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Matériel 
  Set »  sac d’histoires (matériel mis à disposition aux écoles par le 

ministère) 

• Album pour enfants 

• CD audio avec l’histoire dans différentes langues  

• DVD avec les traductions écrites du livre dans  

les langues du CD 

 

 

Pour les traductions, un choix des langues les plus présentes à l‘école 
luxembourgeoise a été fait :  

 Traductions obligatoires ; luxembourgeois, allemand, français, portugais, 
capverdien, serbo-croate (et autres langues de l‘Ex-Yougoslavie) 

 Traductions facultatives : un petit choix d‘autres langues (p.ex. anglais, 
italien, espagnol, arabe, chinois,…) 
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Cadre – historique 
 Projet canadien qui est arrivé au Luxembourg via la Suisse (Genève)  

Infos sur le projet suisse : 
http://www.ge.ch/enseignement_primaire/sacdhistoires 

 Projet officiel du MEN depuis 2007  : collaboration entre le service de 
scolarisation des enfants étrangers, le SCRIPT et le CTE  

 Écoles pilotes pour le projet (2007-2009) : classes préscolaires à Sanem, 
Luxembourg-Gare et Vichten-Feulen : au début choix libre des livres, 
ensuite définition de livres “officiels” 

 Le projet est de plus en plus réalisé dans des classes du cycle 1 (précoce et 
préscolaire) et du C2 (2 premières années du fondamental) 
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Matériel (2) 
 Actuellement, il existe des sets pour 5 livres. Ils comportent entre 9 et 17 

traductions. 

 

 

 

 

 

 

 Le set est diffusé lors des formations au projet sac d’histoires. Les 
enseignants intéressés s’inscrivent au projet. 

 Le set fourni par le ministère est complété à l’école pour devenir un vrai 
« sac d’histoires » qui est prêté à tour de rôle à chaque enfant d’une 
classe. Ce travail peut se faire en collaboration avec des parents d’élèves. 
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Matériel (3) 
 Sac d’histoires à emporter à la maison par chaque enfant  

• Album bilingue (langue originale et langue familiale) 

• CD audio avec l’histoire dans différentes langues  

• Jeu(x) en lien avec l‘histoire (jeu de société) 

• Surprise 

• Activité de bricolage avec le matériel nécessaire   

• Farde d‘information 

‒ Autres activités 

‒ Glossaire  

 

Toutes les activités ont un lien direct avec l‘histoire de l‘album. 
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Déroulement du projet sac d’histoires  
 Préparation du sac d’histoires 

 Information des parents 

 Chaque semaine 1 enfant emporte à tour de rôle le sac d’histoires chez 
lui: pendant plusieurs jours la famille est invitée à lire et écouter l’histoire 
et à faire les activités proposées  

 Retour du sac avec tout son contenu à l’école 

 Préparation du sac pour le prochain enfant et départ du sac chez lui 

 Après le passage chez tous les enfants : clôture du projet en classe 
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Objectifs du projet : 3 piliers 
 Promotion de la lecture 

• Evéil de l’intérêt pour les livres et la lecture chez les tout-petits 

 Rapprochement école-famille 

• Promotion d’activités communes en famille autour de livres et d’histoires 

• Amélioration de la communication entre école et famille 

 Ouverture aux langues 

• Valorisation de la /des langue(s) familiales – de la « langue maternelle »  

• Développement de l’intérêt pour d’autres langues chez les enfants 
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Utilité des différents supports 
 Livre 

• Raconter l’histoire (de manière « classique) dans une des langues de l’école et 
la/les langue(s) familiale(s) 

 Support audio:  

• Découverte de plusieurs langues (enseignants, élèves et parents) 

• Autre moyen pour raconter/écouter une histoire  

 Jeu et surprise 

• Activité ludique autour d’une histoire, des personnages d’une histoire 

 Glossaire 

• Découverte de mots-clés, activité d’écriture 

• Découverte d’autres écritures, alphabets, comparaison des langues 

 

 Activité commune école-famille pour découvrir une histoire dans la langue 
familiale à travers plusieurs supports 
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Volet parents 
 Préparation du « set » sacs d’histoires 

• Traductions du livre 

• Enregistrements des traductions 

 Information des parents – importance du contact personnel 

• Écrite 

• Réunion d’information (générale ou au sujet du projet ou de langues, de la 
lecture) 

• Éventuellement : lecture du livre du sac d’histoires, présentation d’un sac aux 
parents, … 

• Individuelle  

 Implication des parents dans la préparation du matériel pour le sac 
d’histoires en salle de classe 

• Confection de matériel de bricolage pour le sac 

• Traductions supplémentaires en classe 

• … 
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Volet parents (2) 
 Activités à la maison 

• Lecture du livre 

• Ecoute de l’histoire 

• Activités proposées dans le sac d’histoires 

 

 Moment commun intime 

 

 Clôture du projet en classe 

• Éventuellement en collaboration avec les parents 
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Effets du projet 
 Valorisation des parents et de leurs langues de la part de l‘école 

• Contact positif 

• Pas d‘évaluation de l‘enfant 

• Les langues familiales sont perçues comme des richesses pour le projet 

• Pas de contact unidirectionnel enseignants-parents mais collaboration des 
deux 

 Activité commune en famille 

• „moment intime“ : temps commun en famille 

• Notion élargie de la famille : parents, frères et sœurs, grands-parents, 
plusieurs générations… 

• Possible pour des parents qui autrement ont des problèmes avec l‘école 
(illettrisme) – le livre n‘est pas forcément le centre de cette activité commune 
„sac d‘histoires“ à la maison, le CD audio permet une „lecture“ commune du 
livre 

• … 
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Effets du projet 
 Pont entre l’école et les parents : enfants sont fiers de montrer ce qu’ils 

ont fait à la maison, l’activité «sac d’histoires» est démarrée en classe, 
continuée à la maison et de nouveau retournée et clôturée en classe – 
feedback des parents concernant le projet et les activités proposées via 
post-its, questionnaires, photos, carnet de bord du sac 

 Suites/prolongations du projet en classe: bibliothèque 
multilingue/multiculturelle, exposition/fête multiculturelle, pièce de 
théâtre multilingue, inviter des parents pour lire des histoires dans leur(s) 
langue(s),,..  

 Ouverture aux langues 

• Les enfants sont curieux d’écouter les langues des enfants de la classe 
et certains font des comparaisons entre les langues «do verstinn ech e 
bëssen»  
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Liens et contact  
 Jeanne Letsch : jeanne.letsch@education.lu  

 Sabine Tonnar-Stoltz : sabine.tonnar@education.lu  

 

 

 

 Sire du projet : https://portal.education.lu/inno/PROJETS/Projets-
Détail/TabId/2108/ArtMID/3328/ArticleID/311/Sacs-dhistoires.aspx   
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Feedback reçu 

 

 

 

 

 

« Projet très apprécié par tous. Et toutes les activités nous ont plu et 
rassemblé en famille. Bonne initiative ! A refaire ! » 
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Merci de votre attention! 
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