
Première Biennale des Langues 2021 

Pôle allophones 1er degré 

 

 

11 dispositifs UPE2A 1er degré impliqués 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 dispositifs avec partenariat artistiques avec la compagnie des Artpenteurs 

- UPE2A - École Gilbert Dru Laurence CLERC  (LYON 7) 

- UPE2A CSI Cité scolaire internationale (Lyon 7) Catherine BEUCLER 

- UPE2A École Victor Hugo et Michet SERVET (Lyon 1er) Sophie BUISSON 

- UPE2A École Jean Giono Fabienne TRAVAILLOT (Lyon 8) Fabienne TRAVAILLOT 

- UPE2A École Aristide Briand Elodie FAURAUD et Fabienne MAGNARD (Lyon 7)   

- UPE2A École Alix Cécile CHELLIT et Marie-Lucie GOZARD (Lyon 2) 

- 5 autres projets sur la métropole 

  - UPE2A École Charréard (Vénissieux) Zahra SALIM 

- UPE2A École Farrère (Saint Priest) Laure TITRENT 

- UPE2A École Jules Vallès (Saint-Fons) Isabelle GESSEN 

- UPE2A École Le grand Cèdre- (La Mulatière) Mathilde CHAVAGNE 

- UPE2A École Rosa Parks (Villeurbanne) Nora SAYAH 

  



Projet Mise en voix avec la compagnie des ArTpenteurs dans le cadre de la Biennale des 
Langues 2021 avec 6 classes d’UPE2A de Lyon 

 
 
 
  Pôle allophones et Compagnie     
 

 
Dans le cadre de l'évènement « La Biennale des Langues 2021 » à Lyon, projets artistiques avec 
six classes d’UPE2A. 
 

Avec la participation de six écoles : 
 
- Ecole Gilbert Dru Laurence CLERC : Atelier poésies  
- CSI Cité scolaire internationale  Catherine BEUCLER : Atelier Kamishibaï 
- Ecole Victor Hugo Sophie BUISSON : Atelier conte « La Chèvre biscornue » 
- Ecole Jean Giono Fabienne TRAVAILLOT : Atelier « Je me souviens »  
- Ecole Aristide Briand Elodie FAURAUD et Fabienne MAGNARD : Atelier conte « Raboukiki » 
- Ecole Alix Cécile CHELLIT et Marie-Lucie GOZARD : Atelier à partir de l’Odyssée d’Ulysse, les élèves 

racontent leur voyage en deux Langues. 

Intervenants compagnie des Artpenteurs : Patrice VANDAMME et Marion CORDIER 

 

Objectifs :  

- Valoriser les langues d’origine des élèves allophones en montant un projet en partenariat avec une 

compagnie artistique 

- Construire un projet plurilingue pour les élèves grandissant avec plusieurs Langues 

- Travail de découpage du texte 

- Travail de mise en voix de textes plurilingues sur 3 séances 

- Donner aux élèves des conseils, des outils pour travailler l’expression orale : sens du texte, travail 

articulatoire, donner de la puissance à sa voix même avec le masque,  

-Travailler la confiance en soi, travail son éloquence. 

-Travailler le passage d’une Langue à l’autre  

  



Biennale des langues 2021– École Charréard Vénissieux – UPE2A Zahra SALIM 

 

 

Lecture plurilingue : et si on mélangeait les langues ! 

 

 

Comparaison des langues : à partir de la traduction de l’album « Va-t’en grand Monstre Vert » d’Ed 
Emberley traduit par les élèves dans leurs langues, effectuer des comparaisons entre les langues pour 
mieux comprendre le fonctionnement du français 

 

- lecture de l’album « Va-t’en grand monstre vert » en français intégrant les versions dans les langues des 
élèves : arabe algérien, arabe marocain, valencien, espagnol. 

Création d’une histoire et mise en forme à travers un Kamishibaï en français incluant des énoncés dans les 
langues des élèves 

- lecture du Kamishibaï plurilingue crée par les élèves intégrant les langues des élèves : albanais, 
shimahoré, romani, anglais, arabe algérien, arabe marocain 

 

 

 

  



L’arbre des langues de l’école Claude Farrère UPE2A 

Laure TITRENT 

Projet plurilingue de l’école Claude Farrère à Saint-

Priest 

  

Nous avons tous des parcours de langues différents, rencontrées 

au fil de notre vie, elles font partie de nous, de notre histoire. 

Apprises en famille, à l’école, dans la rue, dans un livre, avec des 

amis, ici ou ailleurs, avant ou maintenant, toutes ces langues 

constituent une vraie richesse culturelle et linguistique. 

On les entend, on les comprend, on les parle, on les lit, on les écrit.  

Tous les élèves de l’école C. Farrère ont participé à ce projet ainsi 

que leur famille avec qui ils ont échangé sur leur vécu linguistique. 

La finalité du projet est la fabrication, avec leurs maîtresses, de « 

l’Arbre des langues de l’école C. Farrère » qui sera ensuite exposé 

dans le hall pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles 

dans toutes les langues de l’école (les mots Bonjour, Salut, 

Bienvenue seront écrits dans les langues connues de vos enfants). 

Chaque élève a pu parler de son histoire linguistique lors des 

séances en classe et découvrir celles de ses camarades. 

Ce projet nous a permis de se rendre compte que 36 langues différentes 

étaient comprises ou parlées dans l’école: algérien, allemand, albanais, amharique (amarigna), arabe, anglais, 

bambara, berbère, bosniaque, ch’ti, comorien, créole (réunionnais, martiniquais), espagnol, français, hollandais, 

hongrois, italien, kabyle,  langue d’oc, laotien, lingala, malgache, marocain, nigérien, polonais, portugais, pular, 

roumain, sango, shimaoré, syrien, swahili, tigrigna, tunisien, turc.  

  

 

  

 



Le grand train du monde 
Projet réalisé par les élèves UPEAA de l’école Jules Vallès de Saint-Fons Isabelle GESSEN 

 

Chaque enfant a décoré son wagon pour embarquer dans le grand train du monde. 

Il a inscrit des parts de son voyage, de son histoire et de son imaginaire. Par les fenêtres du wagon, nous découvrons 

des paysages, des animaux, des bâtiments, des personnes aimées. 

Sur le train, apparaissent des mots de la langue maternelle et de la langue française. 

Ce projet a permis à l’enseignante UPEAA de mieux connaître ses élèves, aux enfants de découvrir l’histoire et 

l’imaginaire des autres enfants et de faire émerger des mots dans toutes langues de la classe…une parenthèse 

artistique dans le groupe UPEAA qui a permis d’exprimer les couleurs du voyage. 

 

          

Dessiner ou coller les paysages que je vois par la fenêtre quand je voyage. 

      

Refaire le chemin de mon voyage sur une carte géographique. Peindre la carte. 

Décorer le wagon d’un train. 

      

Ecrire des mots que j’aime. 

« Le voyage, c’est regarder des arbres, la mer. 

C’est aussi laisser mes amis. 

C’est aussi pour voyager dans tous les pays. » 

Taha 9 ans 

  



Projet sur les « Bonjours plurilingues » 
Projet réalisé par les élèves UPEAA de l’école et des CE1 sur l’école du Grand Cèdre à La 

Mulatière par Mathilde Chavagne 
Séquence d’éveil aux langues inspirée des activités proposées par le site EOLE 

Objectif principal : 

Prendre conscience qu’il existe différentes langues dans son environnement. 

Langues utilisées : 

arabe, français, anglais, espagnol, italien, portugais, lingala, sénégalais, roumain, norvégien 

Enjeux de l’activité : 

Tournée vers les bonjours, cette séquence remplit la fonction d’accueil et de partage des langues des élèves 

plurilingues et le rôle de sensibilisation des élèves monolingues au fait qu’il existe d’autres langues. 

Il n’est pas évident que les élèves aient conscience de l’environnement plurilingue qui peut les entourer si ce dernier 

n’a pas fait l’objet d’un travail particulier. 

Cette activité se propose donc d’ouvrir l’espace de la classe à l’expression de la pluralité linguistique, et de 

confronter les élèves à d’autres langues, afin de leur rendre familières des sonorités linguistiques inconnues et de les 

amener à une différenciation d’abord auditive puis graphique des langues. L’activité des bonjours devrait permettre 

de passer d’une indifférenciation entre les différents bonjours à une différenciation entre les langues. A la suite de 

cette activité, un travail sur d’autres expressions comme « bon anniversaire » ou « merci » pourra être fait. 

L’activité propose la création d’un panneau où les enfants pourront faire voir les bonjours qu’ils connaissent. 

Cette séquence amènera à la création de trois supports : 

- une affiche individuelle qui rendra compte des langues des élèves 

- Création d’un livre interactif un e-book  : Le livre des Bonjours prévu d’être présenté lors de la Biennale. 

https://read.bookcreator.com/r7qsouVDixctYNaBJrAsNyFoSCX2/HLyvALqpS6O0snzINDCfbQ 

    

-- un memory des bonjours. Un atelier pour faire jouer au memory, animé par les enfants prévu pour la 

Biennale. 

   

    

  

https://read.bookcreator.com/r7qsouVDixctYNaBJrAsNyFoSCX2/HLyvALqpS6O0snzINDCfbQ


Projet « Contes et marionnettes » 
Ecole Rosa Parks 2020/2021 (Villeurbanne) Enseignante UPE2A : Nora Sayah 

Médiateur scolaire DIHAL / CLASSES : Sebastian Pousthomis 

 
Objectifs principaux : 

- Valoriser la langue des élèves 

- Participer à un grand projet annuel de fabrication de marionnettes pour travailler la langue orale et écrite. 

Un grand nombres d’élèves des classes de l’école Rosa Parks ont participé à ce projet, ils ont pu échangé sur leur 

vécu linguistique. La finalité du projet est la fabrication de marionnettes pour pouvoir raconter un conte bilingue 

roumain / Français "Le coq et la bourse aux deux pièces d'or ». 

1-Atelier "recette de la colle servant à fabriquer les marionnettes"  

2- Atelier "confection de marionnettes en carton" à partir des personnages du conte roumain "Le coq et la bourse 

aux deux pièces d'or " 

3- Atelier « peinture de marionnette » en papier mâché (personnages en lien avec le conte roumain). 

4- Atelier « Création de marionnettes » : >Recherche de vêtements dans les bons coloris>Décor des visages (cheveux 

et barbes) et  « Création de vêtements » en lien avec les illustrations du conte. 

5-Atelier "saynètes " où les élèves devaient trouver une idée pour imaginer une saynète, par petits groupes de 3-4. 

>Travail sur le rôle du spectateur qui doit "prêter ses oreilles" et "prêter ses yeux". 

>Théâtralisation des saynètes écrites par les enfants > Atelier « mise en voix » 

 

    

       

      


