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• Manuel PEP (Pistes 
d’épanouissement pour les 
petits)

• 40 fiches d’activités

• Livres en français

• Chansons, poèmes composés 
expressément pour GRANDIR

• Renseignements sur le 
développement langagier 
bilingue

Matériel adapté



Pour l’enfant, ce qui 
compte, ce n’est pas de 
pouvoir parler le français 
« un jour », c’est de le 

vivre tout de suite. 

Dépliant J’encourage le français,
de la FPFCB

Ma philosophie

• Inextricablement liés dans le 
développement de l’enfant

• Le langage est une composante 
essentielle de la construction 
identitaire et du sentiment 
d’appartenance

• Maximiser le français, en 
l’associant à des contextes 
intéressants, amusants et 
enrichissants

Développement langagier,
identité et littératie



• En milieu minoritaire, le 
développement langagier des tout-
petits est bilingue 

• Grandir en apprenant deux langues

• Documentation pour les éducatrices 
et les parents (manuel PEP, pp. 
181-184)

• Sept grandes questions de fond, qui 
reviennent très souvent.

Développement langagier 
bilingue

• Faut-il exposer un enfant à deux 
langues dès la naissance?

• Le bilinguisme précoce peut-il 
entraîner des délais dans le 
développement langagier d’un 
tout-petit?

• Quel est le rôle du parent 
francophone?

• Quel est le rôle du parent non 
francophone?

Sept questions de fond



• Le bilinguisme précoce peut-il 
retarder l’apprentissage de 
l’anglais à un niveau permettant 
de réussir dans la société?

• Faut-il s’inquiéter des mélanges 
de langue?

• Que faire quand l’enfant refuse 
de parler français?

Sept questions de fond (suite)

• La meilleure façon qui soit de 
devenir bilingue

• Optimal jusqu’à l’âge de sept 
ans, pour certains jusqu’à l’âge 
de quatre ans

• Cela ne signifie pas qu’il est 
impossible de devenir bilingue 
plus tard

Deux langues dès la 
naissance



• Le développement langagier est 
individuel

• Le rythme d’acquisition est le 
même en général mais il y a des 
différences de maîtrise 
temporaires

• vocabulaire moins étendu

• phrases moins complexes

• assimilation et différenciation

• conscience du bilinguisme 

Délais dans le développement 
langagier?

• Parler français à l’enfant (les 
enfants apprennent en observant 
et en imitant)

• Conséquences

• valorisation du français

• dimension affective

• aisance (écoute, expression, 
vocabulaire)

• sentiment d’identité

Rôle du parent francophone



• Conséquences (suite)

• Facilite la transition au centre de 
petite enfance ou à l’école 
(l’enfant est déjà « compétent »)

• Il n’est jamais trop tard pour 
commencer à prendre  l’habitude de 
parler français et de lire en français 

• Les quatre R (routine, rire, répétition, 
réussite)

Rôle du parent francophone 
(suite)

• Essentiel

• Attitude positive, même 
exprimée dans une autre 
langue (sécurité et 
pertinence)

• Idéal

• Apprendre le français,  
confirmation ultime de 
l’importance accordée au 
français, rôle d’expert pour 
l’enfant

Rôle du parent non francophone



• Utile

• Lire à l’enfant, même dans 
une autre langue

• Compétences transposables, 
renforcent le bilinguisme et 
la littératie 

Rôle du parent non francophone
(suite)

• Crainte courante, mais non 
fondée (à moins de problèmes 
particuliers)

• Tout le milieu renforce l’anglais.

• Matière à l’école (4e année)

• Maîtrise à la fin du secondaire

• Bilinguisme fort (additif) : Mieux 
vaut renforcer le français durant 
la période la plus propice 
(développement langagier)

Apprentissage convenable 
de l’anglais



• Chez les enfants, étape normale
du développement langagier 
bilingue

• Se résorbe avec l’âge 
(acquisition de vocabulaire, 
différenciation des structures, 
apprentissage formel à l’école)

• Alternances de code (terme 
préféré par les linguistes)

Les mélanges de langue

Mélanges

• Quoi c’est ton maman’s nom? 

• Mon préférée émission…

Alternances

• Tell me une comptine.  

• I wanna be l’ami du jour.

• Juice, maman, juice. 

• (adulte) Je ne suis pas prête and 
at the rate I’m going je vais être  
en retard. 

•

Les alternances de code



• Normal

• Manifestation de l’indépendance

• Conscience du bilinguisme

• Reflet de la réalité
environnante, l’anglais domine

• Loi du moindre effort (utilité du 
français)

• Mais… n’oublions pas…

Refus de parler français

• Rapport affectif (habitude)

• Niveau de connaissances en 
français (dit Rec Center, 
comprend Centre récréatif)

• Que faire? 

• Attitude encourageante 
• Tu me fais plaisir quand tu parles 

français.

• Est-ce qu’on peut parler français 
dans l’auto?

• Ça, c’est en anglais. En français, 
on dit…

Refus de parler français (suite)



• À éviter : « Parle français! »

• Mieux vaut montrer l’exemple…

• Il vaut mieux montrer qu’on a du 
plaisir en français que d’imposer 
le français. Si les enfants voient 
qu’on s’amuse en français, ils 
seront plus portés à nous imiter.

Refus de parler français (suite)

«»

Des questions? 

Illustration : Kristi Bridgeman



• Rôle essentiel des adultes dans 
le  développement langagier des 
enfants

• Message transmis aux parents : 
Valoriser le français, par 
l’approche des quatre R (p. 18)

• Message aux parents non 
francophones (Valorize the 
French language,The four Rs, p. 
19)

Pistes

Valoriser le français 

• La routine

• Le rire

• La répétition

• La réussite

Les quatre R



La routine 

• Prévisible, sécurité
émotionnelle, valorise le 
français par le caractère 
habituel 

• Lire un livre chaque soir, se 
brosser les dents, préparer le 
dîner (le matin) avant d’aller à
la garderie

Les quatre R

Le rire 

• Beaux souvenirs, renforce les 
liens de la famille, valorise le 
français en lui donnant une 
dimension socio-affective 

• Activités que l’enfant aime :  
jouer à la cachette, lire, 
chanter, danser, faire du 
tricycle, jouer au ballon, faire 
semblant (Alors tu livres la 
pizza et je réponds à la porte, 
d’accord?)

Les quatre R (suite)



La répétition  

• Répétition du contenu 
linguistique, ancre 
l’apprentissage, valorise en 
donnant de l’aisance 

• Lire le livre favori de l’enfant 
encore et encore, lui demander 
de redire l’histoire dans ses 
propres mots, chanter sa 
chanson préférée tous les jours, 
etc.

Les quatre R (suite)

La réussite 

• Donne de l’assurance, valorise le 
français en donnant un 
sentiment de compétence 

• Atmosphère encourageante 
(Bravo!, C’est beau!, Je suis fier 
de toi!) associant le français à
une expérience agréable et 
valorisante que l’enfant 
cherchera à REPRODUIRE

Les quatre R (suite)



Pas besoin de matériel dispendieux!
Photos : Erik Poole

Les quatre R au quotidien

Pas besoin de matériel dispendieux!

C’est comme ça!
Sur l’air de : « London Bridge Is Falling Down »

C'est comme ça qu'on se lave les mains, on 
les savonne, on les savonne, 

c’est comme ça qu'on se lave les mains, on 
les rince et on les sèche. 

OU
C'est comme ça qu'on se brosse les dents, de 

haut en bas, de bas en haut,
c’est comme ça qu'on se brosse les dents, on 

rince et on crache.

Activité Les petits fruits (PEP, p. 126)

Les quatre R au quotidien



Huit grands principes  

• Favoriser des jeux et des 
activités faisant appel à
l’expression orale et d’autres 
formes de communication

• Exposer les enfants à des mots 
variés (enrichir le vocabulaire)

• Jouer avec les sons

• Jeu symbolique

La littératie précoce

Huit grands principes (suite)

• Donner l’occasion de compter, 
de trier, de classer et de faire 
des prédictions

• Donner l’occasion de dessiner, 
de peinturer, d’écrire et de 
représenter quelque chose.

• Donner l’exemple (prendre 
plaisir aux activités)

• Valoriser le français à la maison

La littératie précoce (suite)



La qualité de la lecture (le 
comment, la participation des 
enfants, les échanges) fait 
toute la différence 

• Le manuel PEP présente 
d’excellents conseils sur la 
lecture partagée et engageante

• (pp. 176-178) 

• Voici des éléments qu’on oublie 
trop souvent

Lire rime avec réussir

Illustrations : Kristi Bridgeman 

Lire rime avec réussir



Illustrations : Kristi Bridgeman

Lire rime avec réussir

Illustration : 

Kristi Bridgeman

Lire rime avec réussir



Illustration : 

Kristi Bridgeman

Lire rime avec réussir

PEP comprend plus de 50 
activités, toutes accompagnées 
d’une description des objectifs 
et des habiletés visés 

• La série de 40 fiches (PEP, 
Parler, Bouger et Manger santé) 
est destinée aux parents. Les 
fiches peuvent aussi être 
utilisées par les éducatrices. 

Les activités 
(manuel PEP et fiches)



Activité dans PEP - Exemple

Activité dans PEP - Exemple



•

Même activité - Fiche

Même activité - Fiche



Même activité – Fiche

Même chanson! - PEP et fiche



À venir…

Le manuel Manger santé


