
QUESTIONS GÉNÉRALES

Quels sont les avantages  
du multilinguisme ? 
Les enfants qui sont exposés à plus d’une 
langue dès le plus jeune âge : 

•	Sont en mesure de comprendre et de 
parler avec plus de gens 

•	Peuvent parler avec les membres de leur 
famille qui parlent une langue différente 

•	Sont plus sensibles et ouverts aux 
personnes d’autres cultures 

•	Ont plus d’opportunités d’emploi à l’âge 
adulte 

•	Possèdent de meilleures capacités de 
réflexion telles qu’une meilleure mémoire, 
des meilleures habiletés sur le plan de la 
conscience phonologique, ainsi que des 
meilleures capacités de concentration, 
de raisonnement et de résolution de 
problèmes 

Comment aider mon enfant à apprendre 
plus d’une langue à la fois ? 
Il y a plus d’une façon d’apprendre une 
deuxième ou même une troisième langue.  
Voici quelques possibilités :

•	Une langue à la maison et une autre 
langue à la garderie 

•	Deux langues à la maison 
•	Deux langues à la maison et une 

troisième à l’école 
•	Deux langues en même temps 
•	Une langue après l’autre 
•	Une langue apprise plus tard dans la vie 

LE BILINGUISME ET 
LE MULTILINGUISME  
CHEZ LES ENFANTS
Un guide pour les familles

Est-ce que le fait de parler plus d’une langue 
avec mon jeune enfant peut être perturbant 
pour lui ? Est-ce qu’il sera capable de 
maîtriser chacune des langues ?
Utiliser plusieurs langues avec les enfants 
ne les perturbera pas et il ne sera pas plus  
difficile pour eux de maîtriser chacune des 
langues. 

Si au quotidien, on peut observer que 
les enfants mélangent les deux langues 
qu’ils parlent et peuvent dire des phrases 
comme « Où est mon hat? », cela ne veut 
pas dire qu’ils sont confus. Il s’agit plutôt 
d’une façon de s’exprimer lorsqu’ils ne 
connaissent pas le mot dans la deuxième 
langue. Ils utilisent simplement les mots 
qu’ils connaissent afin de partager leur 
message. Les adultes le font aussi et 
souvent, les enfants ne font que copier ce 
qu’ils entendent autour d’eux. 

Est-ce que je devrais parler une seule 
langue avec mon enfant et mon conjoint 
une autre ? Comment gérer cette 
situation ? Si mon enfant va à l’école en 
anglais, devrait-on lui parler en français 
uniquement ? 
Ce qui est important, c’est de montrer à 
votre enfant que les personnes utilisent une 
langue de diverses manières.  

À faire :
•	Lisez, parlez et chantez avec votre 

enfant dans la ou les langue(s) que vous 
maîtrisez le mieux. Votre conjoint, les 
membres de la famille et les éducateurs 
en garderie devraient utiliser la langue 
qu’ils préfèrent. Voilà un excellent moyen 
de montrer à l’enfant plusieurs nouveaux 
mots et idées u

CETTE BROCHURE S’ADRESSE  
AUX PARENTS ET AUX FAMILLES  
QUI DÉSIRENT EN APPRENDRE 

DAVANTAGE SUR :

Les effets de l’apprentissage de plus  
d’une langue à la fois 

La meilleure façon d’aider les enfants  
qui apprennent une langue 

additionnelle



•	Exposez régulièrement votre enfant à 
chacune des langues. Les enfants doivent 
entendre une langue entre 30 à 40 % du 
temps chaque jour (quand ils sont éveillés) 
pour pouvoir l’utiliser pour communiquer. 
Ceci doit être fait pendant des périodes 
de temps prolongées (c’est-à-dire des 
années). Si les enfants entendent une 
langue seulement une fois de temps 
en temps, il sera difficile pour eux de la 
maîtriser

•	Encouragez des activités que les enfants 
peuvent faire dans la deuxième ou la 
troisième langue pour augmenter leur 
temps d’exposition, comme :
- Écouter des livres audio sur CD ou des 

livres audio électroniques 
- Visionner des films 
- Fréquenter une garderie, une école  

ou des cours 
- Participer à des activités communautaires, 

comme l’heure du conte à la bibliothèque, à 
des clubs ou des activités sportives 

À ne pas faire :
•	Craindre de mélanger deux langues  

en parlant à votre enfant
•	Utiliser une langue que vous ne maîtrisez 

pas. Cela limitera votre façon de vous 
exprimer et n’aidera pas votre enfant 
à mieux apprendre cette langue ou à 
l’apprendre plus rapidement

Que faire si mon enfant a des difficultés de 
langage ou de parole ? Est-ce une bonne 
idée de l’exposer à une autre langue ? 
Apprendre une deuxième langue est une 
bonne idée, même si votre enfant a des 
difficultés de langage ou de parole. 

Ceci est vrai pour tous les enfants, même 
ceux qui ont un trouble de langage, qui ont 
un diagnostic d’autisme ou de déficience 
intellectuelle. Ils apprendront la deuxième 
langue tout comme ils ont appris la première. 
Apprendre une nouvelle langue ne causera 
pas de difficultés de langage chez votre enfant 
ou ne l’aggravera pas. 

Saviez-vous que…
•	Partout dans le monde, il est très courant 

pour les enfants d’apprendre deux ou trois 
langues en même temps 

•	Les enfants qui maîtrisent bien la langue 
parlée à la maison réussissent mieux à 
l’école dans la deuxième langue 

•	 Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour 
apprendre une autre langue 

•	À travers le monde, il y a plus de 
personnes qui parlent deux langues ou 
davantage que de personnes qui n’en 
parlent qu’une seule

•	Parler plus d’une langue pourrait même 
retarder l’apparition des symptômes de  
la démence plus tard dans la vie
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