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Résumé. L’École maternelle en France accueille des enfants de 3 à 6 ans, avec pour mission d’assurer 
leur éveil et leur socialisation autour de l’axe fondamental que constitue l’appropriation du langage. Si la 
notion d’hétérogénéité des publics est mise en avant, la diversité linguistique et culturelle des très jeunes 
enfants présente dans la classe et corrélée à cette notion, n’est pas pour autant thématisée. Or, de nos 
jours, les situations plurilingues sont de plus en plus fréquentes à l’École maternelle et constituent une 
donnée non négligeable pour l’action enseignante. L’École maternelle en France fait désormais face à un 
véritable défi portant d’une part sur la conception d’un cadre didactique pour une approche 
compréhensive de la diversité linguistique et culturelle et d’autre part sur la formation des enseignants au 
développement d’un plurilinguisme en herbe déjà là. Le présent article s’intéresse ainsi à l’étude du 
plurilinguisme en herbe à l’École maternelle dans ses relations avec la notion d’hétérogénéité pour les 
enseignants. 
 
Abstract. The French state pre-school system (école maternelle) provides education for children aged 3 
to 6 with the goal of ensuring early learning and socialization based on the fundamental area of language 
acquisition. Whereas the issue of heterogeneous school population is highlighted, the linguistic and 
cultural diversity of very young children present in the classroom, which is correlated with this notion, 
has not yet been emphasized. However, currently plurilingual situations are becoming more and more 
common in pre-schools and constitute a significant element for teacher action. Pre-schools in France are 
now facing a challenge of creating a pedagogical framework based on a comprehensive approach to 
linguistic and cultural diversity on the one hand, and training teachers to work with the emergent 
plurilingualism already there on the other hand. This article thus focuses on the study of emergent 
plurilingualism in pre-school in relation to the notion of heterogeneity from the teacher’s point of view.  
 
Zusammenfassung. Der französische Kindergarten (école maternelle) ist für Kinder im Alter von 3-6 
Jahren bestimmt. Er hat die Aufgabe, frühkindliches Lernen zu fördern sowie die Sozialisierung der 
Kinder im grundlegenden Bereich der Sprache. In der Fachliteratur wird die Heterogeneität der 
Schulklassen immer wieder thematisiert, jedoch wird grundsätzlich die sprachliche und kulturelle 
Diversität der jüngeren Kinder im Kindergarten von den Überlegungen ausgeschlossen. Mehrsprachige 
Situationen sind jedoch heutzutage immer öfters im Kindergarten anzutreffen und stellen ein nicht zu 
vernachlässigendes Element der Unterrichtsaktion dar. Der französische Kindergarten muss sich 
infolgedessen einer wahren Herausforderung stellen, indem er einerseits eine Didaktik der linguistischen 
und kulturellen Diversität konzipiert und andererseits die bereits existierende frühe Mehrsprachigkeit als 
ein wichtiges Element in die Lehrerausbildung integriert. Dieser Artkel beschäftigt sich mit der frühen 
Mehrsprachigkeit im Kindergarten und dem Begriff der Heterogenität aus Lehrersicht. 
 
Mots-clés  
Plurilinguisme, langues et langage, hétérogénéité, diversité linguistique et culturelle, École 
maternelle 
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INTRODUCTION 
 
Depuis l’émergence de la notion de compétence plurilingue1 (Zarate, Coste & Moore 

1997), nous disposons d’études socio- et psycholinguistiques sur son développement 
dans la petite enfance (Abdelilah-Bauer 2008 ; Cavalli 2005 ; Dagenais & Moore 2004 ; 
Dalgalian 2001 ; Deprez 2008 ; Extramiana 2010 ; Ghimenton 2008). Ces travaux 
portent surtout sur les contextes familiaux. On trouve également des travaux sur la 
diversité linguistique et culturelle en contexte scolaire (école ou collège), avec 
notamment une focalisation sur l’accueil scolaire d’enfants dont la/les langue/s de la 
maison n’est/ne sont pas la langue de scolarisation, les EANA2 en France (Armand et 
Dagenais 2005 ; Auger 2010 ; Bertucci 2008 ; Candelier et al. 2003 ; Castellotti 2008 ; 
Clerc 2005 ; Coste 2008 ; Dagenais 2008 ; Dagenais & Moore 2004 ; De Pietro 2010 ; 
Galligani 2010 ; Hélot 2007 ; Macaire 2008, 2003, 2002 ; Moore 2006 ; Perregaux et al. 
2003).  

Bien plus rares sont les études sur l’école maternelle et les langues (Feuillet 2005 ; 
Wahl 2006), notamment pour les enfants dont la langue de la maison n’est pas celle de 
l’école, bien que des rapports internationaux ou européens (Little 2010, 2011 ; 
Robertson et al. 2013 ; Thürmann et al. 2010 ; Unesco 2003), ou la recherche (Feuillet 
2008 ; Gaonac’h 2006 ; Jeuk 2007 ; Lüdi 2002, 2006 ; Montrul 2008 ; Schulz et al. 
2009 ; Reilly & Ward 1997 ; Tracy 2008, 2012), se soient penchés sur de telles 
questions.  

On peut assister à l’évolution d’une conception cumulative des langues, du mono-, 
bi-, trilinguisme, celle du polyglotte, vers une vision plus compréhensive de la 
compétence plurielle associant les langues et les cultures. 

Notre contribution en hommage à Jacqueline Feuillet va s’intéresser à la notion de 
plurilinguisme en herbe (emergent plurilingualism / frühe Mehrsprachigkeit) à l’école 
maternelle chez les enfants de 3 à 6 ans, particulièrement chez ceux qui sont récemment 
arrivés en classe en France.  

Pour commencer, nous considèrerons l’École maternelle sous l’angle de l’institution, 
le premier défi pour les enfants de 3-6 ans consistant à comprendre les priorités de 
l’École en matière de langage pour engager le métier d’élève.  

Par la suite, notre propos portera sur les plurilinguismes des élèves. S’en dégagent 
deux séries d’indicateurs pour la réflexion didactique. 

Enfin, en mettant en regard la notion de plurilinguisme en herbe avec celle 
d’hétérogénéité, notre contribution s’inscrira dans une réflexion sur les conditions d’une 
approche inclusive du plurilinguisme en herbe chez les très jeunes enfants. 
                                                
1 On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle la compétence à communiquer 
langagièrement et à interagir culturellement, possédée par un acteur qui maîtrise, à des degrés divers, 
plusieurs langues, et à des degrés divers aussi, l'expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de 
gérer l'ensemble de ce capital langagier et culturel. L'option majeure est de considérer qu'il n'y a pas de 
superposition ou de juxtaposition de compétences toujours distinctes, mais bien existence d'une 
compétence plurielle, complexe, voire composite et hétérogène, qui inclut des compétences singulières, 
voire partielles, mais qui en est une en tant que répertoire disponible pour l'acteur social concerné (Coste 
et al. 1997 : 12). 
2 Selon la circulaire n°2012-141 du 2 octobre 2012, Bulletin Officiel n°37 du 11 octobre 2012, EANA 
signifie: enfant(s) allophone(s) nouvellement arrivé(s). Ce terme remplace celui d’ENAF (enfant 
nouvellement arrivé en France) précédemment utilisé. On remarquera que la terminologie est elle-même 
mouvante dans le domaine. 
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1. ÉLEVE OU ENFANT ? QUE VEUT L’INSTITUTION SCOLAIRE POUR LES 3-6 ANS ? 
 
1.1. LES MODÈLES DE PRÉSOLARISATION DANS LE MONDE 

 
Au plan international, la France, avec un taux de 99% d’enfants en maternelle en 

2009, est le premier pays de l’OCDE3 en termes d’accueil des enfants âgés de 4 ans, la 
moyenne des pays membres de l’Union européenne étant de 83%, de 79% dans 
l’ensemble des pays de l’OCDE, la Finlande occupant la dernière place. Selon l’OCDE 
(2012), on observe les taux de scolarisation les plus élevés d’enfants de 3 ans dans des 
structures d’accueil de la petite enfance en Belgique, en Espagne, en France, en Islande, 
en Italie et en Norvège, avec des taux de plus de 90%. 

Une étude de l’OCDE portant sur les structures d’accueil de la très petite enfance 
présente trois modèles d’organisation, la France relevant du premier : 

– le modèle ECE (early childhood education) : il repose sur les formes de 
regroupements d’enfants par des enseignants et personnels éducatifs pour la journée à 
partir de 3 ans, et dont l’objectif est de stimuler l’apprentissage et de favoriser le 
développement social et cognitif. Il s’agit des écoles maternelles / pre-schools, 
kindergartens et day-care centres ; 

– le modèle ECC (early childhood care) : il repose sur l’accueil et la garde d’enfants 
dès leur naissance par des éducateurs/trices durant la journée. La proximité avec la 
famille est au cœur de ce dispositif (nurseries, day-care centres, crèches, playschools et 
parent-run groups, centros infantiles) ; 

– le modèle ECEC (early childhood education and care) : il repose sur un dispositif 
mixte mettant en œuvre une pédagogie intégrée ainsi que la relation à la santé et à des 
activités d’éveil pour des enfants dès la naissance et jusqu’à l’âge de la scolarité 
obligatoire (OCDE 2013b : 1). 

En 2013, l’OCDE constate que « l’on note des différences importantes entre les 
systèmes, entre ceux qui mettent l’accent sur la préparation à l’école et ceux qui 
privilégient une pédagogie sociale plus large, entre ceux qui font principalement appel 
aux fonds publics et ceux qui recourent aux ressources financières privées des 
ménages » (OCDE 2013 : 18). 

En termes d’objectifs pédagogiques se dégagent deux orientations principales : une 
préparation à l’école primaire et à ses enseignements disciplinaires et une approche 
éducative plus sociale visant le développement holistique et le bien-être de l’enfant dans 
son groupe, mais pas nécessairement dans sa classe d’âge. 

 
1.2. LA PRÉ-SCOLARISATION, LE CHOIX DE LA FRANCE 

 
La France a fait le choix de la pré-scolarisation, les USA, les pays germaniques ou 

nordiques par exemple relevant plutôt d’une contribution au développement harmonieux 
de l’enfant. Cela met en évidence les différentes conceptions que l’on a de l’enfant 
(Rayna & Brougère 2000) et la place que l’on accorde aux savoirs et habiletés à 
développer en maternelle. 

                                                
3 OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques. 
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Nombre de pédagogues considèrent qu’apprendre son métier d’élève passe 
prioritairement par le développement du langage et par l’action conçue comme pratique 
sociale (Learning by Doing ; Task-based Learning), mais aussi par l’acculturation au 
mode scolaire d’apprentissage pour transformer les objets et les choses. Olivier Burger, 
par exemple, écrit qu’« être élève, c’est apprendre ensemble des choses qui n’existent 
pas ailleurs qu’à l’école, évaluées par un adulte ». Et il poursuit que devenir élève c’est 
« accepter que le monde puisse devenir un objet de savoirs et de connaissances et non 
un objet de sensations et d’actions, c’est ce que nous appelons le changement de regard 
sur le monde » (Bautier & Burger 2014). 

 
1.3. SCOLARISATION PRECOCE ET ACCROCHAGE SCOLAIRE 

 
Si la France peut faire valoir son fort taux de scolarisation, ses résultats à l’âge de 15 

ans sont moins éloquents avec une place de 15e dans l’enquête PISA 2009 (OCDE 
2010b). Les résultats montrent que, dans tous les pays de l’OCDE, les élèves de quinze 
ans ayant été scolarisés dans l’enseignement pré-primaire pendant plus d’un an 
obtiennent en moyenne de meilleurs résultats que ceux qui ne l’ont pas été (OCDE 
2012). Une telle conclusion reste valable même en tenant compte de leur origine socio-
économique. Si les enfants issus de la migration réussissent moins bien en France, cela 
tient au fait que ce sont des enfants issus de catégories socio-professionnelles les moins 
favorisées, justement l’un des indicateurs sensibles de la réussite vs de l’échec scolaire. 

La différence entre les élèves ayant été scolarisés dans l’enseignement pré-primaire 
pendant plus d’un an et ceux qui ne l’ont pas été s’établissait, en moyenne, à 54 points 
de score lors de l’évaluation PISA de la compréhension de l’écrit, soit plus d’une année 
de scolarité formelle. Les études dans le cadre du PISA montrent également que les 
élèves ont de meilleures performances lorsqu’ils ont suivi des programmes pré-
primaires plus longs, avec un taux d’encadrement plus élevé et des dépenses plus 
importantes par enfant. Des activités plus guidantes encourageraient les apprentissages 
et la motivation. C’est sans doute ce qui vaut à la France le regard international 
bienveillant porté sur son école maternelle. 

Une recherche allemande ciblée sur les modes de garde de la petite enfance (Tietze 
1998) et qui a touché près de 400 jardins d’enfants allemands fait état d’un lien entre la 
qualité des structures d’accueil – et notamment des services proposés – et le 
développement cognitif et social des enfants. Une étude comparative de l’accueil en 
centre ou à domicile des enfants de 4 ans menée plus récemment par le même auteur en 
Autriche, en Allemagne, au Portugal et en Espagne montre que si le contexte familial a 
une incidence majeure sur le développement des jeunes enfants, il n’en demeure pas 
moins que des services de qualité dans les structures d’accueil peuvent réduire les 
retards d’apprentissage des enfants en moins d’une année (Tietze & Förster 2006)4. 

On peut alors se demander comment, dans une institution scolaire mettant en avant 
l’accès de tous au métier d’élève, sont accueillis et pris en compte les enfants dont la 
langue de la maison n’est pas celle de l’école ?  
 
                                                
4 Cité par Ineke Litjens, dans OCDE, Comité des politiques d’éducation, Réseau sur l’accueil et 
l’éducation des jeunes enfants (09/02/2011). Examen révisé sur la documentation publiée en vue de la 7è 
réunion du réseau sur l’accueil et l’éducation des jeunes enfants. EDU/EDPC/ECEC (2010) 3/REV1. 



               5 

2. CARTOGRAPHIE DES IDENTITÉS PLURIELLES EN MATERNELLE  
 
2.1. LES LANGUES A L’ECOLE MATERNELLE EN FRANCE 

 
Entre 3 et 6 ans, c’est le français qui est valorisé à l’école en France, même si se 

déroulent des expérimentations ponctuelles de rencontres avec d’autres langues et si la 
sensibilisation très précoce aux langues a fait l’objet de recherches5. La langue de 
scolarisation est le français. Son appropriation constitue l’objectif majeur de l’école 
maternelle, affiché par le Socle commun de connaissances et de compétences (MEN 
2006) et les programmes de l’école maternelle (MEN 2008). Dans le Socle commun de 
connaissances et de compétences, il est écrit dans le pilier 1 que : 

 
Savoir lire, écrire et parler le français conditionne l'accès à tous les domaines du savoir et 
l'acquisition de toutes les compétences. La langue française est l'outil premier de l'égalité des 
chances, de la liberté du citoyen et de la civilité : elle permet de communiquer à l'oral comme à 
l'écrit, dans diverses situations ; elle permet de comprendre et d'exprimer ses droits et ses devoirs. 
(MEN 2006 : 5) 

 

Également mise en avant par le Socle commun de connaissances et de compétences 
dans le pilier 2 (MEN 2006), une langue vivante étrangère peut être apprise à l’école 
primaire dès le cours préparatoire (CP), en vertu des textes officiels de 20086. Cet 
enseignement couvre déjà 99,6% des écoles publiques pour les classes de CE2, CM1 et 
CM2, dont 98,6% des CE2. Toutefois, les chiffres sont absents pour le CP. La langue la 
plus enseignée est l’anglais : 91% en 2011-2012 (MEN, MESR & DEPP 2012 : 85). 

D’autres langues enseignées peuvent être présentes dans le cadre d’expérimentations 
ponctuelles à l’école maternelle ou de dispositifs spécifiques mettant celles-ci en valeur. 
C’est le cas notamment dans les régions frontalières pour l’enseignement de la langue 
du voisin (programme sarrois Stratégie France, situation immersive en Alsace et écoles 
biculturelles en Moselle Est). De tels dispositifs sont additifs et tendent vers le 
bilinguisme dès le plus jeune âge, ce que souhaite développer la Sarre depuis 20147. Les 
environnements enrichis qu’ils offrent et la valorisation des langues offertes contribuent 
à favoriser le développement cognitif des enfants, comme le montrent divers travaux8. 

Le français est explicitement valorisé à l'école, or, il n’est assurément plus la seule 
langue dans les écoles. D’autres langues y coexistent. Que dire des identités plurielles 
des élèves du XXIe siècle ? Et comment les enseignants les accueillent-elles ? 

                                                
5 C’est du reste le titre de l’ouvrage (2008) dirigé par Jacqueline Feuillet. 
6 Bulletin officiel hors-série n° 3 du 19 juin 2008, où il est indiqué : Dès le cours préparatoire, une 
première sensibilisation à une langue vivante est conduite à l’oral. Au cours élémentaire première année, 
l’enseignement d’une langue associe l’oral et l’écrit en privilégiant la compréhension et l’expression 
orale. 
7 En 2043, tous les Sarrois nés en 2013 (année commémorative des 50 ans du Traité de l'Élysée) devraient 
être bilingues. Chaque petit Sarrois recevra à sa naissance un CD bilingue avec une brochure pour 
expliquer aux parents l’intérêt du programme Stratégie France. Progressivement, on parlera allemand et 
français dans les 460 jardins d'enfants du Land (c'est déjà le cas dans 180 d'entre eux). 
8 Voir, par exemple, Bialystok 2001, 2005. Ou encore Cummins 2001. 
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2.2. DE NOUVELLES BIOGRAPHIES LANGAGIÈRES PLURIELLES 
 
Chaque année, 200 000 enfants naissent avec un ou deux parents d’une ou de 

plusieurs langues autres que le français9. Des biographies langagières d’un genre 
nouveau apparaissent chez les enfants, du fait de la globalisation, des contacts de 
langues et de cultures plus fréquents ou de la mobilité, par exemple. Dans et hors de 
l’espace scolaire, par le biais d’autres enfants, en rentrant de l’école, à la télévision, à la 
maison, au centre aéré, dans la société civile, etc., les très jeunes enfants côtoient bien 
des langues, présentes pour des raisons multiples dans l’espace social, qu’elles soient 
langues régionales, langues de la globalisation, langues des voyages, langues des 
migrations économiques, etc. Ils disposent déjà d’une biographie plurielle, dont le 
processus, à ce stade, est en développement et non conscientisé. 

À l’école en France coexistent de fait presque 200 langues et cultures différentes. On 
en voir fleurir les dénominations au gré des textes officiels : langues d’héritage, langues 
de la maison, langues et cultures d’origine, etc. De telles variations terminologiques 
sont le signe du difficile placement de ces langues à côté du français.  

Contrairement au français, ces langues et cultures que côtoient les très jeunes enfants 
à la maison ne sont pas ou très peu prises en compte dans les structures de l’école 
maternelle, encore résolument monolingue. Un bi-/ plurilinguisme est à l’œuvre dès la 
maternelle, sans doute refoulé au motif louable que la réussite scolaire et l’intégration 
dans la société française demandent la maîtrise de la langue officielle. Le français10 
devient alors pour certains enfants langue seconde ou langue de l’école ou langue de 
scolarisation. 

À l’âge de la découverte d’une langue de référence, la langue de la scolarisation, 
dans le cadre formel de l’École maternelle, soit entre 3 et 6 ans, rares sont les enfants 
dont on peut dire qu’ils maîtrisent une quelconque langue. Ils sont à la fois en train de 
construire leurs langues de référence, leur identité plurielle et de découvrir leur métier 
d’élève. Ils en sont à des stades plus ou moins avancés du développement langagier lui-
même. Qu’ils soient nés avec une ou plusieurs langues, ils sont engagés dans un 
processus de développement langagier non fini (Lüdi 2005). Ainsi, tous les enfants sont 
des plurilingues en herbe à des degrés divers. 

Les langues présentes dans la biographie de chaque enfant s’inscrivent dans une 
combinatoire, celle de la compétence plurilingue, et non dans une succession, voire un 
empilage qui conduirait à devenir polyglotte (Macaire 2008). Les enfants se dotent 
progressivement d’un répertoire langagier intégrant la diversité. Tracy (2008) compare 
leurs stratégies d’apprentissage à des porte-manteaux structurels leur permettant de 
s’appuyer sur une langue, non nécessairement la langue 1, dans la découverte des autres 
langues. Il y aurait des effets de va-et-vient entre les langues favorisant leurs 
apprentissages respectifs (Hufeisen 2005).  

Des observations faites en classe maternelle dans le cadre du projet Kidilang (Carol 
et al. 2014 ; Macaire & Behra 2014), menées par l’université de Lorraine et l’université 
de Strasbourg en association avec les ESPE des deux régions, montrent que les enfants 

                                                
9 DULALA, www.dunelanguealautre.org. 
10 L’école maternelle en France a encore peu abordé les enjeux du plurilinguisme, alors que l’école 
élémentaire, le collège et le lycée les ont partiellement intégrés dans les dispositifs de l’Éducation 
nationale, comme les classes d’intégration (CLIN) et les classes d’accueil (CLA) (IGEN, 2002, 2009).  
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dont le français n’est pas la langue de la maison ont un rapport à la langue française qui 
varie selon plusieurs indicateurs. 

En premier lieu, vient le rôle de l’interlocuteur : 
– Si l’enseignant leur adresse la parole, les enfants, même très jeunes, ont une 

sensibilité à la correction et à l’importance de l’énoncé oral dans la langue de l’école. 
Le statut de la langue et sa fonction scolaire ne leur échappent pas. Ils hésitent à 
répondre, sauf en situation dialogique, plus individualisée. 

– Dans le cas où les enfants échangent entre eux, ce sont les aspects non verbaux qui 
prédominent alors, et la communication relève non des mots ou des phrases, mais du 
sens de l’action engagée. 

En second lieu, le rapport à la langue varie selon le caractère plus ou moins formel de 
l’espace et du temps : 

– Lorsque l’espace ou le temps de classe est peu formel, comme durant les pauses ou 
le chemin vers la cantine ou l’heure des mamans, les enfants sont plus engagés dans la 
communication verbale vs non verbale. 

– Lorsque l’espace-temps est plus formel ou formalisé en activités de classes 
récurrentes, les enfants dont le français n’est pas la langue de la maison sont davantage 
insécures. Ils peuvent même devenir mutiques, bien que comprenant pratiquement tout 
ce qui se vit dans la classe, notamment les rituels, ou ne pas y participer verbalement 
(Macaire & Behra 2014).  

Comme l’analysent Carol et al. (2014), au plan des interactions engagées, les 
échanges sollicités entre maître et élève sont plus réduits que ceux engagés entre élève 
et élève, se limitant à des énoncés simples voire à des mots ou syntagmes. Les échanges 
spontanés entre enfants montrent des capacités à produire des phrases plus riches et plus 
variées, des énoncés plus complexes. Les élèves en situation de communication moins 
formelle sont dans une posture plus active avec des formes d’interactions ou de 
productions langagières en français plus diversifiées. 
 
3. PLURILINGUISME EN HERBE ET HÉTÉROGÉNÉITÉ, UN DÉFI POUR L’ÉCOLE 
MATERNELLE EN FRANCE 
 
3.1. HÉTÉROGÉNÉITÉ ET ÉCOLE 

 
Une rapide consultation du CNRTL11 montre la fréquence des termes associés à celui 

d’hétérogénéité. Voici les occurrences des synonymes du substantif hétérogénéité, 
issues du Trésor de la Langue Française (TLF) : 

 

                                                
11 CNRTL : Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Le CNRTL dispose d’un portail sur 
lequel le Trésor de la Langue Française (TLF) est consultable en ligne : http://www.cnrtl.fr/  
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Selon le dictionnaire, les usages les plus fréquents du terme hétérogénéité portent sur 

des notions allant d’acceptions plutôt positives (différence, diversité) à des connotations 
négatives (dissemblance, incohérence, inhomogénéité) ou dont le sens évoque un effet 
qui restreint, voire fait perdre une spécificité de départ (mélange, bigarrure). 

La notion d’hétérogénéité a de plus longtemps été absente des dictionnaires de 
pédagogie et de didactique. Elle n’apparaît pas encore, par exemple, dans le 
Dictionnaire de Raynal & Rieuner (1997), alors que les chercheurs de l’IREDU12 se 
penchent dans le même temps sur l’hétérogénéité en collège. En 2010, la situation est 
tout autre, le Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache de Barkowski & 
Krumm (2010) lui accorde un paragraphe important. Mais, avant tout, ce sont les 
évaluations comparatives des performances des systèmes éducatifs, comme le 
programme PISA13 de l’OCDE, qui pointent l’importance d’une réflexion sur 
l’hétérogénéité, notamment en tant que piste pour combattre le décrochage ou 
l’illettrisme.  

Dans les classes, nous assistons à un phénomène de double tension que Suchaut 
présente ainsi : 

 
 L’hétérogénéité des élèves est le fait de deux mécanismes. Le premier tient au phénomène de 
massification du système qui a permis à l’ensemble d’une classe d’âge d’accéder à des parcours 
scolaires de plus en plus longs. Le second tient à la suppression de certains paliers d’orientation, 
de filières (et d’une partie des redoublements). À cela s’ajoute une évolution sociale, économique 
et culturelle de la société qui a provoqué des changements dans le rapport des individus à l’école, 
cela se traduisant par une population d’élèves moins réceptive à la norme scolaire traditionnelle. 
Pour toutes ces raisons, de la maternelle à l’université, le public d’élèves s’est diversifié tout en 
donnant lieu à une plus grande difficulté dans l’exercice du métier d’enseignant. Cette 
hétérogénéité, si souvent mise en avant dans le discours des acteurs, recouvre en fait plusieurs 
dimensions au niveau des élèves : niveau d’acquisition, capacités cognitives, comportement 
scolaire, milieu social… (Suchaut 2007 : 18). 

 

                                                
12 IREDU : Institut de Recherche sur l’ÉDUcation, Université de Bourgogne, http://iredu.u-bourgogne.fr    
13 Depuis 2000, dans le cadre du programme PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des 
élèves), l’OCDE mène tous les trois ans des évaluations des performances des systèmes éducatifs dans 34 
pays partenaires et en tout dans 65 pays du monde, dont la France. Ces évaluations concernent les élèves 
de 15 ans. 



               9 

Pour Suchaut, comme pour les spécialistes des sciences de l’éducation, 
l’hétérogénéité renvoie aux individus et aux sociétés apprenantes dont les cultures 
diffèrent et dont les niveaux se creusent en termes d’écarts. Dans tous ces cas, la notion 
est perçue comme négative et difficile à gérer pour les enseignants. La question vaut-
elle pour les maternelles où la pression de l’apprendre est moins forte, du moins ne se 
place pas en termes disciplinaires et où l’espace pour devenir (enfant, élève, personne) 
est affiché ?  

Comment les enseignants caractérisent-t-ils l’hétérogénéité des enfants à l’École 
maternelle ? C’est essentiellement dans le rapport à l’oral et au langage que se situe 
pour les enseignants cette notion-problème d’hétérogénéité. C’est grâce à la langue que 
l’élève peut apprendre et grandir, même si les usages de la langue ne sont pas encore 
présents mais à construire. 

 
3.2. LES CONCEPTIONS DE L’HETEROGENEITE D’ENSEIGNANTS DE MATERNELLE 

 
À l’occasion d’entretiens individuels non directifs et d’un questionnaire anonyme à 

grande échelle14, nous avons recueilli des données sur les représentations des langues, 
de leur apprentissage, ainsi que sur les perceptions des élèves non francophones par 
leurs enseignants de maternelle. Les professionnels de la petite enfance évoquent de 
manière récurrente l’hétérogénéité comme un véritable souci, un frein dans des classes 
bien plus chargées que la moyenne européenne15 et qui laisse peu de temps à 
l’individualisation. 

 
3.2.1. La classe hétérogène 

 
À la question : « Comment peux-tu décrire ta classe ? », il n’est pas rare d’obtenir le 

type de réponse suivant : 
 
Extrait A16 
 

 Alors, euh… c’est une classe assez hétérogène, comme beaucoup de classes, mais avec trois 
enfants qui sont issus, euh, qui ne sont pas français, dont un qui parle très bien la langue, on ne 
voit pas la différence avec d’autres enfants. 
 Donc il y en a un qui parle vraiment bien, qui a un bon langage, un bon vocabulaire. Une, c’est 
un peu plus compliqué au niveau oral, elle manque beaucoup de vocabulaire et de syntaxe. Mais 
elle comprend pas mal de choses, mais là elle a un peu plus de difficultés d’apprentissage que lui, 
le petit garçon. Les autres sont de très bons élèves. Ils ne présentent aucune difficulté. Puis, j’ai un 
élève dyspraxique, visio-spatial ; donc qui a vraiment des difficultés de langage, d’oralisation, 
enfin qui est très intelligent, qui n’a pas de difficultés intellectuelles, mais en tout cas de 
production. J’ai quelques élèves qui ont des problèmes, des petits soucis comportementaux, 
d’attention, d’écoute, de travail en autonomie, voilà, pour lesquels c’est plus compliqué. Puis 
après, un gros de la classe, qui ne présente pas de difficultés particulières. Donc moi, je trouve que 

                                                
14 200 enseignants ont répondu dans 2 régions de France. Les résultats sont en cours d’analyse. 
15 La moyenne française est de 30 élèves en maternelle pour 14 en Europe selon les chiffres de 
l’OCDE (2012). 
16 Il s’agit ici d’extraits correspondant à des enseignants de Grande Section, dernière classe de l’École 
maternelle avant l’entrée à l’École élémentaire. 
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c’est une classe très, très hétérogène. Mais voilà, c’est un peu comme ça partout maintenant. 
 

3.2.2. Les différences linguistiques à l’œuvre 
 
Une fois la question des différences sociales et ethniques posées par les 

professionnels interrogés, le terme d’hétérogénéité évoque prioritairement et 
spontanément des différences linguistiques. Les enseignants les corrèlent à des 
questions de lexique et d’expression orale, comme dans l’énoncé suivant :  

 
Extrait B 

 

 Et pour la petite fille, c'est euh, elle, elle a du mal : je pense qu'elle comprend, enfin, je pense, 
elle comprend mal ce qu'on lui dit mais elle a à la fois un problème de lexique c'est-à-dire qu'elle 
manque de vocabulaire : il y a pas mal de choses qu'elle est incapable de nommer donc c'est sûr 
que c'est compliqué ensuite pour parler et elle a du mal au niveau de la production de phrase : c'est 
très haché. Elle a des phrases avec 2, 3 mots, elle est un peu dans cette production-là. 

 
3.2.3. Connaissance des publics d’élèves 

 
Rares sont les enseignants qui connaissent les origines ou l’histoire de leurs élèves 

allophones, qui constituent 4% des effectifs totaux dans notre étude. Aujourd’hui, les 
enfants issus d’autres langues sont représentatifs d’une proportion plus importante de 
chaque classe, la moyenne européenne correspondant à 30% environ d’une classe 
(OCDE 2012). La plupart des enseignants savent lister les langues et les pays d’origine 
des élèves, mais ne les situent pas sur une carte.  

 
Extrait C 
 

 Il y a une petite fille qui vient, euh… J’ai peur de dire une bêtise tout à coup, j'ai un doute je 
crois qu'elle vient d'Arménie. J’ai un doute tout d'un coup, c'est pas très grave. Non, c'est pas 
Arménie, peu importe, c'est pas très important. (…) Donc pour cette petite, il y a rien à signaler, 
vraiment elle se débrouille très, très bien, à part le prénom qui est un petit peu exotique on va dire, 
on ne remarque rien. 

 

La plupart des enseignants avouent avoir du mal à gérer les langues qu’ils ne 
maîtrisent pas personnellement, car ils ne les placent pas toutes sur le même plan. 
Certaines langues, en particulier celles issues de la migration comme l’arabe ou le turc, 
étaient ces dernières années considérées comme des langues à problème. Or depuis peu, 
ce sont d’autres langues qui prennent le relais, notamment les langues de l’Est : le 
kosovar, le serbe, le croate, l’arménien ou le romani étant les plus citées. Et pourtant, les 
enseignants ne parlent pas davantage croate aujourd’hui que turc par le passé. 

Les professionnels de la petite enfance, à quelques exceptions près, s’appuient sur 
leur propre expérience de la diversité pour gérer celle qu’ils rencontrent ; ils partent 
ainsi du connu. Certains ont développé une attention linguistique et sont sensibles aux 
biographies plurielles de leurs élèves ; ils développent alors des stratégies d’accueil ou 
d’inclusion. 

 
3.2.4. Langues, apprentissage et réussite scolaire 

 
Les enseignants corrèlent l’origine des enfants aux difficultés scolaires et notamment 
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d’apprentissage, plus qu’à celles d’appropriation des langues. Ainsi, l’un d’eux affirme : 
 

Extrait D 
 

 Ben j’ai pas eu énormément de diversité, on va dire. En tout cas, à l’école ZZ, c'était que des 
Roms du Kosovo et une petite fille de Mayotte qu’on avait eus, mais qui parlait pas français. Mais 
elle était assez scolaire. Elle avait vraiment envie de travailler et puis d'apprendre. Sinon, j'ai pas 
trop trop d'enfants d'autres pays. 

 
3.2.5. Le facteur familial 

 
Le statut de la langue de scolarité à la maison, ainsi que le désir de la réussite 

scolaire chez les parents, constituent un soutien. S’ajoute à cela le fait que la 
compétence linguistique (en français) des parents est plus ou moins développée et de ce 
fait plus ou moins de nature à encourager les échanges avec l’enseignant et donc la 
connaissance de l’enfant et sa meilleure prise en compte dans l’espace scolaire. Dans les 
deux extraits suivants, réussir à l’école consiste à apprendre à parler français : 

 
Extrait E  

 

 Elle, elle parle très bien, elle est très performante puis on sent que derrière il y a de la part des 
parents, il y a une attente au niveau de l'école. Donc ils la font travailler et puis je ne sais pas si 
vraiment ils la font travailler, ou je pense que si, mais ils sont surtout très, voilà, très en attente 
d'une réussite scolaire, on va dire. 

 

Extrait F 
 

 Mais c'est vrai que les deux familles sont assez différentes. Il y a dans une famille, le père du 
petit garçon, il parle bien français hein, donc lui il vient, on discute. Il parle bien français, alors 
que le père de la petite fille, il parle pas ; il parle pratiquement pas. Il comprend rien du tout. 

 

À la question de savoir comment coexistent les langues présentes dans la classe entre 
elles (contexte institutionnel de l’École maternelle), les enseignants interrogés 
confirment que la langue de la maison n’est pas un marqueur identitaire fort à 
l’école maternelle. Les enfants de langues autres que le français ne s’en servent pas de 
façon privilégiée : 

 
 Extrait G  
 

Q : Est-ce que les enfants se regroupent selon les langues ? 
R : Non 
Q : Comment ça non ? 
R : Non, non. Mais même avant, j'ai jamais remarqué ça, moi. J'ai jamais remarqué qu'il y avait 
des regroupements, non. 

  
 On peut formuler l’hypothèse que ces langues sont soit refoulées, soit mal acceptées 
dans l’espace scolaire. Les enseignants utilisent souvent des expressions comme ne pas 
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avoir le droit, ne pas pouvoir. Ce que souligne la présence répétée de l’adverbe jamais 
dans l’extrait suivant. 
 
 Extrait H 
 

 Ben, ils ne se parlent jamais dans enfin leur langue, enfin leur langue maternelle, ils ne se parlent 
jamais dans cette langue-là et c'est même… En tout début d'année, j'ai demandé une fois ou deux 
de dire à l'autre quelque chose parce que j'avais l'impression qu'elle comprenait pas et il a du mal 
vraiment, ça lui coûté un effort, et on sentait bien qu'il avait pas envie de parler sa langue à l'école, 
donc ils ne sont pas vraiment… Ils sont chacun de leur côté et puis ils ne se parlent pas ou un petit 
peu parfois, la petite, en début d'année, quand le petit garçon était tonique parfois, elle lui disait 
« Arrête ! Faut pas faire de bêtises », mais en français, pas dans sa langue. Même l'année dernière, 
j'avais deux enfants de deux fratries différentes qui étaient dans la même classe, ils ne se parlaient 
jamais, jamais, jamais dans leur langue. 

 

 Extrait I 
 

 Ben à mon avis, d'après moi, ils sont à l'école, tout le monde parle français à l'école donc voilà ! 
On parle la langue des autres quoi, et ils n’ont pas forcément envie de se rapprocher non plus, 
parce que même dans la cour quand on se retrouve en récréation, ils vont pas… Lui, il cherche pas 
plus à aller avec les enfants avec qui il vit à l'hôtel, parce qu'en plus il vit à l'hôtel. Ils vivent tous 
dans le même hôtel, hein. 

 
3.2.6. La diversité comme questionnement et obstacle 

 
Un grand nombre d’enseignants interrogés imaginent bien que des surprises 

culturelles puissent faire l’objet d’un travail de sensibilisation ou être au cœur de la 
classe. Ces situations sont cependant majoritairement ressenties comme des obstacles, 
ce qui gêne. Les personnels éducatifs ne se sentent pas prêts à gérer cet inconnu-là, alors 
que les classes de maternelles sont des classes où les surprises sont les plus nombreuses 
et les pratiques souvent renvoyées à l’urgence et l’improvisation. La compétence 
interculturelle leur fait sans doute défaut pour gérer au quotidien les surprises 
culturelles.  

Les enseignants de l’École maternelle se sentent peu préparés à accueillir les langues 
des enfants dans la classe. Ils se disent démunis, angoissés ou usés par la répétition des 
situations à chaque nouvelle rentrée. Certes, ils mènent des activités d’éducation aux 
langues, mais ils ont du mal à intégrer dans l’espace scolaire des langues qu’eux-mêmes 
ne connaissent pas.  

Les représentations de la conscience de la diversité linguistique et culturelle passent 
par un discours convenu, alors que demeurent des blocages à la résolution des conflits 
que génère la différence. Parler du terrain est anxiogène et peut parfois engendrer des 
tensions, de la violence avec les parents. Pour les enseignants de maternelle, la présence 
des enfants allophones est souvent le plus gros souci, essentiellement du fait de la 
focalisation sur le développement de la maîtrise de la langue de scolarisation. Tout se 
passe comme si les enseignants avaient une vision binaire opposant les langues de la 
maison et la langue de l’école, au lieu de les intégrer dans une vision plus holistique de 
l’identité plurielle de ces enfants et plus intégrative des gestes professionnels.  
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CONCLUSION 
 
De l’étude menée, il ressort que les professionnels de la petite enfance ne disposent 

pas de toutes les cartes qui pourraient les aider à engager un déplacement de leurs 
croyances lorsqu’arrive un enfant allophone dans une classe de maternelle, que leur 
référence à la langue française est dominante, que leurs attentes en termes de 
développement d’une maîtrise linguistique dans la langue de l’école n’intègrent pas les 
langues de la maison au cœur d’une compétence plurilingue. La diversité langagière et 
culturelle est relativement peu conscientisée, rarement corrélée à une réflexion 
didactique renvoyant à un processus acqusitionnel. Une approche cumulative et non 
compréhensive des langues domine encore largement chez les représentations des 
membres de l’institution scolaire.  

En outre, les premières analyses montrent que les espaces-temps informels et la 
communication spontanée entre pairs sont des ressources très peu exploitées au profit 
d’activités formelles plus artificielles et contraintes. 

Majoritairement, les enseignants ne disposent pas de ressources suffisantes pour 
accueillir et développer le plurilinguisme en herbe de leurs élèves. Dans bien des cas, 
l’attachement au guidage des textes en vigueur et à la parole des référents institutionnels 
est l’occasion d’une culpabilisation, celle de ne pas savoir faire avec les enfants dont on 
ne parle pas la langue ou dont la langue n’a pas un statut fort à l’école. 

L’œuvre de médiation peut s’effectuer si un nouvel espace-temps discursif et culturel 
est accordé au plurilinguisme en herbe au sein de l’École maternelle, si l’enseignant 
souhaite connaître les familles et leurs cultures, les invite à l’école, s’il s’engage dans 
une compréhension holistique de l’enfant, elle-même fondée sur une éducation 
interculturelle pour chacun. S’il accepte de relativiser la centration sur la nécessité 
d’acquérir la langue de scolarisation au profit de la prise en compte de celle-ci dans un 
ensemble plus vaste intégrant les langues de l’environnement. S’il a fait un travail 
réflexif sur ses propres représentations de la diversité, s’il a pris conscience des leviers 
dont il dispose pour l’action didactique et enfin qu’il accepte de changer de rôle, d’en 
jouer plusieurs, dans les divers espaces-temps où s’exprime et circule le plurilinguisme 
de ses élèves. 

Plutôt que d’interdire l’usage des langues de la classe, l’enseignant aura tout intérêt à 
favoriser des situations où les élèves pourront dire et inter-dire leurs diverses langues et 
celle de l’école. C’est dans ces interstices que croît le plurilinguisme. 

Fondement de l’action didactique, le statut accordé aux langues et la façon dont 
celles-ci prennent sens dans les usages des élèves contribue à l’accrochage scolaire. Un 
plurilinguisme en herbe bien intégré et auquel les uns et les autres, parents, enseignants, 
enfants et membres de la communauté éducative, accordent de la valeur est un atout 
pour la réussite scolaire ultérieure. Des pratiques inclusives adossées à l’engagement 
cognitif et socio-affectif contribuent pour chaque enfant à une meilleure construction 
identitaire et à une médiation des savoirs plus harmonieuse. 
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