
Familles et enfants arrivant de 
Guyane 

Contexte plurilingue 



Eléments de contexte 

Territoire grand comme le 
Portugal 
 
Recouvert à 80% par des 
espaces naturels 
 
250000 habitants  
 
50% a moins de 25 ans 
 
12% de bacheliers parmi les 
15/25 ans 

Chômage très conséquent 



Département français le plus violent.  
 
Délinquance 
Orpaillage illégal 
Trafic de drogue 
Immigration clandestine 

Des problèmes de sécurité majeurs 



Des élèves plurilingues 



très plurilingues 



https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/Isabelle_L%C3%A9glise/guyane/spip.php?article3
https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/Isabelle_L%C3%A9glise/guyane/spip.php?article4


Plurilinguisme et multilinguisme 

Quelles sont les compétences qui 
sont cachées derrière le bilinguisme , 
le multilinguisme ? 



• Alternance des langues 

• Mélange des langues 

 

 

• Les langues sont en corrélation et 
interagissent 

 

Compétences 



• Les autres langues ont un impact sur la langue 
de scolarisation 

• La langue première des élèves est un 
problème  

Difficultés ! ? 

• Les autres langues ont un impact sur la langue 
de scolarisation 

• La langue première des élèves est un 
problème  

• Les répertoires des élèves peuvent  être 
des ressources pour apprendre 



• Le métissage 

• L’allophonie 

• Le plurilinguisme ou multilinguisme 

De quoi parlons-nous ? 



• Accueil 

• Autoriser et s’autoriser 

• Rendre visibles et légitimer les langues 

• Rendre lisible l’usage et le devenir possible 
des langues « déjà là » 

 

Des leviers pour l’action 



• Actes de séminaire : Plurilinguisme et 
interculturalité, Les défis de l’enseignement du 
français en Guyane 

Collection Maitriser, Canopé éditions 

 

• Entrer dans la lecture en FLS : Apprendre à lire 
le français aux élèves allophones 

Collection Agir, Canopé éditions 

 

Des ressources 



• Ecrire en FLS et FLSCO : Apprendre à écrire en 
français à des élèves allophones 

Collection Agir, Canopé éditions 

 

• Différencier en lecture-écriture : avec la 
littérature de jeunesse 

Collection Agir, Canopé éditions 

 

• Le verbe au quotidien : cycle 3 
Scéren 



• https://langues-de-guyane.ins.ac-guyane.fr/ 

Dispositif Intervenants en Langue Maternelle 
(ILM) 

• https://casnav.ins.ac-guyane.fr/ 

CASNAV de la Guyane 
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