Capsule 1

Joie de vivre… et d’apprendre en français

Au quotidien

À découvrir :

Le développement du langage est à la base de
l’apprentissage de la lecture.

Ce tableau montre quelques exemples de mots que
l’enfant peut acquérir selon l’âge.

Le parent est le meilleur guide pour son enfant.
Vous êtes le modèle favori de votre enfant : il adore
vous entendre lui parler!

2 à 4 ans

Tout ce que l’enfant apprendra dans sa langue
maternelle est transférable en français.
Plus vous parlerez avec votre enfant, plus son
vocabulaire sera élaboré. ll connaîtra une variété de
mots à reproduire pour s’exprimer.

Saviez-vous que?
Les enfants bilingues de quatre à huit ans
démontrent une plus grande habilité à résoudre des
problèmes. Source : www.srdc.org
Le bilinguisme est un atout pour la vie. Cela permet
de s’ouvrir sur un monde de possibilités en Ontario,
au Canada et ailleurs à l’échelle internationale.
Source: www.elfontario.ca

Suggestion d’activité

mains

bras

pieds

oreilles

jambes

nez

tête

yeux

dos

cheveux

ventre

4 à 5 ans
dents

épaules

ongles

joues

coudes

lèvres

front

cou

menton

genoux

pouces

talons

5 à 6 ans
cils

narines

sourcils

poignets

Source : Moi, j’apprends en parlant, Rosine DesChênes,
Édition Chenelière Éducation, 2008

Avec votre enfant, amusez-vous à chanter des
chansons francophones. Voir l’activité 1 en annexe.
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Capsule-conseils destinée aux parents
Joie de vivre… et d’apprendre en français
Apprendre une autre langue donne à votre enfant un avantage
indéniable et ne gêne en rien le maintien de sa langue maternelle.

Trucs et astuces
Enseignez régulièrement des nouveaux mots à votre enfant
et amusez-vous à lui faire répéter.
Invitez votre enfant à prendre un livre et à vous raconter l’histoire.
Il pourra utiliser le vocabulaire appris tout en s’amusant à
modifier l’histoire.

Ressources à votre portée
De nombreuses ressources sont gratuites.
Il suffit de se renseigner auprès de l’école,
du conseil scolaire ou d’organismes dans la
communauté.

Communauté :
Bibliothèque du quartier ou de l’école
Centre de la petite enfance
Centre de ressources communautaires
Enseignant
Librairie francophone

Regardez ensemble des émissions de télévision en français ou
des films sur DVD.
Avec votre enfant, écoutez des chansons et des comptines en
français et amusez-vous à les chanter ou à les réciter.
Assistez à un spectacle francophone ou à une célébration
culturelle. Votre enfant verra ainsi que bien d’autres gens autour
de lui parlent français.

Association francophone de la région
Ministère des Services à l’enfance
et à la jeunesse

Internet :
www.librairieducentre.com
www.petitmonde.com
www.archambault.ca
www.renaud-bray.com
www.scholastic.ca
www.tfo.org
www.ldac-taac.ca/index-f.asp
www.investirdanslenfance.ca
www.naitreetgrandir.com/fr
www.toupty.com
www.fr.boowakwala.com
www.auxpetitesmains.free.fr
www.petitestetes.com
www.envolerie.com
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