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EA 2661 CREN – Pôle CREN-Le Mans – Thème 2 : Plurilinguismes, éducations, sociétés
Master Didactique des Langues, Le Mans Université.
 Programme Régional EnJeu[x], Pays de la Loire (2015-2019), Axe 3 – Thématique 3 :
Imaginaires plurilingues entre familles et école.
 RFI Alliance Europa, Programme AMICAE (2016-2019), Volet 2 : Ecole, plurilinguismes,
migrations.

Francophones et plurilingues, vivre (avec) ses langues
Chercheurs impliqués : Isabelle Audras, Aude Bretegnier, Vera Delorme, Françoise
Leclaire, Marie-Laure Tending, CREN-Le Mans, membres du Thème 2 du CREN.
Tetiana Fenahei, Margaux Pinoteau, étudiantes Master 2 Didactique des Langues.

L’espace Francophones et plurilingues, vivre (avec) ses langues proposera différents
espaces d’activités :
1. Un espace pour jouer avec le français et découvrir sa diversité : « Impossible n’est
pas français »… mais « épinards »… l’est-il ?
Le jeu consistera en un quiz qui sera co-animé par les chercheures, à propos de l’origine et
des usages de différents mots et expressions que les personnes du public piocheront au
hasard, ce qui leur fera découvrir sous un nouveau jour le français dans son histoire et sa
diversité.
2. Mon histoire de langues Une animation pour reconstruire sa biographie langagière
Une animation « trajectoires plurilingues », par laquelle des personnes, à l’appui de supports
variés permettant de représenter des trajectoires et des répertoires plurilingues, et de
quelques questions posées par les animateurs, pourront reconstruire leur « histoire de
langues ». Les enfants seront invités à dessiner.
3. Une projection avec échanges d’une vidéo de témoignages collectée lors d’un
atelier Arts et frontières organisé avec les étudiants relevant du dispositif
Universitaire d’Accueil et Accompagnement d’Etudiants Réfugiés ouvert à
l’Université du Mans
Une projection vidéo alternera avec des temps d’échange à propos d’une action de
formation-recherche artistique et interculturelle menée en 2016 avec les étudiants inscrits
dans le cadre du dispositif DUAAR (Accueil et Accompagnement d’Etudiants Réfugiés,
Pilotage : Pierre SALAM, CRL, CREN) organisé à l’Université du Mans en coordination par les
chercheurs du CREN-Le Mans–Thème 2.

