L’apprentissage de la première langue parlée à la
maison est extrêmement important et constitue les
fondations de toute la future acquisition du langage.
Les enfants peuvent facilement acquérir deux langues
(ou plus) lorsqu’ils ont l’occasion d’entendre et de
parler plusieurs langues.
Les parents, les membres de la famille et les
éducateurs exercent un grande influence sur le
développement et le maintien de la langue parlée à la
maison. Les parents peuvent aider ce développement
en utilisant constamment la langue parlée à la maison
lorsqu’ils communiquent avec leur enfant et en
n’introduisant pas l’anglais.

Lorsqu’un enfant parle couramment la langue
parlée à la maison, cela l’aide à apprendre une
seconde langue.
 Le maintien de la langue parlée à la maison est
essentiel pour créer une impression de
securité, un sens des liens culturels et
familiaux et un sentiment d’appartenance.
 Le fait de parler plus d’une langue développe
considérablement la flexibilité mentale des
enfants et a une influence positive sur leur
attitude envers l’éducation, la résolution des
problèmes et le succès scolaire.


Les enfants ont besoin d’entendre la langue parlée à
la maison dans toutes sortes de situations et dans
des buts différents. Cela les aide à développer un
profond sentiment d’identité et leur donne des bases
solides pour apprendre l’anglais.

Informations destinées aux familles: Fiche 1

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il est
important de maintenir la première langue ou langue
parlée à la maison :

Information for families: Handout 1 - French

La meilleure base pour apprendre
l’anglais, c’est de maintenir la langue
parlée à la maison ou la première
langue (il peut y en avoir plusieurs)

Les enfants auront de nombreuses occasions
d’apprendre l’anglais dans le cadre de la petite
enfance.
Les enfants s’immergeront rapidement dans un milieu
où ils vont entendre l’anglais employé dans un grand
nombre de contextes différents. Ils voudront participer
aux jeux des autres enfants. Les éducateurs seront de
bons modèles pour eux et leur fourniront de multiples
occasions d’entendre et de pratiquer l’anglais. Ces
éducateurs guideront et encourageront les enfants au
fur et à mesure qu’ils commenceront à comprendre et
à parler l’anglais.

Il est important que les parents continuent à parler à
leur enfant dans la langue utilisée à la maison durant la
période où les enfants apprennent l’anglais comme
langue supplémentaire. Cela permet à l’enfant de
développer et de maintenir la langue qu’il parle chez lui.
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Informations destinées aux familles: Fiche 1

Les enfants développent leurs compétences
linguistiques à leur propre rythme. Il se peut que les
enfants qui apprennent deux langues à la fois en
parlent une plus que l’autre pendant un certain temps.
Au début ils mélangent quelquefois les deux langues
lorsqu’ils parlent. Ils savent un mot dans une langue
mais pas dans l’autre. Pour maintenir le flot de la
conversation, ils utilisent les mots qu’ils connaissent.

Information for families: Handout 1 - French

L’apprentissage de l’anglais comme
langue supplémentaire durant le cadre
de la petite enfance.

