Comment conserver sa langue nationale
La recherche indique que le fait de conserver votre langue
nationale est non seulement utile pour votre enfant sur
les plans sociaux et émotionnels, mais il peut également
contribuer à améliorer ses compétences cognitives, stimuler
la fonction cérébrale globale et les aider à apprendre une
nouvelle langue.

Il existe de nombreuses raisons de
continuer à utiliser votre langue
nationale avec votre enfant.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Les membres de votre famille pourront se parler plus
facilement et raconter des histoires complexes et
partager des blagues et des chansons.
Vous vous rapprocherez de votre enfant.
Votre enfant entendra et apprendra à utiliser une
langue riche et expressive.
Votre enfant sera plus enclin à partager ses émotions
avec vous.
Votre enfant et vous vous comprendrez mieux.
Votre enfant sera plus enclin à vous écouter.
Votre enfant ressentira un sentiment d’appartenance et
deviendra fier de sa langue et de sa culture.
Votre enfant pourra parler à d’autres membres de la
famille et à des amis de la famille.
Il est fort probable que votre enfant soit en mesure de
parler les deux langues de façons plus complexes. Cela
pourra l’aider à mieux réussir à l’école.

Suggestions pour conserver votre
langue nationale :
•

•

•
•
•

Lorsque les enfants nouveaux arrivants commencent à
fréquenter un programme de garde d’enfants ou à aller à
l’école, il est possible qu’ils ne comprennent pas l’anglais ou
qu’ils ne le parlent pas, mais il ne faut pas s’en faire. Au bout
de quelques mois, la plupart des enfants ont appris un peu
d’anglais. Et au fur et à mesure où votre enfant grandira, il
commencera probablement à parler anglais de plus en plus
souvent.

Utilisez toujours votre langue nationale avec votre
enfant et encouragez tous les membres de la famille à
l’utiliser.
Si votre enfant parle anglais, demandez-lui de vous
répéter ce qu’il vient de vous dire dans votre langue
nationale. (Au début, vous pouvez le dire dans votre
langue nationale, pour lui permettre d’apprendre
comment le faire.)
Utilisez des jeux, des chansons et des histoires pour
rendre la langue attrayante.
Tenez de vraies conversations : ne vous contentez pas
de dire à votre enfant ce qu’il doit faire.
Si votre enfant est réticent à parler votre langue
nationale, vous pouvez désigner la maison ou une heure
spécifique (p. ex., au souper) où vous ne parlez que votre
langue nationale.
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