Conservez votre langue maternelle
Keep Your First Language

Il est important que les
enfants apprennent
correctement leur langue
maternelle. Ainsi, ils
pourront mieux :
• rester en contact
avec la famille;
• s’intégrer à leur
communauté
culturelle;
• apprendre l’anglais.
La recherche montre
que les enfants qui
apprennent plus d’une
langue :
• sont mieux
sensibilisés à
la sonorité et à la
rime des mots;
• font une
utilisation plus
créative de la
langue écrite et parlée.
La recherche montre également
que l’apprentissage de plusieurs langues dans
la petite enfance aide les enfants dans leurs
travaux scolaires.

Ce que vous pouvez faire
en tant que parents...
• Parlez à votre enfant dans
la langue que vous connaissez
le mieux.
• Parlez plus et regardez moins
la télé.
• Parlez pendant les activités quotidiennes
(repas, heure du bain) avec votre enfant.
• Discutez des images que vous voyez dans
les livres et faites des liens avec l’expérience
que vit votre enfant.
• Essayez de parler vos langues de façon
distincte. Essayez de
parler chaque
langue sans la
mélanger avec
d’autres dans la
même phrase.
Faites usage
des livres
pour ce faire.
Vous trouverez d’autres fiches
d’information sur l’éducation des enfants
à votre centre local de santé ou de services
communautaires ou encore en ligne à
http://vch.eduhealth.ca.

Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec un orthophoniste ou
une infirmière de santé publique de la
Vancouver Coastal Health à www.vch.ca.
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