
Le colloque multilinguisme fut une réussite. Le colloque fut introduit à la Haute Ecole 
Francisco Ferrer par Faouzia Hariche, échevine de l’Instruction publique francophone, de la 
jeunesse et des ressources humaines de la Ville de Bruxelles. La matinée fut consacrée à des 
ateliers aux contenus concrets et l’après-midi, des exposés de haut niveau ont proposé des 
cadres sociologiques, politiques, présenté des informations méthodologiques et relatés des 
résultats d’expérience précisant les effets bénéfiques de l’immersion. La journée a été clôturée 
par Sven Gatz, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des 
Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du multilinguisme et de l’image 
de Bruxelles  
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EMILE : Enseignement d’une Matière Intégrée à la Langue Etrangère désigne une 
exposition précoce, massive de longue durée à une seconde langue utilisée comme langue 
d’enseignement des matières scolaires.  
 
 
Certains aspects du développement cognitif comme le fonctionnement attentionnel et exécutif 
pourraient être favorisés  par l’apprentissage de deux langues  
 
Les moments où ces avantages apparaissent varient selon la langue apprise. On suppose que la 
langue anglaise présente davantage de conformité avec le français, Les élèves doivent donc 
inhiber davantage l’anglais que le néerlandais.  
 
En FW-B l’enfant apprend à lire et à écrire dans la langue d’immersion.  
 
Les performances des élèves immergés et non immergés étaient comparables de même que dans 
les autres matières scolaires. 
 
Les meilleurs prédicteurs en 3ème maternelle du vocabulaire acquis au cours des deux premières 
années primaires sont les capacités de discrimination auditive, de mémoire verbale et de 
flexibilité mentale.  
 
 

 
 
 



 
Le répertoire linguistique de l’élève : un outil scolaire sous-utilisé 

Nell Foster (ULB) et Anouk Vanherf (EhB) 
 
La diversité multiculturelle de Bruxelles engendre une réalité de vies multilingues pour les 
élèves et une façon d’apprendre quotidiennement à travers plusieurs langues. Les écoles visant 
une ouverture à la diversité accordent-elles suffisamment d’attention aux langues des élèves ?    

 
 

Opportuniteiten en beperkingen van translanguaging in het 
onderwijs 

Piet Van Avermaet (UGent) 
 
 

Le « translanguaging » désigne la pratique linguistique des élèves qui manipulent deux ou 
plusieurs langues en faisant constamment des adaptations flexibles en fonction du terrain. 
 
Les mouvements entre différentes ne sont pas aléatoires. Ils peuvent être de puissants outils 
pour favoriser la compréhension et créer une communication efficace.  
 
La première langue de l’enfant agit comme un accélérateur pour acquérir des connaissances et 
des compétences dans une seconde langue.  
 
 

 
Het cooperatif en impliciet leren met CLIL  

Piet Van de Craen (VUB) Véronique Janctobin (UGent) 
 

L’enseignement en immersion      CLIL : Content and Language Integrated Learning   
 
L’approche EMILE/CLIL est une approche innovante qui ne se limite pas aux aspects 
langagiers de la formation mais qui touche au processus d’apprentissage entier.  
 
L’enseignement implicite : négliger jusqu’en 5e primaire la grammaire et les listes de 
vocabulaire.  
 
L’apprentissage coopératif serait une sorte d’apprentissage implicite. 
 
En 1883, un précurseur bruxellois, Charles Buls a ouvert les classes de transmutation où on 
enseignait le néerlandais. 
 


