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Dans ce travail nous abordons les conditions
nécessaires pour obtenir une compétence plurilingue et
pluriculturelle dans le cadre scolaire. L’objectif est
d’apporter une suite de stratégies pour réussir ce défi
et rendre compatible cette demande européenne avec
celles du système éducatif propre.
Le travail examinera les parties suivantes : d’abord
nous décrirons les demandes de l’Espace Européen en
relation
avec
la
compétence
plurilingue
et
pluriculturelle. Ensuite, nous analyserons ensuite la
présence de ce concept dans le Curriculum
d’Education Primaire, c’est-à-dire le programme, du
système éducatif du Principat (2009). Enfin, à partir
d’une sélection de fragments du programme, nous
établirons des lignes de travail et nous proposerons
des activités pour les réaliser.
L’ESPACE EUROPEEN
La construction de l’Espace Européen en tant que
territoire partagé a généré la nécessité d’établir des
ponts de communication entre ses membres, à tous les
niveaux. La mobilisation des personnes suscite des
nécessités communicatives qui se concrétisent, parmi
d’autres instruments, dans la publication Cadre
européen commun de référence pour les langues :
apprendre, enseigner, évaluer (2002). Dans ce cadre,
la compétence linguistique plurilingue et pluriculturelle
est définie comme :
la capacité à communiquer langagièrement et
à interagir culturellement possédée par un
locuteur qui maîtrise, à des degrés divers,
plusieurs langues et a, à des degrés divers,
l’expérience de plusieurs cultures, tout en
étant à même de gérer l’ensemble de ce
capital langagier et culturel. Il est important de
soulever qu’il n’y a pas ici de superposition ou
juxtaposition de compétences différenciées,
mais l’existence d’une compétence complexe,
même composée, que l’usager peut utiliser.
L’approche habituelle consiste à présenter
l’apprentissage d’une langue étrangère
comme
l’addition,
de
manière
compartimentée,
d’une
compétence
communicative en langue étrangère à la
compétence communicative en langue
maternelle. Le concept de compétence
plurilingue et pluriculturelle tend à :

- Sortir de la dichotomie, supposément
équilibrée, établie entre L1/L2 en insistant sur
un plurilinguisme dans lequel le bilinguisme
n’est qu’un cas concret. Considérer qu’une
même personne ne dispose pas d’un
ensemble de compétences distinctes et
séparées pour communiquer selon les
langues qu’il connaît, mais une compétence
plurilingue et pluriculturelle qui englobe
l’ensemble des langues qu’il connaît.
- Insister sur les dimensions pluriculturelles
de cette compétence plurielle, sans suggérer
nécessairement des liens d’union entre le
développement des capacités qui s’exercent
en entrant en interaction avec d’autres
cultures et le développement de la maîtrise
communicative de la langue.
(MECR, 2002, chapitre 8, alinéa 1)
Dans cette définition il y a trois aspects que nous
voulons souligner. Le premier est l’apparition de l’idée
d’une compétence complexe, une compétence
subjacente commune, et non l’addition de diverses
compétences (Cummins, 1979). À partir de cette
hypothèse, on assume que quelques connaissances
développées dans l’apprentissage d’une langue sont
transférables vers l’usage d’une autre langue apprise
postérieurement.
Le deuxième est le fait qu’il n’y a aucune référence
explicite à des connaissances sur les langues, parce
que l’objectif de la compétence est l’utilisation des
langues et l’interaction entre les parlants. La
connaissance de langues s’interprète comme basique,
mais elle n’est pas développée.
Le troisième est la forte présence de l’idée de la culture
à côté de la langue, même s’il n’est pas établi une
nécessaire relation entre elles, mais bien une
complémentarité.Ainsi donc, l’acquisition de cette
compétence passe par divers agents,
fondamentalement les éducatifs. C’est pourquoi nous
analysons dans ce travail la présence de la
compétence plurilingue et pluriculturelle dans le
programme (Curriculum d’Education Primaire) du
Système Educatif du Principat.
CURRICULUM D’EDUCATION PRIMAIRE
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technologies de l’information et communication et
pouvoir interpréter les messages audiovisuels qui
font partie de la culture des enfants et des jeunes
(1).

Pour analyser le programme, nous avons recherché
toutes les apparitions des concepts « multilingue »,
« multiculturel », « plurilingue », « pluriculturel » et
« interculturel ». Nous avons sélectionné tous les
fragments et nous les avons insérés dans la table
suivante. Dans chaque cellule il y a les fragments qui
proviennent d’un même alinéa du programme, dont le
titre figure sous chaque citation, suivi de la page où il
se trouve. Nous avons surligné en noir les aspects que
nous avons considérés les plus importants de chaque
citation et nous avons assigné des chiffres de un à
quatre, pour établir les blocs de base du travail de la
compétence que nous développerons dans la troisième
partie de cet article.

Dans l’alinéa Traitement des langues (p.30-31):
La finalité de l’enseignement des langues est la
progressive maîtrise des langues, essentielle dans le
vécu de la culture et l’ouverture au monde et un des
facteurs qui contribuent le plus pleinement à l’identité
sociale et personnelle. Pour les écoles de la
Catalogne, la première référence qu’il faut prendre
en compte est la législation, le Statut et la Loi de
politique linguistique, qui établit que le catalan est
la langue propre de la Catalogne ainsi que la
langue normalement utilisée comme véhiculaire et
d’apprentissage dans l’enseignement. De plus le
catalan est la langue officielle de la Catalogne. Le
castillan, langue officielle de l’Etat espagnol, l’est
aussi (4). De plus, la reconnaissance d’avoir appris
deux langues est un privilège qui ouvre les portes au
développement personnel dans une société plurielle
ouverte à d’autres cultures.

Dans la description de La compétence basique
communicative et audiovisuelle (p.18-19):
Apprendre à exprimer et interpréter différents types de
discours adéquats à la situation communicative et dans
différents contextes sociaux et culturels implique la
connaissance de certains aspects de la diversité
linguistique et culturelle, ainsi que quelques stratégies
nécessaires pour interagir de façon adéquate dans des
contextes pluraux. Cette dimension plurilingue et
interculturelle de la communication suppose de
pouvoir communiquer dans plusieurs langues avec
un niveau différent de maîtrise et formalisation (1) –
spécialement dans l’écriture–, ce qui favorise l’accès à
de nouvelles et plus variées sources d’information,
communication et apprentissage. La connaissance
d’autres langues et cultures donne, en plus, une
plus grande ouverture vers l’autre (2), chose
essentielle au développement d’une société solidaire et
qui s’enrichit avec les apports de tous ses citoyens et
citoyennes.

Cette ouverture se renforce, en plus, si nous
considérons notre lien avec l’Europe, moyennant le
Cadre européen commun de référence pour
l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation des
langues, élaboré par le Conseil de l’Europe, qui pose
comme objectif d’apprendre une ou deux langues
étrangères, en cohérence avec la compétence
plurilingue et interculturelle, « la capacité d’utiliser les
langues à des fins communicatives et de prendre part
dans l’interaction interculturelle que possède une
personne qui maîtrise, à des degrés divers, plusieurs
langues et possède l’expérience de diverses cultures ».
Il est évident que la participation des élèves dans la vie
scolaire, académique, affective et relationnelle sera
ainsi favorisée, tout comme le transfert de
connaissances entre des langues et les attitudes
ouvertes et de respect envers la diversité linguistique
proche et lointaine, comprise comme un des
patrimoines de l’humanité. De plus, cette connaissance
de diverses langues favorise la maîtrise du catalan et
la mise en valeur de la culture propre.

Dans les contenus des aires, concrètement dans Le
milieu des langues (p. 30):
L’objectif central de l’éducation est de préparer les
élèves de la Catalogne pour qu’ils soient capables de
se développer en tant que personnes et de
communiquer, et ainsi pouvoir affronter les défis de la
société plurielle, multilingue et multiculturelle du
XXIème siècle. Cela signifie éduquer les enfants pour
qu’ils développent les compétences communicatives et
linguistiques qui rendent possible, personnellement
autant que professionnellement leur capacité à agir et
à réussir dans leur milieu et de construire les
fondements de la citoyenneté, de la connaissance, de
ce qu’est la condition humaine, de la compréhension
d’autrui.

Cela veut dire que les enfants, en achevant le
parcours : a) doivent maîtriser le catalan, langue
véhiculaire de cohésion et d’apprentissage (1) ; b)
doivent aussi maîtriser le castillan (1) ; c) doivent
connaître une ou deux langues étrangères pour
devenir des utilisateurs et des apprentis capables
de communiquer et d’accéder à la connaissance
dans un milieu plurilingue et pluriculturel (1) ; d)
doivent comprendre les messages écrits basiques
et établir des relations entre les langues romanes
(1) ; e) doivent avoir une attitude ouverte, respecter
les langues et cultures présentes dans le milieu où
ils vivent et s’y intéresser, et ils doivent également
le faire par rapport à d’autres plus lointaines,
desquelles ils peuvent apprendre et s’enrichir
personnellement, bien qu’ils ne les apprennent
jamais (2, 3) ; et, finalement, f) doivent développer
la compétence audiovisuelle avec la conscience de
l’importance de l’utilisation des technologies de
l’information et la communication et de l’influence
que les messages audiovisuels et leurs langages
ont
dans
les
nouveaux
systèmes
de
communication, qui configurent beaucoup des
réalités de ce monde pluriel et divers (1).

Pour réussir cela, il faut envisager, dans l’éducation
primaire, le développement intégral et harmonieux des
aspects intellectuels, affectifs et sociaux de la
personne, parmi lesquels l’éducation linguistique et
communicative occupe une place de préférence. Pour
former des parlants plurilingues et interculturels il
faut : l’obtention de la pleine compétence en
catalan (1), la langue propre de la Catalogne, et en
castillan, en tant qu’assurance que l’école
proportionne aux élèves la compétence qu’il leur
faut pour avoir les mêmes opportunités (1) ;
également le respect pour la diversité linguistique
et le désir d’apprendre d’autres langues et
d’apprendre toutes les langues et cultures (3), et
d’une manière totalement intégrée l’obtention de la
maîtrise
des
compétences
communicatives
audiovisuelles et digitales nécessaires pour
accéder de façon autonome et critique aux
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L’objectif d’obtenir des parlants plurilingues compétents
implique que chaque école, en partant d’une analyse
sociolinguistique rigoureuse du centre et de son
environnement,
établisse
dans
le
projet
linguistique du centre, avec des programmes
précis de gestion des langues pour déterminer
comment le catalan, langue véhiculaire de l’école,
s’articule, de façon cohérente, avec l’enseignement
d’autres langues tout en mettant en place des
accords pour mettre en liaison les différentes
stratégies didactiques. Pour ce faire, il faut
rappeler que le catalan est une langue que l’école
doit traiter avec une attention spéciale, non
seulement de par son statut officiel, mais aussi et
surtout à cause de la méconnaissance qu’en ont
une partie des élèves pour ce qui est de ses
usages informels. L’école a, donc, la mission de la
transmettre pour que toute la population puisse
l’utiliser
dans
n’importe
quelle
situation
communicative, ce qui doit garantir la cohésion de
toute
la
société
et
éviter
ainsi
sa
compartimentation
dans
des
communautés
linguistiques séparées (4). En même temps, l’école
doit garantir que ses élèves maîtrisent aussi
pleinement le castillan, en offrant l’enseignement des
formes d’usage les moins connues par ses élèves. Il
faut aussi, par rapport aux langues étrangères, en
considérer la différente présence sociale pour en faire
un traitement différencié. Pour un enseignement
adéquat des langues le traitement intégré des
langages audiovisuels avec lesquels se construisent
les communications est important.

La langue, précisément pour le rôle qu’elle joue dans le
développement des compétences méthodologiques,
aide à la compréhension des processus des
compétences centrées dans la cohabitation et
l’habitation du monde. D’une manière très spéciale, la
compétence plurilingue et interculturelle contribue
au développement de la compétence sociale et
citoyenne, comprise comme les savoir-faire et
l’adresse pour la cohabitation, le respect et
l’entente entre les personnes (2). Apprendre des
langues c’est, avant tout, apprendre à communiquer
avec d’autres personnes, à prendre contact avec des
réalités différentes et à assumer l’expression propre
comme modalité fondamentale d’ouverture aux autres.
Dans la Structure des contenus de l’environnement
des langues (p. 35):
Finalement, la dimension plurilingue et interculturelle
expose des contenus en relation aux usages sociaux
dans des contextes multilingues. Cette dimension doit
être prise en compte dans toutes les actions
enseignantes, mais dans cette aire il faut effectuer une
approche plus réfléchie et organisée pour s’occuper de
toutes les savoir-faire nécessaires à la communication
dans des contextes pluriels. Étant donnée la
particularité de ces contenus plurilingues, ils se
présentent unitairement dans un seul bloc à la fin
de chaque cycle et en précédant les critères
d’évaluation : c’est la fonction de l’équipe
enseignante, dans le projet linguistique du centre,
que les enseignements de ce domaine s’articulent
dans ceux des différentes langues, aires de
programme et activités scolaires (1).

Le projet linguistique du centre peut aussi être un
instrument de réflexion sur le danger que
comporte,
pour
le
développement
des
compétences linguistiques et pour l’intégration
sociale des personnes, la restriction du catalan aux
espaces véhiculés à l’apprentissage scolaire et son
détachement des relations interpersonnelles,
affectives, ludiques, etc. (4). En ce sens, le
professorat doit être conscient de la nécessité du
développement des compétences communicatives,
linguistiques et audiovisuelles des élèves pour une
obtention des objectifs basiques de toutes les aires. Et,
en conséquence, il faut qu’il s’implique dans
l’élaboration et l’application du projet linguistique du
centre, puisqu’il proportionne les outils fondamentaux
pour la formation des enfants de nos écoles.

Dans les Considérations sur le développement du
programme (p. 36-37):
Par conséquent, pour enseigner correctement des
langues et la communication il faut concevoir des
situations d’apprentissage globales dans lesquelles
l’usage motivé et réflexif des stratégies linguistiques et
communicatives mène à la solution des problèmes qui
y ont posés. Étant donné la réalité sociale, linguistique
et culturelle de notre société, il faut un enseignement
intégré des langues qui coordonne les contenus
qui s’apprennent et les méthodologies dans les
différentes situations de classe, afin que les
enfants
avancent
vers
l’obtention
d’une
compétence plurilingue et interculturelle (1).
Pour ce qui est de l’évaluation, il faut abandonner la
vision de l’évaluation exclusivement sanctionnatrice
des résultats des élèves de la part du professorat et
passer à la concevoir fondamentalement comme une
activité communicative qui régule (et autorégule) les
processus d’apprentissage et utilisation de la langue,
afin de favoriser le développement de la compétence
plurilingue et l’obtention de l’autonomie de
l’apprentissage.

Dans les Compétences propres du milieu de langues
(p.33):
Une deuxième compétence, en accord avec la finalité
de donner les outils pour que les enfants puissent
affronter les défis de la société, est la compétence
plurilingue et interculturelle qui, essentiellement, est
d’agir adéquatement dans un monde pluriel,
multilingue et multiculturel (2). Ces contenus ont
aussi une relation avec les autres aires de programme,
mais dans l’enseignement des langues ils ont des
implications plus spécifiques. Concrètement, en plus
des apprentissages spécifiques de chacune des
langues, il faudra apprendre les attitudes et savoirfaire pour affronter les autres langues, même
inconnues (les connaître et les évaluer, savoir
gérer les problèmes des interactions multilingues,
respecter les autres façons de voir le monde…), en
définitive, être ouvert à l’autre (2, 3).

Dans les Objectifs de l’étape (p. 38):
Les aires de langue et littérature catalane, de langue et
littérature castillane et littérature et langue étrangère
de l’éducation primaire ont pour objectif le
développement des capacités suivantes :
Apprécier la réalité multilingue et multiculturelle de
notre société comme une source de richesse
personnelle et collective, prendre conscience de
l’importance de la maîtrise des langues dans un
monde toujours plus global et utiliser avec une
progressive autonomie tous les moyens à sa
portée, en incluant les TIC, pour obtenir de

Dans l’Apport du milieu des langues dans les
Compétences Basiques (p.34):
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l’information et communiquer, en évitant les
stéréotypes linguistiques que supposent les
jugements de valeur et les préjudices classicistes,
racistes ou sexistes (2, 3). (C’est le premier de 17
objectifs).

- Reconnaissance et apprentissage de formes
basiques de relation sociale en langue étrangère et
dans d’autres langues et cultures proches (1, 3).

Dans les Contenus de cycle initial (et/ou moyen et
supérieur), après avoir décrit langue catalane,
castillane et première langue étrangère, on aborde la
dimension plurilingue (p.55-56):

- Attitude positive d’intérêt et de confiance face à
l’apprentissage de langues étrangères et motivation
pour connaître d’autres langues et cultures (3).
Dans les Critères (c’est un des critères ; cela apparaît
dans langue et littérature catalane, après dans langue
et littérature castillane, et dans première langue
étrangère, p. 57)

- Participation dans les différentes activités culturelles
et linguistiques du centre dans lequel la langue
étrangère est utilisée (2).

DIMENSION PLURILINGUE I INTERCULTURELLE
Langue et littérature catalane, langue et littérature
castillane et littérature et première langue étrangère

-Avoir de l’intérêt à résoudre les problèmes de
compréhension et communication qui se produisent
dans des contextes multilingues en sachant adapter les
messages (1).

- Mise en valeur de la langue propre, de celles qui
sont parlées à l’école et dans l’entourage et de celles
du monde entier, parce que toutes servent à
communiquer, à apprendre et à s’approcher des autres
cultures (3).

COMPOSANTES DE LA COMPETENCE ET
STRATEGIES POUR L’ATTEINDRE

- Intérêt à connaître d’autres langues et à les comparer
pour observer les ressemblances et les différences
(1,3).

Dans cette partie nous développons chacun des quatre
blocs que nous avons définis dans la table précédente,
tout en apportant des aspects méthodologiques et des
suggestions pour configurer la compétence plurilingue
et pluriculturelle. Nous avons indiqué en italique les
exemples que nous apportons.

- Mise en valeur de la nécessité de connaître des
langues étrangères pour pouvoir communiquer avec
plus de monde (2, 3).
- Reconnaissance de l’identité linguistique et culturelle
propre et de celle du reste de la classe à travers la
biographie linguistique (2).

1.

- Attitude réceptive envers les personnes qui parlent
une autre langue et ont une culture différente à la
propre (2, 3).

Apprentissage des langues (catalan, castillan,
anglais et français)

Cet aspect, logiquement, est beaucoup plus développé
dans le programme que dans le document européen,
et se réfère à l’enseignement et à l’apprentissage des
langues. Pour répondre à cet objectif, il faut aborder
d’entrée comment se réalisent les « cours de langue »,
les heures de lecture de langue, même si plus tard
nous commenterons que les langues, idéalement,
doivent avoir un rôle constant et transversal dans toute
activité scolaire.

- Attitude critique face aux stéréotypes linguistiques
et audiovisuels –spécialement ceux présent dans les
moyens de communication qui reflètent des préjudices
racistes, classicistes ou sexistes (2, 3).
- Utilisation d’un langage non discriminatoire et
respectueux des différences (2, 3).

En ce moment, il y a toute une série de propositions
méthodologiques qui doivent être prises en compte
pour présenter ces apprentissages de façon cohérente
avec l’objectif d’obtenir cette compétence globale. En
conséquence, il faudrait commencer par abandonner le
modèle en vigueur dans de nombreux centres (cours
d’une heure, d’une langue) et tendre vers de nouvelles
formes d’organisation.

- Connaissance de la diversité des langues qui
s’apprennent à l’école et conscience qu’il y a dans le
monde des langues très diverses et qui s’écrivent avec
une graphie différente (2, 3).
- Sensibilité pour les différences et les ressemblances
entre différentes langues et intérêt à les comparer
entre elles (1, 3).
- Recherche, perception et analyse de la réalité
multilingue et pluriculturelle des familles et de
l’entourage des élèves (à partir de personnes connues,
annonces, chansons, films, jeux vidéo, objets,
documents, enseignes d’établissements), en identifiant
les ressemblances et les différences (2, 3).

Dans un premier temps, parlons des connaissances
structurelles sur les langues. Une planification du
centre et /ou du cycle qui les distribue à partir d’une
vision intégrée des langues est absolument nécessaire
(habituellement appelée Traitement intégré des
Langues). Cette approche est compatible avec le fait
qu’il y ait des espaces différenciés pour chaque langue,
destinés à des aspects idéo-syntactiques, et une large
partie commune, qui comprenne deux ou trois langues
dans un espace d’apprentissage. Par exemple,
actuellement il y a beaucoup d’expériences qui
distribuent les genres discursifs dans les deux/trois
langues. Une autre option est d’utiliser plus d’une
langue quand il s’agit d’un contenu linguistique, ou
d’un genre textuel concret. Intégrer des langues ce
n’est pas additionner des langues, mais faire une
programmation conjointe, qui implique l’accord de tous
ceux qui transmettent des contenus, attitudes et
valeurs sur les langues.

- Ressemblances et différences parmi les langues
enseignées à l’école, ou de la famille des langues
romanes, à partir de contes, chansons ou documents
travaillé dans l’enseignement des langues (1).
- Intérêt à écouter des chansons, contes et autres
productions traditionnelles ou actuelles en langue
étrangère ou dans d’autres langues de l’entourage non
connues et intérêt à y percevoir les ressemblances et
les différences (3, 1).
- Utilisation d’éléments verbaux et non verbaux pour
communiquer dans des situations multilingues (1).
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rendre compatibles la didactique intégrée des langues
telle que nous l’avons expliquée au début est essentiel,
ce rapprochement de langues et de contenus, et la
nécessité de garder une langue véhiculaire, que nous
traiterons dans le point 4.

En continuant avec le traitement intégré des aspects
structurels des langues qui s’étudient dans le centre, il
semble que l’existence d’une terminologie partagée et
de contenus généraux de linguistique pourraient aider.
Il s’agirait d’une sorte de linguistique très élémentaire,
appliquée en primaire, qui aiderait à comprendre que
toutes les langues ont des mécanismes pour exprimer
des notions comme le temps, ou savoir qu’il y a des
langues qui ont besoin d’un sujet explicite (comme le
français et l’anglais) à côté de langues qui peuvent
l’avoir elliptique (comme le castillan et le catalan). Il
faudrait, autant que possible, utiliser des stratégies de
linguistique contrastive, pour augmenter la capacité
métalinguistique
des
apprentis.
Sans
doute,
l’augmentation de cette capacité les aidera à établir
des ponts entre les aspects structurels des langues,
autant pour ce qui est de la forme (phonétique et
phonologie, morphologie et syntaxe), que pour le
contenu (lexique et sémantique) et l’usage
(pragmatique). Par exemple, on peut faire des
exercices d’écoute des langues pour détecter les
inventaires de phonèmes de chaque langue et savoir
quelles difficultés se génèrent entre la prononciation
d’une langue à l’autre.

Les éléments que nous avons commentés sont
compatibles avec la proposition de Noguerol (2004) qui
propose quatre points de vue pour enseigner des
langues dans un contexte multilingue : L’intégration
des langues (TIL), apprendre la langue à travers le
curriculum (TILC), l’intercompréhension entre les
langues et la conscience linguistique et l’ouverture vers
les langues (réflexion métalinguistique).

Jusqu’ici nous avons abordé le traitement que
devraient avoir les connaissances sur les langues.
Nous avons parlé des connaissances, et non pas des
procédures ni des valeurs, pour montrer que les
connaissances sont nécessaires, mais qu’elles doivent
être apprises d’une autre manière. Mais le programme
actuel fait partie d’un changement d’orientation plus
général, car il se base sur les compétences de base.
La finalité de ces compétences est de mobiliser des
connaissances pour les rendre utiles aux nécessités
communicatives des citoyens. Pour cela, tout ce qu’on
a exposé précédemment sont des orientations pour
travailler les contenus conceptuels, qui sont au service
des usages des langues. L’approche basée sur des
compétences basiques nous demande d’apprendre
pour faire des choses avec les langues, et donc nous
devons planifier son apprentissage vers des
procédures.
Par
exemple,
l’objectif
d’une
programmation ne doit pas être « connaître les
connecteurs », mais « savoir argumenter », chose pour
laquelle il faudra connaître les connecteurs, et savoir
bien les utiliser.

Cet exemple nous porte vers une autre méthode qu’il
est intéressant d’utiliser dans les classes :
l’intercompréhension entre des langues d’une même
famille, dans ce cas les langues romanes.
L’intercompréhension a été développée à partir de
divers programmes comme EURom5, EUROComRom,
EUROMANIA, EVLANG, entre autres (Chardenet,
2006). En laissant de côté les résultats objectifs des
méthodes, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un
entrainement des activités d’écoute des apprentis, d’un
développement de la capacité métalinguistique, et de
relation avec les connaissances préalables d’autres
langues. De plus, ça renforce la compétence d’écoute,
qui est une habileté qui parfois s’oublie dans les salles
de classe, parce que les compétences d’écriture (lire et
écrire) prennent beaucoup d’importance. Ceci ne veut
pas dire qu’il n’y ait pas d’activités de langue orale
(parler et écouter), mais dans les cours de catalan et
de
castillan
(héritiers
des
méthodologies
traditionnelles), les activités de langue orale ne sont
pas aussi régulées que celles de langue écrite, ni pour
les enseignants ni pour les apprentis eux-mêmes.

Pour les compétences de base, on peut utiliser toute
une sèrie de méthodologies globalisatrices : centres
d’intérêt, travail pour des projets, ateliers… Ces formes
de travail génèrent des programmations basées sur
des situations réelles, concrètes et significatives, ce qui
augmente la motivation des apprentissages. Dans le
cas des langues voisines, il est très effectif de poser
une situation réelle pour faire comprendre à l’apprenti
qu’apprendre, utiliser et comprendre cette langue est
intéressant pour lui. Faire une rédaction sur ses
vacances est généralement ennuyeux. Faire un
échange entre des centres de territoires qui parlent
des langues voisines, où les apprentis doivent
expliquer à un enfant de l’autre centre comment se
sont passées ses vacances résulte plus intéressant.

Un troisième aspect à prendre en compte est la
méthodologie appelée TILC (Traitement Intégré de
Langue et Contenus), CLIL ou Emile, qui consiste à
utiliser une langue concrète (étrangère, non
véhiculaire) pour une matière précise (par exemple,
faire les cours d’arts plastiques en langue anglaise).
Cette méthodologie a l’avantage de donner du sens à
la langue qui s’apprend, car elle la dote d’une grande
fonctionnalité. Il faut dire que le rôle du centre pour
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Au début de cette partie nous avons parlé des
connaissances sur les langues. Nous venons de
commenter les aspects touchant aux procédures sur
les langues. Mais pour obtenir la compétence
plurilingue et pluriculturelle il doit y avoir un troisième
aspect essentiel : les valeurs et les attitudes. Les cours
de langue ne doivent pas seulement être de grammaire
et de normes linguistiques.
Tous les aspects
historiques, sociolinguistiques et idéologiques doivent
faire partie des apprentissages. Les utilisateurs des
langues ne sont pas neutres. Ils les utilisent parce
qu’ils croient qu’ils doivent les utiliser, et cet aspect est
purement idéologique. Il ne s’agit pas de transmettre
une idéologie depuis l’école, mais d’encourager le sens
critique sur la langue à partir de débats, lectures,
interprétations des faits… Pour cela, il est nécessaire
de remplir les cours en écoutant ou en lisant des
informations ou des textes sur les langues, ou en
regardant des documentaires pour comprendre,
interpréter et évaluer les faits (Lomas, 2011).
2.

Pour ce point il est également important
d’encourager la mobilité et le contact entre les
territoires proches. Les sorties, les excursions, les
échanges, le jumelage entres des centres sont un
outil efficace pour comprendre les autres réalités.
En plus, on peut préparer les rencontres à
l’avance pour favoriser l’empathie.
3.

Nous avons différencié ce bloc du précédent car nous
pensons qu’il avait une portée plus générale et que le
point 3 est plus linguistique. Malgré cela, les conduites
du bloc 2 ont sûrement un effet positif dans celui-ci.
Certaines des conduites pour ce bloc peuvent être :
Rendre présente la diversité des langues
pour offrir aux apprentis une vision réelle de
la société actuelle. Le développement de la
compétence plurilingue et pluriculturelle exige
que les langues des élèves, celles de
l’entourage et même les plus lointaines,
« exotiques » ou inconnues soient présentes
dans les cours, et aussi apprendre des
personnes qui les parlent.

Ouverture vers l’autre

Le dernier paragraphe de la partie précédente peut
faire partie du deuxième bloc. Nous pourrions dire que
ce deuxième bloc est la finalité ultime de la
compétence plurilingue et pluriculturelle : être ouvert à
l’autre dans les idées et dans les faits, pour obtenir un
comportement responsable et cohérent dans le cadre
proposé par la Commission Européenne. Pour ce qui
est du programme, nous y trouvons une bonne liste
d’attitudes pour obtenir cet objectif, mais il n’y a aucune
indication sur la manière de l’atteindre. De toute façon,
cette partie de la compétence est très proche d’une
des huit compétences de base, la compétence sociale
et citoyenne, qui mobilise les savoir-faire sociaux et
l’éducation des valeurs. En laissant de côté la
contribution de cette compétence basique dans la
compétence plurilingue et pluriculturelle (par exemple,
en évitant les préjudices, en mettant en valeur la
différence, etc.) dans la bibliographie récente et dans
les expériences des centres nous trouvons quelques
outils qui peuvent contribuer à la diffuser. Nous en
citons quelques-uns :

Réaliser des activités qui mettent en contact
des langues plus majoritaires, officielles, ou
d’un plus grand « prestige » avec des langues
minorisées pour comparer des aspects
structurels, avec l’objectif de comprendre que
toute les langues ont la même valeur en tant
qu’instruments de communication. Par
exemple, il est intéressant de voir que toutes
les langues ont une expression du temps, un
nom pour les plantes, ou un lexique
scientifique.
Apprendre à différencier les langues qu’il faut
connaître dans notre contexte, celles que
nous apprenons car elles nous plaisent et
celles qui nous intéressent pour un certain
aspect, mais que nous n’apprenons pas. Par
exemple, nous avons besoin du catalan, mais
nous pouvons étudier l’italien car il nous plait
et nous pouvons trouver très intéressants les
phénomènes de vocalisme de l’arabe.

Incorporer dans le centre scolaire des
manifestations culturelles et historiques des
langues voisines. Par exemple : des textes
littéraires, des chansons, des jeux, des recettes,
des personnages illustres, des inventions, des
faits historiques, des costumes et des codes
culturels.

Faire un usage continu du Porte-documents
Européen des Langues (PEL). Le respect
envers le reste des langues et envers le reste
de porte-documents des collègues doit partir
d’un usage responsable de notre propre
porte-documents. La procédure d’élaboration
du PEL doit aider à comprendre que c’est une
procédure que nous partageons avec nos
collègues et les enfants d’autres langues, ou
les enfants des langues voisines.

Etablir des dynamiques et des activités qui
aident à se mettre à la place de l’autre. Il est
essentiel que les enfants puissent comprendre la
réalité des voisins. Ils peuvent se servir des jeux
de rôle, par exemple, ou des débats, dans
lesquels il faut défendre la posture adverse. Un
autre instrument important est la littérature. Une
bonne sélection de textes littéraires, dans laquelle
les protagonistes soient des enfants d’autres
cultures et d’autres langues, ou de langues et
cultures voisines, peut être un bon moyen.
Encourager l’écriture
d’histoires de vie.

et/ou

la

Respect de la diversité linguistique et désir
d’apprendre d’autres langues

Présentation de cas qui montrent tous types
de situations dans lesquelles nous pouvons
voir qu’une autre langue est nécessaire. Par
exemple, pour étudier dans un autre pays,
pour partir en vacances…
4.

Le catalan comme langue véhiculaire

Celui-ci est un des objectifs les plus difficiles car,
comme disent Garcia et Vallcorba (2011), si une
langue n’est plus utilisée, il n’y a pas de désir ni de
nécessité de la connaître. Pour cela il faut être attentif

narration
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à ce que le catalan ne soit pas seulement la langue de
la classe. Le catalan doit être la langue de la cours de
récréation et de la rue, mais ce fait doit être compatible
avec d’autres usages personnels et familiaux. Pour
cela, il faut faire des activités pour différencier les
usages personnels et familiaux des usages publics, et
il faut réussir à ce que l’apprenti parle en même
temps : le catalan dans la plupart des usages, d’autres
langues (au moins à l’école) et sa langue première
chez lui (s’il le veut).

Chardenet, P. (2006). Produire des outils didactiques
interlinguistiques. Rapport sur le développement des
approches d’enseignement / apprentissage simultané
de plusieurs langues.
Consell d’Europa (2002). Marc europeu comú de
referència per a les llengües: aprendre, ensenyar,
avaluar. Generalitat de Catalunya.
Cummins, J. (1979). Cognitive/academic language
proficiency, linguistic interdependence, the optimum
age question and some other matters. Working
Papers on Bilingualism 19, 121-129.

L’objectif poursuivi est que la langue du pays soit la
langue de cohésion sans qu’elle soit un obstacle pour
la compétence plurilingue et pluriculturelle. Mais cette
revendication du catalan comme langue véhiculaire de
l’école a souvent été taxée de dominante et peu
démocratique. L’argumentation la plus habituelle
utilisée pour défendre le catalan comme langue
véhiculaire est qu’il est la langue du territoire. Vila
(2011) propose une autre argumentation, non pas
centrée sur le territoire, mais sur les parlants : le
catalan est une langue minorisée et doit être la langue
véhiculaire car il y a un groupe de parlants qui ont le
droit de vivre en catalan. Si on accepte que le catalan
soit une langue minorisée, le positionnement de Vila ne
présente aucun problème. Le problème apparaît
lorsqu’un autre groupe de parlants d’une langue qui
n’est pas le catalan considère que sa langue est
minorisée et qu’il a le droit de vivre dans ce même
territoire dans une autre langue.

Currículum Educació Primària (2009). Barcelona:
Servei de Comunicació, Distribució i Publicacions de la
Generalitat de Catalunya.
Garcia Plata, I.; Vallcorba, J. (2011). El projecte
lingüístic a secundària. Articles de Didàctica de la
Llengua i la Literatura 53, 85-94.
Lomas, C. (2011). El poder de las palabras y las
palabras del poder. Textos de Didàctica de la lengua y
la literatura 58, 9-21.
Morales, L. (2010). Intercultural, inclusivo, chaparral.
Aula de innovación educativa 197, 35-39.
Noguerol, A. (2004). Ensenyar llengua en una societat
multilingüe. Perspectiva escolar 290, 4-15.
Vila, I. (2011). Per què i com hem de protegir les
llengües minoritàries, minoritzades o en perill
d’extinció? a Diversos autors, Ensenyar, aprendre,
salvar-se (p. 9-18), Girona: Curbet Edicions i AEPCFA.

De plus, le souhait de cet équilibre trouve un danger
dans des interprétations déviantes de quelques
stratégies linguistiques. Par exemple, la bibliographie
recommande parfois des pratiques qui peuvent paraître
incompatibles. On peut demander, d’une part, « énfasis
en el mantenimiento de la lengua materna »
(« importance du maintien de la langue maternelle »)
pour un nouveau venu (Morales, 2010), alors que le
programme comme d’autres textes qui portent sur le
catalan comme langue véhiculaire à l’école demandent
que le catalan soit la langue de cohésion et atteigne
tous les usages possibles (Garcia et Vallcorba, 2011).
Au-delà des objectifs didactiques, ces affirmations
peuvent être utilisées à des fins non strictement
linguistiques. La responsabilité du centre est donc de
mettre correctement en application ces pratiques dans
son projet linguistique, en accord avec la législation et
son entourage.

Traduit par Marta Becat Busquet

CONCLUSIONS
La compétence plurilingue et pluriculturelle est une
compétence unique, mais c’est une compétence
complexe, qui implique des connaissances (connaître
des langues et connaître des cultures), des faits
(utiliser des langues) et des valeurs (respecter les
langues et les cultures). Pour cela, au moment de
l’aborder dans la classe, nous devons la distribuer en
quelques blocs de travail ou lignes de travail, que nous
avons traités séparément pour suggérer des activités
qui aident à les obtenir. L’objectif de cet article était
l’approfondissement de la compétence plurilingue et
pluriculturelle à partir des impératifs du programme,
avec l’objectif de faciliter la tâche des enseignants à
l’école.
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