PARLEZ VOTRE LANGUE!
Le bilinguisme est une compétence et un atout

APPRENDRE PLUSIEURS LANGUES EST BON
POUR VOTRE ENFANT
•

Enseigner votre langue maternelle à votre enfant
l’aidera à développer une connexion profonde et
durable avec sa culture

•

Les jeunes enfants ont la capacité unique
d’apprendre plusieurs langues en même temps

•

L’apprentissage de plusieurs langues peut stimuler la
créativité de votre enfant et sa logique

•

Partager la connaissance de votre langue maternelle
offre à votre enfant des bases pour mieux apprendre
l’anglais

LE BILINGUISME AIDE LES ÉTUDIANTS À
ÊTRE COMPÉTITIFS DANS LE CADRE DE
LEURS ETUDES ET DE LEUR CARRIÈRE
•
•

•

Un jeune diplômé parlant deux langues ou plus peut
accéder à plus d’opportunités professionnelles
Au lycée, les étudiants peuvent obtenir des crédits
et le seau du bilinguisme (Seal of Biliteracy) s’ils
savent lire et écrire deux langues
La recherche nationale aux États-Unis a prouvé que
les programmes bilingues ont amélioré les chances
des étudiants et de leurs familles
*demandez quels sont les programmes bilingues de
votre secteur

AIDEZ VOTRE ENFANT À APPRENDRE LA LANGUE PARLÉE À LA MAISON EN:
•
•
•
•

lui parlant pendant les activités quotidiennes comme faire la vaisselle, les
courses ou en voiture, en balade;
lui chantant des chansons et en écoutant avec lui des histoires dans votre
langue maternelle;
lui lisant des livres, en demandant à votre bibliothèque si elle possède
des livres dans votre langue maternelle;
lui parlant dans votre langue maternelle tout au long de sa vie pour l’aider
à ne pas oublier cette autre langue.

http://www.cde.ca.gov/sp/cd/ce/documents/dllresearchpapers.pdf ;
http://www.earlyedgecalifornia.org/our-issues/dll/ ; http://fcd-us.org/sites/default/files/Challenging%20Common%20Myths%20Update.pdf
Regardez une vidéo doublée dans plusieurs langues à ce propos : https://www.weareoneamerica.org/world-language-credit-translations ;
apprenez-en plus sur le seau du bilinguisme (Seal of Biliteracy) : http://sealofbiliteracy.org/
Collier, Virginia P. et Wayne, Thomas P. Dual Language Education for a Transformed World (Éducation bilingue pour une transformation du monde). Albuquerque :
Fuente Press, 2012. Version imprimée.
).
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