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Introduction  
 

Nous avons choisi de traiter la thématique du rôle de la transmission linguistique à travers l’aîné 

allophone entre le milieu familial et le milieu scolaire. Ce thème nous a interpellées, car nous 

avons nous-mêmes deux langues maternelles qui sont différentes de la langue de scolarisation, 

à savoir l’italien pour Ivana et le macédonien pour Viktoria. Nous avons effectivement 

remarqué que notre ordre dans la fratrie est déterminant pour le rôle qu’occupe chacune de nous 

au sein de sa famille. D’une part, Ivana est l’aînée tandis que Viktoria est la seconde. D’autre 

part, nous avons les deux débuté notre scolarité en ne parlant que notre langue maternelle, soit 

une langue différente de celle officielle de l’école. Nous avions envie d’en savoir un peu plus 

sur le rôle de l’aîné afin de comprendre un peu mieux ce que nous avions vécu et ainsi de 

pouvoir peut-être trouver des éléments qui pourraient nous servir au quotidien dans notre futur 

métier d’enseignante. 

 

Après discussion, nous avons remarqué qu’Ivana a eu plus de difficultés lors de l’entrée dans 

la langue de scolarisation, car ses parents communiquaient plus aisément dans la langue 

maternelle. Contrairement à elle, Viktoria a eu plus de facilité, car son aînée a parlé le français 

avec elle. Ce constat nous a poussées à vouloir développer notre réflexion et à mener une 

recherche car nous avions bien compris que notre analyse était un peu simple et rapide.  

Nous nous sommes alors demandées en premier lieu, comment un élève allophone entrait dans 

la langue française et, en deuxième lieu, comment travaillait-t-on avec ces élèves ? Puis, est-ce 

la place de l’aîné était reconnue au sein de l’école ? Finalement, la place de l’aîné était-elle 

signifiante au sein de la famille ? 

 

Diverses raisons nous ont poussées à nous intéresser à ce thème. Notre expérience était rejointe 

par ce que nous constations au quotidien dans nos classes. En effet, nous vivons dans une société 

où les différences culturelles ne cessent de s’accroître et en tant que futures enseignantes, nous 

y serons très certainement exposées en premier lieu. En effet, les élèves allophones sont de plus 

en plus nombreux au sein nos classes, devenues multiculturelles. En tant que futures 

professionnelles nous devons avoir les outils nécessaires afin de garantir les mêmes chances de 

réussite à chaque élève, indépendamment de leur répertoire langagier.  

 



	

Par ailleurs, une lecture proposée dans le cadre du cours BP43MEP, sur une étude de Christiane 

Perregaux (Perregaux, 2008) a éveillé notre intérêt et nous a orientées vers ce choix de 

thématique. Les points clés qui nous ont intéressées de la recherche citée précédemment sont : 

l’accueil d’un élève allophone en classe, le rapport entre les langues familiales et la langue 

scolaire, l’intégration et la différenciation faites pour les élèves primo-arrivants et surtout le 

rôle de l’aîné dans la transmission de la langue.  

 

Notre questionnement s’est alors développé après avoir effectué plusieurs stages dans des 

classes du cycle II. Nos observations ont confirmé notre questionnement. Dès lors, nous nous 

sommes renseignées au mieux sur le sujet « des élèves allophones aînés en difficulté scolaire » 

en nous documentant. Suite à plusieurs lectures, nous avons pu relever que certains auteurs 

donnent de l’importance à la place de l’aîné dans la fratrie. L’aîné a effectivement plus de 

difficultés en ce qui concerne les apprentissages, mais il joue un rôle important pour faciliter 

les échanges de communications avec la société. Cela nous a permis d’établir notre question de 

recherche : « Quel est le rôle de l’aîné allophone dans la transmission de la langue de 

scolarisation dans le rapport entre famille et école ? ». 

Notre travail se basera sur un double point de vue, celui d’enseignantes de structure d’accueil 

et celui d’élèves, associé à un regard rétrospectif et prospectif d’une ancienne élève allophone 

future enseignante.
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1. Éléments théoriques  
 
Il y a différents courants sociolinguistiques et socio-didactiques qui se sont intéressés à l’aîné, 

à son rôle et à sa fonction. Pour nous aider dans la définition de nos concepts, nous avons retenu 

quatre dimensions qui sont : la place de l’aîné, son rôle d’ambassadeur dans la famille face à la 

société et l’école, son rôle entre la langue de scolarisation et les langues familiales et finalement 

sa fonction de médiateur langagier.  

 

1.1 Place de l’aîné au sein de la fratrie  
 

En premier lieu, voici la définition que nous trouvons dans le Larousse concernant l’aîné : « une 

personne plus âgée qu’une autre » ainsi que dans l’Internaute : « enfant né le premier par rapport 

à ses frères et sœurs ». En d’autres termes, c’est le premier-né au sein d’une famille. 

 

Leconte (d’après Perregaux, 2008, p. 55) relève que chaque membre de la famille a un rôle bien 

distinct. Les parents vont transmettre la langue maternelle en utilisant par exemple les contes 

traditionnels aux enfants. La place de l’aîné se traduit par son statut de « médiateur linguistique 

et culturel » entre deux milieux (famille et école). Elle remarque de plus que les filles aînées, 

contrairement aux parents, vont faire connaître les contes racontés à l’école aux membres de la 

fratrie.  

 

Selon Bankston (d’après Perregaux, 2008, p. 55), la place spécifique de l’aîné est signifiante 

concernant la progression des apprentissages quant aux autres membres de la fratrie.  

 

Mais ce succès scolaire auquel l’aîné peut amener ses frères et sœurs est tributaire du niveau de 

soutien et de la collaboration entre ses derniers. Par ailleurs, Wallon (1959), s’exprime dans un 

article sur les milieux, les groupes et le développement de l’enfant en affirmant que « dans les 

familles de notre époque, lorsque par absence prolongée ou par disparition du père, les fonctions 

d'autorité sont vacantes, il semble qu'elles doivent trouver quelqu'un pour les exercer et une 

compétition peut alors s'élever entre la mère et l'un de ses fils, en général l'aîné » (Wallon, 1959, 

p. 290). Cette place spécifique de l’aîné peut donc prendre une importance supérieure en ayant 

la responsabilité d’être chef de famille.  
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En conclusion, l’aîné a le rôle de répétiteur pour le cadet ainsi que de professeur de français 

(Cabral et Farajollay, d’après Perregaux, 2008, p. 57). 

 

1.2 Rôle d’ambassadeur de l’aîné dans la famille face à la société 
et l’école  
 

Nous avons évoqué les différentes fonctions ci-dessus. D’un point de vue familial, l’aîné a le 

premier contact avec le monde extérieur, soit la société et l’école. Il est l’ambassadeur 

représentant de deux mondes ayant deux systèmes de normes différentes. Il met en dialectique 

le monde de la famille et le monde de l’école. 

 

Dans chaque système familial, il y a des normes et des valeurs différentes dues à la culture 

d’origine. Cela influence le « vécu scolaire de l’aîné » en comparaison avec les autres membres 

de la fratrie (Leconte d’après Perregaux, 2008, p. 55 et Zeroulou d’après Perregaux, 2008, p. 

59). Zeroulou rajoute que l’aîné est le point de rencontre de ces deux systèmes.  

 

Renaulaud (d’après Perregaux, 2008, p. 56) est d’avis que l’aîné est un « passeur » entre ces 

deux milieux, ou deux « institutions ». Elle évoque l’idée qu’il peut y avoir des conflits entre 

les pratiques scolaires et familiales qui sont divergentes d’un point de vue culturel. De part, son 

rôle de passeur, l’aîné est un « agent de socialisation » pour les parents, car il est le premier à 

être en contact avec la société et l’école.  

 

Perrenoud et Renaulaud (d’après Perregaux, 2008, p. 59) attribuent « le rôle de passeur » à 

l’aîné. Mais également de « déstabilisateur du milieu familial », car il va amener de nouvelles 

normes et valeurs qui lui sont inculquées à l’école. Cela engendrera inévitablement une 

restructuration des rôles familiaux. 

 

Meynckens-Fourez (2007, p.45) appuie le fait que les multiples responsabilités de l’aîné (par 

exemple ouvrir les portes vers le monde scolaire et social) peuvent représenter un poids de par 

les délégations transgénérationnelles de la culture et de la langue. De plus, le second de la fratrie 

s’appuie sur l’expérience de l’aîné. 

 

En conclusion l’aîné a le rôle de secrétaire administratif de la famille, de traducteur des 

documents reçus dans la famille, de standardiste pour répondre au téléphone et pour finir de 
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meneur des situations extrascolaires dans cette catégorie (Cabral et Farajollay d’après 

Perregaux, 2008, p. 57).  

 
1.3 Aîné par rapport à la langue de l’école et aux langues 
familiales  
 
Dans cette catégorie, nous allons aborder le sujet du français en tant que langue de scolarisation 

et ensuite le concept de l’allophonie. 

 

Avant de parler des différents niveaux langagiers, il nous semble nécessaire de définir ce que 

veut dire le terme allophone. 

« Un allophone est un locuteur qui, dans un territoire donné, a pour langue maternelle une autre 

langue que la ou les langues de scolarisation et qui réside habituellement dans ce territoire. En 

général, les allophones adoptent la ou les langues officielles comme deuxième langue en plus 

de leur langue maternelle » (Sensagent, 2010). 

 

Encore aujourd’hui, la plupart des traditions scolaires européennes opèrent dans le sens d’une 

recherche d’unification plus que dans celui d’une éducation à la différence. Dans la majorité 

des pays européens, cette fonction primordiale de l’école est censée s’effectuer par le biais 

d’une langue nationale quelle que soit la langue d’origine et la pratique familiale des enfants 

scolarisés (Simard, 2010, p. 83). 

 

Plusieurs années peuvent être nécessaires à l’acquisition d’une langue, pendant lesquelles un 

accompagnement doit être assuré. Les lecteurs allophones sont de plus en plus nombreux dans 

les classes. La diversité est ce qui les caractérise le mieux : diversité de la langue maternelle, 

diversité des milieux socioéconomiques et culturels. Les élèves allophones font face à de 

nombreuses difficultés, qui relèvent pour la plupart des interférences qui se produisent entre 

leur langue maternelle et le français. Ces interférences proviennent surtout des particularités du 

système d’écriture, de la phonologie et de la syntaxe. Lorsqu’un jeune enfant allophone fait son 

entrée dans l’écrit, il est légitime de se demander s’il est préférable qu’il apprenne à lire dans 

sa langue maternelle avant de passer à la lecture dans la langue de scolarisation (Simard, 2010, 

p. 89). 
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Dans une des lectures, nous avons pu relever qu’il y a une différence en ce qui concerne la 

langue de communication entre le premier enfant et les suivants de la fratrie : le monde familier 

de l’aîné est lié à la langue de maison alors que pour les suivants, la langue locale est introduite 

plus rapidement. La communication se fera dans la langue de scolarisation entre les enfants 

(Sabatier d’après Perregaux, 2008, p. 55). 

 

Perregaux (2006, p. 11) pense que la question est de savoir si l’aîné pourra s’adapter à l’école, 

s’il pourra apprendre la langue et surtout s’il arrive à maintenir la langue familiale qui pourrait 

être perdue. Perregaux rejoint Sabatier sur le point suivant : les parents continuent à pratiquer 

la langue familiale. Les enfants finissent par parler la langue scolaire entre eux grâce à l’aîné. 

Donc nous pouvons dire que le français est la langue qui permet de marquer son attachement à 

la société d’accueil, celle où l’on vit, où l’on travaille.  

 

Rezzoug et Moro (2011, p.155) affirment dans une étude que la transmission de la langue 

maternelle se fait progressivement. De plus, des mélanges entre langue maternelle et langue de 

scolarisation surviennent au sein de la famille. Ainsi, la langue maternelle est peu à peu 

abandonnée, car les parents souhaitent s’améliorer et s’intégrer au mieux dans les discussions 

avec les membres de la fratrie.  

 

Nous retenons donc de ces recherches les rôles que la scolarisation va faire endosser à l’aîné : 

le rôle d’éclaireur (c’est-à-dire le premier à être immergé dans la culture scolaire, à en rapporter 

les règles dans l’espace familial et à donner du sens au nouveau chemin à suivre), de passeur, 

de tuteur et finalement de médiateur – interprète, traducteur des documents reçus dans la famille 

et standardiste pour répondre au téléphone (Cabral et Farajollay d’après Perregaux, 2008, p. 

57). 

 

1.4 Aîné comme médiateur langagier  
 

Nous allons approfondir la dimension du médiateur linguistique que peut avoir l’aîné. 

Effectivement le médiateur est indispensable pour transmettre la langue. On peut le désigner 

comment un médiateur, car il va faire le pont entre le milieu familial et le milieu scolaire. 

Notamment parce que l’école sollicite les parents à être collaboratifs pour le bon déroulement 

de la scolarité de leur enfant (LEO, art. 5. Al. 1, 2011). De plus, l’article 95 de la RLEO stipule 
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que, par exemple, l’agenda est le document de communication entre école et parents. Il est 

soumis chaque semaine à leur signature. L’aîné se doit donc d’être attentif à ces contraintes et 

à communiquer les informations aux parents (RLEO, art 95, 2011).  

 

Voici une première définition de la médiation, d’après le Petit Larousse illustré, la médiation 

est un mot dont la base est latine « meditio » et qui signifie entremise pour amener un accord : 

« « méditation » signifie être « au milieu de » (…) entremise destinée à concilier des personnes, 

des partis » (Morineau, 1998, p. 22).  

 

Selon nos recherches, l’aîné a un rôle de médiation entre deux parties, soit l’école et la maison. 

Il devient donc un médiateur entre deux pôles. D’après le Petit Larousse illustré, le médiateur 

signifie une « personne qui s'entremet ou qui est choisie pour mener un accord entre des parties 

adverses, pour faciliter une négociation ». 

 

En se focalisant plus précisément sur notre thématique, Biedermann affirme que la médiation 

linguistique lie « un intermédiaire entre des interlocuteurs incapables de se comprendre en 

direct. Il s’agit habituellement (mais non exclusivement) de locuteurs de langues différentes. » 

(Conseil de l’Europe, 2001, p. 71). 

 

De plus, dans le même article, l’auteure affirme qu’en Allemagne la médiation dans 

l’enseignement des langues étrangères occupe une place importante. En effet, cette dernière fait 

apparition dans les moyens d’enseignement moderne. Ce à quoi l’auteure veut nous rendre 

attentives c’est qu’aujourd’hui, tous les membres de la société peuvent se retrouver dans une 

situation de médiateur linguistique, autant les élèves que les enseignants peuvent être confrontés 

à ce type de pratique. Selon Biedermann, cette fonction de médiation linguistique est 

primordiale pour une bonne communication entre individus.  

 

Hallet décrit la médiation « comme une compétence complexe qui, au cours de son processus, 

en présuppose et en réunit d’autres telle que les compétences et habiletés linguistico-

communicatives, interactionnelles, stratégico-méthodiques et interculturelles » (Hallet d’après 

Biedermann, 2014, p. 85).   
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2. Problématique  
Afin de mener notre recherche sur le thème de la transmission linguistique, nous nous sommes 

inspirées de l’étude de Christiane Perregaux (2006) en y amenant un élément nouveau. 

Perregaux s’est intéressée spécifiquement au point de vue familial en questionnant les parents 

et les élèves. Nous avons choisi d’y inclure le point de vue scolaire (témoignages d’enseignants 

de l’accueil et d’une ancienne élève allophone future enseignante) et celui de l’élève. 

Notre constat est que du côté de l’école il n’y a pas suffisamment d’aménagements pour l’aîné. 

De plus, dans la littérature, nous ne trouvons pas suffisamment d’informations concernant cela. 

Pourtant, du point de vue de l’élève, des mesures spécifiques doivent être prises pour favoriser 

sa scolarité. Il doit faire un travail supplémentaire pour suivre le programme mais également en 

amenant la langue de scolarisation dans le milieu familial.   

Si l’on veut réellement faire de l’intégration, le processus d’aide aux élèves allophones aînés 

doit être pensé dans les deux sens. C’est pour cela que nous avons voulu approfondir ce thème 

en questionnant d’une partie les enseignants quant au rôle de l’élève aîné et d’autre partie, des 

enfants aînés directement concernés.  

Notre recherche part de la question suivante “Quel est le rôle de l’aîné allophone dans la 

transmission de la langue française, dans le rapport entre famille et école ?” 

 

Les questions qui vont guider notre recherche sont les suivantes :  

1. Quel est le rôle de l’aîné allophone dans sa famille ? 

2. Comment l’aîné allophone entre dans la langue française ?  

3. Comment l’aîné transmet la langue à sa famille ?  

4. Est-ce que le rôle joué par l’aîné est pris en compte par les enseignants ? Quels moyens 

didactiques utilisent les enseignantes de l’accueil (CIF, intégration, spécialisée) pour 

aider les élèves allophones dans l’apprentissage du français ? 
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3. Méthodologie  
 

3.1 Contexte 
 

Nous partons d’une recherche menée par Christiane Perregaux (2006) comme énoncé 

précédemment. Il s’agit d’une étude de cas. Elle établit des portraits familiaux et oriente sa 

recherche vers une étude compréhensive et qualitative. 

Dans un premier temps, nous effectuons aussi des entretiens d’explicitation, mais avec des 

professionnelles de nos établissements de stage. Nous questionnons deux enseignantes du CIF, 

une enseignante spécialisée et une enseignante d’aide à l’intégration. Dans le but de comprendre 

les moyens utilisés, nous précédons à ces entretiens les dispositifs mis en place et les pratiques 

pédagogiques pour aider les élèves aînés allophones dans l’apprentissage du français et voir si 

elles tiennent compte de la place de l’élève dans la fratrie. 

 

Dans un deuxième temps, nous changeons de point de vue et nous nous intéressons à cinq élèves 

aînés allophones faisant partie de nos classes de stage et procédons à des entretiens avec l’aide 

de vignettes. L’idée étant de proposer des exemples de modèles familiaux identifiés dans les 

entretiens avec les professionnelles afin de confirmer ou d’infirmer la théorie par les dires des 

élèves aînés allophones eux-mêmes. Nous avons la chance d’être toutes les deux en stage dans 

le cycle II avec des élèves de 5 à 8ème HarmoS. Cela signifie que les élèves choisis pour faire les 

entretiens sont déjà des lecteurs. C’est à cette tranche d’âge que nous nous intéressons afin de 

mener notre étude.  

 

Finalement, Ivana Cirillo, co-auteure de ce mémoire et future enseignante évoquera en détail 

son parcours scolaire en tant qu’ancienne élève aînée allophone. Après avoir eu l’avis de 

professionnelles et d’élèves du cycle II, le but d’avoir l’avis complémentaire d’une ancienne 

élève aînée allophone. 

 

Pour mieux comprendre la manière dont l’aîné va transmettre la langue à sa famille, il nous 

paraît indispensable d’avoir : d’une part l’avis des professionnelles de l’accueil pour saisir 

initialement comment l’élève entre dans le français. En effet, ces dernières ont le premier 

contact avec les aînés allophones. À noter que parallèlement à cet accompagnement les élèves 
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allophones sont intégrés normalement et à plein temps dans une classe. D’autre part, il est 

important d’avoir l’avis de l’élève lui-même, ce dernier représentant le médiateur au sein de sa 

famille entre la langue maternelle et la langue de scolarisation.  

 

L’avis des professionnelles est indispensable afin que nous comprenions comment ces élèves 

sont aidés, mais également si la place de l’élève aîné allophone est différenciée de la place d’un 

élève allophone. Et, pour comprendre l’évolution des apprentissages, il nous semble aussi très 

intéressant d’avoir l’avis d’une ancienne élève aînée allophone.  

 

Voici donc le lien entre les trois phases de notre recherche, nous sommes convaincues que la 

manière dont l’enfant va acquérir le français durant sa scolarité aura une influence, bonne ou 

mauvaise en fonction de ses expériences, sur la transmission de la langue à sa famille. De plus, 

l’avis d’une adulte amènera un élément nouveau concernant l’expérience scolaire d’une 

ancienne élève. De cette manière, nous pourrons avoir une vision plus globale du rôle de l’aîné 

allophone. Nous souhaitons donc comprendre quel va être le rôle de l’aîné dans cette 

transmission linguistique. 

 

3.2 Dispositif de recherche 
 
La première phase 
 
La première phase est conduite par des entretiens d’explicitation, durant lesquels nous utilisons 

une grille d’entretien, avec des enseignantes de l’accueil (CIF, spécialisée et intégration) qui 

ont un contact privilégié avec les élèves. Elles ont pour missions premières de favoriser 

l’accueil et l’intégration ainsi que l’apprentissage du français chez ces derniers.  

Nous avons alors élaboré une grille précise qui nous sert de fil rouge lors de ces entretiens. 

Nous ne comptons pas lire les questions telles que nous les avons écrites, mais nous les avons 

adaptées aux réponses de l’interviewée sur le moment. Nous mettons des éléments entre 

parenthèses pour nous rappeler qu’il faut se focaliser, élucider et réguler les propos de 

l’intervenant à travers des relances. Les entretiens durent environ une heure. Une fois les 

entretiens finis, nous les retranscrivons dans leur entièreté (voir annexes).  

La deuxième phase 
 
Concernant la deuxième phase, nous interrogeons les élèves grâce à des vignettes préalablement 
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préparées en fonction des résultats et de l’analyse des entretiens avec les professionnelles. Les 

entretiens durent de 15 à 20 minutes. Nous faisons principalement parler l’élève sur ses 

expériences au sein de la famille, sans toutefois l’amener à révéler des informations dont il ne 

veut pas parler. Nous sélectionnons donc cinq élèves aînés et allophones dans nos deux classes 

de stage. Nous récoltons donc des données dans notre classe. Pour ce faire, nous adressons une 

demande aux parents afin d’avoir l’autorisation d’interroger leurs enfants. Une fois les 

entretiens faits, nous les retranscrivons dans leur entièreté (voir annexes).  

La troisième phase 
 
Finalement, durant la troisième phase nous faisons un unique entretien d’explicitation avec 

Ivana Cirillo qui est une ancienne élève aînée allophone. Elle n’a pas participé à l’élaboration 

du questionnaire d’entretien afin de garantir des réponses spontanées, naturelles et objectives. 

Son entretien amène une dimension réflexive dans ce processus de recherche et d’analyse 

puisque, non seulement elle est aînée allophone, donc elle a une expérience concernant 

l’allophonie, mais également, car elle est une future enseignante. De plus, son apport est 

intéressant quant à l’évolution des pratiques utilisées lors de sa scolarité en comparaison avec 

celles d’aujourd’hui.  La durée de cet entretien est d’environ une heure. Le but est également 

de parler de ses expériences en tant qu’adulte aînée allophone, des difficultés qu’elle a pu 

rencontrer et de l’évolution de son apprentissage de la langue française. Une fois l’entretien 

fait, nous le retranscrivons dans son entièreté (voir annexes).  

En somme, nous effectuons quatre entretiens d’explicitation avec des enseignantes de l’accueil 

de nos établissements de stage. Dans la deuxième phase, nous faisons cinq entretiens avec des 

élèves aînés allophones. Dans la troisième phase, nous faisons un entretien avec Mme Cirillo.  

3.3 Récolte de données et critère d’analyse  
 
Les questions qui guident la première phase :  

• Est-ce que les enseignantes ont déjà travaillé avec des élèves allophones aînés ? 

• Comment travaillent-elles pour favoriser la progression des apprentissages ? 

• Quels moyens sont utilisés lorsque l’élève allophone ne parle pas un mot de français ? 

• Est-ce que le fait de travailler avec les membres d’une fratrie influence l’apprentissage ? 

• Est-ce que les enseignantes ont un contact avec la famille de l’élève ? 
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• Est-ce que le milieu socio-économique joue un rôle dans le développement de 

l’apprentissage de la langue ? 

 

Les questions qui ont guidé la deuxième phase : 

• Est-ce que l’aîné propose des activités pour aider la transmission du français ? (Aller 

dans une bibliothèque, faire les devoirs ensemble) 

• Est-ce que les parents reçoivent l’aide de l’aîné dans des tâches administratives ? 

Comment il aide et comment il transmet ? 

• Dans quelle mesure l’enfant occupe le rôle de médiateur avec les parents et avec ses 

frères et sœurs ? 

• L’élève perçoit-il du stress dû à son rôle ? 

 

Les questions qui guident la troisième phase : 

• Par rapport au passé :  

o Comment elle a appris le français, comment elle a été suivie ? 

o Participation à des cours de CIF ? 

o Langues parlées à la maison ? 

o Comment s’est passée la transmission de la langue ? 

• Par rapport au présent : 

o Difficultés en lien avec la langue française ? 

o Est-ce que la place dans la famille est différente par rapport au reste de la fratrie ? 

• Par rapport au futur : 

o En essayant de te projeter, quel choix langagier vas-tu faire pour tes enfants 

concernant la langue parlée à la maison par exemple ? Et quelles 

responsabilités vas-tu attribuer à tes enfants dans la fratrie ?  

• Envisages-tu de prendre en compte le rôle de l’aîné ? Comment ? À quoi faire 

attention ? 

o Quel a été l’apport de ce travail, ce qui a été différent ou semblable du vécu ? 

Ces questions ainsi que l’analyse du contenu nous permettent de définir quatre axes qui vont 

être repris du point de vue des enseignantes qui s’occupent de la prise en charge des élèves, du 

point de vue des élèves aînés allophones ainsi que du point de vue d’une future enseignante.  
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Voici nos quatre axes de recherche : 

• Dispositif didactique et pratiques langagières  
• Lien avec famille et école  
• Pratique de l’aîné dans la famille  
• Dimension personnelle  

 

4. Analyse de contenu  

4.1 Parole des enseignantes 
 

Quatre entretiens ont été menés : avec deux enseignantes du CIF, une enseignante spécialisée 

et une enseignante d’aide à l’intégration ; toutes sont des professionnelles de l’accueil.  

Numéro 1 : Enseignante du CIF  

Numéro 2 : Enseignante aide à l’intégration  

Numéro 3 : Enseignante du CIF  

Numéro 4 : Enseignante spécialisée  

 

À travers ces quatre critères cités précédemment, nous analysons les propos des enseignantes 

afin de constater comment l’élève aîné entre dans la langue française et quels sont les moyens 

mis en place pour favoriser ses apprentissages. Notre questionnement est fondé sur la place 

accordée à l’élève allophone dans le lien famille-école, par rapport à l’apprentissage des langues 

et plus spécifiquement du français.  

Dispositif didactique et pratiques langagières 
 

Les deux enseignantes du CIF travaillent de manière différente. Mais elles se rejoignent sur 

l’usage du jeu. 

On peut classer les pratiques pédagogiques des enseignantes selon les « grands courants de 

l’enseignement du français langue première » (Simard, 2010, p. 74-77). Bien que les pratiques 

des enseignantes soient croisées et que nous pouvons retrouver différents aspects dans 

différents courants, nous en retenons un, qui est prédominant. Il s’agit du courant de 

« l’approche communicative ou fonctionnelle et la pédagogie du projet ». En effet, les 

enseignantes de l’accueil insistent sur la communication, car la langue permet de s’exprimer. 

Certaines enseignantes tiennent compte autant de l’oral que de l’écrit, bien que l’oral prime sur 

l’écrit, elles visent le développement d’habiletés langagières. Pour pouvoir apprendre une 
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langue, les enseignantes passent par la pratique en mettant les élèves dans des situations de 

communication (jouer à mettre la table, jouer à la dinette). Le but est d’entraîner l’oral dans 

diverses situations, mais aussi avec différentes personnes.  

 

L’enseignante n°1 utilise souvent la langue maternelle, lorsque c’est possible, pour 

communiquer avec les élèves allophones (par exemple l’anglais). L’enseignante adapte du 

matériel et des jeux pour communiquer sans pour autant se focaliser sur des phrases complexes. 

Il faut simplement épurer ce que l’on veut dire. Il faut donc cibler le mot et pas étoffer autour. 

Une autre solution d’apprentissage est qu’elle peut également utiliser la gestualité. En ce qui 

concerne l’apprentissage du français, tout d’abord elle commence par le lexique. Pour un enfant 

arrivant à l’école, elle va donc essayer de lui apprendre dans un premier temps les mots « ciseau, 

crayon, colle, gomme, trousse » et en parallèle elle leur montre le ciseau ou une image et elle 

dit le mot « ciseau » plusieurs fois afin que l’élève puisse mémoriser les différents mots. À cela, 

elle va faire une variante par exemple en utilisant le tactile et le sensoriel. Si elle fait du lexique 

avec les élèves allophones, elle ne parle pas de déterminants elle dit uniquement le mot à 

apprendre. Une fois le lexique intégré, on sensibilise l’élève à l’aide du déterminant et ensuite 

on peut commencer à faire de petites phrases. Pour finir, l’enseignante travaille les verbes et les 

adjectifs avec eux. Par contre, les couleurs sont apprises très vite au début du CIF. Ce qui est 

important c’est de voir le niveau de l’enfant. En conséquence, il faut adapter l’apprentissage du 

français.  Ce dernier s’exerce non sous forme d’exercices sur papier, mais de jeu. On fait 

fonctionner l’oreille. Pour certains élèves, l’enseignante du CIF utilise des livres en choisissant 

la langue maternelle de son élève pour pouvoir le faire progresser, car c’est le côté affectif qui 

compte. Après un long travail sur le lexique, elle peut enfin commencer à travailler la 

compréhension. 

L’enseignante n°3 quant à elle, ne parle qu’en français et le plus possible. Elle travaille 

principalement avec des jeux pour débuter avec des élèves allophones. Elle propose notamment 

le jeu du memory qui peut se jouer sans avoir besoin de lire des mots. Elle affirme qu’en 

travaillant avec un élève qui ne parle pas un mot de français elle va parler au maximum afin 

que l’enfant puisse entendre la langue et qu’il s’y habitue. En somme, l’oral est travaillé en 

premier (à travers des jeux, des images) puis les sons (comment prononcer le mot « poisson » 

ou « ballon », etc.). Selon l’enseignante il est important que les élèves prononcent les mots 

justes afin de pouvoir les écrire correctement. Après cela, elle passe à l’écrit. Elle reprend les 

notions de conjugaison avec des règles simplifiées afin d’aller à l’essentiel. Cette enseignante 

utilise donc la langue du quotidien pour entrer dans l’apprentissage du français grâce à des jeux 
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et aux sens (concernant les règles grammaticales). Cette enseignante travaille avec des groupes 

d’élèves (2 à 3). Elle essaie toutefois de regrouper les membres de la fratrie pour travailler entre 

frères et sœurs, dans la mesure du possible. 

 

Pour l’enseignante n°2, au début pour pouvoir communiquer et se comprendre avec l’élève, elle 

utilisait des gestes, des photos. Elle répétait 4 à 5 fois les choses importantes pour que les 

enfants comprennent. En ce qui concerne les manuels scolaires, les élèves utilisaient des 

manuels de français qui sont plus simplifiés pour qu’ils puissent mieux entrer dans la langue. 

Le but pour ces élèves, est qu’ils intègrent des classes ordinaires. Il est important qu’ils restent 

dans ces classes-là pour apprendre le français, comprendre ce que l’école leur demande et 

ensuite ils peuvent changer de classe. 

 

Les méthodes concernant l’apprentissage du français de l’enseignante n°4 rejoignent les 

méthodes de l’enseignante n°3. Elle propose d’utiliser des jeux tels que le memory ou de 

travailler avec des objets concrets voire des jouets. Elle passe donc elle aussi par la langue du 

quotidien, elle affirme qu’il est important que l’élève allophone puisse mettre du sens sur des 

mots de base avant de pouvoir acquérir du vocabulaire plus spécifique. Cette enseignante est 

également d’avis qu’il faut parler le plus possible français avec les élèves. Elle explique 

également que les consignes sont toujours accompagnées de gestuelles voir de mimiques.  

De plus, elle parle de la dimension de la manipulation « même parfois en jouant, en faisant de 

petits scénarios, mettre la table, des choses comme ça, faire un repas. ». Après l’acquisition de 

l’oral, elle passe à la dimension de l’écriture tout comme l’enseignante n° 3.  

 

Lien avec famille et école  
 

Dans ce sous-thème, nous allons aborder, entre autres, l’aspect de la collaboration entre les 

enseignantes de l’accueil et les enseignantes ordinaires. Nous voulons comprendre si 

l’enseignante ordinaire, ayant le contact avec les parents, peut leur communiquer au mieux les 

aspects évolutifs de l’apprentissage de leur enfant. Pour finalement discerner si le lien entre la 

famille et l’école est maintenu.  

 

Concernant l’enseignante n° 1 et 3, la collaboration avec les collègues n’est pas perçue de la 

même manière. Pour l’enseignante n°1, la collaboration est un bagage complémentaire en 

français, en parallèle à ce qui se passe en classe. Cette dernière fait son programme qui vise un 
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élargissement du lexique et de la compréhension. Les élèves vont deux fois par semaine au CIF 

et elle prend deux ou trois élèves pour travailler avec elle. Les enseignantes du CIF et ordinaires 

sont là pour collaborer, communiquer du progrès des élèves. L’enseignante n°3 quant à elle n’a 

pas parlé de collaboration avec les autres enseignantes.  

 

L’enseignante n°2 a suivi, conjointement avec une autre collègue, pendant deux ans 

l’intégration scolaire d’une famille somalienne. Elles assuraient l’accompagnement pour les 

devoirs et la compréhension du mode de fonctionnement de l’école. Les élèves étaient dans des 

classes allophones et non ordinaires. Après l’école, les deux enseignantes allaient chez la 

famille pour les aider. C’est du parrainage, mais elles gardaient également contact avec les 

autres enseignants pour collaborer au sujet des enfants. Mais cela reste dans un cadre privé. Les 

enseignantes les aidaient non seulement en ce qui concerne l’école, mais également pour 

certains aspects extrascolaires notamment pour leur rappeler les rendez-vous chez le médecin. 

Quand les deux enseignantes d’aide à l’intégration ont fini de travailler avec la famille, elles 

ont fait appel à un assistant social qui va les assister dans leurs besoins pour le reste de leur 

parcours.  

 

L’enseignante n°4 n’a pas parlé de collaboration avec les autres professionnels. Elle a évoqué 

sa manière de travailler en individuel ou en collectif avec des élèves, mais sans spécificité 

d’autres intervenants. L’enseignante n°4 a insisté sur le fait qu’elle doit tout de même se 

conformer aux programmes scolaires avec certains élèves allophones (ceux qui arrivent à suivre 

le programme). Elle parle de la difficulté à s’approprier le programme scolaire (surtout en tant 

que jeune enseignante spécialisée). Elle doit alors parfois discuter des objectifs à atteindre avec 

l’enseignant de classe.  

 

L’enseignante n°1 et 3 n’ont pas évoqué de faits concernant la socialisation des élèves. 

 

L’enseignante n°2 nous a expliqué qu’elle a dû, avec ses collègues, apprendre aux élèves ce 

qu’est un horaire, l’école, un livre, un programme, une anticipation dans le temps, un agenda, 

comment se comporter avec un camarade de classe. Le fait d’enlever les chaussures en classe, 

avoir des habits spéciaux pour la gym et la classe, arriver à organiser un sac, car ces élèves 

n’ont jamais été à l’école dans leur pays et ne savent pas ce que c’est. Un des enfants, a eu 

notamment des soucis relationnels avec ses camarades et se sentait exclu, car probablement il 

venait d’un pays en guerre et avait une autre perception de la vie.  Il suffisait que quelqu’un le 
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bouscule pour qu’il le frappe. Il était très agressif. La famille somalienne reste très figée sur la 

culture notamment la lecture quotidienne du Coran. Ils suivaient chaque samedi via Skype 

l’école coranique. Un des enfants disait que les chrétiens devaient mourir et n’arrivait pas à 

comprendre qu’en Suisse il y a des musulmans blancs et non noirs la socialisation donc reste 

très difficile pour lui. 

 

Quant à l’enseignante numéro 4, elle exprime le fait qu’elle a souvent observé que l’élève 

allophone va agir en classe par imitation. Il est très compliqué pour des élèves qui ne sont pas 

lecteurs, par exemple, de comprendre les règles de vie d’une classe ou de comprendre le 

programme de la journée. Cette enseignante, ayant intervenu dans des classes d’enfantines, 

explique que l’observation et l’un des meilleurs moyens pour parvenir à la socialisation. Elle 

évoque également le fait que les enfants, entre eux trouvent des moyens de communiquer, de 

se comprendre. Afin d’échanger avec un camarade, certains élèves tentent de s’inventer des 

langues entre eux « tout d’un coup il sortait un truc en anglais parce qu’il l’avait entendu de son 

camarade. Des fois, ça donnait des mots qui ne veulent rien dire hein, c’est un peu comme la 

création du créole… » (enseignante n°4, TdP 60, p. 77). De plus, cette enseignante évoque la 

dimension du comportement. Elle pense que les filles sont souvent plus effacées dans un groupe 

classe que les garçons allophones et que de ce fait la socialisation à l’école peut être plus 

complexe.  

 

Pratique de l’aîné dans la famille 
 

Pour l’enseignante n°1, l’arrivée du français dans la famille s’est faite grâce à l’aîné. En 

conséquence, c’est l’aîné qui a ce rôle : il a transmis la langue à la famille et surtout à son frère. 

Au contraire, il n’y a pas de différence entre l’apprentissage de l’aîné et le reste de la fratrie 

notamment le cadet quant à l’apprentissage de la langue selon cette enseignante. Ce qui pourrait 

faire la différence d’apprentissage c’est certains facteurs comme l’arrivée dans un nouveau 

pays, le départ qui pourrait influencer l’apprentissage d’un élève. Pour l’enseignante du CIF, le 

genre ne joue pas un rôle, mais plutôt les dimensions individuelles qui influenceraient les 

apprentissages. Il y a probablement plus de facilité chez la fille, mais c’est peut-être au niveau 

de l’attention, de la volonté. Les garçons ont plus besoin de bouger, ils ont plus de difficultés à 

se concentrer en étant assis. Elle pense que le caractère peut influencer l’apprentissage d’un 

individu, mais pas le genre. Par contre, elle dit que l’aîné va être là pour titiller les parents en 

leur racontant les différentes choses qu’il va apprendre en classe et va donc aider les parents à 



	 16	

se motiver pour s’intégrer. En conséquence, l’aîné a toute la charge sur ses épaules et cela peut 

être bénéfique, car il se sent valorisé, il sait des choses que ses parents ne savent pas. De l’autre 

côté, cette situation peut le perturber, car on lui demande trop à cause de sa place dans la fratrie, 

il est l’aîné, il a trop de responsabilités, il porte un poids. 

 

En ce qui concerne l’enseignante n°2, l’aîné est le meneur du bateau et est un exemple dans la 

famille somalienne. Le père met en lui le maximum d’espoir, car il a une mission pour toute la 

famille. Au bout d’un moment l’aîné perd sa motivation à cause de la pression familiale, et 

également à cause de l’adolescence. Le deuxième a repris en conséquence le relais, et est 

devenu par la suite très responsable. Avec l’aîné, c’est souvent les montagnes russes. Au départ 

il est super investi pour cette mission de la fratrie et à force il s’est essoufflé. Il n’y a pas de 

différence entre l’aîné et le second.  Il y a seulement une différence de personnalité quant aux 

différents apprentissages. Effectivement, selon les âges, les apprentissages peuvent être 

influencés. Notamment, le grand avait une mission il devait réussir et s’intégrer à l’école. Le 

petit est considéré comme un petit infantilisé. « Tu fais une bêtise, pas grave ». C’est subtil, 

mais au final ce n’est pas l’aîné qui parle le mieux le français. Pour l’enseignante le genre joue 

un rôle dans l’apprentissage par rapport aux attentes des parents. Dans la famille somalienne, 

la culture joue un rôle. La famille a une culture machiste, la femme n’a pas appris à lire et à 

écrire, c’est l’homme qui domine. Ceci prend donc des dimensions sociologiques, car il y a 

plusieurs facteurs qui peuvent faire changer les situations dans la famille quant aux 

apprentissages (âge, culture). Par ailleurs, il faudrait prendre l’historique des familles pour en 

savoir plus, car ce n’est pas seulement générationnel, mais c’est multifactoriel.  

 

L’enseignante n° 3 partage l’avis de l’enseignante n°1, elle est d’avis que le genre n’influence 

pas l’apprentissage de l’élève. Elle pense par contre que les attentes des parents envers les 

enfants peuvent diverger en fonction du genre. Elle a relaté un exemple d’une famille syrienne 

dans laquelle le père n’a pas supporté que son fils (aîné) puisse faire un apprentissage et non de 

hautes études. Il considère qu’il est venu en Suisse pour offrir un meilleur avenir à ses enfants 

et que celui-ci laissait passer sa chance. Il s’agit d’une famille de cinq enfants, l’enseignante 

pense que tous vont avoir le droit aux mêmes hautes attentes de leur père concernant leur 

parcours scolaire.  

 

L’enseignante n° 4 pense que les filles sont plus scolaires et qu’elles apprennent mieux, bien 

qu’elle se rende compte que ce qu’elle avance est un stéréotype. Elle pense tout de même que 
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les garçons sont plus fréquemment doués en maths et les filles en langues. Selon elle, les 

garçons sont plus facilement dans l’action que dans la parole, ils vont plus facilement taper pour 

communiquer au lieu d’employer la parole, qu’ils sont donc de nature plus agité. Tandis qu’elle 

remarque que les filles ont plus tendance à être discrètes et à se mettre en retrait. Elle ne pense 

pas que l’écart entre un garçon ou une fille peut être très grand en ce qui concerne 

l’apprentissage, mais qu’il faut souvent faire plus attention aux filles qui pourraient facilement 

s’effacer dans le groupe classe.  

 

Dimension personnelle 
 

Pour l’enseignante n°1, elle a suivi une aînée lorsqu’elle était en enfantine. La famille habitait 

en Suisse, la maman est japonaise, le papa est anglais. Ensuite, cette famille est repartie au 

Japon pendant une période et est revenue par la suite. L’enseignante a repris l’aînée et a eu aussi 

sa petite sœur.  

 

En ce qui concerne l’enseignante n° 2, elle a connu les cinq enfants, mais elle en a suivi 

seulement trois. L’aîné avait 14 ans quand les enseignants ont commencé à le suivre. Il était 

dans une classe pour les élèves allophones. Quand il est arrivé en Suisse, il ne parlait pas un 

mot de français tout comme sa mère et son père. Le père se débrouille dans la vie de tous les 

jours, mais quand arrivent des conversations complexes, il n’arrive plus à suivre. Les enfants 

sont très intelligents et ils sont motivés. Leur but est d’intégrer des classes ordinaires. L’aîné 

faisait souvent des traductions pour la maman. À la fin quand il avait 16 ans, il comprenait 75% 

de la langue française. L’aîné était très fort en maths et tout ce qui est français, histoire, 

géographie, il avait de grandes difficultés. À la maison, il ne parle pas le français, mais le 

somalien. 

 

L’enseignante n°3 a notamment suivi une famille syrienne de cinq enfants. « J’ai eu 3 enfants 

d’une famille syrienne. Deux dans un premier temps puis j’ai eu la troisième en complément, 

car elle n’avait pas assez appris avec un autre collègue. Donc je l’ai repris avec la moyenne. 

Ces enfants parlaient français entre eux à la maison. Par contre pas forcément avec la maman. » 

L’enseignante a pu entrer dans le cercle familial d’une certaine manière, car elle a donné des 

cours d’appuis à la maman. Elle explique que le papa a été à l’EVAM, mais que 

malheureusement leur situation ne permettait pas à la femme d’y aller également pour y suivre 

des cours. Pour cette raison, la maman a sollicité l’aide de l’enseignante. Cette dernière a 
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travaillé uniquement avec trois membres de la famille. Les deux plus grands ayant déjà terminé 

leurs études ou étant en secondaire n’ont pas été aidé par cette enseignante. Elle explique que 

les deux filles ainsi que le cadet on fait de très gros progrès en peu de temps. De plus, le cadet 

n’utilise quasiment plus la langue maternelle « il sait le français, il parle plus arabe lui. Le papa 

me dit, mais il ne sait plus l’arabe, et d’ailleurs quand on veut lui faire traduire un mot il ne sait 

plus les mots en arabe. ». Elle affirme que ce n’était pas forcément l’aîné qui amenait le français 

à la maison, souvent le papa demandait conseil à sa plus jeune fille qui est apparemment très 

douée en français. 

 

L’enseignante n°4 n’a pas eu d’expériences précises à partager, car elle n’exerce 

l’enseignement spécialisé que depuis peu et avant cela elle a fait des cours d’appuis. De ce fait, 

elle a beaucoup d’expériences, mais plus avec les enfants non lecteurs.  

 

4.2 Parole des élèves 
 

Dispositif didactique et pratiques langagières 
 

Nous avons relevé dans les différents entretiens que trois élèves aînés allophones parlent 

uniquement la langue maternelle à la maison. Il s’agit des élèves n°2, 4, 5. En effet, ces trois 

élèves emploient l’anglais d’une manière courante à la maison et le français n’a pas sa place 

chez eux. Concernant l’élève n°5, l’arrivée d’une nounou a renforcé la présence de l’anglais 

étant donné qu’il pouvait parler cette langue avec elle. L’élève n°2, réponds à ses parents en 

anglais bien que sa maman s’adresse à elle en allemand. En effet, elle parle trois langues 

(allemand, anglais, français). Elle et sa sœur préfèrent s’exprimer en anglais, qui est la première 

langue qui leur a été parlée. L’élève n°3 ne parle que sa langue maternelle à la maison (le 

portugais), mais son cas se distancie des trois autres élèves, car il a une contrainte 

supplémentaire. Son beau-père ne comprenant pas le français, il est obligé de ne parler qu’en 

portugais à la maison.  

Quant à l’élève n°1, elle ne parle pas uniquement sa langue maternelle à la maison. Elle répond 

à son papa en allemand, à sa maman en russe et elle parle en français à sa fratrie.  

 

 
Lien entre la famille et école  
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À travers la question numéro deux et trois du questionnaire (voir annexes), nous avons 

remarqué que les élèves n°2, 3, 4, 5 collaborent avec leurs frères et sœurs dans la réalisation 

des devoirs. L’élève n°2 aide sa sœur quant à la compréhension des consignes ou autres détails, 

sa sœur n’ayant pas de difficultés majeures.  

L’élève n°3 aide beaucoup son frère en ce qui concerne les maths (multiplications et divisions 

en particulier). 

L’élève n°4 aide son frère en français et plus précisément quant à la signification des verbes. 

Pour cela, elle traduisait en anglais pour lui faire comprendre le mot et elle l’aide pour les maths. 

Pour se comprendre, ils communiquaient en anglais.  

L’élève n°5 aide son frère à faire ses devoirs, il lui explique surtout les consignes, car son frère 

a de la peine à comprendre comment le français est construit, il reformule avec des mots plus 

simples et s’il ne comprend toujours pas il utilise l’anglais.  

L’élève n°1 se différencie des autres, car ses frères et sœurs ne sont soit pas scolarisés soit n’ont 

pas encore de devoirs en 1-2P. 

 

Suite à la question quatre du questionnaire (voir annexes). Nous avons regroupé les élèves de 

la manière suivante d’après leurs dires : 

Les élèves n°1 et 5 n’aident pas les parents lors d’entretiens avec des enseignantes par exemple. 

Les parents de l’élève n°1, maîtrisent très bien le français et n’ont pas besoin d’une quelconque 

traduction.  

Les parents de l’élève n°5 comprennent bien le français. Si le papa ne comprend pas un mot, 

car il est sud-africain, il demande à sa femme pour lui traduire.  

Les élèves n°2, 3 et 4 aident leurs parents lors des entretiens. L’élève n°2 n’a plus beaucoup de 

souvenirs de son arrivée en Suisse, mais elle affirme que ses parents se débrouillaient plutôt 

bien. Mais que parfois ils avaient besoin qu’elle traduise des mots « Hm, ben là au début de 

l’année peut-être. Non je ne sais pas. On avait un entretien avec mes parents et le prof et peut-

être une ou deux fois ma maman n’arrivait pas à dire un mot ou à comprendre quelque chose. 

76 » (élève n°3, TdP 76, p.). 

L’élève n°3 doit traduire lors des entretiens, mais uniquement quand c’est son beau-père qui 

vient. Sa maman n’éprouve pas de problème quant à la compréhension de la langue.  

L’élève n°4 n’assiste pas aux entretiens, mais quand la réunion est finie, les parents lui 

demandent la traduction de certains mots notés sur un papier.  

 

Pratique de l’aîné dans la famille 
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Pour ce critère, nous nous référons à la question n° 1 de l’entretien (voir annexes). Nous avons 

pu observer que les élèves n° 2, 4, 5 n’interviennent pas lors des commissions. Bien que les 

parents ne parlent pas couramment le français, ils arrivent à se débrouiller dans la vie 

quotidienne.  

Cependant, l’élève n°1 intervient parfois lors des courses pour de la traduction, mais 

uniquement quand elle accompagne ses grands-parents russes. 

De plus, l’élève n°3 doit parfois aller faire seul des commissions, lorsque c’est son beau-père 

qui le lui demande, ce dernier n’ayant aucune base de français. 

Pour poursuivre concernant la pratique de l’aîné au sein de la famille nous nous référons à la 

question n°6 du questionnaire (voir annexes). Globalement, nos élèves interviewés ne se sentent 

pas stressés par le rôle de médiateur linguistique. Toutefois, l’élève n°3 se sent parfois stressé, 

car il doit traduire des phrases lorsque son beau-père l’appelle du travail. Il a souvent peur de 

se tromper ou ne réussit pas à comprendre ce qu’il veut lui demander.  

L’élève n°2 a également fait part d’un ressenti de stress, mais qui n’a pas de rapport avec la 

famille. Elle explique être souvent sollicitée par des amies ou des jeunes du village pour traduire 

des chansons en anglais. Elle explique être mal à l’aise et stressée, car c’est difficile pour elle 

de traduire une chanson, elle a peur de se tromper et que les jeunes pensent qu’elle ne maîtrise 

n’en fait pas l’anglais.  

 

Dimension personnelle 
 

Les élèves interrogés sont nés en Suisse, à l’exception de l’élève n°2 qui est née en Angleterre. 

La langue maternelle est maintenue au sein de la famille.  

Les élèves n°3, 4 et 5 ont un petit frère, l’élève n°1 est l’aînée d’un frère et d’une sœur et l’élève 

n°2 est l’aînée d’une petite sœur.  

L’élève n°3 a un parcours scolaire différent. Il a été scolarisé en Suisse jusqu’à la 6ème HarmoS, 

avant de partir pour la France ou lui, sa maman et son petit frère y ont vécu pendant 1 an environ. 

Là-bas, il a pris beaucoup de retard et a accumulé des lacunes. Lors de son retour en Suisse en 

8ème HarmoS, l’élève a dû avoir un aménagement pour favoriser son apprentissage.  

 

 

4.3 Parole d’ancienne élève aînée allophone future enseignante  
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Dispositif didactique et pratiques langagières 
 

Le témoignage d’Ivana, une ancienne élève aînée allophone future enseignante, relève qu’aucun 

dispositif n’était mis en place lors de son entrée dans le monde scolaire. « Non je n’ai jamais 

ressenti cela. Je n’ai jamais eu l’opportunité d’avoir des aménagements supplémentaires. » 

(Ivana, TdP 52, p. 110) 

Ivana a appris le français uniquement à l’école. Elle exprime avoir eu de la facilité à apprendre 

la langue en écoutant les camarades ou l’enseignante et en essayant de leur répondre. La voie 

orale a été le moyen le plus efficace pour apprendre selon elle. 

 

Lien entre famille et école  
 

Ayant des difficultés lorsqu’elle entendait des mots complexes, son enseignante propose à ses 

parents d’acheter des livres pour lire le soir et surtout pour la motiver à la lecture. Ses parents 

ont suivi à la lettre la demande de l’enseignante. Étant donné que l’élève n’était pas suivi par 

une enseignante de l’accueil, l’enseignante de classe communiquait les progressions de l’élève 

aux parents. 

 

Pratique de l’aîné dans la famille 
 

La langue maternelle parlée est l’italien. Au commencement de l’école, elle parlait uniquement 

l’italien et par la suite en apprenant le français en milieu scolaire elle a commencé à parler le 

français avec sa famille. Elle a été la personne qui a amené la langue locale au sein de la famille. 

Elle expliquait régulièrement ce qu’elle faisait en classe à ses parents. Le français était la langue 

la plus évidente pour s’exprimer sur le sujet de l’école. Elle a alors petit à petit fait connaître 

des mots français à ses sœurs. De là, les parents ont eux-mêmes plus interagi avec les enfants 

en français. 

Ivana n’a pas ressenti de pression spécifique quant à la transmission de la langue à sa fratrie, 

car elle avait du plaisir à parler en français à la maison en expliquant les nouvelles choses 

qu’elle avait apprises. « Non, car je le faisais naturellement, c’était devenu une habitude. » 

(Ivana, TdP 40, p. 109) 

Actuellement, elle mélange toujours un peu le français et l’italien en ce qui concerne la syntaxe. 

Elle traduit beaucoup de l’italien lorsqu’elle utilise le français. C’est pour elle un défaut auquel 

elle tente de remédier. Les parents d’Ivana ne comprenaient pas tous les mots spécifiques se 
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rapportant à l’école qu’elle utilisait. Pour cela elle devait « switcher » sur l’italien pour leur 

faire comprendre ce qu’elle voulait dire.  

Concernant la place qu’elle a eue au sein de la famille, elle a été très différente de celle de ses 

sœurs. Elle a eu une éducation plus stricte avec moins de droits. Elle avait plus d’obligations 

scolaires. Étant l’aînée, les parents avaient plus d’attentes envers elle, car ils ne connaissaient 

pas bien le système scolaire suisse.  

 

Dimension familiale 
 

En ce qui concerne la question « Par rapport à la suite, en essayant de te projeter, quel choix 

langagier vas-tu faire pour tes enfants concernant la langue parlée à la maison par exemple ? Et 

quelles responsabilités vas-tu attribuer à tes enfants dans la fratrie ? » Ivana souhaite suivre 

l’exemple de sa maman, elle va parler en italien à ses enfants. Car pour elle, c’est une grande 

richesse de pouvoir parler une langue étrangère couramment. De plus, de cette façon les enfants 

pourront aussi communiquer avec la famille qui se trouve en Italie. De plus, elle aimerait ne 

pas faire de distinction entre les enfants au sein de la fratrie. Elle aimerait attribuer aux enfants 

les mêmes responsabilités et implications. « Je ne vais pas faire de différence entre l’aîné, le 

cadet, etc.  Il ne devrait pas avoir de différence d’éducation entre les enfants. Il faut veiller à les 

éduquer en fonction de leur personnalité et non par rapport à leur statut. » (Ivana, TdP 56, p 

111) 

 

Par rapport à la place de l’aîné, elle ne souhaite pas faire de différenciation spécifique, mais, 

comparée à l’éducation qu’elle a reçue, elle pense faire preuve de plus de clémence en ce qui 

concerne la scolarité de l’aîné. Elle est consciente qu’il est impossible d’avoir une scolarité sans 

embuches et d’assurer tout le temps les meilleurs résultats. De ce fait, elle pense être plus 

ouverte. 

 

Ivana nous fait part de son ressenti par rapport à cette recherche. Elle a pu remarquer qu’il y a 

des avis différents concernant le point de vue des enseignantes de l’accueil, des élèves et de ses 

propres conceptions. Il en ressort en général que la place de l’aîné n’est pas prise en compte 

dans le milieu scolaire par les enseignantes. Par ailleurs, soulève avoir pris plus conscience de 

l’importance du rôle de l’enseignante durant le cursus et le suivi de l’élève. Si dans ses futures 

classes elle a des élèves aînés allophones, elle prendra en compte leur statut spécifique et tentera 
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de collaborer avec les enseignantes de l’accueil pour l’aider à progresser et assurer son rôle de 

médiateur langagier entre l’école et sa famille. Chose qui n’a été possible à son époque. 

 

5. Interprétations 
 
À noter que nous reprenons ici les réponses des enseignantes, des élèves et d’Ivana. 
 

Place de l’aîné dans la fratrie 

 

Par rapport au rôle de l’aîné, les enseignantes sont d’avis qu’il a le rôle de transmettre la langue 

et qu’il est le meneur du bateau au sein de sa famille. Elles affirment que la responsabilité repose 

souvent sur l’aîné, qu’il y a un maximum d’espoir sur ce dernier et que la pression familiale 

peut être un risque pour les apprentissages dû à une baisse de motivation. Quant au genre, il ne 

compte pas selon les enseignantes, ce qui peut différencier la place de l’aîné des autres membres 

c’est la personnalité ou l’âge. Le cadet par exemple pourra plus facilement faire des « bêtises » 

alors que l’aîné n’a pas le droit à ce traitement de faveur ou alors la place de l’aîné peut varier 

selon sa personnalité. Les enseignantes pensent qu’une fille sera plus discrète et attentive tandis 

qu’un garçon aura plus besoin de bouger, de communiquer en tapant. Finalement, les attentes 

des parents peuvent varier selon le genre d’après les enseignantes. Les parents seront moins 

exigeants avec une fille qu’avec un garçon selon les cultures. Les professionnelles nous ont 

parlé de la dynamique dans la fratrie, elles remarquent que l’aîné peut parfois perdre sa place, 

due à la pression et c’est le second qui le relaie, en conséquence. Concernant l’entraide, les 

enseignantes pensent que les membres de la fratrie ne s’aident pas forcément pour les devoirs.  

 

En comparaison, voici ce que nous retenons de la parole des élèves suivant les mêmes critères. 

Les élèves aînés ont un rôle de répétiteur, traducteur, baby-sitters au sein de la famille. En 

discutant avec eux, nous avons remarqué que deux des cinq élèves interrogés se sentent 

oppressés par la responsabilité. D’une part, car l’un des élèves devait traduire des mots pour le 

travail de son papa et il avait constamment peur de se tromper. D’autre part, une élève a 

expliqué qu’elle était sous pression lors qu’on lui demande de traduire des chansons, des textes 

en anglais pour des amies plus âgées. Elle exprime avoir peur de se tromper et d’être jugée. 

Concernant le point du genre et de la dynamique dans la fratrie, nous n’avons pas de données, 

car ces sujets n’ont pas été abordés.  
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Finalement, voici ce qui a été retenu de l’entretien avec Ivana. Son rôle a été de transmettre la 

langue de scolarisation à sa famille et de faire des traductions. Elle n’a jamais ressenti de 

pression, car elle a toujours eu du plaisir à expliquer les nouvelles choses apprises au sein de 

l’école. Mais elle a eu des pressions scolaires de sa famille due à sa place d’aîné. Les parents 

se reposaient plus sur elle, vu qu’ils n’avaient pas une bonne connaissance du système scolaire, 

elle a eu en conséquence une éducation plus stricte. Le genre n’influence donc en rien la place 

de l’aîné étant donné que les autres membres de sa fratrie sont des filles. La seule raison de son 

éducation différente est sa place au sein de la fratrie. Concernant la dynamique, nous n’avons 

pas de données, car le thème n’a pas été abordé.  

 

En résumé, si nous reprenons l’avis des 10 intervenants, nous pouvons retenir que l’aîné a la 

fonction première de transmettre la langue de scolarisation à sa famille. Mais on peut également 

observer que sa place dans la famille est d’être le meneur du bateau, répétiteur, traducteur et 

baby-sitters.  

 

Rapport à l’école et famille 

 

Nous avons pu remarquer d’une manière générale qu’il n’y a pas de collaboration entre 

l’enseignante de classe et l’enseignante d’accueil concernant les retours sur les apprentissages 

des élèves. En conséquence, il y a une rupture dans les feedbacks des progressions, les parents 

ne peuvent pas être mis au courant des progrès ou non de leur enfant. Leur manière de travailler 

et en général résumée à des moments individuels ou collectifs durant les plages horaires de 

l’établissement. Par contre, l’enseignante d’aide à l’intégration a spécialement attiré notre 

attention. En effet, elle se rend au domicile de la famille qu’elle suit donc elle a un contact 

direct avec les parents. Elle les aide notamment pour mieux comprendre la situation scolaire 

des enfants et elle fait du soutien scolaire avec les enfants. De ce fait, du point de vue des 

enseignantes, il n’y a pas de lien direct entre l’école et la famille, surtout que les enseignantes 

de l’accueil ne participent pas ou presque pas aux entretiens durant lesquels les retours sont 

nécessaires.    

Selon nous, le manque de collaboration entre enseignants met l’élève dans une position 

stagnante, l’élève est freiné dans ses progressions, car il ne peut évoluer sans feedback, tout en 

sachant qu’il réintègre sa classe ordinaire après les moments d’enseignement intensif de 

français.  

 



	 25	

Du côté des élèves, voici ce que nous pouvons dire. Quatre des cinq élèves interviewés ont la 

responsabilité d’aider les plus jeunes de la fratrie. L’aide se fait principalement par rapport au 

math et au français. Un des élèves a retenu notre intérêt, car il aide son frère surtout les 

consignes, car son frère a de la peine à comprendre comment le français est construit, il 

reformule avec des mots plus simples et s’il ne comprend toujours pas il utilise l’anglais. Le 

cas de l’unique élève qui ne collabore pas avec ses frères et sœurs pour les devoirs s’explique 

par le fait qu’ils ne sont pas encore scolarisés. 

De plus, un autre aspect du rapport école/famille est ressorti à la suite des entretiens. Il s’agit 

de la traduction ou non lors des entretiens avec les enseignantes des élèves. Deux des cinq 

élèves n’avaient pas besoin de traduire pour les parents lors d’entretiens, car les parents 

comprennent aisément le français. À l’inverse d’eux, les trois élèves traduisent soit des mots du 

domaine scolaire sur le moment, lorsque le parent ne comprend pas un terme, soit la maman 

prend des notes et en rentrant à la maison, elle demande la signification des mots.   

 

Du point de vue d’Ivana, la situation est différente. N’ayant pas eu d’enseignante de l’accueil, 

l’enseignante de classe communiquait les progressions de l’élève aux parents. Malgré tout, cette 

ancienne élève aînée allophone a quand même eu des difficultés en lecture par exemple. La 

maîtresse de classe avait de ce fait proposé une piste d’amélioration aux parents. Il s’agissait 

de lui fournir des livres pour approfondir la lecture. L’expérience d’Ivana rejoint celle d’un 

élève aîné interviewé en ce qui concerne la traduction des entretiens. Elle n’a pas eu le besoin 

de répondre à cette tâche, car ses parents avaient une compréhension assez grande de la langue 

française. Et finalement pour les devoirs, elle a eu aussi l’occasion de pouvoir aider sa fratrie 

pour les devoirs.  

 

En résumé, nous constatons dans les grandes lignes du point de vue de l’école vers la famille, 

il n’y a pas suffisamment de choses mises en place pour garantir une progression ascendante. 

Mais à l’inverse, du côté des familles pour l’école, l’aîné doit endosser beaucoup de 

responsabilités pour assurer le succès de sa scolarité. Notamment par la traduction lors des 

entretiens, ou de sa double fonction en tant que répétiteur en étant avant tout élève lui-même. 

De plus, les moyens didactiques utilisés sont standardisés à tous les élèves incluant les aînés 

allophones.   
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Langue scolarisation et autres langues 

 

Du point de vue des professionnelles, voici ce que nous pouvons dégager comme idées 

principales. Les deux enseignantes de CIF ont des méthodes langagières bien distinctes. L’une 

passe plus par des langues pont, notamment l’anglais, l’allemand et l’italien.  Elle parle le moins 

possible pour que l’élève puisse se focaliser sur les mots à apprendre et ne pas lui embrouiller 

les idées. L’autre enseignante du CIF ainsi que l’aide à l’intégration, quant à elles, ne parlent 

qu’en français et le plus possible, tout en utilisant la gestualité et le visuel. Toutefois, les deux 

enseignantes du CIF passent par le jeu. L’enseignante spécialisée parlait parfois la langue 

maternelle de l’élève, quand elle le pouvait, mais le plus souvent elle communique en français.  

En comparaison avec les élèves, nous remarquons plusieurs similitudes et différences. Nous 

avons relevé dans les différents entretiens que trois élèves aînés allophones parlent uniquement 

la langue maternelle à la maison. En effet, ces trois élèves pratiquent l’anglais couramment à la 

maison, le français n’a pas sa place. L’arrivée d’une nounou renforce la présence de l’anglais 

étant donné qu’elle parle cette langue avec lui. Un des trois élèves cités précédemment, répond 

à ses parents en anglais bien que sa maman s’adresse à elle en allemand. En effet, elle parle 

trois langues (allemand, anglais, français). Elle et sa sœur préfèrent s’exprimer en anglais, qui 

est la première langue qui leur a été parlée. Quant aux deux autres élèves qui ne parlent pas 

uniquement la langue maternelle à la maison, voici ce que nous pouvons en dire : ils répondent 

aux parents dans la langue maternelle par barrière de la langue française et parlent aux membres 

de la fratrie en français, langue de scolarisation.  

 

Du point de vue de la future enseignante, nous remarquons quelque chose de similaire aux 

autres situations. Ivana parlait italien avec ses parents, il s’agit de sa langue maternelle. Elle a 

été la personne qui a amené la langue française au sein de la famille. Elle expliquait 

régulièrement ce qu’elle faisait en classe à ses parents. Le français été la langue la plus évidente 

pour s’exprimer sur le sujet de l’école. Elle a alors petit à petit fait connaître des mots français 

à ses sœurs. De là, les parents ont eux-mêmes plus interagi avec les enfants en français. 

 

En résumé, nous n’avons pas beaucoup d’éléments du point de vue des professionnelles, car 

elles ne pouvaient pas s’exprimer sur ce sujet. On remarque à travers les paroles des élèves et 

de l’ancienne élève, future enseignante que les parents ont, dans chaque situation, voulu 

maintenir la langue première avec les enfants. Cependant, l’aîné en plus de parler la langue 

première, elle amène la langue de scolarisation qui va prendre place dans les communications 
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orales entre les membres de la fratrie. On retrouve alors la plupart des fonctions d’un aîné dans 

ce critère. L’élève allophone aîné est donc un transmetteur, un médiateur, un passeur, un 

répétiteur, un traducteur, un babysitteur, ses fonctions sont multiples et uniques.  

  

Nous pouvons à présent comparer la théorie et la pratique grâce à notre récolte de données. 

Nous pouvons confirmer que les parents transmettent la langue maternelle et que l’aîné amène 

la langue de scolarisation (Sabatier d’après Perregaux (2006, p.11), bien que parfois, les parents 

ont déjà quelques connaissances de la langue française, comme nous l’avons vu dans nos 

entretiens avec les élèves. De ce fait, l’aîné est un médiateur langagier et culturel, il est un point 

de rencontre entre les deux systèmes (Zeroulou d’après Perregaux, 2008, p.59). Nous 

confirmons qu’il est un passeur dans son milieu, mais aussi un déstabilisateur (Renaulaud 

d’après Perregaux, 2008, p.59) c’est pour cette raison qu’il peut y avoir un conflit entre les 

pratiques familiales et scolaires.  La place de l’aîné a un rôle bien distinct dans la famille qui 

dépend des normes et des valeurs de la culture familiale (Perrenoud d’après Perregaux, 2008, 

p.59). On remarque également que l’aide qu’amène l’aîné à sa fratrie en termes de besoins 

scolaires est déterminante pour la réussite (Bankston d’après Perregaux, 2008, p. 55).  

Concernant la pression familiale qui pèse sur l’aîné, nous avons relevé une faible majorité pour 

les cas des élèves (3 élèves) qui ne se sentaient pas soumis à cette pression. Au contraire, ils 

apprécient partager leurs connaissances. À l’inverse d’eux, deux élèves ressentent une forte 

pression qui confirme l’idée de Meynckens-Fourez (2007, p.45) que l’aîné peut avoir de la 

peine à porter sa place. Ce qui nous renvoie à l’entretien avec l’enseignante n°2, qui a évoqué 

que lorsque l’aîné perd sa motivation c’est le second qui le remplace en relevant le rôle. Comme 

le dit Mc Goldrick et Gerson, d’après Meynckens-Fourez (2007, p.45) « un deuxième enfant 

peut devenir un aîné fonctionnel s’il est particulièrement talentueux, ou si l’aîné est malade. » 

 

L’élément que nous apportons en plus, grâce à notre prise de données, est l’importance de la 

place de l’aîné, mais cette fois au sein de l’école.  

 
5.1 Questions  
 
Nous sommes maintenant à la fin de notre mémoire, nous pouvons grâce aux lectures, aux 

données que nous avons récoltées sur le terrain, répondre aux trois questions qui ont guidé notre 

recherche.  
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• Comment l’aîné allophone entre-t-il dans la langue française ?  

 

Pour entrer dans la langue française, l’élève s’y initie de manière progressive en commençant 

par l’oral puis avec des supports visuels pour l’aider à nommer des objets. 

Les enseignantes ne travaillent jamais sur des phrases ou des textes. EIles débutent par des 

unités minimales. C’est pour cette raison qu’on ne met pas initialement la focale sur la structure 

de phrase, les accords et les verbes. Les enseignants visent l’oralité à travers les jeux. Une fois 

que l’élève acquiert l’oral de manière correcte, qu’il prononce les mots avec justesse, qu’il 

différencie les graphèmes et phonèmes, nous pouvons alors passer à la structure de la langue 

(orthographe, grammaire, conjugaison). 

 

• Comment travaille-t-on avec des élèves allophones ? 

 

Tout d’abord, les enseignantes font un travail de lexique avant d’entamer la grammaire ou la 

conjugaison. Pour travailler le lexique, elles utilisent des jeux notamment le memory. Au début, 

elles se focalisent uniquement sur la mémorisation et la compréhension des noms sans les 

déterminants et une fois que les noms sont maîtrisés, elles rajoutent par la suite les déterminants. 

En dehors de cet aspect scolaire traditionnel, les enseignantes font appel aux différents sens 

comme par exemple goûter des fruits ou toucher des objets. Pour travailler la structuration du 

français, les enseignantes parfois créent des règles de grammaire en collaboration avec les 

élèves. Cette méthode leur permet de s’approprier plus facilement les règles et surtout en 

prendre conscience. Cela est plus facile, car au lieu d’avoir des règles standardisées, 

l’enseignante et les élèves créent des histoires sur une règle pour pouvoir la mémoriser au 

mieux. Généralement les enseignantes du CIF vont insister sur les généralités. Par exemple, les 

verbes en « er » s’accordent toujours de la même manière et par la suite elles révèlent les 

exceptions des règles. Le but étant que les élèves allophones puissent généraliser les savoirs et 

ainsi pouvoir bénéficier du même cursus scolaire que les autres élèves. Dès le moment qu’ils 

ont atteint ce niveau, les manuels scolaires entrent en jeu. Quant aux enseignants d’accueil, ils 

préfèrent travailler par petit groupe. Parfois, l’enseignante du CIF peut demander le 

regroupement d’une fratrie pour travailler ensemble. 

 

• Est-ce que la place de l’élève allophone aîné est reconnue en tant que telle à l’école ? 
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Malheureusement pas. Aucun dispositif n’est mis en place pour aider les élèves aînés 

allophones. Tout d’abord, en ce qui concerne l’enseignant de classe, il n’est pas dans tous les 

cas mis au courant des aînés allophones se trouvant au sein de sa classe. Les seuls 

renseignements dont disposent les maîtres portent sur les troubles d’apprentissage, les éventuels 

aménagements particuliers et s’ils sont primo-arrivants dans le pays d’accueil. Contrairement à 

ce que l’on peut croire, toutes les méthodes didactiques citées plus haut, ne sont pas adaptées 

pour les élèves allophones aînés, car elles ne tiennent pas compte de leurs multiples fonctions : 

la responsabilité importante envers la famille et la position au centre de trois pôles : sa famille, 

l’école et la société. Ces éléments ne devraient pas être pris à la légère ou négligés selon nous. 

Être l’aîné dans une famille allophone n’est pas un statut anodin surtout si les parents ne 

maîtrisent pas bien la langue de scolarisation. 

 

5.2 Retour à la recherche initiale 
 
Voici en quelques lignes, la description de notre plan de mémoire du 3 mai 2018 : nous voulions 

utiliser la même méthodologie que Christine Perregaux (2006). Notre but était d’observer s’il 

y avait un changement ou non concernant le rôle de la scolarisation de l’aîné dans une famille 

allophone. C’est ce point en particulier que nous avons voulu prendre principalement en 

compte. Nous souhaitions mener notre recherche en effectuant des entretiens avec des élèves 

ayant comme caractéristiques d’être aîné d’une fratrie et qu’ils soient dans une de nos classes 

de stage. Nous avons décidé de sélectionner une vingtaine d’élèves répondant à ces critères 

qu’ils soient garçons ou filles. Nous voulions, de plus, interroger les parents au travers d’un 

questionnaire concernant leur vécu et leur ressenti.  

Nous avons donc voulu reprendre une recherche qui a été faite et nous inscrire dans sa 

continuité.  

Aujourd’hui, des modifications ont été apportées et voici les raisons : premièrement, nous 

n’avons pas utilisé la méthodologie effectuée pour la recherche qui nous avait initialement 

tellement marquées de Perregaux (2006), mais nous nous en sommes plutôt inspirées. En effet, 

à la lecture de sa recherche nous avons de nombreuses idées, mais, au fur et à mesure que nous 

affinions notre vision, d’autres questions apparaissaient en parallèle. C’est pourquoi nous nous 

sommes distanciées de la méthodologie de Christiane Perregaux et nous avons voulu construire 

notre propre cheminement. Finalement, ce que nous retenons de cette méthodologie est 

uniquement les entretiens avec les élèves et nous délaissons les entretiens avec les parents. Nous 

trouvions intéressant d’avoir le point de vue de la famille à travers les élèves, le point de vue 
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de l’école, à travers les enseignantes de l’accueil ainsi qu’un point de vue supplémentaire en 

interrogeant Ivana Cirillo.  

 

La deuxième raison est que notre but avait changé, il ne s’agissait plus de voir « s’il y avait un 

changement ou non concernant le rôle de la scolarisation de l’aîné dans une famille allophone », 

mais plutôt d’observer « quel est le rôle de l’aîné allophone dans la transmission de la langue 

française, dans le rapport entre famille et école.” 

Finalement, nous avons gardé l’idée de faire des entretiens avec des élèves, mais nous avons 

réduit l’échantillonnage. Au début de notre recherche, nous avions des doutes quant aux 

nombres d’élèves allophones aînées qu’on pourrait avoir dans nos classes de stage respectives. 

Nous appréhendions de ne pas avoir un échantillonnage assez large. Nous savions que nous 

allions avoir des élèves allophones, mais la difficulté de notre recherche était que ces enfants 

soient allophones et aînés. 

 

5.3 Prises de conscience 
 

À la suite de notre recherche, nous nous rendons compte qu’un élève allophone aîné à une place 

très différente de ses frères et sœurs au sein de la famille. Il est un pont entre deux lieux, mais 

bien plus encore il est un médiateur et parfois un déstabilisateur, car il amène une chose 

nouvelle : la langue de scolarisation au sein de la famille.  

On remarque également que les moyens didactiques utilisés pour travailler avec ses élèves ne 

diffèrent pas des moyens utilisés pour travailler avec des élèves allophones n’étant pas aînés. 

On se rend alors compte qu’il y a un désalignement par rapport aux capacités de ces élèves 

allophones et allophones aînés. De par notre recherche, nous comprenons que le second de la 

fratrie aura plus de facilité, car la langue lui sera amenée par l’aîné. De ce fait, utiliser les mêmes 

moyens peut renforcer les difficultés pour un élève allophone aîné sous responsabilité familiale. 

 

Cette étude nous a sensibilisées au fait qu’un enseignant, ne devrait jamais ignorer le statut 

spécifique de l’élève allophone aîné. Ces élèves sont inévitablement péjorés vis-à-vis de leurs 

camardes. C’est pour cela que nous ne devons pas les négliger et devons pouvoir les intégrer 

au mieux au sein de la classe pour favoriser leurs apprentissages et le rôle qu’ils jouent. 

Voici une piste qui nous semble intéressante à exploiter avec des élèves ayant ce statut 

particulier.  
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Nous souhaitons citer Anne Biedermann (2014), qui propose des exercices de médiation. Il 

s’agit de mettre en scène une médiation orale durant un cours de langue. Des élèves de la classe 

jouent les rôles du serveur et des clients. L’élève allophone aîné joue le rôle de médiateur entre 

la langue de la leçon (allemand par exemple) et sa langue maternelle. L’enseignant peut jouer 

le rôle des parents pour plus d’authenticité.  

Le fait de mettre l’élève allophone aîné dans cette position permet de développer chez lui des 

micro-compétences de paraphrases, résumés et citation. Cette expérience montre l’importance 

du travail des stratégies de compréhension. Ces compétences qui sont indispensables pour de 

futurs traducteurs tels qu’un enfant allophone aîné. 
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Conclusion  
 

Les différences culturelles entre les concitoyens sont une réalité non évitable de nos sociétés 

occidentales modernes. En tant que futures enseignantes, nous y serons très rapidement 

confrontées. En effet, les élèves allophones sont de plus en plus présents au sein de nos 

établissements. Il est de notre ressort de garantir les mêmes chances de réussite et d’intégration 

en mettant en place des outils pédagogiques appropriés aux différentes situations et statut des 

élèves. 

 

Pour terminer nous allons donner nos avis séparément quant à notre prise de conscience par 

rapport au métier, les apports pour chacune et nos difficultés. 

 

Selon Ivana :  

 

Tout d’abord j’ai pu constater que le rôle de l’aîné allophone n’est pas pris en considération au 

sein de la classe. En effectuant mon mémoire, j’ai pu approfondir le sujet et apprendre de 

nouvelles choses sur les aînés allophones. Notamment, les difficultés qu’ils peuvent avoir par 

rapport aux autres de la classe. Effectivement, en prenant du recul sur mon passé, j’ai pu donner 

certaines réponses à mes questions comme par exemple « pourquoi mes sœurs ont plus de 

facilité que moi à l’école ? » Le fait de prendre du recul sur mon vécu m’a parfois beaucoup 

émue. J’ai des souvenirs d’enfance qui ont refait surface. Comme par exemple, le sentiment 

d’incompréhension face à mes maîtresses lors de mon début de scolarité, car la langue m’était 

inconnue. Ses souvenirs m’ont quelque peu fait remonter d’émotions lourdes. 

Étant une ancienne allophone aînée, j’aimerais donc pouvoir aider mes élèves allophones aînés 

pour leur donner la possibilité d’être à niveau et surmonter leur statut et de calmer la pression 

que cette place d’aîné peut engendrer. 

 

Pour cela, je ferai le nécessaire pour savoir qui est allophone et aîné dans ma classe et leur 

donner une attention particulière. 
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Selon Viktoria : 

 

Ma prise de conscience principale a été de voir qu’au sein d’une classe il peut y avoir plusieurs 

élèves allophones sans pour autant que l’enseignante de classe ou que les enseignantes de 

l’accueil soient au courant. J’ai pu prendre conscience de l’importance de la place d’un aîné 

dans une famille. Pour moi cette place n’était pas si différente des autres avant de me lancer 

dans le mémoire et dans nos recherches. J’ai alors pu comprendre le fonctionnement de 

certaines fratries. Je me rends compte que dans mon cercle familial (au niveau des fratries des 

cousins ou même au sein de la mienne) que le schéma se répète. Effectivement, c’est souvent 

l’aîné qui a plus de difficulté dans ses apprentissages et les suivants le dépassent avec plus de 

facilité.  

Le travail n’a évidemment pas été tout simple. J’ai eu des moments de doutes, de flou et 

d’incompréhension. Ce n’est pas tant par le thème que j’ai pu être fragilisée, mais plutôt par la 

démarche de recherche. Nous ne savions pas exactement ce qu’on cherchait par moment, ou 

alors on se perdait parmi le vaste répertoire de la littérature quant à notre sujet.  

Malgré tout, j’ai à présent pris conscience de l’importance que nous devons donner non 

seulement aux élèves ayant des besoins particuliers, mais également aux élèves allophones 

aînés. Je porterai donc une attention toute particulière à ce nouvel aspect lorsque j’aurai la 

chance d’exercer ce magnifique métier qu’est l’enseignement.  

Je me rends compte également du travail supplémentaire que mon aîné a eu à fournir en tant 

que transmetteur de la langue de scolarisation. Je n’avais, jusqu’à ce jour, pas pris conscience 

de toutes les responsabilités qu’elle a eu à endosser sans jamais recevoir de l’aide de quiconque. 

Je me sens dans un sens redevable envers elle.   
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Annexes 
  

 
 

L’entretien	

	
Contexte		
Je	vous	remercie	déjà	de	m’accorder	du	temps	pour	mon	mémoire.	L’entretien	va	durer	45	

minutes.	Je	vous	rappelle	que	s’il	y	a	des	questions	auxquelles	vous	ne	voulez	pas	répondre,	

vous	avez	tout	à	fait	le	droit	de	ne	pas	y	répondre,	il	suffit	de	le	signaler.	Vous	pouvez	aussi	à	

tout	moment	interrompre	l’échange.		Les	entretiens	seront	anonymisés	et	seront	disponibles	

dans	le	mémoire.	Nous	les	tiendrons	à	disposition	si	vous	êtes	intéressée.	

Je	suis	ici	pour	vous	questionner	dans	le	cadre	de	mon	mémoire.	On	aimerait	comprendre	le	

rôle	de	l’aîné	dans	ce	qu’il	transmet	ou	non	par	rapport	à	la	langue	et	aux	langues	dans	son	

rapport	à	l’école.	Et	s’il	transmet	ou	non	le	français,	sous	quelle	forme	et	s’il	maintient	d’autres	

langues	avec	la	famille.	

On	se	demande	dans	un	premier	temps	comment	l’élève	allophone	aîné	entre	dans	la	langue	

française	et	dans	un	deuxième	temps	comment	 il	 transmet	cette	 langue	à	sa	fratrie	et	aux	

parents.	Donc	quel	est	son	rôle	au	sein	de	la	famille.	

	

1.	Avez-vous	déjà	travaillé	avec	des	élèves	allophones	dont	 la	 langue	première	n’est	pas	 le	

français	?	

	 1.1.	Développements	;	spécificités	dans	le	travail	avec	des	élèves	qui	ne	parlent	pas	le	

français,	par	quoi	commencer,	sur	quoi	insister,	ce	qui	est	difficile,	quelle	progression,	

matériel	

-		Comment	procédez-vous	avec	des	élèves	allophones,	pour	les	faire	progresser	dans	

l’apprentissage	de	la	langue,	de	l’orale	et	de	l’écrit	?	(Préciser	l’ordre,	les	techniques	

et	le	matériel	utilisé)	

-	Quand	vous	ne	comprenez	pas	 la	 langue	de	 l’élève	comment	procédez-vous	pour	

vous	faire	comprendre	?	Et	comment	le	comprenez-vous	?	Quel	matériel	?	

	

	

2.	 On	 aimerait	 s’intéresser	 au	 rôle	 de	 l’aîné	 dans	 une	 fratrie	 d’enfants	 ne	 parlant	 pas	 le	

français,	quelles	expériences	?		

-	 Avez-vous	 travaillé	 avec	 les	 frères	 ou	 sœurs	 de	 l’élève	 aîné,	 si	 oui	 y	 a-t-il	 des	

différences	dans	l’apprentissage	(difficulté,	facilité).	

	

2.1	 Développements	 ;	 âge,	 genre,	 scolarisation	 antérieure,	 difficultés,	 ressources,	 langues	

parlées	

-	 L’âge	 de	 l’aîné	 est	 signifiant	 quant	 à	 l’apprentissage	 de	 la	 langue,	 de	 l’oral	 et	 de	

l’écrit	?	

-	Est-ce	que	le	genre	joue	un	rôle	dans	l’apprentissage	(fille	ou	garçon	plus	impliqué	?	

ou	attentes	différentes	des	parents)	?	

	 -	Est-ce	que	la	scolarisation	antérieure	est	importante	et	pourquoi	?	

-	Que	dire	des	langues	?	Est-ce	que	vous	voyez	des	différences	dans	les	difficultés	et	

ressources	 mobilisées	 dans	 d’autres	 langues	 (locuteur	 parlant	 d’autres	 langues)	

nombre	de	frère	est	sœur	influence	l’apprentissage	?	

-	Est-ce	que	le	niveau	socio-économique	de	l’élève	joue	un	rôle	dans	l’apprentissage	?	

-	Est-ce	que	le	nombre	de	frères	et	sœurs	influence	l’apprentissage.	

-	Est-ce	que	le	niveau	socio-économique	influence	l’apprentissage	?	
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Entretien enseignante du CIF n°1  
 

TdP Qui ? Interaction 

1 I Je vous remercie déjà de m’accorder du temps pour mon mémoire. 
L’entretien va durer environ 45 minutes. Je vous rappelle que s’il y a des 
questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, vous avez tout à fait le 
droit de ne pas y répondre, il suffit de le signaler. Vous pouvez aussi à tout 
moment interrompre l’échange. Les entretiens seront anonymisés et seront 
disponibles dans le mémoire. Au sein de mon mémoire nous allons parler 
du rôle de l’aîné au sein de la famille donc plus spécifiquement on va 
s’intéresser comment un élève allophone va apprendre la langue française 
et ensuite comment cet enfant il va la transmettre à sa fratrie et à ses 
parents. Nous avons vraiment deux points : comment l’élève allophone va 
rentrer dans la langue française et comment il va transmettre cette langue 
à sa fratrie et à ses parents. Déjà est-ce que vous avez déjà travaillé avec 
un élève allophone ? 

 

2 E oui j’ai déjà travaillé avec un élève allophone 
 

3 I D’accord. Est-ce que vous arrivez à me dire l’origine de cette élève 
allophone ? Depuis quand il est en Suisse ? 

 

4 E Alors oui je vais vous parler de la famille japonaise. J’ai eu l’aîné quand 
elle était en enfantine, la famille habitait ici, la maman est japonaise, le 
papa est anglais et il y a toute la famille du papa qui parle anglais et ils 
sont ici. Et puis, c’était l’entrée du français de départ pour cette Misouki 
donc l’aîné. Ensuite cette famille est repartie au Japon pendant une période 
et est revenue. Et j’ai repris avec cette Misouki et ensuite j’ai eu sa petite 
sœur. 

 

5 I D’accord. Mais est-ce que vous savez les raisons de cette émigration. 
Comment ça se fait qu’ils sont venus en suisse ? 

 

6 E Alors c’est parce que le père a rencontré la mère et cette japonaise est 
venue ici. Ils se sont établis ici de base. Les raisons étaient sûrement 
professionnelles c’est pour cela qu’ils sont repartis au Japon épis ensuite 
ils sont revenus. Mais je ne sais pas exactement les raisons. 

7 I Mais du coup je pense que les petites parlent anglais et japonais. 

8 E Oui, effectivement 
 

9 I Et si j’ai bien compris, ils sont dans la famille ? 
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10 E Oui, alors Misouki qui est l’aîné et Aya que je suis maintenant. Misouki 
je ne la suis plus, mais elle est toujours ici. 

 

11 I Et du coup vous les avez connus à quel âge ? 
 

12 E J’ai connu Misouki quand elle devait rentrer en enfantine elle devait avoir 
4 ans 4 ans et demi et la petite je l’ai connu aussi quand elle a commencé 
l’école et la famille était de retour déjà. Et elles ne parlaient pas du tout 
français. 

 

13 I Pouvez- vous m’expliquer comment vous avez fait pour 
communiquer étant donné que les filles parlaient l’anglais ? 

 

14 E alors je parle anglais 
 

15 I Alors comment avez-vous parlé en anglais ? 

16 E oui malgré tout c’est une différence qui est énorme c’est quand on a une 
langue pont ou pas. Moi j’ai fait anglais, allemand italien à l’école donc 
j’ai ces trois ponts quand j’ai des élèves qui sont complètement 
allophones. Et c’est vrai que quand ils ont tout petit je dirai 4 ans c’est 
quand même utile, mais c’est surtout plus utile justement pour des un peu 
plus grands parce qu’on veut leur donner déjà une certaine consigne pour 
pouvoir faire le travail et ça aide de savoir une langue pont. Donc voilà 
j’avais l’anglais donc j’ai utilisé l’anglais. 

 

17 I Mais si vous n’aviez pas l’anglais comment auriez-vous procédé ? 

18 E Justement cette situation avec zéro langue pont je ne l’ai pas vécu. 
 

19 I Mais une autre enseignante du CIF qui n’a pas de langue pont savez-vous 
comment elle aurait réagi ? 

 

20 E Avec le matériel, c’est les jeux. On présente des choses. Il faut parler le 
moins possible. On doit épurer pour leur apprendre juste ce qu’on veut. 
On ne doit pas dire montre-moi le bateau parce que sinon ils vont répéter 
montre-moi le bateau. Ils ne savent pas ce que c’est. Il faut cibler le mot 
et pas étoffer autour. 

 

21 I Donc si j’ai bien compris il faut parle le moins possible. 

22 E On va essayer de mettre dans la gestuelle dans la relation toute la chaleur 
qu’on n’arrive pas à mettre avec les paroles et on va essayer de faire 
comprendre ce qu’on veut faire, on ne peut que montrer, sortir des choses, 
montrer des objets.  
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23 I Donc vous utilisez beaucoup la gestualité. Mais est-ce qu’il y a un 
matériel, méthode spécifique pour les élèves allophones ? 

 

24 E D’abord on commence par le lexique, on ne va pas commencer par la 
conjugaison on s’adapter au contexte. Un enfant qui vient d’arriver à 
l’école, on va essayer déjà d’apprendre ciseau, crayon, colle, gomme, 
trousse. 

 

25 I Donc si j’ai bien compris vous leur apprenez les éléments de base de 
l’école. 

 

26 E Oui, je commence par ça et je les dis bien évidemment en français. 

27 I Mais est-ce que vous les montrez en parallèle ? 

28 E Évidemment la seule possibilité c’est les objets en volume, les images 

29 I Pouvez-vous me montrer un exemple ? 
 

30 E Je montre le ciseau, je ne fais presque pas de phrases et je dis ciseau donc 
je dis ciseau et je montre le ciseau. Et puis je vais d’abord travailler la 
compréhension avec très peu c’est-à-dire je vais déjà essayer de voir s’il 
se rappelle, je vais dire les trois images et puis après on va faire la 
compréhension c’est-à-dire je dis un mot il prend l’objet ou l’image. 
Ensuite la production phase suivante c’est que je vais essayer de voir si lui 
il peut pendre une image et dire le mot. 

 

31 I Donc si j’ai bien compris avec ces élèves allophones vous passez par trois 
étapes. Vous arrivez s’il vous plaît à me résumer ces 3 étapes. 

 

32 E Première étape je montre je dis ciseau plusieurs fois souvent on essaye de 
varier  

 

33 I Varier ? vous entendez quoi par la ? 

34 E Il faut que les élèves entendent le mot plusieurs fois, je ne vais pas le faire 
à la chaîne ciseau ciseau ciseau, mais je vais trouvez à chaque fois une 
petite variante. Par exemple ensuite je vais faire tactile. Si j’ai des objets 
en volume je vais reprendre la même chose, mais il devra toucher et 
essayer de dire après ciseau. 

 

35 I Mais le fait que l’élève touche, il utilise la gestualité qu’est-ce que cela 
lui apporte ? 
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36 E C’est à la foi sensorielle par exemple là je suis en train de faire avec des 
fruits on goûte même les fruits. Quand on peut varier les sens de temps en 
temps surtout avec des petits, on le fait au CIF comme on le fait aussi dans 
une classe. Parce qu’enfaîte-t-on développe l’apprentissage des mots par 
différents biais, par les sens. Ils vont répéter à chaque fois le mot, je les 
fais goûter. 

 

37 I D’accord merci. Et sinon les élèves ils ont généralement quel âge quand 
ils viennent chez vous ? 

 

38 E Ils ont entre 4 à 8 ans pas plus. 
 

39 I Et du coup vous les suivez combien de fois par semaine ? 

40 E Normalement deux fois 

41 I Et vous prenez que les élèves allophones ou également les élèves qui ont 
des difficultés en français ? 

42 E Je prends les deux 
 

43 I Mais est-ce que les méthodes pour les élèves allophones et non allophones 
sont divergentes ? 

 

44 E Je sais pas si les méthodes sont différentes ce que je fais est évidemment 
différent c’est surtout le niveau qui est différent. Si je fais du lexique avec 
les allophones je parle même pas de déterminant je leur dis même pas une 
pomme une poire au tout début. Je vais carrément dire juste le mot, mais 
après cela évolue avec le niveau. 

45 I Maintenant si vous deviez me parler de la progression des élèves 
comment observez-vous cette progression ? Si je me rappelle bien les 
élèves viennent chez vous et ne parlent pas du tout le français. Si nous 
regardons leur arrivée et leur départ comment voyez-vous l’évolution ? 

46 E Alors on part du lexique, des mots après on se sensibilise au déterminant, 
ensuite on commence assez vite à faire des mini phrases c’est-à-dire je 
vais souvent avec des mémorys des actions. Par exemple, le garçon attend 
le bus. S’ils sont jeunes on ne va pas apprendre la conjugaison la syntaxe. 
Cela se construit, c’est beaucoup à l’oreille donc moi je vais travailler un 
jour peut-être des actions des verbes une activités, un jour je vais travailler 
les adjectifs, en faisant une activité où il y a tout le temps des adjectifs et 
on joue avec. Les couleurs on leur apprend très vite : Donc qu’ils puissent 
faire déjà très vite déterminant, nom, adjectifs ou bien sujet verbe 
complément direct indirect. 

 

47 I Donc si je répète ce que vous venez de dire vous n’allez pas regarder la 
structure de la phrase, mais vous leur donnez un lexique 
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48 E Mais je dirai que je leur donne les verbes de base aussi. Il y a aussi 
l’enrichissement par les livres, il y a le bain je sais très bien qu’ils 
progressent parce qu’ils viennent chez moi, mais aussi parce qu’ils sont à 
l’école. C’est évidemment un ensemble. C’est une collaboration, on 
communique avec les enseignants pour voir comment ça va donc la 
progression est globale. 

 

49 I Mais une fois le travail de lexique entre guillemets terminé, vous 
commencez à travailler la structure de la phrase ? Est-ce votre rôle ? 

 

50 E si si bien sûr ce qu’il faut retenir c’est l’âge de l’élève et le niveau. On 
peut avoir un enfant de très jeune âge qui a déjà des bases de français, 
mais on va quand même l’aider. Donc la ça va être peut-être moi structuré, 
mais si j’ai une 4e qui commence, je vais faire la conjugaison être, avoir, 
aller, car elle a déjà la notion de conjugaison et donc je peux lui faire 
apprendre le présent, car ça correspond à son niveau. Avec les tout jeunes, 
je ne vais pas leur donner une feuille et ils vont écrire la conjugaison. Mais 
je vais leur faire faire des jeux avec la conjugaison oui il faut construire 
une petite phrase avec les formes verbales et je leur apprends déjà d’oreille 
par exemple le nous qu’on a pas souvent, car on dit souvent le on. 
Je leur apprends donc par oreille. 

 

51 I Donc vous fonctionnez souvent avec des jeux c’est-à-dire ? 
 

52 E Oui effectivement je ne leur donne pas des fiches pour travailler, mais des 
jeux. Vu qu’ils sont en petits effectifs, 2 ou trois en même temps c’est 
beaucoup d’oraux, et je profite justement de faire de l’oral avec des jeux 
et des livres. 

 

53 I Mais pour ces élèves allophones, les consignes sont écrites en français ? 
Y’a-t’il un matériel spécifique pour ces élèves-là ?  

 

54 E Dans les jeux que j’ai il n’y a pas de traduction faite et les consignes sont 
écrites en français. Mais il existe une bibliothèque globlivres où on peut 
avoir des jeux, des livres qui sont avec des traductions dans différentes 
langues que je pourrai utiliser. Mais ici à Belmont nous n’avons pas des 
complètement allophones. Il y a souvent une langue pont. Donc j’ai peu 
eu besoin d’aller à globlivres. Mais pour un petit turc je l’ai fait, car 
effectivement sa langue est très importante, il me parlait très souvent de 
sa langue. Alors j’ai utilisé quelque mot turc. C’était le côté affectif qui 
comptait, car il comprenait le français. Mais il était extrêmement attaché 
à sa langue. Donc le fait de prendre du matériel en turc c’était bien. 
J’ai donc travaillé en partie avec ce matériel.  
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55 I Grâce à ce matériel turc avez- vous pu remarquer une progression 
différente par rapport aux autres élèves ? 

 

56 E Je n’arrive pas à dire que j’ai vu un changement radical, j’avais 
l’impression que c’était une bonne idée pour lui, il a peut-être moins dit 
turc turc comme il le disait avant, c’est vraiment au niveau psychologique, 
mais au niveau des apprentissages je n’ai pas vu des progressions. 
Avec les élèves complètement allophones l’oral ne sert à rien il faut 
trouver autre chose. On fait surtout répéter 

 

57 I Et est-ce que vous avez pu remarquer une des plus grandes difficultés chez 
les élèves allophones ? 

 

58 E Je dirai qu’il y a quand même les déterminants, car comme par exemple 
le truc il n’y a pas de déterminant. Mais ils ont aussi de la difficulté dans 
la conjugaison, dans les sons, car ils ont tout à apprendre. 

59 I Et si on résume maintenant du cursus d’un élève allophone ?  
 

60 E D’abord le lexique de base, donc élargir ce lexique de base, et ensuite 
assez vite dans la compréhension. Évidemment le lexique de base d’abord 
on comprend et ensuite on peut dire. Mais ce que je fais c’est qu’en 
parallèle aussi pour le cerveau, car on ne peut pas faire pendant 45 minutes 
apprendre des mots. Mais les petits c’est trop donc je les prends 3 fois 30 
minutes. En parallèle je fais plusieurs choses. Le lexique de base à 
comprendre, et en même temps je vais faire un peu de bains avec des livres 
simples. 

 

61 I Des bains ? pourriez-vous mieux m’explique ce mot ? 
 

62 E C’est-à-dire je prends un livre je vais raconter très simplement ce livre pas 
forcément ce qui est écrit, je ne vérifie pas que l’élève ait compris chaque 
mot j’essaye de la mettre dans quelque chose qu’il a envie. Je lui raconte 
cette histoire peu à peu. Le bain c’est prendre tout ce qu’il peut je vais 
montrer des mots en même temps que je parle, mais il y a des mots qu’il 
n’aura surement pas compris, mais il aura compris le sens général de 
l’histoire. Et donc il aura envie. En parallèle je vais peur être faire un 
moment où je vais faire ce livre et un moment je vais voir s’il a compris 
tel ou tel mot et quand même assez tôt je vais faire les mémories où il y a 
des personnages et des actions et on va le faire ensemble. Il n’arrivera pas 
à faire la phrase, mais je vais la dire la redire. Donc l’aspect ludique c’est 
hyper important pour la motivation, mais il ne va pas pouvoir dire toutes 
les phrases quoiqu’au bout d’un moment il arrive à dire un bout de la 
phrase et encore après la phrase. Pour la conjugaison j’ai de petites 
étiquettes avec des pronoms dedans et petit à petit ils vont tirer un verbe, 
un pronom et il faut essayer de les mettre ensemble. 
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63 I Mais quel est le but dans tous ces apprentissages ? Ils devront arriver à 
quel but ? 
 

64 E Le but du point de vue de l’école c’est qu’il ne soit pas en échec scolaire. 
C’est la justification réelle concrète comme de l’appui, du CIF c’est que 
ces enfants-là qui ont des difficultés de langue c’est qu’ils puissent 
rejoindre, rester dans leur niveau qu’ils puissent avoir des évaluations 
correctes. 

 

65 I Ces élèves allophones ont-ils droit à des mesures particulières ? 
 

66 E Si tout va bien ils n’ont pas besoin d’aménagement. Il faudrait demander 
aux enseignantes de classe je n’en sais pas plus. Plus c’est tard dans la 
scolarité plus, c’est difficile d’apprendre. Mais la famille, l’investissement 
de la famille joue un rôle. Il y a des parents avec qui nous pouvons nous 
même collaborer. Je peux même arriver à donner des leçons aux élèves. 
Des Hollandaises que je suis, elles sont parties avec deux cornets pour les 
vacances avec un jeu, un livre. Mais j’ai expliqué que ce n’est pas des 
devoirs, que je vais contrôler. J’ai donné tout cela pour qu’elle progresse 
ça doit être un plaisir 

 

67 I Mais je reviens sur le fait des échecs. Je n’ai pas très bien compris. 
 

68 E À un moment donné si le français, ça ne joue pas l’enseignante va dire que 
ça ne joue pas. Mais un élève ne peut pas échouer son année scolaire 
seulement à cause du français. On arrive quand même à les faire rattraper 
à les mettre à niveau. S’ils redoublent, c’est également à cause d’autre 
branche. 

 

69 I Est-ce qu’un élève qui a de la difficulté pourrait avoir dans d’autre 
branche ? 

70 E Oui, au début au niveau des consignes. L’enseignant ne devra 
probablement pas lier à ça, mais ça veut dire qu’il n’est pas au même tarif 
que les autres. Au moment où il est au même tarif que les autres, il peut 
être embêté parce que parfois il n’a pas bien compris la consigne. 

 

71 I Comment procédez-vous dans ce car-là quand il y a une mauvaise 
compréhension de la consigne ?  

 

72 E Si par exemple le sujet c’est les maths, le prof va trouver comment lui faire 
comprendre pour qu’il puisse effectuer son exercice. 
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73 I Mais comment il va lui faire comprendre ? 
 

74 E Par exemple il va lui explique la consigne avec d’autre mots, il la formule 
différemment, il peut donner des exemples. 

 

75 I Est-ce maintenant vous pouvez m’expliquer votre rôle dans les 
apprentissages ? Qu’est-ce qui vous différencie du logo, des enseignantes 
spécialisées ? 

76 E Mon rôle c’est de lui apporter le plus possible de bagage complémentaire 
en français, complémentaire à ce qui se passe en classe, parfois en 
collaboration. Mais ce n’est pas un appui. En principe je fais mon propre 
programme. Je trouve que là où ils sont pénalisés c’est quand même la 
compréhension, ce qu’ils n’ont pas compris dans les textes. Moi je fais 
beaucoup de faire élargissement du lexique compréhension. Je leur fais 
d’ailleurs un petit cahier et ils ne doivent pas forcément la nommer, mais 
la comprendre. Je note moi-même dans leur cahier.  Dans l’indication c’est 
surtout la différence. Entre un appui de français et le CIF il y a souvent 
des ressemblances. Je me concentre surtout sur le lexique au début du 
parcours et en fin je me consacre à la conjugaison qui va donc ensuite 
ressembler à un appui. 

 

77 I Si on revient sur les deux sœurs japonaises, si je m’en souviens bien vous 
avez travaillé soit avec l’aîné que la deuxième. Pourriez-vous me parler 
du rôle de l’aîné dans cette famille ? Est-ce que l’aîné est le meneur du 
bateau ? 

 

78 E Je dirais surtout que l’aîné fait le chemin de la famille donc au niveau de 
la langue je dirais que la cadette parce que c’est deux filles, a profité du 
fait que l’aîné a effectivement été la première confrontée au français 
qu’elle a peut-être parfois ramener le français à la maison en parlant 
français qu’elle a parlé parfois en français avec sa sœur ou elle s’est 
amusée à dire des mots. Donc la petite en à bénéficié. C’est clair que les 
enfants s’imprègnent beaucoup plus vite que les adultes donc je ne peux 
pas voir ce qu’il se passe à la maison. Entre les deux sœurs, je ne sais pas 
quelle langue elles parlent à la maison. Japonais surement avec la mère et 
anglais avec le père. Mais je ne saurais vous dire si elles se parlent français 
entre elles. À la récréation où on est dans un contexte en français, elles 
parlent en français. 

 

79 I Est-ce que vous avez pu remarquer d’après vos expériences qu’un élève 
allophone aîné a plus de difficulté que son frère ? 

 

80 E Oui, effectivement elle a plus de difficultés à cause de sa position d’aîné. 
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81 I Avez-vous des faits concrets ? 

82 E On a un peu cette idée. Mais je pense que l’arrivée du français dans la 
famille s’est faite avec l’aîné, c’était nouveau. Dans le cadre de cette 
famille-là, je pense qu’il n’y a pas de français à la maison. C’est l’aîné qui 
a le rôle. C’est elle qui a transmis la langue à la famille et surtout à la 
deuxième. Le côté affectif de la langue est très important et que même des 
parents qui sont très volontaires pour que les enfants apprennent le 
français, ils n’ont pas envie de parler français avec leur enfant à la maison. 
Ils ont peur qu’ils perdent la langue d’origine. D’où certains parents 
mettent leurs enfants à l’école portugaise, italienne. 

 

83 I Avez-vous remarqué des différences entre les 2 sœurs ? 
 

84 E La petite est né ici elle n’a pas dû quitter la Suisse pour revenir. Car la 
grande est retournée pendant 1 an et demi au Japon. L’aîné a été dérangée 
dans son parcours, car elle a dû retourner au Japon. Donc la grande avait 
aussi plus de difficultés à cause de cette situation. 

 

85 I Est-ce que l’âge de l’aîné est signifiant quant à l’apprentissage de la 
langue ? 

 

86 E Dans les deux cars elles ont eu le CIF depuis le début, donc on peut dire 
que les deux elles sont dans la même situation, car chacune a eu le CIF 
depuis le début de l’enfantine. Donc elles ont commencé les deux au 
même âge. Donc je ne peux pas dire qu’il y a une différence. Appart 
l’aller-retour pour l’aîné, et la situation dans la famille. 

 

87 I Est-ce que le genre joue un rôle dans l’apprentissage ? 

88 E Alors culturellement, je n’ai pas constaté cela. Non, je n’ai pas constaté, 
je ne saurai vous répondre. 

89 I Avez-vous pu remarquer qu’un aîné garçon aura plus de peine qu’une 
aînée fille ? Où vise versa ? 

 

90 E Globalement, il y a un peu plus de facilité chez la fille, mais c’est peut-
être au niveau de l’attention de la volonté ça accroche plus. On peut lier à 
l’attitude en général de l’école ou par exemple pour les garçons c’est le 
besoin de bouger, il arrive moins à se concentrer assis. 

 

91 I Avez-vous pu remarquer que l’aîné aide le cadet dans ses apprentissages ? 

92 E Je n’ai pas pu observer, mais la cadette a moins de difficulté, mais je pense 
que oui son rôle de cadet est important la petite récolte le vécu de la 
famille. 
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93 I Du coup quelles seraient les différences d’apprentissages entre l’aîné, et 
le cadet ? 

 

94 E Ce n’est pas frappant. Le cadet était plus rapide, mais je pense que c’est 
le caractère, les dispositions personnelles. La motivation peut changer 
entre les élèves. 

 

95 I Et du coup, comment l’aîné va transmettre la langue française au cadet ? 

96 E Selon moi, par exemple quand je donne un livre à la maison, ça m’arrive 
de dire essaie de regarder avec ta sœur, ton frère et qu’ils disent des choses 
en français où je raconte un peu l’histoire à son frère à sa sœur en français.  

97 I Si je comprends bien vous poussez l’aîné à aider le cadet  
 

98 E Oui, du coup cela va susciter le français. 

99 I En quelques mots, quel serait le rôle de l’aîné par rapport à la transmission 
de la langue ? 

100 E Alors, le rôle de l’aîné, il va titiller les parents, il va dire des choses qu’il 
a apprises, il va normalement aider également les parents à se motiver pour 
s’intégrer voir aussi le rôle de la langue. L’enfant qui est scolarisé et 
apprend le français à l’école je pense qu’il y a des choses psychologiques 
donc les parents vont aussi se rendre compte que l’enfant aîné va 
apprendre plus vite donc s’ils savent faire profit, ils vont utiliser cela pour 
eux, ils vont se mettre avec lui pour apprendre. 
 

101 I Mais tout cela est bénéfique pour l’aîné ? 
 

102 E Là derrière il y a toute la charge qui peut être sur les épaules de l’aîné 
aussi, ça peut être bénéfique parce qu’il se sent valorisé, il sait déjà des 
choses que ses parents ne savent pas. Mais ça peut le perturber, car on lui 
demande trop, car c’est l’aîné, il a trop de responsabilités, un poids. 
 

 
Entretien enseignant aide à l’intégration n°2 

 
 

TdP Qui ? Interaction 

1 I  I : je vous remercie déjà de m’accorder du temps pour mon mémoire. 
L’entretien va durer environ 45 minutes. Je vous rappelle que s’il y a des 
questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, vous avez tout à fait le 
droit de ne pas y répondre, il suffit de le signaler. Vous pouvez aussi à 
tout moment interrompre l’échange. Les entretiens seront anonymisés et 
seront disponibles dans le mémoire. Au sein de mon mémoire nous allons 
parler du rôle de l’aîné au sein de la famille donc plus spécifiquement on 
va s’intéresser comment un élève allophone va apprendre la langue 
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française et ensuite comment cet enfant il va la transmettre à sa fratrie et 
à ses parents. Nous avons vraiment deux points : comment l’élève 
allophone va rentrer dans la langue française et comment il va transmettre 
cette langue à sa fratrie et à ses parents. Avez-vous déjà eu l’occasion de 
travailler avec des élèves allophones ? 

 

2 E Oui, j’ai pu intervenir effectivement dans des classes où il y avait des 
élèves allophones autant qu’aide à l’intégration. Personnellement, j’ai 
travaillé pendant deux ans auprès d’une famille somalienne avec une 
fratrie de cinq enfants allophones avec des parents allophones et 
également analphabètes. Je les ai suivis, on était deux sur tout l’aspect 
scolaire c’est-à-dire accompagnement pour les devoirs et compréhension 
du mode du fonctionnement de l’école. Car quand on arrive de Somalie 
et on atterrit en Suisse c’est juste du chinois pour eux. Pour des Européens 
cela semble normal. Mais pour eux ce n’est pas le car. C’est tout un 
Nouveau Monde à découvrir. 

3 I En conséquence, en savez-vous un peu plus sur cette famille ?  Quand ils 
sont arrivés en Suisse pourquoi ? 

4 E Oui, alors dans le cadre d’une demande d’asile, le père est arrivé en 2007, 
2008 tout seul et il s’est battu pour avoir son permis de réfugié, son permis 
B. Une fois qu’il a eu ça, il a fallu qu’il ait son autonomie financière pour 
rentrer dans la procédure de regroupement familial. Et donc tout cela a 
pris environ 7 ans. En Somalie il y avait donc sa femme et tous ses enfants 
qui vivaient dans un cadre de famille élargie, mais qui étaient seuls. Et 
donc lui, il n’a pas pu voir ses enfants pendant sept ans sachant qu’un des 
petits derniers est né alors que le petit était déjà parti. Il a découvert son 
enfant quand il avait sept ans. Ensuite, ils ont eu deux petits enfants en 
Suisse. Et nous on est intervenu en 2016 dans la cadre d’un parrainage et 
c’est comme cela qu’on les a connus. 

 

5 I Parrainage c’est-à-dire ? 

6 E C’est une action qui a été lancée et mise en place par plusieurs églises. 
Car avant j’étais écrivain public dans un organisme qui s’appelle « Points 
d’Appui » ici à Lausanne. Le but est vraiment d’aider les personnes 
migrantes en grande précarité, difficultés. Ils proposent donc plusieurs 
types d’aide. Je me suis donc vraiment engagé dans le parrainage, donc 
accompagné des familles pour faciliter leur intégration en Suisse. 

7 I I : Donc si on revient sur les enfants, il me semble qu’ils sont cinq enfants 
cela est juste ? 

 

8 E E : C’est un peu compliqué. Il y a un grand garçon pour des raisons qu’on 
a jamais pu comprendre qui est resté en Somalie, il n’est pas parti avec le 
regroupement familial des autres. Ce grand jeune homme c’est vraiment 
ce qu’on peut lire dans les journaux, il a par la suite essayé de faire la route 
classique de la migration depuis la Somalie, en passant par la Libye avec 
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tous les risques que ça suppose, car enfait ils vont de camp en camp. Il ne 
faut pas oublier qu’il y a des risques de violence, de viol de racket et 
finalement il a réussi à atteindre les côtes libyennes pour prendre le bateau 
jusqu’à l’Italie, mais l’embarcation a échoué. Heureusement, 
apparemment il a réussi à survivre et du coup il a fait le chemin inverse 
jusqu’à la Somalie. Et depuis les parents ne savent pas plus. Ensuite, il y 
a le deuxième fils Arafat, un de celui qu’on suit, pour faire un lien avec 
votre problématique, c’est lui le fils aîné. Quand on l’a connu, il avait 14 
ans. Aujourd’hui il devrait avoir 16-17. Il y a ensuite en deuxième fils qui 
est décédé en Somalie écrasée par un camion, donc qu’on n’a jamais 
connu. Troisième fils, Mahat, lui il a 12 ans actuellement. Ensuite 
quatrième fils Abdi lui il a 10 ans. Les 4 fils aînés sont nés en Somalie. Il 
y a simplement Arafat, Mahat et Abdi qui sont arrivés à atteindre la Suisse.  

 

9 I Donc si j’ai bien compris, vous en suivez trois. 
 

10 E Voilà, et entre temps il y a une petite fille Yadiha qui est née et une autre 
petite fille qui est aussi née Anna qui a 1 an est aussi née en Suisse. Quand 
on les suivait au départ il était 4. Les 3 garçons plus la petite fille qui venait 
quasis de naître. Entre temps il y a eu la deuxième petite sœur. Donc ils 
sont 5 enfants à la maison avec 6 l’enfant qui est mort.  

 

11 I Du coup, quel âge avait l’aîné quand vous avez commencé à travailler 
avec lui ? 

 

12 E Il avait 14 ans. Il était en classe spéciale pour enfant allophone, il n’était 
pas dans une classe ordinaire, mais une classe vraiment dans une classe 
allophone. Il était déjà depuis 1 année dans le cursus scolaire quand on les 
a rencontrés. 

 

13 I D’accord. Et quand vous avez rencontré cet élève est-ce qu’il parlait et 
comprenait quelques mots en français ? 

 

14 E Quand il est arrivé en Suisse, il ne parlait pas un mot, mais rien. Sa maman 
ne parlait pas et ne parle toujours pas un mot, son papa parle, mais c’est 
difficile, il parle assez bien pour pouvoir se débrouiller dans le quotidien, 
mais on commence à aborder des choses plus complexes, ça devient trop 
compliqué 

 

15 I Mais étant donné qu’il ne parlait pas le français comment avez-vous fait 
pour communique pour comprendre ? 

 

16 E Il parlait un petit peu avec beaucoup de faute, mais on arrivait à se 
comprendre par des gestes, des photos. Mais ces 3 élèves, il faut le dire ils 
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sont extrêmement intelligents. Ils ont une volonté de s’en sortir, 
d’apprendre le français impressionnant. Ils veulent s’intégrer suivre. 

 

17 I Mais en ce qui concerne les moyens, les livres comment avez-vous 
procédé ? 

 

18 E Nous avons toujours reformulé en français les choses importantes. Parce 
qu’ils ne parlaient ni anglais, ni allemand, ni une autre langue. Mais c’est 
allé très vite. Ils ont accroché. Sur les 3 Arafat et Mahat étaient en classe 
spécifique. Cette classe les aidait à ensuite pouvoir rentrer dans une classe 
ordinaire. Le but du jeu est vraiment qu’ils restent dans ces classes-là pour 
apprendre le français, comprendre ce que l’école leur demande et ensuite 
ils intègrent une classe ordinaire. Le petit Abdi qui est arrivé à l’âge de 
l’équivalent de 3P a été tout de suite mis dans une classe ordinaire. 

 

19 I Comment cela se fait ? 
 

20 E Il a été mis de l’apprentissage de la lecture et ils ont pensé que cela pouvait 
jouer. Mais c’est tellement compliqué, il faut s’imaginer que c’est des 
enfants qui n’ont jamais été à l’école dans leur pays. C’est multiple 
apprentissage. Il devait apprendre ce que c’était un horaire, l’école, un 
livre, un programme, une anticipation dans le temps, un agenda, comment 
se comporter avec un copain, le fait d’enlever les chaussures en classe, 
avoir des habits spéciaux pour la gym, spéciaux pour être en classe, arriver 
à organiser un sac. Les petits enfants suisse ou européen quel que soit les 
parents savent que chaque jour il y a une activité différente et que chaque 
jour il faut regarder le matériel, l’équipement qu’il faut prévoir. Or pour 
les parents de ces enfants-là, c’est quelque chose qui n’est pas évident. 
Signer un agenda ils ne comprenaient pas. Donc tout ce qui semble 
basique, c’est tout à découvrir. Tenant en compte que la maman ne sait ni 
lire ni écrire. 

 

21 I En conséquence comment faisiez-vous pour communiquer avec la 
maman ? 

 

22 E Alors, avec les parents c’était avec le père monsieur Chérif qu’on 
communiquait. Avec la maman on communiquait avec des gestes. J’avais 
appris à dire merci bonjour en Somalien. Ils ne parlaient que somalien pas 
d’anglais. 

 

23 I Donc vous communiquiez avec des gestes avec la maman. Est-ce que cela 
marchait ? 

 

24 E Oui, plus ou moins. Je ne sais pas jusqu’où cela pouvait marcher. On 
faisait des traductions. Arafat, l’aîné faisait des traductions qui prenaient 
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le rôle de traducteur, de responsable de famille et qui traduisaient les 
choses pour la mère. Parce que très souvent le père n’était pas là quand on 
y allait. On y allait toutes les semaines chez eux. 

 

25 I Mais comment ça se fait que vous alliez chez eux et vous ne les voyiez 
pas au sein de l’école ? 

 

26 E Ce n’est pas dans le cadre de l’école c’est du parrainage, mais 
effectivement, on a pris contact avec les enseignants pour cadrer les 
choses, mais c’était vraiment dans un cadre privé. 

 

27 I Vous m’avez dit donc que l’aîné était là pour traduire. Mais est-ce qu’il 
comprenait tout ce que vous lui disiez ? Arrivait-il à traduire ? 

 

28 E Il comprenait je dirais 75 %. Les choses importantes on insistait, on le 
répétait 4 à 5 fois, les rendez-vous de médecin il fallait aussi qu’on soit 
derrière.  

 

29 I Mais si on revient sur les manuels utilisés, il était simplifié du point de 
vue du français. 

 

30 E Oui, pour les deux dans les classes spécifiques. Pour le plus petit, c’était 
les manuels ordinaires, il suivait le programme normal. 

 

31 I D’accord. Avez-vous pu observer une progression une évolution de ces 
élèves ? 

 

32 E Dans la globalité, c’est vraiment extraordinaire. Mais avec des hauts et des 
bas. Quand ils nous ont sollicités, monsieur Chérif nous a dit je veux que 
mes enfants ils arrivent à l’école. Et il parlait essentiellement de son aîné. 
Arafat Arafat Arafat. 

 

33 I Donc si je comprends bien, c’était l’aîné qui devait mener le bateau 

34 E Exactement. C’est en lui que le père mettait le maximum d’espoir. Arafat 
avait une mission pour toute la famille, il était donc à fond. Tout ce qui est 
logique pur par exemple les maths il était excellent, mais français, histoire, 
géo, la vraie galère. On parle par exemple des révolutions françaises. Mais 
déjà où est la France, qu’est-ce que c’est une révolution ? Tout ce qui nous 
paraît totalement évident depuis notre naissance n’est pas évident pour 
eux. 
J’ai oublié de vous dire une information. Quand on allait chez la famille, 
on allait avec une collègue Héloïse, et ses enfants. On était 10 dans une 
pièce qui n’est pas plus grande que 10 m carré. Nous on était 4 et eux 6. 
C’était du dense et il fallait se concentrer. Les conditions n’étaient pas 
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luxueuses. Héloïse qui était architecte s’occupait des maths et moi 
Français, histoire, géo, sciences humaines. L’aîné a super bien évolué 
jusqu’à un moment, il est sorti de la classe ressource pour aller dans une 
classe ordinaire et là il a perdu un peu la motivation. Bon, c’était le début 
de l’adolescence et on le sentait flotter. Il y a eu un creux, ne pas 
comprendre ce que c’est avancer dans son travail. Il était en 11e. Il fallait 
donner un bon coup de travail. Mais c’est marrant parce que c’est le 
deuxième Mahat qui a pris le relais, qui est devenu hyper responsable, 
presque plus suisse qu’un Suisse. 

 

35 I Donc si je peux résumer vos paroles avec l’aîné, c’était les montagnes 
russes. 

36 E Oui, au départ il était investi pour cette mission pour sa fratrie et après il 
s’est un peu essoufflé aussi à cause de l’adolescence. Il voyait des copains 
qui ne faisaient rien. Donc il ne faisait plus rien. On le motivait, il 
remontait un peu. Quand Arafat a commencé à descendre Mahat il a repris 
le relai, c’est lui qui est devenu le plus responsable des 3 frères. Mahat 
était très timide, il voyait bien que c’était l’aîné qui devait mener le bateau, 
mais qu’à un moment donné il voyait que l’aîné faiblissait et il devait 
prendre le relai notamment vis-à-vis du petit frère qui était très turbulent 
limite trouble de l’attention. Le plus petit était suivi en logo. 

 

37 I Avez-vous des nouvelles de ces enfants ? 
 

38 E Ils sont toujours écoliers. Mais là on a arrêté notre parrainage. On le suit 
plus depuis cet été. Mais Mahat il redoublait son 7e ordinaire. Donc il était 
sorti de cette fameuse classe ressource. Arafat il devrait être en 11e et Abdi 
il doit être en 5e. 

 

39 I Si on revient un peu en arrière, malgré le fait que Arafat ait intégré cette 
classe ordinaire trouvez-vous qu’il a toujours un certain « handicap » par 
rapport aux autres élèves ? 

 

40 E Oui 

41 I Mais au niveau de quoi ? 

42 E Au niveau de la culture au sens large du thème. Il y a des choses qu’on 
apprend dans notre contexte. Pour nous le contexte il est évident, on n’a 
pas besoin de l’expliquer. Alors lui, même s’ils se sont beaucoup investis 
dans l’école en Suisse, il y a un contexte qui a toujours des trucs. Ils n’ont 
pas ce background de culture qui leur permet de comprendre. Mais la 
langue française reste aussi toujours difficile pour eux, car ils ont dû 
également intégrer l’allemand. Tout peut se mélanger. Il a fallu aussi leur 
apprendre l’alphabet qui n’est pas du tout le même en Somalien. La 
structure de la phrase. 
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43 I Quelles techniques les enseignants ont dû utiliser pour les faire 
progresser ? 

 

44 E Ils avaient les cours CIP. Mais je ne sais vous répondre plus. Mais il faut 
une forte motivation. Et le fait d’être exposé toute la journée à la langue 
française peut aider. Les enfants captent très vite quand ils jouent avec les 
copains. 

 

45 I Mais par rapport les copains il y avait un souci d’intégration ? Comment 
parlaient-ils entre eux ? 

 

46 E Je pense qu’au départ, c’était difficile.  Mais étant donné qu’ils étaient 
dans ces classes allophones, tous les élèves étaient allophones. Il n’était 
pas vu comme celui qui venait d’arriver. Ça été effectivement été plus dur 
pour le petit en 3P qui a dû aller en classe ordinaire. Il a eu pas mal de 
souci relationnel avec ses camarades, il se sentait exclu, car il venait aussi 
d’un pays en guerre. Il a dû voir des choses horribles et qu’on sentait une 
violence en lui très grave. Il donnait un pain dans la tête quand un élève le 
bousculait. Il a fallu beaucoup travailler avec lui. Il était hyper actif. Il 
courrait tout le temps dans les couloirs. Du point de vue comportemental 
c’est avec lui qu’on a eu plus de difficultés.  
 

47 I Mais du coup comment vous expliquez cette différence entre les 2 
premiers et le petit ? 

 

48 E Il y a une différence de personnalité, et les 2 grands sont arrivés plus âgés 
en Suisse et ils étaient dans les classes spécifiques alors que le petit a été 
lâché. 

 

49 I Mais alors pourquoi le petit a été directement dans une classe ordinaire ? 
 

50 E À mon sens c’est parce qu’il commençait à lire et à écrire c’est la seule 
raison que je vois. 

 

51 I Est-ce que c’était une bonne idée de faire cela ? 
 

52 E Alors les pour c’est qu’il a vraiment énormément progressé en français 
parlé, mais finalement le contre c’est cet aspect d’intégration qui a été très 
difficile pour lui. Parce qu’on lui demandait beaucoup et il ne connaissait 
rien à l’école. Il n’a pas eu un soutien particulier c’était un enfant comme 
un autre. 
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Pour en revenir aux difficultés d’adaptation culturelle, il y a eu des pics 
notamment par rapport à l’Islam. Notamment le petit il a eu un conflit de 
loyauté. 

 

53 I C’est-à-dire ? 
 

54 E Son identité somalienne elle reposait essentiellement sur sa confession 
d’Islam. Dans la maison il n’y a pas un seul livre. Il y a que le coran. Ils 
font toutes les prières. On est là comme ça. On arrête tout pour prier. 
C’était un peu ce qui les rattache à la Somalie. Ils étaient là-bas à l’école 
Coranique. Il continue tous les samedis par Skype à suivre l’école. Et en 
même temps ils devaient être suivre la Suisse le pays qui les a accueillis. 
Ils ont ce devoir d’intégration. Et à un moment donner pour Abdi était 
incompatible. Il me disait les chrétiens devrait mourir. Il était dans une 
confusion totale. On les faisait beaucoup réfléchir à ce sujet comme quoi 
en Suisse il y a beaucoup de religion. Pour lui tous les musulmans sont 
noirs et viennent d’Afrique. Une fois, il a rencontré une musulmane 
blanche et il n’arrivait pas à comprendre pourquoi elle était blanche. 

 

55 I Dans votre parcours, avez-vous pu remarquer une différence entre un 
élève allophone né en Suisse et un élève allophone arrivant en Suisse ? 

 

56 E Oui, j’ai vu une différence. Je pense à un petit garçon qui était dans une 
classe où je travaillais qui était de maman japonaise et papa espagnol né 
en Suisse. Il était comme un petit Suisse comme un poisson dans l’eau. Il 
parlait français, mais allait aussi à l’école japonaise. Il parlait japonais 
avec la maman et espagnol avec le papa. Mais appart ça il parlait le 
français, complètement dans les apprentissages. Il arrivait déjà à l’école 
parlant français. Je pense à une petite fille dont ses parents sont 
britanniques. Elle allait au cours du CIF, mais complètement adapté. Ce 
qui est important c’est l’adaptation de la société, elle dépend du niveau 
socio culturel des parents. 

 

57 I Pouvez-vous m’expliquer mieux je ne comprends pas. 
 

58 E Par exemple dans la famille somalienne la maman est somalienne. Donc 
en aucun car elle peut être un soutien scolaire dans le domaine scolaire. 
C’est juste impossible. Alors que si les parents eux-mêmes sont intégrés 
quand ils arrivent, ils ont le petit bébé et qu’ils ont un niveau socioculturel 
qui leur permet de comprendre ce qui se passe ce qu’on attend. Tout cela 
change énormément. Que les parents maîtrisent la langue pour la 
communication avec les enseignants. Avec l’institution au sens large du 
thème. 

 

59 I Mais comment allez-vous réagir si vous ne comprenez vraiment pas les 
parents ? Appelez-vous un interprète ? 
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60 E Oui, tout dépend de la famille, s’ils sont motivés, s’il veulent s’intéresser 
à l’école. 

61 I Du coup si les parents ne font pas l’effort de s’intégrer les enfants sont 
pénalisés ? 

 

62 E Oui tout à fait ! Il faut aussi que les enseignants sonnent la sonnette 
d’alarme. Il y a aussi des assistants sociaux. Quand on a dit qu’on arrêtait 
avec la famille Chérif j’ai pris contact avec les enseignants pour voir si on 
pouvait faire appel aux assistants sociaux qui prennent notre place. Ils ont 
actuellement un assistant social de l’école. L’assistant social va regarder 
tous les besoins qui sont à remplir et va leur trouver de l’aide comme par 
exemple quelqu’un qui va nous remplacer pour faire les devoirs, pour 
essayer de les sociabiliser pour qu’ils rentrent par exemple dans des clubs 
de sport. Les sortir de l’enfermement. 

 

63 I Maintenant si on se concentre vraiment sut le rôle de l’aîné. J’ai cru 
comprendre que l’aîné pilote le bateau. Mais, mais si on se focalise sur les 
apprentissages, remarquez-vous que le grand avait plus de facilité qu’à 
apprendre que les deux autres de sa fratrie ?  

 

64 E C’est difficile parce que tout est relatif. Quand on les a vus, l’aîné avait 
deux ans de plus que le deuxième. Ils avaient donc pas non plus les mêmes 
capacités d’apprentissage dues aux différences d’âge. 

 

65 I Selon les âges les apprentissages peuvent être influencés ? 

66 E Oui, c’est vrai. Abdi avait plus de mal à entrer dans les apprentissages. 
Arafat et Mahat c’était plus facile pour eux. 

 

67 I Normalement c’est l’inverse comment cela se fait que dans ce car c’est le 
contraire ? 

 

68 E Je pense que les grands avaient une mission 

69 I Le fait de se sentir l’aîné cela les motivait ? 

70 E Oui, ils avaient cette mission de mener le bateau, se réussir, de s’intégrer 
à l’école. Alors que le petit il était considéré comme un petit infantilisé. 
C’était pas grave. Tu fais une bêtise c’est pas grave. Ils avaient déjà la 
responsabilité d’eux-mêmes et de la fratrie. 

 

71 I Du coup est-ce que l’âge de l’aîné est signifiant ? 
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72 E Oui. C’est subtil qu’au final c’est pas l’aîné qui parle le mieux le français. 
Il y a le niveau apprentissage et le niveau langue pure. Et aujourd’hui je 
dirai que c’est Mahat et Abdi les deux derniers qui parlent mieux 
qu’Arafat. 
L’aîné a été plus motivé.  

 

73 I Savez-vous quelle langue ils parlaient à la maison ? 
 

74 E Pas le français. Tout en somalien. Mahat a pris le relai vraiment du frère. 

75 I Donc si je comprends le deuxième était le plus « fort » du point de vue 
des apprentissages et de la langue. 

76 E Exactement. 
 

77 I Selon vous le genre joue un rôle dans l’apprentissage aussi par rapport aux 
attentes des parents ? 

 

78 E On est bien le cadre de Somalie. Mais c’est une évidence. 
 

79 I C’est-à-dire ? 
 

80 E Déjà on se demande avec les petites sœurs comment cela va se passer. 
Mais on est dans une culture hyper machiste à tel point que cette pauvre 
madame Chérif n’a pas appris à lire et à écrire. C’est l’homme qui domine. 
En Somalie on pratique encore l’excision pour vous faire comprendre. On 
a eu peur qu’ils pratiquent cela à ces deux petites filles. Tout cela pour 
vous montrer la place de la femme dans cette société. C’est important 
qu’une femme ait sa place, car c’est elle qui lance l’éducation. Dans la 
projection c’était d’abord le premier fils son aîné. D’après le père le plus 
important, c’était le rôle de l’aîné.  

 

81 I Quel rapport a la fratrie entre eux ? 
 

82 E De grande solidarité et d’affection. Arafat hors scolaire est incroyable 
avec ses deux petites sœurs. C’est Arafat et Mahat qui allait faire les 
courses, car la maman ne pouvait pas sortir elle était complètement voilée 
même quand nous venions nous-mêmes à la maison.  Ils étaient très 
protecteurs. 

 

83 I Mais est-ce que l’aîné a transmis la langue française à sa fratrie ? 

84 E Dans une certaine mesure. Mais comme ils ont le même niveau, c’est 
difficile. Mais il les aidait plus au niveau des maths. 

 



	 56	

85 I D’après observations quel est le rôle de l’aîné quant à la transmission 
 

86 E Il est un exemple. Il montre à quel point grâce à l’apprentissage de la 
langue il arrive à s’en sortir. Regarde comment je fais pour m’en sortir de 
cette situation difficile. Les petits suivaient les exemples. 

 

87 I À la fin de vos rencontres avec ces élèves est-ce qu’ils savaient bien parler 
français ? Pouviez-vous avoir des discours ? 

 

88 E Oui, mais parfois avec des faux sens. On dit un mot, ils croient comprendre 
un mot, mais ils sont complètement hors sens. Comme ils ont dû aborder 
des stratégies des systématiques.  
Ce qui est à retenir que si on charge trop l’aîné, il lâche l’affaire. Du point 
de vue culturel c’est l’ainé qui doit mener le bateau. Il est le meneur de la 
fratrie et des parents. Mais on devrait être dans des études sociologiques, 
car les changent et il y plusieurs facteurs qui interviennent (âge,culture). 
Ce n’est pas des généralisations, c’est multifactoriel. Les 3, et 3 c’est plus 
simple pour eux.  
Il faut aussi prendre l’historique des familles. Arafat est l’aîné sans être 
l’aîné, car il a perdu ses 2 grands frères. 

 

89 I Okay très bien, merci beaucoup pour votre entretien.  

 
 
 

Entretien enseignante CIF n°3 
 

TdP Qui ? Interaction 

1 V  Bonjour et merci de m’accorder du temps. L’entretien est fait dans le 
cadre de mon mémoire. Il va durer environ 1 heure. S’il y a des questions 
auxquelles tu ne veux pas répondre, tu n’es pas obligée. On peut 
également arrêter l’entretien à tout moment, il faut juste me le signaler. 
L’entretien sera anonymisé il sera disponible dans le mémoire et si tu en 
as envie je pourrais de l’envoyer. Alors comme je l’ai dit je suis ici dans 
le cadre de mon mémoire, nous on s’intéresse à comprendre le rôle de 
l’aîné allophone dans ce qu’il transmet ou non par rapport à la langue. 
Donc est-ce qu’il transmet le français à ses frères et sœurs et aux parents ? 
Sous quelle forme ? Et est-ce qu’il maintient d’autres langues avec la 
famille ? On se demande dans un premier temps, comment l’élève 
allophone aîné entre dans la langue française et dans un deuxième temps 
comment il la transmet. Donc première est-ce que tu as déjà eu à travailler 
avec des élèves allophones dont la langue première n’est pas le français ? 

2 E Oui bien sûr, c’est essentiellement mon travail en ce moment. 

3 V Et avec des aînés allophones également ? 
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4 E Oui oui. 

5 V Lorsque tu travailles avec ces aînés allophones par quoi est-ce que tu 
commences par rapport au français ? 

6 E Pour leur apprendre ? 

7 V Oui. 

8 E Alors moi je fais des memory, je fais des jeux avec des images puis ils 
doivent dire « un », « une » après on apprend le pluriel, enfin des petites 
choses quoi. Après on apprend les sons, ils doivent bien les prononcer 
avant d’écrire. Parce que s’ils n’apprennent pas à d’abord parler ils vont 
mal lire leurs sons après à l’écrit. Et ceux qui ont commencé par l’écrit 
avant, fin ou de la lecture, qui ont déjà essayé d’apprendre, ils 
prononceront mal pendant un moment. Jusqu’à ce que j’aie fini de les 
corriger quoi. Le ballon par exemple ils le prononcent « one », c’est tous 
ces mots avec ce son, c’est difficile. 

9 V Ah oui, effectivement, les différents sons qui se ressemblent. 

10 E Oui, alors moi je fais beaucoup d’oral au début. Et puis après gentiment, 
une fois qu’ils ont compris l’oral, ça peut être même après une semaine 
hein ou même le premier jour ou on écrit un petit peu, mais c’est vrai 
qu’on travaille juste les sons et on rend attentif qu’on ne dit pas certains 
sons. 

11 V OK, donc si je comprends bien, dès le moment où tu vois que les sons 
sont acquis et qu’ils prononcent juste les petits mots, ben là tu commences 
l’écrit. 

12 E Exactement, après on y va pour l’écrit et puis comme ça ils associent 
d’abord l’oral donc l’oreille et puis après l’écrit. Mais pour apprendre des 
mots, c’est le memory, des images, des images, comme ça que moi j’ai. 
C’est des memory d’enfants au finalement, même ceux qui sont en 11ème 
ben ils ont les mêmes images que les petits au début. Parce qu’il faut bien 
apprendre la langue et les bases. Le ballon, le poisson et puis les trucs 
comme ça et on se rend compte que même les mots faciles à parler ou à 
savoir ben pour écrire, c’est à chaque fois un truc bizarre quoi. Poisson y 
a « oua » y a « on », ballon y a deux « l » y a « on », après on entoure. 
Moi je fais entourer les sons spéciaux et les trucs spéciaux qu’on peut 
entendre, avec deux lettres qui font un son, etc. 

13 V Donc si je comprends bien, au début c’est des memory, mots plutôt 
simples, après dès que c’est acquis c’est l’écriture qu’on développe et 
c’est là où tu peux entourer avec eux des syllabes et éventuellement les 
sons compliqués. 

14 E Oui. 

15 V Et je me demandais si tu travailles plutôt en individuel avec les élèves. 
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16 E Alors j’ai beaucoup d’individuel, des fois par deux ou trois ça dépend les 
années. Parce que s’ils sont regroupés à Bercher ben c’est facile, parce 
que j’ai trois élèves en même temps. Mais si y en a un a Thierrens, un a 
Donneloye, un à Bercher c’est trois périodes différentes quoi. Pis je fais 
des fois la même chose, simplement je ne peux pas les regrouper, parce 
qu’on a pas de classes. Là je suis en train de regarder si je peux prendre 
une sœur avec l’autre à Bercher. Parce que je l’ai tout le matin la sœur 
alors peut-être qu’elle si elle vient à Bercher ben elle loupera quelques 
périodes là, mais elle aura quatre périodes de français de plus. 

17 V Ce qui est peut-être plus avantageux pour elle d’ailleurs ? 

18 E Ben je vais déjà demander à elle, parce qu’elle a du dessin entre autres, je 
me dis elle ne loupe pas grand-chose. Et elle ne tient pas spécialement au 
dessin. Voilà, on arrive peut-être à mettre la priorité sur une série de 
périodes. Pas forcément jusqu’à la fin de l’année, mais peut-être jusqu’à 
Pâques ou quelque chose comme ça. 

19 V Est-ce que c’est plus compliqué à deux ou à plusieurs élèves ? 

20 E Ça dépend. Moi j’aime assez avec un, dans le sens qu’on avance bien, 
vraiment qu’avec lui. Je sens ce qu’il faut répéter, s’il faut reprendre, s’il 
faut chaque fois reprendre les bases et puis construire dessus. S’ils sont 
deux, des fois ils n’ont pas la même vitesse d’avance et puis il y en a un 
qui est un peu prétérité parce qu’il doit attendre que l’autre ait bien 
compris. Mais en général ils sont assez compréhensifs, ils attendent quoi 
et puis l’autre ben on essaie de le faire avancer quoi. Y a l’interactif qui 
est bien aussi quand ils sont deux. C’est bien parce justement y a un petit 
peu un concours en même temps hein, l’autre il a bien appris les mots pis 
après tout d’un coup ils s’encouragent. Ça peut être bien aussi. 

21 V Est-ce qu’il y a des devoirs ou quelque chose que tu donnes ? 

22 E Mais je leur donne, mais plutôt des trucs un peu ouverts dans le sens ben 
voilà, on commence un truc dans le cahier de conjugaison pis je leur dis 
« tu continues, tu fais un bout ou tu fais des phrases tout seul ». Un peu 
plus tard, disons, au début j’aime pas trop leur donner des leçons par écrit 
parce que justement, je tiens tellement que l’oral soit fait d’abord, que 
voilà. Je leur fais faire les quadrillages dans les cahiers ou des trucs qu’ils 
peuvent faire à la maison ou ils sont occupés. Et même en classe, quand 
ils ne comprennent pas, ils quadrillent leur cahier ça fait de l’avance après 
pour moi, pour écrire. 

23 V Quel est le point que tu trouves difficile concernant l’apprentissage d’un 
élève allophone ? 

24 E Je ne sais pas moi. Moi je trouve que ce n’est pas difficile, moi ça ne me 
pose pas de problème de faire vraiment de la base, de recommencer et 
bien construire les choses et puis moi j’ai jamais pris une méthode qui 
existait. J’ai eu essayé, non même pas essayé vraiment. J’ai regardé des 
cahiers, des livres de « Bonjour, Madame, bonjour, Monsieur… » 
j’entends ça ils l’apprennent ici, moi je leur apprends du voc comment on 
l’écrit, enfin c’est ça la base que moi je pense qu’ils ont besoin surtout 
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dans le cadre scolaire. Après les adultes c’est peut-être une autre manière 
de faire, mais à l’école, je pense qu’ils ont besoin de vocabulaire, de savoir 
conjuguer, de savoir-faire des phrases et ça on y va quoi, à fond. 

25 V Et les méthodes elles sont … ? 

26 E Moi je ne prends pas les méthodes, je prends mes trucs à moi. Et j’ai 
développé avec les élèves, ça fait quinze ans que je fais ça. J’ai développé 
avec mes élèves des images, à mesure y a des trucs qui viennent, on se dit 
« oh, mais y a cinq verbes comme ça, puis on les met dans la main. » Et 
puis après y en a cinq pour autres choses alors on les met dans l’autre 
main. Là c’est marqué « cocosse » là c’est marqué « les futurs avec deux 
r » ou comme ça. Pis après on avait tout d’un coup besoin d’un autre truc 
avec cinq pis bon on s’est dit qu’on a encore les pieds, donc on a pris un 
pied (rire). Enfin, je travaille vraiment avec ma méthode. Et y a la règle 
de l’hélicoptère pour les accents. Les gamins, mais ils raffolent quand je 
leur parle de ça. 

27 V Et ça, c’est quoi ? 

28 E Mais c’est un truc que j’ai inventé. C’est venu, je ne sais pas pourquoi. 
Tout d’un coup on a eu l’idée, je ne sais plus si c’est entre l’élève et moi. 
Puis tout d’un coup j’ai développé et après je le fais pour tout le monde. 
Et ceux qui ont la règle, mais y en a un qui me dit, mais je ne fais plus de 
fautes d’accents. 

29 V Ah, mais c’est génial ! 

30 E Ah ouais, alors c’est vrai que c’est des règles hein. Plutôt avec les plus 
grands on fait ça, parce qu’avec les plus petits c’est moins grave, ils 
apprennent tout à l’école après, certaines règles et tout. Mais avec les plus 
grands il faut y aller, mais à fond pour une grande règle. Après y a les 
exceptions, mais je leur dis toujours « si tu fais cent verbes et que tu en as 
deux de faux parce que tu as utilisé cette règle, ce n’est pas grave. Vas-y, 
fais la règle ! ». Et les exceptions on les apprend aussi après, mais je 
résume un truc de base. J’ai fait beaucoup de travail comme ça, j’ai aussi 
fait le listing des verbes qu’ils doivent savoir jusqu’en 8ème maintenant. J’ai 
tout un listing de verbes que j’ai classé par « er » simple, ceux qui ont –
ger, -cer après les –yer etc. et tout ça, et après justement y a les images 
pour les classer pour les mettre et tout. J’ai ma méthode, je dirai que c’est 
ouais. Et y a une des filles qui m’a dit une fois « mais vous devriez écrire 
un livre » (rire). J’ai dit ouais je ne sais pas. Peut-être une fois que je serai 
à la retraite (rire). 

31 V (rire), Mais c’est vrai que plus tu as de l’expérience plus tu peux voir ce 
qui va et ce qui ne va pas. 

32 E Oui, et surtout ce qui fait plaisir. Parce que c’est vrai que je dis « mais il 
est ou ton verbe ? » « heuuuu, là (pointe un des doigts de la main). Y a 
beaucoup de choses qui se passent comme ça. Et après « tu dois penser à 
quoi ? », « ah à l’hélicoptère ». C’est juste le petit truc comme ça quoi. 
Puis aussi les terminaisons de verbes. Moi je trouve qu’ils sont tellement, 
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ils sont brouillons les élèves. Ceux que j’ai eus en appui des fois, je me 
dis, mais ils ne savent pas. Il faut mettre –e, faut mettre –s, faut mettre –t, 
alors que moi je ne trouve pas que c’est un problème. Ça donne une base, 
et après ils savent comment réfléchir, c’est ouais, on a comme une espèce 
d’« y ». Attends je te montre. 

33 V Ah oui, volontiers. 

34 E (l’E sort un cahier et montre des exemples) Y a pleins de règles que moi 
je ne trouve pas difficiles et les élèves que j’ai eu en appui, mais ils sont 
ouais, c’est d’un compliqué. Ça, c’est la règle pour le présent. Les verbes 
en –er ils ont –e, -es, -e. Les verbes qui ne sont pas –er, ils ont –s, -s, -t. 
Après, les exceptions, -x, -x, -t, -d, machin. Mais ça, c’est les exceptions, 
on les voit avec chaque verbe après. Et puis ça, c’est la même chose 
(pointe du doigt dans le cahier) donc j’avais écrit ça une fois au tableau 
comme ça. Puis j’ai juste entouré et quelqu’un m’a dit « ah ça fait un 
« y » » et puis c’est resté quoi. C’est vraiment le truc, c’est venu avec les 
élèves. Ce n’est pas moi qui ai tout d’un coup inventé un truc. Mais ç s’est 
développé puis après je l’ai gardé, je me suis dit si je dis à tous les élèves 
la même chose, moi je sais aussi ce que je dis. Si avec lui je dis « y » et 
qu’avec l’autre je dis autre chose, la fourchette ou voilà, après on ne sait 
plus. Parce que la fourchette on l’a après pour le passé simple. La 
fourchette avec le manche la et puis un peu agrandie, je ne sais pas si je 
l’ai déjà là. Parce que ça, c’est dernièrement que j’ai inventé. C’est très 
rare que j’aborde le passé simple, mais là j’ai eu des grands qui m’ont dit 
« c’est quoi le passé simple ? ». (Elle tourne les pages) Alors y a le lion, 
ça, c’est le passé composé, tous les temps composés enfaite. Mais au 
début c’est le passé composé c’est un puzzle. 

35 V Ah oui. 

36 E « Tu dois penser à quoi ? À puzzle ! ». Puis après, une fois qu’ils l’ont 
dans la tête le puzzle, je leur dis c’est rien, tu le mets dans ta tête. Si tu le 
mets dans ton cahier c’est une chose, le cahier au bout d’un moment tu 
vas le jeter. Et y en a qui marche super bien. 

37 V Donc si je comprends bien cette méthode leur parle plus qu’une règle très 
théorique ? 

38 E Mais oui, c’est ça. Pour les accents, tu leur dis « quand c’est muet, la 
prochaine voyelle et muette, tu mets un accent grave, quand elle sonne tu 
mets un accent aigu, oui. C’est juste, c’est la règle. Après moi je dis, c’est 
l’hélicoptère ! (Tourne les pages). Alors voilà : L’hélicoptère il arrive, euh 
non. Tu écris ton mot sans accent au début, après tu le lis comme il est 
écrit. Pis tu vas te rendre compte qu’il faut mettre des accents à certains 
endroits. Donc on va mettre de petits points sous les « e ». Alors on dit 
« hélicoptère, viens m’aider ». Il est tout petit l’hélicoptère et il va dans le 
sens de l’écriture. Faut toujours leur dire ça, ça, c’est une technique que 
j’utilise depuis la première leçon avec eux. Alors voilà, quand c’est un 
son muet je leur mets un point dessous c’est le « chute » au début je leur 
dis ça parce qu’ils ne savent pas ce que ça veut dire muet. On regarde la 
prochaine voyelle, si y a un point, ben l’hélicoptère il dit « ahh ben je peux 
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atterrir, c’est le H de l’hôpital ». (Elle chuchote) On est à l’hôpital, il ne 
faut pas parler fort » bon voilà, je fais toute une théorie quoi. Et après si 
ce n’est pas muet ben on fait une ligne, c’est le contraire quoi. On fait une 
ligne, c’est la piste d’avion enfaite, et l’hélicoptère il dit « mais moi je ne 
veux pas atterrir là-bas ! » Alors il remonte. Alors y a pleins de gamins à 
qui j’ai expliqué ça et ils me disent qu’ils ne font plus de fautes d’accents 
quoi. 

39 V Ah oui, c’est dingue. 

40 E Oui, et c’est bêtement la règle. C’est exactement la même règle. C’est 
bêtement la règle, mais juste avec une petite histoire. Et la semaine passée, 
y en a une qui m’a dit « ouais, mais moi je ne fais pas mes accents comme 
ça. » Enfaite l’accent grave elle ne le fait pas à non l’aigu, elle le fait en 
descendant. Moi quand je parle de l’hélicoptère ben l’accent va dans un 
sens. Pis elle me dit « ouais alors l’hélicoptère il descend de l’autre 
côté. S’il ne peut pas atterrir là, il descend de l’autre côté. » Et j’ai dit oui 
garde ça dans ta tête ! Au final je m’en fou comment elle fait pour s’en 
souvenir pourvu que ce soit juste. 

41 V Si je comprends bien, peu importe comment ils retiennent la règle pour 
autant qu’il l’applique juste. 

42 E On leur donne une idée et puis tout d’un coup ils varient quelque chose, 
ils changent, mais là elle a gardé la règle de l’hélicoptère, mais un petit 
peu autrement. Alors voilà, ça, c’est des développements à moi. (Elle 
montre dans son cahier) C’est comme les verbes en er qui on –yer et puis 
appeler. On commence à rajouter des verbes compliqués comme acheter, 
espérer, répéter, jeter. On fait progressivement, mais je leur donne la règle 
en rouge (montre dans le cahier) et puis au futur c’est une autre couleur. 

43 V Ah oui, c’est super intéressant. Alors pour en revenir un petit peu à l’aîné. 
Est-ce que tu as déjà eu contact avec les parents d’un aîné allophone ? 

44 E Oui alors souvent je vois les parents. Quand la maîtresse voit les parents, 
je lui demande d’être présente ou les maîtres me demandent aussi. C’est 
souvent pour participer à l’entretien habituel, au début quoi. Soit parce 
qu’il y a un problème, soit parce qu’il n’y en a pas. Alors les aînés, moi 
je n’ai jamais vraiment fait attention à cette histoire-là. J’ai eu plusieurs 
fois deux enfants, mais je n’ai pas la spécificité de l’aîné forcément. Je ne 
pense pas qu’il amène ça à la maison. Parce que tu as dit au début est-ce 
qu’il amène le français à la maison. Je ne pense pas, j’ai pas cette 
impression. Alors y a des enfants, là j’ai une petite, la maman lui parle en 
français, mais ce n’est pas l’enfant qui lui amène le français à la maison. 
Elle se donne la peine d’apprendre, elle ne parle pas très bien français.  
Mais pour les grands je sais pas. Les deux filles que j’ai là, je crois que 
leur maman leur parle en espagnol. 

45 V Et pour les deux filles dont tu m’as parlé, la plus grande c’est l’aîné ? 

46 E Oui. 
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47 V Et puis, alors juste pour parler un peu de la situation familiale de l’enfant, 
est-ce que tu connais leur origine ? 

48 E Alors eux ils ont un passeport roumain, mais ils ont vécu en Espagne 
essentiellement et ils parlent l’espagnol. 

49 V Ah d’accord. 

50 E Ils ne parlent pas roumain. Elle m’a expliqué, en fait elle (la plus grande) 
a vécu deux ans en Roumanie et après ils ont déménagé en Espagne et la 
petite est née en Espagne. Donc le roumain ils le savent très peu. Je sais 
même pas s’ils le parlent, j’ai essayé de le savoir une fois, mais tout au 
début quand elle ne savait pas s’exprimer. Pour savoir si elle parlait avec 
la grand-mère ou comme ça. Mais je crois qu’une des grands-mères doit 
savoir aussi l’espagnol ou je ne sais pas. 

51 V Donc si je comprends bien leur situation ils ont vécu en Roumanie puis 
ils sont partis vivre en Espagne et finalement ils sont venus en Suisse. 

52 E Oui, alors c’était pour trouver du boulot. Puis là je pense que c’est le 
même problème. Le papa travaille sur des chantiers donc il peut trouver 
partout du boulot, même si ce n’est pas du français à la limite c’est pas 
son gros problème. Mais est-ce que j’ai vu le papa (elle réfléchit), je l’ai 
eu une fois au téléphone. Mais eux c’est une famille que je n’ai pas 
rencontrée jusqu’à maintenant. Mais autrement, souvent, mais pas 
toujours, mais souvent je vois les parents. 

53 V Et pour cette famille tu sais depuis quand ils sont en Suisse ? 

54 E Alors les filles sont arrivées au mois de janvier l’année passée, donc ça 
fait presque une année qu’ils sont là. Mais moi je ne les ai pas eues au 
début. Y a quelqu’un d’autre qui les a eues à Saint-Cierge et à Thierrens. 
Et puis moi j’ai pris Rebecca, mais je me demande comment ça s’est 
passé. On m’a demandé de la prendre au mois de mai, je l’ai eue plus ou 
moins un mois, cinq semaines. Et on a fait du drill à font parce que (elle 
s’arrête). Mais comment ça s’est passé que je les ai eues. Ah, mais oui, je 
me souviens. Ils sont arrivés à Froideville, elles étaient en classe à Cugy 
ou au Mont et après ils ont déménagé au mois de mai ici. Donc Rebecca 
est arrivée ici et la petite a été à Saint-Cierge. Et puis Saint-Cierge a dit 
que les maîtresses se débrouillaient à l’interne, je crois qu’ils lui donnaient 
des cours. Et puis pour l’autre, ils n’avaient personne donc c’est moi qui 
l’ai prise. En fait c’était assez à fond. J’ai laissé un peu tomber les autres 
élèves, ils arrivaient à se débrouiller quoi. Et puis elle a bien avancé c’était 
bien. Et puis tout d’un coup on m’a dit quand la petite est venue à 
Thierrens ben on m’a dit tu peux prendre la petite quoi. Alors elle a eu 
trois profs différents, mais elle n’avait aucune base, ni de conjugaison ni 
des sons ni de rien. Moi c’est un truc qui m’horripile. Ça m’horripile de 
me dire qu’ils ont eu du français intensif alors que là, elle n’a rien appris. 
Enfin rien appris, j’exagère, mais il n’y a aucune base. Ils savent parler 
un peu, comprendre un peu, mais voilà. C’est peut-être encore normal ça, 
mais au niveau écriture, rien. Ils ne savaient pas ce que c’était un verbe 
en –er. Mais rien, je veux dire même pas la plus petite des bases. À mon 
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avis ils n’avaient pas assez de bases pour 6 mois de cours. Elle elle a eu 
des cours de janvier à juin à Froideville et à Saint-Cierge, mais elle avait 
à mon avis aucun bagage pour rejoindre les programmes scolaires. 

55 V Ça n’a pas dû être évident pour cette enfant. 

56 E Oui, alors moi je n’aime pas reprendre des élèves qui ont déjà commencé. 
Parce qu’elle prononçait mal déjà. Parce qu’elle lit les mots faux comme 
ballon, poisson. Après il faut lui faire sortir ça de la tête et puis pour y 
arriver il faut faire encore plus de théorie. Ces théories qui viennent après 
presque automatiquement, mais là, on n’a pas le choix. 

57 V Si je comprends bien il faut en sorte lui enlever ce qu’elle sait de la tête et 
recommencer l’apprentissage ? 

58 E Oui, alors c’est pour ça que je dis que j’ai un peu de peine quand je dis 
que je dois reprendre des élèves qui ont déjà eu des cours avant quoi. Parce 
que des fois ils font plein de fiches. La petite avait un dossier de feuilles, 
de fiches, mais elle n’avait rien compris. Et elle me l’a dit, elle n’avait 
rien compris. 

59 V C’est faire pour faire au final. 

60 E Oui, alors moi je dis toujours « ton cahier c’est pour te rappeler si tu veux 
regarder quelque chose à la maison, mais tu le mets dans la tête, c’est là 
que tu dois l’avoir. Parce que si tu n’apprends pas les choses dans ta tête 
ben c’est inutile. Alors on dévie de nouveau je crois (rire). 

61 V Oui c’est vrai, mais ce n’est pas grave (rire). Alors pour en revenir à 
l’aîné… 

62 E Mais je crois qu’elles ne font rien ensemble hein. 

63 V Ah oui ? 

64 E Des fois je dis « ta sœur t’as dit qu’elle a fait ça », juste un peu pour savoir 
et en fait non.  

65 V Ah donc elles ne communiquent pas trop ? 

66 E Non je crois vraiment que c’est chacune sa classe et chacune son boulot. 
Elles ne communiquent pas. Mais les autres aussi hein. J’ai souvent eu 
des frères et sœurs et ils ne se disent pas forcément ce qu’ils font à l’école. 

67 V Mais est-ce que tu penses qu’ils ou qu’elles s’aident pour les devoirs ? 

68 E Non non, mais moi je ne crois pas. 

69 V D’accord. 

70 E Je ne crois pas que la petite va demander ou que la grande vient regarder. 
Je n’ai pas cette impression, après je n’ai pas l’assurance, mais ouais. 
Alors après dans d’autres familles c’est possible hein. 
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71 V Oui, je pense que tout dépend de la situation de la famille. Alors d’après 
toi est-ce que le nombre de frère et sœur peut influencer l’apprentissage ? 

72 E Alors ce qui arrive souvent dans les familles, moi j’ai une famille syrienne 
ou y a eu deux, trois enfants. Deux d’abord puis j’ai eu la troisième en 
complément justement qui n’avait pas assez appris avec quelqu’un 
d’autre. Donc je l’ai repris avec la moyenne. Mais alors eux ils parlent 
français entre eux à la maison. Mais par contre pas forcément avec la 
maman. 

73 V Donc si je comprends bien c’est plus le français qui est parlé entre les 
enfants. 

74 E Alors oui. J’y pense maintenant, je sais pas pourquoi je n’y ai pas pensé 
avant. En plus j’ai contact avec cette famille, j’ai donné des cours à la 
maman à la maison. Mais privé quoi ça n’a rien à voir avec les cours 
intensifs de français. Mais j’avais les trois enfants et j’ai rencontré la 
maman. Y avait la maîtresse et une dame qui les accompagnait et elle ‘a 
dit qu’elle aimerait bien avoir des cours avec moi parce que le papa peut 
aller avec l’EVAM c’est l’un ou l’autre qui a le droit d’y aller. 

75 V Ah, mais pourquoi ? 

76 E Parce que comme ils ont des enfants, ils n’ont pas le droit de prendre les 
cours les deux. Pour qu’il y en ait un qui reste à la maison. Alors c’est une 
règle qui est peut-être juste voilà, mais elle elle aurait quand même aimé. 
Alors moi j’ai donné des cours surtout au début et elle voulait surtout 
apprendre à parler. Alors là les enfants parlent français et le papa qui a eu 
des cours à Lausanne, il demandait parfois à la fille (qui est très douée), 
elle a onze ans ou douze ans. Il demandait parfois conseil. C’est elle qui 
va lui expliquer comment dire certaines choses. Alors là oui, il y a un truc 
qu’elle ramène. 

77 V Donc il y a vraiment un échange entre eux pour l’apprentissage ? 

78 E Oui, et elle elle a vraiment bien suivi, comment j’ai travaillé ça lui a 
convenu. Et vraiment elle a bien suivi. 

79 V Donc pour répondre un peu à la question tu penses que le nombre de frère 
et sœur peut favoriser l’apprentissage ? 

80 E Alors oui dans certains cas parce que là c’est vrai qu’elle amenait 
vraiment quelque chose. 

81 V Et cette enfant ne parlait pas du tout le français quand tu as commencé à 
travailler avec ? 

82 E Elle elle est arrivée, je l’ai eu après qu’ils soient arrivés en mai. Mais ils 
n’ont pas été enclassé tout de suite. Donc je l’ai eu y a deux ans à la rentrée 
scolaire.  

83 V Et donc elle ne parlait pas un mot ? 

84 E Non, elle ne savait rien. Tandis que sa sœur était arrivée six mois avant, 
toute seule avec son grand-frère. Et puis elle elle était en classe à 
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Yvonand, enfin je sais même plus. Je ne connais pas vraiment toute 
l’histoire, à Yvonand elle a eu des cours là-bas aussi. Mais après elle a eu 
des cours à Thierrens, mais aussi… Elle savait, après une année est demi, 
moins que sa petite sœur que moi j’ai eue après six mois. Elle savait déjà 
plein de choses, et elle lui demande des fois, je crois. Là ça marchait aussi 
qu’elles s’aidaient. Elle avait un peu honte, parce qu’elle est plus grande 
et qu’elle ne savait pas quoi. Je lui ai dit que ça ne lui a pas bien été 
expliqué, mais c’est vrai qu’elle a plus de peine hein. Elle est plus 
brouillon, ce n’est pas la même manière d’apprendre. Mais en même 
temps, je pense que si elle avait eu des bases depuis le début pour 
construire dessus. Faut pas lui donner des fiches de l’école, parce que les 
profs c’est ce qu’ils font, mais ce n’est pas ce qui va les aider. Ils 
remplissent et les profs les aident à remplir et une fois que s’est rempli, 
c’est fait. Et après ils ont un dossier immense, mais ça ne sert à rien ! moi 
je dis je vais de moins en moins vite pour les apprentissages je dirai et je 
leur laisse le temps. Après on répète, on répète et on reprend. Après c’est 
comment ils apprennent le vocabulaire pour une base solide. Moi je ne 
peux pas le faire pour eux, ce que je veux faire moi c’est par exemple au 
niveau conjugaison. Ils ont en général, après une année, fait toutes les 
conjugaisons, bon ça dépend de l’âge aussi, je suis assez infaillible je dirai 
(rire). Avec les petits on reste sur le présent et l’imparfait, mais c’est vrai 
qu’avec les grands on peut aller jusqu’au passé simple. Mais au niveau de 
la conjugaison, on a tout vu en une année ou une année et demie et ils 
savent à quoi penser. Et au bout d’un moment quand on répète toujours 
de la même manière ils commencent à penser comme ça. 

85 V Ça devient un automatisme si je comprends bien ? 

86 E Oui c’est ça. Au début je dis ça prend du temps pour réfléchir et au coup 
d’un moment c’est « tac » c’est comme un flash. 

87 V Si on en revient un peu à cette élève syrienne, qui ne parlait pas français, 
comment tu as fait au début ? 

88 E Qu’avec des memory. 

89 V Mais pour communiquer ? Elle comprenait quelque chose ? 

90 E Non elle ne comprenait rien. Je lui demande qu’est-ce que c’est ? et on dit 
par exemple, le lapin et puis au début on regarde juste les mots et puis 
après on joue au memory. Ça, c’est un jeu qu’ils connaissent tous hein. Je 
sépare directement, je fais deux côtés, comme ça c’est sûr qu’on attrape, 
c’est sûr et c’est plus facile. Au début on prend six, huit, dix cartes, ça 
dépend des âges des enfants et de ce qu’ils arrivent à emmagasiner déjà 
comme mots. Et puis après on fait le memory, on prend une carte là et une 
carte là et on dit un lapin et un poisson et on dit ah non ce n’est pas la 
même chose. Enfin moi je parle tout le temps, je fais que de causer.  

91 V Pour qu’ils entendent un maximum ? 

92 E Oui, pour qu’ils entendent du français. Et après c’est un poisson, deux 
poissons. Et après on apprend les chiffres et tout ça aussi. Et après avec le 
ou les poissons on varie un peu, on essaie de faire de petites variantes pour 
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apprendre les uns, une, le, la, et puis j’insiste pour qu’ils fassent juste. J’ai 
eu été très sévère pour certains qui s’en foutaient complètement. Ils 
disaient toujours « le ». Alors je dis, maintenant même si tu as les deux 
mêmes, si tu dis faux « le », « la » tu ne peux pas les prendre. Y en a un 
qui s’est fâché (rire). 

93 V Ah oui ? (Rire) 

94 E Non, mais c’était une fois ou j’ai dit non maintenant tu réfléchis. Alors là 
il n’était pas content parce qu’il voulait juste gagner. Il savait des mots, 
mais je lui ai dit maintenant le « le », « la » ça fait partie de la règle. Mais 
j’ai vraiment que des images. Au début je pars qu’avec des images. Après 
un peu plus tard, j’ai le dictionnaire illustré. C’est la base ça, je ne sais 
pas si tu connais. 

95 V Non, je ne connais pas. 

96 E C’est Ellie qui sort ça, alors y a par sujet, c’est une vingtaine de mots par 
pages puis y a une image au milieu c’est le contexte quoi. La cuisine puis 
après y a la tasse, écris tout autour. Après y a des mots français-français 
que je trace parce qu’on ne dit pas comme ça ici. Tu apprends le mot tu le 
mets juste dans ta tête pour le comprendre, mais c’est tout. Par exemple 
serpillière et panosse. Je dirai tu retiens serpillière, mais ici on dit panosse. 
Ici si tu dis ça on ne va pas te comprendre. 

97 V Alors c’est presque une difficulté en plus pour ces élèves ? Ils ne doivent 
non seulement apprendre le français, mais presque le vaudois quoi. 

98 E Alors oui, et le risque c’est de croire que le français et le même partout. 
C’est pour ça que je fais ça, bon après il n’y a pas beaucoup, mais de 
temps en temps y a certains mots. Mais c’est des langues différentes, 
quand on voit le Canadien typiquement, ils ont un vocabulaire 
complètement différent. Alors moi j’insiste sur le vocabulaire vaudois en 
tout cas au début après ça va, ça viendra. 

99 V Est-ce que tu penses que le genre joue un rôle dans l’apprentissage de la 
langue ? 

100 E Non. 

101 V Et par rapport aux attentes des parents ? Tu penses qu’elles peuvent être 
différentes si c’est une fille ou un garçon dont on parle ? 

102 E Je ne crois pas. Non alors j’ai eu deux fois d’ excellents élèves et je ne 
crois pas que garçon ou fille ça change. Ils ont de la facilité et puis alors 
l’attente des parents je sais pas. Là chez les Syriens, c’est très typique. Le 
papa il est venu là. Ils ont décidé de fuir parce qu’à un moment donné 
c’est une question de vie ou de mort. Parce qu’ils ne sont pas pratiquants 
et y a eu quelqu’un de la famille qui s’est fait tuer de ça. C’est des frères 
à elle, je crois. Ils ont une pas mal grande famille, alors ils sont partis avec 
un des frères, la maman, mais comme les deux enfants étaient venus avant 
en Suisse. Eux ils ont tous été déviés en Suisse. Tout le groupe avec lequel 
ils étaient, ils sont partis en Allemagne, mais eux ils ont été déviés en 
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Suisse pour faire le rassemblement familial. Du coup elles sont séparées 
elles de leur maman et de leur frère. Alors c’est ouais, c’est un peu triste 
quoi. Alors attends j’ai perdu le fil là. 

103 V Alors on parlait des attentes des parents. 

104 E Ah oui. Donc le papa j’ai discuté avec lui. Le grand frère est arrivé il a été 
à l’OPTI puis il a été au gymnase. Donc il a loupé sa première année de 
gymnase parce que c’était trop dur. Alors ce n’était pas un drame hein, 
mais au bout d’un moment il s’est essoufflé là. L’année passée en 
décembre il a dit qu’il arrêtait. Il en avait marre, je ne sais pas s’il avait 
vu un orienteur ou pas. Je n’ai pas pu vraiment savoir parce qu’il est pas 
souvent là pour discuter de ça. Et puis il a dit qu’il allait faire un 
apprentissage et le papa quand il entendu ça il a dit que ce n’était pas 
possible de faire un apprentissage qu’il fallait continuer les études. Et je 
lui ai expliqué que ce n’est pas la même chose qu’en Syrie. Parce qu’il 
m’a expliqué que là-bas ceux qui ne vont pas au gymnase c’est de bobets. 

105 V Ah d’accord. 

106 E Donc c’est tout le monde va au gymnase et lui il a dit après « moi je suis 
venu en Suisse pour que mes enfants puissent faire des études. J’ai dit, 
mais tu sais si tu fais des études t’es pas sûr d’avoir du travail. En Suisse, 
si tu fais un apprentissage t’as plus de chance de trouver du travail. Mais 
pendant une heure j’ai essayé de lui dire de se calmer et de dire stop quoi. 
Ce n’est pas parce que ton gamin ne fait pas d’études qu’il est bête et qu’il 
ne va pas trouver de place et qu’il ne va rien gagner. C’est tout un petit 
peu lier quoi ? Mais il a mis un moment, mais je crois qu’il s’est calmé et 
qu’il a compris. Ça a fait le déclic en se disant ah oui ne Suisse ce n’est 
pas la même chose. J’ai dit ce n’est pas le même système que chez vous. 
Parce que chez nous y a un tiers qui fait gymnase et l’université, mais y 
en a beaucoup qui font des apprentissages. 

107 V Oui, bien sûr. 

108 E Et c’est des gens normaux. 

109 V Oui, et on retrouve quand même les études à travers l’apprentissage, on 
n’y échappe pas.  

110 E Mais bien sûr ! Pis après tu peux aller plus loin si vraiment, là s’il s’est 
essoufflé au gymnase c’est que maintenant s’il fait son apprentissage et 
qu’il fait une maturité derrière, il peut. Quand il saura mieux le français, 
et ce sera même plus facile. Et si vraiment il veut, il peut faire une maturité 
après. Donc je lui ai montré qu’il y avait pleins de chemins possibles et 
tout. Alors peut-être que c’est pas du tout logique parce que ce n’est pas 
comme ça chez eux. Alors là j’étais contente parce que j’ai quand même 
pu le rassurer en disant, mais voilà. 

111 V Donc si je comprends bien le papa avait de grandes attentes pour son fils. 
En se disant que puisqu’ils sont venus jusqu’ici, il doit faire des études ? 

112 E Oui, mais c’est à cause de leur vécu, en France c’est comme ça aussi, je 
crois, tout le monde va au lycée. Après moi je ne connais pas assez ce qui 
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se passe là-bas. Mais y a beaucoup qui vont sur la voie universitaire 
finalement. Et après il n’y a pas de boulot pour autant d’étudiants. À y 
moment donné ils prennent le boulot des autres comme on dit. Mais le 
papa là oui, il a de vachement grandes attentes de ses enfants quoi. 

113 V Et tu penses qu’il aura les mêmes attentes des filles ? 

114 E Ah oui. Parce qu’ils sont cinq enfants hein. Le tout grand et venu avec la 
troisième, la deuxième est tellement timide qu’ils n’ont pas osé l’envoyer 
avec le grand frère, j’imagine. La troisième est plus extravertie. Heu, je 
ne sais pas si ça lui a fait vraiment du bien de venir ici, je ne sais pas ce 
qu’elle a vécu parce qu’il me semble que des fois elle n’est pas vraiment 
bien. Alors est-ce qu’on arrivera à la mettre une fois chez un psychologue 
pour qu’elle puisse parler, elle a besoin de sortir des trucs à mon avis. 
Alors la petite sœur suivante (la quatrième) que j’ai eue moi depuis le 
début en français, elle est bien dans son français, bien dans sa peau enfin 
voilà tout va bien. Et puis le petit que j’ai eu en enfantine ben aussi. Lui 
il est tout content, il sait le français, il parle plus arabe lui. Le papa me dit, 
mais il ne sait plus l’arabe, et d’ailleurs quand on veut lui faire traduire un 
mot il ne sait plus les mots en arabe. 

115 V Donc maintenant c’est uniquement le français quoi. 

116 E Ouais, il est trop drôle. 

117 V Mais les autres enfants parlent quand même l’arabe ? 

118 E Alors les filles oui, mais pas énormément, avec les parents oui. Et là la 
fille que j’ai eue dès le début elle a fait traductrice pour la maman. C’est 
pour le premier entretien qu’on a eu, c’est le grand frère qui devait venir 
pour traduire et puis c’est la grande qui est venue. Et elle était censée 
traduire. Mais en fait c’est mon élève qui était plus petite qui traduisait 
déjà. Elle avait le feeling, elle comprenait ça, mais on ne sait pas 
comment. 

119 V Elle regardait peut-être la télé à la maison en français et ça l’a aidée ? 

120 E Mais je crois qu’ils ne regardent même pas la télé en français hein, je crois 
que c’est en arabe. 

121 V Ou alors elle a simplement plus de facilité. 

122 E Oui oui, alors elle je la vois vachement en avant quoi. Elle comprend vite, 
elle capte quoi. Tandis que l’autre elle a plus de peine à se concentrer. 
Moi je ne pense même pas qu’elle est plus bête. Elle a des problèmes 
d’apprentissage peut-être, mais parce qu’avec le vécu qu’elle a eu. Tu sais 
quand t’es six mois sans tes parents, je ne sais même pas par où ils sont 
passés pour venir ici. En bateau, à pied, à machin… avec son grand-frère 
bien sûr, mais tu ne sais pas quel bonhomme s’est occupé d’elle. Enfin 
moi je voilà, j’ai un peu peur qu’elle… et je n’ose pas lui dire et lui 
demander et ce n’est pas à moi, et je ne suis pas prête à l’aider vraiment à 
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résoudre ce problème donc là il faudrait de professionnels. Mais elle va 
s’en sortir dans la vie. 

123 V Oui, très certainement. Du coup, est-ce que tu penses que le niveau socio-
économique de l’élève joue un rôle dans l’apprentissage ? 

124 E Alors pour la famille syrienne, c’est une famille qui était aisée chez eux. 
Et on imagine qu’ils avaient même peut-être des employés qui faisaient 
tout chez eux. Elle m’a dit une fois « en Syrie on avait tout ce qu’il fallait 
pour vivre, l’argent et tout ». Et là forcément ils reçoivent heu, ce n’est 
pas la même chose. Y a des choses qu’ils ne peuvent pas se payer quoi. 
Alors là eux ce n’est pas une question socio-économique. Ils sont aisés et 
c’est pour ça que le papa a des attentes aussi. Par contre il y a 
effectivement des gens qui sont socialement moins élevé et les parents ont 
moins d’attentes, ils trouvent que les Suisses font ça très bien et puis ils 
se laissent aller, ils se laissent faire. Enfaite si la maîtresse dit que c’est 
comme ça ben on fait comme ça et si elle dit qu’il va en G ben il ira en G 
si elle dit qu’il peut aller en B il ira en B. et là j’ai une autre famille ou 
j’ai l’impression qu’ils sont socialement un peu plus haut, la maman a 
demandé (justement au contraire) que la fille aille en G après la 8ème. Elle 
a discuté avec la maîtresse, elle a été d’accord. Puis quand la fille est 
venue me dire qu’elle ira en G l’année prochaine. Je n’ai pas su dire tout 
de suite, je pense que j’ai dû faire une de ses têtes, je lui ai dit, mais tu vas 
t’ennuyer. Parce qu’elle était tellement débrouille et vive... J’ai dit bon j’a 
quand même discuté avec la fille et l’enseignante. Parce que je ne la vois 
qu’en français, mais apparemment ça allait bien dans toutes les branches. 
Elle savait parler couramment l’allemand et le russe donc elle avait de 
super bases quoi. Ah, mais non je me suis trompée, ce n’était pas la G, les 
parents voulaient qu’elle répète sa 8ème pour aller en P. Ah ouais c’est pas 
la même chose, désolée j’ai confondu avec d’autres histoires. Ils voulaient 
qu’elle répète sa huitième donc c’est là que j’ai dit qu’elle allait s’ennuyer 
et puis parce qu’elle était bonne, il n’y avait pas de raisons de refaire le 
programme. J’ai dit elle a meilleur temps d’aller en P en auditrice, ça se 
fait. Ce n’est pas un problème et elle n’a pas de note qui compte si c’est 
trop mauvais et elle peut répéter sa 9ème et après elle prend le tremplin 
depuis la 9ème quoi. Et en fait elle n’a rien répété du tout. La première 
semaine alors j’aurai pleuré hein. Parce que les profs, tous les profs à la 
salle des maîtres ils disaient « y a une élève qui a pleuré ce matin ». J’ai 
dit merde tu as fait une connerie, je me suis dit j’ai fait une bêtise. (Rire) 
Et depuis la deuxième semaine, ils m’ont tous dit que c’était bon. 

125 V Donc au final tu as bien fait de la pousser. 

126 E Ben oui, je ne sais pas, mais moi j’ai senti comment elle apprenait. La 
manière dont elle faisait, je voyais qu’elle avait les antennes partout. 

127 V Qu’elle a la capacité, mais parfois c’est le problème de la langue. 

128 E Oui et là j’ai poussé et j’étais plus trop sûre de ce que j’avais fait. Et là 
alors c’est quand même un niveau ou les parents sont exigeants quand 
même, mais ils voulaient bien faire en la faisant redoubler et moi j’ai 
trouvé que ça ne servait à rien justement.  
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129 V C’est aussi parfois le temps de s’habituer. 

130 E Mais oui, mais oui, mais parce que sur le moment les profs ne parlaient 
plus comme là et puis peut-être un peu plus vite ou bien voilà. Et il y a 
plusieurs profs derrière hein c’est différent. Tout était nouveau et elle elle 
était perdue là-dedans quoi. Je pense qu’elle avait deux trois copines de 
classe qui étaient avec elle, mais ça ne suffisaient pas, elle a paniqué. Ah 
oui elle est venue en cours de français après, elle avait les yeux tout 
rouges. 

131 V Mais du coup tu la suivais toujours même si elle était dans un autre 
collège ? 

132 E Oui, je l’ai encore eu en 9ème. C’était l’idée, c’est qu’en principe je fais deux 
ans. Après on a souvent fait des trucs de l’école. Si elle avait des choses 
à répéter. Après c’était dans la construction que je faisais, des fois si c’est 
le bon moment quand ils me disent un truc comme ça, parce qu’on a déjà 
fait les bases, je leur dis ben aller ! mais s’ils n’ont pas encore fait on va 
pas tout d’un coup tout chambouler. Je leur dis tu comprends ce que tu 
comprends et tant pis. Parce que ça ne sert à rien d’anticiper. Alors il y 
plein de profs qui veulent qu’ils rattrapent pour pouvoir faire le 
programme comme les autres, mais non ! le français intensif c’est pour 
qu’ils prennent les bases et après qu’ils arrivent à suivre. Et ce qu’ils 
comprennent, ils le comprennent parce qu’ils sont auditeurs, mais les 
profs ne veulent pas comprendre ça, je suis désolée hein (rire). 

133 V Non, mais c’est vrai c’est compliqué. 

134 E Oui, mais parce qu’ils n’ont pas de notes, les profs croient toujours qu’il 
faut faire quand même des notes, alors ils peuvent faire des notes 
indicatives surtout si c’est bon, c’est bien ça va les encourager. Mais pas 
paniquer parce qu’ils sont auditeurs, imagine tu vas en Russie et tu dois 
apprendre le russe. Moi j’ai appris plusieurs langues et c’est horrible 
quand tu ne comprends rien, mais t’es paniqué comme tout, c’est terrible. 

135 V Et par-dessus tout ils demandent encore de suivre un programme. 

136 E Oui, en plus tu dois être encore au point, faire toutes les branches et en 
plus ce n’est pas les élèves qui ont choisi d’être ici quoi. Si on a choisi 
d’aller quelque part et qu’on est paniqué ben voilà, c’est nous qui avons 
choisi d’y aller hein. 

137 V Oui, c’est vrai que certaines situations ne doivent vraiment pas être 
évidentes. 

138 E Non non. C’est pour ça qu’il faut toujours leur laisser le temps d’atterrir, 
c’est ce que je dis toujours aux profs. Eux ils me disent toujours de donner 
quelque chose à faire dès la première semaine. Et moi je dis non. Ne rien 
écrire pour le moment, car tout ce qu’ils vont écrire ils vont mal 
l’enregistrer. 

139 V Oui, mieux vaut attendre que d’apprendre faux. 
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140 E Oui. Au début aussi moi je ne savais pas comment faire parce qu’on m’a 
mis là-dedans quoi, mais maintenant j’insiste de plus en plus là-dessus. 
Moi je fais ma petite méthode à moi. 

141 V Et tu as contact encore avec certains élèves que tu aurais eus il y a un 
moment ? 

142 E Heu non, juste revu comme ça, mais en passant, pas forcément des 
contacts. 

143 V Et la fille qui est en 9ème, elle l’est actuellement ? 

144 E Heu Rebecca oui, elle est en 9ème maintenant. 

145 V Okay, ben c’est un peu pour savoir s’il y a eu plus de progression ou une 
régression enfin comment l’enfant s’en sort. 

146 E Alors y Anastasia que j’ai eu il y a deux ans, ben on me dit, je sais plus 
ce qu’elle a fait, mais qu’elle a eu la meilleure rédaction en français par 
exemple. En orthographe elle est juste top, bon elle a de la facilité donc 
voilà, mais peut-être qu’avec les bases que je lui ai données ça l’a fait 
monter en flèche quoi. Pis elle elle avait toujours des questions, elle venait 
avec des trucs hein. Ç c’est des élèves on voit qu’ils ont envie de 
progresser et qu’ils ont des connexions, moi je trouve que c’est des 
plaques électroniques quoi. Ils savent par où passer pour que ça marche 
quoi. 

147 V Ah ouais c’est drôle (rire). 

148 E Oui, elle venait vraiment avec des trucs qui n’étaient pas logiques pour 
elle, mais qui n’était déjà pas logique pour les autres (rire). Mais elle 
connectait tout ça quoi. Alors je ne suis pas sûre, mais je crois que c’est 
avec elle qu’on a trouvé le truc de la main. Mais c’est vrai que pour 
certaines règles, parfois plus c’est bête mieux on s’en rappelle. 

149 V Ah oui. 

150 E Des histoires sans queues ni têtes c’est les meilleures. 

151 V Ben top, super. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose en plus ? 
On arrive gentiment à la fin. 

152 E Non écoute c’est tout bon, je crois. 

153 V Alors je te remercie pour le temps que tu m’as accordé et je te dis à bientôt. 

154 E Merci à toi, oui à bientôt.  

 
 

Entretien enseignante spécialisée 4 
 

TdP Qui ? Interaction 
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1 V  Alors bonjour et merci de m’accorder de ton temps. 

2 E De rien 

3 V Pour notre mémoire. Ça va durer à peu près 1 heure. 

4 E Oui ! 

5 V Environ hein. S’il y a des questions auxquelles tu ne veux pas répondre ou 
voilà, tu n’y es pas obligée. Tu peux aussi interrompre l’entretien à tout 
moment, il suffira juste de me le signaler. L’entretien sera anonymisé, 
disponible pour le mémoire. Donc voilà tu peux y avoir accès, si tu as envie 
je peux te l’envoyer.  
Donc je suis ici pour te questionner dans le cadre de mon mémoire, nous 
on aimerait comprendre le rôle de l’aîné allophone dans ce qu’il transmet 
ou non par rapport à la langue et par rapport à sa famille. 

6 E Ce qu’il transmet à qui ? 

7 V À ses frères et sœurs 

8 E D’accord. 

9 V Et puis aux parents. 

10 E Okay. 

11 V Donc est-ce qu’il transmet le français, sous quelle forme et est-ce qu’il 
maintient la langue maternelle. On se demande dans un premier temps dans 
notre recherche, comment l’enfant lui-même va entrer dans le français et 
puis dans un deuxième temps, comment il, va le transmettre et donc son 
rôle. 
Alors pour commencer, est-ce que tu as déjà travaillé avec des élèves 
allophones. 

12 E Oui, pas beaucoup, mais oui, l’année passée. 

13 V Il s’agissait d’aînés ? 

14 E Oui, les deux. 

15 V D’accord. Et donc quand tu travailles avec un élève allophone est-ce que 
tu es seule ou bien vous êtes plusieurs ? 

16 E Alors c’est soit en classe soit avec de petits groupes, donc avec d’autres 
élèves. 

17 V Ah d’accord, donc si je comprends bien, l’enseignante spécialisée peut 
prendre plusieurs élèves en même temps et de plusieurs classes pour 
travailler. 

18 E Alors l’année passée j’étais en appui enfaite, c’était plutôt du soutien, mais 
oui effectivement c’est faisable. Les deux sont tout à fait faisables. 
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19 V Et donc du coup ben quand on se retrouve avec un élève allophone, on 
commence par quel élément pour l’apprentissage du français ? 

20 E Alors, ce qui se croise c’est aussi la socialisation souvent. Et par rapport 
au français, j’ai l’impression qu’ils apprennent beaucoup en écoutant et 
observant au début. Souvent ils parlent peu les premiers jours d’école. Et 
ça passe par des gestes enfaite, je pense les mots, les noms enfaite, noms 
des objets du quotidien c’est ce qui s’encre le mieux, c’est des choses 
qu’ils utilisent quoi. Comme par exemple un ballon, des choses qu’ils 
connaissent déjà. 

21 V Ah oui, d’accord. 

22 E Des objets concrets au départ je pense, c’est très utile. 

23 V Donc si je comprends bien l’apprentissage du français va d’accord se faire 
en écoutant donc plutôt à l’oral puis la dimension de l’écrit vient par la 
suite. 

24 E Oui. 

25 V Et quand tu vas aider l’élève allophone, est-ce que c’est plus basé sur ben 
le programme scolaire ou est-ce qu’on reprend des bases. 

26 E Alors je pense qu’il y a le travail scolaire par rapport ben aux objets, donc 
un crayon, une gomme, des choses comme ça, des choses pratiques qu’ils 
utilisent tous les jours et puis de moins scolaire c’est des objets du 
quotidien. Une fourchette, un couteau vraiment le vocabulaire de base 
utile enfaite pour qu’ils mettent un sens dessus. Parce que si on lui parle, 
je ne sais pas d’une jaunisse, il va pas heu comprendre quoi. 

27 V Mmmh, d’accord, c’est donc ça. Donc comme tu l’avais évoqué, c’est du 
travail oral en priorité. 

28 E Je pense plutôt à l’oral, oui. Et après, avec des images ou avec des objets 
qu’on crée, enfaite. 

29 V Ah, oui. 

30 E Même si c’est des jouets, des assiettes en plastique, c’est toujours utile. 

31 V Donc ce que tu dis c’est que l’élève a besoin de concret, de manipulation ? 

32 E Oui, même parfois en jouant, en faisant de petits scénarios, mettre la table, 
des choses comme ça, faire un repas. 

33 V Alors si je comprends bien, après l’acquisition de l’oral, dès le moment ou 
ça « roule ». 

34 E Après dès le moment ou ils se mettent à parler c’est plus facile de,.. C’est 
vrai qu’en enfantine ils commencent avec les prénoms, donc ce n’est pas 
voilà. Après petit à petit ils vont se mettre à parler. Et quand ils se mettent 
à parler on les arrête plus hein (rire). 

35 V Ah oui, comme des moulins à parole (rire). 
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36 E Ah oui, et la y a beaucoup plus de choses à faire et à exploiter avec eux 
quoi. 

37 V Parce que l’année passée, tu avais une classe d’enfantine ? 

38 E Bah enfaite, les allophones je les ai vus qu’en enfantine oui. Parce qu’ils 
débarquent et ils parlent français, donc c’est là que j’intervenais. Après y 
a bien sûr les cas où ils arrivent et ils sont plus grands, mais je n’ai pas 
l’expérience par rapport à ça. 

39 V J’ai un peu de peine à imaginer comment ça se passe lorsque tu interviens 
dans une classe. Et justement d’autant plus en enfantine, ils sont tellement 
petits que ça ne doit pas être évident ? 

40 E Bah justement, c’est difficile, mais ils apprennent plus vite étant petit. 

41 V Oui, c’est vrai. 

42 E On sait que pour l’apprentissage d’une langue que plus tu es âgé plus c’est 
difficile de l’apprendre. Ils sont encore, ouais, flexibles si on peut dire. 
C’est leur plasticité neuronale qui est flexible (rire). 

43 V Si je comprends bien, l’enfant étant encore petit, il apprend rapidement, 
c’est une éponge à savoir ? (Rire). 

44 E Oui, oui tout à fait ! Pis encore, le langage il a une période définie 
normalement pour l’apprendre et c’est donc beaucoup plus facile à cet âge-
là. Après on ne va pas se mentir, en enfantine c’est difficile. Ils observent 
beaucoup les autres pour voir ce qu’ils font déjà et ce qui est le plus dur 
vraiment c’est la socialisation : qu’ils écoutent les règles, bon en général 
ils comprennent assez vite après avoir observé les autres, ouais. Donc c’est 
plus difficile de donner une consigne par exemple, ça doit passer par des 
gestes, des mimiques au départ. Et surtout on colle les gestes à la phrase 
enfaite, pour que ça fasse sens enfaite.  

45 V Ah oui, est-ce que c’est limite des mimes ? 

46 E Ah oui, c’est ça. On doit donner des exemples qui sont visuellement très 
parlant quoi. 

47 V Et si je comprends bien, ils apprennent au fur et à mesure en observant les 
copains ? 

48 E Oui, après c’est sûr que certains élèves peuvent être plus lents dans 
l’apprentissage, selon s’il y a d’autres problématiques ou pas. 

49 V Pour rebondir sur des problématiques justement, je me demandais si en 
enfantine, les élèves arrivent déjà à communiquer entre eux d’une certaine 
manière ? 

50 E Alors oui et non (rire). Je pense qu’ils se comprennent assez facilement 
par les regards, par les gestes. Heu, le non et le oui sont des mots qui sont 
assez vite intégrer quoi. Après c’est sûr qu’ils peuvent avoir des gestes 
plus violents ou mal interprétés parce que ben voilà, au lieu de demande 
un objet, ils vont le prendre des mains d’un camarade parce qu’ils ne 
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savent pas comment dire. C’est ce genre de choses qui se passent enfaite. 
C’est d’ailleurs pour ça qu’on va parler de comportement et de 
socialisation avec ces enfants. Parce que soit ils s’effacent, ils vont rester 
dans leur quoi. Bon c’est ce que j’ai pu observer hein, y a surement 
d’autres possibilités, soit ils sont plus dans l’action enfaite. 

51 V Ah oui. Et par rapport à leur progression ? Est-ce qu’il y a des outils qu’on 
donne aux enseignantes spécialisées, comme du matériel. 

52 E Alors moi je n’en connais pas forcément. Je n’ai pas énormément 
d’expériences. Heu, des outils, franchement non, je n’en connais pas 
vraiment. C’est un peu difficile à répondre comme ça, mais surement qu’il 
existe des choses. Après voilà, créer du concret c’est quand même des 
outils qu’on peut utiliser et réutiliser avec les enfants. Après voilà, c’est 
beaucoup la répétition avec les enfants hein, coller les mots aux images 
pour concrétiser et donner du sens quoi. 

53 V Et imaginons que l’élève ne parle pas un mot de français, comment tu 
communiques avec lui ? 

54 E Ils sont très observateurs à cet âge-là, si y a un bon fonctionnement de la 
classe en général ils suivent hein. Ouais, il y a que ça alors. Ben on est 
obligé de leur parler en français et si vraiment y a des problèmes pour se 
faire comprendre ben on trouve toujours quelqu’un pour traduire. C’est là, 
je trouve que le rôle de l’aîné intervient enfaite. Je trouve que des fois ils 
sont même surchargés. Ils vont aller traduire pour la petite sœur. 

55 V Dans le cas où l’ainé se trouverait dans le même collègue, c’est bien ça ? 

56 E Oui voilà. S’ils sont dans le même collège, l’aîné peut venir pendant la 
récré voir ce qu’il se passe, après c’est surtout au début puis ils prennent 
de plus en plus d’autonomie. Mais ils risquent d’avoir aussi le rôle de 
traduire plus tard pour leurs parents, ce qui peut être parfois trop lourd. 
Alors c’est valorisant, mais ça peut être trop lourd suivant la personne 
quoi. Mais ça passe franchement par les gestes, les exemples et 
l’observation de l’autre, ils sont beaucoup dans l’observation. Après j’ai 
aussi vu des élèves qui se créent des langages entre eux. (Rire). 

57 V Ah c’est vrai ? 

58 E Ben deux qui n’ont pas la même langue de base, j’ai un élève qui sortait 
des mots en anglais parce que son camarade était bilingue anglais-français. 

59 V Je ne comprends pas très bien. L’élève qui sortait des mots en anglais avait 
quelques bases de la langue anglaise ? 

60 E Non, non, mais tout d’un coup il sortait un truc en anglais parce qu’il 
l’avait entendu de son camarade enfaite. Des fois ça donnait des mots qui 
ne veulent rien dire hein, c’est un peu comme la création du créole un peu. 

61 V Ah, mais c’est génial, ils essayaient de se trouver leur langage en quelque 
sorte ? 
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62 E Oui alors c’est top, mais c’était parfois frustrant parce que ce n’est pas ça 
qu’on voulait que l’élève apprenne quoi. 

63 V Mais est-ce que ce n’est pas un bon point du point de vue de la 
socialisation de l’enfant ? 

64 E Alors oui, ils arrivent à se faire comprendre d’une façon ou d’une autre. 
Ils sont leur petit langage et ils se débrouillent. Surtout les petits, ils sont 
vraiment beaucoup de ressources pour communiquer. 

65 V Alors pour revenir un peu sur le thème du mémoire, tu m’as dit que tu as 
déjà travaillé avec des élèves allophones aînés. 

66 E Oui. 

67 V Est-ce que tu as pu avoir contact avec le ou les parents d’un élève en 
particulier ? 

68 E Alors un oui, je l’ai eu en bilan. Et l’autre, la maman passait parfois le 
matin. 

69 V Si je comprends bien le bilan, c’est le rendez-vous avec l’enseignant. 

70 E Oui, il y avait l’enseignant et on avait la doyenne qui était là. 

71 V Est-ce que t’as présence était due à la demande d’une des personnes ? 

72 E Oui alors l’enseignante avait demandé à ce que je sois là. 

73 V Est-ce que tu as des informations sur cette famille ? Sur leur origine, etc. ? 

74 E Alors oui, ils sont turcs. Je ne sais pas depuis quand ils sont en Suisse, 
mais le papa parle très bien français, je crois que la maman aussi. Je sais 
que les grands-parents étaient déjà en Suisse, donc la migration s’est faite 
il y a un moment. Mais bon l’enfant, après une année passée avec lui, il 
avait d’autres problèmes qui font que ça prenait du temps. 

75 V Tu penses plutôt à des problèmes d’apprentissages ? 

76 E Oui. 

77 V Donc ce n’est pas forcément parce qu’il venait d’arriver en Suisse ? 

78 E Alors moi je l’ai suivi en deuxième harmos mais c’est vrai qu’en première 
harmos il ne parlait pas français du tout. Donc le conseil leur a été donné 
de parler turc à la maison pour qu’il puisse apprendre juste le français à 
l’école. Alors je ne sais pas d’où sort cette théorie… 

79 V Ah oui, c’est vrai que c’est assez spécial. 

80 E Oui, surtout que le papa parle assez bien le français quoi. Il me semble que 
l’enseignante avait proposé cette technique aux parents. Après ça n’a pas 
tenu, je crois, bien. Mais oui voilà, après il y a plusieurs théories, c’est 
toujours la théorie de séparer ou pas au final. En comparaison l’autre élève 
que j’ai vu en première enfantine, à partir de novembre c’est une vraie 
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pipelette quoi. Alors qu’il ne disait pas un mot au début de l’année. Et sa 
maman ne parlait pas le français, ou du moins très très bon. Mais bon eux 
ils venaient d’Erythrée. Et c’est donc cette maman que je croisais le matin 
qui tentait de nous expliquer quelque chose. Elle parlait très peu elle, 
c’était plus par gestes. 

81 V Si je comprends bien ce que tu me dis, c’est que pour toi, les élèves sont 
tous différents dans la vitesse de l’apprentissage ? 

82 E Je pense que ça déprend beaucoup de l’enfant lui-même, parfois il peut 
aussi y avoir d’autres difficultés, il peut y avoir des traumatismes. Ben 
voilà quand ils ont traversé je ne sais pas combien de pays pour arriver et 
avec on ne sait qui ben c’est pas évident.   

83 V Pour en revenir aux parents de l’élève érythréen, est-ce que c’était 
compliqué de dialoguer avec la maman ? 

84 E C’est hyper difficile, tu ne sais pas ce qu’ils comprennent, après je sais 
que ça se fait de prendre des traducteurs. Par exemple, une fois par année, 
s’il y a vraiment des problèmes. C’est vrai que c’est pas simple pour 
l’organisation. 

85 V Donc l’élève parlait l’érythréen ? 

86 E Alors cet enfant parlait aussi l’anglais. Je ne sais pas vraiment où ils étaient 
avant, mais oui il le maîtrisait, je sais pas si on parle l’anglais en Erythrée. 
Après le truc c’est qu’il ne parlait pas l’anglais avec nous. De temps en 
temps y a un mot qui sortait, mais il ne le parlait pas. J’ai essayé, en me 
disant ben pourquoi pas avoir l’anglais comme langue de communication 
au début, mais ça n’a pas marché ou très peu. Parfois je lui parlais en 
anglais, il comprenait, mais il ne répondait pas en anglais. Je pense qu’il 
avait quand même un peu séparé en comprenant qu’à l’école c’était le 
français et pas l’anglais. 

87 V Il a peut-être été confronté à l’anglais dans son pays d’origine. 

88 E Oui tout à fait, peut-être que son père le parlait enfaite. 

89 V D’accord, pour revenir un peu sur le thème, vu qu’on s’intéresse au rôle 
de l’aîné dans la fratrie, est-ce que tu penses que le nombre de frères et 
sœurs ça peut influencer l’apprentissage de l’enfant ? 

90 E Pour qui ? Pour l’aîné ou pour les autres enfants de la fratrie ? 

91 V Pour les deux. 

92 E L’aîné je ne vois pas comment, à part si ça parle français à la maison, je 
vois pas comment il peut être influencé par ses frères et sœurs. Il aura 
plutôt tendance à parler dans sa langue à la maison, j’ai l’impression, c’est 
des hypothèses hein. 

93 V Tu penses qu’il aura tendance à parler la langue maternelle avec les 
parents ou avec les frères et sœurs ? 
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94 E Ben les deux, s’ils sont plus jeunes, qu’ils ne sont pas encore à l’école y a 
des chances, ben ça arrive hein. Y a des chances qu’ils parlent tous leur 
langue à la maison. Après, peut-être qu’au fur et à mesure de la 
scolarisation ben y aura de l’évolution, je ne sais pas. Peut-être qu’il aidera 
ses frères et sœurs à parler en français. Ça peut être le cas, s’il apprend 
avant les autres, il peut transmettre la langue quoi. 

95 V Et tu penses quoi des devoirs ? 

96  E Oui justement, parce que les parents ne peuvent peut-être pas les aider 
donc lui il va faire ce relai, après c’est toujours le risque que ça devienne 
un poids. Y a souvent l’aide de l’aîné qui est demandé pour des questions 
administratives de la part des parents. Souvent des parents d’élèves 
viennent avec leur enfant pour qu’ils traduisent, ils sont parfois jeunes, ne 
comprennent pas bien les propos en français... Voilà ça peut être un risque 
aussi que l’aîné traduise mal quelque chose, car il n’arrive pas forcément 
à tout comprendre lors d’un entretien. Tout dépend des familles aussi. Si 
elles ont un entourage qui peut les aider ou pas, parfois ils s’appuient sur 
d’autres membres de la famille, qui sont arrivés avant et qui comprennent 
mieux. Ça dépend beaucoup de chose, mais je pense que c’est évidemment 
plus l’aîné qui peut transmettre des choses à ses frères et sœurs. 

97 V Donc si je comprends bien, le fait d’avoir des frères et sœurs améliore 
l’apprentissage de la langue, mais uniquement pour les plus petits de la 
fratrie et pas pour l’aîné ? 

98 E Oui je pense. 

99  V Alors tu as déjà un peu répondu à cette question avant, mais par rapport à 
l’âge. Est-ce qu’il est signifiant pour l’apprentissage ? 

100 E Oui, parce que s’ils arrivent étant petit, ils apprennent facilement en 
enfantine, ou ils ont plus de temps pour l’apprentissage. Fin on va pas les 
stresser, on leur laisse le temps d’arriver, de comprendre les choses et 
après, si vraiment en première enfantine ils ont pas acquis le français on 
s’inquiète. Mais c’est vrai que s’ils arrivent étant plus âgés, c’est plus 
difficile à intégrer la langue déjà. Après une fois qu’ils l’ont, ils sont peut-
être plus à même de porter la transmission ben soit aux parents soit à la 
fratrie. Si l’aîné à 13 ans par exemple, il est déjà plus autonome et plus 
capable de porter en guillemet ça. Mais quand ils sont petits, je pense qu’à 
6 ans par exemple, c’est trop lourd à porter. Je ne sais pas, c’est mes 
hypothèses (rire). 

101 V Oui, pas de soucis (rire). Est-ce que tu penses que le genre peut influencer 
l’apprentissage ? 

102 E Alors bonne question. 

103 V Est-ce qu’une fille … C’est stéréotypé hein, mais est-ce qu’elle aurait plus 
de facilité ? 

104 E Oui c’est très stéréotypé (rire), mais c’est vrai qu’on dit que les filles sont 
plus scolaires, elles apprennent mieux. Après dans les clichés, on dit que 
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les garçons sont meilleurs en maths et les filles en langue, alors bon, c’est 
des clichés. Le risque qu’il y a avec les garçons ben un peu comme tous 
les garçons, ils se font remarquer par, comment dire, ils sont plus dans 
l’action. Ça va des fois, pas toujours, mais des fois au lieu de parler ils 
vont voilà taper, prendre des mains, être plus agités. 

105 V Dans ce que tu as vu l’année passée ou avant même, il n’y avait pas 
forcément de différence entre filles et garçons ? 

106 E Si justement, j’ai trouvé les garçons plus dans le comportement ben à se 
faire remarquer, à être plus dans l’action et prendre des mains. Plutôt que 
des filles qui vont rien dire et se mettre en retrait. 

107 V Je ne suis pas sûre de comprendre si pour toi l’apprentissage serait plus 
simple pour l’un des deux ? 

108 
 
 
 
 
 
 
 

E En tout cas les filles se font moins remarquer, est-ce que l’apprentissage 
est plus facile, je ne pense pas. Mais elles vont plus, faut plus faire 
attention à elles. Dans le sens où elles vont se mettre de côté, j’ai 
l’impression. Après c’est des hypothèses. On avait aussi un garçon qui 
était très, bon lui on ne saura pas ce qu’il a vécu aussi à mon avis, mais il 
était très en retrait. Bon il est arrivé après le début de l’année aussi, ça 
change aussi la donne je pense, de ne pas arriver en même temps que tous 
les autres. Et lui il était très effacé, pense que la personnalité a aussi 
quelque chose à faire là-dedans, et la culture aussi. Mais dans 
l’apprentissage lui-même, je ne pense pas qu’il y ait une différence. C’est 
plus une différence au niveau du comportement quoi. 

109 V D’accord, alors on se demande aussi si la scolarisation antérieure de 
l’enfant est importante pour sa progression ? 

110 E Ah oui, j’ai oublié, en stage on avait un enfant brésilien qui est arrivé en 
7ème année. 

111 V Ah oui, c’est tard. 

112 E Et c’était justement très difficile parce qu’il y avait de grands écarts par 
rapport à ce qu’ils ont fait à l’école avant. Les maths, qui est une branche 
qu’on peut travailler sans le langage, c’était catastrophique. (Rire) Il ne 
savait pas les livrets. On ne savait pas d’où il venait du Brésil, on connaît 
rien des programmes brésiliens, donc justement avant qu’il ne sache le 
français on essayait de faire des maths, donc oui là y avait clairement un 
décalage scolaire par rapport à la scolarité d’avant. 

113 V Si je comprends bien c’était les livrets qu’il ne maîtrisait pas ? 

114 E C’est ça, en 7ème il ne maîtrisait aucun livret, même les additions c’était la 
cata. Après on se pose toujours la question : est-ce que c’est ce qu’il a 
appris avant ou est-ce que c’est un trouble ? Avant qu’il sache vraiment le 
français, que tout se mette en place c’est difficile à dire, mais je pense que 
la scolarité d’avant joue oui un grand rôle. 

115 V C’est vrai que comme tu dis, les maths sont compréhensibles dans 
n’importe quelle langue… 
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116 E Oui, c’est ça, je pense que c’est une entrée ouais, à part si on se lance dans 
les problèmes. La numération, les calculs, les signes sont universels. Et là 
y avait, oui je l’avais oublié lui, une grosse différence entre la scolarisation 
d’avant et l’actuelle. C’est qu’en Suisse on est dans les pays du nord donc 
on va assez loin dans l’enseignement. Après on ne sait pas non plus, est-
ce qu’il y a moins de suivi individuel, est-ce que c’était plus un 
enseignement de groupe et il était au fond de la classe, on sait pas enfaite. 

117 V Vous ne saviez pas forcément d’où il venait là-bas ? je me dis que ça joue 
un rôle s’il était un petit village ou non. 

118 E Oui c’est ça, mais non on avait aucune information et je pense aussi que 
l’enseignement varie s’il l’enfant se trouvait en campagne ou en ville… 

119 V Alors on en vient spontanément, est-ce que le niveau socio-économique 
joue un rôle ? 

120 E Ah oui, clairement, je pense. 

121 V Dans ton cas, les élèves que tu as eus faisaient plutôt partie d’un bon ou 
d’un mauvais niveau socio-économique ? 

122 E Moyen bas, je pense. 

123 V Donc si je comprends on comprend et ressent que l’apprentissage et plus 
compliqué ? 

124 E Oui, enfin dans le sens oui ils ont peut-être moins de ressources, ouais 
d’aide pour les devoirs, bien sûr y a la barrière de la langue, mais je pense 
que les gens qui ont de l’argent vont facilement trouver des répétiteurs, 
des cours, etc. Alors que je pense que ces gens font complètement 
confiance à l’école. Alors oui, ça joue un rôle selon moi. Après la taille du 
rôle, je sais pas, ils peuvent très bien s’en sortir uniquement avec ce qu’on 
met en place à l’école. Mais oui, les gens qui ont de l’argent vont plus 
mettre de choses en œuvre ne dehors de l’école. 

125 V Est-ce que tu peux préciser quand tu dis que les gens de niveau socio-
économique plus bas font complètement confiance à l’école ? 

126 E J’ai l’impression, après… bon ils s’investissent aussi hein, mais peut-être 
pas de la même façon. Je ne sais pas comment dire. Il y a aussi toutes les 
représentations de l’école qui jouent un rôle. Quelle représentation les 
parents ont de l’école, pour certains le début de l’école à 8h c’est plutôt 
entre 8h et 8h30. Et déjà là l’enfant est prétérité. Soit c’est la barrière de 
la langue et du coup les parents n’ont simplement pas compris l’heure de 
début de l’école soit c’est une question de culture. 

127 V ça t’es déjà arrivé ça ? 

128 E L’enfant brésilien typiquement c’est arrivé plus d’une fois. Ou alors il 
n’avait pas ses affaires, enfin, on avait l’impression que ce n’était pas 
forcément important pour lui. Alors est-ce que c’est parce qu’il y avait ce 
décalage. Parce qu’il est déjà grand, est-ce qu’il était perturbé par le 
changement de pays et de culture ou est-ce que c’était juste pas important 



	 81	

quoi, difficile à dire vu qu’on n’a pas la communication. On se demandait 
quel sens il met à l’école enfaite. Et surtout quel sens les parents lui 
transmettent de l’école. 

129 V Pour revenir plus précisément sur le sujet, penses-tu que les attentes des 
parents varient en fonction du genre ? 

130 E Selon les cultures oui, j’ai envie de dire. Alors je ne pense pas tous les 
parents, mais y a quand même des modèles de famille ou la femme doit se 
marier et rester à la maison. Alors pas tous, y en a qui changent aussi. Et 
les hommes doivent trouver un métier. Après y a des parents qui attendent 
des métiers différents. Y en a qui veulent absolument qu’ils fassent des 
études, d’autres pas, oui je pense qu’en fonction de la culture, les attentes 
varient selon le genre. 

131 V Est-ce que tu as pu travailler avec les frères et sœurs de ces élèves aînés ? 

132 E Non. 

133 V Tu penses que l’aide entre frère et sœurs et signifiant dans 
l’apprentissage ? 

134 E Alors je pense que ça peut aider, mais à quel point, je ne sais pas. Si les 
parents ont déjà un contact avec l’école par exemple, ils connaissent donc 
le fonctionnement, déjà ça c’est une bonne chose. S’ils ont un mauvais 
vécu avec l’école ben ça ne va pas aider le second ou le troisième enfant. 
Mais un bon lien avec l’école peut aider les enfants, ils ont déjà mis un 
sens sur l’école quoi. Ça peut aider après ouais.. 

135 V Que penses-tu du fait de maintenir la langue maternelle entre frère et 
sœur ? 

136 E Je pense que ce n’est pas mauvais. Bon moi j’ai fait des études pour 
comprendre le cerveau (rire) quand on est bilingue ça se développe 
autrement donc oui ça peut toujours aider au fonctionnement et apprendre 
le fonctionnement de la langue. Parce qu’au final apprendre le 
fonctionnement d’une langue c’est structurer la langue, la pensée, donc 
oui. Ça peut être positif et enrichissant de les maintenir à mon avis surtout 
pour la structure de la pensée. 

137 V Donc l’année passée tu étais en enfantine avec un élève, est-ce que tu sais 
maintenant s’il est passé en 2ème ou 3ème harmos ? 

138 E Heu, alors l’un est passé l’érythréen, il a appris assez vite donc il est passé 
en deuxième. Celui qui était en deuxième, sauf erreur, il refait sa 
deuxième, mais parce qu’il y a un soupçon d’autre trouble enfaite, il a 
appris vraiment lentement et ses phrases n’étaient pas encore très bien 
formées et il y avait clairement un manque de vocabulaire. Et en fin de 
deuxième il mélangeait encore les couleurs, une fois c’était juste, une fois 
c’était faux. Tu demandes un crayon gris et il va chercher un crayon de 
couleur, enfin voilà. On avait l’impression qu’il y avait un manque au 
niveau du vocabulaire et la manière de s’exprimer n’était pas assez claire. 
Les mots comme avant, après, devant, derrière, plein de mots simples 
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n’étaient pas encrés enfaite. Donc le but c’était, ouais, il était en bilan psy 
en fin de deuxième. Et ont décidé de lui laisse le temps donc de refaire une 
année quoi. 

139 V Donc ça, c’est pour l’élève turc ? 

140 E Oui, l’élève érythréen, il a bien croché au français, c’était un peu comme 
un déclic. Mais il restait le comportement quoi. 

141 V Donc si je comprends, dès qu’il a commencé à parler et se sentir à l’aise il 
n’avait plus trop de difficultés ? 

142 E Oui c’est ça, et lui c’était vraiment très agité quoi, il n’écoutait pas les 
règles. Peut-être parce qu’il a dû apprendre la langue, il a mis plus de 
temps à apprendre les règles, je ne sais pas. 

143 V Est-ce que tu as contact à nouveau avec l’enfant ou avec la famille ? 

144 E Non, j’ai juste eu des nouvelles pour ce qui se passait l’année d’après, 
comme j’ai changé d’établissement. 

145 V Tu penses que ça peut être intéressant de faire un point chaque année avec 
ces élèves pour voir leur évolution ? 

146 E Oui, je pense que ça peut être intéressant, c’est vrai qu’on se demande 
toujours si ce qu’on a fait à servi et puis si on peut faire la même chose 
pour des autres. 

147 V Pour revenir un peu sur la manière dont tu travailles avec ces élèves, on se 
demande concrètement ce que tu amènes pour la progression. 

148 E C’est très difficile d’avancer dans le programme quand l’élève à recours à 
l’enseignante spécialisée, et surtout si c’est un enfant allophone qui n’a 
aucune notion de français. Après je pense que tout dépend de l’âge aussi. 
En enfantine, tu peux avancer en parallèle, après quand il y a 
l’apprentissage de la lecture, bon c’est des sons. C’est faisable, je pense, 
mais il doit mettre du sens en parallèle et clairement tout le programme 
n’est pas suivable. Souvent ces élèves redoublent une année. Avant, il y 
avait ce qu’on appelle les classes de développement, mais pour les élèves 
allophones.  

149 V Ah oui ? 

150 E Oui, moi j’étais à l’école à Moudon, et y avait vraiment tous les immigrés 
des Balkans là. Et vu qu’ils étaient beaucoup, y avait des classes 
d’intégration. Alors soit ils passaient 6 mois soit plus, tout dépendait. 

151 V Mais c’était dans l’école ? 

152 E Oui c’était vraiment intégrer à l’école quoi un peu comme une classe de 
développement ou de transition si on veut bien. Donc je me souviens plus 
de la question-là… (rire). 

153 V Oui alors c’était dans l’idée comment on les fait progresser et est-ce qu’il 
est possible de suivre le programme scolaire. 
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154 E Je pense que c’est difficile, mais voilà les maths oui c’est faisable on peut 
suivre le programme pour autant qu’on élimine les questions de français 
en travaillant autres choses par la manipulation, les signes plus et moins 
également. Je pense que ça y a moyen de faire après tout ce qui est 
français, je pense que c’est un peu voilà. Faut commencer plus bas, refaire 
du voc, etc. donc revenir à la base avant de continuer. On ne va peut-être 
pas lui mettre une couche d’allemand. Après la géo est faisable peut-être, 
mais les consignes ont une place importante donc jusqu’à quel point il peut 
suivre… On peut toujours remplacer les consignes par des pictogrammes. 

155 V Ah oui, c’est une bonne idée les pictogrammes. 

156 E Oui, je pense que les images, montrer, faire des exemples, c’est nécessaire. 
Après à part les maths, je suis en train de me dire que ça devient vite 
difficile. Ça leur fait toujours du bien d’écouter malgré tout. L’élève 
brésilien typiquement avait reconnu une chanson qui se changeait au 
Brésil aussi. Donc là on peut lui demander de l’apporter et de l’apprendre 
ensemble. C’est des ressources comme 4a qu’on peut prendre, les parents 
par exemple, s’ils parlent le français, ils peuvent venir parler de leur pays. 
Y a quand même plein de choses à faire. 

157 V Mais donc toi tu dois apprendre le programme scolaire ? 

158 E Oui, on doit tous les connaître enfaite, de toutes les années et ça c’est 
quand même difficile. (Rire), Mais je pense que ça vient avec l’expérience 
quoi et on l’apprend au fur et à mesure. 

159  V Ah oui effectivement, ça en fait du boulot. 

160 E On l’apprend en fonction des élèves aussi, comme on ne peut pas être toute 
la semaine avec un élève on focalise sur le thème qui est le plus compliqué 
pour l’élève. J’ai un élève avec qui je fais la grammaire en français donc 
forcément que je connais le programme de la grammaire en français. Au 
début c’est une vision plus globale et on s’affine gentiment. Par rapport au 
nombre de périodes, on ne peut clairement pas tout faire par exemple. 
Donc pour un allophone on va focaliser sur le français, clairement. Les 
profs ordinaires adaptent comme ils peuvent, mais c’est difficile, il faut 
faire un diagnostic quoi. Je pense que des applications peuvent aider à ça, 
mais malheureusement je ne connais pas trop. 

161 V Si je comprends bien c’est une difficulté de poser un diagnostic à un élève 
allophone, car il ne peut pas vraiment montrer ce qu’il sait ou ne sait pas. 

162 E Oui exactement (rire). Mais c’est pour ça qu’ils ont plusieurs intervenants 
aussi, y a le CIF, l’appui, l’enseignement spécialisé si c’est possible. 

163 V Et pour que l’élève bénéficie d’une enseignante spécialisée, c’est la 
maîtresse de classe qui doit faire appel à toi ? 

164 E Non c’est une demande à faire au SESAF, mais je me demande s’ils 
prennent pour ces élèves allophones. Souvent c’est CIF et appui de ce que 
j’ai entendu. 
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165 V Ah oui ? Je ne savais pas. 

166 E Parce qu’ils n’ont pas de trouble, enfaite, pour faire une demande SESAF 
il faut sauf erreur un bilan d’un médecin, psychiatre ou pédopsychiatre. 

167 V Comme tu le dis souvent, ils n’ont pas de trouble lorsqu’ils arrivent, c’est 
plus des difficultés par rapport à la langue. 

168 E Oui exactement, mais souvent on découvre par la suite des troubles qui 
n’ont pas pu être décelés avant. 

169 V Ah oui c’est vrai. Je pense qu’on arrive gentiment à la fin de l’entretien. 
Est-ce tu aimerais rajouter quelque chose ? 

170 E Non pas spécialement. 

171 V Alors je te remercie pour le temps que tu m’as accordé et à bientôt. Au 
revoir 

172 E Au revoir. 
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Voici quelques situations. Lesquelles te correspondent, pourquoi ?  
Lesquelles ne te correspondent pas, pourquoi ? 

	 	 	 	 	 	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

 
Exemple n°1  
 
Dans certaines familles, les 
parents demandent aux enfants 
de faire les commissions, car les 
enfants parlent mieux le français 
qu’eux. 
	

 
Exemple n°2 
 
Dans certaines familles, les frères 
et sœurs ne s’aident pas pour les 
devoirs. Chacun fait son travail de 
son côté. 

 
Exemple n°3 
 
Dans certaines familles, c’est 
l’aîné qui aident ses frères et 
sœurs à faire les devoirs. 
 

 
Exemple n°4 
	
Dans certaines familles, les 
parents demandent de l’aide à 
leurs enfants lors d’entretiens 
avec l’enseignant, pour traduire 
par exemple ou il demande à 
quelqu’un d’autres de la famille.  
	

Exemple n°5 
 
Dans certaines familles, on ne 
parle presque pas le français à la 
maison. Ou au contraire, on ne 
parle que français. 
 

Exemple n°6 
 
Dans certaines familles, l’aîné doit 
aider ses parents et ses frères et 
sœurs dans tous ce qui a un rapport 
à la langue française, cela peut 
parfois provoquer du stress.  
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  Thierrens, le 13 novembre 2018 

 
Madame, Monsieur, chers Parents,  
 
Cette année, dans le cadre de ma formation à la HEP, je termine un 
mémoire professionnel. Comme les langues et leur apprentissage m’ont 
toujours intéressée, qu’ils occupent une place de plus en plus importante 
à l’école, j’aimerais poursuivre ma réflexion sur ces thématiques. 
J’aimerais comprendre le rôle de l’aîné dans la place des langues dans 
le lien entre l’école et la famille. 
Pour ce travail, je vais devoir choisir des élèves pour leur poser des 
questions sur cette thématique. 
Pour ce faire, j’ai besoin de votre accord. L’entretien se déroulera 
individuellement dans l’établissement scolaire et sur l’horaire de la 
classe. Il sera anonymisé et enregistré. La durée sera de 10-15 minutes. 
L’enfant a bien entendu la possibilité de ne pas répondre aux questions 
et peut aussi interrompre l’entretien. 
Pouvez-vous, s’il vous plaît, me donner une réponse jusqu’au lundi 19 
novembre 2018 ? 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous souhaite Madame, Monsieur, 
chers Parents, une excellente semaine et vous remercie de votre 
collaboration. 
 
**************************à découper **************************** 
 
 
J’autorise mon enfant à participer à l’entretien : 
 
     OUI    NON 
 
 
 
 
 
Signature de l’élève : _________________ 
Signature des parents : _________________ 
 

    Ilieva Viktoria 
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Entretiens élèves  
 

Entretien élève n°1 
 

TdP Qui ? Interaction 

1 E Tu te souviens un peu pourquoi on fait cet entretien ? 

2 É Oui, c’est parce que je parle une autre langue à la maison et je suis l’aîné. 

3 E Oui, exactement. Tu es la plus grande donc l’aîné et nous on s’intéresse à 
ça. Là sur cette feuille, il y a plusieurs exemples de comment ça peut se 
passe dans des familles, avec les frères et sœurs, avec les parents, etc. Il y 
en a six. Je vais te lire les exemples et tu dois juste me dire s’ils te 
correspondent et pourquoi. C’est à toi de voir jusqu’où tu veux me parler 
de certaines choses. Et si les exemples ne te correspondent pas tu me dis 
aussi pourquoi et voilà. Alors le premier exemple : dans certaines familles, 
les parents demandent aux enfants de faire les commissions, car les 
enfants parlent mieux le français qu’eux. 

4 É Non. 

5 E Ce n’est jamais arrivé ce genre de situation ? 

6 É Non. 

7 E D’accord. Tes parents parlent couramment le français donc il n’y a pas de 
problèmes de communication ? 

8 É Oui.  

9 E Alors exemple numéro 2 : Dans certaines familles, les frères et sœurs ne 
s’aident pas pour les devoirs. Chacun fait son travail de son côté. 

10 É Alors ça s’est un peu compliqué parce que mon frère est en deuxième 
année à l’école et ma sœur à trois ans, alors voilà. 

11 E Ah, d’accord. Ton frère est en 2P ? 

12 É Oui. 

13 E Et à cette âge-là ils n’ont pas de devoirs effectivement. Et tu penses que 
tu agiras comment plus tard ? Quand tes frères et sœurs auront des 
devoirs ? 

14 É Ben je les aiderai, si je n’ai pas moi-même des devoirs. 

15 E Tu penses que ça peut être bénéfique que la grande sœur aide les petits ? 

16 É Oui. Comme ça ma maman elle a pas trop à faire, je peux les aider. 

17 E Oui, par exemple. Passons à l’exemple numéro 3 : dans certaines familles, 
c’est l’aîné qui aident ses frères et sœurs à faire les devoirs.  

18 É Ben du coup non, pas pour le moment.  
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19 E D’accord, alors exemple numéro 4 : dans certaines familles, les parents 
demandent de l’aide à leurs enfants lors d’entretiens avec l’enseignant, 
pour traduire par exemple ou il demande à quelqu’un d’autre de la famille.  
 

20 É Mmmmh, non pas trop. 

21 E Ce n’est jamais arrivé ? 

22 É Non. 

23 E D’accord, pour bien comprendre la situation, toi tes parents sont nés en 
Suisse ou ils sont venus ici ? 

24 É Alors enfaite mon papa il est suisse-allemand du coup il était déjà là. Et 
ma maman elle est arrivée en Suisse parce qu’avant elle habitait en 
Ukraine. Et puis elle est arrivée en Suisse, je ne sais plus trop comment 
mais voilà elle parle bien. 

25 E Tu sais si elle l’avait appris avant ? 

26 É Heu oui, je crois qu’elle l’avait un peu appris. 

27 E Et ton papa a surement appris le français à l’école. Alors tu me dis que vu 
qu’ils connaissaient le français ils n’ont pas eu de peine à comprendre ton 
prof lors des entretiens, ils comprenaient bien ? 

28 É Oui. 

29 E Alors exemple numéro 5 : Dans certaines familles, on ne parle presque pas 
le français à la maison. Ou au contraire, on ne parle que français. 

30 É Enfaite c’est un peu les deux, mais c’est parce que c’est un peu compliqué 
de parler russe à la maison y a que ma maman qui le parle couramment 
enfaite. Il y a un peu moi et les deux petits ils ne parlent pas beaucoup 
enfin pas beaucoup le russe et tout. C’est un peu compliqué, alors on ne 
le parle pas beaucoup mais j’essaie encore de garder la langue. 

31 E Tu trouves que c’est important de parler plusieurs langues ? 

32 É Oui. 

33 E D’accord, et le suisse-allemand vous le parler aussi ou pas ? 

34 É Oui, enfaite je le parle surtout avec mon papa le suisse-allemand. 

35 E Alors avec ton papa plutôt suisse-allemand, avec ta maman c’est le russe. 

36 É C’est russe mais aussi français, ça dépend de ce qu’on dit. 

37 E Et avec les petits ? 

38 É Avec les petits on parle plutôt français. 
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39 E Et tu penses que ça va se passe comment pour la suite ? Tu penses qu’ils 
vont réussir à apprendre le russe et le suisse-allemand ? 

40 É Ben ouai, des fois quand ma grand-maman elle vient, eux ils commencent 
à parler un peu russe.  

41 E Donc c’est la maman à ta maman ? 

42 É Oui. Et mon grand-papa aussi. 

43 E Et du coup eux ils parlent parfaitement le russe ? 

44 É Oui, parce qu’ils viennent de là-bas.  

45 E Et pour toi ? ça n’a pas été compliqué d’apprendre le russe ? 

46 É Heu, bah, pas trop. Ma maman m’a toujours parlé en russe et mon papa a 
fait des cours aussi une fois je crois.  

47 E Ah d’accord. 

48 É Il a appris quand il était plus jeune et ma grand-maman venait plus 
souvent.  

49 E Alors si je comprends bien tu as appris la langue russe avec ta maman, ta 
grand-maman et un peu avec ton papa ? 

50 É Heu non pas vraiment avec mon papa. Mais parfois quand ma grand-
maman venait mon papa il parlait un peu le russe.  

51 E C’est chouette ça, au moins il comprend quand vous parlez. 

52 É Oui, il comprend un petit peu. 

53 E D’accord, alors on passe au dernier exemple le numéro 6 : dans certaines 
familles, l’aîné doit aider ses parents et ses frères et sœurs dans tous ce qui 
a un rapport à la langue française, cela peut parfois provoquer du stress.  

54 É Mmmmh non pas trop. 

55 E Oui, tu m’as dit que tes parents parlaient bien le français donc j’imagine 
que les aider par rapport à la langue c’est pas forcément ce que tu fais ? 

56 É En faite moi c’est surtout quand les grands-parents viennent que je dois 
essayer de traduire le français par exemple.  

57 E Donc les parents à ta maman ne maîtrisent pas le français. 

58 É Non, ils ne le maîtrisent pas du tout, ils disent « Bonjour » (imitation avec 
accent russe). 

59 E Ah oui, je vois avec le bon accent russe. (rire) 

60 É Oui. (rire) 

61 E Et là toi tu dois souvent traduire ? 
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62 É Oui, par exemple si je vais aux commissions avec eux ou des trucs comme 
ça. 

63 E Tu dois faire l’intermédiaire ? 

64 É Oui, je dois traduire. Par exemple dans mon village il y a un magasin et 
on va souvent là-bas et voilà je dois traduire un peu.  

65 E Et si les grands-parents viennent à la maison comment ça se passe le 
moment où tu traduis et tu dois traduire pour qui ? 

66 É Bah au début les petits ne se souviennent plus trop comment on parle le 
russe alors je les aide et après ils le parlent normalement. Donc je traduis 
entre mes grands-parents et les petits.  

67 E Ils ont besoin d’un peu de temps pour se remettre dedans je pense. Et tes 
grands-parents maitrisent quelques mots français ou pas ? 

68 É Alors oui un peu. Mon grand-papa il essaie d’apprendre le français avec 
un dictionnaire français et oui ma grand-maman pas du tout. 

69 E Et concernant les parents à ton papa ? Est-ce qu’ils sont toujours là ?  

70 É Heu oui, ils parlent suisse-allemand et ils habitent à Lucerne. Et voilà. 

71 E Donc le français ça va ? 

72 É Alors oui, ils ne le parlent pas super bien et souvent, mais c’est déjà 
mieux. Par exemple une fois y a ma copine qui est venu chez moi avec 
ma grand-maman. Elle lui parlait aussi en français.  

73 E Ah d’accord c’est intéressant. Est-ce que tu voudrais développer uen 
histoire ou rajouter quelque chose ? 

74 É Non ça va. 

75 E Alors on a fini, je te remercie.  

 
Entretien élève n°2 

 
TdP Qui ? Interaction 

1 E Tu te souviens pourquoi on fait cet entretien et quel va être le thème ? 

2 É C’était sur les aînés de la famille qui parlent une autre langue que le 
français. 

3 E Oui exactement et du coup c’est ton cas. 

4 É Oui. 

5 E Alors voilà des petites vignettes qu’on a créé, et il y a des exemples de 
famille. Ce qu’on va faire c’est que je vais te lire les vignettes et si pour 
toi l’exemple te correspond tu me dis oui et pourquoi et s’il ne te 
correspond pas, tu me dis non et pourquoi il ne te correspond pas. S’il y a 
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des choses dont tu ne veux pas parler, ou si tu ne veux pas répondre à des 
questions il n’y a pas de soucis. Tu me le dis et voilà. Alors commençons 
par le premier exemple : Dans certaines familles, les parents demandent 
aux enfants de faire les commissions, car les enfants parlent mieux le 
français qu’eux. 

6 É Heu non. 

7 E Du tout ? 

8 É Ben mes parents ils parlent français. Pas forcément mieux que moi, moi 
je parle un peu mieux qu’eux. Mais non, mais des fois j’y vais avec eux 
mais non.  

9 E Mais ils vont pas te dire : « Ah il faudrait que tu aies acheter ça, moi je ne 
sais pas comment on dit » ? 

10 É Ben des fois ils me demandent comment on dit certaines choses mais non. 

11 E D’accord. Alors exemple numéro 2 : Dans certaines familles, les frères et 
sœurs ne s’aident pas pour les devoirs. Chacun fait son travail de son côté. 

12 É Heu non. Avec ma sœur on fait toujours les devoirs ensembles. Et oui, on 
s’aide les deux. 

13 E Elle elle est en quelle année ?  

14 É En 6ème. 

15 E Ici ? 

16 É Heu non, à Saint-Cierge. 

17 E D’accord.  

18 É Et on fait souvent le lundi et après on fait ensemble. Ça nous prend à peu 
une heure et puis oui on s’aide tout le temps, c’est surtout moi qui l’aide.  

19 E Parce qu’elle a plus de peine à l’école ? 

20 É Non en fait l’école c’est très simple pour elle, mais des fois il faut que je 
l’aide à répéter des trucs. 

21 E Quoi par exemple ? 

22 É Heu je l’aide pour les voc surtout.  

23 E D’accord et donc vous faites les devoirs de la semaine ensemble ? 

24 É Oui. 

25 E Donc si je comprends bien tu l’aides à réviser les vocabulaires en français 
et en allemand par exemple ? 
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26 É Oui, mais en allemand elle a justement quelques mots et c’est assez facile 
pour elle. Je lui demande juste une ou deux fois et puis après c’est bon, 
elle sait. 

27 E Oui parce que vous vous parlez l’allemand à la maison c’est juste ? 

28 É Oui l’allemand et l’anglais. 

29 E D’accord, donc je comprends pourquoi elle n’a pas trop de difficultés en 
langue. 

30 É Bon après on parle moins bien l’allemand que l’anglais. Parce qu’enfaite 
ma maman elle nous parle en allemand mais nous on répond souvent en 
anglais. Parce qu’on préfère l’anglais.  

31 E Tu penses qu’il y a un risque que vous oubliiez l’allemand du coup ? 

32 É Hm, je ne sais pas. Ben quand on va chez mes grands-parents on est obligé 
de parler en allemand. Mais il y a souvent des fois ou y a des mots et je 
ne sais plus comment on les dit mais oui peut-être, je ne sais pas. 

33 E Donc les parents à ta maman sont allemands et ton papa lui il parle 
anglais ? 

34 É Oui, enfaite il vient d’Afrique du Sud, mais il a vécu en Australie, il a 
aussi été en douze ans ou je ne sais pas peut-être plus en Angleterre. 

35 E Ah d’accord.  

36 É C’est là qu’on est née après. 

37 E Et du coup les deux maitrisent bien l’anglais ? 

38 É Oui, les deux.  

39 E Et pourquoi vous préférez plutôt l’anglais que l’allemand ? 

40 É Ben, parce qu’on est née là-bas donc en Angleterre on parlait anglais 
souvent.  

41 E Et donc tu as commencé ta scolarité en Angleterre ? 

42 É Heu non, je suis restée jusqu’à la première primaire, je devais avoir 4 ans 
je crois quand on a déménagé.   

43 E Et onc jusqu’à ce moment-là, tu l’avais déjà entendu ou parlé ?  

44 É Non, jamais. 

45 E Quand on est arrivé on ne parlait pas un mot. Mes parents non plus, et 
quand j’étais arrivée à l’école j’avais un truc spécialisé ou j’apprenais le 
français. Et j’ai appris, bien sûr, beaucoup plus vite que mes parents, donc 
parfois y a des mots ou mon papa il lit le journal ou comme ça et je peux 
l’aider mais y a aussi parfois ou je ne comprends pas certains mots.  
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46 É Mais donc vous n’aviez jamais entendu le français mais tes parents ne 
l’avaient jamais parlé non plus ? 

47 E Oui. 

48 É C’était très compliqué enfaite. Quand on est arrivé j’avais mon premier 
anniversaire. Et on avait invité des gens mais on ne parlait pas un mot de 
français (rire).  

49 E Mais tu réussissais à te faire comprendre des autres et à comprendre tes 
amies quand tu étais petite ? 

50 É Oui, j’arrivais je crois. Je crois que j’ai appris assez vite. Ma première j’ai 
appris tous le français je crois et la deuxième j’ai été à saint-Cierge 
directement. Parce qu’enfaite on a déménagé. On était d’abord à Romanel 
et puis après on est venu a Saint-Cierge et la je crois que je parlais assez 
bien. 

51 E Ah d’accord. Et tes parents tu sais s’ils ont fait des cours de français ? 

52 É Non, je ne crois pas. Vu qu’ils travaillent les deux, ma mère au CHUV et 
mon papa à l’unil, ils parlaient aussi anglais au travail. Mais ils ont dû 
aussi apprendre le français mais ils ne faisaient pas de cours je crois.  

53 E Okay. Alors on passe à la vignette suivante si ça te va : Dans certaines 
familles, c’est l’aîné qui aident ses frères et sœurs à faire les devoirs. 

54 É Oui, c’est le cas. 

55 E Mais elle n’a pas de grosses difficultés tu m’as dit ? 

56 É Non, elle a de très très bonnes notes aussi. Et elle va même à Bercher pour 
faire des cours. Les mardis elle va a Bercher, faire des trucs, des sciences 
ou des trucs avec une dame spécialisée.  

57 E Mais pourquoi elle va là-bas ? 

58 É Parce que pour elle, l’école c’est très très facile. 

59 E Okay. Et le niveau de sciences est plus élevé ? 

60 É Ben, elle fait surtout des expériences, le truc là-bas c’est sensé n’avoir 
rien a voir avec l’école. Elle apprend la flûte par exemple. Mais ça ne doit 
avoir aucun rapport avec l’école parce que c’est un truc plus intéressant. 

61 E D’accord. Pour en revenir à toi, il me semble avoir entendu que pendant 
les cours d’anglais maintenant tu apprends l’italien ? 

62 É Oui, ben la prof m’a demandé une fois si je voulais apprendre une autre 
langue ou approfondir l’anglais. Parce je n’arrive pas très bien à l’écrire 
et lire ça va. Et donc maintenant je fais l’italien sur un site pendant le 
cours, mais je les écoute quand même.  

63 E Et donc pendant les cours d’allemand tu t’ennuis aussi ? 
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64 É Oui. 

65 E Tu penses que ça serait intéressant de continuer d’apprendre l’italien sur 
le site ? 

66 É Ben oui. 

67 E Et pourquoi l’italien au juste ? 

68 É Ben en faite, on a choisi l’Italien vu que l’année prochaine on peut choisir 
nos options, je voulais essayer d’apprendre une langue. Parce qu’enfaite 
moi je ne sais pas si je suis forte pour apprendre une langue vue que je 
n’ai jamais appris. Enfin je n’ai jamais eu l’expérience d’apprendre depuis 
le début une langue à mon âge. Donc je voulais essayer l’italien et 
maintenant je me rends compte comment c’est un peu et puis après je peux 
voir l’année prochaine si je veux continuer l’italien. 

69 E Ah oui, c’est une bonne idée je pense. 

70 É Oui. 

71 E Tu trouves que c’est compliqué d’apprendre une langue maintenant ? 

72 É Oui, c’est très compliqué.  

73 E Parce que tu me dis que tu ne sais pas comment tu es quand tu apprends 
une langue, mais le français t’as bien du l’apprendre vers les 5-6 ans.  

74 É Mais pour les enfants c’est plus facile d’apprendre et je ne me souviens 
pas trop. 

75 E Oui c’est vrai. Mais c’est chouette comme idée, tu pourras prendre un peu 
d’avance sur la 9ème. Alors la suivante : Dans certaines familles, les parents 
demandent de l’aide à leurs enfants lors d’entretiens avec l’enseignant, 
pour traduire par exemple ou il demande à quelqu’un d’autre de la famille. 

76 É Hm, ben là au début de l’année peut-être. Non je ne sais pas. On avait un 
entretien avec mes parents et le prof et peut-être une ou deux fois ma 
maman n’arrivait pas à dire un mot ou à comprendre quelque chose. 

77 E Et si tu essaies de te souvenir, bon ça remonte un peu, mais au début. A 
Saint-Cierge, tu ne te souviens pas ? 

78 É Hm, non pas trop, je ne me souviens pas. 

79 E Est-ce que tes parents comprenaient déjà ? 

80 É Heu non je ne crois pas. Surement vu qu’encore maintenant ma maman 
elle fait encore des fautes. Bon pas beaucoup mais des petites fautes.  

81 E Mais tu n’as pas le souvenir d’avoir fait traductrice ? 

82 É Ah ben des fois oui. Justement quand mon papa lit le journal ou comme 
ça, je lui traduis des mots. Mais plus trop souvent.  
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83 E D’accord, alors on passe à la suivante : Dans certaines familles, on ne parle 
presque pas le français à la maison. Ou au contraire, on ne parle que 
français. 

84 É Ouai. On ne parle jamais le français. Avec ma sœur des fois on parle en 
jouant, ou je ne sais pas. Donc y a quand même un peu de français. Mais 
par exemple les films qu’on regarde c’est toujours en anglais ou en 
allemand.  

85 E Avec ta sœur c’est plutôt anglais du coup ? 

86 É Oui anglais. On ne parle presque jamais allemand (rire) 

87 E Même pas avec votre maman ? 

88 É Heu, oui enfin des fois. Elle parle en allemand et on répond en français 
quoi.  

89 E Et avec ton papa ? 

90 É C’est en anglais. Et mes deux parents se parlent en allemand. Mais à table 
on parle souvent anglais.  

91 E Okay. 

92 É On a aussi une jeune fille au père, et avec elle on parle anglais. (rire) 

93 E Donc on entre chez vous et il n’y a plus un mot de français quoi ? 

94 É Exactement. 

95 E On passe à la suivante : Dans certaines familles, l’aîné doit aider ses 
parents et ses frères et sœurs dans tous ce qui a un rapport à la langue 
française, cela peut parfois provoquer du stress.  

96 É Heu, non pas trop. Ben avec mes parents maintenant, vu qu’ils 
connaissent mieux le français ça va. Des fois avec mon papa à table on se 
demande des mots, si on les connaît ou comme ça mais ça ne me fait pas 
de stress ou comme ça. 

97 E Tu ne ressens pas de pression qui fait que tu dois toujours être disponible 
pour les aider etc. ? 

98 É Non. 

99 E Et donc ta sœur ça va elle n’a pas de difficultés spécifiques. 

100 É Non. 

101 E Okay, et toi est-ce que tu as l’impression que tu as des lacunes ? 

102 É Ben des fois, au début y a. enfin je sais qu’il y avait un mot que je n’avais 
pas compris, j’ai cru qu’il avait un autre sens et j’avais demandé à mon 
amie et elle m’avait prise pour une folle parce que je croyais, oh je ne me 
souviens plus du mot. Mais oui parfois ne français je ne comprends pas 
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des mots. Mais aussi ne géo y a des mots que je ne comprends pas, et 
surement qu’il y en a pleins d’autres. Mais j’essaie toujours de demander. 

103 E Alor oui, mais ça c’est normal. Vous apprenez continuellement et vous 
élargissez votre vocabulaire donc c’est normal parfois de ne pas 
comprendre certains mots.  

104 É Oui.  

105 E D’accord. T’aimerais rajouter quelques choses avant qu’on termine ? 

106 É Heu, ben oui souvent aussi. Avec toutes ces langues et en plus avec les 
amies de ma sœur.. Ben souvent ça me stress, ça me charge et aussi on 
fait deux instruments chacune. Ouai parfois ça me déborde et j’en peux 
plus.  

107 E Mais quand tu dis avec ses amies ?  

108 É Ben, je ne sais pas comment expliquer. Souvent des gens me demande ce 
que ça veut dire en anglais certains mots. Et je n’arrive pas toujours. Le 
truc c’est que je ne veux pas me montrer comme si je ne savais pas mais 
souvent quand on me demande sur le moment moi je n’arrive pas à dire 
tout de suite. Surtout en allemand. Je dois réfléchir et enfaite après le gens 
me disent : « Ah tu ne sais pas ce que ça veut dire » et tout ça. Et ça ça 
m’embête parce que souvent je n’arrive pas ou j’oublie. 

109 E Je comprends, parfois on peut te demander des mots que tu n’as plus 
utilisé depuis longtemps et c’est pas évident de s’en souvenir.  

110 É Oui, ou par exemple une chanson. Ça c’est le plus compliqué.  

111 E On te demande de traduire des chansons ? 

112 É Oui, on me demande ce que veut dire un mot dans une chanson et ça c’est 
vraiment très compliqué. Parce que je comprends mais traduire c’est 
compliqué 

113 E Puis il y a le sens aussi. 

114 É Oui.   

115 E Donc quand les amies à ta sœur demandent de traduire tu dis que ça te 
provoque un stress ? 

116 é Oui. 

117 E Et vous faites en plus deux instruments chacune ? 

118 É Oui. On fait les deux le même instrument donc ça aussi c’est parfois 
compliqué. 

119 E Vous jouez de quel instrument ? 

120 É On fait les deux du violon et du piano. Mais ça aussi c’est compliqué parce 
que ma sœur elle est un petit peu moins forte. Et c’est toujours drôle quand 
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mes amies elles viennent à la maison, je parle anglais avec mon papa alors 
elles ne comprennent rien. C’est drôle. 

121 E Mais les cours de piano et violon c’est en français ? 

122 É Ah non. Enfaite le violon, c’est un ami et on fait en allemand. Parfois un 
peu en français pour les technique et tout ça mais sinon c’est allemand. Et 
le piano c’est juste en français.  

123 E Alors oui, je comprends, ça te fait quand même beaucoup tout ça. Bon 
après, pour toi l’école ça va plutôt bien. 

124 É Oui, ça me fait un truc en moins. 

125 E Mais tu n’as pas de pression autres que de traduire pour les copines ? 

126 É Oui, mais sinon non. 

127 E Et pour les copines, ça t’embête qu’elles te disent que tu ne sais pas alors 
que tu ne trouves juste pas le mot sur le moment ? 

128 É Enfaite, ce n’est pas des amies. C’est des gens dans mon village, parce 
exemple des 11èmes ou des 10èmes qui me demande. C’est surtout ça qui me 
stress.  

129 E Ah oui d’accord je vois. 

130 É Oui c’est une forme de pression. 

131 E Et puis juste pour les grands-parents de ta maman, je voulais te demander, 
tu as dit que tu parlais allemand avec eux et du coup ton papa il a toujours 
ses parents ? 

132 É Oui, et je parle anglais avec eux.  

133 E Ok, extra. On va s’arrêter là. Merci. 

 
Entretien élève n° 3 

 
TdP Qui ? Interaction 

1 E Est-ce que tu te souviens pourquoi on fait cet entretien ? 

2 É Bonne question. 

3 E Tu ne te souviens pas ? 

4 É Non.  

5 E Alors je t’explique. Je vous avais expliqué que moi je fais mon travail de 
mémoire dans mon école à moi à Lausanne, sur les enfants allophones. 
Donc c’est les enfants qui ont une autre langue maternelle quel le français. 
Et puis il faut qu’on interroge une enfant qui a une autre langue mais qui 
en plus soit l’aîné. Que ce soit le plus grand de la famille. Et nous voilà 
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on se pose des questions, on fait nos recherches. Et je vais justement t’en 
poser quelques-unes. Sur cette fiche il  a 6 exemples qu’on pourrait 
rencontrer dans des familles. Je vais te lire les exemples et tu me diras si 
oui ou non ça te correspond et pourquoi. 

6 É Ok. 

7 E Premier exemple : Dans certaines familles, les parents demandent aux 
enfants de faire les commissions, car les enfants parlent mieux le français 
qu’eux. 

8 É Oui. 

9 E Tu veux raconter un peu ? 

10 É Ben quand ma mère fait à manger pour la famille par exemple elle me 
demande d’aller achet ci ou ça, ben j’y vais.  

11 E Elle préfère que ce soit toi qui aille acheter parce qu’elle elle a plus de 
difficultés avec le français ? 

12 É Elle a un petit peu de difficultés, elle déforme un petit peu des mots mais 
sinon ça va. Elle sait bien parler. 

13 E Donc c‘est pas forcément parce qu’elle ne parle pas bien le français 
qu’elle va te demander ça. C’est plus d’un point de vue pratique ? 

14 É Oui, parce que c’est pratique mais quand c’est mon beau-père qui me 
demande je suis obligée d’y aller parce qu’il est né au Portugal. 

15 E Ah d’accord, lui il n’arrive pas trop à se débrouiller avec le français ? 

16 É Oui. 

17 E D’accord, je vois. L’exemple n°2 : Dans certaines familles, les frères et 
sœurs ne s’aident pas pour les devoirs. Chacun fait son travail de son côté. 

18 É Hm non, moi je l’aide. 

19 E Tu l’aide pourquoi ? 

20 É Ben des fois il fait les fiches tout seul parce qu’il arrive bien mais quand 
il a besoin d’aide je lui explique. 

21 E Et il a besoin d’aide pourquoi plutôt ? 

22 É Heu pour les calculs. Les fois, les diviser. Parce qu’on on était en France 
ça on n’a pas appris.  

23 E Ok, mais parce que attend explique moi un peu votre parcours. 

24 É On était à l’école en France, et là-bas ils n’apprennent rien. Juste les plus 
et les moins. 

25 E Ok, c’est bizarre. Mais toi tu es né au Portugal ? 

26 É Non, moi je suis né ici mais ma carte elle est portugaise.  
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27 E Donc tes parents étaient au Portugal, ils sont venus en Suisse. Puis vous 
êtes partis au Portugal et après vous êtes revenus ici ? 

28 É Oui, mes parents sont venus ici depuis le Portugal après on a été à 
Payerne, à Moudon, et après on est parti en France. On est resté deux mois 
et après on est revenu en Suisse. 

29 E Et en France c’était plus compliqué ? 

30 É Oui, parce que là-bas ils n’apprennent rien. La moitié des profs ils ne 
savent rien. Là mon petit frère il ne sait presque rien. Je dois plus l’aider 
pour les maths, la lecture, tout ça.  

31 E Tu lui montres des calculs, et la lecture aussi tu dis ? 

32 É Oui.  

33 E C’est quoi qu’il n’arrive pas à faire en lecture ? 

34 É A bien prononcer, ou il confond souvent « b » et « p ».  

35 E Ok. Tu lis parfois avec lui ? 

36 É Oui. 

37 E Ok. On passe à l’exemple n°3 : Dans certaines familles, c’est l’aîné qui 
aident ses frères et sœurs à faire les devoirs ? 

38 É Oui. 

39 E Ok, le numéro 4 : Dans certaines familles, les parents demandent de l’aide 
à leurs enfants lors d’entretiens avec l’enseignant, pour traduire par 
exemple ou il demande à quelqu’un d’autre de la famille.  

40 É Oui un petit peu. Quand ma maman n’est pas là, c’est mon beau-père qui 
va au rendez-vous donc je suis obligé d’aller pour traduire. C’est un peu 
comme ça que ça se passe.  

41 E C’est plutôt pour des entretiens avec la maîtresse de ton frère ou parfois 
avec ton prof aussi ? 

42 É Non pas encore avec M. Pittet1. Il a fait une fois avec Luc2. Et je devais 
aller avec lui, le prof parlait en français et moi e devais expliquer en 
portugais.  

43 E Tu arrivais à faire ça toi, ou c’était compliqué ? T’en as pensé quoi ? 

44 É C’est bien parce que comme ça il comprenait mais c’était un peu difficile, 
il y avait des mots que je ne connaissais pas mais après il a compris tout. 
Il savait ce que je voulais dire. 

45 E Y a des mots que tu n’arrivais plus a retrouver en portugais par exemple ? 

                                                
1	Nom	fictif		
2	Nom	fictif		
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46 É Oui voilà. Mais après j’expliquais avec les gestes et il a compris.  

47 E Mais dans ce que le prof disait tu réussissais à tout comprendre et 
traduire ?  

48 É Oui, mais y avait des mots compliqués alors je demandais si le prof 
pouvait m’expliquer et il le faisait et voilà.  

49 E Et ton beau-père il raconte l’entretien à ta maman après en portugais ? 

50 É Non c’est moi qui fait ça aussi.  

51 E Ok. 

52 É Je ne me rappelais pas de tout, alors lui il m’aidait. 

53 E D’accord, on passe à l’exemple suivant : Dans certaines familles, on ne 
parle presque pas le français à la maison. Ou au contraire, on ne parle que 
français. 

54 É Heu nous on parle presque que le portugais, à cause de mon beau-père. 
On parle plus portugais, on fait tout en portugais à la maison.  

55 E Et avec ta maman c’est aussi que portugais, même si elle parle bien le 
français ? 

56 É Ça dépend. 

57 E Ça dépend de quoi ? 

58 É Ça dépend parce qu’elle aussi parfois elle se perd dans les mots portugais 
donc elle passe par le français. 

59 E D’accord. Et avec ton frère ?  

60 É C’est en français. 

61 E Rarement en portugais ? 

62 É Oui rarement, c’est plutôt avec les parents le portugais.  

63 E Alors on arrive au dernier exemple : Dans certaines familles, l’aîné doit 
aider ses parents et ses frères et sœurs dans tous ce qui a un rapport à la 
langue française, cela peut parfois provoquer du stress.  

64 É Ça va. 

65 E Je t’écoute, raconte-moi pourquoi. 

66 É Moi, c’est plutôt avec mon beau-père. Parce qu’il travaille avec deux 
portugais donc eux aussi ils ne savent pas parler français. 

67 E Ah oui, c’est compliqué. Mais ils travaillent où ? 

68 É Au chantier. 
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69 E Des fois tu dois aller sur place avec ton beau-père pour aider ? 

70 É Non, il me téléphone c’est plus simple. 

71 E Ok, et il te dit quoi quand il te téléphone ? 

72 É Ben comment on dit ci ou ça. 

73 E Et pourquoi cette situation elle te provoque du stress ? 

74 É Parce que parfois je me perds et on entend le bruit derrière et je mélange. 

75 E T’as envie de bien faire mais tu n’y arrives pas forcément ? 

76 É Oui, voilà. 

77 E Et quand tu traduisais lors de l’entretien par exemple, ça te stressait ? 

78 É Non, pas beaucoup, ça allait. 

79 E T’as envie de raconter un petit truc ? 

80 É Hmm. 

81 E Tu vas souvent au Portugal ? 

82 É Oui, on y va tout le temps pour voir mon père, mais là ces vacances on Il 
n’y va pas parce que les billets sont très chers. 

83 E Vous y aller en hiver et en été ? 

84 É Non, en hiver on n’y va pas parce qu’il fait très froid. Il ne neige pas mais 
il fait froid.  

85 E T’as tes grands-parents là-bas ? 

86 É Oui, j’ai une grand-mère du côté de mon père. 

87 E Vous vous voyez parfois ? 

88 É Oui, parce qu’ils habitent ensemble. 

89 E Ah oui. Et donc avec eux tu ne parles que portugais ? 

90 É Oui. 

91 E Ton papa parle un peu français ? 

92 É Non pas trop. 

93 E T’as des copains dans le village avec lesquels tu parles portugais ? 

94 É Ici non, mais y a les messages. Parfois on s’appelle  

95 E Donc des copains qui viennent du Portugal ? 
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96 É De là-bas ou de France. Parce qu’il y a un français, je faisais la même 
chose en fait, il ne savait pas parler français donc il me disait en portugais 
et moi je devais dire en français à la prof.   

97 E Ah d’accord, donc tu avais déjà ce rôle avec tes camardes.  

98 É Oui.  

99 E Tu voudrais rajouter quelques choses ? 

100 É Heu, non ça va. 

101 E D’accord, merci, alors on va s’arrêter là. 

 
 
 
 
 

 
Entretient élève 4  

 
 

TdP Qui ? Interaction 

1 I Alors Bertrand, je vais te laisser quelques minutes pour lire les 
différentes vignettes que tu vois sous tes yeux. Ensuite, pourras-tu me 
dire s’il te plaît laquelle de ces vignettes de correspond ou ne te 
correspond pas et pourquoi ? Déjà dit-moi quelle vignette te 
correspond le plus ? 

2 I Si nous prenons la vignette numéro 1, on nous dit que les enfants 
aident les parents à faire les commissions car les parents ne parlent pas 
le français. Est-ce que chez toi c’est la même chose ? 

3 E Non. 

4 I Parce-que tes parents parlent quelle langue ? 

5 E Les deux ils parlent l’anglais.  

6 I Mais est-ce qu’ils parlent vraiment bien l’anglais ? Est-ce que je peux 
avoir une conversation avec eux ?  

7 E Oui. 

8 I Donc Eva parle- moi un peu de toi maintenant. As-tu des frères et des 
sœurs ? 

9 E Oui, j’ai un petit frère il a 8 ans 

10 I Est-ce que tu aides ton frère pour les devoirs ? 

11 E Oui 
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12 I En quoi tu l’as aidé à faire ses devoirs ? 

13 E Les verbes 

14 I Quelle était sa difficulté ? Pourquoi il n’arrivait pas ? 

15 E  C’est parce que ma maman n’arrivait pas à trouver d’autres verbes du 
même sens.  

16 I Donc ton frère ne comprenait pas le français. Il ne comprenait pas ce 
que veut dire courir, Et donc comment tu faisais pour te faire 
comprendre ? 

17 E Je traduisais en anglais. Mais j’aide aussi mon petit frère à faire les 
maths 

18 I Mais en quelle langue tu lui parle à ton frère pour l’aider en maths 

19 E 
 

En anglais 

20 I Et quelle langue vous parlez à la maison ? 

21   

22 E  On parle beaucoup anglais. On parle que anglais 

23 I Et quand tes parents viennent rencontrer à l’école les enseignants. Est-
ce que tu sais si ils comprennent tout ? 

24 E Ils ont certaines difficultés. Moi et mon frère on les aide. 

25 I Ah donc vous allez avec eux voir les enseignants ? 

26 E Non. Quand la réunion est finie, ils viennent à la maison et me 
demandent ce qu’ils ont écrit sur un papier. 

27 I Est-ce que à la maison tu te sens l’aîné tu es vue comme l’aîné ? 

28 E Oui, par exemple quand il y a une tarte je vais prendre le bout qui a 
moins de crème sinon ça va faire des bagarre. Mon frère va crier sinon. 

29 I Mais c’est tes parents qui t’ont dit de faire ça ? 

30 E Non c’est moi 

31 I Est-ce que comme dit la vignette 6, tu t’es senti stressé quand tu as dû 
aider ton frère ? 

32 E Non, ça me fait plaisir, j’aime ça. Ça m’a pas provoqué de stress. Mais 
je l’aide beaucoup. Moi pour aider mon frère je lui donne des 
techniques. Je lui parle en anglais car il me comprend mieux. Il 
comprend pas bien le français. Pas mieux que moi. Et je voulais aussi 
dire que je suis l’aîné moi, je peux rester seule je peux rentrer seule et 
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je peux garder mon frère et lui tout cela lui il ne peut pas le faire. Ah 
oui et si je dis non ils vont trouver quelqu’un pour garder mon frère 

33 I D’accord merci Bertrand 

 
E n°5 
 

 
Entretient élève 5  

 
TdP Qui ? Interaction 

1 I Alors Bertrand, je vais te laisser quelques minutes pour lire les 
différentes vignettes que tu vois sous tes yeux. Ensuite, pourras-tu me 
dire s’il te plaît laquelle de ces vignettes de correspond ou ne te 
correspond pas et pourquoi ? Déjà dit-moi quelle vignette te 
correspond le plus ? 

2 B Mhhh, alors l’exemple numéro 3 et peut-être l’exemple numéro 5. 

3 I Alors explique-moi quelle langue parlent tes parents ? 

4 B Ma maman parle bien le français maintenant car elle suit des cours. 
Mon papa parle l’anglais, une langue africaine et un peu le français. 

5 I Mais si je parle avec ton papa est ce que je peux aborder un discours 
avec lui ? Il me comprend ? 

6 B Oui, il vous comprend maintenant mais ce n’est pas sa langue naturelle 

7 I Mais donc il lui manque un certain vocabulaire précis en français c’est 
juste ? 

8 B  Oui, par exemple mes parents sont capable d’aller faire les courses tout 
seul, ils n’ont pas besoin de mon aide comme dans l’exemple 1. 

9 I Donc Bertrand parle- moi un peu de toi maintenant. As-tu des frères et 
des sœurs ? 

10 B Oui, j’ai un frère, il a 10 ans et demi. 

11 I Donc si on revient sur les exemples, tu as choisi la vignette numéro 3. 
Donc tu as aidé ton frère à faire ses devoirs si j’ai bien compris ? Est-
ce juste ? 

12 B Aaaah oui ! 

13 I Mais explique-moi un peu mieux. De quelle manière tu as aidé ton 
frère à faire ses devoirs 

14 B Ben par exemple quand il y a une consigne qu’il comprend pas je lui 
explique, ou sinon quand il y a un calcul qu’il comprend pas je lui 
explique. Il ne comprend pas la manière donc le français est construit. 
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15 I Donc il ne comprend pas certains mots en français c’est ça ? 

16 B Oui car il ne les connaît pas. Donc ce que je fais j’utilise un français 
plus facile. 

17 I Mais donc tu reformule avec des mots plus simples mais s’il ne 
comprend toujours pas est-ce que tu lui traduis en une autre langue ? 

18 B Oui, je lui traduis en anglais. Je commence ma phrase en français et 
ensuite je dis quelques mots en anglais. 

19 I Est-ce qu’après avoir fait tout cela ton petit frère comprend mieux ? 

20 B Oui. 

21 I Mais est-ce que tu l’aide souvent à faire ses devoirs ? 

22 B Oui, quand je suis à la maison. 

23 I Mais pourquoi tu l’aide à faire ses devoirs ? C’est lui qui te demande 
ou c’est tes parents qui t’ont demandé de l’aider ? 

24 B C’est lui qui m’a demandé. 

25 I Mais donc Bertrand toi tu parles quelle langue appart le français ? 

26 B Anglais. Toutes mes nounous parlaient anglais c’est cela qui me 
pousse vers l’anglais. Elle venait d’Australie, des Etats-Unis. Avec 
mes parents je parle que anglais. Le français c’est très rare. Mais je 
parle beaucoup l’anglais aussi à cause de mes nounous. 

27 I Mais j’ai une question. Est-ce que ton frère parle et comprend bien le 
français ? 

28 B Il parle et comprend mais il fait encore beaucoup de faute. Il dit par 
exemple des journal. Et il comprend pas tous les mots français. 

29 I Et pourquoi tu ne corresponds pas à la vignette numéro 4 ? 

30 B Heuuu ben parce que mes parents parlent comprennent bien quand 
même le français. Et si mon papa ne comprend pas un mot parce-que il 
est sud-africain, c’est ma maman qui traduit car elle comprend tout elle 
maintenant. 

31 I Est-ce que comme dit la vignette 6, tu t’es senti stressé quand tu as dû 
aider ton frère ? 

32 B  C’est compliqué, c’est pas je dois faire tout. C’est moi qui quand on 
doit faire un débat c’est moi le plus grand. Quand mes parents sont pas 
là je dois faire l’aîné. Donc j’ai un peu plus de commande d’avantage 
sur lui. 

33 I Mais c’est tes parents qui ont dit cela ? 
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34 B Oui, ils disent Bertrand c’est le grand et il faut l’écouter. Mais je l’aide 
pour mon plaisir parce que j’aime me sentir le grand ahahahah. J’aime 
lui apprendre car j’aime lui montrer ce que j’ai appris à l’école. Mes 
parents me disent ton frère a un problème tu peux l’aider ? 

35 I Quelle langue parle-tu avec ton frère ? 

36 B Je parle anglais car on incarne des personnages anglais d’un jeu. Mais 
sinon on parle français appart quand il y a quelqu’un qui parle français 
et on veut pas se faire comprendre et que c’est super secret. Mais notre 
langue de base c’est le français maintenant. Notre langue secrète c’est 
l’anglais. Mais j veux juste encore dire quelque chose je n’ai jamais dû 
aider mes parents pour le français mais surtout les nounous surtout 
quand on sortait. 

37 I D’accord merci Bertrand 
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Questionnaire d’une future enseignante allophone portant sur le rôle de l’aîné comme agent 
de socialisation à l’écrit dans le rapport famille – école au sein de la famille. 
 
 
1) Par rapport au passé : 
Dispositif et pratiques langagières à l’école 

o En tant qu’ancienne élève comment as-tu appris le français ? 
o As-tu suivi des cours de CIF avec une enseignante de l’accueil ou est-ce que c’est 

l’enseignante de la classe ordinaire qui s’occupait de ce suivi ? 
o Si oui, est-ce que les activités que tu faisais au CIF étaient reprises en classe ? 

 
Lien avec famille-école 

o Tes parents étaient-ils sollicités par les enseignantes de l’accueil (CIF) concernant ton 
suivi ? 

o Ou est-ce que c’était l’enseignante qui assurait le suivi ? 
o Ou tu ne t’en souviens plus ? 

 
Pratique de l’aîné dans la famille  

o Quelles langues étaient parlées à la maison ? Est-ce que tu as transmis la langue 
française à tes parents ou à tes sœurs ? 

o Est-ce que c’était un poids ? 
o Etais-tu plutôt fermée ou ouverte à ce rôle de transmission ? 
o Qu’est-ce qui était difficile et facile pour toi ? 

 
2) Maintenant 

o Te sens-tu actuellement en difficulté par rapport à la langue française ou as-tu de la 
facilité ? 

o Est-ce que ta place dans la famille fut différente que celle de tes autres frères et 
sœurs ? Pourquoi ? 

 
3) Par rapport à la suite 
Dimension familiale  

o En essayant de te projeter, quel choix langagier vas-tu faire pour tes enfants 
concernant la langue parlée à la maison par exemple ? Et quelles responsabilités vas-tu 
attribuer à tes enfants dans la fratrie ?  

o Envisages-tu de prendre en compte le rôle de l’aîné ? Comment ? A quoi faire 
attention ? 

 
Evaluation 

o Que t’as apporté ce travail de mémoire ? Quelle prise de conscience par rapport à toi, 
au rôle de l’ainé et à ton travail ? 

o Y a-t-il certains points durant notre recherche qui t’ont surprise, qui sont différents de 
ce que tu pensais ou au contraire semblable ? Et différents et semblables de ce que tu 
as vécu ?  
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TdP Qui ? Interaction 

1 V Bonjour, tout d’abord merci de participer à notre recherche. L’entretien 
va durer 1 heure environ, s’il y a des questions auxquelles tu ne veux 
pas répondre, n’hésite pas à me le signaler. L’entretien va être enregistré 
comme tu le sais et aussi anonymisé.  

2 I Bonjour, merci à toi. J’accepte volontiers de répondre aux questions et 
j’essaierai d’y répondre au mieux.  

3 V Okay, alors nous pouvons commencer l’entretien. Premièrement En tant 
qu’ancienne élève comment as-tu appris le français ? 

4 I Ben tout simplement quand j’ai commencé à aller à l’école, je parlais 
italien, car mes parents m’ont toujours raconté que je parlais italien avec 
mes camardes. Et j’en déduis que j’ai appris à parler le français en étant 
à l’école en parlant avec mes camarades.  

5 V Mais plus précisément ? 

6 I Et bien j’imagine en écoutant mes copains et en échangeant avec eux. 
En ce qui concerne le début de l’apprentissage du français je n’ai plus 
trop de souvenir. 

7 V Donc si je comprends bien, tu as appris le français par la voie oral 
surtout, en écoutant les autres enfants. 

8 I Oui. 

9 V En ce qui concerne la deuxième question je me demande si tu as suivi 
des cours de CIF avec une enseignante de l’accueil ou est-ce que c’est 
l’enseignante de la classe ordinaire qui s’occupait de ce suivi ? 

10 I Alors non, absolument pas. J’ai suivi le cursus normal avec les autres 
élèves. Je me demande même si ces cours particuliers d’aide existaient 
pour les élèves. D’après mes souvenirs, je n’en ai jamais entendu parlé.  

11 V Ah d’accord, donc c’est ton enseignante de classe qui s’occupait de 
t’aider dans l’apprentissage du français ? 

12 I Oui, effectivement. Mais c’est vrai que c’est dur de se souvenir de cette 
époque et du début de mon apprentissage.  

13 V Est-ce que tu aurais aimé avoir des cours de soutien scolaire en plus ? 

14 I Bah écoute, j’ai pas l’impression que l’apprentissage du français a été 
handicapant pour moi car j’ai l’impression que je l’ai appris 
automatiquement sans qu’il y ait d’obstacles particuliers, ça s’est fait 
naturellement.  

15 V Ah d’accord, je vois. Je me demande du coup, est-ce que tes parents 
étaient sollicités par ton enseignante qui assurait ton suivi ? 

16 I Moi là où j’ai eu le plus de difficulté c’était vraiment pas dans le parler 
mais quand j’entendais des mots complexe comme « hebdomadaire ». 
J’ai toujours eu de la peine avec les mots complexes comme celui-là. Et 
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du coup mon enseignante avait sollicité mes parents en leur proposant 
de m’acheter des livres pour lire le soir et surtout me motiver à la 
lecture. 

17 V Tu sais en qu’elle années scolaires c’était ? 

18 I Heu, depuis petite, en tout cas depuis la 3, 4ème (du vieux système). 

19 V Est-ce que c’était compliqué pour toi de lire seule ? 

20 I Oui, car effectivement je n’ai jamais aimé lire. Et jamais eu la patience 
de lire. Ça n’a jamais été une distraction mais presque une obligation. 

21 V Justement à cause de ce que l’enseignante à du proposer je pense ? 

22 I Oui exactement. J’ai toujours vu la lecture comme un devoir qui était 
pour le temps à la maison. 

23 V Et tes parents est-ce qu’ils suivaient les recommandations de 
l’enseignante ? 

24 I Oui, ils m’ont acheté pleins de livre mais je ne les ai jamais lus. Car ça 
ne m’intéressait pas, du coup ma maman a trouvé une solution. Je ne 
sais plus comment ça s’appelle. Mais elle m’a acheté un petit calendrier. 
Et chaque jour, par exemple le 3 avril, il y avait le mot hebdomadaire 
écrit en grand avec en dessous la signification du mot et exemplifié avec 
une jolie petite image. Et grâce à ça, j’étais inspirée pars ce calendrier 
car effectivement je devais tourner les pages et je voulais toujours voir 
les nouvelles images qui étaient très jolies.   

25 V Ah d’accord, c’est intéressant. Donc si je comprends bien, tes parents 
étaient sollicités pour t’aider à entraîner la lecture à la maison. Est-ce 
qu’il y avait d’autres thématiques que l’enseignante a demandé à tes 
parents de travailler avec toi. 

26 I Non, car je n’avais pas de la peine d’après mes souvenir. En ce qui 
concerne l’orthographe, la grammaire et la conjugaison. Car ma maman, 
de son propre gré, m’avait acheté des petites brochures de français 
ludiques, qui me faisaient entraîner ces différents aspects. 

27 V D’accord. Concernant les pratiques que tu as eu au sein de ta famille, 
quelles langues étaient parlées à la maison. Est-ce que tu as transmis la 
langue française à tes parents ou à tes sœurs ? 

28 I Alors comme je l’ai dit au début, nous avons toujours parlé, depuis ma 
naissance, l’italien à la maison. Et non je n’ai pas eu à transmettre la 
langue française à la maison, car mon papa étant né en Suisse, parlait 
déjà le français et ma maman travaillant également en Suisse, malgré 
son arrivée tardive en Suisse, avait appris la langue au préalable. Donc 
en gros, on parlait en italien pour ne pas perdre nos origines et surtout 
pour quand on ira en Italie, on puisse parler avec la famille et bien sûr 
ça nous fait toujours une langue ne plus. 
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29 V Donc tes parents maîtrisaient le français et tu n’as jamais eu besoin de 
« prendre leur rôle » pour aller faire des commissions ou traduire ou 
traduire un entretien avec ton enseignante ? 

30 I Non, effectivement. Je n’avais pas besoin de prendre le rôle de mes 
parents. Car malgré l’accent de ma maman, elle se débrouillait très bien 
en ce qui concerne le parler mais aussi la lecture, d’ailleurs on entrainait 
souvent la lecture ensemble. C’était horrible car elle interprétait les mots 
et les sons. 

31 V Comment ça ? 

32 I Par exemple, le son /on/, elle ne faisait pas la distinction entre an, en, 
on. Elle disait mais/an/. 

33 V Ah oke, c’est drôle cette situation (haha). 

34 I Oui, effectivement (hahahaha). 

35 V Et concernant tes sœurs ? Leur as-tu transmis le français ? 

36 I Mes sœurs étaient dans la même situation que moi, elles ne parlaient 
que l’italien avant la scolarité. Mais moi quant à a transmission de la 
langue française, je pense que je l’ai transmis à mes sœurs. Je t’explique 
pourquoi, étant donné que j’ai appris le français à l’école, en arrivant en 
suite à la maison, je parlais en français avec mes parents. Par exemple, 
pour leur expliquer ce que j’ai fait durant les cours. Et mes parents me 
répondaient en français c’était un peu un cercle vicieux car on a pris 
l’habitude de parler en français pour ces différentes raisons, et du coup 
mes sœurs entendaient le français également à la maison. Et peu à peu 
on a commencé à échanger en français à la maison avec mes sœurs. 

37 V Donc au final, la langue qui a été parlée à la maison étant petite c’était 
l’italien, tu as amené le français à la maison d’une certaine manière 
même si tes parents le parlaient déjà. Et ton apport a surtout été 
bénéfique pour tes sœurs. 

38 I Oui. 

39 V Est-ce que ça a été un poids pour toi de transmettre le français à tes 
sœurs ou du moins d’être la personne qui amène cette nouvelle langue 
à la maison ? 

40 I Non, car je le faisais naturellement, c’était devenu une habitude.  

41 V Donc tu n’avais par exemple par besoin de les aider pour des devoirs 
etc. ? Vous ne faisiez pas forcément les devoir ensemble ? 

42 I Non, je ne les aidais pas. Elles ont eu de la facilité assez rapidement vu 
qu’on a parlé en français très vite à la maison. On faisait les devoirs 
ensemble mais c’était plus chacune pour soi.  

43 V Oke. Etais-tu plutôt fermée ou ouverte à ce rôle de transmission ?  
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44 I Ouverte. Puisque je voulais toujours expliquer ce que j’apprenais en 
classe et montrer que j’apprenais des nouvelles choses en français. 

45 V Qu’est-ce qui était difficile et facile pour toi ? 

 46 I C’est vrai qu’encore actuellement je mélange un peu le français et 
l’italien. J’ai de temps en temps un problème de syntaxe. Je traduis 
beaucoup de l’italien quand je parle en français. 

47 V Mais au niveau de la transmission au sein de ta famille ? Y a-t-il un 
élément qui a été plus difficile ou facile à vivre.  

48 I Parfois mes parents ne comprenaient pas tous les mots que j’utilisais 
(mots spécifiques à l’école). Alors je switchais sur l’italien pour leur 
expliquer. Je pense que c’est peut-être pour ça que je traduis beaucoup 
de mots de l’italien à présent.  

49 V D’accord. Concernant le présent, te sens-tu actuellement en difficulté 
par rapport à la langue française ou as-tu de la facilité ? 
 

50 I Comme je l’ai un peu expliqué avant, y a certaines tournures qui me 
viennent en italien et que je traduis en français et donc je le fais 
inconsciemment, et ceci et une difficulté pour moi. Pour moi c’est 
normalement, ça ne sonne pas faux.  

51 V D’accord, et je me demande, maintenant que tu as terminé ta scolarité 
est-ce que tu trouves que ta place ne tant qu’élève allophone aînée a été 
prise en compte par ton enseignante ? 

52 I Non je n’ai jamais ressenti cela. Je n’ai jamais eu l’opportunité d’avoir 
des aménagements supplémentaires. 

53 V Ah d’accord. Pour en revenir un peu à la famille, est-ce que ta place 
dans ta famille a été différente que celle de tes autres frères et sœurs ? 
Pourquoi ? 

54 I Oui, très différente. Déjà d’un point de vu générale, j’ai eu une 
éducation plus stricte et donc moins de droits et plus d’obligations en ce 
qui concerne l’école. Notamment par le fait que mes parents 
contrôlaient toujours mon agenda (chaque jour). Quand j’avais une 
mauvaise note je devais entendre les cris de ma maman et elle 
dramatisait beaucoup plus que ce qui arrivait à mes sœurs. Justement 
parce que j’étais l’aîné je pense et que c’était quelque chose de nouveau 
pour elle. J’ai l’impression qu’il y avait un degré de gravité plus élevé 
dans mes actes que dans ceux de mes sœurs. Je pense qu’elle s’est 
ensuite habituée au système scolaire suisse et elle s’est rendue compte 
qu’on ne peut pas toujours avoir la moyenne par exemple. 

55 V Ah okay, je vois. Par rapport à la suite, en essayant de te projeter, quel 
choix langagier vas-tu faire pour tes enfants concernant la langue parlée 
à la maison par exemple ? Et quelles responsabilités vas-tu attribuer à 
tes enfants dans la fratrie ? 
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56 I Déjà, je pense que je vais suivre l’exemple de ma maman, c’est-à-dire 
que je vais parler italien à mes enfants car c’est nos origines. Pour moi 
c’est important de pouvoir partir dans mon pays d’origine et c’est 
important que mes enfants puissent communiquer avec la famille 
italienne. Et je pense que je vais attribuer à chaque enfant la même 
responsabilité. Je ne vais pas faire de différence entre l’aîné, le cadet.  Il 
n’y a pas de différence d’éducation entre les enfants. Il faut éduquer les 
enfants en fonction de leur personnalité et non par rapport à leur statut. 

57 V Ah oke. Envisages-tu de prendre en compte le rôle de l’aîné ? 
Comment ? A quoi faire attention ? 

 

58 I Alors comme j’ai dit avant, je ne ferai pas de différenciation entre mes 
enfants mais par contre je teindrai en compte que la place de l’aîné n’est 
pas une place évidente. Etant une aîné je sais de quoi je parle. 
Effectivement le rôle de l’ainé ouvre le chemin de la fratrie en ce qui 
concerne la nouveauté de la langue. Si je me compare à ma maman, je 
pense que je serai beaucoup plus tolérante connaissant les difficultés et 
le système scolaire. Ma maman ne le connaissant pas je pense qu’elle 
était moins tolérante dû à sa non connaissance. 

59 V Et par rapport à l’évaluation de notre recherche, que t’as apporté ce 
travail de mémoire ? Quelle prise de conscience par rapport à toi, au rôle 
de l’ainé et à ton travail ? 

60 I Effectivement, j’ai pu remarquer qu’il y a des avis différents concernant 
le point de vu des enseignantes de l’accueil, des élèves ou de moi-même. 
J’ai réalisé que la place de l’aîné n’est pas du tout prise en compte par 
les enseignantes. Ce travail m’a fait prendre conscience de l’importance 
de l’enseignante concernant le cursus et le suivi de l’élève. Si je devais 
avoir des élèves allophones aînés, je prendrais en compte leur statut 
spécifique et tenterais de collaborer avec les enseignantes de l’accueil 
pour l’aider à progresser. Chose qui n’a été possible à mon époque.  

61 V Très bien, et du coup y a-t-il certains points durant notre recherche qui 
t’ont surprise, qui sont différents de ce que tu pensais ou au contraire 
semblable ? Et différents et semblables de ce que tu as vécu ? 

62 I Premièrement, j’ai été surprise du fait que les enseignantes ne se font 
pas de retours quant aux progressions des élèves aînés allophones. 
Effectivement, ils suivent le même programme que les élèves ayant un 
cursus sans aménagement et ne collaborent pas forcément. Par contre, 
je soupçonnais le fait que les enseignantes ne mettent pas en place des 
choses pour les élèves allophones aînés. J’imaginais, avant même de 
faire les entretiens que les élèves allophones aînés avaient le même 
traitement que les autres.  
Concernant le point des différences ou dès les éléments semblables que 
j’ai vécu, j’ai remarqué que les élèves interrogés aînés aidaient leur 
fratrie en ce qui concerne les devoirs. Ce qui n’était pas mon cas, car 
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effectivement, j’ai l’impression que dans ma famille, mes sœurs avaient 
plus de facilité que moi.  

63 V Excellent, je te remercie pour toutes ces informations. 

64 I Merci à toi.  
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L’aîné « allophone » médiateur langagier entre le milieu 
scolaire et familial ? 

 

Résumé :  

Ce travail porte sur le thème de la transmission linguistique et plus spécifiquement sur le rôle 

de l’aîné allophone dans la transmission de la langue de scolarisation, dans le rapport entre 

famille et école. Nous nous demandons : comment l’aîné allophone entre dans la langue 

française ? Quels moyens didactiques utilisent les enseignantes de l’accueil (CIF, intégration, 

spécialisée) pour aider les élèves allophones dans l’apprentissage du français ? Comment l’aîné 

transmet la langue à sa famille ?  Est-ce que la place comme aîné est importante ? Est-ce que la 

place de l’aîné allophone est prise en compte par les enseignants au sein de l’établissement ? A 

quelle condition devrait-elle être prise en compte par les enseignants ?  

Nous avons démarré notre travail en nous basant sur la recherche de Christiane Perregaux, suite 

à laquelle nous avons amené des éléments nouveaux en cherchant à avoir le regard des 

enseignantes de l’accueil. 

Voici brièvement les points clés de notre méthodologie : nous avons effectué des entretiens 

avec quatre enseignantes de l’accueil en utilisant une grille. Ces entretiens nous ont permises 

de créer des vignettes afin de faire des entretiens avec cinq élèves aînés allophones choisis 

parmi nos classes de stage. Puis, finalement un dernier entretien avec une ancienne élève 

allophone aînée. 

 

Les résultats de notre recherche mettent en avant le manque de prise en compte de la place de 

l’aîné au sein de l’école ainsi que ses différentes fonctions. 

 

Mots-clés : allophone, aîné, médiateur langagier, langue de 
scolarisation, langue maternelle, fratrie. 

 
 
 
 


