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Agnès Ndiaye Tounkara
✴ Maman de 3 enfants bilingues posée à New York après Dakar et Paris 

✴ Sénégalaise

✴ Française

✴ Américaine

✴ Coordinatrice du programme French Heritage  Language Program 

(Fondation FACE, New York) 


Et vous? 
https://padlet.com/fhlp/xr54qk1ffsndieqe 

                                   


Contact: 
 agnes.tounkara@face-foundation.org 

Bonjour!

https://padlet.com/fhlp/xr54qk1ffsndieqe
mailto:agnes.tounkara@face-foundation.org


Le French Heritage Language Program

Faire du français un atout pour les jeunes américains francophones

• Un programme après l’école 

• Destiné aux jeunes francophones 
pour qui le français est une langue 
d’héritage et dans des écoles où le 
français n’est pas offert. 

• Approche “Langue d’Héritage” 

• Pédagogie par projets. 

• Objectif: intégration sociale, 
académique et professionnelle.



Autochtone: 
Du grec autokhthôn, -onos, de khthôn, terre)

Originaire du pays qu'il habite, dont les ancêtres ont vécu 
dans ce pays.

Larousse

Littérature autochtone en classe de 
Français 



Pourquoi introduire la littérature “autochtone”?

• Le contexte: actualités, justice sociale et raciale, la 
francophonie 

• Fondements théoriques 

• Activités autour du conte 

• Revue de ressources

En classe de langue



L’actualité
Journée internationale de la langue maternelle, la 
commémoration annuelle de l’ONU en l’honneur 
de la diversité linguistique et du multilinguisme, a 
porté sur l’inclusion: “favoriser l’utilisation de la 
langue maternelle signifie, précisément, favoriser 
l’accès à l’éducation pour tous, ainsi que la diffusion 
des cultures dans toute leur diversité". 

En tant que Secrétaire générale de la Francophonie, 
je ne peux qu’inviter tous nos   États et 
gouvernements membres à saisir l’occasion de cette 
Journée pour valoriser à   leur tour le multilinguisme, 
en rappelant que la fertile cohabitation du français 
avec les   multiples langues nationales contribue 
largement à faire du vaste espace francophone   le 
lieu des diversités les plus riches. 

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la 
Francophonie

https://www.un.org/en/observances/mother-language-day


Audrey Azoulay, directrice de l’UNESCO, 21 février 2021

« Car quand une langue meurt, une façon de voir, de 
sentir et de penser le monde disparaît, et toute la 
diversité culturelle est irrémédiablement diminuée ».



 

http://www.bcgavel.com/author/kate-mccabe/


Egalité, équité, inclusion.
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       EUROPE

AMERIQUES 

ASIE/OCEANIE 

Une francophonie qui change
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Jouons! 

https://create.kahoot.it/share/
quiz-de-la-francophonie/

87c2213a-2d93-4673-82c7-6b
3906ed61f2

https://create.kahoot.it/share/quiz-de-la-francophonie/87c2213a-2d93-4673-82c7-6b3906ed61f2
https://create.kahoot.it/share/quiz-de-la-francophonie/87c2213a-2d93-4673-82c7-6b3906ed61f2
https://create.kahoot.it/share/quiz-de-la-francophonie/87c2213a-2d93-4673-82c7-6b3906ed61f2
https://create.kahoot.it/share/quiz-de-la-francophonie/87c2213a-2d93-4673-82c7-6b3906ed61f2


A quoi ça  ressemble en classe?

L’enseignement traditionnel essaie d’habiller tous 
les élèves avec le même costume alors qu’ils n’ont 

pas tous la même taille.



Amener les apprenants à comprendre et à admettre que les interlocuteurs ne 
fonctionnent pas selon les mêmes références socioculturelles pour améliorer leur 
compétence d'adaptation et d'adaptabilité, pour surmonter les contraintes de la 
diversité et répandre un esprit d'entente, de paix, et de complémentarité. 

« Le cours de langue constitue un moment privilégié  qui permet à l’apprenant de découvrir 
d’autres perceptions et classifications  de la réalité, d’autres valeurs, d’autres modes de vie…  
Bref, apprendre une langue étrangère,  cela signifie entrer en contact avec une nouvelle culture 
» (Chaves, Favier & Pélissier, 2013, p.9)

Fondements théoriques: la compétence 
interculturelle



Fondements théoriques

L'Éducation plurilingue, bien plus que de proposer des démarches innovantes pour favoriser les mises en synergies 
des langues des apprenants et soutenir le plurilinguisme comme atout d'apprentissage, engage une « mise en posture 
plurilingue en didactique » pour créer les conditions, à l’école et à ses marges, "pour que les personnes engagées 
dans cette appropriation prennent conscience de  leur expérience (de diversité) langagière pour la mobiliser 
réflexivement dans de nouvelles rencontres, notamment (mais pas uniquement) langagières, qu’elles ‘expérimentent’, 
ou plutôt expériencent, à la fois perceptivement et intellectuellement cette diversité ». (Castellotti, 2017, p. 273)

"La finalité de l'éducation plurilingue est toujours double : elle vise d'une part le développement de la compétence 
plurilingue et interculturelle : élargissement du  répertoire langagier et discursif de l'apprenant et  préparation à 
l'apprentissage tout au long de la vie.  D'autre part, elle touche à la formation de la personne”.  Beacco et Coste 
(2017)

“Un espace partagé entre des interlocuteurs différents d’un point de vue linguistique et culturel, c’est 
à-dire la capacité à traiter «l’altérité», afin d’identifier des ressemblances et des différences permettant 
de s’appuyer sur des caractéristiques culturelles connues ou inconnues, etc., dans le but de permettre la 
communication et la coopération.”

L’approche plurilingue



Section 6.1.3 du  CECR sur la compétence plurilingue qui implique la capacité à:

▶passer d’une langue ou d’un dialecte (ou d’une variété de langue ou de dialecte) à l’autre;

▶s’exprimer dans une langue (ou dans une variété de langue ou de dialecte) et comprendre une personne parlant 
une autre langue;

▶faire appel à sa connaissance de différentes langues (ou de variété de langue ou de dialecte) pour comprendre un 
texte;

▶reconnaître des mots sous une forme nouvelle mais appartenant à un stock international commun;

▶médier entre des individus qui n’ont aucune langue (ou variété de langue ou de dialecte) en commun ou qui n’en 
ont que des notions ;

▶mettre en jeu tout un outillage langagier, en essayant des expressions possibles ;

▶exploiter le paralinguistique (mimique, geste, mime, etc.)

Fondements théoriques
La compétence plurilingue du CECR



Fondements théoriques
APPROCHE BOTTOM UP APPROCHE TOP DOWN

Utilise principalement les informations qui sont présentes 
dans les données, c’est-à-dire, par exemple, les mots et les 
phrases qui pourraient être décodés pour obtenir une vue 
d’ensemble.  
En classe: cette approche commencerait par des choses 
telles que la phonétique, les lettres, les voyelles et les 
syllabes, qui sont les éléments constitutifs de la langue. Ce 
n’est qu’une fois que les élèves ont maîtrisé ces règles et 
systèmes spécifiques qu’ils passent à la parole et à la lecture. 
C’est l’approche traditionnelle de l’enseignement des 
langues étrangères lorsque les élèves viennent à nous sans 
aucune connaissance préalable de la langue et nous 
commençons à la construire à partir du bas, puis 
progressivement ils obtiennent une vue d’ensemble. 

Utilise les connaissances antérieures et le contexte pour 
analyser et traiter l’information. Ainsi, les connaissances 
principales sont appliquées pour aider à comprendre de 
nouvelles informations ou à accomplir de nouvelles tâches.  

En classe, on offre aux élèves une vue d’ensemble d’un 
sujet, en les immergeant immédiatement dans tous les 
aspects de l’apprentissage de l’anglais, y compris l’écriture, la 
lecture et la prononciation. Les élèves ne seraient pas 
enseignés les subtilités des voyelles, des noms et des 
pronoms d’abord, au lieu de cela, ils seraient plongés dans la 
totalité de l’apprentissage de l’anglais, pour progressivement 
apprendre les éléments constitutifs qui composent la 
langue. 



Valdes, 2001

Le continuum bilingue
Fondements théoriques



  Le courant postcolonial est parvenu à décentrer le questionnaire des humanités. Grâce à son insistance sur le 

pluralisme culturel et épistémologique, son syncrétisme antisystémique, ses synthèses créatives, son recours à 

des méthodes hybrides, voire ses contresens  généralement intelligents et féconds, il a permis l'installation, au 

cœur même de l'académie, d'autres questions et d'autres savoirs. (MBEMBE, Achille.) 

Décoloniser le monde c’est donc décoloniser la connaissance et les savoirs. 

C’est revenir à la connaissance dans toute la multiplicité de ses formes, adopter un regard réflexif et affirmer 

que tout savoir est situé, qu’il vienne d’Europe ou de ce qui est considéré comme subalterne. 

(Zahra Ali, Sonia Dayan-Herzbrun ) 

Fondements théoriques: décoloniser les savoirs



- François Grosjean: le bilinguisme n’est pas deux monolinguismes qui cohabitent. 

- Cen Williams (1980) : cohabitation du Gallois et de l’anglais au pays de Galles 

- Ofelia García (2009): New York, l’espagnol, communautés bilingues. 
Un terme qui met en évidence les pratiques linguistiques dynamiques des élèves bilingues. Une perspective 
qui soutient que le bilinguisme n’est pas la maîtrise « complète » de deux langues individuelles ou plus 
(distinctes). Au lieu de cela, le bilinguisme est compris comme dynamique, avec le translangager comme la 
façon authentique dont les individus bilingues, les familles et les communautés communiquent  

La théorie du translanguer postule également que les langues ne sont pas séparées dans l’esprit de la 
personne bilingue; au contraire, l’esprit bilingue est considéré comme un système holistique qui contient 
diverses ressources linguistiques, utilisées au besoin à différentes fins de communication. 

Le Translanguer
Fondements théoriques



Fondements théoriques
Le Translanguer

APPROCHE 
TRADITIONELLE: apprendre 

plusieurs langues 
Système binaire: double monolinguisme 

Deux langues séparées 

Immersion totale dans la langue cible donc 
hiérarchies des langues 

Bannissement de la langue maternelle 

Object: la maîtrise d’une langue 
standardisée 

TRANSLANGAGER: plusieurs 
langues pour apprendre 

Système fluide et flexible 

Répertoire langagier 

Espace partagé où les élèves expériencent 
l’altérité 

L’élève vient avec tout son patrimoine 
linguistique et culturel dans la classe 

Objectif: la communication



Le translanguer

https://youtu.be/nfs7YxpUwNk 

https://www.youtube.com/watch?v=2vzz3ao7VOc

Illustrations

https://youtu.be/nfs7YxpUwNk
https://www.youtube.com/watch?v=2vzz3ao7VOc


Le translangaguer suppose

- Une certaine posture de l’enseignant: une position critique à l’égard des pratiques linguistiques substractives.  

 A moins qu’il ou qu’elle ne se considère comme une co-apprenante, capable d’apprendre des apprenants, de leur langue, 
de leurs pratiques culturelles et de leur compréhension du monde, un espace de translanguaging ne peut être créé. 

-   Une stratégie pensée: cela comprend le fait d’avoir du matériel multilingue approprié pour que les élèves puissent 
apprendre à travers, la mise en place de la salle de classe comme un espace multilingue, et le regroupement des élèves 
parfois selon la langue d’origine afin qu’ils puissent s’entraider et approfondir le sens de l’apprentissage. 

-   Des adaptations constantes: les enseignants des salles de classe translanguaging doivent être vigilants, observer les 
enfants et adapter sans arrêt leurs pratiques au fur et à mesure que les enfants évoluent sur  le continuum bilingue. Ce qui 
est important pour les enseignants dans les salles de classe translanguaging est de développer la voix des enfants parce 
que l’apprentissage ne se produit que s’ils ont une voix.



Quelles sont vos 
postures d’enseignant?



Activités

• Biographie Langagière: https://docs.google.com/document/d/
14ARzzH2S_U7GjRPmiqDTovXofJHVY12juShOd9xNXHM/edit?usp=sharing 

• Activités avec les contes: https://docs.google.com/document/d/
1AOnzal0InuuuNmdnM7Wp6Vdu1OcQIsAQabPOrHz_J7w/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/14ARzzH2S_U7GjRPmiqDTovXofJHVY12juShOd9xNXHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14ARzzH2S_U7GjRPmiqDTovXofJHVY12juShOd9xNXHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AOnzal0InuuuNmdnM7Wp6Vdu1OcQIsAQabPOrHz_J7w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AOnzal0InuuuNmdnM7Wp6Vdu1OcQIsAQabPOrHz_J7w/edit?usp=sharing


Les contes

↘ Familiariser les enfants avec le genre du conte sous toutes ses formes.  

↘ Encourager la découverte de nouveaux pays, de leur culture et des langues qui y sont parlées.  

↘ Aborder les diversités culturelles et les problématiques qui y sont liées. 

 ↘ Éveiller la curiosité et l’intérêt des enfants.  

↘ Favoriser l’estime de soi par la valorisation des cultures et des origines.  

↘ Prévenir les phénomènes de discrimination liés aux stéréotypes et aux préjugés.  

↘ Faire le lien avec les apprentissages scolaires (compréhension orale et écrite, expression orale et écrite, 
vocabulaire, géographie).  

Objectifs pédagogiques



Les contes

↘ Comprendre un récit.  

↘ Restituer ce que l’on a compris.  

↘ S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis. 

 ↘ Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue, apprendre à tenir compte des 
points de vue des autres.  

↘ Respecter les autres et leurs opinions. 

 ↘ Exprimer ses sentiments, ses ressentis.  

↘ Appréhender la notion de diversités culturelles.  

↘ Découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures.  

↘ Se familiariser avec les éléments récurrents dans les contes.

Compétences développées



Littératures 
francophones

Accès: 

https://www.dropbox.com/s/
xs7fa7t1jxlq2u7/01-Panorama-

BD.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/xs7fa7t1jxlq2u7/01-Panorama-BD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xs7fa7t1jxlq2u7/01-Panorama-BD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xs7fa7t1jxlq2u7/01-Panorama-BD.pdf?dl=0


Merci!

Contact: 
 agnes.tounkara@face-foundation.org 

     www.face-foundation.org 

@French Heritage Language Program


@ HeritageProgram


@frenchheritagelanguage

Des questions?

mailto:agnes.tounkara@face-foundation.org

