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L’ENSEIGNEMENT BILINGUE :   

DIDACTIQUE ET PRATIQUES PEDAGOGIQUES 

 

Thématiques générales : 

- Ecrire en langues et entres les langues : activités d’écriture en classe bilingue. 

- Lire et comprendre en deux langues : albums bilingues et leur exploitation pédagogique. 

- Pour un apprentissage intégré de la lecture en deux langues : pratiques pédagogiques de 
l’enseignement bilingue en CP. 

- Penser, s’exprimer et apprendre en deux langues : stratégies de communication 
translinguistiques en classe bilingue. 

- Du bilinguisme à la bilittéracie. Nouvelles stratégies pédagogiques pour un apprentissage 
intégré de la lecture et de l’écriture en classe bilingue. 

- Bilinguisme et créativité : nouvelles pratiques pédagogiques pour encourager la 
production écrite et orale en classe bilingue. 

- Enseignement bilingue vs enseignement d’une langue vivante étrangère : enjeux cognitifs 
et didactiques. 

- La gestion de la diversité linguistique au sein de la classe bilingue : pratiques 
pédagogiques. 

- L’accueil des élèves allophones en classe bilingue : échanges, enrichissements, inclusion. 

 

CONTEXTE THEORIQUE 

L’enseignement bilingue se distingue de l’enseignement intensif d’une langue vivante étrangère, 
même si celui-ci peut s’étendre à des matières dites non-linguistiques. En effet, comme le 
révèlent les recherches récentes en sociolinguistique et en neurolinguistique, le fonctionnement 
du répertoire linguistique de l’élève bilingue se distingue de celui du locuteur monolingue, et ne 
peut plus être appréhendé comme l’addition ou la juxtaposition de deux répertoires 
monolingues séparés et cloisonnés. Au contraire, le répertoire bilingue ou plurilingue se 
construit à partir d’un perpétuel mouvement translinguistique, dynamique et fluide, entre les 
différents systèmes langagiers.  

Profitant de ces nouvelles découvertes, les recherches en didactique de l’enseignement bilingue 
explorent les nouvelles modalités d’un apprentissage intégré et décloisonné en deux langues. 
L’objectif de ces nouvelles pratiques pédagogiques est triple : renforcer la conscience 
métalinguistique des élèves bilingues, stimuler leur créativité translinguistique, permettre aux 
élèves bilingues d’atteindre une bilittéracie (savoir lire et écrire en deux langues à la fois, 
maîtriser le langage académique en deux langues).  



  

 

 

METHODOLOGIE : QUELS TYPES DE RECHERCHE ? 

Première partie du mémoire : rédaction d’une synthèse théorique reflétant l’état actuel de la 
recherche universitaire sur la thématique étudiée (recherches sociolinguistiques donnant 
naissance à des approches didactiques). 

Deuxième partie du mémoire : présentation d’une expérience pédagogique concrète menée en 
classe bilingue (présentation et analyse didactique d’une séquence réalisée en classe bilingue, 
analyse des productions écrites ou orales d’élèves bilingues, etc.) 
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NOMBRE DE MEMOIRES POTENTIELLEMENT ENCADRES 

 

10 mémoires (Colmar et Strasbourg). 

 

 

 

 

 

 


