
 

COMPALANGUES 2021  

Journées d’étude  
Approches plurilingues de l'école à 

l'université : expériences, 
appropriations, ressources et 
formation des enseignant·es 

 
Mercredi 20 Octobre 2021 - INSPÉ St Agne  
Jeudi 21 octobre 2021 - -Université Toulouse 2-Jean 
Jaurès Maison de la Recherche, Amphi F 417 
 

 

 
 

Programme  
Mercredi 21 octobre 2021- INSPE St AGNE – Amphi 

8h15 – 8h45 Accueil 

8h45-9h15 Ouverture institutionnelle  
Marie-Christine	JAILLET,	VP	Recherche	UT2J,		
Karine	Duvignau,	Dir-adjointe	Recherche	INSPE	

Franck	Amadieu,	Co-directeur	CLLE	
Xxxx,	Directeur	LLA-CREATIS		
Mariella	Causa,	Dir.	Adjointe	CLLE-ERSSàB	

9h15-9h45 Les journées Compalangues 2021 : présentation 
Myriam	Bras,	Chantal	Dompmartin,	Claudine	Garcia-Debanc	&	Euriell	Gobbé-Mévellec	

9h45-10h45 
(45’ conférence, 15’ 
échanges) 

Modélisation théorique et ressources pour les enseignants de la maternelle à l’université 
Nathalie	Auger,	Professeure	à	l’Université	Paul	Valéry	de	Montpellier	

10h45-11h00 Pause-café 

11h00-11h45 
(30‘ présentation, 15’ 
échanges)   

L’album plurilingue comme support d’apprentissages à l’école primaire française  
Euriell	Gobbé-Mevellec	&	Véronique	Paolacci,	Maitresses	de	conférences	à	l’INSPÉ	Toulouse	

11h45-12h30 
(30’ présentation, 5’ 
échanges)   

Des activités de comparaison des langues dans deux CM1 « ordinaires » de profils 
sociolinguistiques contrastés 
Charlotte	Lamy	de	la	Chapelle,	Professeure	de	collège	et	doctorante	&	Claudine	Garcia-Debanc,	
Professeure	INSPÉ	Toulouse		

12h30 – 14h00 Déjeuner 
14h00-14h45 
(15‘ présentation chacune, 
15’ échanges)  

Quand les projets scolaires accueillent la diversité linguistique et culturelle des élèves 
Sandra	Charpentier,	Professeure	d’école	
Accompagner des élèves de cycle 3 en école bilingue occitan-français  dans l’écriture 
plurilingue grâce à  des albums 
Léa	Edo,	Professeure	d’école		

14h45-15h45 
(45‘ conférence, 15’ 
échanges) 

Langues déliées, langues reliées : un documentaire pour sensibiliser au plurilinguisme et à 
la diversité  
Diana-Lee	Simon	&	Cyril	Trimaille,	Maitres	de	conférences	à	l’Université	Grenoble	Alpes		

15h45 – 16h00 Pause-café 



16h00-16h30 
(20’ présentation, 10’ 
échanges) 

Quels apports de la comparaison français- espagnol pour identification du verbe en CE1 ? 
Camille	Chazalon,	Professeure	d’école,	Manuel	Pérez,	formateur	INSPÉ	Toulouse	&	Myriam	
Bras,	Professeure	Université	Toulouse	Jean	Jaurès		

16h30 17h10  
(30’ présentation, 10’ 
échanges)   

CASNAV et AFaLaC-OcciTou : de la formation aux pratiques en classe et hors la classe... 
Isabelle	Cévènes,	Hélène	Dugros,	Sophie	Lapaian	&	José	Segura,	formatrices	et	formateur	
au	CASNAV	de	Toulouse	

17h10 -18h10  
(45’ présentation, 15’ 
échanges)   ZOOM 

Paysages linguistiques et éducation plurilingue. Pistes pour marcher et construire le 
plurilinguisme du quotidien 
Danièle	Moore,	Professeure	à	l’Université	Simon	Fraser,	Vancouver,	Canada		

 
18h10 -19h        Clôture de la journée Lectures d’albums plurilingues 

 
 

 

Jeudi 21 octobre 2021 – Amphi F417 – Maison de la recherche –  
Université Toulouse 2 Jean Jaurès, campus Mirail  

 

8h30 – 8h45 Accueil 
8h45– 9h45 
(20’ présentation 
chacun,  
15’ échanges) 

Histoire de langues : écrits d’enseignant·e·s en formation  
Fanny	Berlou,	formatrice	INSPÉ,	doctorante	à	l’Université	de	Toulouse	
Pratiques de formation au drama en didactique des langues : études de cas en 
Master MEEF 1er degré  
Christophe	Beaufils,	formateur	INSPÉ,	doctorant	à	l’Université	de	Toulouse	

9h45-10h 15 
(20’ présentation, 
10’ échanges)   

Écriture en atelier et autres pistes pour la construction du sujet plurilingue 
Chantal	Dompmartin,	Maitresse	de	conférences,	Université	Toulouse	Jean-Jaurès				

10h15-10h30 Pause-café 
10h45-11h30 
(30’ présentation, 
15’ échanges)   

Approches plurielles et français langue de scolarisation en cycle 1 : enjeux et défis. 
Regard bisontin et plus encore…   
Nathalie	Thamin,	Maîtresse	de	conférences,	Université	de	Bourgogne-Franche	
Comté	

11h30-12h00 
(20’ présentation, 
10’ échanges)   

Inclusion linguistique des enfants plurilingues en classe ordinaire : entre 
approbation et réticences 
Christine	Perego,	formatrice	Casnav	de	Lyon,	doctorante	Université	de	Bordeaux	

12h00 – 14h00 Déjeuner 
 
14h00 – 15h00 
(45’de 
conférence, 15’ 
d’échanges) 

 
De l’intérêt de la linguistique contrastive pour la didactique des langue(s) à 
l’école : approches plurielles et éducation plurilingue (titre provisoire) 
Jean-François	De	Pietro,	Université	de	Neuchâtel.		
(dans le cadre des séminaires réguliers du laboratoire CLLE)  

15h - 16h00 Clôture :  
Grands	témoins	:	Mariella		Causa,	Professeure	à	l’Université	Bordeaux-Montaigne	
&	Claudine	Garcia-Debanc,	Professeure	à	l’Université	de	Toulouse-	INSPÉ:	

 
**** 


