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Enseigner les langues ré
régionales

L’enseignement des langues d’oïl en France:
quelques ressources

Ma classe en gallo

http://www.maclasseengallo.net/

Voir également: www.bertegn-galezz.bzh/
www.lagranjagoul.fr/ site de la maison « sœur » de la
MPOB en pays gallo !

L’enseignement du picard

www.agencepourlepic
ard.fr/

Poitevin-saintongeais
http://arantele.org/
www.languesdoil.org/

Guide pour l’enseignement des langues
régionales

Ce guide concerne essentiellement les langues
régionales qui bénéficient déjà d’un enseignement
régulier au sein de l’Éducation Nationale.

Circulaire V. Peillon, novembre 2013

et le bourguignon-morvandiau???...

Préambule de V. Peillon
« Il est loin le temps où, quand il fallut systématiser
l’apprentissage du français dans les « petites patries » qui
composaient la France, quiconque osait un mot de breton ou
d’occitan dans la cour de récréation risquait une réprimande
du maître d’école. La loi Deixonne en 1951, la circulaire dite
«Savary » en 1982, celles publiées sous le ministère de Jack
Lang et nombre d’autres textes législatifs et réglementaires
ont peu à peu permis le développement progressif des
enseignements depuis en langues régionales dans l’École de
la République. » (V. Peillon)
Au total, environ 300 000 élèves suivent aujourd’hui un enseignement
de langue régionale dans des établissements d’enseignement publics, de
l’école maternelle au lycée, dans treize académies métropolitaines.

RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR
LANGUE EN 2014
Nombre
d’élèves

Nombre
d’élèves

Langues
régionales
d’Alsace

72 765

Occitan –
langue d’oc

62 215

Langues
mosellanes

6 179

Basque

13 696

Catalan

12 757

Breton

34 718

Corse

33 820

Gallo

551

Tahitien 12 615 - Langues mélanésiennes 4 203 Créole
16 758 Wallisien et futunien 1 900 Source :MENRES

Les langues
régionales en
France:

Assemblée
nationale – 22
novembre 2016 :
rapport sur la
proposition de loi
relative à la
promotion des
Langues
régionales,
par Annie le
Houerou, députée.

2013 - La loi d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’École de la République :

➜A l’école primaire
À l’école primaire, deux modalités d’apprentissage existent :
dans les enseignements « de sensibilisation» et extensifs, les
élèves consacrent une heure à une heure trente
hebdomadaire à l’apprentissage d’une langue régionale, selon
des modalités définies dans le projet d’école. Cet
enseignement peut localement être étendu jusqu’à trois
heures ;
dans les classes bilingues à parité horaire, l’enseignement
est dispensé pour la moitié de l’horaire en langue régionale.
Une partie des activités inscrites au programme de l’école se
déroule également dans la langue régionale.

➜A l’école primaire
Des pédagogies adaptées
Au niveau primaire et particulièrement à l’école maternelle,
la pratique orale de la langue est favorisée. Jeux, comptines,
chansons… permettent l’acquisition du vocabulaire et des
règles grammaticales et syntaxiques de base.
Les activités périscolaires : les langues et cultures
régionales autrement : Jeux, clubs de lecture, de théâtre
ou de danse, chant choral, visite des musées de la région,
sorties de terrain, réalisations d’expositions... Les temps périéducatifs offrent de nombreuses possibilités de mise en place
d’activités autour des langues régionales et de la découverte
du patrimoine local.

➜A l’école primaire (suite)
Leur place est reconnue dans la loi de refondation de
l’École, qui dispose que « la fréquentation d’oeuvres et de
ressources pédagogiques en langue étrangère ou régionale
dans les activités éducatives durant le temps scolaire et les
temps périscolaires et extrascolaires sera encouragée. ».
Avec la réforme des rythmes scolaires, les opportunités
d’organiser des activités périscolaires autour des langues et
cultures régionales seront accrues.

➜Au collège
Les modalités d’apprentissage des langues régionales se
diversifient dans le secondaire : dès la 6e et jusqu’en 3e, des
cours de langue régionale peuvent être offerts au titre des
enseignements facultatifs, entre une et trois heures
hebdomadaires ;
à partir de la 4e, la langue régionale peut être proposée
comme langue vivante 2 obligatoire, à raison de trois heures
hebdomadaires ; dans les sections « langues régionales »,
l’enseignement de langue et de culture régionales est de trois
heures hebdomadaires minimum et une ou plusieurs
disciplines sont enseignées dans la langue régionale, afin
d’atteindre progressivement un enseignement à parité en
français et en langue régionale.

➜ Au lycée
En classe de seconde, la langue régionale peut être choisie
comme langue vivante 3, en tant qu’enseignement
d’exploration ou facultatif ;
en classes de première et de terminale, elle peut constituer
une langue vivante 2 (obligatoire) ou 3 (enseignement
facultatif, pour les séries générales uniquement) ;
les élèves scolarisés en série littéraire peuvent choisir
l’étude d’une langue régionale comme enseignement de
spécialité ou facultatif.

Les langues, mais aussi les cultures
régionales
Les cultures régionales, y compris dans leur
composante linguistique, peuvent trouver leur place,
de la maternelle au lycée, dans de nombreux
enseignements.
La littérature, l’histoire, la géographie, l’éducation
musicale, les arts plastiques et l’histoire des arts, en
particulier, offrent ainsi de multiples opportunités de
participer à l’éducation au patrimoine et à la
transmission des histoires et cultures régionales.

Liens et repères avec les programmes de
Lettres des cycles 3 et 4

Les enseignants peuvent d’ores et déjà prévoir des
modules de sensibilisation au bourguignonmorvandiau et des parcours culturels adaptés.

Les pages suivantes permettent de tisser des liens
féconds avec les programmes officiels.

Le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture
La loi d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013 a
redéfini les 8 composantes du socle commun,
désormais
intitulé
"socle
commun
de
connaissances, de compétences et de culture".
Il présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à
la fin de la scolarité obligatoire : connaissances,
compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir
sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen.
Un livret personnel de compétences permet de suivre la
progression de l'élève. La maîtrise du socle est nécessaire
pour obtenir le diplôme national du brevet (D.N.B.).

Le socle commun de connaissances, de compétences
et de culture (suite)
Le socle s'acquiert durant la scolarité obligatoire,
organisée en 3 cycles d'enseignement :
Cycle 1, cycle des apprentissages premiers :petite,
moyenne et grande section de maternelle. Il précède la
période de scolarité obligatoire.
Cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux :
CP, CE1, et CE2
Cycle 3, cycle de consolidation : CM1, CM2 et classe de
6ème
Cycle 4, cycle des approfondissements : classes de
5ème, 4ème et 3ème

Compétences en Lettres (cycle 3)
Le cycle 2 a permis l’acquisition de la lecture et de
l’écriture. Le cycle 3 doit consolider ces acquisitions
(…)
Le langage oral, qui conditionne également
l’ensemble des apprentissages et constitue aussi un
moyen d’entrer dans la culture de l’écrit, continue à
faire l’objet d’une attention constante et d’un travail
spécifique.
De manière générale, la maîtrise de la langue reste un
objectif central [… et]doit permettre d’assurer à tous les
élèves une autonomie suffisante en lecture et écriture pour
aborder le cycle 4 avec les acquis nécessaires à la poursuite
de la scolarité.

Compétences en
Lettres
(cycle 3)

Compétences en Lettres (cycle 4)
L’enseignement du français en cycle 4 constitue une
étape supplémentaire et importante dans la
construction d’une pensée autonome appuyée
sur un usage correct et précis de la langue
française, le développement de l’esprit critique
et de qualités de jugement qui sont nécessaires
au lycée.
Cet enseignement s’organise autour trois grandes
entrées :
le
développement
des
compétences
langagières orales et écrites en réception et en
production ;

Compétences en Lettres (cycle 4 – suite)
l’approfondissement des compétences linguistiques qui
permettent une compréhension synthétique du
système de la langue, incluant systèmes orthographique,
grammatical et lexical ainsi que des éléments d’histoire
de la langue (en lien avec les langues anciennes et
les langues vivantes étrangères et régionales) ;
la constitution d’une culture littéraire et artistique
commune, faisant dialoguer les oeuvres littéraires
dupatrimoine national, les productions contemporaines, les
littératures de langue française et les littératures de
langues anciennes et de langues étrangères ou
régionales, et les autres productions artistiques,
notamment les images, fixes et mobiles.
Le professeur de français veille à articuler les différentes
composantes de son enseignement, en organisant les

Compétences en Lettres (cycle 4 – suite)
Le professeur de français veille à articuler les
différentes composantes de son enseignement, en
organisant les activités et les apprentissages de façon
cohérente, autour d’objectifs convergents, par
périodes et en construisant sur l’année scolaire une
progression de son enseignement adaptée aux besoins de
ses élèves.
Ainsi, le travail mené pour développer les compétences
langagières orales et écrites est effectué en lien étroit avec la
découverte et l’étude de textes littéraires et d’oeuvres
artistiques, choisis librement par le professeur en réponse
aux questionnements structurant la culture littéraire et
artistique au cycle 4.

LANGAGE ORAL – REPERES DE
PROGRESSIVITE (cycle 3)
CYCLE 3 - L’enjeu principal du cycle 3 est de
conduire l’élève à développer des compétences
langagières complexes en situation de réception et
en situation de production. (…)
Les élèves produisent des propos oraux organisés
dès le CM1 et le CM2, des présentations orales
plus formalisées en classe de sixième. (…)
Il convient de programmer des situations qui
permettent aux élèves de se confronter à la diversité
des activités langagières (…)

LANGAGE ORAL – REPERES DE
PROGRESSIVITE (cycle 4)
CYCLE 4 - Les élèves doivent progressivement accéder à la
pratique d'un oral codifié et socialisé, éloigné de la
pratique spontanée de la conversation courante. (…)
L'accent est mis en début de cycle sur le compte
rendu, le récit oral, la mise en voix et la
théâtralisation
des
textes.
L'expression
des
sentiments, des sensations et du jugement
argumenté, la participation à des débats organisés, la
pratique de l'exposé sont travaillées tout au long du cycle
mais sont peu à peu plus structurées et plus exigeantes.
Une prise de parole de dix minutes en continu est
un objectif raisonnable à atteindre en fin de cycle. (…)

Lycée / Lettres –Seconde
Temps nouveaux,
linguistique

langue

nouvelle,

réalisme

« [L]a langue française n’est pas fixée et ne se
fixera point. Une langue ne se fixe pas. L’esprit
humain est toujours en marche, ou, si l’on veut, en
mouvement, et les langues avec lui » écrit Hugo dans la
Préface de Cromwell en 1827. Temps nouveaux, paroles
nouvelles, écriture renouvelée : la langue d’après 1789
s’infléchit et s’ouvre. Ainsi, l’esprit social de conversation et
la langue canonique de Racine cèdent du terrain devant la
variété des sociolectes et la lourdeur de la langue
bourgeoise truffée de néologismes.

Lycée / Lettres –Seconde
(…) Le roman réaliste et naturaliste a aussi l’ambition d’une
parole située et différenciée qui contribue à fonder le
personnage dans toute sa profondeur ; le jeu des discours et
des parlures offre donc souvent des approches
intéressantes.
Démocratique, le roman donne la parole aux oubliés : voix
des populations laborieuses (citadines ou campagnardes),
voix dialectales entrent en littérature. Le discours direct qui
a permis, à partir de Balzac, la représentation des parlures
populaires mérite d’être analysé dans ses variétés, ses traits
d’oralité, mais aussi ses stylisations et sa littérarité. »

Lycée / Lettres –Première
Entrer dans l’histoire de la langue française
« La présentation de textes d’époques différentes
favorise la sensibilisation à l’histoire de la langue
française. De ce point de vue, s’il n’est évidemment pas
question de faire de lycéens des spécialistes, et si l’on a
recours pour les poèmes les plus éloignés à des
transpositions modernisées, on n’hésitera pas à mettre sous
les yeux des élèves, au moins en regard, les textes dans leur
version d’origine. Ils pourront découvrir ce qui sépare
l’ancien ou le moyen français de la langue moderne, mais
aussi ce qui en assure la continuité, puisqu’ils prendront
conscience qu’ils peuvent s’orienter davantage qu’ils ne le
supposaient, même dans les écrits les plus anciens.

Lycée / Lettres –Première
(…) Il n’est pas inutile non plus que les élèves
puissent rencontrer la diversité des graphies, pour
constater que l’orthographe telle qu’ils sont censés
la respecter est le fruit d’une élaboration
historique, d’une convention offrant jusqu’aux
normalisations tardives plus de latitude qu’ils ne
l’imaginent souvent.
Selon les besoins et les possibilités des élèves, l’on pourra
dès lors entrer plus avant dans les questions de syntaxe et
de lexique, en ne manquant pas de tirer profit de leurs
connaissances en langues anciennes et en langues
vivantes pour éclairer la langue médiévale,
renaissante ou classique.

« Littérature & Société », enseignement
d’exploration en Seonde

L’enseignement d’exploration « littérature et société » a un
programme spécifique, structuré autour des Lettres et de
l’histoire-géographie. Il est présenté sous forme de domaines
d’exploration qui ont été choisis en raison de :
•l’ouverture qu’ils constituent pour des élèves sortant de collège ;
•les compétences qu’ils permettent de développer et l’éclairage
qu’ils apportent sur les formations et les débouchés possibles en
liaison avec ces compétences ;
• la collaboration fructueuse qu’ils permettent d’engager entre les
différentes disciplines du champ littéraire.

« Regards sur l’autre et sur l’ailleurs »
Ce programme s’articule autour de 6 thèmes:
1. Écrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands
débats de société;
2. Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure
du livre et de l’écrit;
3. Images et langages : donner à voir, se faire entendre;
4. Médias, information et communication : enjeux et
perspectives;
5. Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile
6. Regards sur l’autre et sur l’ailleurs

Décentrer son point de vue…
Problématiques
L’objectif est d’éveiller la curiosité des élèves pour les
cultures, traditions et civilisations étrangères, et de
les faire s’interroger sur les différents regards dont
elles peuvent faire l’objet : celui de l’ethnologue, de
l’anthropologue, du sociologue, du poète ou de l’écrivain, de
l’explorateur, du reporter, de l’historien, du géographe, de
l’archéologue.
On leur fait prendre ainsi conscience de différentes manières
de rendre compte de réalités qui peuvent être éloignées dans
l’espace ou dans le temps, et des diverses émotions et facultés
qu’éveille et que mobilise en nous le contact avec l’autre et
l’ailleurs.

Pistes de réflexions officielles
« Notre monde vient d’en trouver un autre… » : récits et
discours du Nouveau Monde au XVIe siècle.
Le voyage en Italie, le voyage en Orient : peintres et écrivains.
Europe-Afrique : regards croisés.
Récits et carnets de voyage, écrits d’ethnologues.
L’exotisme.
L’ailleurs utopique : un rêve rationnel.
Explorations et colonisations.
Figures de l’étranger : le barbare, l’indigène, l’immigré,
l’errant.
Guides touristiques : conception, écriture, mise en images.

« Découverte de la diversité humaine »
Au-delà de la découverte de la diversité humaine,
dont cet enseignement doit être l’occasion pour les
élèves, on les amène à réfléchir sur le sens même de
la relation à l’autre, et sur la manière dont elle
change celui qui s’y expose.
On aborde ainsi concrètement les notions de regard
éloigné, d’altérité et d’identité culturelle, de
patrimoine.

Voyager dans sa vie quotidienne…
Situations de travail possibles
Visites de musées archéologiques, de musées des arts et
traditions populaires, de musées anthropologiques, de la Cité
Nationale d’Histoire de l’Immigration ; visionnage de films
documentaires ; étude de récits de voyage ; contacts avec les
services culturels des ambassades, les offices du tourisme ;
visites de sites, lecture de guides touristiques ; écriture de
guides ou de notices ethnologiques pour une contrée ou un
peuple imaginaire ; écriture et illustration d’un journal de
voyage dans sa vie quotidienne ; présentation étrange
d’usages et d’objets familiers… constituent, parmi d’autres,
des pistes d’explorations possibles.

En Première : les Travaux Personnels Encadrés
« Les TPE visent à diversifier les modes d'appropriation des
contenus des programmes en prenant appui sur une
démarche interdisciplinaire. Ils visent également à
développer chez les élèves les capacités d'autonomie et
d'initiative dans la recherche et l'exploitation de
documents, en vue de la réalisation d'une production qui fait
l'objet d'une synthèse écrite et orale. Sur un sujet dont ils ont
délimité les contours en accord avec leurs professeurs, les
élèves élaborent en groupe, une production individuelle ou
collective à partir de ressources documentaires variées. Au
cours des différentes étapes de la recherche et de la
production du TPE, les enseignants suivent les élèves dans
leur progression, et vérifient la pertinence des informations
sélectionnées. »

TPE : thèmes officiels 2016-2017

A travers le thème commun « individuel et collectif », il est
possible d’articuler les notions de « mémoire individuelle /
mémoire collective », ou encore d’imaginer des
problématiques autour de la construction de la langue
nationale, de la diversité des cultures régionales, etc.

contact
N’hésitez pas à contacter l’enseignant délégué u pôle
pédagogique de la Maison du Patrimoine Oral de
Bourgogne
Gilles BAROT
gilles.barot@ac-dijon.fr

http://mpo-bourgogne.org/

