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INTRODUCTION  PAR SOFIA

« Eh les amis, je peux vous raconter une histoire ? Je suis arrivée il y a plusieurs 
années dans un pays spécial, dont j’ai oublié le nom. Il faisait beau, chaud, 
il y a avait des arbres partout, des montagnes, des forêts, etc. Un jour on 
s’est arrêtés par hasard dans un petit village où les maisons étaient pleines 
de couleurs et où il y avait de très jolies maisons. Quand je suis arrivée, j’ai 
essayé de parler avec deux enfants qui jouaient avec des petites voitures, mais 
ils ne me comprenaient pas. En fait, on ne parlait pas la même langue. Mais 
on a quand même joué et rigolé ensemble. Ça vous est déjà arrivé de ne pas 
comprendre la langue de la personne en face de vous ?

Au début, c’était très difficile de se parler mais petit à petit, j’ai compris des 
mots de leur langue, et eux ont compris des mots de la mienne. Sinon, on parlait 
avec les mains : on désignait les objets, on faisait des mimes, etc. C’était long 
mais parfois très drôle. Il m’arrive encore souvent d’arriver dans un pays où je 
ne comprends pas ce que les gens disent, même si grâce à mes voyages, j’ai 
appris d’autres langues : je parle le grec, évidemment, mais aussi le français, et 
je connais des mots en portugais, en chinois, en arabe, etc. 

Pour vous faire découvrir toutes les langues que j’ai apprises, je vous ai amené 
un livre. Il s’appelle « le livre qui parlait toutes les langues ». Vous allez voir, on 
y parle vraiment beaucoup de langues, on dirait plein de chansons différentes. 
Et moi, j’aime entendre toutes ces langues, c’est beau.». 

DÉCOUVERTE DES LANGUES DU MONDE 

L’instituteur·rice fait découvrir « Le livre qui parlait toute les langues ». 
Celui∙celle-ci propose une histoire dans plusieurs langues, accompagnée 
d’un cd. L’histoire est racontée en français par son auteur et par 19 autres 
conteurs·ses qui se partagent le récit, chacun·e dans sa langue.
 
L’instituteur·rice questionne les élèves sur les langues dans le monde :

  Est-ce que vous aussi, comme Sofia, vous connaissez d’autres langues ? 
Lesquelles ? (faire le tour des élèves de la classe)

  Qui vous les a apprises ?
  Est-ce que vous savez compter jusqu’à 6 dans d’autres langues ?
  Connaissez-vous le nom de deux autres pays où l’on parle français ?
 Est-ce que vous regardez parfois la télévision dans d’autres langues ? 

Lesquelles ? 
  Avez-vous déjà entendu des chansons dans d’autres langues ?

Thèmes
â Les différentes langues 
â Les formes d’écritures

Objectifs
â Découvrir la diversité des langues 

et des écritures à travers le 
monde

â Avoir conscience de la diversité 
des langues dans la classe

â Prendre conscience de son 
répertoire langagier et le valoriser

Compétences 
â Reconnaître différentes langues
â Reconnaître différentes écritures
â Éveiller la curiosité

Matériel  
â « Le livre qui parlait toutes les 

langues » (cfr. malle)
â Lecteur CD
â Annexe 1, 2, et 3 imprimées
â Vidéo: https://www.youtube.com/

watch?v=RoQtvVMTcbI  
â Feuilles
â Pinceaux
â Encre noire

Sources 
â « Jeux pour habiter la planète 

autrement : 8- 11 ans», Elise 
Bancon et Jean-Frédéric 
Cambianica, Éditions Les Presses 
d’Ile-de-France, 2010

â « Le livre qui parlait toutes les 
langues », Alain Serres, Éditions 
Rue du Monde, 2013
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Sur base de la vidéo Saying Hello In Different Languages – Picture Play (https://www.youtube.com/
watch?v=RoQtvVMTcbI) ou Hello To All The Children of The World (https://www.youtube.com/watch?v=2nYjGy_
ZUG8), les élèves écoutent ces différentes manières de dire bonjour et les répètent. L’instituteur·rice explique ensuite 
qu’il y a également une langue pour les personnes sourdes et muettes : la langue des signes. Il·elle montre la manière 
de dire bonjour en langue des signes.

 

Note pour l’enseignant∙e : « Il y a autant de langues de signes que de pays, à peu de choses près. En fait, 
de nombreuses expressions sont typiques d’un pays, certains mots sont exprimés avec un signe 
différent d’un pays à l’autre. Bref, même si une langue internationale des signes émerge peu à peu, il 
n’y a pas encore de langage universel. Pourtant, lorsqu’une personne sourde voyage, elle est capable, 
grâce à de nombreuses similitudes, de comprendre au bout de quelques heures la langue des signes du 
pays où elle se trouve.1 »

Pour dire bonjour, on parle mais on fait aussi des gestes. L’instituteur·rice demande aux élèves s’ils connaissent la 
manière avec laquelle on se dit bonjour en Belgique et leur demande de lui montrer, par deux. Il∙elle demande aux 
élèves s’ils connaissent d’autres manières de se dire bonjour dans le monde, et de montrer aux autres élèves. Toute la 
classe peut alors répéter le geste/la manière de se dire bonjour. 

L’instituteur·rice dispose les images représentant les différentes manières de dire bonjour dans le monde (annexe 1) sur 
une grande table. Il·elle explique chaque image aux enfants et propose de faire la manière de dire « bonjour » ensemble. 
Chaque élève doit choisir une image et se promener dans la classe sur le son d’une musique. Quand l’instituteur·rice 
arrête la musique, chaque élève doit dire bonjour à la personne qui se trouve le plus près d’eux. Ensuite, la musique 
reprend et on recommence le processus plusieurs fois. 

Tableau des manières de se dire bonjour :
  1 ou 2 bisous sur la joue (Belgique)
  Serrer la main (Afrique, Europe, Amérique) 
  Accolade (Amérique latine, Italie, Espagne, etc.)
  Serrer la main et main droite sur le cœur (pays arabes et Afrique du Nord)
  Incliner la tête (Chine) ou incliner la tête et le buste (Japon) 
  Joindre les mains et s’incliner (Inde, Thaïlande)
  Tirer la langue (Tibet)
  Se frotter le nez (Alaska)

Variante : ARTE a développé 10 mini capsules vidéo (1 minute chacune) sur 10 manières de se dire bonjour dans 
le monde (France, Algérie, Mali, Zambie, Japon, Malaisie, Tibet, Mexique, Afghanistan et le « check » universel). 
Disponible en ligne : les bonjours du monde – arte.

Pour clôturer cette première partie, l’instituteur·rice propose aux enfants de créer leur propre manière de se dire 
bonjour au sein de la classe. Dorénavant, les élèves pourront se dire bonjour à leur manière tous les matins !

1 source : https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=mieux-connaitre-langue-signes, visité le 11 juillet 2018
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LE TOUR DU MONDE DES ÉCRITURES
Les différents supports présentant différentes formes d’écriture sont déposés sur une table (cfr. annexe 2 à imprimer et 
supports présents dans la malle) : les écritures arabe, maya, chinoise, les hiéroglyphes et l’hébreu. 

L’instituteur·rice demande aux élèves d’observer et de répondre aux questions : 
 À votre avis, de quoi va-t-on parler ?
  Qu’est-ce que c’est ? Quel est le point commun entre tous ces objets?

Il∙elle propose aux élèves de faire deux catégories : les écritures qui ne sont plus utilisées (hiéroglyphes et écriture 
maya) et les écritures qui sont encore utilisées aujourd’hui (arabe, chinois, hébreu). Il∙elle demande aux élèves si 
certain∙e∙s connaissent ces écritures. Il∙elle situe ensuite l’origine de ces écritures sur la mappemonde. 

Lors d’un atelier individuel ou en groupe, l’instituteur·rice installe une grande feuille blanche sur une table avec des 
petits pinceaux fins et de la peinture noire. Les élèves doivent y reproduire les motifs d’écriture représentant le mot 
« bonjour » en chinois, en hébreu ou en arabe (voir annexe 3). Tous les dessins peuvent ensuite être affichés dans la 
classe. Si les enfants savent écrire leur prénom dans une autre langue, ils peuvent également l’écrire sur une grande 
feuille.


