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L’Association D’Une Langue A L’Autre 
- DULALA -

Créée en 2009, DULALA est un pôle national de ressources et formation sur 

le bilinguisme et l’éducation au plurilinguisme. Destinée aux professionnels 

des secteurs éducatifs et sociaux, elle forme à l’utilisation d’outils et 

d’approches pédagogiques innovantes pour faire des langues des enfants et 

de leurs familles un levier pour mieux vivre et apprendre ensemble. 

En phase avec l’Agenda 2030 de l’ONU pour une éducation durable, elle 

part du postulat que la prise en compte de la diversité linguistique et 

culturelle est un formidable levier pour développer les compétences 

psychosociales des actuel.le.s et futur.e.s citoyen.ne.s du 21ème siècle : la 

curiosité, la tolérance et l’empathie. 

Pour que ces approches et outils prennent tout leur sens et s’inscrivent dans 

les pratiques quotidiennes professionnelles durablement, DULALA a identifié 

la nécessité de mettre en place des projets : 

- systémiques incluant enfants, parents et professionnel.le.s

- interacteurs, en vue de fédérer les pratiques éducatives et favoriser 

les échanges de pratiques

- ouverts à tou.te.s afin d’intégrer au projet toute personne intéressée 

par la démarche, qu’elle soit habitante ou professionnelle

- territoriaux, pour créer du lien entre les espaces socio-éducatifs, et 

proposer aux familles une approche positive de la diversité, généralisée à 

l’ensemble des institutions et services



L’accompagnement de DULALA
En vue de favoriser la mise en œuvre de projets collectifs et de pratiques éducatives ouvertes sur 

les langues, DULALA propose donc un accompagnement territorialisé, en direction de quartiers 

notamment Politique de la Ville, de Villes ou de Départements, pour une durée de 2 à 3 ans.

Pour que chaque projet soit pérenne et autonome à la fin de l’accompagnement,  DULALA 

propose : 

- une co-construction des actions avec un comité de pilotage garant de la contextualisation 

du projet avec les pratiques et problématiques du territoire

- des actions de conseils-expertise pour faciliter la mise en place d’un projet global

- des formations, sensibilisations, groupes de discussions et ateliers en co-animation

- la transmission d’outils, choisis par les acteurs du territoire parmi une sélection proposée

- un accompagnement réflexif et logistique en fin de projet pour assurer la pérennisation des 

actions

Pour faire des langues de chacun, une chance pour tous !

Et c’est ainsi que DULALA a accompagné 

durant 3 ans les quartiers Branly-Boissière et 

Ramenas-Léo Lagrange de Montreuil…



• Un quartier qui compte un grand nombre de familles issues de la migration et donc une 
grande diversité de langues, parfois dévalorisées, ou confinées à l’espace familial

• Des professionnel.le.s travaillant dans l’éducation, le social, la formation linguistique, qui 
estiment à 80-90 % le nombre de personnes parmi leur public parlant ou comprenant 
d’autres langues que le français. 

• Un enfant sur trois grandissant au contact de deux langues ou plus (INSEE, 2008)

• Une diversité rarement perçue positivement, notamment pour la réussite des enfants, malgré 
des recherches scientifiques prouvant les effets positifs du bilinguisme

Contexte

• Des acteurs éducatifs souhaitant faire de la valorisation des 

langues un sujet propice au partage, au vivre ensemble, 

dépassant les clivages linguistiques et culturels, en vue 

notamment de permettre à tous les enfants de se sentir légitimes 

et reconnus dans leur bilinguisme et de construire une société 

apaisée et curieuse de la rencontre.

Comment faire en sorte que le plurilinguisme soit perçu positivement par les 

enfants, les parents et les professionnels ? 

Comment fédérer les pratiques de la communauté éducative et favoriser les 

échanges autour de la valorisation de la diversité des langues ? 



> Valoriser les langues des habitant.e.s pour : 

• Permettre aux enfants bilingues d’assumer leur 

bilinguisme et d’en tirer tous les aspects positifs 

pour leur futur

• Donner le goût des langues et des histoires à tous 

dès le plus jeune âge

• Porter un regard positif sur la diversité des langues

• Faire de la diversité des langues une richesse en 

partage !

> Créer un réseau d’acteurs autonome pour la promotion 
de la diversité des langues, s’appuyant sur les 
compétences présentes sur le territoire !

Objectifs du projet « (dé)lions les langues ! »



Associations & habitant.e.s : 

Association des Femmes de la Boissière, Collectif Tostan
Boissière, Collectif de La Terrasse, Jardin Partagé 
Ramenas Voit Vert, Café Associatif Le Fait-Tout, 
Ludothèque Ludoléo, FCPE Collège Fabien, Centre Social 
SFM, Comité Ensemble Notre Quartier

Structures Ville : 

Bibliothèque Fabien, Relais Petite Enfance Boissière, 
Théâtre des Roches, PMI, Antenne de quartier, Centre de 
loisirs Jules Verne, Centre de loisirs Casanova

Education Nationale : 

Ecole maternelle Casanova, Ecole élémentaire 
Fabien/Boissière, Ecole élémentaire Nanteuil, Collège 
Fabien, Coordination REP et REP+

Les partenaires du projet sur le territoire



Un comité ouvert, évolutif, composé d’habitant.e.s, professionnel-le-s et 

représentant.e.s des institutions du quartier, mobilisé.e.s autour de la question de la 

valorisation des langues sur le territoire, pour orienter, relayer et évaluer les actions 

durant les 3 années du projet.

> 9 réunions entre 2015 et 2017 

Actions : 
Création d’un comité de pilotage



Identification par le Comité de pilotage de la Boîte à histoires de DULALA comme outil à diffuser, 

car accessible à toute personne quelle que soit la langue parlée, le niveau de scolarisation, les 

expériences professionnelles et personnelles.

Cet outil innovant, entre le théâtre d’objet et le conte, permet de mettre les langues et les personnes 

qui les parlent en valeur à travers une mise en scène envoûtante, tout en donnant aux enfants et 

adultes présents le goût des langues et des histoires.

Reconnu par l’Education Nationale, cet outil permet également de construire des liens d’une langue 

à l’autre, et de proposer des animations en phase avec les attendus des programmes scolaires en 

terme de compétences langagières et interculturelles.

http://eduscol.education.fr/pid31440/favoriser-l%20ouverture-aux-autres-cultures-et-la-dimension-

internationale.html?mode_player=1&video=360013

Actions  
Un outil clé identifié : « La Boîte à histoires »

http://eduscol.education.fr/pid31440/favoriser-l ouverture-aux-autres-cultures-et-la-dimension-internationale.html?mode_player=1&video=360013


Des groupes de discussion entre habitant.e.s, enfants et adultes pour : 

• Partager les expériences liées à la transmission des 

langues familiales

• Apporter des informations clés sur le rôle des langues 

maternelles dans la construction des enfants, et le 

développement langagier des enfants en contexte 

multilingue

• Echanger sur les représentations, doutes et peurs autour 

du bilinguisme des enfants

• Trouver collectivement des façons d’aborder positivement 

la diversité des langues comme une ressource à partager 

bénéfique au bien-être des enfants et au renforcement des 

apprentissages et du vivre ensemble

• Inviter les participant.e.s à rejoindre le projet et se former à 

la Boîte à histoires

> 7 groupes de discussion 2015 et 2017 

> 100 participant.e.s

Actions : 
Groupes de discussion



Actions : 
Groupes de discussion

Pourquoi les enfants ont-ils 

honte de dire qu’ils parlent 

une autre langue ? 

Comment faire pour que les 

enfants soient fiers d’être 

bilingues, fiers de leurs 

langues ? 

Les enfants vont entendre 

beaucoup de français et 

l’apprendre vite. Si ce n’est 

pas à la maison, où vont-ils 

apprendre leur langue 

maternelle ? 

Avoir plusieurs langues, 

c’est toujours du positif. Ca 

aide à communiquer, à être 

ouvert, à échanger, à 

voyager.

Pourquoi on nous 

demander d’apprendre 

l’anglais à l’école, alors 

qu’on ne veut pas savoir 

qu’on parle arabe ? 

Etre bilingue permet d’avoir 

plus d’amis, de 

comprendre les gens, 

d’aider son prochain.

Si l’éveil aux langues est une 

richesse pour les petits, alors 

les assistantes maternelles 

peuvent utiliser leurs langues 

pour faire découvrir de 

nouvelles sonorités aux 

enfants ?

Je ne parle que français, mais 

grâce à ses copains de classe 

mon enfant a découvert 

d’autres langues, et connaît 

des mots en kabyle, en serbe, 

en japonais.



Des formations sur mesure pour  :

• transmettre des informations clés sur le bilinguisme et le 

développement des enfants en contexte multilingue

• outiller tout.e habitant.e ou professionnel.le le souhaitant participer 

à l’animation de Boîtes à histoires

> Environ 15 actions de formations entre 2015 et 2017 

> 30 personnes formées : enfants, adultes, habitant.e.s, professionnel.le.s, 

femmes, hommes, francophones ou en apprentissage du français, 

scolarisé.e.s ou non… tout.e.s plurilingues à leur niveau ! 

Actions : 
Formations des habitant.e.s et professionnel.le.s



Formation Animation pour les enfants de la 

ludothèque Ludoléo par un conteur du 

Groupe Boîte à histoires

- Avril 2016 -

Formation à l’école 

maternelle Casanova 

(enseignants, animateurs, 

parents, habitants) 

- Janvier 2018 -



Un groupe comptant une quinzaine de membres, 

pour faire vivre la diversité des langues dans l’espace 

public et éducatif, et susciter les échanges positifs 

autour du partage des langues… via la Boîte à 

histoires !

> Une quinzaine de membres 2015 et 2017 

> Langues :  Anglais, Arabe, Bambara, Berbère, 

Créole, Espagnol, Italien Français, Mandarin, 

Portugais,  Roumain, Russe, Serbe, Soninké 

Actions : 
Constitution d’un « Groupe Boîte à histoires »



8 Boîtes à histoires à disposition sur le quartier, dont 6 

créées par les membres du Groupe, modélisé.e.s par 

une couturière, à partir de contes d’ici et d’ailleurs. 

Actions : 
création de matériel pédagogique « boîtes à histoires »

Accompagnées de supports textes traduits dans 

les langues des différents contes et de jeux 

Memory



Animations de « Boîte à histoires » par les membres du Groupe Boîte à histoires, dans divers lieux du quartier, 

pour : 

• Donner à entendre dans l’espace public les langues des familles et éveiller la curiosité des enfants 

envers les langues quelles qu’elles soient

• Susciter les échanges autour de la diversité des langues et valoriser les compétences linguistiques 

des enfants et de leurs familles

• Créer du lien entre les langues parlées en famille et la langue de l’école

• Développer l’imaginaire et le goût des histoires

Actions : 
Animations boîtes à histoires dans les différentes structures éducatives et 

espaces du territoire

> Une centaine d’animations Boîte à histoires 

entre 2015 et 2017 

> 800 enfants et 500 adultes ayant participé 

à des animations Boîte à histoires sur le 

quartier 



Actions : 
Animations Boîtes à histoires dans les différentes structures éducatives et 

espaces du territoire

Projet « Boîte à 

histoires », classes 

de CP, Ecole Fabien

Année scolaire 

2016-17 & 2017-18

Fête de quartier - 2016 Fête de La Terrasse - 2015



Actions : 
Animations Boîtes à histoires dans les différentes structures éducatives et 

espaces du territoire

La Voie est Libre – Septembre 2016

Fête de fin d’année de l’école Fabien

Juin 2016



Actions : 
Animations Boîtes à histoires dans les différentes structures éducatives et 

espaces du territoire

Apéroches – Théâtre des Roches

Janvier 2017

Relais Petite Enfance – Mai 2017



Actions : 
Deux festivals « Boîtes à histoires » en 2016 et 2017
Deux festivals « Boîtes à histoires » d’une semaine, durant la Semaine des Langues de 

l’Education Nationale, pour mettre en lumière la thématique de la diversité linguistique, et 

favoriser la découverte du quartier et la rencontre entre habitant.e.s



Actions : 
Deux festivals « Boîtes à histoires » en 2016 et 2017



Actions : 
Deux festivals « Boîtes à histoires » en 2016 et 2017

Ca fait du bien de participer à un 

événement qui nous permet d’échanger, 

de nous rencontrer, de mélanger les 

groupes vivant ici autour d’un moment de 

plaisir commun, où l’on fait réellement les 

choses ensemble, dans lequel chacun peut 

se retrouver… car on a tous des langues et 

des histoires à partager !

Ce qui est important c’est que les enfants 

peuvent bénéficier d’une action qui se fait 

sur leur quartier. Ils se sont transformés en 

comédiens, scénaristes, réalisateurs, 

décorateurs… ils ont travaillé à gérer leur 

appréhension du public, à prendre position 

dans un groupe, ils ont imaginé, créé, 

partagé leurs langues… et ils se sont faits 

du bien. 



Actions : 
Deux expositions créées

Deux expositions pour favoriser la communication autour du projet, et permettre aux membres 

du Groupe Boîte à histoires d’avoir un support sur lequel s’appuyer pour former de nouveaux 

membres.



En 2018…

Un Groupe Boîte à histoires bénévole, 
identifié par les partenaires du quartier, 
pérenne et outillé, pour poursuivre les 
actions sans DULALA.

Des partenaires convaincus, qui souhaitent 
continuer à mobiliser le Groupe Boîte à 
histoires

> Matériel pratique à disposition : Boîte à histoires, 
textes traduits, expositions, outils de formation, 
outils de communication, outils de logistique des 
événements, table basse et tapis pour animations 
en plein air 



Impacts du projet 
AU NIVEAU DES PRATIQUES PEDAGOGIQUES

• La question des langues plus présente dans les discours et 

plus abordée dans les structures éducatives, de manière 

positive, pour redonner de la légitimité aux parents dans la 

transmission de leurs langues

• Une valorisation généralisée des langues dans les pratiques 

pédagogiques des acteurs éducatifs qui interviennent auprès 

des enfants

• Une autorisation des enfants à présenter et partager les 

langues qu’ils connaissent dans des espaces collectifs

AU NIVEAU DU TERRITOIRE

• Un projet qui rassemble et fédère les 

habitants et la communauté éducative 

autour de la diversité, qui créé de la 

compréhension et favorise les liens d’un 

espace à l’autre

• La constitution d’un réseau interacteurs 

mobilisés autour de la promotion de la 

diversité des langues sur le quartier

• Un projet ouvert à tou.te.s qui permet aussi 

de développer des compétences 

personnelles : aisance pour la prise de 

parole en public, rencontre, légitimité à 

intervenir

« J’ai réalisé mon rêve, quand je raconte je 

suis comme un oiseau qui vient de voler 

pour la 1ère fois. C’était mon rêve depuis 

toujours de raconter des histoires aux 

enfants, même si je ne suis pas allée à 

l’école. Et les enfants me reconnaissent 

dans le quartier ! »

Habitante, Conteuse Boîte à histoires

« Ca m’a permis de rencontrer très vite des 

acteurs du quartier que j’aurai mis du temps à 

rencontrer sinon. Cela m’a permis également de 

sortir du milieu scolaire dans lequel j’évolue, de 

comprendre l’environnement du quartier, le 

contexte dans lesquels les enfants évoluent, de 

rencontrer les autres acteurs qui les connaissent 

et de mieux comprendre ainsi les enfants dans la 

globalité de leurs différents temps de vie. »

Enseignante UPE2A



Challenges identifiés pour la poursuite du projet

• Arriver à consolider et poursuivre les liens du collectif créé

• S’organiser pour assurer le suivi, la logistique, la communication autour du 

projet et des actions

• Dégager du temps (bénévole et/ou sur le temps des agents de la Ville) pour 

poursuivre les actions



Perspectives 2018, 2019,…

- Reconduction du Festival Boîte à histoires (coordonné par la 
Responsable du Relais Petite Enfance dans le cadre de ses 
missions ? Proposition volontaire)

- Poursuite de certains partenariats effectifs pour les animations : 
Rucher Ecole, Café Associatif, Ecoles, Relais petite Enfance 
Boissière

- Soirée Contes à l’école maternelle Casanova

- Echanges avec les centres de loisirs



Un grand merci et bravo…

A tous les partenaires et 

habitant.e.s engagé.e.s dans 

le projet, et en particulier aux 

membres du Groupe Boîtes 

à histoires pour leur 

investissement, leur 

enthousiasme et leur envie 

de construire collectivement 

à partir de la diversité !
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