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• Dans le cadre d’Enjeu[x] – Axe 3 : « Cultures et imaginaires » - Thématique 
3 : Imaginaires plurilingues entre familles et école, avec 3 volets : 

– Volet biographique : biographies et recompositions plurilingues.  

– Volet éducatif : développement et analyse de démarches et de ressources.  

– Volet formatif : Pratiques, représentations, co-formation d’acteurs éducatifs 
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Au sein du volet « action éducative » 

• Conception et mise en place d’activités éducatives plurilingues co-impliquant 
élèves, parents, enseignants.  

– s’appuyant sur des albums jeunesse bi-plurilingues, supports de traditions orales, 
contes, comptines, chants, ou posant des questions relatives à la pluralité, la 
différence, inclusion/ exclusion... 

– de la maternelle au collège, sur les 3 sites des PdL  

– En lien avec le tissu associatif local 

• Mise en ligne des ressources et pistes pédagogiques associées 
pour : 
– (1/2) Diffuser aux différents acteurs de l’éducation (enseignants, partenaires 

associatifs notamment) 
• pour mutualiser les ressources créées d’un site à l’autre, éventuellement les faire évoluer 

ou proposer des adaptations dans la démarche  

• Répondre à une forte demande de ressources plurilingues en ligne, et leurs pistes 
d’exploration adaptables à différents contextes (école, maison etc.) 

– Lien avec un autre projet de création de ressources plurilingues (projet  Epos, e-porte folio pour 
l’éducation plurilingue en famille, Université de Brême, centre européen des langues vivantes) 

 

 



– (2/2) Servir comme supports dans les actions de (co-)formation 
(enseignants, et autres acteurs éducatifs, orthophonistes, animateurs 
socio-culturels…) 
• Vidéos d’activités vécues en classe ou dans un autre contexte éducatif et leurs 

matériaux pédagogiques 

• Nourrir la réflexion sur nos offres de formation universitaires, pour les faire évoluer 
(matériaux plurilingues pour le collège et le lycée par exemple) 

 

 


