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Pour favoriser le développement ou le
maintien des acquis en français
Information à l’intention des parents
Comme vous le savez déjà, il est essentiel que vous discutiez avec votre enfant parce que c’est en
parlant et en écoutant qu’il apprendra les fondements du langage. Il ne s’agit pas seulement de dire
des choses à votre enfant, mais bien d’avoir une conversation avec lui.
De plus, les recherches ont montré qu’il est préférable que les parents parlent et lisent à leurs
enfants dans leur langue maternelle afin que ces derniers acquièrent une bonne structure
langagière qui, par la suite, sera transférée au français. Continuez donc de parler à votre enfant
dans votre langue maternelle: bien parler votre langue maternelle aide votre enfant à mieux réussir
en français.
Des conseils pour mieux discuter avec son enfant:
-

Éteignez les appareils électroniques et éloignez-vous de toute source de distraction
Maintenez un contact visuel avec votre enfant
Parlez dans votre langue maternelle
Écoutez votre enfant. Laissez-lui le temps de s’exprimer, sans lui mettre de pression.
Discutez pour de courtes périodes de temps (5 à 10 minutes), une ou plusieurs fois par jour
Parlez avec votre enfant des sujets qui l’intéressent.

Voici quelques idées de conversation avec les jeunes enfants






Si tu étais à ma place une journée, que ferais-tu ?
Si tu ouvrais un magasin, que vendrais-tu?
Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu ?
Quelle est ton activité préférée à l’extérieur…? à l’intérieur…?
De quoi t’ennuies-tu le plus depuis que tu ne vas plus à l’école?

https://www.question-conversation.fr/sujet-de-conversation-enfant.php
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Pour les enfants fréquentant une classe
d’accueil ou en apprentissage de la langue
française
Information à l’intention des parents
Pour que l’enfant maintienne ses acquis dans la langue d’enseignement, il a besoin d’entendre du
français régulièrement. Une exposition à la langue sera plus riche si l’enfant a l’occasion d’interagir
avec quelqu’un qui parle déjà français.

Voici quelques activités
●

Discuter au téléphone ou sur Internet avec un membre de la famille ou un ami qui parle
français.

●

Si l’enseignante offre de communiquer avec votre enfant, saisissez l’occasion. Cela
permettra à votre enfant de garder le lien affectif avec son enseignante et d’avoir une
interaction orale de qualité en français.

●

Si possible, écoutez ces émissions avec votre enfant. Vous lui montrerez ainsi que vous
accordez de l’importance au français et que vous vous intéressez à ses apprentissages.
Passe-Partout : https://coucou.telequebec.tv/heros/88/passe-partout

●

Proposer à l’enfant de se filmer en train de raconter un évènement ou d’expliquer un jeu, tel
un animateur à la télévision. L’enfant peut créer son décor pour son arrière-plan, se
déguiser, se fabriquer un micro, des accessoires…

●

Jouer à un jeu de société avec un grand frère ou grande sœur qui maîtrise le français.

●

Se laver les mains en chantant la chanson Bye ! Bye ! les microbes
https://www.youtube.com/watch?v=-5B3fzczUbg
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BYE! BYE! LES MICROBES!
L’eau qui coule
Ça chatouille
Le savon sent bon bon bon
Frotte frotte les menottes
Frotte dedans, frotte dessus

Croise, croise les 10 doigts
Frotte encore, mousse encore

Visse, visse dans ma main
Les bouts de doigts, tous les doigts
Et n’oublie pas les poignets,
Savonne-les bien bien bien
Coule, coule l’eau qui brille,
Sur mes menottes toutes propres!

Bye! Bye! Les microbes!
Allo! Les petites mains propres!
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