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Le respect des langues

La langue est le premier vecteur de la pensée et configure toute une culture. Pour cela il est si
important de préserver toutes les langues, car quand on perd une langue, on perd tout le savoir
incorporé dans cette langue.
Les langues sont un patrimoine qui nous a été légué et que nous devons conserver et améliorer
pour les générations futures.
La conscience linguistique renforce le sentiment d’appartenance à une communauté. C’est pour
cela que respecter toutes les langues est une attitude nécessaire que nous devons avoir depuis
tout petits.
La diversité linguistique nous offre la possibilité de voir et comprendre le monde à partir de diverses perspectives. Cela représente un enrichissement et une opportunité pour tous.
C’est à partir de cette conviction que l’association mondiale des écrivains PEN International
a promu en 1996, aux côtés du CIEMEN, la Déclaration Universelle des Droits Linguistiques
(DUDL), afin de créer la conscience de l’importance de faire valoir ce droit au respect de la propre
langue dans le monde entier. Quinze ans plus tard, en 2011, le PEN publiait un décalogue, le
Manifeste de Girona, basé sur la philosophie inspirée par la DUDL, qui a été traduit en plus de
60 langues et diffusé dans le monde entier. Il s’agit de 10 principes qui devraient être assumés
par toutes les personnes, quelle que soit leur langue.
Ce très bref Manifeste a pour but d’aider les citoyens et les organismes de tout type à prendre
conscience de l’énorme importance de la diversité linguistique et à s’engager dans sa défense.
Il vise à être un outil de consensus nécessaire pour corriger les déséquilibres linguistiques afin
d’assurer le respect et le déploiement complet de toutes les langues et établir les principes d’une
paix linguistique sur toute la planète, juste et équitable, comme facteur capital de la paix sociale.
Nous sommes convaincus que la famille, la communauté, l’école doivent encourager cette attitude de respect envers la diversité linguistique pour mieux nous éduquer dans cette culture de
promotion de la paix. C’est pourquoi, 20 ans après la proclamation de la DUDL, Linguapax a
souhaité développer ce projet pédagogique autour du Manifeste de Girona. Un projet qui s’inscrit
dans la lignée des matériels pédagogiques tels que Quan viatjar no és un plaer, sur le thème
malheureusement très actuel des migrations forcées, ou Construisons la paix en Méditerranée à
travers les langues, toujours si nécessaire, ou encore Images et stéréotypes, qui veut encourager
la culture de la différence, et bien d’autres que vous trouverez sur le site www.linguapax.org.
L’école est un espace de réflexion et de mise en pratique de ces attitudes de respect envers la
diversité si nécessaire pour l’équilibre culturel de notre planète. C’est pourquoi nous espérons que
ce matériel sera très utile et s’enrichira de nouveaux textes et propositions d’activités en harmonie
avec les traditions de chacun.
Carme Arenas
Présidente
Linguapax International
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Linguapax, la paix à travers les langues

Aider à maintenir la pluralité des langues et faire en sorte que les langues deviennent des instruments d’ouverture aux autres. Voici le double défi annoncé par Christain Puren, Président de
l’Association française des professeurs de langues vivantes, à l’occasion du XX Congrès de la FIPLV
(Fédération Internationale des Professeurs de Langues) à l’Université René Descartes, Paris V, sous
le slogan : Enseigner les langues a début du XXIème siècle : “Les défis de la pluralité” (2000).
Le défi est toujours en vigueur, non seulement pour le professorat mais aussi pour tous les citoyens. La mondialisation est un concept d’actualité et en évolution constante dans la rue, dans
les organismes et les institutions, dans de nombreuses familles et dans les classes. Connaître des
langues est une valeur ajoutée et à la hausse. Maintenir les langues minoritaires, minorisées ou
menacées est un devoir. N’oublions pas les paroles d’Ignazio Buttita, poète sicilien né en 1899 :
Un peuple devient pauvre et esclave quand on lui vole la langue que lui ont transmise ses ancêtres,
il est perdu à jamais.
Linguapax nait en 1986, Année internationale de la Paix. Et la Conférence Générale de l’UNESCO de
1987 en fait son propre projet. L’objectif principal du projet initial est de faire disparaître les stéréotypes
des manuels d’enseignement de langues étrangères. En Catalogne et en Espagne, on commence à le
mettre en pratique, dans le cadre des Écoles Associées à l’UNESCO, l’année scolaire 1992-1993 en portant une attention spéciale à la promotion de la culture de la paix à travers l’enseignement/apprentissage
des langues et des sciences sociales, tout en encourageant l’éducation plurilingue et le respect de la diversité linguistique. Le projet Linguapax est basé sur deux piliers : le linguistique, la langue en tant que patrimoine, comme un bien que nous nous devons de connaître, diffuser, valoriser et dont il faut prendre soin.
Et le social, la langue comme voie de dialogue et le dialogue comme instrument du “vivre ensemble”.
Pour mettre en place le projet, nous avons choisi une approche socio-affective. Le processus d’apprentissage part d’une émotion empathique, laquelle veut combiner la transmission d’information avec le vécu
personnel pour obtenir l’apparition d’une attitude affective. Il s’agit d’apprendre tout en cherchant l’apparition de comportements pro sociaux, c’est-à-dire ceux qui fomentent la coopération, le désir de partager, de sympathiser, etc. L’empathie, le sentiment de correspondance et de concordance avec l’autre,
présuppose assurance et confiance en soi, ainsi que capacité pour la communication verbale et non
verbale. L’approche socio-affective comporte les phases suivantes : création d’un climat propice à travers des dynamiques de présentation et connaissance des personnes du groupe, développement d’une
situation empirique qui peut se présenter sous forme de jeu, de simulation, etc..., ce qui présuppose la
participation de tout le monde, discussion de ce qui a été fait et mise en commun pour mettre en évidence ce que nous ressentons et enfin, quel type d’actions nous mènerons. Avec une telle approche, les
rôles des enseignants et des étudiants varient selon l’activité proposée. Les uns et les autres peuvent être
dynamiseurs, observateurs, modérateurs,... mais, dans tous les cas, ils doivent participer activement.
Le Manifeste de Girona nous invite à nous intéresser à la Déclaration Universelle des Droits Linguistiques. Et Linguapax propose de le faire à travers ses deux grands axes : le linguistique et
le social. Car, comme le dit Jesús Tuson dans son livre Comment se fait-il que nous nous comprenions ? (si nous nous comprenons), “les langues ont un sens, ce sont des mécanismes qui
donnent une signification et qui permettent de combler le fossé qui sépare les gens : elles sont le
pont privilégié qui nous relie et qui résout définitivement l’isolement des individus”.
Les langues, un patrimoine fragile, un bien à préserver, une voie de dialogue pour établir la paix
dans le monde.
Ma. Dolors Reig Garganta
Coordination avec les Ecoles Associées à l’UNESCO de Catalogne
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MANIFESTE DE GIRONA

En 1996, le PEN Catalan et le CIEMEN, avec le soutien technique et moral de l’UNESCO, présentaient la Déclaration Universelle des Droits Linguistiques. Quinze ans plus tard, le PEN International, sur une initiative du PEN Catalan, publie le Manifeste de Girona, un décalogue qui reprend
et actualise les dix principes fondamentaux de cette Déclaration.

MANIFESTE DE GIRONA
1. La diversité linguistique est un héritage universel qui doit être valorisé et protégé.
2. Le respect de toutes les langues et de toutes les cultures est fondamental à la construction et
au maintien du dialogue et de la paix dans le monde.
3. Tous les individus apprennent à parler au cœur d’une communauté qui leur donne la vie, la
langue, la culture et l’identité.
4. Les différentes langues et les différentes façons de parler ne sont pas seulement des moyens
de communication ; ce sont aussi le milieu dans lequel les humains grandissent et les cultures
sont construites.
5. Chaque communauté linguistique a le droit d’utiliser sa langue comme langue officielle dans
son territoire.
6. L’instruction scolaire doit contribuer à améliorer le prestige de la langue parlée par la communauté linguistique du territoire.
7. Il est souhaitable pour les citoyens d’avoir une connaissance générale de langues différentes,
parce que cela favorise l’empathie et l’ouverture intellectuelle, tout en contribuant à la connaissance plus profonde de leur propre langue.
8. La traduction de textes, surtout les grandes œuvres des différentes cultures, représente un
élément très important dans le processus nécessaire à une meilleure compréhension et un
plus grand respect entre les êtres humains.
9. Les médias sont un porte-voix privilégié pour développer et atteindre la diversité linguistique,
ainsi que pour augmenter son prestige avec compétence et rigueur.
10. Le droit d’utiliser et de protéger sa propre langue doit être reconnu par les Nations-Unies
comme l’un des droits humains fondamentaux.
Comité de la Traduction et des Droits Linguistiques du PEN International
Girona, le 13 mai 2011
Voir : http://www.pen-international.org/quienes-somos/comite-de-traduccion-y-derechos-linguisticos/manifiesto-de-girona/manifiesto-de-girona-frances-manifeste-de-girona/?lang=es#sthash.
NYRLfBL4.dpuf
Voir aussi : https://www.youtube.com/watch?v=KMhKWUYSxPA
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ORIENTATIONS

Nous vous présentons une série d’activités destinées à faire réfléchir, débattre, à valoriser et
respecter la diversité existant dans n’importe quelle société d’aujourd’hui. L’accent est mis sur
la diversité linguistique, mais le lien langue-culture est si évident que les débats finissent par
converger vers tous les autres aspects culturels et aboutissent à un travail sur la diversité dans
toute son ampleur et globalité.
Ces activitités s’adressent aux élèves de troisième cycle d’enseignement primaire et des premiers
niveaux de secondaire (collèges). Les élèves de cet âge sont dans un processus de changement,
d’instabilité quant à leurs émotions et leurs sentiments qui fait d’eux les personnes idéales pour
commencer un travail de débats, d’empathie, d’évaluations objectives, d’identification et appartenance à différents groupes... En fonction du groupe d’élèves avec lesquels vous souhaitez
travailler les unités, l’on avancera plus ou moins, selon le degré d’abstraction, de difficulté ou de
la maturité requise.
L’adulte doit avoir un rôle de conseiller, de guide, pour poser la question pertinente au moment
adéquat et faire en sorte que tous participent à la réflexion. Il doit provoquer la discussion, bousculer les schémas des élèves en leur laissant ensuite une marge pour retrouver leur équilibre
dans leurs convictions personnelles. Des vidéos et des chansons ont été introduites sur un ton
comique, dans une approche plus détende du sujet.
Le travail à réaliser n’a pas de sens s’il est fait individuellement, si l’on ne peut le comparer ensuite à d’autres opinions, d’autres façons de faire. Ainsi, la plupart des activités sont préparées
pour être faites en grand groupe/classe, bien que parfois un travail individuel ou en petit groupe
préalable soit nécessaire pour pouvoir enclencher le débat.
Les dix unités ne sont qu’une première ébauche qui, en les travaillant, sont automatiquement
complétées par les idées des élèves, de nouvelles propositions qui surgissent spontanément, et
par toutes les variables que chaque territoire peut apporter. Il est à noter que chaque unité est
indépendante, bien que la relation entre elles soit évidente, vu qu’elles proviennent toutes d’un
même document, le Manifeste de Girona sur les Droits Linguistiques.
Le fait d’être un travail transversal et rempli de valeurs rend difficile la pratique d’une évaluation
avec des indicateurs marqués. L’objectif est que l’élève soit capable de se positionner sur les
thèmes qui ont été traités, de faire grandir sa personnalité au coeur d’une société diverse, plurielle
et en perpétuel changement.
Il est recommandé que les apports faits par les élèves ne soient pas seulement oraux. La réalisation d’un petit dossier sur chacun des thèmes abordés, où figurent les réflexions individuelles
des élèves, permettront à l’adulte, en même temps qu’à l’enfant, d’observer les progrès et changements réalisés.
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PRINCIPE 1 LA DIVERSITÉ LINGÜÍSTIQUE EST UN PATRIMOINE
DE L’HUMANITÉ QUI DOIT ÊTRE VALORISÉ ET PROTÉGÉ

OBJECTIFS :
- Valoriser et respecter la diversité linguistique existant entre les élèves.
- Parler du concept de la langue comme patrimoine.

COMPÉTENCES DE BASE :
-

Compétence
Compétence
Compétence
Compétence
Compétence

en communication linguistique.
artistique et culturelle.
digitale et traitement de l’information.
dans la connaissance et l’interaction avec le monde physique.
sociale et citoyenne.

ÉTAPES :
- Cycle Supérieur de l’enseignement primaire
- Enseignement secondaire

Durée :
4 sessions.

DOMAINES EN CONNEXION :
-

Éducation en valeurs sociales et civiques.
Connaissance du milieu social.
Domaines linguistiques.
Technologies de l’information.

ACTIVITÉS :
- Commenter la phrase : “Une langue différente est une vision de la vie différente” de Federicco
Fellini.
- Faire un inventaire dans la classe des différentes langues existantes dans l’entourage des
élèves, non seulement à l’école, sinon comptabiliser les différentes langues qu’ils utilisent pour
communiquer dans leur monde quotidien. Vérifier le degré de connaissance et/ou les niveaux
d’utilisation qu’ils en font. Prendre conscience du monde plurilingue dans lequel nous vivons et
insister sur le fait que langue et territoire ne sont pas la même chose.
- À partir de la liste de langues que vous avez élaborée dans l’activité antérieure, identifiez sur
une carte du monde les zones où elles sont parlées et notez lesquelles de ces langues sont
présentes dans le plus de pays (par exemple, le catalan est parlé dans quatre pays différents :
Andorre, France, Espagne et Italie ; et le français ? ).

DÉFENDONS LES DROITS LINGUISTIQUES: LE MANIFESTE DE GIRONA 8

FR

PRINCIPE 1 LA DIVERSITÉ LINGÜÍSTIQUE EST UN PATRIMOINE
DE L’HUMANITÉ QUI DOIT ÊTRE VALORISÉ ET PROTÉGÉ

- Trouver des mots ressemblants et différents parmi les langues que parlent les élèves. Mettre
les Dictionnaires Étymologiques à la disposition des élèves dans la classe, sur papier ou online.
Par ex. : Escola, escuela, school, scuola, école, proviennent du latin schola, ‘escola, leçon’ et
celui-ci, du grec : skhol “temps libre”. On peut suivre le modèle de la fiche.
Avec les élèves les plus grands on peut parler des familles linguistiques : langues romanes,
germaniques, etc. Voir comment s’est faite l’évolution en partant d’une première langue d’où
proviennent les ressemblances et les différences.
- Poser des questions pour stimuler le débat entre les élèves :
- Y a-t-il des langues plus importantes que d’autres ? Pourquoi ?
- Que se passe-t-il si une langue meurt ?
- Vous êtes en contact avec diverses langues mais en quelle langue pensez-vous ?
- Comment peut-on préserver une langue et éviter qu’elle meurt ?
Commencer par faire un travail individuel, puis par deux, partager les résultats en petits groupes
et terminer par un débat de toute la classe.
- Travailler le thème de la disparition des langues à partir d’un des trois textes joints.
Si l’on réfléchit tous ensemble, on peut le passer en format PowerPoint, s’il s’agit d’une réflexion
individuelle, on dispose du format fiche.
- Faire des groupes de trois ou quatre élèves et entrer sur le site terralingua.org (vous y trouverez
une option en français). Rechercher en quoi consiste l’activité de cette association. Pour faire
les recherches répartir les tâches entre les membres du groupe en tenant compte du menu de la
page principale. Après, mettre les résultats en commun et rédiger un texte court sur Terralingua
(imaginez que vous en êtes les fondateurs et que vous voulez diffuser les activités et les projets
que vous avez développés).
- Lire le fragment de texte de Jesús Tusón extrait du livre Patrimoine naturel. Résumer le contenu
en dix lignes puis essayer de le résumer en deux lignes. Chacun met ses résultats en commun
avec le reste des camarades de la classe. Est-ce que tous les élèves ont mis la même idée principale en évidence ?

ÉVALUATIONS/REFLEXIONS :
- Quand une langue disparait, c’est une manière de voir le monde qui disparait ?
- Que pouvons-nous faire pour conserver les langues en menacées d’extinction ?

BIBLIOGRAPHIE ET MATÉRIEL :
- Dictionnaires étymologiques, online : http://www.lexilogos.com/etymologie.htm
ou http://www.cnrtl.fr/etymologie/
- Fiches sur les dictionnaires étymologiques.
- Fiches des textes écrits.
- Web terralingua.org
- Livre de Jesús Tusón Patrimoine naturel.
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PRINCIPE 1 LA DIVERSITÉ LINGÜÍSTIQUE EST UN PATRIMOINE
DE L’HUMANITÉ QUI DOIT ÊTRE VALORISÉ ET PROTÉGÉ

CETTE UNITÉ PEUT ÊTRE EN RELATION AVEC...
- Journée Internationale de la langue maternelle : le 21 février.

SI TU VEUX EN SAVOIR PLUS...
- Un ensemble d’activités de langue et interculturalité orientées vers la reconnaissance et la diffusion
de la diversité linguistique dans la classe qui ont été réalisées dans des écoles de Barcelone :
http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/uploads/bp/mes_informacio_apadrinem_una_
llengua.pdf
- Vidéo d’Edu3.cat sur les langues d’Afrique parlées en Catalogne :
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=33332&p_alg=lleng%FCes%20extinci%F3
- Cartes actualisées de Linguamón, La Maison des Langues :
http://www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/mapes
- Jesús Tusón, Patrimoine naturel. Éloge et défense de la diversité linguistique, Biblioteca universal, Empúries, Barcelona, 2004 (en catalan).
- Interview du linguiste Claude Hagège à l’occasion d’Expolangues (2010) sur : https://www.
youtube.com/watch?v=fm6X1Ky2J5A
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pRINcIpE 1
AcTIvITÉ 1

Nom :

Date :

Lis ce conte et réponds aux questions.
Le dernier parlant
Ce dimanche, Saïma se réveilla avec une sensation étrange dans son corps. La maison
était très silencieuse et personne ne l’avait réveillée pour prendre son petit-déjeuner.
Elle sortit de son lit et se dirigea vers la cuisine. Là, elle trouva ses parents attablés,
l’air triste. Elle imagina immédiatement ce qui s’était passé : son grand-père était mort.
Il y avait déjà plusieurs jours qu’il était très malade, et tout le monde s’attendait au
pire. Ses parents la serrèrent très fort dans leurs bras, et elle se mit à pleurer. Pendant
toute la journée des gens entrèrent et sortirent sans cesse de la maison. Le grand-père
de Saïma était très connu dans la communauté et très respecté. Saïma et sa famille
vivaient dans une petite communauté assez éloignée des grandes villes et, bien qu’ils
jouissaient de tous les luxes de la vie moderne, ils maintenaient un lien étroit avec
leurs aïeux, enfin, c’est ce que ses parents lui avaient toujours expliqué...
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PRINCIPE 1
ACTIVITÉ 1

Si le dimanche avait été triste, le lendemain fut pire. À l’école, la maîtresse apporta un
journal avec la nouvelle annonçant que la dernière personne parlant la langue izi était
morte. Il y avait une photographie : c’était son grand-père ! Qu’est-ce qu’il faisait là
?????? La dernière personne à parler izi ?
C’est de cette façon que Saïma apprit une chose que jamais personne n’avait osé lui
dire : Dans sa communauté on avait toujours parlé une autre langue qui maintenant,
avec la mort de son grand-père, était morte avec lui. Son grand-père était la dernière
personne de la communauté qui avait appris cette langue et qui la parlait couramment.
Quand Saïma l’apprit, elle se mit très en colère :
—Mais, comment est-ce possible ?
Saïma se rappelait de cette langue dont on lui avait parlé en classe. Son grand-père lui
avait souvent parlé en izi, cette langue qu’elle ignorait mais dans laquelle, lui, parlait
quand il était petit.
Maintenant elle comprenait tout : c’est pour cela qu’il était si triste quand il prononçait
ces mots si curieux !
Parce qu’il ne pouvait parler sa langue avec personne, même pas avec sa petite fille !
—Comment est-ce possible que personne d’autre ne l’ait apprise ? Demanda-t-elle à
sa mère ?
—Saïma, tu dois comprendre, ce sont des choses d’adultes... La langue de ton
grand-père n’était parlée par personne...
—Évidemment que personne ne la parlait, si vous ne nous l’avez pas apprise !
—Ce n’est pas ça... ce que nous voulons dire, c’est que personne ne la parlait cette
langue, et que pour étudier, pour travailler, vous auriez dû en parler une autre. En fait
la langue du grand-père n’était pas une langue importante...
—Je m’en moque de ça ! Pour moi, ç’aurait été important de pouvoir parler avec lui.
Je pense que j’aurais pu parler ma langue et, en plus, celle de grand-père !
—Aïe, Saïma, peut-être que oui, mais écoute. C’est une décision que nous avons pris
ensemble ! Nous l’avons fait en pensant à votre futur !
—Eh bien, moi, j’aurais aimé parler la langue de grand-père !
Saïma pensait que c’était dommage qu’on ne la lui ait pas enseignée. Elle aurait alors
un souvenir de plus de lui, le plus important peut-être : sa langue... Elle songea à com-

DÉFENDONS LES DROITS LINGUISTIQUES: LE MANIFESTE DE GIRONA 12

FR

PRINCIPE 1
ACTIVITÉ 1

ment avait dû se sentir son grand-père pendant tant d’années sans pouvoir parler avec
personne la langue qu’il connaissait si bien...
Pauvre grand-père, il avait dû se sentir bien seul !
Sa mère lui avait dit : “Ce sont des choses d’adultes”, mais elle pensait qu’aucune raison ne justifiait que les membres de sa communauté aient laissé se perdre l’izi.
En voyant le visage de sa mère, elle eut l’impression que, elle aussi, commençait à se
rendre compte.

Après avoir lu, réponds aux questions suivantes :
1. Qu’ont fait les parents de Saïma pour que l’izi se perde ?
2. Tu crois que c’est possible qu’une langue disparaisse, comme dans le conte ?
3. Quelle est ta langue ? Comment te sentirais-tu si tu étais le dernier à la parler ?
4. Tu crois que ce serait possible que ta langue disparaisse ? Pourquoi ?
5. Tu connais le nom d’une langue qui ait disparu ? Écris-le.
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PRINCIPE 1
ACTIVITÉ 2

Nom :

Date :

Lire ce fragment :
En 1999, la vieille Natalia Sangama, qui parlait le chamicuro, une langue araucane qui
ne comptait alors que 8 locuteurs, dit :
“Je rêve en chamicuro,
mais je ne peux expliquer mes rêves à personne,
parce qu’il n’y a plus personne
qui parle en chamicuro.
Quelle solitude qu’être le dernier”.

1. Quels autres sentiments te viennent à l’esprit en lisant le texte ?
2. Est-il possible de récupérer une langue quand il reste si peu de locuteurs ?
3. Partage ta propre réflexion du texte.
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PRINCIPE 1
ACTIVITÉ 3

Nom :

Date :

Lisez et commentez l’article :

Dedlè. La dernière personne à parler l’eyak
Dans la langue eyak, dedlè signifie parler. Aujourd’hui le mot est mort parce que toi,
Marie Smith, tu étais la seule à pouvoir l’utiliser, la dernière personne au monde qui
parlait cette langue indigène américaine. On t’a enterrée à l’âge vénérable de 89 ans,
et tu as emporté tes mots dans ta tombe. Il y a longtemps, vous étiez des milliers de
personnes à vous communiquier en eyak ; vous viviez dans une région qui occupait
500 km de la côte d’Alaska et vous possédiez vos propres coutumes, croyances, vertus
et défauts. Lorsque tu étais jeune, Marie, tu “dedlais” avec tous tes voisins.
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PRINCIPE 1
ACTIVITÉ 3

Mais on vous a imposé l’anglais, vous n’avez pas transmis votre langue maternelle, (toi
non plus à tes neuf enfants) et peu à peu tu t’es retrouvée toute seule. Les 5 dernières
années tu n’avais personne avec qui parler du temps ou de la vie dans ton vieil accent.
On dit que tu percevais la grandeur et la misère de la situation. Tu fumais compulsivement et tu as tenu à conserver la mémoire, et tu l’as fait grâce aux linguistes. C’est ce
qui a fait de l’eyak un cas insolite parmi les langues éteintes, car tu as permis la compilation d’un dictionnaire relativement complet.
Pour le moment c’est une affaire de musée, et je ne sais pas si c’est mieux ou pire
que l’oubli. Le fait est que la science n’a pas sauvé ton eyak qui est venu grossir la
liste des 20 ou 30 langues disparues dans l’année. La leçon est claire pour qui veut
l’apprendre ; ni la grammaire, ni la politique, ni la sympathie universelle ne sauveront
aucune langue. La clé du dilemme est “dedler” ou mourir. Et si possible avant de se
retrouver seul.
Alfred Bosch, journal AVUI, 29 mars 2009

1. Quand considère-t-on qu’une langue est morte ? Quand plus personne ne la parle ? Ou quand
personne ne sait plus la lire ou l’écrire ?
2. À quoi a servi la tâche de Marie ?
3. À ton avis, pourquoi n’ont-ils pas appris la langue aux enfants ? Et pourquoi leur ont-ils appris
l’anglais ?
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PRINCIPE 1
ACTIVITÉ 4

Nom :

Date :

Lis ce poème :
Quand meurt une langue
Quand meurt une langue
Les choses divines,
Etoiles, soleil et lune ;
Les choses humaines,
Penser et sentir,
Ne se reflètent plus
Dans ce miroir.
Quand meurt une langue
Tout ce qui est au monde
Mers et fleuves,
Animaux et plantes,
Ne sont plus pensées, ni ne prononcent
Avec lueurs et sons
Qu’ils n’existent plus.
Alors se referme
Pour tous les peuples du monde
Une fenêtre,
Une porte.

Le regard
Depuis un balcon unique
Sur les choses divines et humaines,
Sur tout ce qui fait l’être et la vie sur la
terre.
Quand meurt une langue,
Ses mots d’amour,
Intonation de douleur et d’attachement,
Peut-être de vieux chants,
Des récits, des discours, des prières,
Personne, tel qu’ils étaient
Ne les fera revenir.
Quand meurt une langue,
Déjà beaucoup sont mortes
Et beaucoup peuvent mourir.
Miroirs à jamais brisés,
Ombre de voix
A jamais tues ;
L’humanité s’appauvrit.
Miguel León Portillo «Cuando muere una lengua»
(traduit en français sur www.kale-ohtli.fr)

Poème critique :
1. Que veulent dire ces vers ?
2. Lis ou écoute ces articles sur la raison de la disparition des langues.
Dossier de Daniel Fiévet sur FranceInfo : http : //www.franceinfo.fr/emission/info-sciences/2013-2014/
les-langues-menacees-de-disparition-02-07-2014-12-55
Entretien avec Colette Grinevald “En 2100 les terriens parleront 3000 langues de moins :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2005/12/31/en-2100-les-terriens-parleront-3-000-langues-de-moins_726074_3244.html
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PRINCIPE 1
ACTIVITÉ 5

Nom :

Date :

DICTIONNAIRES ETYMOLOGIQUES
Un dictionnaire étymologique est celui qui nous donne l’origine du mot et/ou de la relation que ce mot a
avec d’autres mots ou langues.

Cherche dans différents dictionnaires la traduction des mots puis retrouve leur l’origine :
Ex : ÉCOLE : Français
Dans d’autres langues : SCHOOL : Anglais
ESCUELA : Castillan
ESCOLA : Catalan
SCHULE : Allemand
SCUOLA : Italien
Origine : LATIN : schŏla ‘école, leçon’, celle-ci, du GREC : skhol ḗ ‘loisir’
Mot 1 : ...........................................................................................................................................................................
Dans d’autres langues :

Son origine est :

..........................................................................................................................................................

Mot 2 : ...........................................................................................................................................................................
Dans d’autres langues :

Son origine est :

..........................................................................................................................................................

Mot 3 : ...........................................................................................................................................................................
Dans d’autres langues :

Son origine est :

..........................................................................................................................................................
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PRINCIPE 1
ACTIVITÉ 6

Nom :

Date :

Une espèce, un langage, beaucoup de langues
Essayons d’imaginer, maintenant, un monde simplifié mais vivant : La diversité animale et végétale est terminée et nous n’avons plus que des girafes et des concombres.
Alors, les chats, les chiens, les éléphants, les koalas et les bars ont disparu. Des girafes, c’est tout. Par ailleurs, plus de laitues, des pommes de terre, d’oranges, de céréales ou de pêches. Des concombres, c’est tout. Que des girafes et des concombres.
Vous voulez un animal de compagnie ? En voici un : la girafe. Vous en voudriez un
autre pour avoir le couple ? Alors, deux girafes. Et aujourd’hui, qu’avons-nous pour
déjeuner ? Des concombres. Et demain ? Des concombres. Encore et toujours des
concombres.
Bon, notre construction mentale étant ce qu’elle est, un biologiste à l’esprit ouvert, à
la fois expert en zoologie et en botanique, nous dirait qu’une telle simplification aurait
pour conséquence la disparition radicale des girafes et des concombres, car aucune
espèce ne pourrait survivre à une réduction aussi drastique. C’est clair, dans ce monde
qui est le nôtre, tout est en relation ; et nous savons que l’extinction d’une espèce n’est
jamais un fait isolé : cela implique également la mort d’un grand nombre d’autres espèces formant partie d’une même chaîne. Qu’en serait- il des hérons garde-bœufs sans
les bœufs à qui enlever les poux !
Nous pouvons arriver à une conclusion très raisonnable : La diversité est la garantie générale et essentielle de la vie, et n’importe quelle perte représentera un danger,
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PRINCIPE 1
ACTIVITÉ 6

calculable ou incalculable, dans le difficile équilibre de l’existence. Mais laissons les
animaux et les végétaux et passons aux langues et aux cultures : Imaginons maintenant
qu’il ne reste dans le monde plus qu’une seule culture et une seule langue. Que toute trace des diverses cultures du passé a disparu et que nous n’avons pas le moindre
indice de l’existence de ces différentes langues. Ni l’art de Mésopotamie ou d´Égypte ;
ni la frise ionique de Fidias au Parthénon d’Athènes (ou au British Museum de Londres) ;
ni le roman, ni le gothique, ni le baroque, ni le modernisme. (...)
Ainsi... Dans un monde qui n’aurait qu’une culture et une langue (quel monde ennuyeux ! ), les humains ne seraient plus des êtres humains, ce serait une autre espèce, de vie plus qu’incertaine. Car toute culture est le fruit d’influences variées et toute
langue enferme les signes de multiples contacts. Car il s’avère que jamais un groupe
humain ne s’est retrouvé complètement isolé, et que même ce petit village dans la petite clairière de la forêt d’Amazonie, est arrivé là après que des générations successives
d’ancêtres aient réalisé un très long voyage depuis l’Asie nord-orientale, en traversant
les terres glacées de Bering. Et les ancêtres de ces derniers, bien avant et peu à peu
s’étaient eux-mêmes déplacés depuis le berceau africain jusqu’en Asie. Il faut le dire
haut et clair et le répéter : il n’y a pas sur terre de race pure, de culture totalement isolée, pas de langues qui ne contiennent d’emprunts, récents ou très éloignés. Et c’est
pour ça que nous avons eu du succès en tant qu’espèce : la variété nous a sauvé.
Jesús Tuson, Patrimoine naturel. Éloge et défense de la diversité linguistique, Biblioteca universal, Empúries, Barcelona, 2004.

Lire ce fragment extrait du livre de Jesús Tusón Patrimoni natural. Proposer de faire un résumé
en dix lignes, puis en deux ligne. Mettre en commun les résultats et observer si l’idée principale
est la même pour tous.
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PRINCIPE 2 LE RESPECT POUR TOUTES LES LANGUES ET CULTURES
EST FONDAMENTAL DANS LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION
ET MAINTIEN DU DIALOGUE ET DE LA PAIX DANS LE MONDE
OBJECTIFS :
- Valoriser et respecter la diversité linguistique existant entre les élèves.
- Comprendre les difficultés d’adaptation des nouveaux venus.

COMPÉTENCES DE BASE :
-

Compétence
Compétence
Compétence
Compétence

en communication linguistique.
artistique et culturelle.
dans la connaissance et l’interaction avec le monde physique.
sociale et citoyenne.

ÉTAPES :
- Cycle Supérieur de l’enseignement primaire
- Enseignement secondaire

DURÉE :
4 sessions.

DOMAINES EN CONNEXION :
- Éducation en valeurs sociales et civiques.
- Connaissance du milieu social.
- Domaines linguistiques.

ACTIVITÉS :
-	Commencer le débat avec la question/débat “La langue peut-elle être source de conflit ? ”
“Une langue universelle serait-elle possible ? ”
- Faire un jeu de rôle où les élèves doivent résoudre des situations où la langue est une barrière.
Il y a sept cartes avec sept personnages différents, qui peuvent être moins selon le nombre
d’élèves du groupe/classe et du nombre de fois qu’ils veulent jouer.
Une fois les cartes distribuées, soit, les élèves qui ont le même rôle peuvent préparer leur
personnage ensemble, soit, on peut les laisser improviser et observer les différences qui apparaissent.
Le public de chaque représentation devrait avoir un rôle d’écoute active pour être en mesure
de faire une évaluation à posteriori.
- Regarder la vidéo “Will everybody speak the same Language ? ” <https://www.youtube.com/
watch?v=GmoB69HidNk> et la commenter. La vidéo dure onze minutes et elle est en anglais.
La compréhension devrait être renforcée pendant le visionnage de la vidéo, en s’arrêtant et en
commentant le idées qui surgissent :
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PRINCIPE 2 LE RESPECT POUR TOUTES LES LANGUES ET CULTURES
EST FONDAMENTAL DANS LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION
ET MAINTIEN DU DIALOGUE ET DE LA PAIX DANS LE MONDE
-

Est-ce possible que l’anglais soit l’unique langue ?
Qu’est-ce qui fait qu’elle soit si utilisée ?
Pourrait-on créer une nouvelle langue pour unifier ?
Quelles difficultés pourrait-on rencontrer ?
Connais-tu l’Esperanto ?

- Parler des variantes de la langue. La langue comme un élément vivant que chaque territoire
adapte, parfois au niveau de l’orthographe (anglais/américain), d’autres au niveau du lexique et
d’autres encore au niveau phonétique.
Donner des exemples de la langue française et tout son territoire : chocolatine/pain au chocolat,
fou/fada, voiture/char, betterave/carotte rouge.
Pour les plus grands :
- Il y a un nouveau dans ta classe ou dans ton école ? D’où vient-il ? Pourquoi a-t-il dû venir
dans ton école ? Quelles difficultés crois-tu qu’il a dû surmonter ?
- Il existe des associations comme France Terre d’Asile, par exemple, aptes à aider réellement les nouveaux venus. Fais des recherches dans sa page web afin de connaître les activités de cet organisme.
- Quand quelqu’un arrive dans ta ville ou ton village, y-a-t-il un système d’aide qui puisse faciliter
son adaptation ? Quoi ? Que fait la mairie pour lui ? (tu peux regarder la web pour voir si tu y
trouves des informations). Que fait ton école pour faciliter l’adaptation ? Et toi ? Fais-tu quelque
chose pour faciliter l’adaptation des nouveaux venus ?

ÉVALUATIONS/REFLEXIONS :
- Faire une réflexion collective afin d’aider tous les nouveaux camarades qui ont des difficultés
linguistiques.
- Évaluer les sentiments et émotions qu’ils ont ressentis en devant représenter les personnages
qui leur ont été assignés.

BIBLIOGRAPHIE ET MATÉRIEL :
- Vidéo : WILL EVERYBODY SPEAK THE SAME LANGUAGE ?
https://www.youtube.com/watch?v=GmoB69HidNk
- Cartes du jeu de rôle.

CETTE UNITÉ PEUT ÊTRE EN RELATION AVEC...
- Les processus d’immigration et d’émigration. Causes et effets. Regarder des statistiques des
mouvements migratoires du territoire.

SI TU VEUX EN SAVOIR PLUS...
- Association Française d’Esperanto : http://esperanto-france.org/
- Web de France Terre d’Asile : http://www.france-terre-asile.org
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PRINCIPE 2
ACTIVITÉ 1
Cartes du jeu de rôle

TU ES L´INSTITUTEUR/TRICE
Tu présentes au reste de la classe un camarade qui vient d’arriver d’un autre pays.
Sa langue est très différente. Demande au
reste de la classe qu’elle fasse tout son
possible pour bien l’accueillir afin que le
nouveau camarade se sente à l’aise et se
fasse vite des amis. Tu donnes des conseils
et cherches un guide.

TU ES L´ÉLÈVE/A 2
Tu essayes d’approcher le nouvel
élève, mais en voyant qu’il ne te
comprend pas tu perds tout intérêt.
Ça t’agace qu’il soit le centre d’attention et tu commences à en dire du
mal.

TU ES LA MÈRE DE L´ÉLÈVE/A1
Tu es satisfaite de la façon dont ton
fils a accueilli le nouveau camarade.
Il apprend des choses d’une autre
culture ce qui le rendra plus tolérant.
Tu t’approches à la nouvelle famille
et les aide pour tout ce qui concerne
l’école. Tu les défends face à des
familles moins tolérantes.

TU ES LA MÈRE DE L´ÉLÈVE/A 2
Tu trouves tout mal.
Pour toi, cette famille ne devrait
pas être dans cette école.

TU ES L´ÉLÈVE/A 1
Tu es très curieux/se de savoir d’où vient
le nouveau camarade. Tu poses beaucoup de questions et tu essaies de te
faire comprendre de diverses manières.
Tu te proposes pour être le guide de ton
camarade. Tu l’aides en classe et à la
récréation. Tu lui montres l’école, les
jeux, ...

LE NOUVEL ÉLÈVE
Tu ne comprends rien mais tu fais des
efforts pour approcher tes camarades.
Tu essaies d’apprendre les premiers
mots de la langue et tu en enseignes
quelques uns de ta propre langue.
Tu aimes beaucoup sortir à la cour de
récréation jouer avec tes camarades.

TU ES LA MÈRE DU NOUVEL ÉLÈVE
Tu essaies de participer à la vie de
l’école, d’aller aux fêtes et de collaborer mais ce n’est pas toujours facile
de comprendre. Tu rencontres parfois
des familles agréables et d’autres qui
ne font que te critiquer. Tu essaies
d’aider ton fils en invitant à la maison
ses camarades à goûter ou à jouer.

Jeu de rôle : Les groupes se forment en fonction du nombre d’élèves et, suivant les cas, il
peut y avoir des personnages en double.
On donne un moment aux élèves pour qu’ils
préparent des arguments afin de défendre leurs
personnages et les mettre en scène.
Si l’on ne prépare pas les dialogues, cela peut
donner lieu à des stéréotypes et des conversations plus réelles.
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PRINCIPE 3 CHAQUE PERSONNE APPREND À PARLER AU SEIN
D’UNE COMMUNAUTÉ QUI LUI DONNE VIE, LA LANGUE,
LA CULTURE ET L’IDENTITÉ
OBJECTIFS :
- Valoriser et respecter la diversité linguistique existant entre les étudiants.
- Parler du concept d’identité et de l’être humain en tant que membre d’une société.
- Valoriser l’importance de la langue pour la configuration de notre monde de relations.

COMPÉTENCES DE BASE :
-

Compétence
Compétence
Compétence
Compétence
Compétence

en communication linguistique.
artistique et culturelle.
digitale et traitement de l’information.
dans la connaissance et l’interaction avec le monde physique.
sociale et citoyenne.

ÉTAPES :
- Cycle Supérieur de l’enseignement primaire
- Enseignement secondaire

DURÉE
3 sessions.

DOMAINES EN CONNEXION :
- Éducation en valeurs sociales et civiques.
- Connaissance du milieu social.
- Domaines linguistiques.

ACTIVITÉS :
- Commenter la phrase “Language is the dress of thought” de Samuel Johnson ou “Une langue
qui meurt, c’est une vision du monde qui disparaît” de Louis-Jean Calvet.
- À partir de ces deux définitions, chaque élève peut chercher sa propre définition de la langue.
- Question pour commencer le débat :
- Qu’est-ce que c’est l’identité ?
- Toi, qu’est ce qui t’identifie ?
- Tout seul, es-tu quelqu’un ?
- As-tu besoin des autres ?
- Observer comment, dans la classe, il y a des élèves avec des symboles qui les identifient :
maillots d’une équipe de football, autocollants sur les cahiers, type de vêtements ou coiffure...
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PRINCIPE 3 CHAQUE PERSONNE APPREND À PARLER AU SEIN
D’UNE COMMUNAUTÉ QUI LUI DONNE VIE, LA LANGUE,
LA CULTURE ET L’IDENTITÉ
La langue et/ou le pays sont un bon symbole identitaire mais ce ne sont pas les seuls. Il arrive
qu’il y ait plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent.
- Faire un exercice sur la connaissance de soi.
Essayer de faire une représentation de l’identité personnelle de chacun.
Définir différents modèles et que chaque élève cherche la meilleure manière de s’identifier.
Exprimer de manière plus artistique, plus schématique, avec les nouvelles technologies ... qui
est chacun d’entre eux, en suivant les modèles donnés ou en en inventant de nouveaux.
- Exposer chacun des schémas personnels. Le reste de la classe donne son opinion.
Notre perception n’est pas toujours la même que celle des autres. Accepter critiques et éloges
n’est pas toujours facile.
Pour les plus grands :
- Après avoir essayé de cerner comment est ta propre identité, applique-toi à distinguer parmi
les traits qui te définissent ceux qui sont liés à ce que tu as appris et vécu chez toi, à l’environnement scolaire, ou à d’autres facteurs (certains traits peuvent être vraiment propres à ton
caractère).
- Imagine que tu voyages dans un pays lointain et très différent du tien. Qu’est-ce que tu crois
que tu ferais pour t’intégrer ? Tu crois qu’apprendre la langue qui est parlée dans cet endroit te
permettrait de te sentir partie de la communauté en question ou que ce ne serait qu’un outil
pour communiquer ?
- Après avoir réfléchi sur comment chacun d’entre vous est personnellement, essayez d’établir
comment vous êtes en tant que groupe/classe : Qu’est-ce qui vous définit et vous identifie ?
Quelle image croyez-vous que les professeurs ont de vous ? Pourquoi ? Y a-t-il des différences
entre votre manière d’être et de faire comme groupe et celle d’autres promotions ?

ÉVALUATIONS/REFLEXIONS :
- On réfléchit sur le fait que chaque être humain a besoin des autres en tant que membres actifs
d’une société.
- La langue ne doit pas être un motif de séparation entre les êtres humains.

BIBLIOGRAPHIE ET MATÉRIEL :
- Fiches avec des exemples de représentations d’identité.

CETTE UNITÉ PEUT ÊTRE EN RELATION AVEC...
- Journée Internationale de la Langue Maternelle : 21 février
- Journée Européenne des langues : 26 septembre
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PRINCIPE 3
ACTIVITÉ 1

L’IDENTITÉ
QUI ES-TU ?
QU’EST-CE QUI T’IDENTIFIE ?
QU’EST-CE QUE L’IDENTITÉ ?
AS-TU BESOIN DES AUTRES ?
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PRINCIPE 3
ACTIVITÉ 2

Nous Formons partie
d’un réseau, d’une société.
...

Famille

AMIS
Croyances

POSSESSIONS
VALEURS

IDENTITÉ
LOISIRS

APPARENCE

EthniE/
PAYS

CRÉATIONS
Intérêts
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PRINCIPE 3
ACTIVITÉ 3

Les empreintes
sont uniques...

LES PERSONNES AUSSI...
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PRINCIPE 3
ACTIVITÉ 4

ET TOI ? QUI ES-TU ?

Accro a l’ordinateur
Etudiante moyenne
Grande
Féminine
Juive
Je joue au basket

Fille
Soeur
Amie

Mes grands-parents habitent à Toulouse
Je vis avec un parent célibataire
Née à Bordeaux

JE

J’aime le rock
J’aime voir les débats à la télé

Je suis écolière

Timide
Je vis dans un
quartier défavorisé J’ai un petit job
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PRINCIPE 4 LES DIVERSES LANGUES ET LES DIVERS PARLERS NE
SONT PAS SEULEMENT DES MOYENS DE COMMUNICATION ;
CE SONT ÉGALEMENT LE MILIEU DANS LEQUEL LES HUMAINS
GRANDISSENT ET LES CULTURES SE CONSTRUISENT
OBJECTIFS :
-

Valoriser et respecter la diversité linguistique existant entre les élèves.
Valoriser les cultures en contact.
Comprendre le concept de stéréotype.
Valoriser l’importance du prestige social de la langue.

COMPÉTENCES DE BASE :
-

Compétence
Compétence
Compétence
Compétence
Compétence

en communication linguistique.
artistique et culturelle.
digitale et traitement de l’information.
dans la connaissance et l’interaction avec le monde physique.
sociale et citoyenne.

ÉTAPES :
- Cycle Supérieur de l’enseignement primaire
- Enseignement secondaire

DURÉE :
4 sessions.

DOMAINES EN CONNEXION :
-

Éducation en valeurs sociales et civiques.
Connaissance du milieu social.
Domaines linguistiques.
Nouvelles technologies.

ACTIVITÉS :
- Commenter la phrase “In n’y a pas de peuple sans culture, ni de culture sans langue” de
Benjamin Vautier, ou celle-là : “Les limites de ma langue sont les limites de mon univers” du
philosophe Ludwig Wittgenstein.
- Essayer de définir le terme CULTURE.
Chercher les concepts qui définissent la culture catalane/française/locale en évitant les stéréotypes.
Est-il vrai que les catalans sont peu généreux ? Que les français sont râleurs ? Que tous les
anglais sont ponctuels ? Que les allemands sont très stricts ?
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PRINCIPE 4 LES DIVERSES LANGUES ET LES DIVERS PARLERS NE
SONT PAS SEULEMENT DES MOYENS DE COMMUNICATION ;
CE SONT ÉGALEMENT LE MILIEU DANS LEQUEL LES HUMAINS
GRANDISSENT ET LES CULTURES SE CONSTRUISENT
Observer que la culture est l’ensemble des traditions et des expressions d’un territoire et que
l’on acquiert petits, depuis la maternelle, avec les comptines, les proverbes, les jeux,... Chercher des chansons, des jeux, des contes, des vire langues, des devinettes...
- Nous proposons quelques exemples, mais chaque groupe/classe peut choisir le plus représentatif de la région, car il n’y a jamais qu’une seule version des jeux, du vocabulaire, etc.En
suivant le modèle, par groupes, chercher différents jeux linguistiques que nous fournissent les
diverses cultures de la classe.
- On peut inviter les familles à venir à l’école et à faire une présentation sur la langue parlée, on
peut inviter les gens à raconter des histoires, chanter des chansons, enseigner des jeux et des
comptines...
- Le chant improvisé. Il existe une tradition de la chanson improvisée dans de nombreuses régions ; l’on peut inviter des experts à en faire une démonstration et encourager les élèves à
exécuter, par exemple, les jotas (d’inspiration espagnole, se chante et danse dans presque
toute l’Espagne), les garrotins, les nyacres (textes improvisés rythmés et chantés), les corrandes
(chantées et dansées en Catalogne), les gloses , les “versificateurs” (improvisent des vers) , le
rap et le hip hop.
Pour les plus grands :
- En tenant compte de la définition que vous avez faite de la culture ou celle que vous pouvez
trouver dans le dictionnaire, que faudrait-il faire pour avoir une bonne connaissance d’une
culture et fuir des stéréotypes ?
- Est-il possible de bien connaître une culture sans avoir été en contact avec quelques membres
de cette communauté. Essaye de trouver des arguments pour et contre pour mieux définir ton
opinion. Vous pouvez faire un débat dans la classe sur cette question.
- Faites des groupes de quatre ou cinq. Il est préférable que les membres du même groupe s’identifient à la même culture. Sinon, choisissez une culture concrète pour pouvoir faire l’activité.
Imaginez que vous recevez la visite d’un groupe de cinq personnes de votre âge qui ont prévu
de passer une semaine dans votre ville ou village. Que feriez-vous pour leur montrer comment
est votre culture ? Faites un planning d’activités : visites, gastronomie, fêtes, les traditions...

ÉVALUATIONS/RÉFLEXIONS :
- Prendre conscience que parfois, en définissant des cultures, on tombe dans les stéréotypes. En
faisant un débat dans un espace pluriel, on peut constater que définir la culture n’est pas chose
facile.
- Il est intéressant d’observer qu’il y a de nombreux éléments en commun entre personnes d’origine différente et qu’un grand nombre de jeux et chansons sont communs d’un endroit à l’autre.
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PRINCIPE 4 LES DIVERSES LANGUES ET LES DIVERS PARLERS NE
SONT PAS SEULEMENT DES MOYENS DE COMMUNICATION ;
CE SONT ÉGALEMENT LE MILIEU DANS LEQUEL LES HUMAINS
GRANDISSENT ET LES CULTURES SE CONSTRUISENT

BIBLIOGRAPHIE ET MATÉRIEL :
- Fiches d’activités ci-après jeux linguistiques.
- Texte de Eulàlia Lledó. Sur la langue, différence et contexte. Barcelone : Institut Català de les
Dones, 2007.

CETTE UNITÉ PEUT ÊTRE EN RELATION AVEC...
- Journée Internationale de la langue maternelle : 21 février.

SI TU VEUX EN SAVOIR PLUS...
- Vidéo Vilaweb sur l’art d’improviser des chansons :
http://www.vilaweb.tv/lart-dimprovisar-cancons
- Association de “glosa Cor de Carxofa” :
http://www.cordecarxofa.cat/2012/01/el-cant-improvisat.html
- Manuel d’initiation a la “glosa”. Divers auteurs, Associació Cor de Carxofa / Associació Cultural
La Fraternal Espollenca. ISBN : 978-84-611-9864-1. 42 pages i 1 CD.
- Comptines et chants français (paroles et musique) sur le site : www.comptines.tv
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PRINCIPE 4
activités

Apprenons la langue
et la culture
en jouant !
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PRINCIPE 4
chansonnettes pour choisir quelqu’un

chansonnettes pour choisir
quelqu’un
UNA PLATA D’ENCIAM

ONE POTATO, TWO POTATOES

Una plata d’enciam, ben amanida,
ben amanida, una plata d’enciam,
ben amanida amb oli i sal.

One potato, two potatoes,
three potatoes, four.
Five potatoes, six potatoes,
seven potatoes, more!

Sucarem un tros de pa,
per qui toqui, per qui toqui,
sucarem un tros de pa,
per qui toqui anar a amagar.

A LA SALADE
A la salade
Quand elle poussera
On la mangera
Avec de l’huile et du vinaigre
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche, lundi, ...

PINTO PINTO GORGORITO
Pinto pinto, gorgorito
¿Dónde vas tú tan bonito?
A la era verdadera.
Pin, pan, pun ¡fuera!
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PRINCIPE 4
Chansons pour sauter à la corde

Chansons pour sauter à la corde
DALT DEL COTXE HI HA UNA
NINA
Dalt del cotxe hi ha una nina
que repica els cascavells.
Trenta, quaranta,
l’ametlla amarganta
pinyol madur, ves-te’n tu!
Si tu te’n vas
nero, nero, nero,
si tu te’n vas
nero, nero, nas!

AL PASAR LA BARCA
Al pasar la barca
me dijo el barquero:
- Las niñas bonitas
no pagan dinero.
Yo no soy bonita
ni lo quiero ser.
¡Arriba la barca!
Una, dos y tres.

APPLES, PEACHES, PEARS AND
PLUMS

Pomme poire pêche abricot
Pomme, pêche, poire, abricot
Y’en a une, y’en a une
Pomme, pêche, poire, abricot
Y’en a une de trop.
Pomme, pêche, poire, abricot
Y’en a une, y’en a une
Pomme, pêche, poire, abricot
Y’en a une de trop
C’est l’abricot sans le noyau !

Apples, peaches, pears and plums,
Jump out when your birthday comes,
Is it January, February, March, April,
May, June, July, August, September,
October, November, December?
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PRINCIPE 4
Virelangues

Virelangues
• Les chaussettes de l’archiduchesse
Sont-elles sèches ou archi-sèches
• Trois tortues trottaient
Sur un toit très étroit

curta i ballarica, els sis fills no haurien
estat xics, tics, mics, camacurts
i ballarics.

• Tu t’entêtes à tout tenter,
Tu t’uses et tu te tues à tant t’entêter.

• Rosa Rosales cortó una rosa,
¡qué roja la rosa de Rosa Rosales!

• Combien coûtent ces six cent six
saucissons-ci ?

• Tres tristes tigres comían trigo
en tres tristes platos
sentados en un trigal.
Sentados en un trigal,
en tres tristes platos
comían trigo tres tristes tigres.

• En cap cap cap, el que cap en aquest cap.
• Visc al bosc i busco vesc i visc del vesc
que busco al bosc.
• Setze jutges d’un jutjat mengen fetge
d’un penjat. Si el jutjat es despengés,
es menjaria el setze fetges dels setze
jutges que l’han jutjat.
• Si qui deu deu diu que deu deu, diu el
que deu i deu el que diu.
• Paula, Paula, para la taula. Para-la bé
que el pare ja ve. Que la pari en Pere
que a mi no em va bé!
• Una gallina xica, tica, mica, camacurta
i ballarica. Va tenir sis fills xics, tics,
mics, camacurts i ballarics. Si la gallina
no hagués estat xica, tica, mica, cama

• Cuenta cuantos cuentos cuentas
porque si no cuentas cuantos cuentos
cuentas, nunca sabrás cuantos cuentos
sabes contar.
• She sells seashells by the seashore.
The shells she sells are surely seashells.
So if she sells shells on the seashore,
I’m sure she sells seashore shells.
• Red lorry, yellow lorry.
• Around the rugged rock
the ragged rascal ran.
• Six thick thistle sticks.
Six thick thistles stick.
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PRINCIPE 4
Chansons

Chansons
Un éléphant qui se balançait

Cadet Rousselle

Un éléphant qui se balançait
Sur une toile toile toile
Toile d’araignée
Il trouvait ça tellement amusant
Qu’il alla chercher un
Deuxième éléphant

Cadet Rousselle a trois maisons (bis)
Qui n’ont ni poutres ni chevrons (bis)
C’est pour loger les hirondelles
Que diriez-vous d’Cadet Rousselle ?
Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment
Cadet Rousselle est bon enfant

Deux éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile toile
Toile d’araignée
Ils trouvaient ça tellement amusant
Qu’il allèrent chercher un
Troisième éléphant

Cadet Rousselle a trois habits (bis)
Deux jaunes, l’autre en papier gris (bis)
Il met celui-là quand il gèle
Ou quand il pleut ou quand il grêle
Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment
Cadet Rousselle est bon enfant

Trois éléphants qui se balançaient
Sur une toile toile toile
Toile d’araignée
Ils trouvaient ça tellement amusant
Que tout à coup... badaboum !

Cadet Rousselle a trois gros chiens (bis)
L’un court au lièvre, l’autre au lapin (bis)
L’troisième s’enfuit quand on l’appelle
Comme le chien de Jean de Nivelle
Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment
Cadet Rousselle est bon enfant
Cadet Rousselle ne mourra pas (bis)
Car avant de sauter le pas (bis)
On dit qu’il apprend l’orthographe
Pour faire lui-même son épitaphe
Ah ! Ah ! Ah ! Oui vraiment
Cadet Rousselle est bon enfant
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PRINCIPE 4
Chansons traduites dans plusieurs langues

Chansons traduites dans
plusieurs langues
Un bon pagès tenia un gos
i Bingo era el seu nom.
B-I-N-G-O, (be, i, “en”, ge, o)
B-I-N-G-O, (be, i, “en”, ge, o)
B-I-N-G-O (be, i, “en”, ge, o)
i Bingo era el seu nom.

Había un perro en una granja
y se llamaba Bingo,
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
y se llamaba Bingo.

There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o
B-I-N-G-O,
B-I-N-G-O,
B-I-N-G-O
and Bingo was his name-o.

Un fermier avait un chien
Qui s’appelait Bingo-o.
B-I-N-G-O !
B-I-N-G-O !
B-I-N-G-O !
Qui s’appelait Bingo-o !
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PRINCIPE 4
Jeux de cour

Jeux de cour
LA GALLINA CEGA

BLIND LITTLE HEN

- Gallineta cega,
què se t’ha perdut?
- Una agulla i un canut.
- Busca’l per terra.
- No l’encontre.
- Pega un bot al cel.
- No puc.
- Pega un bot a l’infern.
- No, que em cremaré.
- De una, de dos i de tres.
Ja li val!

Blind little hen,
What did you lose?
A needle and a thimble.
Turn around three times
and you’ll find them.

Poulette aveugle
- Poulette aveugle,
Qu’est-ce que tu as perdu ?
Une aiguille et un dé à coudre.
Fais trois tours et tu les trouveras.

GALLINITA CIEGA
- Gallinita ciega,
¿qué se te ha perdido?
Una aguja y un dedal.
Da tres vueltas
y lo encontrarás.

Marelle
Cache-cache
Jeu du foulard
Un, deux, trois,
soleil
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PRINCIPE 4
ACTIVITÉ 1

Nom :

Date :

C’est sûr que tu en connais plein
d’autres !

Et si on en recueillait
d’autres en plusieurs
langues !
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PRINCIPE 4
ACTIVITÉ 2

Nom :

Date :

Lis avec attention le fragment de texte. Crois-tu qu’il est vrai que chaque langue reflète le monde de façon différente ? Pense à d’autres
exemples possibles pour argumenter cette affirmation en dehors de
ce que tu trouveras dans le fragment :
“On affirme souvent que la langue est un miroir de la réalité, que la langue reflète la réalité telle qu’elle est, et il est vrai que nous avons des preuves qu’il en
est ainsi : par exemple, la quantité de mots pour nommer toutes les nuances du
blanc chez les peuples esquimaux reflète leur claire et froide réalité, ils sont fruit
de la nécessité de connaître, et par conséquent de nommer tous les recoins où
ils vivent, d’appeler et ainsi reconnaître les possibles signes de danger”.
Eulàlia Lledó. Extrait de “De llengua, diferència i context” Barcelone : Institut Català de les Dones,
2007“

En tenant compte des réflexions de l’activité antérieure, réponds : Que
crois-tu que l’on perd quand on perd un langue ? Mettez en commun
vos conclusions par petits groupes. En tenant compte de vos conclusions, est-ce que ça vaut la peine de lutter contre la disparition des
langues ?
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PRINCIPE 5 TOUTE COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE A DROIT À
CE QUE SA LANGUE SOIT UTILISÉE COMME LANGUE OFFICIELLE
DANS SON TERRITOIRE
OBJECTIFS :
- Valoriser et respecter la diversité linguistique existant entre les élèves.
- Identifier les usages linguistiques.
- Reconnaître les langues officielles du territoire et valoriser leur coexistence comme un fait positif.

COMPÉTENCES DE BASE :
-

Compétence
Compétence
Compétence
Compétence
Compétence
Compétence

en communication linguistique.
artistique et culturelle.
digitale et traitement de l’information.
dans la connaissance et l’interaction avec le monde physique.
sociale et citoyenne.
mathématique.

ÉTAPES :
- Cycle Supérieur de l’enseignement primaire
- Enseignement secondaire

DURÉE :
4 sessions.

DOMAINES EN CONNEXION :
-

Éducation en valeurs sociales et civiques.
Connaissance du milieu social.
Domaines linguistiques.
Nouvelles technologies.

ACTIVITÉS :
- Parler des différents usages linguistiques. Nous connaissons différentes langues et les utilisons sans
nous en rendre compte dans les différents domaines de notre quotidien. Par exemple, observer
quelques uns des graphiques des statistiques du gouvernement catalan de 2013, sur les usages de
la langue, proposés en annexe ou chercher des statistiques concernant votre pays.
- Répondre au sondage de la fiche. Faire un petit graphique individuel.
Faire un graphique de l’ensemble de la classe.
Observer les différents usages linguistiques des élèves de la classe et, si possible, le faire également avec le reste des élèves du cycle.
Dans une assemblée du cycle, porter les résultats à la connaissance de tous.
On peut également faire faire les enquêtes à d’autres groupes classes et faire les graphiques.
Y-a-t’il des différences ? Savez-vous les justifier ?
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PRINCIPE 5 TOUTE COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE A DROIT À
CE QUE SA LANGUE SOIT UTILISÉE COMME LANGUE OFFICIELLE
DANS SON TERRITOIRE
- Sortir dans le quartier et faire un travail d’observation sur les langues utilisées sur les enseignes
des commerces.
Observer quelle langue est utilisée sur les panneaux publicitaires.
Obtenir un pourcentage et en tirer des conclusions.
Pour les plus grands :
- Combien de langues utilises-tu tout au long de la journée ? (ou avec combien de langues es-tu
en contact ? ) Dans quels contextes ?
- Lis le conte de Séchu Sende et commentez les questions suivantes en dehors de celles que vous
voulez poser concernant les lectures.
a) le conte original est en galicien. Que sais-tu de cette langue ? Quelle situation vit actuellement la langue galicienne en Galicie ?
b) Justifie le format du conte : il est écrit comme si c’était la notice d’un médicament.
c) Penses-tu que c’est l’intention de l’auteur du texte ?

ÉVALUATIONS/REFLEXIONS :
- L’élève réfléchit sur les différents usages qu’il fait des langues qu’il connaît.
- Devrait-il être possible de se déplacer dans tout le territoire et d’y utiliser la langue propre du
pays dans tous les domaines.

BIBLIOGRAPHIE ET MATERIEL :
- Document des USOS LINGÜÍSTICS DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA, 2013, Generalitat de
Catalunya.
- Fiche de sondage individuel.
- La venedora de paraules, de Séchu Sende, traduit par Mònica Boixader (La Magrana, Les ales
exteses, 2015, ISBN 9788482647265). Titre original “Made in Galizia” (en galicien).

CETTE UNITÉ PEUT ÊTRE EN RELATION AVEC...
-

Mouvements migratoires du territoire.
Élaboration des arbres généalogiques.
Politiques linguistiques des territoires.
Chercher le nombre de langues dans chaque territoire pour éliminer l’identification d’une langue
à un état.

SI TU VEUX EN SAVOIR PLUS...
- Document du Sondage d’usages linguistiques de la population 2013 de la Generalitat de Catalunya :
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/eulp2013_fullet.pdf
- Rapport sur la langue française dans le monde : www.francophonie.org/Langue-Francaise-2014/
- Caractéristiques linguistiques des canadiens : www12.statcan.gc.ca
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PRINCIPE 5 TOUTE COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE A DROIT À
CE QUE SA LANGUE SOIT UTILISÉE COMME LANGUE OFFICIELLE
DANS SON TERRITOIRE

Les usages linguistiques
Les usages linguistiques dans les domaines de la consommation
et des services, 2013 (%)
Grand commerce

33,6

15,3

Administration publique
espagnole

35,4

11

48,7
47,5

Catalan uniquement ou
en priorité

PETIT commerce

39,1

14,9

44

SANTÉ

40,2

12

46,3

Catalan et espagnol à
égalité

BANQUES

42,2

11,5

43,3

Espagnol uniquement
ou en priorité

Administration publique
du gouvernement Catalan

46,2

ADMINISTRATION LOCALE

47,9

Autres langues ou
combinaisons de langues

36,1

6,8

Non précisé

38,8

7,9

Usages linguistiques dans les domaines interpersonnels, 2013 (%)
Écrire des messages
personnels

55,7

7,3

27,8

Amitiés

30,9

15,7

Voisins

31,9

15,7

Compagnons d’études*
*Population actuellement
étudiante

42,9

6,3

43,8
49
17,4

30,8

9,3
2
7,8
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PRINCIPE 5
ACTIVITÉ 1

Nom :

Date :

Réponds à ces questions sur les langues que tu connais et que tu utilises :
1. Combien de langues parles-tu ? .............................................................................................................................................................
Lesquelles ? ...............................................................................................................................................................................................................
2. Combien de langues comprends-tu ? ................................................................................................................................................
Lesquelles ? ...............................................................................................................................................................................................................
3. Combien de langues sais-tu lire ? .........................................................................................................................................................
Lesquelles ? ...............................................................................................................................................................................................................
4. Combien de langues sais-tu écrire ? ...................................................................................................................................................
Lesquelles ? ...............................................................................................................................................................................................................
5. Tu as remarqué si, selon le moment de la journée, tu utilises différentes langues ? Oui

Non

6. Quelle langue utilises-tu :
Avec la famille ? ....................................................................................................................................................................................................
À l’école ? ....................................................................................................................................................................................................................
Pendant les loisirs (sports, cour de récréation, amis,...) ? .............................................................................................
Pour écouter de la musique ? ...................................................................................................................................................................
Pour lire ? .....................................................................................................................................................................................................................
Pour regarder la TV/cinéma ? ....................................................................................................................................................................
Pour les pièces de théâtre/marionnettes ...........................................................................................................................................

Suivant les réponses à la question 6, colorie une case à chaque fois
que tu choisis une des langues :
FRANÇAIS
langue 2
langue 3
AUTRES

Donc, Je peux dire que la langue que j’utilise le plus, est

.....................................................................................................
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pRINcIpE 5
AcTIvITÉ 2

Nom :

Date :

LANGUE GALIcIENNE
PROPRIÉTÉS
C’est un composé d’origine séculaire, de la famille linguistique galaico portugaise, dérivé du latin. Les langues résolvent les fonctions communicatives élémentaires de l’être
humain. La langue galicienne, en plus de cette fonction de base, développe la fonction
d’identifier culturellement la communauté sociale dénommée scientifiquement comme
Galicie. Cela facilite la compréhension et l’intégration dans l’entourage. Sa présence renforce la créativité, l’estime de soi et le progrès social. Son administration est spécialement
recommandée aux centres d’enseignement, centres de loisirs et temps libres pour enfants
et pour jeunes.
INDICATIONS
Troubles du comportement pour cause de diglossie, de mépris de soi ou de manque d’estime de soi.
Troubles par déficit d’interaction avec la culture et l’identité galicienne.
Situation d’accueil des nouveaux venus en Galicie.
Personnes avec insuffisance communicative.
Son utilisation est spécialement indiquée aux personnes et collectifs qui croient dans la
justice sociale et dans la défense des droits fondamentaux de l’être humain.
On commence à observer une relation entre son utilisation orale permanente et le progrès
économique du pays.
CONTRE-INDICATIONS
Inconnues à ce jour.
INCOMPATIBILITÉS
Problèmes avec des patients souffrant de troubles idéologiques, enclins à la disparition
des cultures minoritaires ou indifférents au processus de « dégalicianisation ».
On recommande l’ingestion d’autres langues, plus elles seront, mieux ce sera, sans oublier
que la langue de la communauté sociale propre est irremplaçable.
EFFETS SECONDAIRES
Généralement bien tolérée dès la première dose.
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pRINcIpE 5
AcTIvITÉ 2

AVERTISSEMENTS
Pour en optimiser les bénéfices, commencer à l’utiliser dès les premiers jours de vie.
L’utilisation continue conduit à la conviction et à la fidélité dans sa capacité créative et,
dans des états avancés, elle peut créer un état optimal de monolinguisme.
FORMULE
Latin.
Langues de substrat préceltique (oestrimni, ligure...).
Langues de superstrat : wisigoths, suève, arabe.
EXCIPIENTS
Habilités sociales, estime de soi, liberté d’expression...
PRÉSENTATION
Se présente sous diverses formes, à travers des textes écrits ou de l’administration orale.
Sa distribution est recommandée sous formes actualisées (nouvelles technologies, cinéma, mass media...) et sous sa forme traditionnelle (relations informelles, famille...).
POSOLOGIE
Doit s’administrer quotidiennement et de façon continue. La dose doit s’adapter aux nécessités de chacun.
EXPIRATION
Le médicament a une surprenante capacité de régénération, fait pour lequel il NE présente
PAS de date d’expiration.
CE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE À LA PORTÉE DES ENFANTS, GARÇONS ET FILLES

LABORATOIRES SOcIAUX DE NORMALISATION LINGUÏSTIQUE

Traduit du Galicien. Extrait de Made in Galiza de Séchu Sende, Editorial Galaxia, 2007.
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PRINCIPE 6 L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE DOIT CONTRIBUER
AU PRESTIGE DE LA LANGUE PARLÉE PAR LA COMMUNAUTÉ
LINGUISTIQUE DU TERRITOIRE
OBJECTIFS :
-

Valoriser et respecter la diversité linguistique existant entre les élèves.
Valoriser la correction linguistique et se l’exiger à soi-même.
Voir que la relation langue état n’est pas toujours égalitaire.
Connaître des organismes qui protègent les langues.

COMPÉTENCES DE BASE :
-

Compétence
Compétence
Compétence
Compétence
Compétence

en communication linguistique.
artistique et culturelle.
digitale et traitement de l’information.
dans la connaissance et l’interaction avec le monde physique.
sociale et citoyenne.

ÉTAPES :
- Cycle Supérieur de l’enseignement primaire
- Enseignement secondaire

DURÉE :
4 sessions.

DOMAINES EN CONNEXION :
-

Éducation en valeurs sociales et civiques.
Connaissance du milieu social.
Domaines linguistiques.
Nouvelles technologies.

ACTIVITÉS :
- Les élèves doivent être exigeants dans toutes les présentations qui leur sont demandées, plus
concrètement dans celles destinées à l’extérieur.
Ils doivent prendre des initiatives dans de nombreuses activités du centre.
Ils doivent avoir la possibilité d’écrire dans la page web, dans différents blogs de l’école, dans
la revue...
Ils doivent également être les acteurs principaux dans des activités qui en fassent des membres actifs
de la société : préparer une lecture de poèmes pour un foyer de personnes âgées, réaliser une pièce
de théâtre pour d´autres écoles, préparer des présentations pour expliquer les projets de l’école...
Tout cela requiert une correction linguistique, certaines formalités dans la langue auxquelles ils ne
sont pas toujours habitués. Il faut travailler les différents types de textes et leurs exigences formelles.
Comparer des travaux avec des erreurs, des corrections, des brouillons,... et d’autres avec les
marges bien faites, impeccables, avec les lignes droites,... valoriser lequel est le plus agréable à lire.
Les comparer et donner comme objectif la bonne présentation et la correction dans l’utilisation
de la langue.
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PRINCIPE 6 L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE DOIT CONTRIBUER
AU PRESTIGE DE LA LANGUE PARLÉE PAR LA COMMUNAUTÉ
LINGUISTIQUE DU TERRITOIRE
- Observer des photographies avec des affiches comportant des erreurs, voir si ce sont des fautes
d’orthographe, de traduction... On peut proposer de faire la correction des affiches du quartier
et de parler avec les responsables afin de donner une bonne image du quartier.
- Réaliser un travail de recherche dans différents entités/organismes/institutions qui défendent
la langue. Étudier leur domaine d’action et, si possible, parler avec leurs responsables pour
connaître leurs activités.
Pour les plus grands :
- Par groupes de cinq ou six, pensez et planifiez une campagne pour encourager les élèves des
plus petites classes à améliorer l’utilisation de la langue. Tout d’abord vous devrez très bien
évaluer à qui s’adresse la campagne puis sur quoi vous voulez la faire (améliorer l’orthographe,
l’utilisation orale de la langue, diversifier les contextes où elle est utilisée, etc.). Vous pouvez
penser à des affiches et des publicités de différents formats.
- Lisez l’information parue sur le gymkhana des langues de Masquefa et cherchez plus de renseignements. Croyez-vous que ça pourrait se faire dans votre école ?

ÉVALUATIONS/REFLEXIONS :
- Leur faire prendre conscience qu’ils sont des membres actifs de la société et que, tous ensemble, ils peuvent faire en sorte d’améliorer la connaissance de la langue.
- En tant que moyen de communication, il faut traiter la langue avec soin.
- Être conscient qu’il y a des organismes qui peuvent nous aider dans le bon usage de la langue.

BIBLIOGRAPHIE ET MATERIEL :
- Nouvelle sur le Gymkhana des langues.
- Livre en PDF du Gymkhana des langues (en catalan) : http://octaedro.cat/pdf/80108.pdf

CETTE UNITÉ PEUT ÊTRE EN RELATION AVEC...
- Les tandems linguistiques. Mis en place par l’association Voluntariat per la llengua (en Catalogne). http://www.vxl.cat/, ou http://tandem-linguistique.org en France.
- Journée Internationale de la Langue Maternelle (21 février)

SI TU VEUX EN SAVOIR PLUS...
- Organismes :
PLATAFORMA PER LA LLENGUA : http://www.plataforma-llengua.cat/
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA : http://www.cpnl.cat/
LINGUAPAX : http://www.linguapax.org
OIF : Organisation Internationale de la Francophonie : http://francophonie.org
Académie Française : http://www.academie-francaise.fr/
Network to Promote Linguistic Diversity : http://www.npld.eu/
Commission Européenne - L’enjeu de la diversité linguistique : http://ec.europa.eu/languages/
policy/linguistic-diversity/index_fr.htm
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PRINCIPE 6
ACTIVITÉ 1

Nom :

Date :

NOUVELLE

Les autorités académiques félicitent Masquefa pour
le Gymkhana des langues
La semaine dernière, la Mairie de Masquefa a reçu les félicitations d´un certain nombre de linguistes
pour l’organisation du Gymkhana des langues. Le Dr Joan A. Argenter, Président de la Section Physiologique de l’Institut des Études Catalanes, a déclaré “qu’il fallait espérer que de telles initiatives
contribuent à développer information et connaissances sur la situation linguistique universelle entre les
bonnes gens et propager les valeurs intrinsèques à la diversité linguistique ainsi que les attitudes positives envers la pratique d’un multilinguisme pas nécessairement asymétrique”. De son côté, le Dr Emili
Boix, Président du Groupe Catalan de Sociolinguistique, affirme : ” Je trouve passionnant et très positif la
tâche de diffusion et débat sur la diversité linguistique effectuée. Je vous félicite pour l’initiative et vous
encourage à aller de l’avant. J’ai l’espoir que des propositions comme celle-ci “pourront prospérer dans
d’autres bourgs, villes et villages”.
Finalement, le Dr Carles Castellanos, Directeur du Département de Traduction et Interprétation de l’Université Autonome de Barcelone, souligne que “Dans un moment comme celui-ci, où rien de nous aide à
la connaissance de la richesse culturelle de l’humanité, votre initiative à faveur de la connaissance des
langues, non seulement est louable, sinon que c’est un fait hautement exemplaire qui, sans aucun doute,
éperonnera de plus en plus d’initiatives dans ce sens”.
Extrait de http://octaedro.cat/pdf/80108.pdf
M Carme Juyent edit. La gimcana de les llengües
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PRINCIPE 7 LA CONNAISSANCE GÉNÉRALISÉE DE DIVERSES
LANGUES DE LA PART DES CITOYENS EST UN OBJECTIF
DÉSIRABLE CAR IL FAVORISE L’EMPATHIE ET L’OUVERTURE
INTELLECTUELLE, TOUT EN CONTRIBUANT À UNE
CONNAISSANCE PLUS APPROFONDIE DE LA PROPRE LANGUE
OBJECTIFS :
-

Valoriser et respecter la diversité linguistique existant entre les élèves.
Connaître la réalité linguistique du monde.
Voir que la relation langue-Etat n’est pas toujours égalitaire.
Valoriser le multilinguisme.

COMPÉTENCES DE BASE :
-

Compétence
Compétence
Compétence
Compétence
Compétence

en communication linguistique.
artistique et culturelle.
digitale et traitement de l’information.
dans la connaissance et l’interaction avec le monde physique.
sociale et citoyenne.

ÉTAPES :
- Cycle Supérieur de l’enseignement primaire
- Enseignement secondaire

DURÉE :
4 sessions.

DOMAINES EN CONNEXION :
-

Éducation en valeurs sociales et civiques.
Connaissance du milieu social.
Domaines linguistiques.
Nouvelles technologies.

ACTIVITÉS :
- Commencer le débat avec la phrase “Those who know nothing of foreign languages, know nothing of their own” de Johan Wolfgang von Goethe.
- Chercher sur Internet n’importe quelle carte qui parle des langues existantes. Les cartes vivantes de Linguamón <http://www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/mapes/.> sont un bon
outil pour avancer dans la recherche.
- L’on observe que langue ne veut pas dire Etat. L’on recherche combien de langues il y a en
Europe ainsi que la relation langue-Etat. En commençant par la Catalogne et les Pays Catalans,
observer les différences de vocabulaire ou prononciation dans les différents territoires.
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PRINCIPE 7 LA CONNAISSANCE GÉNÉRALISÉE DE DIVERSES
LANGUES DE LA PART DES CITOYENS EST UN OBJECTIF
DÉSIRABLE CAR IL FAVORISE L’EMPATHIE ET L’OUVERTURE
INTELLECTUELLE, TOUT EN CONTRIBUANT À UNE
CONNAISSANCE PLUS APPROFONDIE DE LA PROPRE LANGUE
- Travail de recherche :
Combien de langues y a t-il dans le monde ?
Quelle est la langue la plus parlée en première langue ?
Quelle est la langue la plus apprise en seconde langue ?
Combien de langues sont en péril d’extinction ?
- Les sons de la langue. Chaque langue présente des caractéristiques sonores, de rythme de fréquence... qui l’identifient.
Demander aux élèves s’ils pourraient identifier une langue par sa sonorité.
Tous pourraient sûrement dire une phrase en imitant une personne parlant dans une autre langue.
Faire la fiche où il y a des phrases avec des jeux de mots qui sonnent comme des langues étrangères.
Essayer d’identifier des langues à partir de la vidéo Guess the languages. Il y en a 20 mais cela
peut être réduit.
Pour les plus grands :
- Que veut dire “langue officielle” ? Est-il nécessaire qu’il n’y en ait qu’une dans chaque pays ?
De quel critère tient-on compte pour la choisir ? Quels droits et devoirs ont les citoyens envers
leur langue officielle ?
- Combien de langues parle-t-on dans ton village ou ville ? Tu crois que c’est facile d’en définir le
nombre ? Pourquoi ?

ÉVALUATIONS/REFLEXIONS :
- Prendre conscience que toutes les langues sont importantes, et que pouvoir s’exprimer dans sa
propre langue ne doit pas dépendre du fait qu’elle soit représentée par un Etat.
- L’apprentissage d’autres langues nous ouvre de nombreuses voies et élargit notre façon de penser, de respecter, de tolérer...

BIBLIOGRAPHIE ET MATERIEL :
- Cartes vivantes de Linguamón. http://www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/mapes/
- Fiche de travail.
- Vidéo Guess the languages. https://www.youtube.com/watch?v=jmgpo0ZqdRU

CETTE UNITÉ PEUT ÊTRE EN RELATION AVEC...
- le bilinguisme : individuel, social, territorial...
- L’apprentissage des secondes langues, transferts, erreurs de traduction,...
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PRINCIPE 7 LA CONNAISSANCE GÉNÉRALISÉE DE DIVERSES
LANGUES DE LA PART DES CITOYENS EST UN OBJECTIF
DÉSIRABLE CAR IL FAVORISE L’EMPATHIE ET L’OUVERTURE
INTELLECTUELLE, TOUT EN CONTRIBUANT À UNE
CONNAISSANCE PLUS APPROFONDIE DE LA PROPRE LANGUE
SI TU VEUX EN SAVOIR PLUS...
- Cartes et statistiques sur les langues, leur utilisation et leur apprentissage au monde :
http://www.scoop.it/t/infographics-and-language-learning
- Les langues du monde classées selon différents paramètres linguistiques : http://wals.info/
- Faire une recherche sur les politiques linguistiques des pays.
- Rapport sur la Politique Linguistique de 2014 de la Generalitat de Catalunya.
http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/informe_de_politica_linguistica/
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PRINCIPE 7
ACTIVITÉ 1

Nom :

Date :

Pour les Catalans, ces phrases prononcées à voix haute sonnent comme si elles appartenaient à d’autres langues... Pour toi aussi ? Invente d’autres exemples en français.
1. Elàstics blaus mullats fan fàstic.

....................................................................................................................

2. Cards secs piquen, verds taquen si es toquen.

.........................................................................................

3. En un got net no hi pot haver-hi hagut mai vi. .........................................................................................
4. Pel maig, rai ; si em put l’alè de tant tossir, jo no li veig el pèl a l’ou.
5. En quin tinter té tinta Anton?

..............................................

..........................................................................................................................

6. A les cinc quan dono el tai ; ja ho sé, caic sec.

........................................................................................

7. És que sé que compra pa un bon xaval a punt de suar? .......................................................................
8. S’alça la matina, carquinyoli, fa un xarel·lo amb allioli?.........................................................................
9. La brida del ruc quan rellisca d’un buf t’esberla la closca.
10. Les carxofes de Polop, quan bullen fan xop-xop.
11. Fugi, mare!, poc hi anava amb una saca.

...................................................................

......................................................................................

...................................................................................................

12. I la Lilí me li va dir que bufar fi no feia fort ans de jalar a la babalà.

................................................

13. Ho veus que n’era, bagarra?, amb el casc i la gorra se sua. ................................................................
14. Avis murris porten els nuvis a Gràcia amb òmnibus gratis.

..................................................................

Ecoute la vidéo et essaie d’identifier les langues.
1.
5.
9.
13.
17.

2.
6.
10.
14.
18.

3.
7.
11.
15.
19.

4.
8.
12.
16.
20.

DÉFENDONS LES DROITS LINGUISTIQUES: LE MANIFESTE DE GIRONA 54

CAT
FR

PRINCIPE 7
ACTIVITÉ 1

Nom :

Date :

Réponses
1. On
2. On
3. On
4. On
5. On
6. On
7. On
8. On
9. On
10. On
11. On
12. On
13. On
14. On

dirait
dirait
dirait
dirait
dirait
dirait
dirait
dirait
dirait
dirait
dirait
dirait
dirait
dirait

de l’allemand.
de l’allemand.
de l’anglais.
de l’anglais.
du chinois.
du chinois.
du français.
de l’italien.
du russe.
du russe.
du japonais.
de l’arabe.
de l’euskera (basque).
du latin.

RÉPONSES DU CLIP : “Guess the languages”
1. Allemand. Allemagne, Autriche, Suisse,
parmi d’autres
2. Sami (nordique) - Norvège, Suède, Finlande, Russie
3. Romanche - Suisse
4. Irlandais (Gaelique) - Irlande. À ne pas
confondre avec l’Anglais parlé en Irlande.
5. Norvégien - Norvège
6. Français - France, Belgique, Suisse, Canada, Sénégal, Congo, et d’autres.
7. Afrikaans - Afrique du Sud
8. Samoan - Samoa, Samoa américaines
9. Gallois - Pays de Galles. À ne pas
confontre avec l’Anglais parlé au Pays de
Galles.
10. Coréen - Corée du Sud, Corée du Nord
11. Finlandais - Finlande
12. Arabe - Eqypte, Irak, Liban, Arabie Saoudite, Tunisie, Algérie, Maroc, et d’autres.
13. Frison (occidental) - Frise, nord des Pays
Bas

14. Japonais - Japon
15. Polonais - Pologne
16. Scots - Écosse. Parfois considéré comme
un dialecte de l’Anglais. A ne pas
confondre avec l’Ecossais ou le Gaélique.
17. Islandais - Islande
18. Swahili - Kenya, Tanzanie, Ouganda
19. Hindi - Inde
20. Lithuanien - Lithuanie
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PRINCIPE 7
ACTIVITÉ 2

Nom :

Date :

Lis le fragment de l’article de Maria Àngels Viladot “La diversité linguistique et la paix” et essaie de synthétiser ce que dit l´auteur avec
tes propres mots. Tu devras peut-être chercher certains termes dans le
dictionnaire :
“Être bilingue ou plurilingue n’est absolument pas aberrant ; il fut un temps où
certains anglophones le pensaient, mais c’est plutôt un besoin normal et naturel
pour la majorité des gens dans le monde d’aujourd’hui. Une perspective monolingue serait une myopie linguistique accompagnée d’une conscience culturelle
étroite, parfois soutenue par des politiques d’état qui prétendent élever une seule
langue au statut d’officiel. Il est évident que cette perspective monolingue s’observe dans ces pays qui ont une langue de communication répandue et puissante
(comme l’anglais, le français, l’allemand ou l’espagnol).”

Extrait de :
h t t p : / / w w w. g o o g l e . e s / u r l ? s a = t & r c t = j & q = & e s r c = s & s o u r c e = w e b & c d = 12 & v e d=0ahUKEwioxN3GvY3KAhVGuhoKHewbBmIQFghlMAs&url=http%3A%2F%2Fwww.
ra c o. c a t % 2 Fi n d e x . p h p % 2 F Ka t a l u n a E s p e ra n t i s t o % 2 Fa r t i c l e % 2 Fd o w n load%2F269616%2F357156&usg=AFQjCNEVoMoxpbMGX5adn-TvwQmnNUWgyQ
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PRINCIPE 8 LA TRADUCTION DES TEXTES -PARTICULIÈREMENT
DES GRANDS TEXTES DES DIVERSES CULTURES- REPRÉSENTE
UN ÉLÉMENT TRÈS IMPORTANT DANS LE PROCESSUS
NÉCESSAIRE À UNE MEILLEURE CONNAISSANCE ET À UN PLUS
GRAND RESPECT ENTRE LES HUMAINS
OBJECTIFS :
- Valoriser et respecter la diversité linguistique existant entre les élèves.
- Constater que les traductions littérales ne sont pas toujours utiles et qu’il faut avoir une bonne
connaissance de la langue pour traduire des textes.
- Apprécier le travail des traducteurs qui nous ont permis de découvrir des oeuvres de grand intérêt auxquelles nous n’aurions pas eu accès autrement.

COMPÉTENCES DE BASE :
-

Compétence
Compétence
Compétence
Compétence
Compétence

en communication linguistique.
artistique et culturelle.
digitale et traitement de l’information.
dans la connaissance et l’interaction avec le monde physique.
sociale et citoyenne.

ÉTAPES :
- Cycle Supérieur de l’enseignement primaire
- Enseignement secondaire

DURÉE :
4 sessions.

DOMAINES EN CONNEXION :
-

Éducation en valeurs sociales et civiques.
Connaissance du milieu social.
Domaines linguistiques.
Nouvelles technologies.

ACTIVITÉS :
- Commencer le cours avec la chanson de la Trinca : “Coses de l’idioma”<https://www.youtube.
com/watch?v=WRRnuFARDkk>, où l’on trouve certaines phrases traduites littéralement du
catalan vers l’espagnol ce qui provoque des phrases comiques.
- Chercher des phrases toute faites qui aient une traduction dans les différentes langues : Catalan/Castillan/Anglais/Français et autres. Nous proposons quelques exemples illustrés mais
chaque élève peut en trouver d’autres. Regarder si ce sont des traductions littérales ou si elles
font référence à un fait culturel.

DÉFENDONS LES DROITS LINGUISTIQUES: LE MANIFESTE DE GIRONA 57

CAT
FR

PRINCIPE 8 LA TRADUCTION DES TEXTES -PARTICULIÈREMENT
DES GRANDS TEXTES DES DIVERSES CULTURES- REPRÉSENTE
UN ÉLÉMENT TRÈS IMPORTANT DANS LE PROCESSUS
NÉCESSAIRE À UNE MEILLEURE CONNAISSANCE ET À UN PLUS
GRAND RESPECT ENTRE LES HUMAINS
- Illustrer des phrases toute faites pour que les camarades les devinent, faire un jeu type “memory”...
Faire une sorte de bande dessinée ou une petite représentation théâtrale où seraient cachées
diverses phrases ou expressions et les faire deviner par les camarades.
- La traduction de textes littéraires. L’expliquer à partir du poème “Les juments blanches” de Paul
André.
Que faut-il faire pour être un bon traducteur ? On peut tout traduire ?
- Faire un travail de recherche avec les livres que vous êtes en train de lire ou que vous trouverez
à la bibliothèque du centre. Observer que la majorité des livres sont traduits. Parler des grandes
oeuvres universelles et de leurs origines, voir comment, grâce aux traducteurs, on a pu découvrir Homère, Shakespeare, ...
Voir que la traduction rapproche les cultures.
Pour les plus grands :
- Former un groupe de trois et que chacun d’entre vous lise le fragment de l’interview de Manuel
Forcano et l’interview complète des traducteurs Tina Vallès et Ferran Ràfols que vous trouverez dans <http://www.vilaweb.cat/noticia/4001195/20120410/traduccio-manual-asiradora-paguen-vegades-be-traduccio-obra-conrad.html>.
- Quelles difficultés rencontrent les traducteurs en réalisant leur tâche ? Mettre en commun vos
réflexions et conclusions en veillant à trouver un accord.
- Imagine que les traducteurs se limitent à traduire des textes de non fiction mais qu’aucun ne
fassent jamais la traduction d’un texte littéraire. Quelle situation vivraient les cultures partout
dans le monde. Qu’auraient-elles perdu ?
- Parler des difficultés de bien connaître la culture que transmet la langue pour arriver à une traduction spécifique et concrète.
Visionner la vidéo The Funny Translator <https://www.youtube.com/watch?v=DcJVqj0Tjb4>,
où une traductrice imite 7 langues.
La seconde partie de la vidéo est muette pour que les élèves puissent faire un doublage.
- Les gestes peuvent également se traduire ? Parfois on sous-entend que les gestes sont les
mêmes dans les différentes langues. Voir la vidéo HAND GESTURES AROUND THE WORLD
<https://www.youtube.com/watch?v=2h0V1YkccEE>.
Parler de la communication non verbale, presque aussi, voir plus importante que la verbale.
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PRINCIPE 8 LA TRADUCTION DES TEXTES -PARTICULIÈREMENT
DES GRANDS TEXTES DES DIVERSES CULTURES- REPRÉSENTE
UN ÉLÉMENT TRÈS IMPORTANT DANS LE PROCESSUS
NÉCESSAIRE À UNE MEILLEURE CONNAISSANCE ET À UN PLUS
GRAND RESPECT ENTRE LES HUMAINS
ÉVALUATIONS/REFLEXIONS :
- Une partie de la langue où le fait culturel se reflète très clairement se trouve dans les phrases
toute faites, celles-ci changeant dans le temps. La langue est vivante et elle est culture.
- Sans la traduction des textes, les cultures ne voyageraient pas et ne seraient pas accessibles
aux autres sociétés linguistiques.

BIBLIOGRAPHIE ET MATERIEL :
-

Chanson : Coses de l’idioma : https://www.youtube.com/watch?v=WRRnuFARDkk
Dictionnaires de phrases toute faites.
Vídeo : The Funny Translator : https://www.youtube.com/watch?v=DcJVqj0Tjb4
Vídeo : Hand Gestures Around the World : https://www.youtube.com/watch?v=2h0V1YkccEE
Interview à Manuel Forcano extrait du Núvol :
http://www.nuvol.com/entrevistes/manuel-forcano-el-traductor-es-i-ha-de-ser-sempre-un-mentider-i-un-blasfem-alhora/
- Interview à Vallès i Ràfols : http://www.vilaweb.cat/noticia/4001195/20120410/traduccio-manual-aspiradora-paguen-vegades-be-traduccio-obra-conrad.html

CETTE UNITÉ PEUT ÊTRE EN RELATION AVEC...
- La Journée mondiale du livre : 23 avril.
- La Journée Internationale des bibliothèques scolaires : 24 octobre.
- La Journée mondiale de la traduction : 30 septembre.

SI TU VEUX EN SAVOIR PLUS...
- Les livres les plus traduits : https://www.actualitte.com/article/zone-51/le-petit-princepinocchio-les-livres-les-plus-traduits-au-monde/54242
- Différentes pages d’apprentissage d’expressions et phrases toute faites. Par ex. : http://www.
expressio.fr/toutes_les_expressions.php ou aussi https://fr.wiktionary.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Locutions_verbales_en_fran%C3%A7ais
- Interview à un traducteur et à un interprète au programme “La Tribu” de Catalunya ràdio :
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/nom-programa/La-feina-dels-traductors-i-els-interprets/
audio/762494/
- Témoignages de jeunes traducteurs sur les difficultés de leur métier recueillis par Anthony
Poix dans le blog : http://www.huffingtonpost.fr/anthony-poix/traducteurs-une-nouvelle-generation-en-quete-de-reconnaissance_b_1948552.html
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pRINcIpE 8
AcTIvITÉS

TOUTES LES LOcUTIONS
vERBALES ONT UNE
TRADUcTION ?

HOLA

HELLO

O

HALLA

BONJOUR
OLA

HALLO
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PRINCIPE 8
ACTIVITÉS

SER L’OVELLA NEGRA
SER LA OVEJA NEGRA
TO BE THE BLACK SHEEP
Être la brebis galeuse
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PRINCIPE 8
ACTIVITÉS

PLOURE A BOTS I BARRALS.
LLOVER A CÁNTAROS.
IT’S RAINING CATS AND DOGS.
Pleuvoir des cordes.
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PRINCIPE 8
ACTIVITÉS

SE T’HA MENJAT LA LLENGUA EL GAT?
¿SE TE COMIÓ LA LENGUA EL GATO?
THE CAT GOT YOUR TONGUE?
Tu as donné ta langue au chat ?
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PRINCIPE 8
ACTIVITÉS

GUANYAR LES GARROFES.
GANARSE EL PAN.
BRING HOME THE BACON.
Gagner son pain.
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PRINCIPE 8
ACTIVITÉS

FER VOLAR COLOMS.
CONSTRUIR CASTILLOS EN EL AIRE.
BUILD CASTLES IN THE AIR.
Bâtir des châteaux en Espagne.
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PRINCIPE 8
ACTIVITÉS

COSES DE L’IDIOMA
Vaja un embolic, ja t’ho dic,
coses de l’idioma ;
un senyor petit i eixerit
de Santa Coloma
vol anar a Madrid decidit:
s’ha de viatjar.
Però el pobre home fa temps que ha
perdut
el costum de parlar el castellà.
Si vol dir que el cotxe li fa figa,
ha de dir que el cotxe “le hace higo”.
I si li fa un pet com un aglà,
“hace un pedo como una bellota”
señor, eso rai!
El pobre home és un somiatruites
senyors meus és un “sueñatortillas”
ell es pensa que és bufar i fer ampolles
que se’n diu “soplar y hacer botellas”
señor, eso rai!

Talment hi ha per llogar-hi cadires
vull dir que “hay para alquilar sillas”,
el pobre home treu foc pels queixals
i és que “saca fuego por las muelas”
señor, eso rai!
S’ho rumia i pensa a ull viu
que en castellà vol dir “ojo vivo”
i per fi se’n va a escampar la boira
vull dir que se’n va a “esparcir la niebla”
señor, eso rai!
Vaja un embolic, ja t’ho dic,
coses de l’idioma ;
.....
I com veieu no hi ha res en català
que no es pugui traduir al castellà. Olé!!
LA TRINCA
1971, Àlbum: Trincar i riure.

Vaja un embolic, ja t’ho dic,
coses de l’idioma ;
...

A voir également, des exemples de traduction douteuses sur : http://www.topito.com/top-traductions-merde-francais ou encore : https://www.facebook.com/traductionsdem/
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PRINCIPE 8
ACTIVITÉS

Les juments blanches
En breton, pour dire “la jument blanche”,
on dit : “Ar gazeg wenn”.
En arabe, on dit : “El fâras lè bêda”.
En anglais, on dit : “The white mare”.
En esquimau, on ne dit rien parce que chez eux
il n’y a pas de juments blanches.
En espagnol, on dit : “La yegua blanca”.
En flamand, on dit : “ De witte merrie”.
Comme vous pouvez le voir
toutes ces juments sont très différentes.
mais ce sont toutes des juments blanches.
Paul André
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PRINCIPE 8
ACTIVITÉS

Nom :

Date :

Saurais-tu trouver l’équivalent ?

Sauver sa peau.

The early bird catches the worm.

Aide-toi et le ciel t’aidera.

To be a bookworm.

Clair comme de l’eau de roche.

To be in deep water.

Le meilleur médecin est la marmitte.

To save someone’s bacon.

Être un rat de bibliothèque.

To bite off more than one can
chew.

Avoir la corde au cou.

Monkey see, monkey do.

Être un panier percé.

As clear as a day.

Être un animal de cirque.

It’s a piece of cake.

C’est du gâteau.

An apple a day keeps the doctor
away.

Frais comme un gardon.

As cool as a cucumber.
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PRINCIPE 8
ACTIVITÉS

Nom :

Date :

Interview à Manuel Forcano
Extrait del Núvol (le nuage) : http://www.nuvol.com/entrevistes/manuel-forcano-el-traductor-es-i-ha-de-ser-sempre-un-mentider-i-un-blasfem-alhora/
Quelle est la tâche du traducteur ?
Pour moi, traduire c’est décider. D’une langue à l’autre il y a toujours un pont que l’on
doit traverser. Mais tu dois décider de quel pied tu le traverses ou de quel côté tu le
traverses ou si tu le fais rapidement, lentement ou en te promenant. Par conséquent, la
tâche du traducteur est de décider de tout cela, de prendre une série de mesures pour
transmettre un message d’une langue à l’autre et qu’elle soit compréhensible, qu’elle
ait la même intensité, qu’elle transmette le maximum de l’émotion existant dans le texte original. En résumé, le travail du traducteur que, d’ailleurs, je considère très important, très décisif, très beau, très créatif, c’est décider comment traduire.
Il faut tout traduire ou nous devons apprendre à vivre avec ce qui est incompréhensible, inaccessible, différent ?
Il y a une très belle phrase dans le Talmud : « Qui traduit littéralement est un menteur,
qui rajoute quoi que ce soit, un blasphème”. Par conséquent, le traducteur est toujours
et doit toujours être à la fois un menteur et un blasphémateur, car il doit trouver une
version similaire qui se rapproche plus ou moins de ce qui à priori semble intraduisible. Je crois que, au fond, on peut tout traduire mais, pour que cela puisse se faire, la
tournure que donne le traducteur à son texte, est très importante. Tout doit être traduit,
tout doit être transmis d’une certaine façon et la seule chose à faire est de chercher les
chemins pour y arriver. Les choses qui parfois s’avèrent très incompréhensibles pour
une culture et sont normales pour d’autres doivent trouver une forme d’expression, nécessairement, y compris la surprise qu’une chose soit compréhensible dans une culture
et pas dans l’autre ».
L’interview de Tina Vallès i Ferran Ràfols dans http://www.nuvol.com/entrevistes/manuel-forcano-el-traductor-es-i-ha-de-ser-sempre-un-mentider-i-un-blasfem-alhora/
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PRINCIPE 9 Les médias sont des relais privilégiés pour
matérialiser la diversité linguistique et la mettre en
valeur avec compétence et rigueur
OBJECTIFS :
- Valoriser et respecter la diversité linguistique existant entre les élèves.
- Parler des médias comme un outil d’apprentissage et de conservation de la langue ainsi que
vecteurs de culture.

COMPÉTENCES DE BASE :
-

Compétence
Compétence
Compétence
Compétence
Compétence

en communication linguistique.
artistique et culturelle.
digitale et traitement de l’information.
dans la connaissance et l’interaction avec le monde physique.
sociale et citoyenne.

ÉTAPES :
- Cycle Supérieur de l’enseignement primaire
- Enseignement secondaire

DURÉE :
4 sessions.

DOMAINES EN CONNEXION :
-

Éducation en valeurs sociales et civiques.
Connaissance du milieu social.
Domaines linguistiques.
Nouvelles technologies.

ACTIVITÉS :
- Commenter la phrase : “Nothing is so important for a nation’s culture as its language” de Wilhelm von Humboldt, linguiste et philosophe allemand.
- Commencer le débat en parlant du doublage des médias.
- Favorise-t’il l’apprentissage des langues ?
- Faut-il tout doubler ?
- En quelle langue regardez-vous les films au cinéma ?
- Faire une analyse des différents médias. Sont-ils partiels ? Ont-ils un public déterminé ?
Selectionner une information et analyser comment elle est donnée par les différents médias. On
peut le faire avec la TV, avec la radio et avec la presse écrite. En premier, on analyse les parties/
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PRINCIPE 9 Les médias sont des relais privilégiés pour
matérialiser la diversité linguistique et la mettre en
valeur avec compétence et rigueur
sections qui forment les différents programmes/journaux, et après on analyse le contenu et la
langue employée pour informer.
- Les réseaux sociaux : sont-ils fiables ? Quelle langue utilisent-ils ?
Lire et commenter l’article de The Guardian<http://labs.theguardian.com/digital-language-divide/>. How does the language you speak shape your experience of the internet ?
Faire remarquer l’importance de connaître des langues pour être actif dans les réseaux sociaux,
les langues pouvant représenter une barrière pour accéder à une information en direct du fait
de la globalisation.
- Planifier l’enregistrement d’interviews à des personnalités. Les élèves peuvent choisir les personnalités qui peuvent être des écrivains, des artistes,...
Par groupes, les élèves cherchent l’information biographique du personnage, préparent les
questions et la mise en scène. Les interviews peuvent être enregistrées dans la langue de la
personne interviewée si les élèves connaissent sa langue.
L’on procède à l’enregistrement de l’interview et l’on édite une vidéo si nécessaire.
Les personnages peuvent être : Miguel de Cervantes, Mercè Rodoreda, William Shakespeare,
Roald Dhal...
Pour les plus grands :
- Va dans un kiosque à journaux et observe les journaux qui s’y trouvent. Fais une liste avec le nom
de chaque publication et la langue qui y est employée. Quelles conclusions peut-on en tirer ? (tu
peux tenir compte de diverses questions : les idéologies des journaux, les typologies – s’ils sont
génériques ou spécialisés, sportifs... est-ce qu’ils existent sous forme digitale...)
- Proposer aux élèves de réaliser une enquête auprès de 10 ou 15 personnes qui achètent des
journaux. Leur demander les raisons de leur choix ; si la langue est un facteur dont elles
tiennent compte. Mettre en commun les résultats par groupes de trois ou quatre camarades de
la classe et chercher une manière de présenter les conclusions au reste du groupe classe.
- Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes et de réfléchir aux résultats globaux
de la classe :
a) Combien d’heures de télévision regardez-vous par semaine ?
b) Quel genre de programmes sont ceux que vous voyez le plus souvent ?
c) Quel genre de programmes choisis par vos parents ou tuteurs regardez-vous à la maison
ensemble ?
d) En quelle langue regardez-vous majoritairement la télévision ?
- Demander aux élèves s’ils savent ce qu’est un guide de style ? Pourquoi est-il nécessaire que
les médias en établissent un ?
- Parler du registre linguistique standard dans les médias. Distinguer les usages linguistiques
dans les différents médias : tv, radio, presse écrite, webs ,etc. S’interroger sur les raisons des
différences, sur la possibilité de changer de registre.
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PRINCIPE 9 Les médias sont des relais privilégiés pour
matérialiser la diversité linguistique et la mettre en
valeur avec compétence et rigueur
ÉVALUATIONS/REFLEXIONS :
- Tous les élèves doivent savoir que l’information qui est donnée dans les médias doit être cohérente et au plus près possible de la vérité, le public l’exigeant.
- Il faut être critique avec toutes les informations que l’on reçoit.

BIBLIOGRAPHIE ET MATERIEL :
- Journaux à analyser.
- Article : http://labs.theguardian.com/digital-language-divide/
- Matériel pour l’enregistrement.

CETTE UNITÉ PEUT ÊTRE EN RELATION AVEC...
- Journée Mondiale de la Radio : 13 février.
- Visites aux médias, comme les salles d’impression de
journaux.
- Participer à des programmes dans les émissions et
télévisions locales.
- Élaboration du journal scolaire.

SI TU VEUX EN SAVOIR PLUS...
- Page web où l’on parle des différents textes de la
presse écrite et on donne des exemples :
http://pressealecole.fr/wp-content/uploads/2010/03/
Les-genres-journalistiques.pdf
- Vidéos éducatives sur les informations :
http://www.m6kid.fr/kid_et_toi/videos/11399952-comment_ca_marche_le_journal_televise_lsf.html
- Langues sur Internet :
http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
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PRINCIPE 10 LE DROIT À L’UTILISATION ET À LA PROTECTION
DE LA PROPRE LANGUE DOIT ÊTRE RECONNU PAR LES NATIONS
UNIES COMME UN DES DROITS HUMAINS FONDAMENTAUX
OBJECTIFS :
- Valoriser et respecter la diversité linguistique existant entre les élèves.
- Rédiger un écrit qui recueille les idées du groupe sur le thème de la diversité.
- Participer activement, assumer des engagements, jouer le rôle de représentants, prendre
conscience de l’environnement le plus approprié.

COMPÉTENCES DE BASE :
-

Compétence
Compétence
Compétence
Compétence
Compétence

en communication linguistique.
artistique et culturelle.
digitale et traitement de l’information.
dans la connaissance et l’interaction avec le monde physique.
sociale et citoyenne.

ETAPES :
- Cycle Supérieur de l’enseignement primaire
- Enseignement secondaire

DURÉE :
4 sessions.

DOMAINES EN CONNEXION :
-

Éducation en valeurs sociales et civiques.
Connaissance du milieu social.
Domaines linguistiques.
Nouvelles technologies.

ACTIVITÉS :
- Faire un exercice de recherche sur les Nations Unies :
- Quand surviennent-elles ? Pourquoi ? Quel est l’objectif ?
- Quelles sont les langues officielles ? Y a-t-il le catalan ? Pourquoi ?
- On peut regarder le discours de Pau Casals, en 1971 <https://www.youtube.com/watch?v=CMWZEjERlwQ>, quand il a reçu la médaille de la Paix.
- Qu’est-ce qu’un manifeste ? Une déclaration ?
Lesquelles connais-tu ? Cier en exemple la Déclaration des Droits de l’Homme. Ou la Déclaration des Droits des enfants. Il y a des versions adaptées qui peuvent en faciliter la lecture. Voir
les caractéristiques du langage : préambules, articles,...
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PRINCIPE 10 LE DROIT À L’UTILISATION ET À LA PROTECTION
DE LA PROPRE LANGUE DOIT ÊTRE RECONNU PAR LES NATIONS
UNIES COMME UN DES DROITS HUMAINS FONDAMENTAUX
- Choisir entre tous un thème sur lequel on pourrait faire une Déclaration. Un document qui
concernerait tout l’établissement : sur la diversité, diversité linguistique...
Élaboration de la Déclaration.
Avec des exemples et en groupes, on fait un choix de concepts indispensables et l’on se met
d’accord pour présenter un écrit unique à la direction de l’établissement.
Mettre l’ONU au centre. Une fois expliqué ce qu’est une déclaration et les organismes qui les
élaborent et veillent à leur application, il serait intéressant de faire une simulation des Nations
Unies, du Parlement, du Gouvernement,... et que régulièrement l’on débatte les thèmes importants pour l’établissement et pour le groupe/classe.
Il faut choisir le président, les secrétaires et les porte-paroles des différents groupes afin de
présenter les propositions et postérieurement de voter afin d’arriver à des accords.
- Lire avec attention le fragment de la Déclaration Universelle des Droits Linguistiques. Cherchez
sur internet des exemples de non-respect de ces droits : cherchez dans des journaux digitaux des
nouvelles qui parlent de cas de discrimination en raison de la langue. Tu as vécu une situation
semblable ? Tu connais quelqu’un dont les droits à l’utilisation de sa langue ont été violés ?
- Lis le texte de Carles Castellanos sur la destruction accélérée des langues. Tu verras qu’il parle
de faits historiques que l’on ne peut évidemment pas changer. Comment pourrions-nous profiter de ses réflexions dans l’avenir ? Que crois-tu que nous pourrions faire en tant que société
pour éviter la disparition des langues ? Comment pouvons-nous réaliser un réel changement de
mentalité ? Si tu veux tu peux chercher et consulter la bibliographie qui nous est recommandée
à la fin du fragment pour étendre tes connaissances sur le sujet et connaître d’autres opinions
d’experts en la matière.

ÉVALUATIONS/REFLEXIONS :
- Choisir les énoncés pour une déclaration permet de distinguer, les éléments les plus importants
de ceux qui sont secondaires.
- Faire une Déclaration pour l’établissement requiert une réflexion importante sur le thème à
débattre, avec des énoncés et principes réalistes devant être assumables et défendables.
- Se définir face aux conflits n’est pas toujours facile, il faut trouver des arguments pour les défendre ou s’opposer à eux.

BIBLIOGRAPHIE ET MATÉRIEL :
- Vidéo de Pau Casals : https://www.youtube.com/watch?v=CMWZEjERlwQ
- Modèles de déclarations, manifestes,... (http://es.slideshare.net/jcalzamora/presentaci-en-catal-dels-drets-humans,...) et en français : http://fr.slideshare.net/_TheFamily/ecrire-son-manifeste-koudetat-identit-2 ou aussi : http://fr.educationcollege.info/continuing-education/writing-guides/1007047031.html
- Fragment de déclaration des droits linguistiques de 1996 extrait de http://www.xtec.cat/~fmota/segon%20batx/marcleg.htm
- Texte de Castellanos : http://www.cercle21.cat/castellanos1.htm
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PRINCIPE 10 EL DRET A L’ÚS I PROTECCIÓ DE LA PRÒPIA
LLENGUA HA DE SER RECONEGUT PER LES NACIONS UNIDES
COM UN DELS DRETS HUMANS FONAMENTALS
CETTE UNITÉ PEUT ÊTRE EN RELATION AVEC...
- Langues officielles dans les organismes :
- L’ONU : http://www.un.org/fr/sections/about-un/official-languages/
- Le catalan et les langues officielles de l’Union Européenne. Vidéo de Plateforme pour la Langue.
https://www.youtube.com/watch?v=G4Z0EnockSk

SI TU VEUX EN SAVOIR PLUS...
- Déclaration des droits de l’homme :
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf
- Convention relative aux droits de l’enfant, UNICEF :
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant
- Proposition pédagogique d’Amnesty International sur les Droits des Enfants (Catalan et Castillan)
http://amnistiacatalunya.org/edu/pdf/index.html#infants
- Projet pédagogique de Linguapax “Nous en avons aussi - approche de la Convention relative
aux droits de l’enfant” (en Français, Anglais, Espagnol et Catalan) http://www.linguapax.org/
wp-content/uploads/2015/03/Nosaltres.pdf
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PRINCIPE 10
ACTIVITÉS

Nom :

Date :

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS LINGUISTIQUES (1996)
Article 10
1. Toutes les communautés linguistiques sont égales en droits.
2. La présente Déclaration considère que toute discrimination à l’encontre d’une communauté linguistique fondée sur des critères tels que son degré de souveraineté politique, sa situation sociale, économique ou autre ou sur le niveau de codification, d’actualisation ou de modernisation qu’a atteint sa
langue est inadmissible.
3. En application du principe d’égalité, toutes les mesures nécessaires pour que cette égalité soit effective devront être prises.
Article 12
1. Toute personne a le droit de développer ses activités publiques dans sa propre langue dans la mesure
où celle-ci est aussi la langue du territoire où elle réside.
2. Toute personne a le droit d’utiliser sa propre langue dans son environnement personnel ou familial.
Article 16
Tout membre d’une communauté linguistique a le droit d’utiliser sa propre langue dans ses rapports avec
les pouvoirs publics et de se voir répondre dans cette langue. Ce droit s’applique également dans les
relations avec les Administrations centrales, territoriales, locales ou supraterritoriales compétentes sur le
territoire dont cette langue est propre.
Texte intégrale en français sur : http://www.linguistic-declaration.org/versions/frances.pdf
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PRINCIPE 10
ACTIVITÉS

Nom :

Date :

La destruction accélérée des langues
La comparaison de la carte précoloniale des langues avec la distribution géographique actuelle nous
montre que les langues ont subi un véritable revers, principalement à partir du XVIème siècle : les langues américaines et australiennes, par exemple, ont été mises à l’écart et un très grand nombre a disparu. Ce moment historique a marqué un changement fondamental dans la nature du contact entre les langues. Il y avait également eu auparavant certains phénomènes d’expansion impériale aux conséquences
linguistiques importantes comme l’empire romain et l´empire arabe... mais, de manière générale, les
contacts entre langues n’avaient jamais atteint le caractère destructeur qu’il a pris de manière accélérée à
partir du XVIème siècle. La destruction massive des langues, liée à un moment de formation et d’expansion d’un nouveau pouvoir et d’une nouvelle idéologie dominante, s’est alors accélérée. C’est le moment
de l’apparition des monarchies absolues européennes et de l’expansion coloniale de type mercantiliste
et capitaliste, phénomènes qui ont convergé à cette époque. On a dit que «une langue est un dialecte
doté d’une armée”, soulignant l’importance du pouvoir et de la force sur le prestige social des langues.
La réalité est encore plus exagérée vu que la domination linguistique que nous décrivons se base sur
un pouvoir plus global que celui qu’a la présence d’une simple armée. Il s’agit du pouvoir économique,
politique et militaire qui se développe avec l’expansion coloniale européenne. La cause du processus de
destruction des langues est, par conséquent, la situation de pouvoir des groupes linguistiques dominants.
Cette situation a été à l’origine de tout un ensemble d’argumentations en faveur de l’inégalité, argumentations qui se basent sur des considérations inégalitaires, comme s’il y avait des langues meilleures et
des langues pires, des langues destinées à usages érudits et des langues inférieures ou patois. Edward
Sapir, dans son oeuvre Language (1921), a déjà clairement affirmé que n’importe quelle langue (des plus
élaborées aux moins érudites) est apte à exprimer les idées les plus complexes. Il n’y a pas de langues
supérieures et inférieures, toutes ont les mêmes possibilités ; la différence réside seulement dans le fait
de posséder des capacités d’élaboration, de création de néologismes etc.., de suivre un processus qui
peut être effectué dans n’importe quelle langue. Les différentes fonctions que l’on peut observer dans les
diverses langues ne répondent qu’aux fonctions politiques, sociales et économiques qui ont été assignées
aux groupes humains qui les parlent.
Par conséquent, ce n’est pas la caractéristique linguistique qui marque les différences, mais des facteurs
de pouvoir. Dans la pratique quotidienne, l’inégalité est également maintenue par différents préjugés
et malentendus qui forcent, par exemple, à parler la langue dominante quand dans une conversation
apparaît quelqu’un qui la parle, établissant la nécessité que le bilinguisme soit unilatéral (seulement pratiqué par ceux qui parlent la langue dominée), qui dénigrent ceux qui emploient la langue subordonnée
; malentendus qui, en fin de compte, pourvu que l’on maintienne la subordination, se fondent sur des
arguments aussi extrêmes que le droit de conquête etc. Sur les processus de subordination et destruction
des langues et des préjudices qui maintiennent des situations d’inégalité, il existe dans notre pays un tas
de livres magnifiques comme ceux de Jesus Tuson, Mal des Langues, (1988), Histoires Naturelles de la
Parole, (1998), etc.) et de Carmen Junyent. Vie et Mort des Langues (1992) etc. Ce sont des textes très
recommandables que tout le monde devrait lire afin de trouver des arguments contre autant de préjugés
qui maintiennent l’inégalité.
Extrait de : http://www.cercle21.cat/castellanos1.htm
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