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Les ateliers bilingues de Dulala
Dès la création de l’association en 2009, et durant 12 ans, Dulala a 
développé des ateliers bilingues (allemand, anglais, espagnol, italien, 
japonais, mandarin, russe, soninké, tamoul, etc.) Ces ateliers ont 
notamment eu lieu à Paris dans des écoles ou dans des salles réservées 
par Dulala.
Forte de cette expérience, l’association a réuni dans ce livret les conseils 
pratiques essentiels pour toute personne qui souhaiterait à son tour ouvrir 
et/ou animer des ateliers bilingues ! 

Qu’est-ce qu’un atelier bilingue et pourquoi le mettre 
en place ? 
Ces ateliers sont animés par des intervenant·e·s de niveau langue 
maternelle dans la langue de l’atelier et ils sont destinés aux enfants qui 
parlent ou entendent au quotidien cette autre langue. Il est cependant 
également possible que des enfants dont les parents ne parlent pas la 
langue mais qui ont grandi dans cette langue – en particulier parce qu’ils 
ont vécu sur une longue période dans un autre pays – rejoignent le 
groupe. 
Il s’agit de soutenir les parents dans la transmission de leur/s langue/s 
familiale/s et d’accompagner les enfants dans la construction d’un 
bilinguisme harmonieux. Outre l’importance de la langue première pour 
la construction identitaire des enfants, c’est à travers celle-ci que se fait 
l’acquisition du langage. 
Toutes les séances sont menées dans la langue cible et à travers des 
activités stimulantes permettant aux enfants de consolider leurs acquis 
dans des domaines variés tout en s’amusant. Dans un cadre ludique qui 
suscite les échanges et offre diverses situations de communication, les 
enfants pourront développer un rapport nouveau à leur langue ainsi que 
de nouvelles compétences. Ils découvriront en premier lieu que d’autres 
adultes et enfants communiquent dans cette langue ce qui les motivera à 
la pratiquer !

En résumé, les objectifs concernant les enfants sont de :
> Développer un regard positif envers la langue familiale :
Grâce aux ateliers, les enfants développent une image positive de leur 
langue première en y associant l’idée de plaisir et d’utilité
> Enrichir leurs compétences linguistiques :
A travers des albums  – ou d’autres outils de narration tels que la boîte à 
histoires et les kamishibaïs –, des jeux, des chansons ou encore des 
créations manuelles, les enfants enrichissent leur vocabulaire et 
apprennent tout en s’amusant !
> S’éveiller aux diverses sonorités de la langue :
Grâce au contact avec les enfants et les intervenant·e·s de l’atelier, les 
enfants s’habituent à différents accents, à différentes façons de parler.
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Témoignages de parents

Découvrir la langue familiale dans un autre contexte

« A. était contente d’y aller, c’était un moment sympa pour elle chaque semaine 
et elle a fait des progrès en espagnol. Elle est surtout consciente maintenant 
qu’il y a d’autres enfants que comme elle, ont une deuxième langue, plus faible 
que le français, elle a un peu moins ‘honte’ de faire des erreurs en espagnol 
et se lance à parler un peu plus. »

« Sa mère est japonaise et moi je suis à moitié japonais, c’était important qu’il 
fasse des choses à l’extérieur, qu’il n’y ait pas que nous qui lui apprenions le 
japonais. C’est mon épouse qui l’accompagne, les parents vont ensuite place de 
la République à Montreuil boire un café ! Dulala ça permet à K. de pratiquer le 
japonais dans un autre contexte et de le parler avec ses camarades, grâce à ça 
il continue à le parler sans contraintes. »

« Ma langue maternelle est l’allemand. Au début je parlais allemand à mes 
enfants mais dès qu’ils sont entrés à l’école c’est devenu plus compliqué ! Grâce 
aux ateliers, ils ont découvert que d’autres enfants parlaient aussi 
l’allemand. »

Entrer dans la langue petit à petit

« Notre fils est très heureux de venir à l’atelier chaque semaine, et petit à petit il 
commence à nous répondre en espagnol à la maison. Quelle joie de 
l’entendre commenter les images d’un livre en espagnol, sans que personne ne 
l’y oblige ! »

« Depuis sa naissance je parle à ma fille en japonais, je voyais bien qu’elle 
comprenait mais elle me répondait toujours en français. Depuis qu’elle a 
commencé les ateliers à Dulala, dès le premier jour, il y a eu un déblocage et 
elle a commencé à me répondre en japonais. »

« Notre fille va toujours à l’atelier avec beaucoup d'envie et de plaisir, et si ça n'a 
pas vraiment encore fait sortir des phrases en italien de sa bouche (seul son 
père lui parle italien + 2 baby sitters de temps en temps), on en voit les résultats 
à travers les bribes de chansons ou d'histoires qu'elle répète à la maison. On 
sent que c'est un moment de détente, de jeux qui lui permet d'être plus à 
l'aise dans sa 2e langue et on ne doute pas qu'elle va se mettre à parler en 
italien, autant qu'en français d'ici peu. »

Transmettre la langue en couple mixte

« C’est l’opportunité pour notre fille de pratiquer l’espagnol autrement qu’avec 
sa maman et lui permettre de s’approprier sa langue. »
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« C'est ma femme qui souhaitait inscrire notre enfant à cet atelier. Il est un petit 
peu secret mais je vois quand même qu’il comprend plus. Ça l’intéresse, il ne 
voulait pas faire une autre activité le samedi. J’ai le projet de me mettre un 
peu sérieusement au japonais, pour l’accompagner, comprendre à quoi il 
s’intéresse. Il m’a dit qu’il voulait qu’on aille ensemble au Japon l’année 
prochaine. »

Echanger avec d’autres parents

« Les ateliers servent finalement à revitaliser la langue maternelle de mon 
enfant, et la mienne aussi ! Tous les samedis je retrouve ma langue maternelle 
autour d’un café avec les autres parents. C’est vraiment bien de pouvoir 
échanger ! »

Valoriser les langues à l’école

« Avant, quand je parlais bambara à mon fils, il répondait en français. 
Maintenant c’est lui qui me dit comment s’appellent les choses ! C’est bien que 
l’atelier soit à l’école. Quand c’est à la maison, c’est comme du vent qui passe. »

Maintenir le lien avec la famille

« Ma mère est japonaise, je parle japonais, je cherchais un moyen pour 
transmettre la pratique de la langue à S. mais sur un mode ludique, qui ne soit 
pas trop contraignant. Depuis sa naissance je parle à ma fille en japonais et je 
vois bien qu’elle comprend mais elle me répondait toujours en français et à 
partir du moment où elle a commencé les séances à Dulala, dès le premier jour, 
y a vraiment eu un déblocage. Elle progresse chaque semaine et naturellement 
elle parle plus japonais avec moi et avec ma mère. D’avoir une deuxième langue 
est important pour le développement de l’enfant et d’autant plus le japonais 
parce que c’est ma culture et parce qu'elle peut communiquer avec sa 
famille qui est au Japon. »
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Les modalités d’un atelier 

Participant·e·s

Nombre de participant·e·s : 

Il nous semble intéressant qu’au moins 5 enfants puissent participer afin 
qu’une dynamique de groupe se mette en place et que ces temps soient vivants 
pour les enfants. Cela est également important car il peut arriver que des 
familles ne puissent pas être présentes le jour de l’atelier ce qui limite beaucoup 
les présences si le groupe est déjà petit.

Nous conseillons un maximum de 12 enfants afin que chacun puisse s’exprimer 
au sein de l’atelier. L’intervenant·e ne doit pas être mis·e en difficulté par un 
groupe trop nombreux qui limiterait les interactions avec chacun·e. 

Tranche d’âge : 

Les ateliers soutiennent le bilinguisme précoce des enfants, Dulala les a 
proposés pour des 3-6 ans (ou des 6-8 ans). Idéalement, les enfants doivent 
être d’âge maternelle au minimum afin d’avoir une expérience de la collectivité 
et assez d’autonomie pour participer à l’atelier sans leurs parents. En deçà de 3 
ans la séparation peut être difficile et ainsi retarder le début des premiers 
ateliers et limiter l’investissement et le plaisir de l’enfant au sein du groupe. 

Néanmoins, s’il est choisi que l’atelier soit mené pour des enfants de 0 à 3 ans, 
les parents resteront dans l’atelier pour des ateliers bilingues parents-enfants. 
Il est également possible de proposer des ateliers bilingues pour des enfants de 
plus de 8 ans mais dans ce cas il peut être complexe d’accueillir en même temps 
des enfants de moins de 5 ans car ils n’auront pas les mêmes réflexes, envies et 
peut-être les mêmes connaissances de la langue cible. Préférez donc une 
tranche d’âge cohérente pour éviter les frustrations et la dispersion de 
l’intervenant·e.

Etant donné l’écart entre les âges, il est important de prévoir des activités 
variées pour satisfaire petits et grands. Vous pouvez réaliser une même activité 
mais en donnant davantage de défis aux enfants plus âgés. Ils peuvent 
également devenir meneurs sur certaines activités, voire fonctionner en 
binômes avec un enfant plus petit pour l’accompagner. 

Organisateurs·trices et intervenant·e·s

Organisateurs·trices de l’atelier :

Il est possible pour des parents d’organiser seuls un atelier, vous pouvez même 
dans ce cas monter une association à laquelle les familles adhèrent pour 
participer aux séances. L’idéal est sans doute de mettre en place les ateliers à 
plusieurs (2 ou 3 familles) afin de distribuer la charge de travail (s’il faut 
notamment communiquer sur l’atelier ou trouver une salle). 
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Pour communiquer sur votre atelier afin que plusieurs familles rejoignent 
le groupe il est notamment possible de :
> mettre un affichage ou en parler dans l’école de vos enfants ;
> transmettre l’information sur les réseaux sociaux (en particulier dans les 
groupes Facebook dédiés à la langue de l’atelier ou bien qui concernent la ville 
ou le quartier où seront menés les ateliers) ;
> contacter Dulala pour que l’association communique sur l’ouverture d’atelier 
au sein de ses réseaux sociaux. 

Intervenant·e·s : 

Idéalement le groupe bénéficie d’un·e intervenant·e extérieur·e (bénévole ou 
rémunéré·e). Mais les ateliers peuvent être menés par l’un des parents du 
groupe ou l’on peut également imaginer que plusieurs parents se répartissent 
l’animation des séances.

Quoi qu’il en soit, voici les qualifications requises pour la personne qui 
anime les ateliers :
> niveau langue maternelle dans la langue de l’atelier
> expérience avérée avec les enfants pour pouvoir encadrer le groupe avec 
aisance
> disponibilité certaine sur les créneaux prévus pour permettre un suivi de 
qualité
> créativité afin de proposer des séances dynamiques et ludiques aux enfants.

Dans le cas d’un·e intervenant·e extérieur·e, vous pouvez faire signer une 
charte qui précise les engagements nécessaires de la personne 
(ponctualité, conditions du prêt de matériel, etc.)  

Lieu

Les ateliers se déroulent a priori dans une salle louée ou prêtée gratuitement. 
Vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie, de l’école de vos enfants, 
de la maison des associations de votre secteur, etc. 
Si l’espace le permet il est également envisageable de réaliser les séances à 
domicile dans l’une des familles du groupe. 
Si le temps le permet, certaines séances peuvent être réalisées en extérieur. 
On peut dans ce cas adapter la séance (ex : réalisation d’un herbier, pique 
nique en fin d’atelier...) et demander une autorisation signée des parents s’ils 
ne sont pas présents. 

La salle doit être assez grande pour accueillir le groupe (5 à 12 enfants) et pour 
permettre les différents types d’activités (notamment des jeux dans l’espace ou 
des chansons avec gestes ou déplacements). 
Prévoyez de définir différents espaces au sein de la salle, par exemple : temps 
d’accueil au sol (sur un tapis ou un tissu si possible), temps de création 
manuelle sur une table et des chaises, etc. 
Le mobilier doit être un minimum adapté aux enfants (pas de table trop haute 
par rapport aux chaises). 
Il est préférable que la salle dispose d’un point d’eau et de toilettes. 

Renseignez-vous en amont sur les assurances à détenir (en cas de matériel 
détérioré ou de dommages physiques sur un enfant).
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Durée

Fréquence :

Les ateliers se déroulent si possible sur une année scolaire afin que les enfants 
soient exposés à la langue familiale en dehors de la maison dans une continuité 
et de façon relativement conséquente. La période de la rentrée étant assez 
chargée, et pour se laisser le temps de constituer un groupe, vous pouvez 
commencer fin septembre ou début octobre. Il est bien de réaliser un atelier 
chaque semaine toutes les semaines (hors vacances scolaires), cela donne 
un rythme régulier et évite que les enfants aient besoin de temps de 
réadaptation. Nous vous conseillons de ne pas proposer de séances durant les 
vacances scolaires et les ponts de jours fériés car il risquerait d’y avoir plusieurs 
absences. 
Les ateliers peuvent notamment avoir lieu les mercredis en milieu ou fin 
d’après-midi (pour ne pas empiéter sur l’heure de la sieste des plus petits) ou 
bien les samedis matins (évitez les horaires trop matinaux pour s’assurer de la 
ponctualité des familles).

Une fois que le calendrier est fixé : transmettez-le en amont à tous les parents 
pour que les créneaux soient bloqués. 

Séance :

Pour avoir la possibilité de développer les échanges tout en maintenant 
l’attention de tous les enfants et leur amusement, il est bien de se fixer sur des 
séances d’1h15 environ. 
Concernant les ateliers en ligne : référez-vous au focus de ce livret « Les 
rencontres en distanciel ».

Lien parent-enfant

Nous vous conseillons de réaliser les ateliers uniquement avec les enfants. 
Cela permet qu’ils se retrouvent dans la nécessité de communiquer avec 
l’intervenant·e et les autres enfants et qu’ils se désinhibent en ce qui concerne 
la pratique de la langue familiale. 

Les parents peuvent par contre participer :
> au premier quart d’heure du premier atelier de l’année afin d’accompagner 
leur enfant pour qu’il se sente en confiance. A la fin de ce temps le groupe dit 
au revoir à tous les parents sans exception (ex : à travers une chanson) ;
> à une ou deux séances spécifiques en cours d’année (ex : pour réaliser l’arbre 
généalogique de chaque famille) ;
> à un temps festif pour découvrir les apprentissages et réalisations de leurs 
enfants : exposition de dessins, chanson avec chorégraphie, etc. 

Il est important de prévoir des échanges informels entre les parents et 
l’intervenant·e (avant ou après la séance), cela pour indiquer l’évolution 
positive d’un enfant dans la pratique de la langue ou pour préciser ce qui a été 
fait durant la séance et inviter les familles à réinvestir ces éléments durant la 
semaine. 
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9

Partagez les chansons ou autres activités réalisées, par exemple par mail entre 
chaque séance : le lien maison/atelier est essentiel. En effet, 1h15 ce n’est pas 
suffisant pour apprendre une langue, les parents doivent comprendre qu’un 
investissement en plus à la maison est nécessaire : investir la langue durant 
la semaine pour qu’elle existe en dehors des ateliers, prendre un moment pour 
raconter une histoire, demander ce qu’il s’est passé dans l’atelier, etc.

Enfin, Dulala a constaté que les ateliers fonctionnaient encore mieux quand les 
parents communiquaient entre eux. Vous pouvez fédérer le groupe en 
prévoyant des temps de rencontre entre familles, voire leur proposer de se 
retrouver pour discuter autour d’un café dans le quartier pendant que l’atelier 
se déroule avec les enfants. 

Posture de l’intervenant·e

L’intervenant·e :
> est là pour accompagner les enfants dans le développement d’une langue. 
Il·elle doit donc trouver les façons de les amener à parler, et leur faire découvrir 
du lexique (vocabulaire) et des éléments de syntaxe (organisation d’une 
phrase).
> ne doit jamais pointer du doigt un enfant ou l’obliger à dire quelque chose. 
Il·elle doit stimuler la parole des enfants en passant dans un premier temps par 
un jeu, une mascotte ou tout autre élément de détour. 
> est une personne bilingue ou plurilingue : il·elle représente un modèle pour 
les enfants et doit réfléchir à ses représentations. Au cours de l’atelier, il·elle
pourra partager avec les enfants des chansons, histoires, jeux, etc. qu’il·elle a 
pu par exemple apprécier dans son enfance en grandissant dans un pays où 
l’on parle la langue cible. 

Structure des ateliers

Déroulé :

Quel que soit le format des ateliers bilingues (rencontres plus ou moins 
informelles), ils ont tout à gagner d’être bien structurés. Vous pouvez suivre ce 
déroulé général :
> Rituel de départ
> Mise en situation (on entre dans un thème, on théâtralise…)
> 2 ou 3 activités autour de ce thème
> Rituel final et bilan de la séance (« aujourd’hui qu’est ce que l’on a appris ? »). 
Ce point est aussi important au début de la séance suivante pour faire du lien 
entre les ateliers et fixer les apprentissages (« vous vous rappelez à quoi nous 
avions joué la semaine dernière ? »).

Même s’il s’agit de temps de loisirs, il est important de fixer des règles pour le 
bon déroulement des séances. Le mieux est de définir ces règles avec l’aide 
des enfants afin qu’ils s’autonomisent et comprennent la raison de ce cadre (ex 
: « On peut chanter ensemble, par contre on ne peut pas crier car on ne 
s’entendrait plus »). Pensez à garder un aspect ludique dans la mise en place de 
ces points (ex : jouer à répartir ensemble des étiquettes-règles sur une feuille 
verte qui représente ce que l’on peut faire et sur une feuille rouge ce que l’on ne 
peut pas faire). 



Instaurez des rituels en début et fin d’atelier – par exemple une météo des 
humeurs pour commencer et une chanson pour se dire au revoir – et 
éventuellement au milieu de la séance : formule magique pour ouvrir la boîte 
des jeux, comptine pour désigner un enfant si plusieurs ont levé la main pour 
mener une activité, etc. Plus vous intégrerez de rituels, plus les enfants se 
sentiront à l’aise dans l’atelier, et s’investiront dedans. En effet, les rituels : 
créent un cadre à l’atelier (début et fin), ils lui attribuent une identité spécifique 
qui fédère le groupe et ils permettent aux enfants de retrouver des éléments 
connus et donc rassurants. 

Type d’activités :

Les activités que vous proposez sont ludiques et diversifiées. Un atelier doit être 
pensé pour alterner : des activités immobiles et d’autres en mouvement ; des 
activités en grand groupe et d’autres en petits groupes ou individuelles ; des 
activités de réception et d’autres de production.

Les éléments découverts en réception doivent être réinvestis en production et 
réutilisés à d’autres moments durant les séances suivantes de l’année. Ainsi, si 
les enfants découvrent le nom des émotions dans une histoire, il est important 
ensuite de leur faire réaliser par exemple un jeu de mime avec ces émotions et 
lors d’une prochaine séance un memory des émotions. 

De plus, les ateliers bilingues ont pour but d’amener les enfants à parler. Les 
activités proposées sont donc choisies en fonction de leur capacité à dégager la 
parole et faciliter les interactions au sein du groupe. C’est pourquoi le jeu 
occupe une place essentielle. Il permet de mettre en place des situations 
de communication en incitant les enfants à construire des phrases simples 
dans leur autre langue. Si vous leur proposez de réaliser des dessins par 
exemple : allez interroger les enfants sur ce qu’ils ont dessiné, les couleurs 
utilisées, etc. Vous serez ainsi sans cesse dans la parole (la vôtre qu’ils 
entendent et la leur à travers les réponses qu’ils vous adressent). 

Les chansons sont une manière ludique d’aborder une langue, et en même 
temps elles présentent souvent beaucoup de vocabulaire et des structures 
syntaxiques intéressantes. On peut les utiliser de façon très variées : écouter 
pour un temps calme, diffuser pour un jeu des statues, apprendre et chanter 
ensemble, réaliser une activité de motricité (ronde, claquement de mains…), etc. 

Gardez en tête que tout est prétexte à communiquer. Durant le temps 
d’accueil des familles vous pouvez interroger un enfant sur ce qu’il a fait durant 
la semaine, décrire les couleurs de son T-shirt, lui demander le prénom du 
doudou avec lequel il est venu, etc. Lorsque vous lisez un album, intégrez 
plusieurs temps d’interactions : demandez aux enfants combien de tel élément 
ils voient dans une illustration, invitez-les à décrire l’image ou à imaginer ce qu’il 
va se passer ensuite, etc. Evitez de ne formuler que des questions fermées afin 
que les enfants s’entraînent à développer leurs réponses à travers des phrases. 

Pensez à faire du lien entre l’atelier et : 
- le quotidien des enfants (habitudes, objets, préférences, etc.)
- les apprentissages réalisés à l’école.
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Lien au français et à la langue de l’atelier

Toutes les séances sont menées dans la langue cible par l’intervenant·e, 
néanmoins il ne faut pas oublier que les enfants grandissent avec le français 
aussi, voire avec d’autres langues. 
Il est bien de créer des ponts entre les langues : en particulier en chantant 
une chanson dans la langue de l’atelier qui existe aussi en français (ex : « Frère 
Jacques » ou bien « Tête, épaules et genoux pieds » qui se retrouvent dans de 
nombreuses langues). Vous pouvez également faire un point de comparaison 
entre les deux langues au cours d’une activité.

Ne grondez pas un enfant parce qu’il répond en français (c’est normal c’est 
aussi sa langue !), par contre mettez en place les meilleures conditions pour 
que la langue cible soit privilégiée durant l’atelier. Vous pouvez : reformuler 
le propos dans l’autre langue, répéter une question avec des synonymes et une 
nouvelle formulation si la première n’a pas été comprise par l’enfant, demander 
l’aide des autres participant·e·s, proposer des jeux ou autres activités où les 
enfants sont obligés de dire un mot ou une phrase dans la langue cible pour 
participer ou progresser dans la partie. 
N’hésitez pas à faire preuve d’inventivité pour stimuler la parole des enfants : 
« je ne me rappelle plus du tout comment s’appelle cet objet : vous pouvez 
m’aider ?! », « j’ai oublié la suite de la chanson, qu’est-ce qu’on doit dire après 
? », se tromper délibérément pour qu’ils donnent la bonne réponse sur du 
vocabulaire, etc. 
Valoriser les enfants lorsqu’ils prennent la parole (même s’il y a des erreurs), 
lorsqu’ils se rappellent d’un mot, etc., est une bonne façon de leur donner envie 
de continuer à pratiquer la langue !

Il est important que les enfants comprennent pourquoi ils participent à cet 
atelier, les parents peuvent donc les y préparer (ex : « Pour nous c’est 
important que tu entendes et parles cette langue car c’est celle avec laquelle 
nous avons grandi et cela te permettra de parler avec Mamie qui est au 
Brésil »). L’intervenant·e peut d’ailleurs commencer la première séance en 
expliquant ce qui le·la relie à la langue de l’atelier. 

Enfin, n’hésitez pas à mettre en avant les variantes qui existent au sein d’une 
même langue (ex : pas forcément le même vocabulaire et les mêmes spécialités 
culinaires ou autres entre le Mexique, la Colombie et l’Espagne !)
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Matériel

N’hésitez pas à utiliser des objets variés qui attireront l’attention des enfants et 
ajouteront de la surprise au sein des ateliers. 
Par ailleurs, voici quelques éléments clés :
> La mascotte (marionnette à gaine ou autres) : vous pouvez la personnaliser 
en lui donnant un prénom, une voix, un caractère, une histoire, des anecdotes 
quotidiennes, etc. Elle vous aidera pour la gestion de groupe (ex : amener les 
enfants à parler moins fort car elle se bouche les oreilles) et la fluidité des 
séances (ex : introduction du thème du jour en lien avec ce qu’elle aime ou a 
fait). La mascotte peut voyager d’une famille à l’autre grâce au « carnet de la 
mascotte » dans lequel les familles qui l’accueillent pourront écrire, dessiner ou 
coller une photo de ce qu’elles ont fait avec elle durant la semaine. La mascotte 
peut avoir des amis ou membres de la famille qui viendront dans l’atelier 
parfois !
> Le cahier des enfants : il est à remplir au fur et à mesure des ateliers par 
chaque enfant qui y réalisera plusieurs activités prévues et pourra y coller 
d’autres découvertes de l’atelier ou de la maison.
> Un sac à jeux : ayez toujours avec vous un sac avec d’autres jeux que ceux 
prévus pour la séance. Il s’agit de jeux déjà faits avec les enfants, d’autres jeux 
de votre connaissance, de flash cards, etc. Cela permet de rebondir lorsque 
l’atelier manque de rythme, de compléter un atelier trop court, ou encore de 
proposer d’autres activités à des enfants qui finissent plus tôt que les autres 
une activité.
> Le prêt : vous pouvez proposer aux familles de prêter leurs jeux ou albums 
pour une séance. C’est une façon de renouveler facilement le contenu des 
ateliers (et sans coût spécifique) tout en faisant plaisir aux enfants qui sont fiers 
de partager les ressources qui viennent de chez eux ! Cela amène également les 
enfants à prendre la parole pour présenter l’élément rapporté. 

Evénement festif

Il est important de prévoir un ou deux temps festifs dans l’année (ex : un en 
décembre et un en juin). Il est bien de l’indiquer en amont aux familles pour 
faciliter la présence du plus grand nombre. Il s’agit de passer un moment 
collectif agréable et de présenter des créations du groupe (lecture d’un 
kamishibaï réalisé, chanson d’une comptine apprise ensemble, animation d’un 
jeu créé, etc.).
Ce temps renforcera le plaisir passé dans l’atelier, valorisera les productions des 
enfants et leur pratique de la langue, et fédérera les familles ! 
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Les rencontres en distanciel

Pendant les confinements dus à la crise sanitaire, les ateliers bilingues de 
Dulala ont continué en ligne afin de garantir une continuité́ pour les enfants et 
leurs parents. Voici une marche à suivre qui découle de cette expérimentation.

Points pratiques

De nombreuses plateforme existent (Zoom, Teams, Meet, etc.), à vous de voir 
laquelle vous semble la plus pratique et accessible. 
Connectez-vous en avance (5-10 minutes) afin de vérifier votre connexion et de 
tester le micro et la caméra de votre ordinateur.
Nous vous conseillons de réaliser des séances de 30 à 45 minutes afin de ne 
pas proposer un temps d’écran trop long pour les enfants. Néanmoins, ces 
temps restent interactifs, il ne s’agit donc pas du même type de stimulation que 
si l’enfant regardait un dessin animé seul par exemple. Après une séance test 
vous pouvez fixer définitivement la durée de l’atelier.

Il est important d'établir des règles pour que tout le monde puisse 
s'entendre. Les familles peuvent éteindre leur micro et le rallumer quand 
l'enfant est interrogé ou pour une question collective. Vous pouvez vérifier, en 
commençant l'atelier, que les micros sont bien fermés (ils apparaissent en 
général en rouge barrés sur les images s'ils le sont) et le préciser aux parents, 
en expliquant où cela se trouve si besoin.
La parole doit être distribuée pour que tout le monde s'entende et pour que 
tous les enfants puissent s'exprimer. Il est possible de demander aux enfants de 
faire un geste pour signifier qu'ils veulent prendre la parole (lever la main ou 
autre). Pensez bien à interroger tout le temps les enfants (même pendant les 
temps de création ou en attendant que tout le monde soit revenu d’un défi).

Afin de permettre une bonne participation, ces ateliers se déroulent mieux en 
présence des parents (mais ces derniers doivent laisser un maximum les 
enfants parler). Idéalement le parent en présence sera celui qui parle la langue 
de l'atelier (dans le cas d’un couple mixte), quoi qu'il en soit, le français peut 
tout à fait être utilisé parfois s'il faut préciser des choses aux enfants/parents. 
Prévenez les parents en amont du matériel à utiliser afin qu’ils puissent 
s’engager dans la séance. Vous pouvez aussi leur envoyer un rapide compte 
rendu de l'atelier (pour rappeler les missions de la semaine ou encore la 
possibilité de partager une chanson ou un album la fois suivante). 
Afin de créer des interactions et d’organiser les séances, il est possible d’utiliser 
un autre outil en ligne, par exemple un padlet où chaque famille peut proposer 
une chanson, un thème, une histoire, etc. 
N’hésitez pas également à proposer des challenges ou petits tournois d’une 
semaine à l’autre, cela dynamisera la participation !

Pendant la séance, vous pouvez utiliser les outils à disposition sur la plateforme 
: le « partage d’écran » notamment pour faire voir le texte d’une chanson 
pendant qu’on la chante ou bien pour proposer un jeu des 7 différences ou un 
« cherche et trouve » (étant à distance, les enfants sont obligés de parler pour 
situer la chose plutôt que de la pointer du doigt). Lors d’un temps de création 
manuelle, vous pouvez utiliser 2 caméras : une qui vous filme, l’autre qui filme 
ce que vous faites. 13



Déroulé d’une séance

Ce format modèle est à adapter selon le groupe et les thématiques abordées :

1) Temps d'échange :
Il s'agit d'amener le groupe à participer autour de questions simples qui 
engagent les échanges (« comment allez-vous ? qu'est-ce que vous avez fait 
cette semaine ? », etc.)
Ex : météo des humeurs (on demande aux parents et enfants de dire comment ils se 
sentent en utilisant les termes "soleil" si tout va bien, "orage" s'il y a un problème, 
etc.). La question peut être proposée grâce à la mascotte « Alors les enfants, 
comment ça va ? Notre petite tortue m'a confié tout à l'heure qu'elle était assez 
contente parce qu'aujourd'hui il fait très beau, et vous, vous êtes de bonne humeur 
aujourd'hui ? »

2) Les défis :
• Défi maison :
Les enfants doivent aller chercher dans leur maison, et venir montrer devant la 
caméra, une chose que l'on annonce (ce qui les rend actifs même à distance).
Ex : « Aujourd'hui vous devez chercher chez vous et me rapporter devant l'écran... 
attention j'espère que vous êtes prêts... il faudra être rapide... allez chercher... : un 
bol ! »
• Défi habits :
Les enfants doivent se désigner (ou montrer) s'ils portent une chose que l'on 
annonce.
Ex : « Qui a... des chaussettes bleues ? ...Un pull blanc ? Des gants ? »

Ces deux défis font travailler le lexique (vêtements, pièces de la maison, etc.) 
ainsi que les chiffres (on peut demander de rapporter deux ou trois cuillères...), 
les couleurs (montrer ou apporter une chose verte...), les tailles (montrer ou 
apporter un grand ou un petit objet) ou les matières/textures (montrer ou 
apporter un objet doux, qui gratte, en bois...).
Il s'agit de varier à chaque séance ce qui est demandé pour développer le 
vocabulaire. On peut faire plusieurs tours et lancer le défi d'être le plus rapide 
possible (même si évidemment on leur laisse du temps pour y réfléchir et se 
déplacer).
N'hésitez pas à questionner les enfants sur l'endroit où ils ont trouvé cet objet 
et ce à quoi il sert, sur pourquoi ils portent cet habit (il fait froid/chaud), etc.
Le défi peut être lancé par exemple avec un ou plusieurs dés qui déterminent 
l’élément qu’il faut aller chercher. Les enfants ou parents peuvent devenir 
meneurs.

3) Histoire :
Raconter (avec ou sans support) une histoire dans la langue de l'atelier. Vous 
pouvez aussi proposer aux parents, s'ils le souhaitent, de préparer une lecture 
pour la fois suivante.
Pensez à questionner les enfants au fil de la lecture pour maintenir leur 
attention et les inciter à parler. Vous pouvez aussi mettre en place un petit jeu : 
dès que vous dites tel mot pendant la lecture ils doivent répondre tel autre mot 
ou faire tel bruit (cela permet de vérifier qu'ils suivent et les amène à se 
concentrer davantage).
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Ex : Album du Petit chaperon rouge (partagé sur votre écran), quand vous dites 
"chaperon" les enfants doivent vite répondre "rouge", dès que vous dites "loup" ils 
doivent faire l'onomatopée correspondante à cet animal dans la langue de l'atelier.

4) Chanson (avant et/ou après la création) :
Proposer une ou deux chansons (avec des gestes idéalement pour que chacun 
soit dynamique derrière l'écran) qui permette(nt) de réinvestir du vocabulaire.
Ex : Promenons-nous dans les bois.

5) Création :
La création manuelle se fera avec l'aide des parents, proposez une activité 
simple en guidant les familles au fil des étapes tout en posant très 
régulièrement des questions.
Ex : Réaliser des marionnettes à doigts autour des personnages rencontrés dans 
l'histoire (ici : loup / chaperon rouge).

Vous pouvez aussi vous inspirer de l’artiste Hervé Tullet par exemple en ce qui 
concerne les expériences de dessin collectives.
Profitez également du fait que les enfants soient chez eux pour proposer des 
activités spécifiques : réaliser une recette simple en direct chacun dans sa 
cuisine, se déguiser (notamment avec des accessoires créés pendant l’atelier : 
lunettes en papier, chapeau, etc.) et prendre une photo en ligne, etc.
Enfin, vous pouvez réaliser une création d’ampleur avec les familles sur 
plusieurs séances. Par exemple pour une histoire : soit cela est déterminé 
durant l’atelier, soit chaque famille doit écrire un bout du récit et le transmettre 
à une autre qui écrira la suite : à la fin l’on obtient une histoire collective que les 
enfants peuvent illustrer ! 

6) Mission :
Tous les enfants doivent réfléchir à une chose pour la séance prochaine à 
partager avec les autres (soit le retour se fait en début de séance durant le 
temps d'échange, soit en fin de séance avant de donner la mission pour la fois 
suivante). Cela crée une continuité entre l'atelier et le reste de la semaine et 
invite chacun à s'exprimer.
Ex : Préparer une blague ; dire quel est le meilleur plat mangé dans la semaine ; le 
livre lu/le film vu (si possible dans la langue de l'atelier) ; dessiner son·sa meilleur·e
ami·e, etc.
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Idées pour favoriser les interactions

Voici quelques idées (particulièrement pour les ateliers en distanciel) pour 
amener les enfants à échanger un maximum entre eux (et avec 
l’intervenant·e) :
> Un enfant pense à quelque chose selon une thématique prédéfinie (légume, 
animal, personne, etc.) et l’un de ses camarades, voire tout le groupe, le 
questionne pour deviner de quoi il s’agit. L’enfant questionné ne peut répondre 
que par « oui » ou « non », mais il est autorisé à donner un indice au bout d’un 
certain temps si cela est difficile à trouver. Les enfants qui questionnent doivent 
être précis pour trouver le plus rapidement possible (ex : "ça vit dans la mer ? », 
« c’est vert ? », « tu la connais ? »). Pensez toujours à réaliser vous-mêmes un 
exemple pour que les enfants comprennent le principe ;
> C'est l'enfant qui parle qui définit qui sera le prochain à parler (« Je donne la 
parole à... ») ;
> Inviter un enfant à avoir une adresse directe à un autre (ex : tel enfant doit 
adresser un bonjour au camarade de son choix, tel autre peut poser une 
question sur une thématique spécifique à son voisin, etc.) ;
> Un enfant débute une chanson ou dit une phrase et un autre, ou tout le 
groupe, a pour défi de compléter la suite ou bien ce qu’il manque (texte à trous) 
;
> Un enfant dit une phrase et il faut deviner si l’information est vraie ou fausse 
(ex : « Ce matin je me suis levé à 3h, vrai ou faux ? ») ;
> Chacun mime une émotion ou un animal, les autres enfants doivent deviner le 
plus rapidement possible de quoi il s’agit ;
> Jouer à "dans mon panier j'ai" : les enfants répètent ce qui a été dit 
précédemment et ajoutent un mot à la fin (ex : « Dans mon panier j'ai : une 
tomate », 2ème enfant : « Dans mon panier j'ai une tomate et un jeu de cartes », 
etc.). On perd si on oublie un des mots dans la phrase ;
> Proposez une thématique et invitez chaque enfant à dire une chose en lien 
avec celle-ci (ex : la montagne = neige, ski, sapin, etc.). On perd si on ne trouve 
plus de mot ;
> Avec les plus grands, on peut imaginer une chaîne de mots : celui qu’on donne 
doit commencer par la fin du mot précédent (sur le principe de la comptine 
"Trois petits chats, chapeau de paille, paillasson"...).
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Pour aller plus loin

> Référez-vous au livret « Parcours Ateliers bilingues » pour des exemples de 
séances complètes. Et surtout, soyez créatifs : toutes les thématiques sont 
les bienvenues pour s’amuser en groupe et stimuler les enfants dans la 
pratique de la langue familiale ! Couleurs, émotions, super héros, animaux, 
pièces de la maison, etc. 

> Vous trouverez des références bibliographiques ici sur le site de Dulala : 
https://dulala.fr/bibliographie-et-ressources
Ce site comporte également des vidéos informatives sur le bilinguisme et le 
plurilinguisme : https://dulala.fr/videos-sur-le-plurilinguisme-et-le-bilinguisme/

> Tout parent désireux d’en savoir plus sur le bi-plurilinguisme et la 
transmission des langues, pourra s’inscrire aux formations dispensées en 
présentiel et/ou en ligne par Dulala : https://dulala.fr/formations-en-ligne/

> Pour toute question, vous pouvez contacter Magali Alphand à l’adresse : 
magali@dulala.fr

> N’hésitez pas à nous faire des retours si vous avez monté un atelier bilingue, 
vos astuces et conseils seront très précieux pour d’autres parents qui 
voudraient se lancer dans le projet !
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Bons ateliers ! 


