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LE PROJET

LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE SONT COMPOSEES D’UNE IMPORTANTE
PART DE POPULATIONS IMMIGREES OU ISSUES DE L’IMMIGRATION. DANS CE CONTEXTE,
LA LANGUE APPARAIT COMME UN SUJET ESSENTIEL DANS L’APPRENTISSAGE DU
FRANÇAIS DE CES ENFANTS AINSI QUE DANS LA RELATION ENTRE LES ACTEURS
EDUCATIFS PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE ET LES FAMILLES.

Afin de faire du plurilinguisme une richesse et non une limite dans l’accompagnement
des jeunes enfants et dans la création d’un lien avec leurs familles, la cité éducative de
Corbeil-Essonnes a déployé sur le territoire, en partenariat avec l’association d’Une
Langue A l’Autre (DULALA) un outil de développement du langage et de valorisation du
plurilinguisme.

Etape 1 : La mise en place d’une conférence ouverte au public visant à sensibiliser
aux enjeux du multilinguisme.
Etape 2 : La réalisation d’une formation de deux jours ayant pour objectif la
fabrication et l'appropriation des « boîtes à histoires », outils de développement du
langage et de valorisation du plurilinguisme.
Etape 3 : Le déploiement de l’outil sur le territoire dans des cadres diversifiés.

Ce projet s’est ainsi développé suivant 3 étapes :

Territoire : Essonne (91) 
Cité éducative : Corbeil-Essonnes 
Champ thématique : Multilinguisme, Petite enfance
Groupes cibles : Les enfants de 1 à 5 ans de la Cité éducative de Corbeil-
Essonnes et leurs familles.
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L E  M U L T I L I N G U I S M E ,  U N  F R E I N  P L U S
Q U ’ U N E  R I C H E S S E  ?

de faciliter l’apprentissage de la langue
de faire du plurilinguisme un levier
pour la rencontre et l’échange.

Dans le cadre du Programme de Réussite
Educative (PRE) de Corbeil-Essonnes, la
question du plurilinguisme est présente
depuis longtemps en raison d’une grande
diversité de communautés représentées au
sein de la ville. 

Dès 2016, l’orthophoniste de la Réussite
éducative identifie le besoin de travailler
sur une articulation entre l’apprentissage du
français et une valorisation de la langue
maternelle des enfants. Elle constate en
effet, lors de ses temps de travail sur le
langage auprès des enfants, l’émergence de
difficultés imputables à un tiraillement,
pour les enfants, entre le français et leur
langue maternelle. Ce « conflit de loyauté »
dans lequel les enfants sont pris conduit à
rendre plus laborieux leur apprentissage du
français. La diversité des langues constitue
également une limite aux échanges entre les
professionnels et les familles. 

L’orthophoniste du centre médico-psycho-
pédagogique et les professionnels de la
Réussite éducative vont alors s’intéresser
aux travaux de l’association d’Une Langue A
l’Autre (DULALA). En effet, cette association
propose des outils permettant:

EN FRANCE, 1 ENFANT SUR 4 GRANDIT AU CONTACT D’UNE AUTRE LANGUE[1]. DANS LES
QUARTIERS EN POLITIQUE DE LA VILLE DE CORBEIL-ESSONNES,  NOMBRE DE JEUNES
PARLENT UNE LANGUE MATERNELLE AUTRE QUE LE FRANÇAIS.

 
LE 

CONTEXTE

Les différentes langues
parlées apparaissent parfois
comme un frein dans les
échanges entre les
professionnels et les familles
ainsi qu’une source de
difficulté dans l’apprentissage
du Français par les enfants,
pris dans un « conflits de
loyauté » entre le français et
leur langue maternelle.

COMMENT FAIRE DE CE
PLURILINGUISME, SI
PRESENT SUR LE
TERRITOIRE, UNE RICHESSE
PLUTOT QU’UN FREIN ?
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La cité éducative (créée en 2019)
est identifiée comme le cadre
adapté pour développer un
partenariat avec DULALA, et
mettre en œuvre des « boites à
histoires » à Corbeil-Essonnes.

[1] Données INSEE-INED 2008.

 
?



EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION D’UNE LANGUE A L’AUTRE (DULALA), LE PROJET A
POUR AMBITION DE SENSIBILISER LES ACTEURS EDUCATIFS AUX ENJEUX DU
MULTILINGUISME ET DE DONNER DES OUTILS POUR FAVORISER SA VALORISATION. 

La boîte à histoires[2] permet de raconter des histoires animées dans
différentes langues en s’appuyant sur des objets qui symbolisent les
personnages et les éléments clés de l’histoire et qui sortent comme par
magie de la boite. DULALA a adapté la boite à histoires afin de favoriser le
développement de la littéracie et du goût pour la(les) langue(s) chez les
enfants, à travers la poésie de la mise en scène, la valorisation des langues
premières, la sensibilisation à de nouvelles sonorités et l'implication des
parents[3].

UNE AMBITION QUI SE DÉCLINE EN 3 ETAPES

Sensibiliser aux
multiples enjeux

du
plurilinguisme.

L'AMBITION
F A I R E  D U  M U L T I L I N G U I S M E  U N  L E V I E R  P O U R
L U T T E R  C O N T R E  L E S  D I S C R I M I N A T I O N S

L’association DULALA a pour objectif de faire du multilinguisme de notre
société un levier pour favoriser l’égalité des chances et lutter contre les

discriminations. Elle accompagne les acteurs et actrices des champs
éducatif, culturel, social ou de la santé dans la mise en place de projets

ouverts sur les langues[1].

ETAPE 1

3

Créer et s’approprier
les « boîtes à histoire

», un outil de
développement de la

langue et de
valorisation du
plurilinguisme.

ETAPE 2  ETAPE 3
Multiplier les

occasions de mobiliser
les boîtes à histoires

créées et favoriser les
temps d’échanges

autour de ce temps de
conte.

 

LA BOÎTE À HISTOIRES...

[1], [2], [3] Notes page 4



Pour déployer un outil de valorisation du multilinguisme sur la cité éducative
de Corbeil-Essonnes, l’association DULALA a proposé la mise en place de
trois étapes.

Dans l’objectif de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du
plurilinguisme, une conférence débat, ouverte à un public élargi (étape 1) a
été organisé en mars 2020. Pour faire du multilinguisme un levier pour
l’égalité des chances, il est en effet nécessaire de questionner notre regard
sur la multiplicité des langues parlées sur le territoire. Dans le cadre des
quartiers politiques de la ville, cela pose notamment la question des effets
de discrimination induits par un traitement inégale des langues parlées. 

Ensuite, une formation de deux jours a été proposée à une dizaine de
professionnels éducatifs du territoire (étape 2). Cette formation a permis la
construction des boîtes à histoires et l’appropriation par les professionnels.
En raison du contexte sanitaire, ces journées de formation n’ont pu être
programmées qu’en octobre 2021, soit plus d’un an après la conférence.

Enfin, après ces temps en partenariat avec l’association DULALA, l’objectif
est de mobiliser ces boîtes à histoires et de permettre la mise en place de
multiples temps de relation et d’échanges autour de ces contes (étape 3).

S E N S I B I L I S E R  A U X  D I S C R I M I N A T I O N S
L I É E S  A U X  L A N G U E S  E T  A G I R  D A N S  L E
Q U O T I D I E N  D E S  E N F A N T S .

LA MISE EN
ŒUVRE
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POUR FAIRE DU MULTILINGUISME UN LEVIER POUR LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS LE PROJET SE DECOMPOSE EN DIFFERENTES ETAPES : SENSIBILISER
LE PLUS GRAND NOMBRE AUX ENJEUX DU MULTILINGUISME, CONSTRUIRE UN OUTIL DE
DEVELOPPEMENT DE LA LANGUE ET DE VALORISATION DU PLURILINGUISME ET
FAVORISER SON UTILISATION.

[1] Site internet de l’association DULALA : https://dulala.fr/ 
[2] Vidéo de présentation de la boîte à histoire de l’association DULALA : https://www.youtube.com/watch?v=zEyiTfnYUD8 
[3] GUYADER Gwenn, STEVANATO Anne. « Paris, D’une langue à l’autre. La boîte à histoires : un conte théâtralisé pour donner aux
enfants le goût des langues. » Familles, crèches, écoles et si on se donnait la main ?
Le furet, N°70, août 2013 ; p.45.

1

2
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https://dulala.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=zEyiTfnYUD8


ETAPE 1
S E N S I B I L I S A T I O N  A U X  E N J E U X
D U  M U L T I L I N G U I S M E
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AFIN DE SENSIBILISER À LA RECONNAISSANCE DE LA DIVERSITÉ DES LANGUES DANS
NOTRE SOCIETÉ, UNE CONFÉRENCE OUVERTE AUX PROFESSIONNELS ET AUX FAMILLES
A ÉTÉ ORGANISÉE.

Une rupture préjudiciable existe entre des langues dites « majeures » (telles
que l’anglais, l’allemand ou l’espagnol) et les autres langues, minorées.
Avoir une langue maternelle autre que le français peut conduire les enfants
à des situations difficiles de positionnement entre ces langues. Ce malaise
linguistique pouvant aller jusqu’à devenir un malaise identitaire [1].

Une première étape est alors importante pour sensibiliser à ces
hiérarchisations entre les langues, pour mieux repérer et rendre compte des
discriminations, généralement inconscientes, que cela produit. La mise en
lumière des jugements implicites qui fracturent les échanges entre les
professionnels, les familles et les enfants autours de la langue est une
première entrée pour transformer ces fractures en levier pour favoriser les
échanges.

Une trentaine de personnes[2], professionnels de la petite enfance et parents
de Corbeil-Essonnes -mobilisés par les écoles- ont été invités, en mars 2020,
à une conférence visant à toucher le plus grand nombre et expliquer l’intérêt
du projet des boîtes à histoires. 

Lors de cette intervention, l’association DULALA a tenu un propos essentiel
sur la place des langues au sein de la société et de la famille. Il a notamment
été rappelé que les langues peuvent être un facteur de discrimination[3]. Une
catégorisation des langues à l’origine de stéréotypes existe et conduit, pour
certaines langues jugées négativement, à de nombreux préjugés. Ces
traitements différenciés conduisent alors à ne pas considérer qu’une langue
mérite d’être valorisée, amenant certaines personnes bilingues à ne pas se
considérer comme telles.

[1] STEVANATO Anne, RABAUD Michel, D’une langue à l’autre, L’éveil précoce aux langues un atout pour les enfants, Le furet, N°68,
août 2012 ; p.32.
[2] La situation sanitaire a malheureusement imposé une limite dans l’accès au public, réduit à une trentaine de personnes (malgré
une possible mobilisation plus importante) pour le respect des règles en vigueur.  
[3] DULALA, Vidéo « langues et discriminations : de quoi parle-t-on ? » : https://dulala.fr/videos/ 



Parmi les différents outils proposés par l’association DULALA, la « boîte à
histoires » a été choisie par la cité éducative de Corbeil-Essonnes.
Particulièrement adaptée pour les structures de la Petite Enfance et ce jusqu’à
8 ans, la « boîte à histoires » est un théâtre d’objets symboliques qui permet,
en mobilisant l’imaginaire des enfants, de raconter des histoires en plusieurs
langues grâce à l’animation d’objets symbolisant les personnages et les
éléments clés de l’histoire.

Lors de la formation, les participants ont construit, en binôme, des « boîtes à
histoires » à partir de contes choisis (tels que le petit chaperon rouge ou les
trois petits cochons). 
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LA BOITE A HISTOIRES PERMET DE RACONTER DES CONTES DANS DIFFERENTES LANGUES
EN S’APPUYANT SUR DES OBJETS QUI SYMBOLISENT LES PERSONNAGES ET LES
ELEMENTS CLES DE L’HISTOIRE. UNE FORMATION DE DEUX JOURS A PERMIS LA
CONSTRUCTION DE CES BOITES A HISTOIRES ET LEUR APPROPRIATION PAR DES
PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE.

ETAPE 2
C O N S T R U C T I O N  E T  A P P R O P R I A T I O N
D E S  «  B O Î T E S  À  H I S T O I R E S  »  

La langue maternelle est la première expérience de l’enfant pour construire du
sens, celle qui lui apprend à parler et à interagir. Reconnaitre l’importance du
développement de la langue maternelle est donc essentiel pour ne pas faire
émerger chez l’enfant un conflit, le laissant considérer que sa langue
maternelle est la « mauvaise langue ». Cette tension peut conduire à
d’importantes difficultés dans le développement langagier de l’enfant. 

Ce temps de sensibilisation a ainsi permis de porter une attention sur le
rapport du public aux langues parlées et aux représentations associées.
L’association défend une éducation ouverte sur les langues des familles qui, en
les rendant visibles, en les nommant, permet de construire une représentation
positive de la diversité des langues parlées, sans préjugés, afin de lutter contre
la glottophobie[1] et d’assurer un développement serein du langage par les
enfants.

L’ENJEU EST DE FAIRE DU BILINGUISME UN CADEAU ET NON UN FARDEAU.

[1] Discrimination liée à la langue ou à l’accent, punie par le code pénal français depuis 2016.



[ 2 ]  DULALA ; vidéo sur la construction de boîte à histoire :  https://www.youtube.com/watch?v=3tOb6NWWrLQ
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Des boîtes à chapeau décorées sont devenues les « boîtes à histoires »
desquelles sortent « comme par magie » les figures du théâtre d’objets. À partir
de tissus et divers matériaux (bois, feutrine, carton…), les binômes ont
construit, guidés par la formatrice, les objets symboliques nécessaires à une
compréhension de l’histoire au-delà des mots: un cône de feutrine rouge pour
représenter le petit chaperon rouge, un petit ensemble de paille pour
symboliser la maison des trois petits cochons… À ces multiples objets s’ajoute
une petite clochette qui sonne le début et la fin de l’histoire[1].

Grace à la mobilisation de l’inspectrice de l’Education nationale et des
relations tissées entre les acteurs éducatifs du territoire par la Réussite
éducative, la vingtaine de professionnels ayant participé à la formation
représentaient une palette importante des acteurs éducatifs de la petite
enfance de la cité éducative. Ainsi ont été rassemblés deux agents de la
médiathèque, deux représentants  d’associations, huit professeurs des écoles
de l’éducation nationale (des écoles maternelles REP + de Montconseil et les
Tarterêts), six éducatrices de jeunes enfants du service petite enfance ainsi
que l’équipe de la Réussite éducative (trois personnes).

Une boîte à histoires réalisée lors de la formation.

https://www.youtube.com/watch?v=3tOb6NWWrLQ


A partir de la boîte à histoires, l'histoire peut être racontée de diverses
manières :
- en français avec des mots clés dans une autre langue 
- dans une langue étrangère avec les mots clés en français,
- dans sa totalité dans une langue étrangère.  
Ces temps de récits sont suivis d’un échange avec les enfants et les familles:
ont-ils compris l’histoire ? Dans quelle langue a-t-elle été racontée ? Qu’ont-
ils compris et comment (grâce à la place des objets) ? 
Ces échanges permettent l'appropriation de l'histoire, l'expression de chacun
et chacune dans un cadre d'écoute et d'attention aux mots.

Ces boîtes sont utilisées dans des contextes diversifiés, à l’image de la
diversité des professionnels formés[1]. Cela permet d’assurer aux enfants
d’une tranche d’âge (et leurs parents) de pouvoir profiter, au moins une fois,
d’un temps de récit dans diverses langues au sein d’une structure fréquentée.
Pour cela, les professionnels formés ont à cœur de multiplier les occasions
et les lieux où utiliser ces boîtes à histoires.

Dans le cadre du relai petite enfance, des boîtes supplémentaires ont été
fabriquées après la formation pour permettre la généralisation de son
utilisation au sein de la structure. 
Un répertoire de mots clés, dans les différentes langues d’origine, a été
conçu avec des groupes d’enfants pour enrichir les possibilités de récit. 
De plus, un résumé d’histoires a été transmis aux assistantes maternelles qui
sont pleinement invitées à participer, lors de la mobilisation de la boîte à
histoires, en racontant ces histoires dans leur langue maternelle (français,
portugais, espagnol, berbère, turc, arabe...). 

Au sein de l'association pour favoriser l'égalité des chances (APFEC) qui est
une association de parentalité, les boîtes à histoires sont mobilisées auprès
d'un public diversifié. Dans le cadre d'un atelier d'entrer dans la lecture avec

[ 1 ]  deux agents de la médiathèque, deux représentants d’associations, huit maitresses de l’éducation nationale (des
écoles maternelles REP + de Montconseil et les Tarterêts), six éducatrices jeunes enfants du services petite
enfance ainsi que l’équipe de la réussite éducative (trois personnes).
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UNE FOIS LES BOITES À HISTOIRE CONSTRUITES, L’OBJECTIF EST DE MULTIPLIER LES
OCCASIONS DE RACONTER CES HISTOIRES, DANS DE MULTIPLES LANGUES, AUX ENFANTS
DE CORBEIL-ESSONNES ET DE FAVORISER LES TEMPS D'ECHANGE AUTOUR DE CES RECITS

ETAPE 3
U S A G E S  
E T  E S S A I M A G E S
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Une boîte à histoires réalisée lors de la formation.

des enfants de grande section et CP, elle est mobilisée comme un outil
complémentaire aux approches pédagogiques alternatives utilisées au sein de
l'association (méthodes Freinet et Montesori, gestion mentale,...). Lors des
ateliers « bain de langue » qui accueillent, avec leurs enfants, des mamans 
 désireuses d'entrer ou se perfectionner dans la langue française, les boîtes à
histoires apparaissent être également un support riche à l'apprentissage de la
langue chez les adultes. Lors de ces ateliers, des boîtes à histoires y sont
fabriquées en famille pour pouvoir être utilisées à la maison. Enfin,
l'association utilise les « boîtes à histoires » auprès d'un public de jeunes en
situation de handicap. Ce théâtre d'objets, en mobilisant largement
l'imaginaire, favorise fortement leur concentration.
Les beaux jours, les histoires sont racontées au milieu des poules, au sein du
jardin pédagogique de l'association situé aux Tarterêts,

Le déploiement de ces boîtes à histoires est accompagné d'initiatives
individuelles qui, dans la continuité de la sensibilisation aux richesses du
plurilinguisme, participent à la valorisation de la diversité linguistique au
sein des structures. Ainsi, au sein du relai petite enfance, sur un pan de mur
largement visible, ont été accrochés des nuages présentant les pays d’origine
des enfants, desquels tombent des gouttes d’eau sur lesquels apparaissent
les traductions du mot « bonjour » dans les diverses langues parlées, qui,
enfin, arrosent des feuilles où sont indiqués les prénoms des enfants qui
peuvent ainsi bien grandir.

Dans la continuité des premières étapes présentées dans ce retour
d'expérience le projet continu d'essaimer sur le territoire. La dynamique
volontaire impulsée par la directrice de la petite enfance a notamment permis 



10

de bénéficier de subventions complémentaires pour généraliser la formation
et la circulation des acquis chez les professionnels de ce secteur.
Ainsi quatre jours supplémentaires de formation « les éveils aux langues dans
les structures de la petite enfance » ont été mis en place en, mars et en avril
2022. Cette formation, financée par la préfecture de région d'Ile-de-France
dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, bénéficiera à 61
personnes du service petite enfance (auxiliaires, agents petite enfance,
agents techniques, directeurs, éducateurs de jeunes enfants, assistants
maternelles de la crèche familiale).
Les professionnels formés travaillent dans les trois structures en quartier
politique de la ville (QPV) de Corbeil-Essonnes mais également dans deux
crèches et une classe passerelle hors QPV qui accueillent des jeunes en
provenance de ces quartiers. Cet élargissement du territoire concerné par le
déploiement de l'action était une ambition initiale qui commence ainsi a se
concrétiser.

La ville de Corbeil-Essonnes a également pu profiter d’un kit petite enfance
adressé à toutes les structures de la petite enfance de la commune (y
compris la classe passerelle). Ce projet est financé par l'Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires (ANCT). 
Ce kit contient : 
- un CD de comptines dans 26 langues, 
- un guide autour de la boîte à histoires permettant à celles et ceux qui n’ont
pas pu suivre la formation de s’appuyer sur ce support pour produire une
boîte,
- un guide sur « Pourquoi faire vivre le multilinguisme dans les services de la
petite enfance », 
- un guide sur « Comment faire vivre le multilinguisme dans les services de la
petite enfance ». 
Sont également inclues des affiches qui expliquent en plusieurs langues les
effets du plurilinguisme sur le cerveau[1] et des affiches adressées aux
parents sur les enjeux de la valorisation du plurilinguisme.

Au sein de la Réussite éducative, la boîte à histoires est utilisée dans le
cadre du « groupe langage » qui travaille sur l’oral avec des groupes
d’enfants de cycle 2 (CP, CE1 et CE2). Le départ de deux référentes de
parcours de la réussite éducative pose très concrètement la question de la
transmission de cet outil auprès des nouveaux professionnels qui prendront
place. Les outils présents sur le territoire (notamment le kit) et la
transmission par les paires formés seront des soutiens essentiels pour que de
belles histoires puissent continuer à être raconter dans toutes ces langues
sur le territoire.

[1] Rtrouvez ces affiches sur le site de l'association DULALA : https://dulala.fr/affiche-le-plurilinguisme-un-atout-
pour-le-cerveau/ 



B I L A N  E T  P I S T E S  D E  R É F L E X I O N  

Un des points forts a été l’importante diversité des professionnels formés aux « boîtes à
histoires ». La représentation à la fois d’acteurs associatifs, du périscolaire, de nombreux
professeurs des écoles, des professionnels de la Réussite éducative… était désirée, dans
le souci de faire travailler sur un même objet ces différents acteurs éducatifs porteurs de
cultures professionnelles différentes : les boîtes à histoires ont ainsi été appropriées par
l’ensemble des professionnels de la petite enfance de la cité éducative de Corbeil-
Essonnes. Cela permet d'assurer qu'une tranche d'âge pourra en bénéficier sur le
territoire de la cité éducative.
Une telle mobilisation représentait un défi de taille. Il a fallu notamment dépasser les
difficultés des différences d’agendas. L’implication de l’inspectrice de l’Education
nationale, de la cheffe de service de la petite enfance et les réseaux entre les multiples
acteurs éducatifs développés dans le cadre de la Réussite éducative ont été des éléments
clés de cette réussite. 
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Ce projet est encore très récent, ce qui donne, à ce jour, encore peu de recul sur le
déploiement des boîtes à histoires sur le territoire (étape 3) mais quelques premiers
points de bilan sont formalisables.

Malgré la situation sanitaire qui a imposé un délai important entre le temps de
conférence (étape 1) en mars 2020 et les journées de formation (étape 2) en octobre 2021,
ces deux premiers temps ont été jugés très positivement par les participants. 
La conférence a permis de nommer et clarifier des enjeux du multilinguisme sur le
territoire. Les professionnels rencontrés ont formulé des apports très concrets issus de
ces temps avec une prise de conscience des discriminations qui n'avaient pas toujours
été aussi clairement identifiées par les professionnels. 

Cependant, la situation sanitaire est apparue comme une réelle limite quant à la
mobilisation des parents à cette conférence, la jauge réduite ayant concrètement limité
leur présence en nombre. L’arrivée presque immédiate d’un confinement (quelques jours
après la conférence) a bousculé les priorités, limitant la transmission du contenu de la
conférence. Mais dans un tel contexte, le maintien de ce temps en commun est déjà une
importante réussite ! Et la distribution de « kits » apparait comme un moyen de maintenir
la circulation de ces acquis sur le territoire.

La mobilisation des parents lors de ces temps de récit avec les « boîtes à histoires » est
une volonté forte pour les différents professionnels rencontrés. La situation sanitaire a
été un frein à la généralisation de cette ambition à ce jour. Mais cela n’est que partie
remise, avec de belles intentions pour l'avenir…
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