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L'apprentissage d'une
langue seconde

Vire-Vent

comprendre et faciliter

Utilise sa langue maternelle

Constate et déduit qu'il n'est pas compris

L'enfant:

Développe des habiletés langagières de type réceptif ( il écoute, analyse)

peut connaitre une
période plus ou
moins longue de

silence

4 Développe des habiletés langagières de type expressif: s'exprime d'abord avec des
mots simples, termes passe-partout, énoncés télégraphiques

Pour qu'un enfant
parle il doit...

avoir quelque 
chose à dire

savoir le dire

avoir envie de le
dire

avoir le droit de le
dire avoir l'occasion de

le dire

en fonction de
ses perceptions

ses besoins ou
ses préférences

avec ses
connaissances et

ses habiletés en lien avec ses
connaissances et

ses habiletés

Source: Armand, F., 2009

Service des ressources éducatives, Centre de services scolaire des Affluents
 Version 9 septembre 2020



Vire-Vent

L'apprentissage d'une
langue seconde

stratégies et adaptations

Utiliser un objet de communication
(marionnette, micro de parole, jouet

téléphone, etc.)

Conserver un rythme adéquat et
une prononciation normale

Lui demander de montrer aux autres élèves ce qu'il a réalisé (la rétroaction des pairs est
importante, même de manière non verbale (des sourires, un pouce en l'air, des applaudissements)

ou avec des mots simples (c'est beau, bravo,...)

Avant le départ, lui demander de pointer ce qu'il a préféré durant la journée
(modéliser avec d'autres élèves, par exemple en allant placer un petit coeur sur

l'horaire visuel des activités de la journée)

Voici quelques propositions qui favorisent l'accueil et la communication de l'élève:

Accepter qu'il regarde sur les autres pour s'orienter, se valider

Dire aux amis de la classe que l'élève est en apprentissage du français, on peut l'aider

Varier le jumelage (changer de partenaire d'équipe)

L'inviter à dire aux amis comment ce dit ceci ou cela dans sa langue maternelle (inviter les
autres élèves plurilingues à participer)

Établir les petites communications récurrentes (modéliser la salutation, les formules de
politesse, etc.)

Établir un contact visuel avec
l'élève régulièrement

Lui laisser le temps de répondre (ne
pas tout de suite compléter ses

phrases pour lui)

Le pairer à d'autres élèves en sous-groupe (il établira son petit réseau)

Reformuler ce qu'il exprime de manière
à offrir le bon modèle sans lui demander

de répéter

Utiliser un mur d'images (images liées au vocabulaire des activités prévues)

Lui demander ce qu'il aime de l'activité réalisée, lui demander ce qu'il est
en train de manger comme collation (privilégier les questions ouvertes)

enseignants

discussion

Source: Armand, F.. (2009); Gouvernement du Québec (2006); Naître et Grandir (2014)

Lui offrir des choix en utilisant des
stratégies dont les appuis visuels
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Accueillir les parents
comprendre et faciliter

L'utilisation du courriel est très appréciée des parents ayant une faible connaissance
du français (privilégier les phrases courtes et simples)

par exemple: offrir des opportunités
de s'impliquer et de connaitre le milieu
scolaire

N'hésitez pas à faire référence à l'équipe Vire-Vent. Des ressources sont disponibles pour
faciliter la communication et la compréhension.

Tous les parents ont besoin de mieux connaitre l'environnement que leur enfant
fréquente tous les jours, et de mieux le comprendre, c'est rassurant!

Il peut arriver que le parent arrive accompagné d'un membre de la
famille pour supporter sa compréhension

Dès l'inscription de l'élève, les parents ayant besoin d'un service
d'interprète sont habituellement identifiés

La présence des parents et leur implication favorisent l'intégration de
l'enfant

Saviez-vous que...

En bref...

 Vous vivez des embûches dans la
communication avec les parents?

Service
d'interprète poste 4573

L'enfant et leparent vivront unepérioded'adaptation avecle milieu scolaire

Se rappeler que
l'expérience
scolaire des

parents peut être
différente de
celle offerte à

leur enfant

Pr
end

re 
le t

em
ps,

c'e
st 

gag
nan

t!
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L'accueil de l'élève
comprendre et faciliter

Dire bonjour
dans

différentes
langues

Apprendre des
comptines ou les

chansons
d'anniversaire

dans différentes
langues

visitez le site
elodil.umontreal.ca

pour plein
d'autres idées! 

Mettre à la disposition de tous les élèves
des images pour soutenir la

communication

tenir compte que certains enfants peuvent
ressentir de la frustration, de la gêne, de la
colère ou d'autres émotions à ne pouvoir
s'exprimer ou se faire comprendre. Cela
demande de trouver d'autre moyens
d'encourager la participation active

sensibiliser les apprenants à la diversité
des langues, reconnaitre les
connaissances linguistiques

favoriser l'interaction avec les pairs,
l'élève apprend le vocabulaire en vivant

les activités

ambiance de classe
chaleureuse et
respectueuse

amener l'élève à s'autoriser à prendre
des risques, à faire des erreurs

solliciter la participation de chacun

multiplier les supports (objets, images,
vidéos) et les indices non verbaux

Pour la causerie, éviter les
échanges en grand groupe et

favoriser les pratiques
universelles. Par exemple, en sous-
groupe, tous les élèves pourraient
avoir une photo ou une image se
rapportant à leurs intérêts pour

faciliter la prise de parole
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