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Accueillir un enfant immigrant 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

Voici comment vous pouvez nous 

aider à faire partie de votre classe! 

J’ai besoin que vous mainteniez la 
communication verbale, gestuelle 

et affective, même si je ne 
comprends pas tout ce qui est dit. 

J’aime que vous appreniez à 
dire « bonjour » et « merci » 
dans ma langue maternelle 

J’ai besoin que vous me laissiez 
parler ma langue maternelle à 

certains moments. 

J’aime que vous lisiez des 
histoires fréquemment, 
les textes et les images 

m’aident à comprendre. 

J’aime quand vous me 
jumelez avec un autre 

élève de la classe. J’ai besoin que vous 
répétiez souvent, ça 
m’aide à mémoriser. J’ai besoin d’avoir des supports 

visuels en tout temps. 

J’ai besoin de connaître des mots 
utiles plutôt que des mots en quantité. 

J’ai besoin que vous soyez bienveillant(e), 
patient(e) et rassurant(e). 

J’ai besoin que vous me montriez 
que je suis capable d’y arriver. 

Ne rien tenir pour acquis 
quant à mes connaissances 

antérieures. 

Parler lentement, répéter, 
m’inviter à reformuler. 

Penser à des évaluations 
diversifiées (à l’oral par exemple). 

Revoir avec moi mes travaux 
et mes évaluations. 

Me rappeler que j’ai le droit de vous 
questionner lorsque je ne comprends pas. 

Me fournir un lexique 
ou une liste de mots 
reliés à la matière. 

M’offrir des rétroactions en 
cours d’apprentissage. 
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Pour favoriser la participation et l’implication des parents issus de l’immigration 
et enrichir les apprentissages de tous les enfants 

 
Établir une relation constructive : 

 Leur demander à la prononciation du prénom de leur enfant; 
 Leur demander comment dire des mots de base qui permettent de communiquer avec leur enfant (à l’aide de pictogrammes 

d’émotions ou de besoins par exemple); 
 Varier les supports et les méthodes pour leur transmettre de l’information sur le développement de leur enfant (portfolios, 

photocollage des réussites du quotidien, vidéos, interprète, sites de traduction, etc.) 
 Essayer d’intégrer des mots ou des chants dans leur langue à vos activités. 

 
Inviter les parents dans votre classe car grâce à eux, il est possible de… 

 
 

Prendre des risques 

Osez chanter et jouer avec cette nouvelle langue! En faisant preuve d’ouverture, vous créerez une situation plus égalitaire d’échanges et 
vous mettrez à l’aise les parents en français qui oseront davantage participer en classe et s’impliquer dans la scolarité et la réussite 
éducative de leur enfant. 


