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Accompagner un élève allophone au préscolaire

Saviez-vous que...

De reconnaître la compétence dans la langue d’origine des élèves facilite leur apprentissage de
la langue de la scolarisation et contribue à leur réussite scolaire.

Il est normal pour l’enfant d’avoir une période de silence au début de l’apprentissage d'une
langue seconde.

Il est important de considérer l’ensemble des phrases et des mots produits dans les deux
langues. C’est ainsi que l’on peut évaluer si le développement du langage d’un
enfant bilingue est normal.

En bas âge, les enfants distinguent et reproduisent les sons plus facilement. 
Cela leur permet d’ailleurs de parler une langue sans accent.

La période préscolaire est propice à l’apprentissage des langues en raison de
la capacité d’adaptation du cerveau des tout-petits .

Mélanger les deux langues dans une phrase lorsque l'enfant ne connaît pas le mot recherché dans
l’autre langue s’agit d’un phénomène normal qu’on observe aussi chez les adultes bilingues.

Apprendre deux langues ou plus ne provoque pas de trouble de langage et
n’aggrave pas non plus les difficultés de langage chez les enfants qui en présentent.

Le bilinguisme n’est pas l’addition des deux langues dans le cerveau de l’enfant. Les langues
doivent plutôt être considérées comme un répertoire de ressources partielles en évolution.
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ajuste son soutien pour favoriser l'atteinte d'objectifs fixés en collaboration avec
l'enseignant titulaire

propose des ressources pédagogiques favorisant l'intégration linguistique,
scolaire et sociale de l'élève à l'enseignant titulaire qui est responsable de
l'enseignement dispensé au groupe

Accompagner un élève allophone au préscolaire

L'enseignant en soutien linguistique 

L'accueil, un travail d'équipe

L'enseignant en soutien linguistique émet une communication Vire-Vent par
étape et y consigne les informations pertinentes en lien avec la progression de
l'élève au regard des objectifs fixés

La communication  entre l'enseignant titulaire et l'enseignant en soutien
linguistique est essentielle (échange téléphonique, rencontre en présentiel ou
par visioconférence, etc.)

apporte son soutien directement en classe à l'élève selon un horaire régulier

collabore à la mise en place des mesures de soutien complémentaires au besoin
(PI, table multidisciplinaire, rencontres avec les professionnels, etc.)

Vos ressources
La trousse Vire-Vent pour

accéder aux balises du
service et à de nombreuses

ressources

Accessible via la page
d'accueil du site du
Centre de Services

Scolaire des Affluents 

L'équipe Vire-Vent ( poste 4529)

Pierre Godin

Johanie Complaisance

Laurie Goupil-Barsetti

Conseiller pédagogique(accueil et intégration)

Conseillère pédagogique(francisation)

psychoéducatrice
Pour favoriser la concertation entre eux, les enseignants utilisent un outil de
consignation et d’observation 
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