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Analyse des programmes – LVE 
Programmes avec socles et cycles. 

L’enseignement des langues est clairement présenté comme interdisciplinaire :  4 domaines du socle 

sur 5. 

Les attendus sont présentés. Détail des connaissances dans le BO de 2007 (non abrogé mais des 

ressources d’accompagnement sont en cours de rédaction) 

Anciens programmes   Extrait des programmes 2008 

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER  
Pour les activités vocales, le répertoire de comptines et de chansons … s’enrichit chaque année. Ils 
inventent des chants et jouent avec leur voix, avec les bruits, avec les rythmes. Les activités structurées 
d’écoute affinent l’attention, développent la sensibilité, la discrimination des sons et la mémoire auditive. 
Les enfants écoutent pour le plaisir, pour reproduire, pour bouger, pour jouer...  

DEVENIR ELEVE 
Coopérer et devenir autonome 
En participant aux jeux, aux rondes, aux groupes formés pour dire des comptines ou écouter des histoires, 
à la réalisation de projets communs, etc., les enfants acquièrent le goût des activités collectives et 
apprennent à coopérer. 

 Apprentissage de chants et comptines de langue étrangère.  
 Des sensibilisations précoces à une LVE (notamment celle enseignée à l’élémentaire) ont pu 
être menées et expérimentées. Ce n’est plus la même démarche aujourd’hui. 
 
Ruptures / Nouveautés : programme 2015 
Extrait du programme 2015 

Présence de l'éveil a la diversité linguistique dans deux domaines : 

1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. L'oral - Commencer à réfléchir sur la langue et 
acquérir une conscience phonologique. 

« Eveil à la diversité linguistique. À partir de la moyenne section, ils vont découvrir l’existence de langues, 
parfois très différentes de celles qu’ils connaissent. Dans des situations ludiques (jeux, comptines…) ou 
auxquelles ils peuvent donner du sens (DVD d’histoires connues par exemple), ils prennent conscience que 
la communication peut passer par d’autres langues que le français : par exemple les langues régionales, les 
langues étrangères et la langue des signes française (LSF). Les ambitions sont modestes, mais les essais que 
les enfants sont amenés à faire, notamment pour répéter certains éléments, doivent être conduits avec une 
certaine rigueur. »  

2. Explorer le monde - L’espace Découvrir différents milieux. 
Favoriser une première découverte de pays et de cultures pour les ouvrir à la diversité du monde. Ils pourront 
ainsi être sensibilisés à la pluralité des langues. 

 Il ne s’agit donc pas d’un enseignement précoce d’une ou plusieurs langues vivantes mais de faire 
comprendre aux élèves ce qu’est une langue, de leur faire découvrir l’existence de langues parfois très 
différentes de celles qu’ils connaissent et de les amener à développer des stratégies pour faire des 
hypothèses sur les langues et les façons de communiquer.  

 Lien avec « une école qui s’adapte aux jeunes enfants ; une école qui organise des modalités 
spécifiques d’apprentissage ; une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. »  

 la compétence plurilingue est également présente tout au long de la scolarité. Elle est également 
présente dans les programmes du cycle 2, 3 et 4. 

             De ce point de vue, le but de l’enseignement des langues se trouve profondément 
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modifié. Voici quelques apports didactiques : 

 

Extrait du CECRL « Qu’entend-on par « PLURILINGUISME ? »  

On distingue le « plurilinguisme » du « multilinguisme » qui est la connaissance d’un certain nombre de 
langues ou la coexistence de langues différentes dans une société donnée. On peut arriver au 
multilinguisme simplement en diversifiant l’offre de langues dans une école ou un système éducatif 
donné, ou en encourageant les élèves à étudier plus d’une langue étrangère, ou en réduisant la place 
dominante de l’anglais dans la communication internationale. Bien au-delà, l’approche plurilingue met 
l’accent sur le fait que, au fur et à mesure que l’expérience langagière d’un individu dans son contexte 
culturel s’étend de la langue familiale à celle du groupe social puis à celle d’autres groupes (que ce soit 
par apprentissage scolaire ou sur le tas), il/elle ne classe pas ces langues et ces cultures dans des 
compartiments séparés mais construit plutôt une compétence communicative à laquelle contribuent 
toute connaissance et toute expérience des langues et dans laquelle les langues sont en corrélation et 
interagissent.[…]  
 
De ce point de vue, le but de l’enseignement des langues se trouve profondément modifié. Il ne 
s’agit plus simplement d’acquérir la « maitrise » d’une, deux, voire même trois langues, chacune de 
son côté, avec le «locuteur natif idéal » comme ultime modèle. Le but est de développer un 
répertoire langagier dans lequel toutes les capacités linguistiques trouvent leur place. 
 
Martine Kervran, Maître de conférence Espe Bretagne, Contribution aux travaux des groupes 
d’élaboration des projets de programmes :  
« En ce qui concerne les contenus propres à la discipline, le texte propose d'organiser les 
apprentissages autour de deux axes : l’enseignement d’une langue doit viser d’une part « l’usage 
efficace d’une langue autre que la langue française dans un nombre limité de situations de 
communication adaptées à un jeune enfant » et d’autre part à « faire découvrir, d’une manière plus 
générale, l’enrichissement qui peut naître de la confrontation à d’autres langues, d’autres cultures et 
d’autres peuples, y compris lorsqu’ils sont liés à l’histoire personnelle ou familiale de certains élèves de 
la classe ». Le texte comporte pour la première fois dans l'histoire des textes institutionnels une 
référence au plurilinguisme, en tant que richesse : « L’apprentissage d’une langue étrangère ou 
régionale donne la possibilité à ceux qui n’ont pas la chance d’être déjà plurilingues de prendre une 
distance par rapport à la langue nationale et par là d’en mieux comprendre l’usage » 
La valorisation de la diversité linguistique, d'un bout à l'autre de la scolarité primaire, représente une 
avancée considérable car la diversité des langues est ici considérée comme source d'enrichissement 
et même comme objet d'apprentissage légitime, susceptible de contribuer à la formation linguistique et 
générale des élèves.  
[…] Il n'est pas question de remettre en cause le fait que le français, en tant que langue de 
scolarisation, constitue le pivot de toute éducation langagière mais de reconnaitre l’intérêt didactique 
de s’appuyer sur la diversité des langues et cultures pour construire les savoirs et le vivre ensemble. »  
 
Extrait de conférence de Martine Kervran : 



GROUPE LVE – DSDEN 24 
 3 

L’éveil à la diversité linguistique ce n’est pas :  

- L'enseignement d'une ou plusieurs langues 

particulières 

- La sensibilisation à plusieurs langues 

simultanément 

- L’enseignement interculturel 

- Une discipline de plus 

- Un domaine réservé à un seul niveau scolaire 

 

 

L’éveil à la diversité linguistique c’est : 

- Un apprentissage transversal et 

interdisciplinaire tout au long de la scolarité 

- La découverte active des langues et cultures 

du monde 

- La prise en compte des langues de la classe 

et de l’environnement 

- L’apprentissage du fonctionnement du 

langage et des langues (écoute, observation 

comparative) 

 
Michel Candelier, professeur à l'université du Maine :  

« A travers la diversité des situations, il apparaît que si l’éveil aux langues « aide » tout type de langue, 
dans le cadre d’une formation plurilingue … (c'est-à-dire la construction d’une compétence plurilingue), 
c’est bien parce qu’il contribue à non pas les opposer, mais à tirer profit de leurs interactions. » 

Anciens programmes   Nouveaux programmes 
Comprendre       Comprendre à l'oral 
Parler en interaction, réagir dialoguer    S’exprimer oralement en continu 
Parler en continu       Prendre part à une conversation 
……..       découvrir quelques aspects culturels d’une LVER 

 
Ruptures  
 On ne parle plus d’initiation au CP mais d’un véritable apprentissage avec des éléments de 

progressivité. 
 La référence au CECRL est annoncée dès le cycle 2 : « Le cycle 2 constitue le point de départ de 

l'apprentissage des langues vivantes pour tous les élèves avec un enseignement correspondant 
au niveau A1 à l'oral du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).  

 
Continuités 
 Mêmes activités langagières que dans les précédents programmes : seules les compétences 

langagières orales sont présentées (La langue orale est la priorité) mais on peut apporter DE 
l’écrit quand l’activité le justifie ; 

 Les attendus de fin de cycle sont à peu près les mêmes que les capacités décrites dans le BO 
2012 

 
Nouveauté : 

- Découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère ou régionale 
- L’absence d'écrit du CP au CE2 
- Croisements entre enseignements 
- Le statut de l’erreur  
- Elaboration de ressources d’accompagnement (en attendant référentiel 2007 toujours 

d’actualité) 
 

Découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère ou régionale 
Dans les anciens programmes :  
5 activités langagières : 
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- Comprendre, réagir et parler en interaction orale 
- Comprendre à l’oral 
- Parler en continu 
- Lire 
- Ecrire 

La culture était intégrée dans les connaissances liées aux activités langagières. Dans les nouveaux 
programmes, il s’agit d’une compétence à part entière. 
 

Nouveaux programmes :  
4 compétences travaillées : 

- Comprendre à l’oral 
- S’exprimer oralement en continu 
- Prendre part à une conversation 
- Découvrir quelques aspects culturels d’une LVER 

 
 Préconisation des entrées dans les apprentissages par la culture « le travail sur la langue est 

indissociable de celui sur la culture.» 
 Diversité culturelle : « …développer leur sensibilité à la différence et à la diversité culturelle. » 

« Ce cycle contribue à poser les jalons d'un premier développement de la compétence plurilingue 
des élèves » 

 
 

L’absence d'écrit du CP au CE2 
Pas de rupture. Sauf pour les CE2 : il n’y a plus d’«écrire » même si un «premier contact avec l'écrit 
peut s'envisager lorsque les situations langagières le justifient. ». Cette évolution est en cohérence 
avec l’intégration des CE2 dans le cycle 2. 
 
Croisements entre enseignements 
 Mettre en relation la langue cible avec le français ou des langues différentes. 
 Accent mis sur l’interdisciplinarité. 

 
Elaboration de ressources d’accompagnement (en attendant, le référentiel 2007 toujours 
d’actualité) 
 Exemples de situations d’activités et de ressources pour l’élève. 
 Disparition des formulations en anglais   Le référentiel 2007 est toujours valable. 

 
Le statut de l’erreur  
« sans crainte de se tromper,  accepter de ne pas tout comprendre et s’exprimer imparfaitement, 
dédramatiser la prise de parole, … » 
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Anciens programmes   Nouveaux programmes 

Comprendre       Ecouter et comprendre 

Lire        Lire et comprendre 

Écrire        Ecrire 

Parler en interaction, réagir dialoguer    Réagir et dialoguer 

Parler en continu       Parler en continu 

……..       Découvrir les aspects culturels d’une LVER 

 
Continuités 
 Le cadre structurant des programmes : les compétences du CECRL + BO 2007 toujours 

d’actualité. 

 Niveau A1 à atteindre + certaines compétences du niveau A2. 
Des situations de communication adaptées à l'âge, aux capacités cognitives, aux intérêts des élèves, 

contribuent à la construction de connaissances langagières, permettant d'atteindre le niveau A1 du 

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) dans les cinq activités langagières. Il 

s'agit pour tous les élèves d'atteindre au moins le niveau A1 du CECRL dans les cinq activités 

langagières. Les activités proposées ne se limitent pas au niveau A1 car le niveau A2 peut être atteint 

par un grand nombre d'élèves dans plusieurs activités langagières.  Les niveaux A1 et A2 du CECRL 

correspondent au « niveau de l'utilisateur élémentaire ». En passant de A1 à A2, les élèves quittent « le 

niveau de découverte » pour entrer dans le « niveau intermédiaire ». 

 Les attendus de fin de cycle sont les mêmes que les capacités du niveau A1 décrites dans le BO 
de 2007 
 

Nouveautés : 

- Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale 
- Croisements entre enseignements  

 

Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale 
Dans les anciens programmes :  
5 activités langagières : 
- Comprendre, réagir et parler en interaction orale 
- Comprendre à l’oral 
- Parler en continu 
- Lire 
- Ecrire 
La culture était intégrée dans les connaissances liées aux activités langagières. Dans les 
nouveaux programmes, il s’agit d’une compétence à part entière. 

 
Nouveaux programmes :  
6 compétences travaillées : 
- Ecouter et comprendre 
- Lire et comprendre 
- Parler en continu 
- Ecrire 
- Réagir et dialoguer 
- Découvrir quelques aspects culturels d’une LVER 
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  « Les réalités culturelles des pays et des régions dont on étudie la langue restent l'entrée privilégiée 

des apprentissages. »  
 

Croisements entre enseignements  
 Travail de comparaison du fonctionnement de la langue cible avec le français entamé au C2 
 Projets interdisciplinaires  
 Exemples de situations d’activités et de ressources pour l’élève 
 Projets d’écriture recommandés 
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NOUVEAUX PROGRAMMES 

CONTINUITE ENTRE MATERNELLE, CYCLE 2, 3 ET 4 : compétence plurilingue 

Maternelle Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 

- Eveil à la 
diversité 
linguistique 
- Découvrir le 
monde 

- Diversité culturelle : 
« …développer leur 
sensibilité à la différence et à 
la diversité culturelle. » « Ce 
cycle contribue à poser les 
jalons d'un premier 
développement de la 
compétence plurilingue des 
élèves » 
- Mettre en relation la 
langue cible avec le français 
ou des langues différentes. 
 

La langue française et 
la langue étrangère ou 
régionale étudiée 
deviennent un objet 
d'observation, de 
comparaison et de 
réflexion 
 

les ressources dont 
disposent élèves et 
professeurs ne se limitent 
pas aux langues 
enseignées : les langues de 
la maison, de la famille, de 
l'environnement ou du 
voisinage régional ont 
également leur place 
comme dans les cycles 
précédents, mais selon 
une démarche plus 
réflexive 

 

CONTINUITE ENTRE CYCLE 2, CYCLE 3 et cycle 4 :  

Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 

 Comprendre à l'oral  
  S’exprimer oralement en continu 
  Prendre part à une conversation 
 découvrir quelques aspects 
culturels d’une LVER 

 Écouter et comprendre 

 Parler en continu 

 Réagir et dialoguer 

 Découvrir les aspects 

culturels d’une LVER 

 Lire et comprendre 

 Écrire 

 Écouter et comprendre 

 Parler en continu 

 Réagir et dialoguer 

 Découvrir les aspects culturels 

d’une LVER 

 Lire  

 Écrire 

 
 A noter l’évolution de la compétence de cycle 2 « S’exprimer oralement en continu » qui devient 
en cycle 3 « parler en continu » : ce changement de formulation illustre bien  la volonté du 
législateur de favoriser la compétence communicationnelle et la capacité à s’exprimer en toute 
sécurité et bienveillance en Cycle 2 pour aller vers un parler plus structuré en cycle 3. 
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Les spécificités des programmes 2016 Cycle 2 et Cycle 3  
Etude réalisée par les CPD LVE du Mans 

Les élèves ont le temps d’apprendre : 

 Tous les élèves sont différents et n’ont pas le même bagage → reconnaitre les langues parlées 

par les enfants 

 L’idée de parcours est largement valorisée → rendre visible les acquis : cahier de réussite pour 

tendre vers une validation progressive. Lsun 

 Prendre le temps de l’oral 

 Construction spiralaire : programmation de cycle, programmation annuelle, progression de 

séquence, rebrassage → importance de la répétition. 

Sens et automatisation se construisent simultanément : 

La répétition en contexte amener les élèves à automatiser les structures langagières. 

La langue française constitue l'objet d'apprentissage central : 

Pendant une séance de LV, les élèves posent régulièrement des questions en français. Ils peuvent 

également éprouver le besoin de verbaliser en français ce qu'ils ont compris en LV. La langue française 

est donc un outil nécessaire, même en LV. De plus, au Cycle 2, il est clairement fait référence a la 

compétence plurilingue. 

On ne cesse d'articuler le concret et l'abstrait : 

En langue vivante étrangère, on associe le geste a la parole afin de faciliter la compréhension et la 

mémorisation. 

L'oral et l'écrit sont en décalage important : 

La langue vivante étrangère est étudiée a l'oral (pas de production écrite au Cycle 2). Les élèves 

s'exercent et réfléchissent sur la langue. 

Langue et culture sont indissociables. 

Les connaissances intuitives tiennent encore une place centrale : 

Certains enfants sont confrontés, à la maison, à une langue et a une culture différente de celle de 

l'ecole. Ces connaissances sont utilisées comme fondements des apprentissages. Les élèves prennent 

conscience de ce qu'ils savent déjà. 

On apprend à réaliser les activités scolaires fondamentales : 

L'accent est mis sur l'aspect transversal des apprentissages. On parle de croisement entre enseignements 

au C3. 

On justifie de façon rationnelle : 

Prendre le temps de découvrir et d’observer des éléments de la langue à travers des situations 



GROUPE LVE – DSDEN 24 
 9 

complexes. 
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Tableau réalisé par les CPD LVE du Mans  
 

Les programmes Explications, apports théoriques Pistes 

Domaine 1 : langages pour penser et communiquer 

COMPRENDRE, S’EXPRIMER EN UTILISANT UNE LANGUE ETRANGERE OU REGIONALE 

Comparaison occasionnelle avec le 
français : sur les mots, l'ordre des 
mots, la prononciation 

Comparer des systèmes 
linguistiques 

Référence au plurilinguisme. 
http://eduscol.education.fr/cid46536/lesdemarches-d-
eveil-a-la-diversitelinguistique-et-culturelle-dans-
lenseignement-primaire.html 
 

NOMMER les choses en français= habituer 
les élèves à remarquer la forme de la 
langue (exemple la place de l'adjectif en 
anglais). 
Au Cycle 2, les enfants travaillent sur le 
rapport grapho/phonologique du français, 
il est tout à fait possible de nommer les 
sons qui n'existent pas dans la langue 
cible. Dans tous les cas, les mises en avant 
de certains phonèmes ne se feront que 
pour faire prendre conscience que toutes 
les langues n'ont pas les mêmes 
phonèmes. 

La rencontre avec la littérature […] 
place aux apprentissages culturels + 
référence aux albums bilingues 

Favoriser l'utilisation d'albums bi 
-lingues 

Une fois de plus ces albums visent à développer les 
compétences plurilingues énoncées en C2. 
Leur objectif est bien d'établir des comparaisons entre 
les différentes langues d'un point de vue 
grammatical par exemple. 

Ne pas trop le mettre en avant pour les 
non spécialistes. Il ne faut pas que l'accent 
soit mis sur la traduction mot à mot. 

Plusieurs autres enseignements 
(Arts visuels, EPS) pour une 
sensibilisation à la dimension 
culturelle. 

Liée à l'éducation musicale 

La position d'écoute en LV est une attitude 
importante. 
Le parallèle est fait avec la langue maternelle. 
Les enfants comprennent avant de parler. 
Il existe plusieurs phases pour l'apprentissage des LV : 
1/ l'absorption (Intake) qui nécessite un temps 
d'écoute assez important dans un contexte clair. 
2/ la production : ce temps survient souvent assez vite 
et de manière peu structurée. Tous les jeux sur les 
sonorités d'une langue sont déjà importants. On peut 
le comparer à la période de babillage pour 
l'apprentissage de la langue maternelle. 

L'utilisation de chants et de comptines 
tout au long de l'ecole primaire. 

http://eduscol.education.fr/cid46536/lesdemarches-d-eveil-a-la-diversitelinguistique-et-culturelle-dans-lenseignement-primaire.html
http://eduscol.education.fr/cid46536/lesdemarches-d-eveil-a-la-diversitelinguistique-et-culturelle-dans-lenseignement-primaire.html
http://eduscol.education.fr/cid46536/lesdemarches-d-eveil-a-la-diversitelinguistique-et-culturelle-dans-lenseignement-primaire.html
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COMPRENDRE, S’EXPRIMER EN UTILISANT LES LANGAGES DES ARTS ET DU CORPS 

Pas de référence directe mais c'est « 
tous les enseignements qui 
concourent à développer les 
capacités à s'exprimer et à 
communiquer» qui sont mentionnés 

Écriture créative et pratique 
théâtrale  

Développer la confiance en soi, l'estime de soi. 

Des saynètes partant des centres 'intérêts 
des enfants peuvent être écrites et jouées 
Cf production d'une classe de CM2 qui a 
réécrit une version moderne du Snow 
White. 
L'utilisation du vocabulaire rencontré en 
classe sera réutilisé en contexte ce qui 
aidera à mieux le structurer. Dans la 
pratique théâtrale, les élèves devront 
«oser» parler ce qui implique de 
s'entendre parler une autre langue. C'est 
souvent un obstacle chez les adultes. 
Citation d'Isabelle Adjani 
« Dès qu’on parle une langue 
étrangère, les expressions du 
visage, des mains, le langage du 
corps changent. On est déjà 
quelqu’un d’autre ». 
Le travail théâtral permet aussi aux élèves 
de travailler l'intonation et l'accentuation 
de la langue cible. Cette langue, en 
majorité l'anglais est une langue difficile 
pour nous francophone car elle ne nous 
est pas naturelle (langue accentuelle vs 
syllabique) 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

Utilisation de supports écrits ou 
multimédia, papier ou numérique 
culturellement identifiables 
donnent le gout des échanges. 

Travail collaboratif à l'aide des 
outils numériques. 

B2i 
Blog, eTwinning, correspondance scolaire, 
MP3, visio etc... 

Blog, eTwinning, correspondance 
scolaire, MP3, visio etc... 

Projets interdisciplinaires 
Il n'y a pas de référence directe aux LV mais cela est en 
adéquation avec le CECRL et la notion de tache 
actionnelle. 

Fabriquer un jeu, réaliser un sondage, 
créer un article sur le blog de l'ecole, 
fabriquer un objet 
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Activités d'écoute et de 
prononciation se nourrissent des 
dispositifs et réseaux numériques 

En LV, le recours aux outils 
numériques permet d'accroitre 
l'exposition a une langue 
authentique 

Augmentation du temps d'exposition à la LV 
authentique. 
Pratique citoyenne 

MP4...Correspondance scolaire avec une 
classe étrangère, visioconférence, albums 
enregistres, site dsden72, dessins animés/ 
séries/documentaires en VO. 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

Construction de la confiance en soi 
Développement de la confiance 
en soi et le respect des autres 

Au cœur des programmes en général. 
Accompagner la prise de parole de façon 
bienveillante, autoriser l'erreur (ne pas 
refuser une proposition orale incorrecte 
mais plutôt répéter la formulation 
correcte) 

Lorsque la prise de parole est 
accompagnée, étayée et respectée 

Par la prise de parole et l'écoute 
régulière des autres 

Le parallèle pourrait presque se faire avec 
l'augmentation du temps de parole chez Peroz. 

Acceptation de l’autre 
Dépasser les stéréotypes et les 
cliches 

 

Accepter sans se moquer l'accent d'un 
étranger quand il parle français. 
Accepter les différents accents des 
assistants rencontrés. 
Faire entendre aux élèves des documents 
avec différents accents. 

Acquisition progressive de 
l'autonomie 
Sens de l’engagement 

Renforcement de l'initiative  
La réalisation de projets en LV permet aux 
élèves de trouver leur place en fonction 
de leurs capacités. 

Domaine 5 : les représentations du monde et de l’activité humaine 

Faire comprendre d'autres modes 
de vie (dans sa dimension 
culturelle) 

Intégration des spécificités 
culturelles (construit une culture 
humaniste) 

 

Liaison avec de projets interdisciplinaires 
Prolongement des activités d'éveil à la 
diversité culturelle travaillées en  
Maternelle. 

 

Inviter les élèves à découvrir des 
traces, les éléments de l'histoire 
du/des pays ou des régions dont 
on apprend la langue. 

 
Présenter des personnages récurrents 
d'un pays (la famille royale anglaise, les 
pays anglophones...) 

 

Exposer à des expériences 
artistiques variées ( arts 
plastiques, musique, cinéma, 
littérature enfantine, traditions et 
légendes…) et à sa sensibilité 
humaine dans sa diversité 

 
Découverte d'œuvrés d'artistes dans la 
langue cible. 
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Prendre conscience des modes de 
vie, de us et coutumes, des  
valeurs de la culture étrangère ou 
régionale, qui est ainsi mise en 
regarde avec leur propre culture 

 
Les fêtes calendaires (Noel en Australie, 
l'ecole en Ecosse...) 

 


