Il est important d’avoir un bon premier contact avec le centre de la
petite enfance.
Il est utile que parents et enfants visitent le centre avant de
commencer. Si possible, commencez par quelques séances pas
trop longues et augmentez-en graduellement la durée pour aider les
enfants à s’adapter et à se sentir à l’aise dans ce cadre.
Les parents peuvent attendre que les éducateurs soient chaleureux
et accueillants et qu’ils encouragent l’usage des langues autres que
l’anglais. La plupart des centres peuvent offrir l’assistance d’un
interprète par téléphone aux parents en train d’apprendre l’anglais
comme langue supplémentaire pour les aider à comprendre les
informations qu’on leur donne. De plus, les enfants qui parlent une
autre langue que l’anglais peuvent disposer d’une assistance
bilingue pendant quelque temps pour bien s’adapter au centre.
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Comment introduire les enfants qui apprennent
l’anglais comme langue supplémentaire aux
centres de la petite enfance

Les éducateurs encouragent la participation des parents au
programme sous tous ses aspects. Cela aide les enfants à se sentir à
l’aise et en contact proche avec leur famille et le centre de la petite
enfance. Et cela aide les parents à comprendre comment se passent
les choses au centre lorsque leur enfant y est sans eux.



En passant du temps avec leur enfant au centre et en lui
décrivant les routines du centre, en jouant, en lisant des
histoires, en chantant des chansons, en parlant avec les autres
enfants.



En parlant avec leur enfant de ses nouvelles expériences et de
ce qu’il ressent: rassurez-le et encouragez-le.

Les éducateurs voudront comprendre et respecter la culture et les
mœurs des familles et seront sensibles à leurs expériences
passées. Le fait de donner des renseignements sur votre famille
aidera les éducateurs à mieux comprendre les enfants, les familles,
leur langue, leur mode vie et les expériences vécues par les
enfants. Voici des exemples de renseignements que les parents
communiquent aux centres de la petite enfance :







Des renseignements sur la santé des enfants – vaccinations,
leurs besoins médicaux, maladies ou allergies.
Comment les parents changent les couches de leurs
enfants.
Comment les enfants s’y prennent lorsqu’ils vont aux
toilettes (les toilettes du centre de la petite enfance n’ont pas
de portes pour que les éducateurs puissent surveiller les
enfants et les aider si nécessaire).
Le genre de nourriture que les enfants mangent, leurs
habitudes et routines au moment des repas.
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Comment les parents peuvent assister leurs enfants
à bien s’habituer au centre de la petite enfance.








Comment on leur donne à manger ou s’ils se nourrissent tout
seuls.
Quand les enfants se reposent/dorment: par ex. les chansons
que les parents chantent, un livre préféré, un jouet spécial ou
une doudou, et vers quelle heure les enfants se
reposent/dorment habituellement dans la journée.
Comment les parents réconfortent leur enfant.
Comment les parents renforcent la conduite de leur enfant, cà-d comment ils le disciplinent à la maison.
Les choses avec lesquelles les enfants aiment jouer.
Les traditions et fêtes de famille et leur culture.

Apporter la langue et la culture pratiquées à la
maison dans le cadre du centre de la petite enfance :
Les éducateurs assistent les enfants dans leur apprentissage de la
lecture et du calcul en les faisant parler, en les encourageant à
développer leur capacité intellectuelle par des jeux d’imagination, en
partageant les livres et en lisant des histoires, en leur chantant des
chansons et en jouant avec eux. Toutes ces choses aideront
également les enfants à apprendre l’anglais.
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Nous encourageons les parents à:







fka Children's Services
18 Harper Street, Abbotsford VIC 3067
03 9428 4471 | fkacs@fka.org.au
www.fka.org.au
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Lire des livres d’images et raconter des histoires à leur enfant
dans sa langue maternelle ainsi qu’ aux autres enfants du centre.
Consacrer du temps à parler avec leur enfant et d’autres
personnes qui parlent la même langue.
Apprendre aux éducateurs des chansons, comptines et
poèmes dans leur propre langue pour qu’ils puissent ensuite
les utiliser avec tous les enfants.
Apporter des exemples de musique propre à leur culture –
musique enregistrée ou des instruments.
Apporter des objets spéciaux ou souvent utilisés dans leur
culture comme certaines illustrations ou des objets artisanaux.

