Conseils pour les parents

› Parlez avec votre enfant la langue que vous

maîtrisez le mieux et qui compte le plus pour vous.

› Les langues familiales jouent un rôle important

pour l’identité de votre enfant et dans la relation
parent-enfant.

› Parlez autant que possible avec votre enfant.
Commencez à lui parler dès sa naissance.

› Amenez votre enfant le plus tôt possible et

régulièrement au jardin d’enfants pour qu’il
apprenne l’allemand. Une bonne maîtrise de la
langue allemande favorisera le parcours éducatif
de votre enfant.
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Parler la ou les langues familiales avec ses enfants
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› N’hésitez pas à vous faire conseiller ou à participer
aux activités proposées autour du plurilinguisme.
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Parler la ou les langues familiales avec
ses enfants

› Il est conseillé aux parents de parler avec leurs enfants
la langue qu’ils maîtrisent le mieux et qui compte le
plus pour eux.

Pourquoi ?

Favoriser l’apprentissage de la langue première

Favoriser l’apprentissage de l’allemand

› Il est important que, dès la naissance, les parents parlent

› Les enfants apprendront bien l’allemand s’ils

à leurs enfants. Sur le long terme, les enfants doivent
être le plus possible en contact avec la ou les langues
familiales par l’intermédiaire des grands-parents, d’amis
ou d’activités de loisir.

fréquentent le jardin d’enfants dès le plus jeune âge.
Pour qu’ils entendent et pratiquent l’allemand le plus
possible, il est important qu’ils aillent régulièrement
au jardin d’enfants et qu’ils participent aux activités
de groupe (regroupement du matin, journées à
thème, etc.).

› Pour la relation parent-enfant, il est important que les

parents et les enfants disposent d’une langue commune
dans laquelle chacun puisse s’exprimer facilement.
Plus les enfants grandissent, plus les conversations
deviennent complexes. Notamment au cours de la
puberté, il est important que parents et enfants puissent
parler ensemble de leurs émotions.

Tu parles aussi
l’allemand ?

Bien sûr ! Je l’apprends
au jardin d’enfants.

› La langue première constitue la base de l’apprentissage
de toute autre langue. En veillant à ce que les enfants
parlent bien leur langue première, les parents les pré
parent à l’apprentissage d’autres langues, notamment
de l’allemand comme langue seconde.

› Être plurilingue, c’est un atout linguistique et culturel.
La plupart des personnes sont bilingues.
Certaines parlent
même trois langues,
voire cinq ou plus.
Maman, est-ce que
tout le monde parle
deux langues ?

Que dit la recherche ?
Une famille, deux langues (ou plus) ?

› Les médias critiquent parfois le fait que les migrants

ne parlent pas l’allemand avec leurs enfants. Cette
critique est-elle justifiée ? Non, nos travaux de recherche
montrent que les enfants plurilingues qui ne parlent
pas l’allemand à la maison ont dans de nombreux
domaines une maîtrise de l’allemand comparable à
celle des enfants qui parlent l’allemand chez eux .[1]

› Si les deux parents ne parlent pas la même langue avec

l’enfant, ce n’est pas un problème. Ce qui compte pour
l’apprentissage du langage, c’est que les parents parlent
le plus possible avec l’enfant.
[1]
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