Apprendre avec Ja-Ling
Ja-Ling,
c’est l’accès aux langues du monde
et au monde des langues.
Janua Linguarum, c’est la Porte des Langues. Franchir cette porte et
entrer dans le monde de Ja-Ling, c’est découvrir la diversité des langues, des
cultures et des peuples.
Travailler sur plusieurs langues simultanément, cela renforce la perception
des différences à l’oral comme à l’écrit et permet de mieux apprendre les
langues, y compris le français à l’école.
Observer les langues en les comparant – le français, les langues qui nous
entourent, les langues de France, les langues d’Europe, les langues du monde –
c’est passionnant et c’est formateur. Développer la maîtrise de la langue, c’est
faciliter tous les apprentissages, dans quelque domaine que ce soit.
Ja-Ling prend en compte les intérêts et connaissances préalables des élèves
dans d’autres langues que celle de l’école et permet de les valoriser. Les enfants
sont encouragés à formuler leurs remarques spontanées et leurs interrogations
authentiques, qui enrichissent la réflexion collective.
La Porte des Langues, c’est le respect des différences et l’éducation à la
citoyenneté. L’école s’ouvre à tous ceux qu’elle accueille pour qu’à leur tour ils
s’ouvrent à elle. Ja-Ling, c’est une pierre à la construction d’un monde où la
diversité n’est pas source de conflit mais de richesse.

Domaines d’apprentissages
Quelques uns des thèmes traités par les activités ja-ling

:

! Les mots venus d’ailleurs
! L’origine des langues
! Les familles de langues
! Les sons des langues
! Le fonctionnement des langues
! Langues, cultures et pays d'Europe et du monde
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Le matériel Ja-ling aide l'élève
#

à réunir les pièces du puzzle que forment le langage et les langues

#

à identifier les fonctions du langage et les différences entre les langues

#

à expérimenter, à apprendre et à créer sur et avec les langues

#

à échanger sur le langage et sur les langues
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