
  
 

CASNAV de l’académie de Créteil 
 

 

 
Objet : Séminaire académique du CASNAV « Didactique du FLS : où en est-on aujourd’hui ? 

Le français n’est pas seul : langages des disciplines, plurilinguisme » 
 
 Le français : langue étrangère, langue seconde, langue de scolarisation. Les compétences que nous 
enseignons aujourd’hui aux élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) dans nos classes sont diverses, en 
UPE2A comme en classes ordinaires, de l’urgence de la communication à des savoir-faire langagiers bien 
spécifiques, à acquérir rapidement pour réussir dans les différentes disciplines de notre système scolaire.  
 
 Tous les enseignants, du professeur responsable de l’UPE2A à ses collègues de différentes disciplines, 
sont conduits à travailler conjointement les contenus disciplinaires avec les savoirs linguistiques et 
langagiers propres à ces dernières, sur des supports verbaux mais aussi des graphiques, des tableaux… Le 
contexte pandémique ne fait qu’accroître la nécessité d’une mobilisation collective informée à ce propos.  
 
 Ces élèves enfin, engagent ces apprentissages dans une langue qui les éloigne de la leur, ou des leurs, 
sans qu’ils puissent se délier de ces dernières ni les nier. Comment s’appuyer sur le plurilinguisme, si commun 
dans nos classes aujourd’hui, pour favoriser la réussite scolaire des EANA, et comme apport pour tous les 
autres élèves ? 
 

Le CASNAV vous propose trois conférences universitaires sur ces sujets dans le cadre d’un séminaire 
en ligne 

Mercredi 7 avril 2021, de 9h à 12h 
Lien de connexion : https://ac-creteil-dafor.webex.com (Privilégier Google Chrome comme navigateur) 

Numéro de la réunion (code d’accès) : 181 729 6729 Mot de passe de la réunion : CASNAV 
 
 Des écoles au collège et au lycée, ce stage s’adresse à tout professeur concerné par 
l’enseignement auprès des élèves allophones : professeurs des écoles, enseignants de diverses disciplines 
(cf. programme ci-dessous) en UPE2A comme en classe ordinaire. 

Une campagne d’inscription collective est ouverte dans GAIA « responsable » du 3 mars au 19 mars 2021. Les identifiants 
Gaia sont les suivants : code dispositif : 20I0240081 (intitulé : EBP15 DIDACTIQUE FLS APPROCHE 
INTERDISCIPLINAIRE) ; code du module : 59101. Attention, les enseignants ne peuvent pas procéder à leur propre 
inscription. Les IEN et les chefs d’établissement sont seul(e)s habilité(e)s à le faire. Si vous rencontrez des difficultés pour 
l’inscription vous pouvez prendre contact avec Sabine CALMELS à la DAFOR-ingénierie au 01.57.02.62.82. 
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Séminaire académique du CASNAV 
 

Mercredi 7 avril 2021 
 

Didactique du FLS : où en est-on aujourd’hui ? 
Le français n’est pas seul : langages des disciplines, plurilinguisme 

 
 
 

9h. Daniel Guillaume, IPR de Lettres, responsable du CASNAV 
Marie-Line Fauconnier-Lebègue, coordonnatrice du CASNAV 
 

Accueil 
 
 

9h15. Catherine Mendonça-Dias, maîtresse de conférences en sciences du langage et didactique FLE/FLS, 
Université Paris 3 Sorbonne nouvelle : 

 
Appropriation langagière dans les disciplines en français langue seconde. 

L’exemple des mathématiques 
 
 

10h. Céline Beaugrand, formatrice CASNAV de Lille, docteure en didactique des langues et des cultures — 
Paris 3, chargée de cours à l’université de Lille — Rattachée au laboratoire STL  
 

Les représentations sémiotiques dans les disciplines scolaires :  
décryptage et pistes d’exploitation en UPE2A. 

SVT, Histoire-géographie, mathématiques 
 
10h45. Pause 
 
 
11h. Pascale Prax-Dubois, maîtresse de conférence en sciences du langage, département COM/FLE, 
Université Paris 8 
 

Du plurilinguisme en UPE2A au plurilinguisme en classe dite ordinaire. 
Apports des élèves nouvellement arrivés aux élèves déjà là 

 
 
 
 
 


