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Ressources documentaires - Novembre 2016 

 

SITES WEB : 
 

 DULALA, association pour la promotion du bilinguisme et l’éducation au plurilinguisme 

De nombreuses ressources, dont 16 vidéos de 3 min avec des spécialistes sur le bilinguisme : 

http://www.dunelanguealautre.org/videos-bilinguisme/ 

 

 ABRAPALABRA, association de transmission de l’espagnol, de soutien et promotion du bi et purilinguisme 

à Lyon 7e arr : http://abrapalabra.fr.fr/  

 

 LA PETITE ASSOCIATION DU MONDE ENTIER 

Créée par des mamans multilingues pour informer, promouvoir des échanges entre différentes cultures et langues à 

des familles installées à Paris et en Ile de France : http://parisdumondentier.blogspot.fr/p/qui-sommes-nous.html 

 

 ENFANTS BILINGUES 

Site de Barbara Abdelilkah-Bauer, linguiste et psychosociologue et auteure spécialisée sur le bilinguisme. Site de 
ressources audio, articles, etc. http://www.bilinguisme-conseil.com/ 
 

ARTICLES EN LIGNE : 

La langue maternelle des enfants bilingues Qu’est-ce qui est important dans leurs études ? Jim Cummins 

http://www.famillelanguescultures.org/medias/files/cummins-2001-langue-maternelle-des-enfants-bilingues.pdf 

 

 « Calvet, Louis-Jean. – Pour une écologie des langues du monde», Isabelle Pierozak, Cahiers d'études africaines, 163-
164 | 2001. http://etudesafricaines.revues.org/131 
 
Deprez Christine, Varro Gabrielle, Collet Beate, « Introduction. », Langage et société1/2014 (n° 
147), p. 7-22. http://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2014-1-page-7.htm 
 
Deprez Christine, « Évolution du bilinguisme familial en France. », Le français aujourd’hui 4/2003 
(n° 143), p. 35-43. http://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2003-4-page-35.htm 
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LIVRES  
CLIQUEZ SUR LES TITRES POUR LES RETROUVER DANS LES BIBLIOTHEQUES DE LYON 

 

 

Parler plusieurs langues : le monde des bilingues / François Grosjean 

 

La moitié de la population mondiale est bilingue (un habitant sur cinq en France). Alors même 

que la nécessité de posséder plusieurs langues s’impose François Grosjean, psycholinguiste, 

vient démonter les idées fausses sur le bilinguisme. 

 

 

L'acquisition du langage / Michèle Kail 

 

Présente divers aspects de l'émergence du langage chez le bébé et le jeune enfant : le 

fonctionnement cérébral et les bases biologiques de l'acquisition du langage, la perception et la 

production de la parole avant deux ans, la constitution du lexique, l'acquisition de la phonologie 

et le bilinguisme précoce, l'analyse du contexte social interactif. 

 

 

Apprentissage des langues / sous la dir. de M. Kail, M. Fayol, M. 

Hickmann 

 

Publ. à la suite du colloque international "Apprentissage des langues premières et secondes" 

tenu au Ministère de la recherche, Paris, 23-25 janvier 2006.  

 

Contributions proposant un aperçu des avancées de la recherche sur l'acquisition de la langue 

maternelle, sur le bilinguisme et sur l'acquisition des langues secondes mais également sur 

l'apprentissage de l'écrit et les troubles du langage, oral ou écrit.  

 

 

Le défi des enfants bilingues : grandir et vivre en parlant plusieurs langues / B Abdelilah-Bauer  

 

Synthèse des travaux récents sur le bilinguisme chez l'enfant, ses dimensions psychologique, 

cognitive et sociale, et l'accompagnement des enfants bilingues par leurs parents et leurs 

enseignants. 

 

 

 

 

 

Guide à l'usage des parents d'enfants bilingues / Barbara 

Abdelilah-Bauer 

 

Des conseils pour mener les enfants vers une compétence bilingue durable pour tous ceux 

qui sont en contact avec des enfants bilingues ou en devenir. Analyse les conditions de 

réussite et les difficultés. 
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Multilinguisme et orthophonie : réflexions et pratiques à l'heure de l'Europe / sous la dir de H 

Bijleveld, F Estienne, F Vander Linden 

 

Prendre en charge un enfant bilingue ou multilingue soulève de nombreuses interrogations dont 

la plus récurrente est comment faire la part entre un décalage éventuel dû au bilinguisme et une 

vraie pathologie du langage ? Cet ouvrage se propose de résoudre un certain nombre de ces 

interrogations.  

 

 

Pour une éducation bilingue : guide de survie à l'usage des petits 

Européens / Anna Lietti; préface de Amin Maalouf 

 

Propose une réflexion sur le rapport aux langues étrangères et aux idéologies qui les sous-

tendent, le point sur les connaissances scientifiques en matière de bilinguisme, des 

reportages dans différentes écoles bilingues, en Europe et au Canada, un guide pratique 

à l'intention des familles en situation de bilinguisme. 

 

 

 

L'Eveil aux langues à l'école primaire. Evlang : bilan d'une 
innovation européenne. / M. CANDELIER.  

 
Développer l'acceptation positive des différences et contribuer à la construction de 
compétences langagières diversifiées constituent deux missions essentielles de l'école 
d'aujourd'hui. Une équipe de chercheurs européens montre ici que des activités ayant pour 
objet les langues et cultures dans leur diversité font progresser les élèves dans l'acquisition 
des connaissances 
 

 

 

Enfants de migrants à l'école française / Robert Berthelie  

 

Propose la reconnaissance et l'introduction dans l'institution scolaire des cultures immigrées 

: les expériences menées dans la région Rhône-Alpes sont ici données pour. Pour l'auteur, le 

bilinguisme et le biculturalisme doivent être davantage pris en compte dans l'institution 

scolaire. 

 

 

 
 

L’enfant aux deux langues / CLAUDE HAGEGE 
 
A quel âge l'enseignement d'une deuxième langue ? Quelles sont les facultés intellectuelles 
dont le bilinguisme facilite le développement ? Quelle est l'efficacité comparée de 
l'apprentissage des langues au début de la vie et durant la période adulte ? L'auteur livre ici sa 
réflexion sur le bilinguisme et sur un enseignement renouvelé des langues. 
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