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Cette trousse est destinée aux personnes qui :

CC travaillent auprès d’enfants de moins de

5 ans et/ou de leurs parents, dont la langue
maternelle n’est pas le français,

CC veulent sensibiliser ces parents à

l’importance de leur langue maternelle dans
les apprentissages de leur enfant, notamment
en éveil à la lecture et l’écriture.
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Note : Dans ce document, le masculin est employé comme genre neutre pour
désigner aussi bien les femmes que les hommes.
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Introduction
Vous êtes une éducatrice en CPE, une bibliothécaire, une enseignante/intervenante
auprès d’adultes, une intervenante dans un organisme œuvrant auprès des familles
ou dans tout autre lieu où l’éducation et le bien-être des enfants sont au cœur des
préoccupations. Vous travaillez avec ou vous côtoyez des parents issus de l’immigration
qui ont de jeunes enfants. Leur langue maternelle n’est pas le français, mais leurs enfants
seront scolarisés en français.
Pour certains parents, il est tentant de laisser la place uniquement au français pour
familiariser le plus rapidement possible leur enfant à l’environnement social dans lequel
il sera appelé à grandir. Pourtant, son premier environnement est le contexte familial
dans lequel il est né ; c’est dans celui-ci qu’il fera ses premiers apprentissages, soutenus
par sa famille, notamment dans le domaine du langage oral et l’entrée dans l’écrit. Ces
apprentissages seront décisifs pour le reste de la vie de l’enfant.
La langue du pays d’accueil est la clé par excellence qui ouvre les portes de la culture
de ce pays et les livres revêtent une importance cruciale de par leur omniprésence,
leur diversité et l’univers de connaissances qu’ils renferment. Pour que l’enfant puisse
s’épanouir et réaliser son plein potentiel, vous savez qu’un enfant doit être exposé dès le
plus jeune âge à la lecture.
Mais dans quelle(s) langue(s) faut-il parler et lire aux enfants ? Dans leur langue maternelle
ou dans la langue de la communauté d’accueil ? Quoi faire dans votre milieu de travail et
que dire aux parents ?
Nous vous proposons dans cette trousse, des outils pour vous sensibiliser à l’importance
de la langue maternelle et pour vous aider à sensibiliser également les parents avec
lesquels vous travaillez à l’importance de parler et de lire aussi à leur enfant dans leur
langue maternelle. Tout cela pour le bien de leur enfant, pour l’aider ultimement à réussir
plus tard au niveau scolaire.
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Objectif de ce guide
Ce guide d’autoformation sur l’importance de la langue maternelle fait partie des
différents moyens mis en place par le Comité ÉLÉ de Verdun afin de favoriser l’éveil à la
lecture et l’écriture chez les tout-petits, les enfants de moins de 5 ans.
Lors de ses réflexions et de ses recherches sur le développement de l’éveil à la lecture et
l’écriture des tout-petits issus de milieux allophones, le Comité ÉLÉ de Verdun a constaté
que la pratique courante, afin de faciliter l’intégration des personnes immigrantes, est de
leur demander d’apprendre et de parler uniquement la langue du pays d’accueil.
De même, ces personnes immigrantes se font souvent dire que pour favoriser
l’intégration de leurs enfants, notamment en garderie ou à l’école, elles doivent
également leur parler dans la langue du pays d’accueil, alors que malheureusement la
plupart ne la maîtrisent pas toujours, car elles sont souvent elles-mêmes en situation
d’apprentissage de cette langue !
Or, plusieurs recherches, réalisées tant au Québec qu’ailleurs au Canada ou dans le
monde, ont montré l’importance de l’apprentissage de la langue maternelle dans le
développement du langage des tout-petits, surtout lorsque celle-ci n’est pas la langue
officielle du pays.
Ces recherches montrent qu’il est préférable que les parents parlent et lisent à leurs
tout-petits dans leur langue maternelle afin que ces derniers acquièrent une bonne
structure langagière qui, par la suite, leur facilitera l’apprentissage de la langue du pays
d’accueil. Ces enfants deviendront bilingues très rapidement lorsqu’ils entreront à l’école
ou en garderie et bénéficieront d’un plus grand bagage langagier qui combine les
apports spécifiques de chacune des langues, tant la langue maternelle que la langue du
pays d’accueil.
Le Comité ÉLÉ de Verdun propose ce guide d’autoformation dans le but de mieux
outiller les intervenants qui travaillent auprès des personnes allophones.
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L’importance de
la langue maternelle :
Déconstruction de mythes tenaces
Dans le cadre de votre travail, vous avez probablement eu des questions de parents qui
ressemblent à celles proposées ci-dessous ! C’est pourquoi vous trouverez dans cette
section des réponses et des arguments pour vous aider à valoriser auprès de ces parents
le fait qu’il est important de parler et de lire à son enfant dans sa langue maternelle.
Pour ne pas troubler leur enfant, plusieurs parents choisissent de ne parler qu’une
seule langue à la maison. Et souvent ce choix s’arrête sur la langue dominante, celle du
pays d’accueil, même si celle-ci n’est pas toujours bien maîtrisée.
Est-ce un bon ou un mauvais choix ? Qu’en est-il vraiment ? Avant d’aller plus loin,
explorons, à l’aide de ce petit jeu-questionnaire, quelques mythes entourant les
questions d’apprentissage des langues, de bilinguisme et de choix des langues parlées
à la maison.

1.

Si on vit au Québec, il vaut mieux parler à notre enfant uniquement en français dès
le plus jeune âge pour faciliter son intégration à l’école et à la société québécoise.

CC Réponse : Faux

Un enfant qui a une solide base dans sa langue maternelle apprend plus facilement une
seconde langue. Ainsi, il réussira mieux à l’école et apprendra plus facilement à lire
et à écrire, car il aura développé un éventail plus large au niveau du vocabulaire et de
la grammaire. L’enfant apprend mieux une langue quand il entend son parent qui la parle
bien et souvent : d’où l’importance que le parent parle dans la langue qu’il maîtrise
le mieux !
En parlant avec son enfant dans sa langue maternelle, le parent transmet non seulement
les savoirs linguistiques spécifiques à sa langue, mais aussi et surtout les savoirs langagiers
universels qui sont communs à toutes les langues et qui vont faciliter l’apprentissage
d’une langue seconde. L’enfant qui maîtrisera ces savoirs apprendra plus facilement la
langue du pays d’accueil.

2.

Ça ne sert à rien de parler aux enfants une langue d’origine qu’ils n’utiliseront jamais
dans la société d’accueil.

CC Réponse : Faux

Les parents permettent à l’enfant d’acquérir du vocabulaire et de la grammaire dans
la langue d’origine, ce qui l’aide à structurer sa pensée, mais l’enfant a aussi besoin de
pouvoir se situer par rapport à l’histoire, la langue et la culture de ses parents. C’est
notamment au moyen de la langue qu’il construit aussi son identité, qu’il reste en contact
avec des amis ou de la famille dans le pays d’origine.
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Le parent représente un meilleur modèle pour l’enfant lorsqu’il s’adresse à lui dans
la langue qu’il maîtrise le mieux. Il vaut mieux parler beaucoup dans sa langue
maternelle que très peu dans la langue du pays d’accueil. Il en est de même pour
la lecture : en lisant dans sa langue maternelle qu’il maîtrise, le parent transmet le
plaisir de lire en général, plaisir de lire que l’enfant pourra transposer dans la langue
du pays d’accueil lorsqu’il l’aura apprise.

3.

La pratique de la langue maternelle nuit au développement du français et a comme
résultat que l’enfant ne parle aucune langue correctement.

CC Réponse : Faux

Tous les nouveau-nés ont la même capacité d’apprentissage de plusieurs langues. Un
tout petit qui assimile plusieurs langues stimule sans effort son cerveau. Les enfants qui
parlent deux langues ou plus apprennent à parler au même rythme que les autres.
Au début, quand l’enfant apprend une deuxième (troisième, etc.) langue, on peut
s’attendre à une période de silence (l’enfant écoute, s’efforce de comprendre sans
nécessairement produire). Il peut également « mélanger » les deux langues (ce mélange
n’est d’ailleurs pas la marque d’une confusion) et commettre certaines erreurs de
grammaire. Ces erreurs peuvent être dues à l’influence de la langue maternelle ou être
les mêmes erreurs que commet un enfant dans son acquisition de la langue maternelle.
Quoi qu’il en soit, de nombreux transferts positifs se manifestent entre les langues et
ce mélange se manifeste de moins en moins au fur et à mesure que l’enfant comprend
et apprend les règles de fonctionnement des langues et que, soutenu par les adultes, il
apprend à les différencier, à les observer et à les comparer. Cette habileté d’observation
réfléchie sur les langues s’appelle « capacités métalinguistiques » et c’est un outil très
précieux pour réussir l’entrée dans l’écrit.
Comme le démontrent plusieurs recherches récentes, les enfants qui sont exposés à
deux langues ou plus connaissent plus de mots, sont plus à l’aise à jouer avec les sons
et comprennent plus tôt les règles de grammaire. De plus, des chercheurs ont constaté
que les enfants bilingues, lorsqu’ils développent leur bilinguisme dans un entourage
qui les soutient dans cet apprentissage, ont une forme d’intelligence plus créative, plus
flexible et plus ouverte.1

1. Hamers J. (2005), Le rôle de la L1 dans les acquisitions ultérieures. Dans L.F. Prudent, F. Tupin & S. Warthon (dir.) : Du plurilinguisme
à l’école. Vers une gestion coordonnée des langues en contexte éducatif sensible. Bern : Peter Lang. 271-292, p. 278
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« Comme nos deux fils ont une mère argentine et un père québécois, il nous a été
facile de leur parler chacun dans sa langue maternelle, tout en insistant pour qu’ils
nous parlent dans notre langue. C’est devenu naturel pour eux de s’adresser à
papa en français et à maman en espagnol. De cette façon, ils ont une relation très
proche avec leurs familles québécoise et argentine. Ils sont à même d’écouter de la
musique, de lire et de voir des films dans les deux langues : leurs origines sont fortes
et vivantes. »
Simon, 42 ans.

4.

Un enfant qui apprend deux langues devra toujours traduire de la langue la moins
utilisée vers la langue « forte ».

CC Réponse : Faux

Les enfants pensent dans les deux langues en faisant des distinctions. Un enfant exposé
dès sa naissance à deux langues suivra un développement comprenant trois étapes
normales qui ne devraient pas inquiéter les parents:

aa

Étape 1 :
L’enfant peut « mélanger » les deux langues quand il parle.

aa

Étape 2 :
L’enfant comprend qu’il parle deux langues et sera capable de les différencier en
s’exprimant dans une seule langue selon la langue parlée de son interlocuteur, si
nécessaire, selon le contexte.

aa

Étape 3 :
Une des deux langues peut devenir la première langue, soit la langue dans lequel
il se sentira le plus à l’aise et qu’il utilisera le plus souvent. Dans le meilleur des cas,
l’enfant maintient et développe son répertoire plurilingue.
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5.

Si un enfant présente un trouble du langage dans sa langue maternelle, l’exposer à
l’apprentissage d’une autre langue ne fait qu’aggraver la situation.

CC Réponse : Faux

Toutes les données scientifiques à ce sujet démontrent qu’un problème spécifique de
langage n’empêche pas les enfants d’apprendre deux langues en même temps. Ils
éprouveraient les mêmes difficultés à s’exprimer s’ils n’apprenaient qu’une seule des
deux langues.2

À retenir !

aaPlus l’enfant se trouve dans un milieu stimulant sur le plan langagier et
cognitif, plus il peut construire des compétences langagières.

aaPlus un enfant maîtrise sa langue première, plus ce sera facile pour lui de
maîtriser la langue seconde.

aaSi son bagage linguistique dans sa langue maternelle est reconnu et valorisé,
il se sentira autorisé à s’appuyer sur cette richesse pour poursuivre ses
apprentissages dans la langue seconde.

aa Certaines familles de langues sont proches. Si sa langue première est proche

du français, ce sera d’autant plus facile pour lui d’apprendre cette nouvelle
langue, si on aide l’enfant à percevoir cette proximité et qu’on l’encourage à
s’appuyer sur ces ressemblances pour développer son vocabulaire par exemple.

aaEn arrivant à l’école, les jeunes enfants peuvent être perturbés. Le silence

n’est pas synonyme de difficultés d’apprentissage ou de langage. Souvent
l’enfant ne parle pas au départ. Il faut lui laisser le temps de s’adapter au
monde scolaire et à cette nouvelle langue, le français.

2. Genesee Fred (2007), French Immersion and At-Risk Students : A Review of Research Evidence. Dans The Canadian Modern
Language Review/La Revue canadienne des langues vivantes, 63, 5 (August/août), 655-688
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Langue maternelle
et bilinguisme :
Questions les plus fréquemment posées
« Le bilinguisme n’est pas une bonne ou une mauvaise chose en soi, tout dépend
des conditions favorables ou non dans lesquelles il se maintient et se développe
dans la famille, le milieu scolaire et une société donnée ».
Françoise Armand

1.

DD
DD

2.

DD
DD
DD

3.

DD
DD

À quel âge peut-on introduire une deuxième langue dans la vie d’un enfant ?
Un enfant peut être en contact avec deux langues dès sa première année de vie ou
être exposé à une deuxième langue après que sa langue maternelle soit bien établie
(autour de 3 ans). L’enfant maîtrisera les deux langues ou sera meilleur dans une
selon la durée et la quantité d’exposition dans chacune des langues.
Il faut surtout retenir qu’apprendre une deuxième langue peut se faire à n’importe
quel âge. Mais plus c’est tôt, mieux c’est !
À quoi dois-je m’attendre lorsque mon enfant apprend une seconde langue ?
Une période de silence dans la seconde langue.
Un « mélange » des deux langues : un
enfant utilise parfois des mots des deux
langues dans une même phrase afin de
remplacer les mots qu’il ne connaît pas.
Des erreurs de grammaire : un enfant
fait des erreurs dans la nouvelle langue
jusqu’à ce qu’il en comprenne toutes
les règles (comme le fait un enfant dans
sa langue maternelle).

Un enfant a besoin de temps pour
comprendre une nouvelle langue. Il
va d’abord écouter, mais ne tentera
pas nécessairement de parler.
Pendant ce temps, il est important
qu’il continue à progresser dans sa
langue maternelle.

Comment puis-je aider mon enfant à apprendre plus d’une langue ?
Il faut trouver un équilibre pour maintenir un degré d’exposition suffisant aux deux
langues en présence : idéalement 50/50. Un tiers du temps est un minimum requis.
Les propositions suivantes permettent à l’enfant d’observer, de comparer et
finalement de différencier les langues auxquelles il est exposé. Mais il faut se
rappeler qu’avant tout, il s’agit de principes et non de diktats. Qu’ils doivent être
appliqués avec discernement.
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4.

DD
DD

DD
DD
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Un moment = une langue : les parents peuvent lire une histoire dans la langue
maternelle, écouter une émission à la télévision en français.

Continuez de parler à votre enfant dans votre langue maternelle : c’est dans cette
langue que vous avez créé les liens affectifs avec votre enfant : ces liens sont
intimement liés aux apprentissages et sont mieux exprimés dans votre langue
maternelle.
Bien parler votre langue maternelle aide votre enfant à mieux réussir en français :

&&

&&

5.

Un endroit = une langue : Les parents peuvent choisir de parler la langue
maternelle à la maison et d’exposer l’enfant à la deuxième langue dans la
communauté.

Mon enfant va entrer à la garderie/école et il devra parler français. Dans quelle(s)
langue(s) dois-je lui parler à la maison ?

&&

DD

Valoriser la langue maternelle. C’est la langue familiale et culturelle. Elle unit
l’enfant à ses proches et à sa communauté. Elle est donnée par les parents et
contribue à construire l’identité de l’enfant.

Il vous écoute parler de façon plus
spontanée : votre discours sera
plus vivant, plus animé.
Il développe de nombreuses
habiletés langagières utiles dans
l’apprentissage du français.
Il apprend plus de mots, devient
plus habile à jouer avec les sons et
comprend plus tôt comment une
langue fonctionne.

Vous pouvez aussi parler avec lui en français, le questionner sur ses apprentissages
en français, développer sa curiosité pour les langues, l’amener à les différencier, à les
observer et à les comparer.
Je parle bien deux langues et il m’arrive de changer d’une langue à l’autre lorsque
je parle à mon enfant. Est-ce un problème pour mon enfant ?
Non, allez-y de façon spontanée pour éviter que les échanges ne deviennent
artificiels.
Les observations dans les familles bilingues, plurilingues montrent que durant les
échanges, on passe allègrement d’une langue à l’autre sans que cela ne trouble
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la compréhension. Les enfants apprennent à faire la différence entre les langues
même si quelquefois elles se chevauchent. Les parents peuvent les aider dans cet
apprentissage en nommant explicitement les deux (ou plus) langues parlée.

6.

DD

DD
DD
DD
7.

DD
DD
DD
DD

Est-il possible pour un enfant d’apprendre une 3e et 4e langue ?
Oui, mais il faut s’attendre à ce que
cela prenne du temps, et même
plusieurs années !
Les recherches montrent qu’un enfant
doit entendre la nouvelle langue au
moins 30 % du temps dans sa journée
afin de l’utiliser.
Bien qu’un enfant puisse comprendre
une langue, il ne pourra pas
nécessairement la parler s’il ne l’entend
pas assez souvent.
Surtout, n’oubliez pas votre langue
maternelle : elle ne doit pas être
négligée !
Je parle à mon enfant dans ma langue maternelle, mais il me répond en anglais ou
en français. Que dois-je faire ?
Continuez à parler votre langue maternelle même si votre enfant vous répond dans
une autre langue. Lorsqu’il vous entend parler, cela l’aide à apprendre !
Regardez des films ensemble, lisez-lui des livres et faites des jeux dans votre
langue maternelle.
Organisez des activités ou des sorties avec des membres de votre famille dans votre
langue maternelle.
Vérifiez s’il existe des activités pour enfants offertes dans votre langue dans
la communauté.

Dans quelle(s) langue(s) parler et lire à son enfant ? – Éveil à la Lecture et l’Écriture – Verdun

11

8.

DD
DD

Mon enfant a un retard de la parole/du langage. Le fait de parler deux langues peutil aggraver le retard ?
Non. Rien ne prouve que le retard de parole ou de langage s’aggrave si votre enfant
est exposé aux deux langues.
Toutefois, il peut éprouver des difficultés dans les deux langues.

N’oubliez pas : un enfant qui a une base solide dans sa langue maternelle apprend
plus facilement une seconde langue. Il apprendra aussi plus facilement à lire et
à écrire.
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Conseils pratiques
pour intervenir auprès des familles
allophones dans un contexte plurilingue
Dans votre quotidien, vous pouvez poser des gestes simples et profiter des nombreuses
opportunités pour soutenir l’apprentissage du français tout en valorisant l’utilisation
de la langue maternelle des familles allophones issues de l’immigration. Vous devenez
un modèle d’ouverture à la diversité linguistique et culturelle et vous participez à la
prise de conscience du rôle du français, langue des échanges publics, au sein de la
société québécoise.

Avec la famille

CC Dites bonjour dans leur langue (voir le document « Comment dire bonjour en »
proposée à l’intérieur de la clé USB.) – Ce simple geste est déjà une marque
d’ouverture à l’Autre.

CC Poser des questions sur leur langue, leur culture et leur pays d’origine.
CC Faites la promotion des événements culturels dans votre quartier et encouragez leur
participation.

CC Organisez des activités familiales autour de thèmes culturels.
Avec les parents

DD
DD
DD

Invitez les à venir faire des lectures de livres bilingues – lisez chaque page à tour de
rôle, même les enfants qui ne parlent pas la langue choisie en profitent.
Organisez des pique-niques ou repas-partage (potluck) où chaque famille apporte et
décrit un mets de son pays.
Offrez-leur un compliment quand vous les entendez parler à leur enfant dans leur
langue maternelle – exemple – « Votre enfant aime quand vous lui parlez dans
votre langue, son visage s’illumine ! » ou « J’aime votre accent, votre langue est très
mélodieuse ! »

Avec les enfants

CC Les enfants apprendront mieux une langue dans des contextes naturels qui exigent

leur participation active – une activité physique peut être une occasion d’apprendre
du nouveau vocabulaire.

CC La plupart des jeux font appel à du vocabulaire – profitez-en !
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CC Encouragez les jeux de rôles pour permettre aux enfants de s’exprimer et

comprendre un contexte en se mettant dans la peau de l’autre. Les enfants adorent
se déguiser, aidez-les ! Suggestion de livre de jeu de rôle : Madame Zia, de Jennifer
Tremblay et Fabrice Boulanger.

CC Mettez-vous à genoux ou penchez-vous pour leur parler, vous gagnerez plus
facilement leur confiance et leur attention si vous êtes à la même hauteur.

CC Accompagnez vos paroles de gestes et d’expressions faciales, n’hésitez pas à
répéter ! Utiliser des phrases courtes.

CC N’oubliez pas de faire le Hibou : observez, attendez, écoutez. Évitez de poser trop de
questions et de diriger l’interaction.

CC Permettez aux enfants de s’exprimer dans leur langue en groupe et avec leurs

copains dans certains contextes, tout en leur demandant de traduire au besoin

CC Faites des rimes et encourager les enfants à en produire aussi : exemples : 1-2-3

bougez, Tout le monde va s’amuser ! C’est l’heure de manger, j’entends vos
estomacs grogner ! Il faut se ranger, pour se retrouver ! On se met en groupe comme
une vraie troupe !

CC Servez-vous de la routine (se laver les mains, s’habiller, changer la couche, etc.)
CC Tapez des mains en chantant aide les enfants à distinguer les syllabes orales.
CC Surprenez les enfants en apprenant quelques mots de leur langue.
CC Discutez avec les enfants sur les langues autour du monde, sur leur contexte de
bilinguisme, leur culture, leur pays.

CC Suivez l’intérêt de l’enfant : vous l’informez que vous l’avez compris et pouvez le faire
parler de ce qui l’intéresse.

CC Soyez un participant actif, jouez et mangez avec les enfants !
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Éveil au langage et ouverture à la
diversité linguistique (ÉLODIL)
Activités proposées aux enfants du préscolaire
Pour les Intervenants au niveau préscolaire 4-5 ans, nous recommandons une visite
du nouveau site ÉLODIL (www.elodil.umontreal.ca). Il propose aux enseignants du
préscolaire, du primaire et du secondaire des activités visant à favoriser l’éveil au langage
et l’ouverture à la diversité linguistique. Ces activités ont pour objectif de :

aa
aa

Développer des attitudes positives face à la diversité linguistique et culturelle ;

aa

Faciliter, en milieu pluriethnique, la reconnaissance et la légitimation des langues
d’origine des enfants immigrants allophones ;

aa

Faciliter l’apprentissage du français et la prise de conscience du rôle social et
identitaire du français langue commune.

Permettre le développement d’habiletés de réflexion sur la langue (capacités
métalinguistiques) ;

Description des activités :
Exemple : voir l’activité « Fleurs des langues » proposée à l’intérieur de la clé USB et sur le
site www.elodil.com (http://elodil.com/activites/prescolaire/prescolaire.html).
Il s’agit, par la manipulation et le contact avec des corpus oraux et écrits de différentes
langues, de sensibiliser les apprenants à la diversité des langues et, à travers l’objet
langue, de leur faire prendre conscience de la diversité des êtres qui les parlent.
Ce programme novateur, inspiré des approches européennes d’éveil aux langues permet
de développer les compétences des enfants dans le domaine de l’interculturel, de
l’éducation à la citoyenneté et de la communication (écrite et orale) comme dans bien
d’autres domaines (intellectuel, méthodologique, personnel et social).
Plusieurs langues sont proposées dans les activités : certaines sont inconnues de tous les
enfants, d’autres sont les langues d’un ou plusieurs enfants de la classe.
Ces activités servent de « déclencheur » afin que certains élèves allophones d’origine
immigrante se sentent autorisés, selon leur désir ou non de le faire, à évoquer leur
langue maternelle ou l’une ou l’autre des langues de leur famille.
On trouvera sur le site des fiches d’activités complètes (description, objectif, matériel,
préparation, introduction, réalisation, retour, prolongement et annexes). L’accès au site
est gratuit et les fichiers PDF et audio sont téléchargeables.
Pour toute autre question sur ÉLODIL, nous invitons les personnes intéressées à
s’adresser à : equipe.elodil@gmail.com, www.elodil.umontreal.ca
Dans quelle(s) langue(s) parler et lire à son enfant ? – Éveil à la Lecture et l’Écriture – Verdun
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Références pour
approfondir le sujet
Ci-dessous, vous trouverez les titres, auteurs, liens Internet et résumés de quelques articles
et recherches sur l’importance de la langue maternelle dans les apprentissages des
enfants. Les documents complets se trouvent également sur la clé USB pour consultation.

CC « Faciliter le développement du langage oral, en français langue seconde, chez
les élèves allophones au préscolaire. » (Version PDF sur la clé USB)

Article de Françoise Armand, professeure en didactique des langues secondes à
l’Université de Montréal
Cet article s’adresse à quiconque travaille avec des enfants allophones. Il donne des
pistes claires sur comment favoriser l’apprentissage langagier dans le domaine de l’oral
en contexte de langue seconde, décrit certains principes d’intervention et démontre
l’importance de créer de multiples situations d’acquisition et de pratique du langage,
en collectif, en petits groupes et individuellement. L’auteur donne des exemples de
situations d’interaction et de pratiques véritables de la langue et démontre comment, en
contexte pluriethnique et plurilingue, il est également favorable de faire des activités qui
explorent la diversité linguistique et favorisent la légitimation de la langue d’origine des
élèves allophones.

CC « S’ouvrir à la langue de l’Autre et à la diversité linguistique »

Article par Françoise Armand et Diane Dagenais
http ://www.cea-ace.ca/education-canada/article/s%E2%80%99ouvrir-%C3%A0-lalangue-de-l%E2%80%99autre-et-%C3%A0-la-diversit%C3%A9-linguistique
Les auteures présentent, dans cet article, un programme d’Éveil aux langues et
ouverture à la diversité linguistique (projet ÉLODiL), implanté au Canada, et dont
l’objectif est de contribuer à la construction de sociétés solidaires, linguistiquement et
culturellement pluralistes. Il s’agit, par la manipulation et le contact avec des corpus
de différentes langues, de sensibiliser les apprenants à la diversité des langues et, à
travers l’objet langue, de leur faire prendre conscience de la diversité des êtres qui les
parlent. Après avoir présenté les principes de ce programme, les chercheures exposent
des exemples d’activités et soulignent les effets positifs de leur implantation dans des
classes à Vancouver et à Montréal.
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CC « Éveiller au langage et sensibiliser à la diversité linguistique au préscolaire :
le projet ÉLODIL » (version PDF sur la clé USB)

Article de Françoise Armand, professeure en didactique des langues secondes à
l’université de Montréal, de Samira Ababou et de François Sirois.
Au Québec, le site ÉLODIL (Éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique)
propose des activités pour le préscolaire, tels que dire bonjour en différentes langues,
les chansons d’anniversaire, les comptines ou encore des activités portant sur le
développement des capacités métaphonologiques. Ces activités ont pour « double
mission de favoriser l’entrée dans l’écrit (Communiquer en utilisant les ressources de
la langue) et le savoir-vivre ensemble (interagir de façon harmonieuse avec les autres –
affirmer sa personnalité et structurer son identité). L’approche ÉLODIL proposée ici veut
cibler ces deux missions à travers la mise en place d’activités qui stimulent la curiosité
des enfants à l’égard des langues, de leur diversité, de leur fonctionnement. »

CC « Réussir l’intégration des élèves allophones immigrants nouvellement arrivés »
(Version PDF sur la clé USB)

Article de Françoise Armand, professeure en didactique des langues secondes à
l’université de Montréal, d’Isabelle Anne Beck et de Tresa Murphy.
Cet article délimite aussi trois principes clefs de la didactique des langues secondes :
apprendre une langue seconde est un processus exigeant qui nécessite du temps; un
élève en cours d’apprentissage d’une langue seconde n’est pas, a priori, un élève en
difficulté d’apprentissage; il est important de favoriser l’émergence d’un bilinguisme
additif et le transfert des habiletés et des connaissances entre les langues.

CC « Entrée dans l’écrit en contexte plurilingue et défavorisé : développer les
capacités métaphonologiques et sensibiliser à la diversité linguistique »

Françoise Armand, François Sirois et Samira Ababou
http ://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Recherche/EAL/Articlesscientifiques/armand-sirois-ababou-2008-entree-dans-ecrit.pdf
Cet article présente les résultats d’une recherche réalisée en milieu montréalais
plurilingue et défavorisé et dont les objectifs étaient, d’une part (étude 1), d’observer,
chez 107 élèves d’origine immigrante du préscolaire 5 ans (sept classes), les relations
existant entre la mise en œuvre d’activités portant sur les capacités métaphonologiques
et le développement de ces capacités ainsi que des habiletés de prélecture en français
langue seconde. Il s’agissait également d’analyser si des différences apparaissaient en
fonction du type d’intervention (avec ou sans Éveil aux langues) ou en fonction du type
de classe (régulière ou d’accueil). D’autre part, cette recherche visait à observer (étude
2), chez un nombre plus réduit d’élèves de chacune des trois classes d’accueil, les effets
d’activités d’Éveil aux langues sur leurs représentations de la place qu’occupent leur
langue maternelle (L1) et le français langue seconde (L2) à l’école et plus largement de
la diversité linguistique.
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CC « De l’ethnocentrisme à la décentralisation culturelle »
Article de Janine Hohl
http ://www.erudit.org/culture/qf1076656/qf1224783/44889ac.pdf
Cet article décrit un cours universitaire offert à un groupe d’étudiantes en enseignement
en milieu urbain pluriethnique et « défavorisé ». Il s’agit d’un « stage d’observation en
milieu parascolaire », ou les étudiantes sont appelées à explorer la ville à pieds à la
recherche de lieux où se trouvent des immigrants afin d’observer et d’apprendre. C’est
la première étape du processus de décentralisation, qui sera suivi par l’entrée en relation
directe par des entrevues avec des immigrants. L’auteur décrit très bien comment
la décentralisation culturelle est un processus bénéfique à l’ouverture d’esprit et la
compréhension de la réalité de l’autre, car elle déstabilise l’individu et lui permet de
remettre en questions ses préjugés. Elle décrit aussi les difficultés rencontrées par les
étudiantes dans l’intégration de ces nouvelles expériences aux apprentissages normatifs
et homogénéisés du milieu scolaire.

CC « Débuts de la littératie, langue et culture : perspective socioculturelle »
Article de Susan Burns, Linda Espinosa et Catherine E. Snow
http ://www.erudit.org/revue/rse/2003/v29/n1/009493ar.pdf

Cet article fait suite au rapport Preventing reading difficulties in young children
auquel Snow et Burns ont participé. La principale conclusion de ce rapport est que
l’apprentissage de l’écrit, du préscolaire à la troisième année du primaire, est déterminant
pour l’avenir des enfants. Le texte présent les fondements scientifiques qui sous-tendent
les recherches sur lesquelles le rapport s’est appuyé pour dégager ses conclusions et ses
recommandations d’intervention. Il complète les données du rapport par une revue des
recherches sur les enfants allophones et l’efficacité des mesures d’éducation préscolaire
mises en place pour favoriser l’apprentissage de la langue d’enseignement et leur
intégration dans le système scolaire.

CC « Éveil aux langues et entrée dans l’écrit chez les élèves allophones »

Article de Françoise Armand
http ://www.ceetum.umontreal.ca/documents/capsules/2012/eveil-langues-2012.pdf
Capsule de recherche accessible sur le site du CEETUM (Centre d’études ethniques des
universités montréalaises). L’auteure démontre qu’un très petit nombre d’interventions
combinant les capacités métaphonologiques et l’éveil aux langues a permis aux élèves
des développer des habiletés de discrimination auditive, une ouverture à la diversité
linguistique et une représentation plus positive du français.
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CC Books used in Dual Language Learning (Les livres utilisés pour apprendre
deux langues)

Site web de Rahat Naqvi, chercheuse de l’Université de Calgary.
http ://www.rahatnaqvi.ca/wordpress/dual-languages-database/books-used-in-duallanguage-learning
Ce site donne accès à une base de données de livres bilingues (titres, auteurs et maisons
d’édition) dans une quarantaine de langues appelés Dual Language Books (DLBs). Un
dual language book présente le récit dans deux langues, habituellement avec le texte
anglais sur une seule page et l’autre langue sur la page d’à côté. Les dual language
book sont conçus pour être lus simultanément en anglais et dans l’autre langue par
un ou deux lecteurs. Nos résultats de recherche indiquent que l’utilisation de DLBs
n’entrave pas le développement de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de
ces enfants qui sont unilingues et favorise le développement de ceux qui parlent les
langues ciblées dans les DLBs.

CC « La dimension linguistique des enjeux interculturels : de l’Éveil aux langues à
l’éducation plurilingue »

Article de Françoise Armand, Diane Dagenais et Laura Nicollin
http ://www.acelf.ca/c/revue/pdf/XXXVI_1_044.pdf
Cet article traite de la dimension linguistique des enjeux interculturels et remet en
question la prise en compte de la diversité linguistique dans les milieux scolaires
québécois. En particulier, les auteurs présentent les programmes d’Éveil aux langues
développés en Europe (Candelier, 2003b; Perregaux et autres, 2003) et implantés
récemment en Colombie-Britannique et au Québec (Armand et Dagenais, 2005), qui
visent à préparer les élèves à vivre dans des sociétés linguistiquement et culturellement
diverses. Après avoir abordé les liens entre ces programmes, l’éducation interculturelle
et l’éducation à la citoyenneté, les principes importants à respecter sont précisés, pour
éviter des biais, lors de leur implantation. Enfin, en s’appuyant sur les travaux récents
du Conseil de l’Europe (Cadre européen commun de référence pour les langues, 2001;
Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe, 2007a), les
auteurs abordent plus largement la question au Québec d’une éducation plurilingue.

CC Dossier Éveil à la diversité linguistique, Revue Préscolaire, vol 43, avril 2005 :
« Capacité métalinguistique : une clé de l’acquisition d’une langue seconde
chez les enfants? »
Article de Leif French (p. 5-7)
Cet article remet en question les avantages attribués à l’apprentissage d’une langue
seconde au primaire dans un contexte scolaire et suggère que cet apprentissage se
déroule mieux à l’adolescence. Il suggère aussi une autre approche d’apprentissage
d’une langue seconde en contexte scolaire formel : celle de l’éveil aux langues
développée par Françoise Armand.
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CC « Sensibiliser à la diversité linguistique et favoriser l’éveil à l’écrit en milieu
pluriethnique défavorisé »

Article de Françoise Armand, professeure à l’Université de Montréal, François
Sirois, Samira Ababou et Erica Maralliet, étudiants à la maîtrise à l’Université de
Montréal (p. 9-11)
http ://www.elodil.com/pdf/revue%20presco%20avril20051.pdf
Cet article fait un portrait des programmes d’éveil aux langues et des activités qu’ils
proposent. Il décrit comment ces programmes développent les capacités métalinguistiques
et prépare les citoyens de demain à vivre dans des sociétés pluralistes.
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Notions d’éveil à la lecture
et l’écriture
Jusqu’aux années 70, le concept d’éveil à l’écrit largement répandu dans le monde de
la petite enfance était celui du « reading readiness », qui fait référence au répertoire
d’expériences et d’habiletés préalables que l’enfant doit acquérir avant d’entrer dans le
monde de l’écrit (Crone et Whitehusrt, 1999).
Aujourd’hui encore ce concept est bien ancré dans les pratiques des intervenants, même
si, depuis plusieurs années, on parle plutôt d’« émergence de l’écrit », c’est-à-dire d’éveil
à la lecture et l’écriture, qui fait référence aux connaissances que l’enfant possède sur
l’écrit et qu’il développe de la naissance jusqu’à son entrée dans l’enseignement formel
(Clay, 1977).
Au Québec, Jocelyne Giasson définit l’éveil à l’écrit par l’ensemble des « acquisitions
en lecture et en écriture (connaissances, habiletés et attitudes) que l’enfant réalise sans
enseignement formel et avant de lire de manière conventionnelle »3.
En d’autres termes, l’éveil à l’écrit désigne ce que l’enfant apprend et connaît du langage
écrit avant son entrée à l’école. Par exemple, avant de lire, l’enfant connaît et reconnaît,
entre autres choses, certains logos. Il sait différencier la langue orale de la langue écrite,
connaît l’orientation de la lecture (de gauche à droite), peut comprendre une illustration,
sait comment utiliser un livre, connaît les différentes utilités de la langue écrite (s’amuser,
s’informer, se rappeler, identifier des objets, etc.)4.
C’est par des activités simples de la vie quotidienne sollicitant l’écrit que l’on peut
amener l’enfant à entrer naturellement et progressivement dans le monde de l’écrit : faire
la liste d’épicerie, rédiger des lettres, lire des livres, des journaux, préparer une recette en
consultant un livre, lire une histoire à son enfant, etc. Dans ses travaux, Jocelyne Giasson
a identifié un processus simple d’éveil à l’écrit du jeune enfant qui se résume en 3 mots :

Observation :
L’adulte, d’une part, par ses comportements, illustre comment il se sert de l’écrit dans sa
vie quotidienne et, d’autre part, explicite verbalement les fonctions de l’écrit.
Exemples :

aa
aa

L’adulte utilise des imprimés devant l’enfant en disant à voix haute ce qu’il fait.
L’adulte décrit ce qu’il fait lorsqu’il cherche un numéro dans l’annuaire de téléphone.

3. J. Giasson, La lecture, de la théorie à la pratique, Boucherville, Gaëtan Morin éditeur, 1995, p.114
4. Ministère de l’éducation, H. Tremblay, Pour prévenir l’analphabétisme, recherches, réflexions et propositions d’actions, Québec,
Direction de la formation générale des adultes, 1997, p.14
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Interaction :
Lors de situations courantes utilisant l’écrit, l’interaction entre l’enfant et son parent est à
la base du développement de l’intérêt de l’enfant vis-à-vis de l’écrit.
Exemples :

CC L’adulte lit des histoires de façon régulière et différente.
CC L’adulte prépare une liste d’épicerie avec l’enfant à partir d’images et de mots issus
d’un cahier publicitaire.

Exploration :
L’adulte laisse à l’enfant la possibilité d’explorer de façon autonome un environnement
riche en écrits signifiants afin qu’il puisse faire des observations, des comparaisons et des
hypothèses relatives aux écrits qu’il rencontre.
Exemples :

aa

L’adulte organise un coin réservé à des activités reliées à l’éveil à l’écrit : livres,
papier, crayons, bricolage, etc.

aa

L’adulte manipule des écrits et utilise des crayons.

On sait aujourd’hui que les jeunes ayant participé à des activités touchant à la lecture ou
l’écriture, que ce soit à la maison ou à la garderie, apprennent plus facilement à lire, sont
de meilleurs lecteurs ou lectrices et obtiennent de meilleurs résultats en mathématiques5.
Ainsi, l’éveil à la lecture et l’écriture favorise la maturité nécessaire à la réussite scolaire.

5. Ministère de l’éducation, Le plaisir de lire et d’écrire ça commence bien avant l’école – programme d’aide à l’éveil à la lecture et
l’écriture dans les milieux défavorisés, Québec, 2003, p.2
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Comité ÉLÉ de Verdun
À l’automne 2009, l’école Notre-Dame-des-Sept-Douleurs inaugurait un espace de sa
bibliothèque réservé aux tout-petits, un «coin 0-5 ans » : celui-ci est depuis lors ouvert au
public et aux organismes du milieu. Il a été financé en partie par une petite subvention
permettant l’arrimage des programmes FECRE (famille, écoles, communauté, réussir
ensemble), dont bénéficiait alors l’école, et ÉLÉ, qui n’était pas encore implanté à Verdun,
ces deux programmes étant issus du secteur de l’éducation des adultes du MELS.
Voyant la volonté du milieu verdunois de se préoccuper de l’accessibilité aux livres pour
les tout-petits, la direction régionale du MELS lui a proposé de bénéficier du PAÉLÉ. Elle
présente donc ce programme au Comité Persévérance Scolaire (regroupant le milieu
scolaire, le CLSC et les organismes communautaires jeunesse de Verdun) en décembre
2009 : celui-ci souhaite l’implantation du PAÉLÉ à Verdun. Après plusieurs démarches à
l’hiver 2010, une rencontre élargie a lieu avec différents acteurs du milieu susceptibles
d’être intéressés par le PAÉLÉ : suite à cette rencontre, la plupart ont décidé de prendre
part à la démarche, formant ainsi le Comité ÉLÉ de Verdun.
Depuis mars 2010, des représentants du milieu scolaire (secteurs jeunes et adultes), du
milieu de la santé (CLSC), des bibliothèques, des CPE, des organismes communautaires et
des parents se sont regroupés afin de développer l’éveil à la lecture et l’écriture (ÉLÉ) sur
le territoire verdunois. Formant le Comité ÉLÉ de Verdun, ils ont élaboré le Plan d’action
concerté ÉLÉ de Verdun et sont responsables de sa mise en œuvre et de son évaluation.
Ce plan d’action s’adresse à l’ensemble des organismes, garderies et écoles de Verdun.
C’est pourquoi les moyens qui y sont décrits peuvent être adoptés autant dans des
écoles, des CPE, des organismes communautaires que dans des bibliothèques ou encore
au CLSC. Tout intervenant travaillant auprès d’enfants de moins de 5 ans ou auprès de
ses parents est concerné par le développement de l’éveil à la lecture et l’écriture et peut
donc réaliser l’un ou l’autre des moyens du Plan d’action concerté ÉLÉ de Verdun.
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Les membres du Comité ÉLÉ de Verdun sont issus des organismes suivants :

aa

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys :

&&
&&

aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa

secteur Jeunes : toutes les écoles primaires et l’école secondaire
(RÉTAC de Verdun)
secteur Adultes : le Centre d’éducation des adultes Champlain et la formation
générale hors-centre

CLSC de Verdun
Bibliothèque de Verdun
Bibliothèque 0-5 ans de l’école Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
J’apprends avec mon enfant
Maison des familles de Verdun
CPE Les Trottinettes
CPE Parminou
CPE Les Petits lapins
CPE Chez Picotine
CPE Soleil Le Vent
Centre Pause Parents-enfants
Communauté : parent d’un enfant de moins de 5 ans
HIPPY - Québec

Sigles :

CC CLSC : Centre local de services communautaires
CC CPE : Centre de la petite enfance
CC RÉTAC : Réseau territorial d’appartenance et de concertation
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Contenu de la clé USB

CC Guide d’autoformation
CC Clé USB avec les fichiers suivants :
aa Des outils pour intervenir auprès des enfants
DD Activité d’ÉLODIL : Fleurs des langues
DD Exemples de livres à utiliser avec des enfants de moins de 5 ans en contexte
DD

plurilingue

Bibliographie pour le préscolaire, primaire et le secondaire sur les 2 thèmes
suivants :
EE Diversité linguistique

EE Processus migratoire, contact, différence et racisme

aa Des outils pour intervenir auprès des parents
DD Feuillet d’information à photocopier pour distribuer :
DD
DD
DD

« Langue maternelle et bilinguisme : questions les plus fréquemment posées »
Petit livret d’information à photocopier pour distribuer :
« Parlez à votre enfant dans votre langue maternelle – Développer le langage :
les livres et les histoires » versions française, anglaise, arabe, chinoise,
somalienne et inuktitut
Petit livret d’information à photocopier pour distribuer :
« Parlez à votre enfant dans votre langue maternelle – Préparer les enfants à
leur entrée à l’école » versions française, anglaise, arabe, chinoise, somalienne
et inuktitut

Petit livret d’information à photocopier pour distribuer :
« Pour favoriser la réussite de vos enfants… Tenez bien à votre langue d’origine à
la maison ! »

aa Des articles et recherches pour en savoir plus sur le sujet
DD Article : « Faciliter le développement du langage oral, en français langue
DD
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seconde, chez les élèves allophones au préscolaire. » par Article de
Françoise Armand, professeure en didactique des langues secondes à
l’Université de Montréal
Article : « Éveiller au langage et sensibiliser à la diversité linguistique
au préscolaire : le projet ÉLODIL » par Françoise Armand, professeure
endidactique des langues secondes à l’université de Montréal, Samira
Ababou et François Sirois
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Article : « Réussir l’intégration des élèves allophones immigrants nouvellement
arrivés » par Françoise Armand, en didactique des langues secondes à
l’Université de Montréal, Isabelle Anne Beck et Tresa Murphy.
Article : « Éveil aux langues et entrée dans l’écrit chez les élèves allophones » par
Françoise Armand – CEETUM – mai 2012
Article : « La dimension linguistique des enjeux interculturels : de l’Éveil aux
langues à l’éducation plurilingue » par Françoise Armand, Diane Dagenais et
Laura Nicollin – ACELF – printemps 2008
Article : « De l’ethnocentrisme à la décentralisation culturelle » par Janine Hohl
Article : « Débuts de la littératie, langue et culture : perspective socioculturelle »
par Susan Burns, Linda Espinosa et Catherine E. Snow
Dossier : « Éveil à la diversité linguistique » de la revue préscolaire – AEPQ –
avril 2005
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