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PRÉAMBULE 

L'Ecole genevoise, notamment dans l'enseignement primaire, accueille une proportion importante 

d'élèves allophones (environ 40%). Pour faire face à cette situation, elle aménage, par touches 

progressives, le territoire institutionnel, en mettant sur pied des procédures, des structures, des 

projets, du matériel, des formations d'enseignants, des collaborations, en particulier avec les 

enseignants de langue et de culture d'origine (ELCO). Etape après étape, décision après décision, le 

Canton a construit une expertise et s'est donné une direction, qui demeure toutefois largement 

implicite et très conjoncturelle. Pourtant, l'instruction publique genevoise n'est pas restée dans une 

dynamique de résolution de problèmes- le problème des migrants à l'école-, mais est passée du 

constat au défi et, aujourd'hui, du défi à l'opportunité. Travailler avec les élèves allophones conduit à 
repenser la diversité linguistique et culturelle inhérente à l'Ecole et à la Suisse. Cela interpelle bien 

évidemment le curriculum, les enseignants, leur formation, les supports didactiques; mais cela nous 

conduit encore plus loin, en dehors de l'institution scolaire genevoise, à l'articulation, d'une part, 

entre Ecole et société et, de l'autre, entre Ecole genevoise et dispositifs scolaires pour migrants. 

Y a-t-il aujourd'hui un modèle genevois dans la façon d'aménager son territoire et de l'ouvrir, de 

mettre en continuité EOLE (Education et ouverture aux langues) et EOL (Ecole ouverte aux langues) 

dans une ECOLE mettant au centre la pluralité? Il y a en tout cas un savoir-faire, un terrain tissé 

d'expériences et de questionnements. Le présent document a l'ambition de mettre en évidence ce 

terrain et de montrer la trajectoire sous-jacente à ses différents éléments. Passer de l'existence de 

partitions isolées à l'orchestration est nécessaire à la conceptualisation, à une certaine rationalisation 

qui permettra de projeter des priorités sur la durée, de se confronter de manière plus solide à 
d'autres modèles et d'identifier les bons leviers pour l'optimisation des ressources. L'idée d'un 

« Gesamtsprachenkonzept », à la manière du rapport Lüdi de 1998 (voir ci-dessous), est salutaire et 

entre en synergie avec les récentes démarches européennes en matière de didactique du 

plurilinguisme. 

Dans ce document, nous commençons par rappeler le contexte romand, suisse et européen en 

matière d'éducation linguistique et de développement du plurilinguisme. Ensuite, nous déroulons les 

différentes articulations du « modèle » genevois. Enfin, nous revenons sur quelques points forts pour 

les mettre en continuité avec des défis à relever dans les années à venir. 
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ElÉMENTS DE CONTEXTE 

Contexte romand et suisse 

En Suisse, l'enseignement des autres langues nationales, des langues étrangères et la promotion de 

la diversité linguistique font partie d'objectifs traditionnels, même si chaque canton définit lui-même 

ses priorités. En 2004, la CDIP a mis en place une « Stratégie » et un programme de travail pour la 

coordination à l'échelle nationale. On y trouve 4 objectifs prioritaires pour l'enseignement des 

langues : améliorer leur apprentissage (y compris celui de la langue de scolarisation}, développer 

l'apprentissage précoce, répondre au multilinguisme national, faire face aux enjeux européens. La 

stratégie prévoit que tous les cantons aient introduit, d'ici 2015, l'enseignement d'une 2ème langue 

(1ère langue étrangère) au plus tard en 3ème année et celui d'une 3ème langue (2ème langue étrangère) 

au plus tard en Sème. Une de ces langues sera une 2ème langue nationale, l'autre sera l'anglais. L'ordre 

d'introduction des langues est laissé à l'appréciation des cantons mais, en fin de scolarité, le niveau 

atteint dans chacune de celles-ci doit être comparable. Au-delà des cantons du Tessin et des Grisons, 

qui ont défini un dispositif particulier, on peut séparer la Suisse en trois zones : la Suisse centrale et 

orientale impose l'anglais avant le français, la Suisse romande programme l'allemand avant l'anglais, 

la «zone frontière » demande le français avant l'anglais. 

Au-delà de la valorisation de plusieurs langues en tant que matières scolaires, la Suisse encourage ou 

du moins permet la mise en place de cursus bilingues dans le cadre de la maturité. Ainsi, on constate 

une progression fulgurante, surtout dans les dix dernières années, des filières de maturité bilingue en 

Suisse (80 aujourd'hui, 20 en 2000}. Ces filières s'observent moins au niveau précoce (ce n'est pas le 

cas dans les cantons bilingues ou le canton trilingue des Grisons}, fonctionnent souvent avec le 

principe 1 personne 1 1 langue et privilégient dans bien des cas les échanges, ce qui montre une 

certaine réticence face à un contact rapproché des langues, qui pourrait conduire au « mélange ». 

Ceci explique sans doute aussi le fait que, pour les petits, on préfère des didactiques d'éveil à de 

«vraies » didactiques plurilingues. Toutefois, de manière générale, les cantons suisses adhèrent à la 

mise en place de formes de didactique intégrée, comme le montre la déclaration de la CliP en 2003. 

Dans cette déclaration, les cantons romands s'engagent en direction d'une vision globale et articulée 

des enseignements de et en langues et s'alignent sur des exigences et/ou outils aux niveaux suisse et 

européen: «L'enseignement/apprentissage des langues doit s'inscrire à l'intérieur d'un curriculum 

intégré commun à l'ensemble des langues (langue locale, langues étrangères et langues anciennes). 

Ce curriculum intégré des langues définira la place et le rôle de chacune d'entre elles par rapport aux 

objectifs linguistiques et culturels généraux. Il précisera les apports respectifs et les interactions 

entre les divers apprentissages linguistiques». Un encouragement est clairement apporté aux 

pratiques d'enseignement bilingue, mais aussi à l'utilisation du Portfolio européen des langues (PEL) 

et aux langues de migration : « Les langues de la migration ont également leur place dans le cadre 

d'une approche coordonnée de l'enseignement/apprentissage des langues. Pour les élèves migrants, 

il faut tendre à assurer une meilleure coordination entre les cours de langue et de culture d'origine et 

les différents apprentissages linguistiques ». La didactique intégrée relève donc d'une approche 

coordonnée des langues, où il s'agit d'envisager, pour chaque langue enseignée, ses rapports avec les 

autres en termes d'appui, d'enrichissement, d'économie curriculaire (voir notamment Brohy & 
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Rezgui, 2008). Cela concerne tous les enseignements de langues présents dans le curriculum de 

l'élève (y compris en langues d'origine) mais se traduit, en particulier, par des approches spécifiques 

du type « éveil aux langues », « didactique des langues voisines » ou « enseignement bilingue », par 

exemple. 

Récemment, la Suisse romande a eu l'occasion, à travers le grand chantier de la mise en place d'un 

Plan d'études romand (PER), d'expliciter ses attentes en matière de langues notamment. 

L'organisation même du PER pourrait contribuer à une didactique intégrée, dans la mesure où le 

domaine « langues» regroupe l'ensemble des langues, y compris la langue de scolarisation. 

L'originalité majeure tient toutefois à l'introduction de l'axe «approches interlinguistiques », dont 

l'objectif prioritaire est« Identifier l'organisation et le fonctionnement de la langue par l'observation 

et la manipulation d'autres langues» (degrés 1 à 4 Harmos) et «Enrichir sa compréhension et sa 

pratique langagière par l'établissement de liens avec des langues différentes» (degrés 5 à 11 

Harmos). L'éveil aux langues est explicitement mentionné, mais l'orientation plurilingue duPER reste 

timide et ne remet que peu en question les frontières disciplinaires, ce qui empêche d'expliciter des 

objectifs clairs sur des approches intégrées qui dépasseraient le domaine « langues ». 

En Suisse alémanique, un équivalent du PER se met en place à travers le Lehrplan 21, qui mentionne 

les notions de répertoire plurilingue, envisage certaines stratégies communes dans l'apprentissage 

des langues et vise une sensibilisation à la diversité linguistique inhérente à la classe et à 
l'environnement social. Au niveau régional, la NW-EDK a soutenu ces dernières années un projet 

pionnier en matière de didactique intégrée, le projet « Passepartout », qui a débouché notamment 

sur l'élaboration d'un moyen original d'enseignement, appelé« Millefeuilles». 

Depuis une dizaine d'années, la Suisse ne manque pas de dispositions, de documents d'orientation 

en matière de plurilinguisme et d'enseignement des langues. La récente« Loi sur les langues» (2007) 

explicite à ce sujet un certain nombre d'attentes et de mesures, notamment en lien avec les langues 

suisses moins diffusées, à savoir l'italien et le romanche. Elle prévoit aussi la mise en place d'un 

Centre suisse de compétences sur le plurilinguisme, appelé à développer des recherches dans le 

domaine éducatif notamment. En matière de recherche, le récent Programme national de recherche 

56 ( « Diversité des langues et compétences linguistiques en Suisse », 2005-2010; voir Ha as, 2010), 

dans son volet« école», a montré, par exemple, l'intérêt de développer l'enseignement bilingue et 

la possibilité d'intégrer, dans le programme scolaire, un module d'initiation à l'italien pour tous les 

élèves. 

S'il ne serait pas raisonnable d'attendre une mise en œuvre rapide et directe des résultats de la 

recherche, il manque toutefois à la Suisse un véritable concept de l'enseignement des langues et/ou 

du plurilinguisme dans l'éducation. Un tel concept avait germé en 2008 sous la houlette de Georges 

Lüdi (CDIP, 2008). Le rapport produit par un groupe d'experts à la demande de la CDIP visait à réagir, 

par une perspective globale et articulée, à la décision du canton de Zurich d'introduire l'anglais avant 

le français dans le curriculum. Ce rapport, ambitieux mais réaliste, proposait de réfléchir aux langues 

dans le système éducatif, qu'elles soient langues de scolarisation, langues nationales, étrangères ou 

langues de migration, et aux modalités de les intégrer par des approches didactiques valorisant le 

plurilinguisme. Devant la difficulté d'obtenir un consensus intercantonal, la CDIP n'en a retenu que 

certains éléments. 
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Contexte européen 

Si la Suisse fait figure de bon élève en matière de plurilinguisme et d'enseignement des langues en 

Europe, celle-ci développe depuis le milieu des années '90 des projets porteurs dans le domaine et 

plusieurs Etats introduisent au moins deux langues étrangères au cours de la scolarité obligatoire, 

parfois de manière précoce pour la première. C'est ce que montre le récent rapport« Key Data on 

Teaching Languages at School in Europe ». 

Les deux grandes instances de la politique européenne en matière d'éducation sont l'Union 

européenne (UE) et le Conseil de l'Europe (COE). Toutes deux défendent une politique de 

diversification, même si la première voit davantage les langues en termes de compétitivité à l'échelle 

internationale et la seconde en termes de cohésion sociale et de respect des minorités. La 

Commission européenne (UE) a publié deux textes majeurs d'orientation: un Livre blanc, en 1995, 

sur l'éducation et la formation et, en 2003, un Plan d'action pour la promotion de l'apprentissage des 

langues et de la diversité linguistique. Ces deux textes encouragent les systèmes éducatifs européens 

à mettre en place la formule« 1+2 »,à savoir l'enseignement de la langue de scolarisation plus deux 

autres, en principe une langue de proximité (géographique ou typologique) et une langue à grande 

diffusion. Des orientations pédagogiques particulières, comme l'enseignement bilingue, y sont 

évoquées. Toutefois, en matière d'approches pédagogiques et de moyens didactiques, c'est le 

Conseil de l'Europe qui développe les outils majeurs. On pensera notamment au CECR (2001) et, plus 

récemment, au CARAP (Cadre de référence pour les approches plurielles; voir Candelier, 2007). 

Les travaux du COE définissent les bases d'une didactique du plurilinguisme- qui ne saurait être une 

simple émanation de la didactique des langues. Une telle didactique embrasse aussi bien une 

éducation au plurilinguisme qu'une formation plurilingue. Si l'on suit le Guide pour l'élaboration des 

politiques linguistiques éducatives en Europe dans sa version de 2003 (Beacco & Byram, 2003L 

l'éducation au plurilinguisme vise une sensibilisation à la diversité linguistique, une éducation 

citoyenne (valeursL alors que la formation plurilingue vise avant tout la construction d'un répertoire 

langagier pluriel (compétence). Récemment, les travaux du COE accordent une place prépondérante 

à la réflexion curriculaire (voir le Guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculums 

pour une éducation plurilingue et interculturel/e; Beacco et al., 2010L qui doit permettre de réfléchir 

de manière articulée aux différents apprentissages linguistiques à l'école mais pas seulement. On y 

parle, dans ce sens, de curriculum expérientiel ou existentiel, qui englobe l'expérience scolaire dans 

un univers plus vaste. Les« langues de l'éducation» comprennent potentiellement une ou plusieurs 

langues de scolarisation, des langues d'origine et/ou minoritaires, des langues étrangères, des 

langues anciennes et la dimension langagière des divers champs disciplinaires. L'action éducative doit 

prendre en considération l'ensemble de ce territoire, que l'on trouve représenté et documenté sur la 

toute récente Plateforme de ressources et de références pour l'éducation plurilingue et p/uriculturel/e. 

lE « MODÈLE » GENEVOIS : NIVEAUX, SECTEURS ET DOMAINES D'INTERVENTION 

L'Ecole genevoise accorde une importance croissante au développement simultané de la langue de 

scolarisation et des langues d'origine, convaincue que la réussite scolaire passe par là. Son action se 

traduit par des projets et des supports didactiques, mais se structure aussi par des directives et des 
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dispositifs (inter)institutionnels. Par ailleurs, elle implique un engagement dans la formation des 

enseignants et une attention permanente de la recherche. 

Deux macro-projets, deux veines de la stratégie genevoise : EOL et EOLE 

La pédagogie genevoise autour des langues d'origine se décline essentiellement sur deux rails, EOL et 

EOLE, qui donnent corps à toute une série d'initiatives et de projets, dont le récent projet «Sacs 

d'histoires», ouvrant lui-même tout un paradigme de réflexions autour de l'entrée dans l'écrit et de 

l'implication des parents. 

EOL (Ecole ouverte aux langues) 

L'action EOL fédère toutes sortes d'initiatives plus ou moins durables, de pratiques éducatives 

évolutives en fonction des attentes du terrain et visant à promouvoir les langues d'origine et à 

stimuler en retour la langue de scolarisation. Elle compte largement sur la collaboration entre les 

enseignants de l'Ecole genevoise et les ELCO, qui interviennent dans des activités adressées à tous les 

élèves. Une des activités privilégiées relève du conte, qui permet de travailler la compréhension 

orale, mais aussi la littérature et, bien sûr, les approches interlinguistiques. Des liens avec le PER 

s'établissent sans peine. Le projet« Sacs d'histoires» (voir ci-dessous) fait partie de la stratégie EOL, 

tout comme un de ses prolongements, le « Teatro Babylonia », spectacle plurilingue mobilisant 

enseignants, parents et enfants et attirant l'attention sur l'importance des cours de langue et culture 

d'origine (LCO). D'autres animations plus ponctuelles sont proposées, comme« histoires KDO »,qui 

rappellent l'importance de raconter des histoires à la maison, en français et dans les langues 

d'origine. 

La stratégie EOL semble porter ses fruits sur plusieurs fronts : 

amélioration des rapports Ecole j famille : des parents collaborent avec les enseignants, 

s'investissent à la maison (notamment, dans les contes) et réalisent des activités en langue 

d'origine devant l'ensemble de la classe; 

meilleurs résultats aux tests PISA, notamment chez les allophones : ceci concerne en 

particulier la lecture (voir à ce propos le rapport du SRED sur les mesures d'encouragement 

et de motivation à la lecture, qui liste notamment un certain nombre d'outils évoqués ci

dessous; Soussi & Nidegger, 2012) ; 

ouverture vers l'allemand, autre langue scolaire : certains enseignants, stimulés par le succès 

des animations avec les ELCO, ont mis en place des activités similaires en allemand, 2ème 

langue du curriculum. 

EOLE (Eveil au langage et ouverture aux langues) 

L'approche EOLE s'est progressivement développée depuis le début des années '90 en Suisse 

romande, avec une forte implantation à Genève, tant dans la recherche que sur le terrain. Héritière 

du « Language awareness » initialement développé en Grande-Bretagne, elle tend à faire découvrir 

les mécanismes fondamentaux du langage par la confrontation de plusieurs langues, dont les langues 

de migration. L'éveil aux langues, particulièrement adapté aux premières années de la scolarisation, 

agit aussi bien sur les attitudes que sur les aptitudes langagières. En effet, il concourt à stimuler 

l'ouverture et la curiosité pour les autres langues et contribue à construire une grammaire du 

langage sur la base d'une réflexion métalinguistique (stratégies de comparaison entre langues, etc.). 

L'approche EOLE a débouché en Suisse romande, en 2003, sur la mise en place d'un moyen 

d'enseignement se présentant comme un répertoire d'activités d'éveil aux langues à utiliser de 
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manière plus ou moins suivie en classe. Dans certains cantons, le recours à ce moyen d'enseignement 

se fait de manière très inégale, en fonction de la volonté des enseignants. Dans le canton de Genève, 

la réalisation d'un nombre minimal d'activités est en principe requise dans toutes les classes 

primaires (le suivi est toutefois plus régulier au cycle élémentaire qu'au cycle moyen). Elle se fait 

selon une distribution horaire variable, EOLE étant toujours lié à différentes matières comme, par 

exemple, l'allemand. Par ailleurs, on observe dans les classes des pratiques relevant de l'approche 

EOLE sans être pour autant tirées du manuel. On pourra penser, à ce titre, à une activité consistant à 
traduire dans plusieurs langues les règles de vie de la classe (Charte de l'école). En 2012, I'IRDP a sorti 

un nouveau manuel EOLE, incluant les patois et s'adressant aux élèves du secondaire 1 (Cycle 

d'orientation). Les activités proposées servent non seulement à sensibiliser à une diversité 

linguistique moins visible et en quelque sorte « historique », mais à enrichir le français par le détour 

de parlers francoprovençaux, par exemple. 

Sacs d'histoires: entre EOL et EOLE 

La stratégie EOL et l'approche EOLE sont très productives dans le canton de Genève. Elles servent de 

soubassement à bien des projets ou des démarches pédagogiques. On citera notamment le récent 

projet « Sacs d'histoires », hérité d'une expérience canadienne, qui vise à faire circuler des livres 

dans plusieurs langues entre l'école et la maison. Régulièrement, les élèves emportent un sac 

contenant un livre traduit, si possible, dans la langue de la famille (pour les francophones, ils 

prennent en principe une histoire en allemand), un jeu et une surprise. Ils sont censés lire l'histoire 

en famille, y faire le jeu et découvrir la surprise, qui a été confectionnée par un groupe d'enseignants 

et de parents. Avant de ramener le sac à l'école, ils traduiront, aidés de leurs parents, des mots-clés 

dans leur langue d'origine. Ces mots contribueront à enrichir un glossaire plurilingue, et diverses 

activités de mise en commun seront possibles dès le retour des sacs en classe. Un tel projet favorise 

les liens école/famille, valorise les langues d'origine, ouvre potentiellement vers l'allemand, stimule 

un travail d'éveil aux langues et met l'accent sur l'histoire/le livre. On y trouve donc les ingrédients 

majeurs du « modèle » genevois. 

En route vers l'écrit, en route vers la littérature, en route vers plusieurs langues/cultures 

L'Ecole genevoise, on l'a vu, accorde une importance significative à l'entrée dans l'écrit, qu'elle ne 

sépare pas de l'entrée dans le livre comme objet littéraire, culturel et comme trace linguistique. Les 

stratégies de lecture doivent profiter non seulement à la langue de scolarisation, mais aussi aux 

langues de migration ainsi que, plus tard, à l'allemand et à l'anglais. On mentionnera ici le projet 

« Facteurs d'histoires »,qui entretient des liens avec les « Sacs d'histoires ». 

Facteurs d'histoires 

Ce projet, comme d'autres, favorise à la fois l'apprentissage des langues, leur reconnaissance et les 

liens école/famille. L'enseignant raconte une histoire en classe, que les élèves doivent reformuler. 

Ensuite, il reprend l'histoire dans une version simplifiée et avec des supports visuels. Les élèves se 

l'approprient en plusieurs étapes et préparent ensuite une enveloppe qui leur permettra d'emporter 

le matériel nécessaire à la maison pour raconter l'histoire à leur famille. Pour les élèves allophones, 

l'enveloppe contiendra une version de l'histoire en langue d'origine, en plus du français. 

Supports didactiques et culturels 



Page 17 

Nous l'avons vu, l'approche EOLE a produit un moyen d'enseignement d'une grande richesse. De 

même, les « Sacs d'histoires » représentent eux aussi des supports pédagogiques. Dans ce petit 

chapitre, nous présentons des moyens plus ponctuels, en lien plus ou moins étroit avec la démarche 

EOLE et portant aussi bien sur les langues d'origine que sur la langue de scolarisation, avec une 

ambition non seulement linguistique mais culturelle. Nous commençons toutefois par la mention 

d'un répertoire raisonné de ressources - récemment mis en place par le DIP - qui balisent la 

question de la prise en charge des élèves migrants sur le plan pédagogique. 

Accueil et prise en charge des élèves al/aphones (Racine & Zurbriggen, 2012) 

Ce document recense des pistes et des ressources concernant l'intégration culturelle et sociale, le 

maintien de la langue d'origine, le français langue d'accueil et d'apprentissage (FLAL le français 

langue étrangère (FLEL les ressources internet, le graphisme et l'écriture, l'évaluation des élèves 

allophones. On insiste notamment, sous la rubrique « FLA», sur l'importance de la collaboration 

entre enseignants des classes d'accueil et enseignants des classes ordinaires, ainsi que sur la 

nécessité d'une orientation « actionnelle », « environnementale » et « illustrée » (nos termes). La 

langue d'accueil doit en effet faire sens et permettre des liens avec les différentes expériences de 

l'élève dans un milieu d'enseignement homoglotte (la langue de l'école est aussi langue sociale). 

Mallettes interculturel/es 

Elles sont conçues pour la BISCO (Bibliothèque scolaire) et permettent à la fois un travail sur la 

lecture et sur la diversité linguistique. Une vidéo permet de contextualiser une histoire dans une 

langue étrangère. Si les élèves bi-plurilingues se verront valorisés voire avantagés, les francophones 

monolingues pourront mettre à l'épreuve leurs stratégies de compréhension et, en particulier, de 

lecture. Diverses activités permettent d'entrer dans la lecture par le repérage de l'organisation du 

texte, du livre (la 1ère de couverture, le titre). Le travail à partir de différentes langues permet, d'une 

part, de les valoriser et, de l'autre, de stimuler la réflexion métalinguistique chez tous les élèves. Par 

ailleurs, la famille est impliquée dans la réalisation de certaines tâches. 

Dossiers de chants et arts 

Depuis plusieurs années, les élèves de l'enseignement primaire se voient proposer des chants en 

langues étrangères. Cette démarche poursuit deux buts : d'une part, sensibiliser à la musicalité des 

langues, et donc à leurs sonorités; d'autre part, utiliser la musique pour favoriser l'intégration des 

enfants primo-arrivants. Le SCoP (Service de coordination pédagogique) « éducation musicale et 

rythmique » développe des dossiers de chansons dans plusieurs langues concernant certains thèmes 

ou événements (Noël, Droits de l'enfant, Fête de la musique). Ces dossiers à vocation interculturelle 

permettent de créer des liens avec des événements (ex. : concert de Noël à la cathédrale) et de 

travailler certains savoirs musicaux (ex.: notion de gospel). On privilégie aussi le travail sur des 

chants à thématique interculturelle. Du côté des arts au sens large, des initiatives profitent à l'éveil 

aux langues (ex.: exposition sur la calligraphie). De manière générale, les dimensions culturelle et 

non verbale peuvent recevoir une attention particulière. 

Du côté de la langue de scolarisation 

Beaucoup reste à faire pour que les moyens d'enseignement de la langue de scolarisation, en 

l'occurrence le français, intègrent la présence de langues d'origine et promeuve une didactique 

intégrée. Des initiatives sont toutefois en cours et seront évoquées dans la dernière partie de ce 

texte. 
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Directives, procédures, dispositifs 

La prise en charge des élèves migrants allophones et les expériences menées avec succès conduisent 

à des formes de systématisation. Cette dernière donne un cadre institutionnel à certaines 

démarches, qui se veulent parfois interinstitutionnelles. Elle se traduit par des directives, des 

procédures et la mise en place de dispositifs comme le Bureau d'accueil de l'enseignement primaire 

et la Commission ELCO. En amont, on trouve parfois des motions parlementaires (par exemple, la 

motion « Pour une vraie politique de valorisation des langues allophones à Genève », 2011), que 

nous ne présenterons pas de manière explicite dans le cadre de ce document. 

Suivi des élèves- Accueil des élèves al/aphones nouvellement arrivés 

Cette directive rappelle la priorité pour l'Ecole genevoise d'intégrer tous les enfants en âge de 

scolarité. Pour les migrants non francophones, il s'agit de leur fournir un encadrement spécifique 

tout en leur permettant de s'insérer rapidement dans les classes ordinaires de leur quartier et de leur 

âge. Si un accent particulier est mis sur l'apprentissage du français, une attention est réservée à la 

promotion de la langue et de la culture d'origine. 

Enseignement de langue et culture d'origine 

Le DIP encourage explicitement les élèves allophones à fréquenter des cours de langue et de culture 

d'origine (LCO}, lorsque ceux-ci sont disponibles. L'argument concerne non seulement le maintien 

des liens avec la communauté d'origine, mais les retombées sur le français et la réussite scolaire. Des 

accords existent avec les Ambassades, Consulats ou Associations diverses qui organisent de tels 

cours. Les autorités genevoises agissent sur plusieurs plans : au niveau logistique, les communes 

mettent leurs locaux à disposition; au niveau pédagogique, l'Etat prévoit une mention, dans le livret 

scolaire, des résultats obtenus en langue et culture d'origine. Par ailleurs, des informations 

concernant les cours de langue et culture d'origine sont hébergées sur le site internet du DIP. 

L'intégration de ces cours dans le temps scolaire est possible pour l'italien, langue nationale. 

Commission ELCO 

Cette Commission crée un pont entre le DIP et les acteurs de l'enseignement des langues et cultures 

d'origine. Elle poursuit plusieurs objectifs: visibiliser les cours de LCO, régler des problèmes 

logistiques (locaux, etc.), favoriser la communication entre les différents acteurs pédagogiques 

(ELCO, titulaires de classe, parents), proposer des formations (sur le système scolaire genevois, les 

moyens d'enseignement, etc.), définir des projets de collaboration (un projet est actuellement en 

cours avec les instances portugaises; voir ci-dessous). 

Évaluation en langue d'origine des élèves al/aphones primo-arrivants en prise avec des difficultés 

d'intégration scolaire 

A la demande des enseignants, des évaluations pédagogiques peuvent être menées en langue 

d'origine. Les langues concernées sont les suivantes: albanais, allemand, anglais, arabe, croate, 

espagnol, italien, farsi, portugais, serbe. Toutefois, le recours à des médiateurs/interprètes de la 

Croix-Rouge est envisageable pour d'autres langues. Cette prestation vise à mieux cerner les 

compétences formelles et informelles des élèves, à identifier leurs possibles obstacles à l'intégration 

scolaire et linguistique et à permettre aux établissements de mettre en place un accompagnement et 

des mesures de soutien adéquates. 
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Bureau d'accueil de l'enseignement primaire 

Cette structure, véritable plateforme, vise à accueillir et renseigner les élèves et leurs familles sur 

l'Ecole genevoise et les divers services à disposition. Elle sert aussi de conseil et de ressources pour 

les établissements et joue notamment un rôle important dans le suivi de la trajectoire des élèves et 

du dispositif d'accueil. 

Formation des enseignants 

La formation initiale des enseignants genevois - et romands, de manière générale - en matière de 

plurilinguisme et de didactique intégrée demeure encore timide. A Genève, néanmoins, les 

enseignants primaires se forment de longue date à l'université et touchent à des domaines variés en 

lien de proximité avec la recherche. On pensera notamment à EOLE, à l'interculturalité et à 
l'approche de l'écrit. La question des langues étrangères reste pour l'heure un défi, lié notamment à 

l'introduction de l'anglais au primaire. La formation continue des enseignants fait, de son côté, 

régulièrement une place aux thématiques relevant des langues étrangères, du plurilinguisme, de 

l'interculturalité, de l'accueil des élèves allophones. Les ELCO peuvent y être admis. Nous en donnons 

quelques exemples. 

Formation à la didactique de l'anglais 

En prévision de l'enseignement de l'anglais dès la 7ème Harmos, les enseignants du primaire se voient 

offrir une formation à la didactique de l'anglais. Le moyen utilisé, More, est commun à toute la Suisse 

romande. Un accent devra être mis sur la didactique intégrée, qui permettra de créer des synergies 

non seulement entre l'allemand et l'anglais, mais aussi avec la langue de scolarisation et les langues 

de migration. 

Divers séminaires en lien avec le français et les langues d'origine 

Dans ce domaine, l'offre est régulière et diversifiée. Elle concerne notamment EOLE mais aussi des 

thématiques telles que« Le français autrement» ou« Partir des connaissances des langues d'origine 

pour enseigner le français ». 

Formations pour les ELCO 

Les ELCO sont admis, sous réserve des places disponibles, aux formations continues prévues par 

l'Ecole genevoise. Par ailleurs, deux formations spécifiques leur sont adressées chaque année, sur 

des thématiques telles que le PEL, le PER ou l'intercompréhension entre langues. 

Recherche appliquée 

Les initiatives et les projets de l'Ecole genevoise associent régulièrement les milieux de la recherche, 

notamment dans les domaines des sciences de l'éducation, de la didactique des langues et de la 

linguistique. Des recherches appliquées sont ainsi menées avec le SRED (Service de la recherche en 

éducation), avec l'Université de Genève et, sur un plan plus large, avec I'IRDP et des partenaires 

européens. Les projets de recherche touchent avant tout les grands « chantiers » pédagogiques, 

comme EOLE ou les «Sacs d'histoires ». Le premier, par exemple, a bénéficié pendant quelques 

années d'une synergie avec le projet européen « EVLANG » (voir Candelier et al., 2003). Le SRED 

mène depuis peu un projet sur le parcours des élèves en classe d'accueil (profils, transitions vers le 
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Cycle d'orientation et le Postobligatoire). Il a produit aussi une note sur «les élèves allophones 

nouvellement arrivés et leur accueil dans le système scolaire genevois» (évolution des structures, 

répartition de la population migrante actuelle selon les ordres scolaires, travail en réseaux intra- et 

intercantonaux). On trouve aussi à Genève le Cercle de Réalisation et de Recherche pour l'Eveil au 

langage et l'Ouverture aux Langues à l'Ecole (CREOLE), qui déploie des activités au niveau romand et 

met en dialogue acteurs de terrain et chercheurs. Il publie régulièrement un Journal, dont un numéro 

récent concerne les «Sacs d'histoire ». De manière générale, en termes de publications, les 

expériences genevoises sont relativement bien documentées, notamment dans la revue suisse 

« Babylonia ». 

DE LA VALORISATION À LA PROMOTION DES LANGUES ET CULTURES: PISTES D'AVENIR 

Promouvoir les langues et cultures d'origine dans et à travers le système scolaire implique une 

double dynamique d'ouverture et d'articulation: 

une dynamique de l'objet: elle va de la langue d'origine au plurilinguisme en passant par la 

langue de scolarisation et toutes les langues de l'éducation- et leurs didactiques; 

une dynamique des acteurs: elle va de l'élève à son milieu social en passant par sa/ses 

classe/s, ses enseignants, le système scolaire genevois et les structures de LCO. 

On l'a vu, le « modèle » genevois travaille sur tous les éléments de ces deux dynamiques. Les 

ingrédients impliqués relèvent de différentes catégories : les approches didactiques, les supports 

pédagogiques, les acteurs impliqués, les dynamiques curriculaires. Les points forts tiennent à la 

stratégie EOL-E, à la démarche d'éveil favorable aussi bien aux migrants qu'aux élèves« locaux», aux 

articulations école/famille et Ecole genevoise/ELCO et à l'intérêt pour le livre/histoire comme lieu de 

travail interlinguistique et interculturel. Dans plusieurs projets, la lecture semble être le nœud de la 

réussite scolaire, de la reconnaissance pluriculturelle et de la collaboration école/famille. 

L'enjeu consiste toutefois à envisager ces deux dynamiques en tant que telles et non pas seulement à 

travers leurs éléments constitutifs. La mise en place d'un « concept» passe par là. Néanmoins, le 

recensement des éléments, leur catégorisation en jette déjà les bases et souligne des logiques 

parfois trop peu visibles. Concernant la dynamique de l'objet, penser le plurilinguisme en tant que 

tel demeure le défi majeur. En effet, la reconnaissance des langues d'origine ne sera efficace que si 

elle relève d'une ambition plus large quant au développement du répertoire plurilingue, dans ses 

dimensions scolaires et non scolaires. Concernant la dynamique des acteurs, l'élève doit être le point 

de départ et son/le milieu social le point d'arrivée, toute la chaine éducative faisant partie de ce tissu 

social et servant à assurer les relais nécessaires à son fonctionnement. La première dynamique met 

au centre l'approche, qui doit être foncièrement plurilingue et pluriculturelle, la seconde met 

l'urgence sur le curriculum, qui doit être intégrateur et expérientiel. 

En lien avec ces deux axes et les actions déjà mises en place sur le terrain genevois, nous traçons ici 

des pistes à valoriser et/ou à développer, à l'école et à travers l'école, pour la promotion des langues 

d'origine. Ces pistes, bien que relativement autonomes, doivent pouvoir alimenter un même 

concept, fait des ingrédients évoqués ci-dessus. 

Le partenariat DIP/ELCO 

Le point nodal d'une stratégie de promotion des langues d'origine tient à une articulation sérieuse, 

concertée et suivie entre les instances éducatives genevoises et les instances liées aux langues et 

cultures d'origine. Aujourd'hui, Genève se distingue par la mise en place, au niveau structurel et 
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pédagogique, d'actions conjointes. Cette dynamique doit se poursuivre et se consolider. Par 

exemple, pour tous les élèves d'une classe ordinaire, les ELCO devraient apparaitre comme des 

ressources éducatives légitimes et utiles. Il serait notamment profitable qu'un ELCO vienne 

périodiquement raconter une histoire dans sa langue. Ceci éveille l'élève à la diversité linguistique et 

le fait réfléchir sur sa propre langue. Pour l'élève allophone en particulier, cela contribue non 

seulement à la reconnaissance de sa langue, mais à celle de sa communauté d'origine, qui met à 

disposition des compétences pour ses camarades. Des lieux de croisement variés peuvent être 

imaginés entre Ecole genevoise et structures d'enseignement des langues et cultures d'origine. Par 

exemple, il serait bon d'inviter les ELCO aux séances de rentrée et d'envisager le rôle des directions 

comme courroies de transmission. 

Actuellement, un projet est en cours avec le Consulat du Portugal. Il prévoit notamment que les ELCO 

viennent une fois par semaine, le temps d'une demi-journée, dans la classe ordinaire mener des 

activités avec les élèves de langue portugaise et leur offrir leur soutien, ceci sur la base d'un 

engagement financier du Portugal. Au-delà de telle ou telle action, le défi majeur consiste toutefois 

à articuler un projet de valorisation globale du plurilinguisme avec des projets portant sur l'une ou 

l'autre langue d'origine. Par ce biais, on évitera de créer des inégalités entre les communautés 

migrantes, qui ne bénéficient pas toutes des mêmes ressources éducatives en termes d'ELCO 

notamment, mais on mettra surtout au centre la diversité linguistique plus que des langues 

particulières. De même, du côté du DIP, il s'agit de promouvoir à la fois des projets d'établissement, 

marqués par des histoires et des ambitions particulières, et une vision d'ensemble de la scolarisation 

primaire. 

Le partenariat public/privé 

Du point de vue (inter)institutionnel, des synergies méritent d'être développées entre 

l'enseignement public et l'enseignement privé. A Genève, ce dernier concerne un nombre important 

d'élèves et d'institutions qui, dans plusieurs cas, se lancent dans des projets bi-plurilingues. S'il s'agit, 

dans ce cas, de servir davantage une clientèle internationale que d'accompagner des parcours de 

migration, la place des langues et du plurilinguisme donne lieu à des réflexions en partie similaires. 

Par ailleurs, une même famille est parfois concernée par les deux secteurs d'enseignement, public et 

privé. 

Le partenariat Ecole/Famille 

Un autre point central de la promotion des langues d'origine tient à la collaboration entre les acteurs 

scolaires et les familles. Celles-ci doivent se sentir partie prenante du projet éducatif, non pas 

malgré mais grâce à leur différence. Par exemple, les parents peuvent être un prolongement des 

ELCO ou compenser leur absence en venant raconter des histoires dans leur langue d'origine. ils 

peuvent aussi, comme dans le projet «Sacs d'histoires », collaborer avec les enseignants dans la 

confection de matériel pédagogique ou, encore, être sollicités pour travailler avec leurs enfants 

autour de la langue d'origine et du français. 

Le partenariat Ecole/Société 

Plus largement encore, les langues de l'école et les langues d'origine doivent illustrer, ensemble, les 

enjeux d'une société plurielle dans un pays lui-même multilingue. Des événements particuliers, 

comme la Journée européenne des langues, marquent cette diversité. L'Ecole doit saisir ces 

événements spécifiquement consacrés aux langues, mais aussi teinter de plurilinguisme et de 

pluriculturalisme des événements non spécifiques. Un concert, un théâtre pourront, par exemple, 
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amener les enfants à entendre et/ou à se produire dans diverses langues. Une « Fête des langues » 

peut justement avoir comme mission d'identifier ou de créer des lieux de découverte, d'expérience 

ou de mise en jeu de la diversité linguistique dans toutes ses manifestations et avec tous les acteurs 

concernés. 

Le partenariat éducation/recherche 

Promouvoir les langues dans l'école et à travers l'école demande une réflexion constante sur les 

pratiques effectives du terrain genevois et une mise en lien avec les pratiques observables dans les 

autres cantons suisses et à l'étranger. Une telle démarche implique de rattacher les pratiques à des 

catégories de référence et mobilise une posture de recherche. Depuis de longues années, l'Ecole 

genevoise entre dans des partenariats de recherche autour de l'un ou l'autre projet innovant, mais 

un véritable programme de recherche appliquée et de veille scientifique sur la diversité 

linguistique semble manquer. Pour définir et mener un tel programme, des synergies plus régulières 

et finalisées pourraient s'installer entre l'Université (notamment son nouvel Institut universitaire de 

formation des enseignants- IUFE -, mais aussi la FPSE et la Faculté des lettres), le SRED et le terrain, 

où de nombreux praticiens réflexifs disposent d'une expertise avérée. 

Le partenariat éducation/formation des enseignants 

Face aux exigences du terrain éducatif en matière de diversité linguistique et culturelle, la formation 

des enseignants constitue une courroie importante de l'innovation en matière de langues et de 

plurilinguisme, sur le plan des approches notamment. Au niveau de la formation initiale, l'Université 

doit être associée à une entreprise qui viserait à mieux outiller les futurs enseignants en direction du 

plurilinguisme, de l'interculturalité et de l'éducation internationale. Au niveau de la formation 

continue, il s'agirait de définir des formats innovants qui amènent régulièrement les enseignants au 

cœur de la réalité migrante et allophone. On pourrait penser à des formes d'immersion ou de stage 

dans des classes de LCO et/ou à des démarches régulières d'apprentissage de langues étrangères. 

Mais l'offre de formation doit aussi concerner les ELCO et écouter leurs besoins. 

Le partenariat éducation/édition 

Au-delà de la formation des enseignants et en lien avec celle-ci, les moyens d'enseignement 

constituent un lieu stratégique d'orientation des cultures et des stratégies éducatives. Idéalement, 

les moyens sélectionnés dans chaque langue devraient servir, tous à leur manière, le développement 

du langage et s'appuyer sur la diversité linguistique. Du côté de la langue de scolarisation, en 

l'occurrence le français, des efforts sont actuellement entrepris à divers niveaux. Ainsi, les auteurs de 

DEL (Dire-Ecrire-Ure) ont essayé d'introduire, de manière certes timide, les approches 

interlinguistiques dans leur démarche. Pour les autres moyens, à savoir ALEDA (A l'école des Albums) 

/ALEU (A l'école des livres) et MMF (Mon Manuel de français), tout est encore très pensé pour des 

classes homogènes, monoculturelles et monolingues. Néanmoins, pour ALEDA, le SCOP (Service de 

Coordination Pédagogique) est en train d'apporter des compléments afin d'offrir aux parents la 

possibilité de lire un album à leur enfant dans leur langue d'origine. Une synergie avec le projet 

« Sacs d'histoires » est prévue et devrait contribuer à fournir du matériel adéquat aux enseignants. 

La dimension plurielle et intégrée devrait être systématiquement activée lorsque la Suisse 

romande fait adapter des moyens d'enseignement, comme cela semble être le cas pour More. 

Genève pourrait donner des impulsions intéressantes dans cette direction. 

Le partenariat intercantonal et international 
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Si la pratique éducative genevoise ressemble à d'autres, elle s'en distingue aussi de par son tissu 

social et son histoire propres. Un concept genevois de promotion des langues doit se mettre en lien 

avec les différentes réalités suisses et internationales, inviter d'autres « modèles » et se faire valoir 

auprès d'eux. En Suisse romande, le récent chantier duPER mérite d'être encore labouré, de manière 

à montrer que les approches interlinguistiques, dont EOLE, ne peuvent demeurer une niche 

éducative. Au niveau suisse, les exigences d'Harmos imposent un nouveau rythme pour les langues, 

qui demandera d'accorder une attention particulière aux parcours des élèves allophones. 

Du monolinguisme au plurilinguisme, des langues d'origine à toutes les langues 

Sur le fond, un concept de promotion des langues d'origine doit s'inscrire, comme déjà évoqué, dans 

un processus qui va de telle langue de migration à toutes les langues en passant par l'ensemble des 

langues de migration et des langues de l'école. Voir les unités à partir du tout, considérer chaque 

langue à partir du plurilinguisme change la perspective. En effet, si chaque langue garde sa valeur 

propre, elle alimente un répertoire plurilingue qui n'équivaut pas à la somme des différentes unités. 

Dans un répertoire plurilingue, chaque langue influence les autres et entre dans des rapports 

d'équilibre ou de déséquilibre plus ou moins provisoires. L'école doit développer une perspective 

globale mais articulée sur cet édifice et définir, par conséquent, un projet plurilingue à chaque étape 

du cursus (programmation transversale) et entre les différentes étapes (programmation 

longitudinale). Ce projet doit porter, d'emblée, sur les langues de l'école et les langues des élèves. 

L'intégration des cours de langue et culture d'origine et l'implication des ELCO font partie des 

ingrédients nécessaires. 

Aujourd'hui, de nombreuses initiatives existent et des habitudes de collaboration s'installent. On vise 

deux objectifs essentiels: stimuler la reconnaissance des langues d'origine pour les élèves 

allophones, éveiller à la diversité linguistique pour les élèves « locaux». Ne doit-on pas viser encore 

plus haut? En effet, il semble possible d'intégrer davantage l'enseignement des langues et cultures 

d'origine et celui des langues de l'école et, surtout, d'imaginer de nouvelles facettes de la 

collaboration entre enseignants. Par exemple, serait-il envisageable que certains ELCO interviennent 

dans le programme régulier, en proposant des contenus dans leur langue, en dehors de la seule 

démarche EOL? Ne serait-il pas intéressant de profiter de tout ce potentiel éducatif pour tenter de 

développer, chez tous les élèves, de vraies compétences précoces dans un certain nombre de 

langues, une grammaire plurielle sans doute précieuse lors de l'apprentissage de l'allemand et de 

l'anglais? 

Depuis de nombreuses années, l'Ecole genevoise développe des initiatives en matière de valorisation 

des langues et cultures d'origine et se positionne comme un vrai laboratoire. Aujourd'hui, il s'agit de 

passer du laboratoire au concept et de continuer à explorer différentes pistes. Le travail porte sur de 

nombreux ingrédients, tous inscrits dans la double perspective mentionnée ci-dessus: celle de l'objet 

et celle des acteurs. L'Ecole genevoise, en lien avec ses différents partenaires, doit continuellement 

questionner son terrain social et mobiliser ses leviers éducatifs pour tous les élèves et toutes les 

langues. La valorisation et la promotion des langues d'origine et du plurilinguisme ne se feront qu'à 

ce prix : une normalisation des pratiques plurilingues suivie ou accompagnée de leur didactisation. 
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Projekt Lehrplan 21. Informations disponibles à l'adresse suivante: http://www.lehrplan.ch/ 
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Racine, D. & Zurbriggen, E. {2012). Accueils et prise en charge des élèves al/aphones. Quelques 
thématiques et Sélection de ressources. Canton de Genève, DIP, Service de la Coordination 
Pédagogique. 

Soussi, A. & Nidegger, Ch. (2012). Mesures d'encouragement et de motivation à la lecture dans 
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Genève :Service de la recherche en éducation (SRED). 

PER: 

- lntro du PER Langues 

- L17 Enrichir sa compréhension et sa pratique langagière par l'établissement de liens avec des 
langues différentes.p.46-47 

- L27 identifier l'organisation et le fonctionnement de la langue par l'observation et la manipulation 
d'autres languesp.72-73 

EOL (Ecole Ouverte aux Langues) : 

-Accompagnement du projet: informations aux enseignants et bilans 

-De plus en plus d'écoles ouvertes aux langues, Babylonia 1/04 p.47-48 

Sac d'histoires : 

http://www.geneve.ch/enseignement primaire/sacdhistoires/ 

-Créole no 18-19 Printemps 2010 Les sacs d'histoires "allument" les écoles (numéro entièrement 
consacré aux Sacs d'histoires) 

-Bilans du projet Sac d'histoires 

Mallettes interculturelles : 

-Bibliographie mallette: http://icp.ge.ch/sem/biblioweb/spip.php?article63 

-Des mallettes interculturelles pour que chacun y trouve son conte ! 

http://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2010 4 Zurbriggen.pdf 

Abréviations et sigles : 

ALEDA A l'école des albums (moyen d'enseignement 3P) 

ALE LI 

CARAP 

CDIP 

CECR 

COE 

DEL 

DIP 

ELCO 

EOL 

EOLE 

EVLANG 

A l'école des livres (moyen d'enseignement 4P) 

Cadre de référence pour les approches plurielles 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique 

Cadre européen commun de référence pour les langues 

Conseil de l'Europe 

Dire-Ecrire-Lire (moyen d'enseignement 1P-2P) 

Département de l'instruction public 

Enseignant des cours de langue et de culture d'origine 

Ecole ouverte aux langues (projet genevois) 

Education et ouverture aux langues à l'école (Moyens pédagogiques) 

Eveil aux langues 



FLA 

FLE 

FPSE 

Harmos 

IUFE 

MMF 

NW-EDK 

PEL 

PER 

SRED 

UE 

Français langue d'accueil et d'apprentissage 

Français langue étrangère 

Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 

Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire 

Institut universitaire de formation des enseignants 
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Mon manuel de français (collection de moyens d'enseignement 5P-6P-7P-8P} 

Conférence des directeurs de l'instruction publique de la Suisse du Nord-Ouest 

Portfolio européen des langues 

Plan d'étude romand 

Service de la recherche en éducation 

Union européenne 


