LIRE DES HISTOIRES AUX
ENFANTS ! Faites souvent la
lecture aux enfants. Écouter
des histoires aide les enfants
à apprendre la langue et les
prépare à apprendre à lire.

Faciliter
l’apprentissage de
la langue aux
enfants

RACONTER DES
HISTOIRES. Racontez aux
enfants les histoires que vous
avez aimées quand vous étiez
jeune. Raconter des histoires
est une façon d’apprendre
aux enfants leur patrimoine
culturel. Encouragez aussi les
enfants à raconter des
histoires.

LIMITER LA TÉLÉVISION.
Regarder la télévision est une
façon pour les enfants
d'apprendre la langue. Les
enfants doivent également
pratiquer la langue en parlant
avec d'autres.

Les enfants apprennent la langue quand ils
ont de multiples occasions d'entendre parler
les gens et de parler avec leurs proches et
d’autres personnes qui comptent pour eux.
Ceci comprend les parents, les frères et
sœurs, d'autres membres de la famille, les
amis et les intervenantes. D’après les
chercheurs, les enfants apprennent une
deuxième langue plus facilement quand ils
connaissent bien leur première langue. Les
suggestions contenues dans cette brochure
visent à aider les enfants à apprendre leur
première langue aussi bien que d'autres
langues.
Cette brochure est disponible en :
chinois, anglais, farsi, français, coréen, panjabi,
espagnol et vietnamien

(Note : L’usage du masculin vise uniquement à
alléger le texte.)
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COMMENT FACILITER
L’APPRENTISSAGE
DE LA LANGUE AUX
ENFANTS
ÉCOUTER ! Écouter les
enfants est très important. Ils
doivent s’exercer à parler.
Quand vous écoutez, ils
apprennent que ce qu'ils disent
est intéressant pour d'autres.
EMPLOYER DES MOTS
SIMPLES. Les enfants en bas
âge apprennent d'abord les
noms des objets et les mots
d'action. Parlez avec eux au
sujet des objets et des activités
dans votre maison et dans le
voisinage.
ENSEIGNER PEU À LA FOIS.
L'apprentissage d'une langue se
fait lentement. Répétez les
nouveaux mots plusieurs fois.
Les enfants ont peut-être besoin
d’entendre un mot 50 fois avant
qu'ils puissent l'utiliser.

PASSER PLUS DE TEMPS
AVEC DES ENFANTS QUI
PARLENT TRÈS PEU. Les
enfants parlent parfois
davantage si vous passez un
moment tranquille ensemble,
même si c’est juste quelques
minutes.
FOURNIR LE BESOIN DE
PARLER. Si les enfants
obtiennent ce dont ils ont besoin
juste en pointant du doigt, ils
n'ont pas besoin de parler.
Faites en sorte que les enfants
expriment ce qu'ils veulent par
des mots.
PARLER DE CE QUE VOUS
FAITES. Décrivez les activités
quotidiennes aux enfants. Par
exemple, « je remue la soupe
pour qu’elle ne brûle pas » ou
« tu jettes la balle ». C’est de
cette façon que les enfants
apprennent de nouveaux mots
et comprennent leur
signification.

COMPLÉTER CE QUE DISENT
LES ENFANTS. Montrez aux
enfants que vous comprenez ce
qu’ils disent. Par exemple, si
l'enfant dit « Papa va » vous
pourriez répondre, « Oui, papa
va au magasin ». Ceci donne à
l'enfant plus d'informations et de
nouveaux mots. Si un enfant
plus âgé dit « Hier, je vais au
magasin », tu pourrais dire :
« Tu veux dire “Hier, je suis allé
au magasin“ ».
CHANTER DES CHANSONS.
Le chant est une autre manière
d'utiliser la langue, de raconter
des histoires et de comprendre
le monde qui nous entoure.
POSER DES QUESTIONS AUX
ENFANTS. Aidez les enfants à
apprendre comment parler aux
autres. Posez des questions sur
leurs sentiments et idées. Par
exemple, « Que va-t-il se passer
maintenant d’après toi ? » ou
« Pourquoi penses-tu cela ? »
ou « Que penses-tu de cela ? »

