
APPRENDRE  EN  CLASSE  BILINGUE 
Des sacs à albums pour tisser des liens :
- entre deux langues
- entre enfants et parents
- entre école et familles

IKASI  GELA ELEBIDUN  BATEAN
Albuma zakuak loturak egiteko :
- bi hizkuntzen artean
- haur eta burasoen artean
- eskola eta familien artean

Ecole de Jatxou - Jatsu eskola
Circonscription Ustaritz Pays Basque

Mailis Errotabehere – Céline Chaveroche



SOUHAITS  DES  ENSEIGNANTES

 Permettre à l’élève de vivre une journée d’école dans la continuité de temps 
et d‘espace, dans la cohérence de leurs interventions (et non que celui-ci soit en permanence 

obligé de faire un effort  pour s’adapter à deux fonctionnements de classe différents) ;

 Eviter les répétitions ou ruptures dans les activités, projets, thèmes, 
apprentissages proposés sur les temps de basque et de français

 Aider les enfants à mieux comprendre sur le temps d’apprentissage en basque

 Limiter la multiplicité des outils référents pour les élèves

 Communiquer avec les familles sur la complémentarité des temps d’apprentissage



Dans la même classe toute la journée Des outils référents quotidiens bilingues

Rituels suivent une progression commune

Les repères acquis dans la langue maternelle servent de 
points d’appui pour comprendre les activités en basque 



Ateliers de manipulation autonomes 
identiques avec consignes bilingues

… programmation 
d’un domaine d’activité 
dans les deux langues



Un cahier des apprentissages bilingues Un cahier de chants et comptines bilingues 

Non cloisonnement des apprentissages

Les illustrations et la « mise en page » permettent de retrouver de quelle 
trace écrite il s’agit

La couleur permet de savoir en quelle langue c’est écrit



DES  REFERENTS  CULTURELS  RICHES  ET  VARIES ??? 
Quels supports, quels dispositifs pédagogiques … pour faciliter l’écoute, la compréhension et 
la mémorisation ? 

Oilo gorri eta xitoak » :

- album

- marottes

- présentation adressée aux    
parents

- histoire enregistrée

La petite poule rousse :

- album

- marottes

- présentation adressée  
aux parents

DES  SACS  A  ALBUMS  



Beztitzen naiz eta jaten zaitut :

- album

- présentation adressée aux parents

- des étiquettes plastifiées permettant d'habiller la   

silhouette du loup

- des étiquettes vierges pour permettre aux élèves de 
créer de nouveaux vêtements à la maison.

- histoire enregistrée

Loup, loup y es-tu ? :

- album

- présentation adressée aux parents

- un caleçon, des chaussettes, une brosse à dents et un savon

- un cahier pour que les familles écrivent ce qu'ils ont choisi 
de glisser dans le sac

Un sac à album qui évolue au fur et à mesure des va-et-vient dans les familles



Quels albums dans les sacs à album, en basque et en français ?

- le même album en français et en basque (vocabulaire, structure narrative … ) 

- des albums en réseau :  autour d’un thème (les couleurs, … ) 
autour d’un personnage 
autour d’un auteur …..

- des écrits qui apportent d’autres informations : 
« La petite poule rousse » et un documentaire sur la  fabrication du pain
« Le loup est revenu » et un journal  



BILAN
Organisation de la classe
→ repères clairs, enfants plus acteurs

→ liens permanents et spontanés établis entre les deux langues

→ plaisir d’expérimenter à deux, complémentarité des apprentissages en français et basque

→ reconnaissance des deux enseignantes (souhait par les parents de rencontrer les 2 PE )

→ Et un cahier de liaison école-famille bilingue ? 

SAC  A  ALBUMS

→ liens permanents et spontanés entre les deux langues

→ mémorisation plus facile des histoires

→ envie des enfants d’échanger avec leur famille 

→ Quels choix d’albums pour une meilleure complémentarité des apprentissages ?



Pour une lecture plus approfondie du travail de réflexion des enseignantes :

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/ustaritz/Maternelle/Enseigner_en_classe_bilingue.pdf

Réflexion menée à l’école de Jatxou dans le cadre du congrès de l’AGEEM.

AGEEM : Association Générale des Ecoles et classes des Ecoles et classes Maternelles publiques

http://www.ageem.fr/

Et pour visionner l’opération « Sacs d’histoires » dans des classes multilingues

http://www.ge.ch/enseignement_primaire/multilinguisme/sac-histoires.asp

(vidéo de 13min sur le menu de droite)

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/ustaritz/Maternelle/Enseigner_en_classe_bilingue.pdf
http://www.ageem.fr/
http://www.ge.ch/enseignement_primaire/multilinguisme/sac-histoires.asp

