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Plan de la séance
� Bienvenue

� Ma réflexion sur les compétences intercurelles

� Ma démarche sur l’intégration des compétences
interculturelles en classe L2

� Liens avec Culturally Sustaining Pedadogy

Reconnaissance des territoires

Nous reconnaissons que nous travaillons et habitons
sur les territoires traditionnels des nations 
xʷməθkwəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh 
(Squamish) et  Səlil̓wətaɬ (Tsleil-Waututh)

Importance de réconciliACTION

mailto:isabelle_cote_education@sfu.ca
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� Composante importante des curricula :

Programme de français langue seconde (FSL)

Programme d’immersion française (IF) 

Programme francophone (CSF)

(Composante identitaire marquée) 

Culture et Curriculum 

Concept complexe 

Quelle culture 
enseigner ?

Comment l’enseigner ?

Défis de l’enseignement de « la » Culture

La culture est « un ensemble de manières de voir, de 
sentir, de percevoir, de penser, de s’exprimer, de 

réagir, des modes de vie, des croyances, des 
connaissances, des réalisations, des us et coutumes, 

des traditions, des institutions, des normes, des 
valeurs, des mœurs, des loisirs et des aspirations » 

(Dictionnaire actuel de l’éducation, Larousse, 1988).

Concept complexe
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autres cultures 
francophones

française

québécoise

franco-
colombienne

Quelle(s) culture(s) enseigner ?

• beaux Arts
• canons littéraires
• architecture
• etc.

Culture 

• manières de manger
• manières de s’habiller
• façons de communiquer
• etc.

culture

Quelle(s) culture(s) enseigner ?

• folklorisation
• grands symboles de la 

culture
• focus essentiellement 

sur la langue

Ce qui se fait: 
simplification 
de la culture

Comment l’enseigner?
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Les dangers de voir l’Autre de loin : approche “carte postale”

• envisager la culture dans 
sa diversité intrinsèque

• prendre conscience de 
ses propres lunettes 
culturelles 

• Réfléchir à une pédagogie
culturelle durable (Culturally 
Sustaining Pedagogy - CSP)

Ce qu’on propose:

une approche 
interculturelle 

plus dynamique 
plus authentique

Comment l’enseigner?

Intégrer la dimension interculturelle dans 
l’enseignement des langues c’est :

(Byram et al., 2002, p.9)

Faire des apprenants des « locuteurs ou des 
médiateurs interculturels, capables de 

s’engager dans un cadre complexe et un 
contexte d’identités multiples et d’éviter les 
stéréotypes accompagnant généralement la 

perception de l’autre dans une seule et 
unique identité. »
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Rôle de l’enseignant de langue est: 

(Byram et al., 2002, p.15)

« La fonction de l’enseignant de langues 
vivantes est de faire naître des capacités, des 
points de vue et une prise de conscience –
tout autant que la simple transmission d’un 

savoir sur une culture ou sur un pays 
donnés. » 

Anecdote
Conférence sur les compétences interculturelles à Tuscon, Arizona

Lecture recommandée
Ragoonaden, K. (2012). Le savoir interculturel : le Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECR), les indicateurs des 
savoirs et l’inventaire du développement interculturel (IDI). Journal de 
l’Immersion, 34 (1), 36-40.
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CARAP
Document SUPER riche sur le 
développement des compétences 
interculturelles

Candelier M. et al. (2012) Un Cadre de 
Référence pour les Approches Plurielles 
des Langues et Cultures (Le CARAP). 
Strasbourg : Conseil de l’Europe. 

De quelles manières? Documents authentiques et sujets d’actualité

� Documents préparés POUR et PAR des francophones dans le 
contexte social, culturel, géographique, politique, ect.

L’interculturel se trouve dansla rencontre entre les 2 cultures – Espace

de rencontre, de réflexion, d’apprentissage, d’écoute, d’ouverture

Culture et langue 

(L1) de l’élève

Culture et langue cible (L2)

le français

Exemple : unité sur l’alimentation
Faire l’épicerie / Faire le marché

Utiliser les circulaires en-ligne

Supermarché Auchan (France) 
https://www.auchan.fr/magasins/superm
arche-rue/sl-1277

Supermarché Provigo (Québec)

https://www.circulaireca.com/provigo-
speciaux/

Aller au restaurant
Importance de comparer 
le même genre de 
Restaurant 
(restauration rapide, chic,
Bistro, etc.)

Rôtisserie St-Hubert (Québec)
https://www.st-hubert.com/fr.html

Le café La Brioche dorée (France et 
Québec)
https://www.briochedoree.fr/restaurants/
95-lyon-republique

https://www.auchan.fr/magasins/supermarche-rue/sl-1277
https://www.circulaireca.com/provigo-speciaux/
https://www.st-hubert.com/fr.html
https://www.briochedoree.fr/restaurants/95-lyon-republique
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Magazines jeunesse

Lien Bayard Jeunesse :

Site web Bayard Jeunesse

Authentique

Enjeux, questions actuelles

Réfléchir à une pédagogie culturelle durable
Culturally Sustaining Pedagogy (CSP) 

(Paris et Alim, 2014, p.85)

1) Reconnaitre la nature changeante et multiple de 
l’identité et pratiques culturelles des jeunes

2) Engagement à célébrer les jeunes dans leurs
démarches culturelles qui critique le statu quo

3) Porter un regard critique sur le potential de la culture

des jeunes de reproduire les inégalités systémiques

Approche pédagogique pour

donner une voix et sens
agentivité (empowerment)

des élèves souvent
marginalisés 

Action pour la justice sociale

Exemple : Sortir des stéréotypes
Faire une recherche sur la France et faire des liens avec 
le Canada – angle CSP – jeunes et contre culture
� Le parkour (sport) https://www.youtube.com/watch?v=skRRJ9mLMPY

� Le slam

� Le rap français

� Les cités

� La langue bretonne

� La langue provençale

https://www.bayardjeunesse.ca/?gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WNDybMnk8nheFQ9XPENuT3ZrFwHFQ7NV5eoCgktjBvW4rh_E3GWC4TsxoCqqwQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=skRRJ9mLMPY
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Exemple : Sortir des stéréotypes
Prendre un angle CSP – jeunes et contre culture
� Le parkour (sport) 

https://www.youtube.com/watch?v=skRRJ9mLMPY
� D’où vient le parkour?
� A quels besoins répond ce type d’activité?

� Qui sont les jeunes qui ont commencé
� Milieu socio-économique

� Manque d’accès à des centres communautaires
� Manque d’accès à la nature 
� Pas d’équipement requis = accès

� Une manière de ré-habiter son quartier, sa ville

Exemple : Sortir des stéréotypes

Faire une recherche sur la France et faire des 
liens avec le Canada 
� L’importance de l’énergie nucléaire

� Les SDF (les sans domicile fixe)

� L’agriculture biologique

� Le tour de France (cyclisme)

isabelle_cote_education@sfu.ca
@mmeisacote

https://www.youtube.com/watch?v=skRRJ9mLMPY
mailto:isabelle_cote_education@sfu.ca

