
CAF’ECO 144 à SaiCAF’ECO 144 à SaiCAF’ECO 144 à SaiCAF’ECO 144 à Saint Denis  au «nt Denis  au «nt Denis  au «nt Denis  au «    MENZA K’FEMENZA K’FEMENZA K’FEMENZA K’FE    »»»»    

Mardi 28 juillet 2009 de 18h00 à 20h30  

Contacts GSM: Véronique V.  : 0692 29 40 22  ou JMT  : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

Développer une compétence 
bilingue à la Réunion ? 

présenté par Yvette DUCHEMANN  
 
Forte de son expérience d’enseignante depuis 
plusieurs dizaines d’années, mais aussi de sa 
formation universitaire, Yvette Duchemann, 
titulaire d’un master de didactique des langues 
nous expose ici une manière originale d’enseigner 
le français aux élèves réunionnais …  qui n’oublie 
pas que ces enfants parlent aussi ( et souvent , 
surtout) créole. 
 
En s’appuyant sur des études nombreuses et 
sérieuses qui attestent que le fait de développer 
des compétences dans deux langues, quelles 
qu’elles soient, constitue un atout intellectuel, 
l’auteure nous invite à découvrir un enseignement 
qu’on pourrait dire « écologique », au sens où il 
s’enracine dans la réalité des pratiques 
langagières réunionnaises contemporaines. 
 
L’enseignante montre, preuves à l’appui, 
comment les enfants apprennent en même temps 
à travailler sur les langues créole ET française, 
comment ils acquièrent, peu à peu, une maîtrise  
réflexive des deux langues. S’éloignant d’un 
enseignement bilingue classique qui cloisonne les 
apprentissages,  elle ouvre une voie prometteuse 
qui résonnera sans doute, et c’est souhaitable, 
chez d’autres collègues. 
 
Postface de Sylvie Wharton, maître de conférences 
en Sciences du langage, IUFM de la Réunion 
LCF – IMR 8143 , CNRS/Université de la Réunion 
 

 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV au bar lounge   « MENZA K’FE » 
Mardi 28 juillet 2009, de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Châtel). Repas partagé pour 
ceux qui désirent continuer à échanger. Contact JMT  (0692029271) Karaoké dans la foulée 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

••••    Mardi 11 Août repaire de La-Bas Si j’y Suis 46 
••••    Mardi 18 Août Groupe Dionysien des Amis du Monde Di plomatique n°14 (sous 

réserves) 
••••    Mardi 25 Août Cafeco 145  


