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Sujet de recherche 

 Cette communication se base sur une recherche de doctorat en science de l’éducation en 
cours.  

 A travers une approche socio-anthropologique de l’enfance et de la migration, cette recherche 
explore les expériences quotidiennes des jeunes enfants de migrants à l’école maternelle, en 
analysant notamment leurs pratiques linguistiques au sein de l’institution éducative qu’ils 
fréquentent et au sein de la famille. J’explore comment se construit le répertoire culturel 
(Rogoff et al, 2006) de l’enfant dans ces contextes. Dans ma recherche la question est traitée 
plus largement, mais pour cette communication j’aborde surtout la question de la langue, qui 
est essentielle.  

 Dans cette communication, je focalise mon analyse sur des aspects liés à l’éducation formelle 
et l’éducation informelle dans ces deux contextes – l’école et la famille.   

 

 



Cadre théorique  

 Apprentissage en situation informelle (Brougère 2002:11) «  (…) l’enfant apprend 
à travers des situations de la vie quotidienne qui n’ont rien d’éducatives a priori : 
conversations, promenades, télévision et autres spectacles, activités de la vie 
quotidienne. »  

 Les apprentissages linguistiques et les apprentissages en situation informelle : 
apprentissages tacites par immersion dans des contextes langagiers (Brougère, 
2016).  

 

 

 



Objectif 

 L’objectif de cet article est de saisir les pratiques sociales porteuses d’apprentissage, dans le contexte 
privé des familles migrantes et dans le contexte public de l’école maternelle française, et les liens entre 
ces deux contextes. A cet effet, j’analyse les relations entre enfants, parents, professionnels et pairs et les 
éventuels apprentissages suite à ces interactions, en me focalisant sur la question de la langue.  

 Le mouvement entre formalisation et dé-formalisation de l’éducation est illustré par des exemples 
empiriques au sein de la famille et au sein de l’école pour montrer comment dans le formel de l’école il y 
a de l’informel, et comment dans l’informel de la famille il y a du formel.  



Méthodologie (1/2) 

 Pour cette recherche j’ai utilisé une méthodologie adaptée au travail auprès des 
enfants. Il s’agit de l’approche mosaïque, développée par Clark et Moss (2000) 

 Cette approche vise à écouter les jeunes enfants, qui sont considérés comme des 
experts dans leur propre vie, et elle explore les « cent langages » (Edwards, 1998) 
des jeunes enfants  

 La voix des enfants n’est pas limitée à la communication verbale. On peut saisir leur 
perspective à travers leurs actions et réactions, leurs jeux, leurs corps etc. Pour 
cela, Clark et Moss (2000) proposent une multi-méthode, en utilisant des outils 
traditionnels comme l’entretien et des outils visuels comme l’observation-vidéo. 
Les outils visuels aident à capter la communication verbale et non-verbale (Fleer 
and Ridgway, 2014)  

 

 



Méthodologie (2/2) 

 Afin de saisir le point de vue des enfants parmi 
d’autres points de vue (Garnier et Rayna, 2017) – 
parents et professionnel dans mon cas – sur la vie 
des enfants qui circulent entre deux ou plusieurs 
contextes culturels,  j’ai reconstitué une mosaïque 
pour des enfants cibles. Pour exemple, pour Assim 
(voire la figure), un garçon de 3 ans, j’ai recueilli des 
données en utilisant l’observation-vidéo, la prise des 
photos par moi-même, la visite guidée (cette fois 
c’est l’enfant qui prend des photos et je le filme), les 
entretiens avec les parents et avec les professionnels 
et des conversations informelles avec les acteurs.  

 

 

Observations 
vidéo 

Conversations 
informelles 

Assim 

Garçon, 3 ans 
Photos 

Visite guidée 
Entretiens 

parents et 
professionnels  



Terrain d’enquête 

Outil de recherche Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Observations-vidéo 10 9 4 

Entretiens avec les 
parents 

10 7 3 

Entretiens avec les 
professionnels 

2 2 1 

D’autres outils École 1 École 2 

Visite guidée 10 enfants 7 enfants 

Photographies  √ √ 

• Le terrain d’enquête est constitué de 
trois classes, dans deux écoles 
maternelles situées dans un quartier 
défavorisé.  

• Le recueil des données mosaïques a 
eu lieu principalement pendant la 
première année de scolarisation, en 
petite section, de mars à juin 2015, 
pendant les matinées.  

• Une étude longitudinale a été menée 
en 2016, pour compléter avec des 
données recueillies par les enfants 
eux-mêmes à travers les visites 
guidées.   



Résultats 

Pratiques linguistiques et apprentissages des 
enfants de migrants et de leurs familles 



Apprentissages langagiers à l’école - du formel à l’informel (1/2)   

 Dans le cadre des situations d’apprentissage mises en place par les enseignants, le langage 
est au centre du curriculum de l’école maternelle (Garnier, 2016). On constate des 
modalités d’apprentissage de la langue mises en place par les professionnels : 
 didactisation des apprentissages de la langue (atelier de vocabulaire)  
 apprentissage du langage par imprégnation (comptines, chants, histoires)  

 Ces situations d’apprentissages montrent comment à l’école l’éducation peut prendre des 
formes plutôt formelles ou plutôt informelles.   

 Un exemple empirique qui illustre ce propos:  la lecture d’une histoire par l’enseignant - 
d’un côté il y a les apprentissages langagiers à travers la lecture de l’histoire «  Les trois 
petits cochons », d’un autre l’apprentissage des règles dans la classe : parler chacun à son 
tour, répondre aux questions par des phrases, rester assis et ne pas bouger ou parler sans 
qu’on le demande.  

 



Ces photos illustrent une routine dans le déroulement de la journée de cette classe d’école maternelle. Il s’agit d’une petite pause, après une activité physique, 
dans le hall de l’école, où les enfants sont servis par une ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) avec de l’eau et un petit goûter (photo à 
gauche). Le professeur des écoles propose une activité présentée comme un jeu : trouver des prénoms des enfants de la classe qui commencent par la lettre 
donnée. Par exemple, à la lettre « F » correspond le prénom Fatima, une des filles de cette classe (photo à droite).  
Cette situation montre les frontières floues entre formel et informel, mais aussi le caractère scolarisé de l’école maternelle française. L’intervention du professeur 
des écoles transforme une situation plutôt informelle (une pause goûter), en la formalisant : il propose une activité de révision et d’apprentissage des lettres. Ses 
pratiques pédagogiques (sa position debout, les objectifs éducatifs concrets associés à cette activité) et le matériel scolaire (tableau, feutre) constituent des 
éléments qui formalisent cette situation. Cet exemple empirique montre que dans le cadre de l’école il y a une continuité et une évolution entre apprentissages en 
situations formelles et informelles (Brougère, 2016).  

Apprentissages langagiers à l’école - du formel à l’informel (2/2)  



Apprentissages langagiers entre pairs  

 Les occasions le plus propices pour les apprentissages entre les 
pairs sont souvent pendant le jeu libre dans l’espace classe ou 
pendant la récréation, dans la cour de l’école.  

 Par exemple, dans la cour de récréation, les enfants apprennent 
les règles du vivre ensemble. Dans la photo à gauche, les enfants 
sont en train de décider qui prend le vélo. Le partage des objets 
est une de règles collectives de l’école maternelle.  

 La photo à droite illustre comment les enfant se servent des objets 
(album, téléphone) pour communiquer à travers des gestes, des 
mouvements, et des mots pendant des moments de jeu libre. 
Malgré ce moment libre dans le temps de l’école, cette activité 
peut être considérée comme faisant partie d’une dimension 
formelle. Il s’agit d’une activité dans le cadre de l’espace classe, 
avec des coins spécifiques (coin lecture dans ce cas) et des 
intentions éducatives précises de la part des professeurs des 
écoles. Pourtant, le côté informel caractérise les échanges entre 
les enfants, et la communication qu’ils mettent en place 
également, qui se déroule sans qu’ils réfléchissent à des 
apprentissages scolaires.  

 Pendant les échanges entre les pairs, dans les différents espaces et 
moments de l’école, les données empiriques montrent des 
situations d’apprentissage d’un français « non académique », un 
vocabulaire de tous les jours, avec des mots simples, utilisés par 
les jeunes enfants.   



Apprentissages langagiers dans le cadre des familles 

 Au sein des familles migrantes, les apprentissages 
linguistiques de la langue se font tacitement, en 
situation informelle en général (conversations, télé) 

 Les parents soulignent leur souhait de transmettre 
la langue de la famille (voir l’extrait à droite) pour 
l’importance qu’ils donnent aux relations avec les 
membres de la famille élargie, surtout pendant les 
visites dans le pays de naissance des parents.  

 Si la manière dont les enfants de migrants 
apprennent la langue maternelle est plutôt 
informelle, l’intention et la volonté des parents de 
faire apprendre à leurs enfants la langue maternelle 
montrent aussi la dimension formelle de ces 
apprentissages langagiers au sein de la famille.  

 

 

« Je voulais leur apprendre les deux 
langues. C’est l’âge…s’ils n’apprennent 

pas maintenant…On part tous les ans en 
Algérie. Il y a la grand-mère, les 

cousins…ils ne parlent pas le français. 
S’ils vont pas se comprendre… » 

(Entretien mère A.M.) 



Transmissions intergénérationnelles (1/2)   

 Dans les familles migrantes, à travers les relations intergénérationnelles, un 
apprentissage bidirectionnel prend place : les parents transmettent des 
pratiques culturelles et linguistiques à leurs enfants, et les enfants 
transmettent  également à leurs parents des aspects culturels et linguistiques 
locaux. Cette transmission culturelle réciproque (Dumbrajs, 2012) est en fort 
lien avec la dimension de l‘éducation formelle/informelle. Les modalités 
d’acquérir ou apprendre des langues dans le cadre de la famille peuvent être 
informelles, mais l’objectif éducatif des parents les motivent à introduire des 
pratiques qui formalisent le processus d’apprentissage de la langue.   

 

enfants parents 



Transmissions intergénérationnelles (2/2)   

 L’exemple empirique en bas de cette diapositive illustre le passage de l’informel au formel 
dans les transmissions intergénérationnelles de la langue entre enfants et parents des 
familles migrantes. Ainsi, la mère de L. encourage ses enfants à parler avec elle en français. 
Je cite ses mot d’un extrait  de l’entretien (voir l’encadré ci-dessous). Malgré un cadre 
informel de la famille, les pratiques d’apprentissage de la langue française sont formalisées. 
En outre, cette mère turque prend des cours de français régulièrement. Elle apprend le 
français dans des situations formelles de cours, et complète cet apprentissage par des 
conversations à la maison avec ses enfants, dans un contexte plus informel.   

 



Conclusions  

 L’éducation formelle a lieu à la maison également, et non seulement à l’école, à travers des pratiques et des intentions 
éducatives qui formalisent les situations d’apprentissage de la langue française. D’un autre côté, l’école est un espace où 
l’éducation informelle se retrouve à travers les interactions entre enfants ou entre enfants et professionnels, ainsi que dans les 
apprentissages langagiers tacites et par immersion.  

 Contrairement à une tendance à associer l’éducation formelle à l’école et l’éducation informelle à la famille, cette étude 
montre qu’il y a du formel et de l’informel dans les deux contextes – école et maison.  

 L’éducation informelle peut aussi avoir lieu dans des situations d’apprentissage formelles à l’école (leçon, atelier, etc.), et 
ceci en complément de l’objectif premier d’éducation formelle.  Ainsi, les frontières de l’apprentissage formel et informel 
à l’école maternelle sont poreuses et fluides et non clairement définies.  

 L’éducation formelle peut aussi avoir lieu dans le cadre de la famille, à travers des pratiques d’apprentissages de la langue, 
par exemple. Les parents non-francophone qui se font corriger la langue française par leurs enfants mettent en place des 
dispositifs d’apprentissage. 

 Dans les familles migrantes, il existe des situations d’apprentissages bidirectionnels entre enfants et parents. Du point de vue 
linguistique, les enfants apprennent la langue maternelle dans les cadre des relations avec les parents et la famille élargie, et 
les adultes apprennent le français en s’appuyant sur les conversations avec leurs enfants qui fréquentent l’école.  
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