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ApprentissAge de deux lAngues ou retArd 
de développement du lAngAge? 

Quand un enfant dans votre programme prend plus de temps que prévu pour parler en français, ou quand un enfant ne parle 
pas du tout, même pas dans sa langue maternelle, il est naturel de trouver la situation préoccupante. C’est peut-être nécessaire 
de diriger l’enfant vers une source d’aide, mais avant de faire quoi que ce soit, il y a certaines choses importantes que vous 
devez garder à l’esprit et certaines stratégies que vous pouvez mettre à l’essai. 

Beaucoup de raisons expliquent les retards de développement du langage chez les enfants 
nouveaux arrivants.    
Le stress de faire son entrée dans une nouvelle culture peut provoquer un choc culturel et porter l’enfant à « bloquer » la 
nouvelle langue. Dans une situation pareille, la curiosité de l’enfant et l’intérêt qu’il porte à ses pairs peuvent diminuer et 
le laisser peu motivé à comprendre. Les niveaux de stress, tout comme l’angoisse de séparation des parents, peuvent aussi 
diminuer la capacité de l’enfant à écouter et à absorber la nouvelle langue.

Il arrive parfois qu’un enfant traverse une période de silence pendant laquelle il ne parle pas même si un aidant parle la même 
langue maternelle. Il est également fréquent et normal que l’enfant régresse dans sa langue maternelle et que ses aptitudes 
diminuent (les enfants nouveaux arrivants deviennent alors vulnérables à une évaluation de retard de développement 
du langage). De plus, si personne ne semble  comprendre ce que l’enfant dit, celui-ci peut ne plus avoir envie d’essayer de 
communiquer.

chaque enfant a sa propre façon d’apprendre à parler.
Les enfants apprennent une langue seconde surtout avec leurs pairs, dans des situations réelles et en jouant. Avant l’âge de 6 
ans, la langue maternelle et la langue seconde sont absorbées par la même partie du cerveau. Les jeunes enfants apprennent à 
penser et à traiter l’information simultanément dans les deux langues.
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Allez à cmascanada.ca pour obtenir plus de ressources qui vous aideront dans votre travail avec les familles nouvelles arrivantes.

2-2Dual Language Learning or Speech Delay? / Apprentissage de deux langues ou retard de développement du langage?  French / français  01/19

Tous les jours, de nouvelles découvertes affirment les avantages d’être bilingue ou multilingue! L’apprentissage d’une langue 
seconde a de nombreux avantages : il augmente la plasticité du cerveau, il facilite l’apprentissage des langues et il permet de 
mieux comprendre les cultures.

voici certaines stratégies que vous pouvez utiliser pour encourager un enfant à parler :
• Réduisez le stress de l’enfant en pratiquant la séparation graduelle. (Pour obtenir plus d’information à ce sujet, lisez le 

feuillet La séparation graduelle : Guide des parents.)
• Chaque fois que possible, jumelez un nouvel enfant avec un aidant qui parle sa langue maternelle.
• Encouragez les parents à continuer de parler leur langue maternelle à la maison. Les enfants apprennent le français plus 

rapidement si leur langue maternelle est maintenue et renforcée.
• Apprenez des phrases utiles dans la langue maternelle de l’enfant (p. ex., « maman va venir bientôt »)
• Parlez avec une voix et des gestes animés.
• Utilisez des mots simples. Parlez plus lentement.
• Nommez les gestes de l’enfant (« Tu mets le lion dedans. Au revoir, lion! »)

avant d’aiguiller un enfant vers un soutien pour un retard de développement du langage :
• Renseignez-vous sur la façon dont l’enfant parle sa langue maternelle.
• Renseignez-vous sur les changements de la capacité de l’enfant à apprendre sa langue maternelle ou sa langue seconde.
• Renseignez-vous sur les changements dans l’utilisation de la langue à la maison. Par exemple, la famille a-t-elle récemment 

commencé à parler en français seulement?
• Assurez-vous que l’orthophoniste vers qui vous aiguillez l’enfant note comment l’enfant utilise sa langue maternelle.

pour oBtenir plus d’information, lire :
Le dépistage précoce des besoins particuliers est important
Comment parler aux parents quand un enfant a besoin de soutien supplémentaire
Comment mettre les familles en contact avec du soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers
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de développement du lAngAge? 

https://cmascanada.ca/2017/11/23/a-parents-guide-to-gradual-separation-available-in-20-languages/
http://cmascanada.ca/wp-content/uploads/2019/04/EARLY IDENTIFICATION OF SPECIAL NEEDS IS IMPORTANT_FR.pdf
http://cmascanada.ca/wp-content/uploads/2019/04/HOW TO TALK TO  PARENTS WHEN A CHILD NEEDS EXTRA SUPPORT_FR.pdf
http://cmascanada.ca/wp-content/uploads/2019/04/HOW TO CONNECT FAMILIES WITH SPECIAL NEEDS SUPPORT_FR.pdf

