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ReformulaJons	  et	  acJvités	  
d’apprenJssage	  de	  et	  en	  L2	  

•  ReformulaJons	  à	  parJr	  d'un	  texte	  (retelling)	  
•  ReformulaJons	  à	  parJr	  d'un	  support	  non-‐verbal	  
(Frog	  stories)	  

•  ReformulaJons	  spontanées	  dans	  l'interlocuJon	  
•  ReformulaJons	  en	  classe	  de	  langage	  
•  ReformulaJons	  en	  classe	  :	  construire	  des	  
domaines	  du	  savoir	  	  
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ReformulaJons	  à	  parJr	  d'un	  
texte	  

•	  Les	  deux	  amis	  :	  reformulaJon	  endolingue	  
en	  L1,	  en	  L2	  (Bedou-‐Jondoh	  &	  Noyau	  2003,	  
gengbe	  /	  fr.)	  –	  mais	  pas	  de	  reformulaJon	  
croisée	  

•	  démarche	  expérimentale	  de	  reprise	  
immédiate	  de	  récit	  entendu	  (MarJnot	  et	  
Ibrahim	  2003)	  	  	  
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ReformulaJons	  à	  parJr	  d'un	  
support	  non-‐verbal	  

	  •	  	  Récits	  à	  parJr	  d’images,	  en	  L1	  /	  en	  L2	  
Grenouille,	  où	  es-‐tu	  ?	  (cf.	  Slobin	  et	  al.)	  ;	  	  Histoire	  
des	  oisillons,	  Histoire	  du	  cheval	  (cf.	  Hickmann,	  
2003),	  enfants	  sud-‐Togo	  en	  fr.	  L2	  

•	  ExplicaJon	  en	  L2	  de	  procédures	  techniques	  
à	  parJr	  de	  films	  (roue	  de	  vélo,	  bougie	  auto	  ;	  
élèves	  de	  CAP	  sud-‐Togo,	  en	  L2,	  experts	  /	  
novices,	  Noyau	  1996)	  	  
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ReformulaJons	  spontanées	  dans	  
l'interacJon	  

•	  en	  contexte	  monolingue	  endolingue	  /	  
exolingue	  (en	  foncJon	  du	  répertoire	  
linguisJque	  de	  l’auditoire)	  

•	  en	  contexte	  plurilingue	  	  

ReformulaJon	  intralingue	  /	  interlingue	  	  en	  L1	  /	  
en	  L2	  

Jeux	  pragmaJques	  avec	  les	  reformulaJons,	  les	  
transferts,	  les	  emprunts	  
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ReformulaJons	  en	  situaJon	  de	  
classe	  (1)	  :	  travail	  de	  la	  langue	  

•	  L1	  :	  travail	  en	  L1	  et	  sur	  la	  L1	  	  

•	  L2	  :	  travail	  en	  L2	  et	  sur	  la	  L2	  

•	  interlingue	  :	  entre	  L1	  et	  L2	  ou	  vice	  versa	  (cf.	  
1e	  leçon	  de	  fr.	  SalutaJons	  à	  parJr	  de	  la	  L1	  
bambara,	  Noyau	  2011a)	  
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ReformulaJons	  en	  situaJon	  de	  
classe	  (2)	  :	  savoirs	  à	  construire	  

•	  Math,	  Sciences,	  Histoire	  …	  
•	  FormulaJons	  et	  reformulaJons	  en	  L2	  
intralingues	  /	  interlingues	  (cf.	  Noyau	  2003b	  
Histoire)	  	  

•	  FormulaJons	  et	  reformulaJons	  en	  L1	  
	  	  intralingues	  /	  interlingues	  	  
•	  Par	  le	  M	  /	  l'E	  (Noyau	  2010a)	  

auto-‐	  /	  hétéro-‐iniJées	  	  	  	  	  	  (	  M	  /	  E	  )	  
auto-‐	  /	  hétéroreformulaJons	  	  (	  E,	  sollicitée	  /	  M	  )	  
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Approche	  systémique	  des	  systèmes	  éduca*fs	  
subsahariens	  francophones:	  les	  liens	  enseignement	  -‐	  
appren*ssage	  –	  évalua*on	  	  et	  	  	  langue	  -‐	  construc*on	  de	  
connaissances	  (1)	  

  Le	  projet	  «	  AppropriaJon	  du	  français	  langue	  de	  
scolarisaJon	  et	  construcJon	  de	  connaissances	  en	  
situaJon	  diglossique	  »	  (2002-‐2005),	  Togo	  et	  Bénin	  

  Etude	  transversale	  de	  l’appropriaJon	  du	  français	  L2	  et	  du	  
développement	  de	  la	  L1	  à	  5	  paliers	  de	  scolarisaJon	  entre	  
7	  et	  17	  ans	  

  ProducJons	  orales	  et	  écrites,	  séquences	  de	  classe,	  
entreJens	  avec	  maîtres,	  parents,	  adultes	  peu	  scolarisés,	  
sur	  l’école	  et	  les	  apprenJssages	  	  

  Cf.	  site	  h%p://	  cole%e.noyau.free.fr	  +	  CD	  Actes	  2007	  



Approche	  systémique	  des	  systèmes	  éduca*fs	  	  
francophones	  :	  les	  liens	  enseignement	  -‐	  appren*ssage	  -‐	  
évalua*on	  et	  langue	  -‐	  construc*on	  de	  connaissances	  (2)	  	  

  	  Etude	  sur	  le	  passage	  L1-‐L2	  à	  l'école	  de	  base	  en	  
contexte	  plurilingue	  (OIF),	  Mali,	  Mauritanie,	  
Seychelles,	  2008.	  (cf.	  Noyau	  2009)	  

  Enregistrements	  vidéo	  de	  séquences	  de	  classe	  de	  
et	  en	  français,	  producJons	  orales	  et	  écrites	  d'EE,	  
entreJens	  rétrospecJfs	  avec	  maîtres	  

 Montages	  de	  séquences	  vidéo	  de	  classe	  comme	  
base	  d'un	  ouJl	  de	  conscienJsaJon	  et	  de	  
formaJon	  conJnue,	  centré	  sur	  la	  reformulaJon	  



Usages	  des	  reformula*ons	  chez	  les	  
maîtres	  :	  le	  problème	  didac*que	  	  

  	  Tendance	  à	  s'en	  tenir	  à	  LA	  formulaJon	  faisant	  
autorité	  

  LimitaJons	  du	  répertoire	  linguisJque	  des	  MM	  ?	  

 Or,	  la	  bifocalisaJon	  est	  inhérente	  à	  
l'enseignement	  en	  L2e	  	  

  ConcepJons	  implicites	  du	  rapport	  oral	  -‐	  écrit	  

  ConcepJon	  des	  connaissances	  scolaires	  

  L'usage	  des	  reformulaJons	  croît	  avec	  l'expérience	  
du	  M	  



	  Usages	  des	  reformula*ons	  chez	  les	  apprenants	  
de	  L2	  :	  données	  acquisi*onnelles	  

Tâches calibrées : reprises d'un texte source 

  Etapes précoces : reformulation avec variation 
(adaptation au répertoire limité disponible dans le 
lecte de l'apprenant)  

  Etapes intermédiaires : la reprise à l’identique 
augmente 

  Etapes plus tardives : reformuler pour des visées 
cognitives ou des effets pragmatiques, 
appropriation du récit par l'E narrateur 



	  Reformula*ons	  du	  M	  et	  pra*ques	  de	  classe	  
(1)	  :	  expression	  orale	  à	  par*r	  d'un	  texte	  

	  (Noyau	  2010)	  

 ElocuJon	  :	  support,	  conte	  tradiJonnel	  «	  La	  
hyène	  et	  le	  renard	  »	  

 TransformaJons	  entre	  texte	  écrit	  source	  (TE),	  
texte	  lu	  à	  la	  classe	  (TL),	  texte	  oralisé	  (TO),	  
reprises	  par	  les	  EE,	  sollicitaJons	  par	  Q	  -‐	  R	  



Du	  texte	  source	  au	  texte	  oralisé	  par	  le	  M	  	  

  	  Lecture	  à	  la	  classe	  du	  TE	  →	  TL	  

  Reprise	  du	  TL	  dans	  un	  registre	  oral	  :	  le	  M	  s'adresse	  à	  
la	  classe	  (+	  appui	  sur	  dessins	  au	  tableau)	  

  FoncJons	  des	  variaJons	  du	  TO	  %	  TL	  :	  
–  AdaptaJon	  au	  registre	  oral	  

–  ÉlucidaJons	  lexicales	  
–  ExplicitaJons	  d'inférences,	  explicaJons	  

(causes,	  buts),	  concréJsaJons	  

–  Aide	  à	  la	  mémorisaJon	  



Reprises	  immédiates	  par	  des	  EE	  :	  chaînes	  de	  

reformula*on	  TL	  –	  TO	  -‐	  EE	  	  

  	  Enoncés	  de	  TL	  présents	  dans	  toutes	  les	  versions	  des	  
EE	  :	  peu	  

  Reprise	  à	  l'idenJque	  de	  segments	  :	  rare	  

  Types	  linguisJques	  de	  reformulaJons	  chez	  les	  EE	  (cf.	  
Picoche	  2007)	  

–  Par	  changement	  de	  l'ordre	  des	  éléments,	  
rare	  :	  M	  ;	  	  un	  E	  

–  Par	  synonymie	  relaJve	  (	  termes	  spécifiques	  
	  	  terme	  de	  base)	  

–  Par	  paraphrases	  



Reformula*ons	  sollicitées	  par	  des	  échanges	  	  	  Q	  -‐	  R	  	  

  Les	  sollicitaJons	  du	  M	  par	  des	  quesJons	  tendent	  à	  :	  	  

–  faire	  reprendre	  des	  énoncés	  entre	  EE	  avec	  
correcJon	  mutuelle,	  	  

–  solliciter	  explicaJons	  
–  corriger	  la	  forme	  des	  énoncés	  d’E	  

  Et	  faire	  converger	  les	  formulaJons	  vers	  le	  texte	  
source	  



Bilan	  :	  profils	  des	  reformula*ons	  dans	  le	  travail	  

oral	  sur	  un	  conte	  	  

  	  Types	  linguisJques	  privilégiés	  :	  	  
–  reformulaJons	  mulJples	  par	  quasi-‐synonymie	  

(effet	  :	  n	  Sants	  =	  1	  Sé)	  	  
–  paraphrases	  par	  décomposiJon	  analyJque	  du	  

sens	  
  Types	  linguisJques	  absents	  ou	  rares	  :	  	  

–  reformulaJons	  par	  modificaJon	  de	  l'ordre	  des	  
éléments	  avec	  changement	  de	  diathèse,	  	  

–  synonymie	  fondée	  sur	  la	  dérivaJon,	  	  	  
–  synonymie	  avec	  variaJon	  du	  registre	  de	  langue	  

  Dans	  les	  DNL	  (math,	  Sciences,	  Histoire-‐Géo	  ...),	  d’autres	  
besoins	  s’imposent	  



	  Reformula*ons	  du	  M	  et	  pra*ques	  de	  classe	  
(2)	  :	  le	  travail	  de	  la	  langue	  à	  par*r	  d’un	  texte	  

  	  Enrichissement	  lexical	  =	  nouveaux	  signifiants	  
sans	  diversifier	  les	  sens	  associés	  

 Travail	  sur	  un	  vocable	  :	  sélecJon	  dans	  un	  
texte,	  demande	  de	  définiJons,	  construire	  des	  
phrases	  contenant	  le	  vocable,	  par	  guidage	  
oui	  /	  non	  (qui	  va	  dire	  mieux?)	  

 Quels	  apprenJssages	  sont	  proposés,	  permis,	  
bloqués	  par	  le	  travail	  de	  formulaJon	  des	  
MM	  ?	  



	  Reformula*ons	  du	  M	  et	  pra*ques	  de	  classe	  
(3)	  :	  les	  DNL	  (Educ.	  scien*fique	  et	  vie	  pra*que,	  

Histoire	  et	  géographie,	  ...)	  

  	  ReformulaJons	  à	  foncJon	  correcJve	  
  ReformulaJons	  à	  foncJon	  explicaJve	  :	  terme	  
technique	  –	  paraphrase	  analyJque	  (omnivore,	  
ovipare,	  aquaJque)	  

  Travail	  métalinguisJque	  autour	  des	  termes	  
  Rôle	  des	  praJques	  d'évaluaJon	  sommaJve	  :	  
résumé,	  nomenclature,	  définiJon	  ;	  quesJon	  -‐	  
réponse	  par	  la	  phrase	  'complète'	  a%endue	  

 →	  représentaJon	  des	  connaissances	  :	  
intralinguisJque,	  explicaJon	  par	  équivalences	  en	  
langue	  des	  termes	  clé	  



Parcours	  cogni*fs	  de	  construc*on	  de	  
savoirs	  sur	  les	  choses	  entre	  L1	  et	  L2	  

•	  approximaJons	  -‐	  orthonymie	  –	  formulaJons	  
analyJques	  

•	  circuits	  d’apprenJssage	  :	  concept	  technique	  –	  
ex.	  ou	  acJon	  concret-‐e	  -‐	  	  construcJon	  
noJonnelle	  en	  dialogue	  –	  orthonyme	  
technique	  à	  représentaJon	  stabilisée	  

ex.	  dim	  /	  bright	  light	  Angl.	  L2e	  (3e	  A,	  Seychelles,	  
Noyau	  2009)	  	  
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Les	  enseignements	  scien*fiques	  à	  l’école	  de	  
base	  en	  Afrique	  :	  diagnos*cs	  à	  l’école	  classique	  

tout-‐français	  (1)	  	  	  (Noyau	  2004,	  2006,	  2007c,	  d)	  
•  	  	  • Disciplines « d’éveil » (épreuves de  ‘Leçons’  au CEPD) 
= variable d’ajustement pour compenser les faiblesses aux épreuves centrales de 
langue française et de maths : entraîne les EE à la mémorisation littérale des savoirs 
présentés en LSco 
= savoirs morcelés, éparpillés, mémorisés dans leur formulation littérale phrastique 
(le savoir est fait de phrases isolées + pas de reformulations, seule la formulation du 
manuel / du résumé est acceptée) Ex. la poule « se nourrit un peu de tout »  est 
omnivore  
= Types de savoirs : a) axés sur les nomenclatures : les mots techniques renvoyant 
aux éléments du quotidien et leurs définitions admises (ex. le poisson « est en forme 
de fuseau »), mais aucune découverte de faits, réalités, processus ... 
= Types de savoirs : b) savoir-faire ponctuels à restituer, avec principes à adopter 
(hygiène, santé, reforestation, ...) – Qu’en est-il alors du lien école – expérience 
quotidienne – famille, environnement qui est vécu et parlé en L1 ? 
= « réponses à des questions que l’enfant ne se pose pas » (Charpak et al. 1996) 



Les enseignements scientifiques à l’école de base en 
Afrique : diagnostics à l’école classique tout-français  :  

construire la langue (L2e) vs construire des connaissances 

• Quelle immersion scolaire constitue cette scolarisation en L2 ? 

•  La double focalisation (cf. Bange 1991)  : sur la langue / sur les connaissances, 
se résout souvent au détriment des connaissances 

•  Biais nominal : accent mis sur les substantifs pour nommer (nomenclatures) et 
les prédicats descriptifs (adjectifs, relatives à copule, ...) au détriment du lexique 
des procès (verbes d’état dynamique, de processus, d’action) (Noyau 2007d) // 
biais nominal dans l’enseignement du vocabulaire de la L2 

• L’attention est dirigée sur la norme orthographique, beaucoup moins sur le sens 
des mots ni sur leurs constructions – alors que l’entraînement à l’écrit individuel est 
peu intensif (ex. en maths :  Le carré) 

• L’interaction maître – élèves : questions du M à traitement formel « de 
surface » (restituer un fragment d’énoncé) vs  à traitement sémantique profond 
(réfléchir pour associer des connaissances afin de résoudre un problème), cf. 
Koivukari 1987) – pas de questionnement de la part des EE. 



Les	  reformula*ons	  dans	  les	  séquences	  
d’enseignement	  de	  DNL	  de	  filières	  bilingues	  

•  Premiers	  aperçus	  des	  données	  du	  projet	  «	  Transferts	  
d’apprenJssage	  »,	  recueillies	  dans	  3	  pays	  en	  
novembre-‐décembre	  2011	  

– h%p://www.modyco.fr/corpus/transferts/	  	  

•  L’année-‐charnière,	  où	  s’effectue	  le	  passage	  de	  la	  L1	  
comme	  langue	  d’enseignement	  au	  fr.	  L2e	  :	  3e	  année,	  
[Sciences	  d’]	  observaJon	  

•  Enregistrements	  vidéo,	  transcripJon	  alignée	  
consultable	  de	  façon	  synchronisée	  (CHAT-‐CLAN)	  



•  Un	  modèle	  d’éduca*on	  primaire	  bilingue	  peut-‐il	  changer	  les	  
choses	  ?	  Saisir	  les	  chances	  de	  transfert	  L1	  –	  L2	  et	  entre	  
connaissances	  construites	  en	  L1	  et	  en	  L2	  	  (Noyau	  2004,	  2009)	  	  

•  	  Bénéfices	  a%endus	  pour	  une	  éducaJon	  cohérente	  à	  l’école	  bilingue	  

-‐  	  Devenir	  écolier	  dans	  une	  langue	  qui	  a	  du	  sens	  pour	  l’enfant,	  qui	  réfère	  à	  son	  expérience	  de	  
vie,	  qui	  mainJent	  un	  lien	  entre	  les	  connaissances	  construites	  dans	  le	  milieu	  familial	  et	  
celles	  de	  l’école,	  avant	  de	  formuler	  ces	  connaissances	  dans	  la	  L2	  où	  elles	  évolueront	  vers	  
des	  représentaJons	  plus	  générales	  

-‐  	  Entrer	  dans	  l’écrit,	  découvrir	  son	  foncJonnement	  et	  son	  usage	  dans	  une	  langue	  familière	  
avant	  de	  devenir	  lecteur-‐scripteur	  en	  français	  

-‐  	  Etablir	  des	  ponts	  entre	  ses	  deux	  langues,	  entre	  les	  connaissances	  de	  l’école	  et	  celles	  du	  
dehors,	  pouvoir	  transférer	  des	  connaissances	  acquises	  dans	  une	  langue	  vers	  l’autre	  langue	  
	  devenir	  un	  individu	  pouvant	  gérer	  son	  bi-‐plurilinguisme	  

-‐  	  Comprendre,	  par	  l’a%enJon	  que	  l’école	  accorde	  à	  la	  L1,	  que	  la	  langue	  et	  la	  culture	  de	  la	  
famille	  ont	  de	  la	  valeur	  

-‐  	  Bénéficier	  donc	  d’une	  éducaJon	  consJtuant	  un	  tout	  cohérent	  

-‐  	  Cf.	  les	  recherches	  expérimentales	  montrant	  que	  tout	  au	  long	  du	  primaire,	  l’acJvaJon	  d’un	  
domaine	  de	  connaissances	  en	  L1	  améliore	  sa	  maîtrise	  et	  son	  expression	  en	  français	  L2	  
(Legros,	  Sawadogo	  et	  coll.	  :	  expérimentaJons	  dans	  de	  nombreux	  pays	  plurilingues)	  



Les	  reformula*ons	  endolingues	  et	  interlingues	  dans	  ce	  
contexte	  d’ini*a*on	  aux	  sciences	  d’observa*on	  

Dans	  la	  praJque,	  que	  se	  passe-‐t-‐il	  dans	  les	  classes	  des	  filières	  bilingues	  ?	  (étude	  3	  pays	  
Noyau	  2008-‐2009)	  	  

•  Enfants	  plus	  vivants	  et	  éveillés	  :	  via	  la	  L1,	  comprendre	  est	  plus	  au	  centre	  de	  leurs	  
acJvités	  d’apprenJssage	  	  

•  	  Bilinguisme	  associé	  à	  une	  pédagogie	  acJve	  (APCompétences,	  PPAcJon)	  

MAIS	  

Certaines	  praJques	  pédagogiques	  relevées	  dans	  les	  filières	  classiques	  se	  retrouvent	  
importées	  dans	  les	  classes	  bilingues,	  pourquoi	  ?	  

-‐  	  Déficience	  de	  formaJon	  des	  maîtres	  :	  ils	  répliquent	  leur	  expérience	  d’élèves	  de	  ce	  que	  
c’est	  qu’enseigner,	  et	  les	  praJques	  de	  classe	  majoritaires	  véhiculées	  par	  l’insJtuJon	  

-‐  	  Les	  maîtres	  sont-‐ils	  dans	  une	  li%éracie	  de	  L1	  ?	  

-‐  	  	  Les	  praJques	  d’évaluaJon	  cerJficaJve	  restent	  accrochées	  au	  modèle	  classique	  (et	  si	  la	  
L1	  n’est	  pas	  évaluée,	  quelles	  conséquences	  éducaJves	  ?)	  	  

-‐  	  Le	  modèle	  d’école	  bilingue	  à	  sorJe	  rapide	  ne	  permet	  pas	  assez	  aux	  transferts	  de	  
s’installer	  et	  aux	  EE	  de	  devenir	  des	  individus	  bilingues	  pour	  leurs	  apprenJssages	  

-‐  	  Il	  faut	  :	  a)	  des	  ouJls	  spécifiques	  pour	  le	  passage	  L1	  -‐	  L2	  (ex.	  les	  bigrammaires	  (OIF),	  des	  
manuels	  bilingues	  ...),	  b)	  des	  démarches	  fondées	  sur	  le	  milieu	  et	  son	  appropriaJon	  via	  
la	  langue	  du	  milieu.	  



Premiers	  matériaux	  dans	  des	  classes	  bilingues	  tout-‐venant	  :	  	  
•  S’iniJer	  aux	  sciences	  en	  classe,	  Séquence	  «	  ObservaJon	  »	  3e	  année	  	  
•  Les	  saisons	  (passage	  L1	  –	  L2)	  (vidéo	  +	  transcripJon	  alignée	  en	  CHAT)	  

Thèmes	  déjà	  traités	  en	  L1	  en	  2e	  année	  	  transfert	  à	  la	  L2	  (3e	  année	  :	  
charnière	  L1e	  –	  L2e)	  

•  QuesJons	  :	  	  
–  La	  phase	  pédagogique	  de	  «	  transfert	  »	  :	  sa	  nature	  ?	  

–  Quels	  transferts	  de	  connaissances	  chez	  les	  EE	  ?	  

–  Place	  des	  reformulaJons	  endo-‐	  et	  interlingues	  dans	  la	  démarche	  ?	  

Regard sur les pratiques d’éducation scientifique au 
primaire : les écoles bilingues  

le projet AUF / OIF « Transferts d’apprentissage et mise en regard des 
langues et des savoirs à l’école bilingue » (2011-2014) 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Déroulement	  de	  la	  séquence	  
	  1.	  Récapitula*on	  de	  la	  leçon	  précédente	  :	  	  Le	  soleil	  

	  image	  Les	  Saisons	  



ObservaJons	  sur	  les	  transferts	  visibles	  et	  la	  place	  des	  reformulaJons	  

image	  transferts	  visibles	  



Concep*ons	  de	  la	  didac*sa*on	  des	  sciences	  et	  
ressources	  de	  langage	  impliquées	  

1.	  Nomenclatures	  et	  propriétés	  (‘leçon	  de	  choses’)	  
	  noms	  et	  qualificaJons,	  prédicats	  staJfs,	  équaJfs	  

2.	  Systèmes	  foncJonnels	  (éléments	  et	  processus-‐types)	  
	  prédicats	  d’états	  et	  d’événements,	  perspecJve	  intemporelle	  

(présent	  gnomique),	  sujet	  =	  les	  éléments	  affectés	  

3.	  Systèmes	  dynamiques	  :	  événements	  déclencheurs,	  
conséquences	  condiJonnelles	  	  liens	  de	  but,	  de	  condiJon,	  de	  
causalité	  +	  temporels	  entre	  prédicats	  d’événements	  

4.	  Système	  apprenants	  (agents)	  –	  environnement	  et	  acJon	  sur	  le	  
système	  	  sujets	  spécifiques,	  liens	  temporels,	  spécificaJons	  
de	  manière,	  hypothèses	  et	  validaJon	  par	  l’expérience	  
(comptes-‐rendus	  d’expérience)	  



Pour	  une	  progression	  des	  enseignements	  scien*fiques	  
tenant	  compte	  du	  développement	  des	  capacités	  en	  langues	  

Quels	  enseignements	  d’iniJaJon	  scienJfique	  en	  cohérence	  avec	  les	  apprenJssages	  chez	  les	  EE	  ?	  

•	  Phases	  du	  développement	  cogniJf	  et	  appréhension	  du	  monde	  
sensori-‐moteur	  -‐>	  opéraJons	  concrètes	  -‐>	  opéraJons	  formelles	  
Observer,	  manipuler	  :	  rôle	  d’ancrage	  du	  sensori-‐moteur	  (à	  tout	  âge)	  

•	  Langage	  et	  pensée	  :	  les	  procès	  et	  leurs	  verbes	  en	  L1	  et	  en	  L2	  
en	  L1	  comme	  en	  L2,	  on	  va	  des	  noms	  aux	  verbes	  
idenJfier	  et	  nommer	  des	  enJtés	  (objets,	  êtres,	  personnes),	  le	  +	  facile	  
mais	  aussi	  :	  pouvoir	  décrire	  ce	  qu’on	  leur	  fait	  et	  ce	  qu’ils	  font	  
=>	  développer	  le	  lexique	  verbal,	  les	  construcJons	  des	  verbes,	  les	  nominalisaJons	  de	  V	  
Contrer	  le	  biais	  nominal	  par	  un	  renforcement	  du	  travail	  lexical	  sur	  les	  verbes	  

•	  Les	  hommes	  dans	  leur	  environnement	  	  
de	  l’environnement	  immédiat	  où	  les	  interacJons	  cause	  –	  effet	  sont	  percepJbles	  (et	  maîtrisées	  en	  L1	  et	  par	  

l’acJon)	  <cf.	  faire	  du	  feu,	  diapos>,	  à	  des	  environnements	  plus	  vastes	  dont	  l’appréhension	  passe	  par	  un	  
repérage	  spaJo-‐temporel	  complexe	  et	  la	  représentaJon	  de	  processus	  plus	  abstraits,	  et	  inclut	  des	  
facteurs	  sociopoliJques	  hors	  de	  portée	  des	  jeunes	  enfants	  



Vers	  un	  programme	  de	  travail	  en	  reformula*on	  
pour	  l’accès	  des	  jeunes	  enfants	  à	  une	  a`tude	  

scien*fique	  sur	  le	  monde	  en	  L1	  et	  en	  L2	  

•	  CentraJon	  sur	  les	  propriétés	  instables	  et	  les	  
procès	  qui	  affectent	  les	  enJtés	  	  

•	  CentraJon	  sur	  les	  liens	  de	  cause	  à	  effet	  entre	  
situaJons	  dynamiques	  (	  	  dimension	  
temporelle)	  

•	  CentraJon	  sur	  les	  causes	  condiJonnelles	  et	  les	  
choix	  d’acJon	  en	  découlant	  (de	  l’observaJon	  à	  
l’hypothèse,	  à	  l’asserJon	  générique	  validée)	  

•	  Ce	  sont	  des	  pré-‐condiJons	  langagières	  pour	  un	  
passage	  au	  Faire	  expérimental	  (cf.	  la	  Main	  à	  la	  
Pâte,	  expérimentée	  dans	  des	  pays	  du	  sud)	  


