K-13.2 Savoir qu’il peut y avoir des ressemblances et des différences entre 

cultures 

 S-1.2.1 Savoir écouter attentivement ou de manière ciblée des productions dans 

différentes langues 

 S-3.5 Savoir percevoir une ressemblance globale entre deux ou plusieurs langues 

 

Progression  

Nous demandons aux élèves d’écouter la chanson « Les couleurs du vent » en 7 

langues différentes (grec, néerlandais, islandais, arabe, japonais, chinois, hongrois), 

d’exprimer leurs impressions à propos de ces langues et d’ observer les similitudes 

ou les différences parmi elles. Notons que deux langues présentées dans les vidéos, 

le néerlandais et l’islandais, appartiennent à la même famille. Par la suite, les élèves 

s’amusent en jouant un jeu de Bingo, visant la discrimination auditive des langues 

susmentionnées.  

Dans un deuxième temps, les élèves sont appelés à observer les personnages 

figurant sur les cartes de Bingo et à émettre des hypothèses sur leur identité. Partant 

de l’image d’Éole avec son outre des vents, les élèves arrivent à observer que Feng 

Bo, personnage de la mythologie chinoise, possédait aussi une outre des vents, 

https://www.youtube.com/watch?v=iWRmoMpmQVE
https://www.youtube.com/watch?v=jMCvqx2R37U
https://www.youtube.com/watch?v=tCwzMoa8kQM
https://www.youtube.com/watch?v=vhTvJ4nKmPk
https://www.youtube.com/watch?v=7GdDErWiw7M
https://www.youtube.com/watch?v=2kLBmDnBemc
https://www.youtube.com/watch?v=DQ4wvJhJ_FU
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comme d’ailleurs Fujin de la mythologie japonaise. Ils observent que, comme dans la 

mythologie grecque, les vents principaux étaient représentés par les divinités Borée, 

Notos, Zéphyr et Euros, chez les peuples nordiques les vents seraient incarnés par 

Norðri, Suðri, Austri et Vestri, les quatre nains qui maintiennent la voûte céleste. 

Ainsi, les élèves peuvent apercevoir que la mythologie grecque présente des 

similitudes avec les mythologies d’autres peuples, en se rendant compte qu’il n’y a 

pas de civilisation supérieure ou inférieure, mais elles possèdent toutes leur propre 

richesse culturelle. Enfin, les élèves s’amusent en jouant aux dominos, en essayant 

d’associer les éléments mythologiques qui sont semblables dans la mythologie  

grecque, hongroise, chinoise, japonaise, égyptienne et nordique.   
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