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Comment les parents peuvent aider leur enfant à apprendre  une Seconde Langue 

 

En même temps qu’ils apprennent une nouvelle langue d’enseignement, les multilingues apprennent  aussi un contenu 

académique rigoureux, tout en connectant leur culture avec la nouvelle. Les parents/tuteurs peuvent aider les élèves à 

s’intégrer dans un milieu scolaire anglophone en les encourageant à pratiquer l’anglais à la maison. Essayez d’utiliser les 

stratégies ci-dessous pour aider votre enfant à réussir académiquement dans differentes langues. 

 N’ayez pas peur d’utiliser votre langue maternelle.Ceci est très important car l’enfant doit connecter 

sa langue, sa culture, avec la nouvelle culture et la nouvelle langue à apprendre. Vous pouvez lui 

expliquer les mots et concepts inconnus dans sa propre langue tout en pratiquant et développer 

l’anglais. Il faudra renforcer les occasions d’ apprentissage de la nouvelle langue et la comprehension 

de la nouvelle culture. 

 

 Avoir une routine pour les devoirs.Etablir une bonne routine d’étude à la maison peut aider votre 

enfant à etudier. Il faut fournir un environnement calme en  supprimant ou minimisant les eventuelles 

distractions. Assurez-vous que votre enfant a le matériel adéquat tel que crayons, livres, papiers, 

etc…Disponibilisez-vous pour répondre à ses questions. Si vous ne connaissez pas les réponses, essayez 

de lui trouver des ressources qui peuvent l’aider, autrement il faut l’orienter à son professeur. Même si 

vous ne parlez pas anglais, vous pouvez toujours vérifier si votre enfant a terminé ses devoirs. 

 

 Etudier la même chose d’une  nouvelle façon.Essayez de trouver des contes et histoires qui vous sont 

familiers . Peut-être l’enfant ne  comprendra pas tous les mots, mais il pourra  suivre le contenu de 

l’histoire et acquérir un nouveau vocabulaire et grammaire. Lui poser des questions sur le contenu de 

l’histoire, des personnages, etc…peut l’aider à comprendre. Vous pouvez aussi regarder ensemble des 

films dans la nouvelle langue, ou bien jouer aux jeux qui impliqent l’apprentissage de la langue. 

 

 Soyez créatifs pour apprendre une langue.Engagez des activités amusantes. Par example, créer 

ensemble un album comportant des chose de votre nouvelle maison, ville et /ou pays. Ecrivez les titres 

dans la nouvelle langue. Si votre enfant aime peindre ou écrire, vous pouvez lui demander de dessiner 

une image et de la commenter. 

 

 Encouragez l’implication dans des activités parascolaires. Les activités telles que être membre du 

journal scolaire ou des comités scolaires, sont des occasions de développer la langue.Ces activités 

peuvent aider les élèves à relier les strategies, les rôles et responsablités qu’ils ont en classe avec ceux 

du dehors. Ceci les aidera pour l’apprentissage et la réussite de la nouvelle langue 

 

 Restez en connection et collaboration avec les enseignants. Pour être au courant des progrès 

linguistiques, académiques et sociaux de votre enfant, il vous faudra rester en connection avec les 

enseignants. Comprendre ce qui se passe à l’école vous facilitera d’aider votre enfant à la maison. La 

collaboration entre parents et école aidera les enfants pour la réussite dans leur nouveau milieu. 

 

 


