L’ESCALE

Le langage est une clef ultime dans les
interactions entre les humains. Il peut
s’agir du langage verbal, écrit, mais aussi
des gestes. Détenir les mots, les gestes,
l’intonation et les codes pour communiquer
avec autrui est fondamental dans notre
société. Ainsi, nous souhaitons outiller
nos enfants de la meilleure façon possible,
avec le maximum de ressources possibles.
Cela peut paraître parfois confus tant les
informations peuvent être nombreuses et
contradictoires. Dans ce nouveau numéro de
l’Escale, nous allons tenter ensemble de
découvrir ces ressources et de décortiquer
les diverses théories afin que vous
puissiez prendre le meilleur parti possible
pour vous.
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Quoi de neuf ?

Les bonnes
nouvelles
« La francophonie dans le monde est en
croissance, et le français se classe en
cinquième position des langues les plus
parlées après le mandarin, l’anglais,
l’espagnol et l’arabe, avec 300 millions
de locuteurs, selon un nouveau rapport. »

Pour plus d’informations, cliquez ici!

À Toronto
Le centre francophone
Le centre francophone de la ville de
Toronto dispose d’un programme pour les
enfants âgés de 6 à 18 mois au sujet de la
langue des signes. Il est possible de vous
inscrire à ce programme et de suivre des
cours pour renforcer la communication avec
vous et votre jeune enfant. Pour plus
d’informations, cliquez ici !
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Partir à la conquête du
monde avec le langage!

Une idée traverse notre
pensée, nous anime, nous
émerveille. Nous souhaitons
alors la communiquer avec le
monde entier ! Comment nous y
prenons-nous ? Comment cela se
développe en fonction de notre
âge et de nos expériences ? Et
surtout, comment partons-nous
à la conquête du monde avec le
langage ?
Il s’agit d’une lumière qui
illumine notre esprit, nos
pensées et notre monde que
nous souhaitons divulguer aux
autres. Cela prend un temps à
codifier avec des mots, des
gestes, des dessins ou des
calculs. Nous pouvons ainsi
retranscrire cette idée à
l’écrit, à l’oral ou grâce à
nos gestes afin de se faire
comprendre aux yeux du monde.
Bien évidemment, tout être
humain est outillé pour
interagir avec le monde. De la
vie in utéro jusqu’à la fin de
notre vie, nous sommes des
êtres sociaux, plus ou moins à
l’aise avec les relations et
pourtant nous sommes tous
interdépendants.

De la conception aux premiers pas

Dès les premiers coups de
pieds dans le ventre, le bébé
perçoit les sons du monde
extérieur et peut même se
familiariser avec les
sonorités d'autres langues
très
facilement.
La
communication se présente avec
différents jeux d’interaction
grâce à la présence, au
toucher et à la voix ! Le bébé
est
très
sensible
à
l’environnement extérieur et
se nourrit de ces échanges.
À son arrivée, bébé poursuit
ses découvertes. Il est très
attiré par les visages,
notamment le visage des
personnes engageant des
expressions faciales qui sont
fascinantes pour lui. Il aime
beaucoup les imiter en
reproduisant les mimiques, la
forme de la bouche. Il
chercher à reproduire les
sons, à s’en rapprocher et …
fantastique : l’adulte lui
renvoit un retour très
positif, ce qui l’encourage à
continuer. Ces interactions
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sont
une
source
d’apprentissage
très
importantes
pour
le
développement du langage.
L’enfant apprend ainsi à
interagir à tour de rôle,
lorsque l’un s’exprime,
l’autre cherche à comprendre
le contenu du message pour y
répondre.
C’est de cette façon que se
développe ses compétences
sociales et émotionnelles. Il
observe l’adulte face à lui et
expérimente des moyens de
répondre. Pour cette raison,
il
est
recommandé
de
privilégier une interaction
avec un visage humain plutôt
qu’avec un appareil ou un
é c r a n 1. C e t t e i n t e r a c t i o n
authentique et réelle lui
permet d’apprendre comment
communiquer avec les normes
sociales. Les communications
en face à face donne à tout
être humain un nombre
incalculable d’indices pour
savoir si le message est
compris et entendable pour le
monde qui l’entoure.

verbaux du monde, le niveau
émotionnel ni même l’empathie
dont nous faisons preuve
lorsque nous sommes en
interaction. Lors d’une
interaction face à un autre
être humain, l’enfant peut
pointer du doigt afin de
capter l’attention de
l’adulte. Ce dernier peut le
renseigner sur le monde qui
les entoure. Par la suite, il
sera en mesure de se lever et
de se déplacer vers d’autres
personnes avec lesquelles il
pourra interagir pour
construire
sa
propre
représentation du monde.

À contrario, l’écran ne donne
pas un retour qui soit source
de motivation pour l’enfant.
En effet, ce qui motive une
conversation ce sont les
retours, les rires ou autres
émotions. Ainsi, cette
interaction virtuelle ne
perçoit pas les signaux non
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Plus de ressources sur ce sujet sur ce site : https://www.3-6-9-12.org/
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« La voiture roule et le chien
passe sa tête par la fenêtre »

Des recherches ont
montré que les bébés qui
regardaient la télévision
ou qui n’écoutaient
seulement que de l’audio ne
montraient pas la capacité
de distinguer les sons comme
le faisaient ceux qui
étaient en contact avec une
personne de leur entourage.
Selon une étude menée par
des
chercheurs
de
l’université de Toronto au
Canada, une trop grande
exposition aux écrans des
tablettes et des smartphones
est susceptible d’entraîner
chez les bébés des retards
dans l’apprentissage du
langage et la maîtrise de la
parole.
https://www.bloghoptoys.fr/
neuroscience-et-langage

C’est alors qu’en pointant du
doigt le monde, l’enfant se
renseigne
sur
son
fonctionnement et sur les mots
qu’il utilisera pour étendre
son vocabulaire. Un langage
simple et complet permet de
développer le langage du tout
petit. Il n’est pas nécessaire
d’infantiliser les mots. Nous
pourrions prendre pour exemple
: « la vroum vroum » pour la
voiture ou « le ouaf ouaf »
pour le chien. Ces sonorités
que nous utilisons comme mot
pour l’enfant n’optimisent pas
le développement de son
langage. Il est préférable de
lui énoncer des phrases
courtes et simples, de les
répéter. C’est alors que
l’enfant peut assimiler des
concepts rapidement tout en
conservant sa concentration.
Au fur et à mesure de ses
essais et erreurs face au
langage, l’enfant exerce les
prononciations,
les
associations de sons et de
mots afin de constituer ses
phrases. Ces expérimentations
lui permettent d’échanger avec
le monde et de prendre
confiance en ses compétences.
Il est aussi essentiel de
considérer que l’exposition au
langage peut se faire sous
diverses formes : une
littérature enfantine riche
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avec diverses thématiques, des
conversations avec les
commerçants du coin et aussi
lors de temps de routine comme
cuisiner ensemble, se laver,
faire du bricolage…sont aussi
riches d’apprentissage.
L’enfant étend ainsi son
vocabulaire dans divers
domaines et il est reconnu que
ce vocabulaire de qualité est
déterminant dans la réussite
scolaire d’un enfant. Ainsi,
il est temps de prendre en
considération
chaque
opportunité de converser avec
nos enfants, et cela : dans
toutes les langues si nous le
souhaitons !
Monolingue, bilingue,
multilingue, comment s’y
retrouve-t-il ?
Il y a des croyances qui ont
de la difficulté à trouver la
paix entre chacun d’entre
nous. En effet, nous avons
tendance à croire qu’exposer
un enfant à différentes
langues eut lui faire retarder
son apprentissage, voire
amener des troubles en termes
de développement. Les
neurosciences nous apportent
un tout autre point de vue sur
ce sujet en abordant le
cerveau de l’enfant comme
certes immature mais très
malléable. Ce second point
expose que l’enfant a la
capacité de s’adapter et
d’adapter ses apprentissages
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aisément en fonction de ce que
son environnement lui expose.
Il peut acquérir de nombreuses
connaissances aisément dans
ses premières années, ce
phénomène est plus discret
avec l’âge car le cerveau se
spécialise dans certains
domaines et n’explore plus
certaines de ces compétences.
Ainsi, chaque apprentissage
peut prendre plus de temps, ce
qui est moins le cas chez les
enfants. C’est aussi pour
cette
raison
qu’un
apprentissage précoce d’une
nouvelle langue expose
l’enfant à une richesse de
vocabulaire mais aussi à une
prononciation presque exacte,
voire intacte. D’autant plus
si la personne qui la lui
transmet dispose de cette
langue
comme
langue
maternelle.
Pour se faciliter la tâche et
être précis dans ce qu’il
souhaite exprimer, l’enfant va
parfois mélanger les deux
langues
:
mais
pas
d’inquiétude, cela est tout à
fait normal ! D’ailleurs, nous
voyons beaucoup d’adultes en
faire de même. Certains mots
sont plus proches de nos idées
dans une langue que dans une
autre. Parfois, aucune
traduction n’est possible pour
certains concepts. Nous devons
donc tenter de décrire ce
terme pour se rapprocher le
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plus de notre idée dans le but
de la transmettre.
Bien que le mélange des
langues soit un phénomène
normal et courant, certaines
stratégies permettent de
limiter cette utilisation. Par
exemple, il est possible de
disposer d’un lieu pour chaque
langue. En termes pratique, à
la maison nous parlons
l’anglais et à la garderie le
français. Il est aussi
possible d’attribuer la langue
à un moment, comme le petit
déjeuner pour le français, le
diner pour l’espagnol et le
temps du parc en mandarin. Une
dernière notion clé à partager
et certainement la plus
importante est d’utiliser une
personne pour une langue.
Notamment un parent parle le
portugais, l’autre parent ou
substitut parental l’anglais
et les professionnel.les
accompagnant votre enfant
parlent le français.
Avec ces notions, il faut tout
de même garder à l’esprit
qu’il y aura toujours une
langue dominante dans
l’apprentissage
et
l’expression. En effet, comme
pour tout, nous avons besoin
de partir d’une base solide,
d’un exemple. Au plus la
langue dominante est stable et
nourrie, au plus la ou les
secondes
langues
s’accroîtront. À noter, cette
langue dominante peut changer
avec le temps et la durée
d’exposition quotidienne ou
hebdomadaire.

Afin de comprendre et de
communiquer dans une nouvelle
langue, la durée d’exposition
quotidienne est une donnée
essentielle. Un enfant a
besoin de s’exposer à cette
langue régulièrement,
plusieurs minutes ou heures
par jour. Si nous illustrons
cette idée : avez-vous déjà
appris à jouer du piano ou à
faire du vélo ? Nous devons
nous essayer, monter plusieurs
fois dessus par semaine ou
toucher les cordes plusieurs
fois par jour pour s’essayer
et découvrir le phénomène de
cause à effet. Écouter le
bruit de chaque cordes ou
coordonnées pieds et mains
pour pédaler en harmonie et
avancer. Cela nécessite du
temps et de l’engagement
envers cette activité. Le
développement du langage c’est
la même chose. Au plus nous
nous confrontons à cette zone
d’inconforts, au plus nous
développons un vocabulaire
riche et des phrases de mieux
en mieux structurée. Ce qu’il
faut garder en tête c’est
qu’il y a besoin de temps.
D’un temps pour apprendre en
s’amusant !
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Une notion essentielle
apprendre ? Le plaisir !

pour

En temps de jeu nous sommes
authentiques. Le jeu est un
plaisir, alors le rire s’y
mêle avec d’autres nombreuses
émotions. De plus, la
spontanéité est au rendez-vous
et allège nos peurs pour faire
accroitre notre créativité.
Nous traduisons ainsi nos
pensées plus rapidement pour
ne pas perdre le fil de nos
scénarios. Et au plus le jeu
grandit et s’étoffe, au plus
le plaisir monte, un vrai
cercle vicieux ! C’est ainsi
que l’enfant éprouve ses
hormones de plaisir qui le
garde motivé à interagir, à
communiquer et à affiner son
vocabulaire. De plus, le jeu
peut se dérouler dans divers
domaines d’activités, se
spécialiser dans un métier, un
lieu, un contexte. C’est alors
que le vocabulaire se spécifie
et s’enrichit. Les enfants
échangent entre eux de
nouveaux mots, les adultes
autour de lui peuvent
également nourrir ses
interactions et apporter des
livres sur la thématique par
exemple pour soutenir les
connaissances.
Quand petit lexique
encyclopédie !

devient

En grandissant, l’enfant se
confronte à l’environnement
scolaire avec ses pairs et ses
enseignants. Il adapte ses
modes d’interactions et son
vocabulaire en fonction de la
personne à laquelle il
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Développement du langage:
https://bougribouillons.fr/tag/langage/
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s’adresse. Parfois, il adapte
même la langue qu’il va
utiliser. Il construit ses
mots-phrases puis ses grandes
et longues phrases où il en
oublie parfois même de
reprendre son souffle.
Ce jeune enfant qui prononçait
jadis quelques mots parvient
désormais à coordonner un
ensemble de mots s’associant
les uns les autres avec des
connecteurs logiques pour
exprimer des idées de plus en
plus abstraites.
En lui fournissant un
vocabulaire précis en fonction
de chaque contexte, il
constitue une base solide pour
élargir ses idées et les
partager avec le monde qui
l’entoure.

moyen du choix de l’enfant. ».
193 pays ont ratifié cette
déclaration, dont le Canada.
L’impact de ces mots auprès de
nos enfants est reconnu comme
un
droit
signé
à
l’international, impliquant
des moyens pour mettre en
œuvre ces principes.
C’est ainsi que notre modèle
éducatif et nos valeurs
influent sur le monde et sur
les droits de nos enfants. Sur
leur développement et sur la
société qu’eux-mêmes créeront
demain. Pour ce faire, donnons
les clefs à nos enfants pour
s’exprimer avec respect et
précision dans le but de
partager leurs plus belles
idées.

Son estime de lui-même s’en
trouve grandie, autant que
l’impact qu’il a sur son
entourage. Il devient alors un
acteur actif et influant de la
conversation. Ses besoins
d’appartenance et d’estime
sont comblés, l’enfant est
connu et reconnu dans ses
idées et ses valeurs. C’est ce
dont fait état l’article 13 la
Convention Internationale des
Droits de l’Enfant notant : «
L’enfant a droit à la liberté
d’expression. Ce droit
comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et
des idées de toute espèce,
sans considération de
frontières, sous une forme
orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre
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Pédagogie du monde

Expérience de Masaru Emoto.
Le pouvoir des mots. Comment l’eau ellemême peut percevoir l’intention du mot
et réagir.

https://vidya.bio/les-decouvertes-sur-leau-de-masaru-emoto/
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La façon dont nous parlons à nos
enfants, devient leur petite
voix intérieure

-Peggy O’Mara
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Témoignage professionnel

Le dével pement du langage
Après deux années passées en service de garde francophone à Toronto, j’ai eu la
chance de côtoyer différents groupes d’âges d’enfants, allant de 18 mois à 12
ans et provenant de milieux culturels et langagiers divers. En effet, certains
enfants apprennent le français à l’école mais parlent uniquement l’anglais à la
maison. D’autres encore parlent espagnol avec leur mère, anglais avec leur père
et français avec leur éducatrice du service de garde. Si ces situations peuvent
paraitre complexes pour apprendre une langue, les mesures sanitaires prises
pendant la pandémie, comme le port du masque, ont mené les enfants à pousser
leurs limites encore plus loin. Pour faire écho à une situation personnellement
vécue, je pense souvent à eux lorsqu’au Starbucks, je dois m’y prendre à trois
reprises afin que le vendeur comprenne correctement mon prénom. Je le vois
essayer en vain de lire sur mes lèvres qui sont pourtant cachées derrière mon
masque et je fais alors le lien avec nos petits clients du centre qui reçoivent
un nombre important d’informations, données en groupe et dans une langue autre
que leur langue maternelle. Quel défi ! Pourtant, malgré les barrières qu’ils
peuvent rencontrer, les enfants ne cessent d’évoluer. Curieux par nature, ils
vont chercher le plus d’informations possible en se raccrochant à tous les
moyens se trouvant à leur disposition. Il suffit de présenter un livre d’images
à un bambin de deux ans pour s’en rendre compte : vous verrez son petit doigt
parcourir les pages en vous demandant de lui donner le vocabulaire adéquat pour
chaque image présente devant lui. Il peut alors vous faire répéter un même mot
une dizaine de fois afin d’être certain de bien intégrer l’information donnée.
Dans le groupe des enfants préscolaires, vous serez convié à discuter de choses
et d’autres autour de la table à manger du coin dramatique. Il est
impressionnant de voir à quelle vitesse la conversation passe de l’anglais au
français et inversement. Enfin, chez les scolaires, ce sont les enfants qui
vous apprennent du vocabulaire : au début de mon expérience canadienne, il me
manquait encore certaines nuances de québécois. Par exemple, j’avais pour
habitude d’utiliser le verbe « peindre » assez européen. Après m’avoir laissé
commettre l’erreur une petite semaine, un enfant de 10 ans s’est adressé à moi
et m’a gentiment expliqué qu’en québécois on disait plutôt « peinturer » dans
le contexte du moment. Et ceci n’est qu’un exemple parmi d’autres ! Les enfants
sont incroyablement doués pour apprendre. Certains auront plus de facilités que
d’autres pour un domaine et vice versa. Le plus important selon moi, est de les
accompagner dans leur manière individuelle de voir et de découvrir le monde qui
les entoure, de leur donner des outils afin de les mener plus loin et surtout,
de se positionner comme co-apprenant par rapport à eux afin de continuer ce
processus d’apprentissage qui dure toute une vie et qui permet de maintenir
notre esprit ouvert et surtout, notre capacité d’émerveillement !

Fl ine B ge
Éducatrice ressource chez LPCR
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Ressources
Des jeux de société
Trouver un moyen ludique et amusant d’apprendre
une langue pour les âges scolaires ? Les jeux de
société bien sûr ! Ils disposent d’une multitude
de ressources afin de garder la concentration et
de se mettre au défi d’apprendre. La collection
Placote est d’origine canadienne et offre de
nombreux supports à découvrir sur leur site
internet.
La plateforme dispose aussi de conseils
astuces pour soutenir le développement
langage. Plus d’informations sur leur site.

et
du

https://placote.com/ca/fr/boutique/190-alphabetes.html

La langue des signes
Pour observer, tous les sens peuvent
être requis lors des temps de relaxation
ou de méditation. Il peut s’agir
d’observer sa fréquence cardiaque en
ressentant son cœur dans la poitrine. Il
peut s’agir d’observer le flot de
pensées qui anime notre tête. Nous
pouvons également observer en écoutant
les bruits extérieurs qui nous entoure.
Cet outil, à destination des petits
comme des grands, a pour objectif de
calmer et de détendre l’activité mentale
qui nous habite et qui utilise beaucoup
de notre énergie.
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Parler normalement
Nous avons tendance à simplifier
notre communication avec les
enfants pour qu’ils puissent nous
comprendre. Or, nous avons parfois
juste besoin de s’assoir auprès
d’eux
pour
entamer
une
conversation. Utiliser un moyen
médiateur comme le jeu favorise
une conversation claire et riche.
Cela nourrit également le
développement langagier de
l’enfant.

Les livres
Support attractif et coloré,
le livre enthousiasme les
grands comme les petits. Par
la qualité des textes
sélectionnés et d’histoires
riches en rebondissements,
tout le public se garde en
haleine pour élucider la fin
du scénario. Rien de tel pour
l’enfant afin d’observer
l’adulte prononcer les mots et
de rendre cet outil abordable
pour tous.
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Ressources

La musique
Produire quelques notes de musique, en
former ensuite des mélodies puis des
musiques en compagnie d’autres artistes du
son : est-ce que cela ne ressemblerait pas
à une forme de communication ? La musique
affine l’ouïe, nous rend attentif au
rythme et à l’harmonisation de divers
instruments pour créer une symphonie.
Chaque enfant participe alors avec ses
talents : le chant, la percussion ou
encore le souffle. De nombreux instruments
pour explorer ses compétences et ses
préférences. Un milieu de communication
universelle à travers le monde. Concernant
les malentendants, il est possible de
percevoir les vibrations au toucher et
donc d’éveiller les autres sens à la
découverte de la musique.

L’écriture
L’expression peut se faire de vivevoix, mais est aussi reconnu à l’écrit
comme l’Escale ! Les enfants aussi ont
leurs idées à partager au sein de nos
étagères. Nombreux sont ceux qui
apprécient créer un livre en
fabrication artisanale avec leur
texte, leurs illustrations et leurs
idées. Préparez votre matériel, et
laissez les artistes en herbe prendre
la plume pour rédiger les prochains
romans de votre bibliothèque !
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Dans la bibliothèque, il y a…

Premiers signes avec bébé
La langue des signes
permet de diminuer la
frustration des jeunes
enfants. Ces signes
expriment les besoins
principaux et encourage
les interactions et le
souhait de
communiquer !

La famille tortue d’Orianne
Lallemand et Rosalinde Bonnet
La collection « Mes comptines en
or » propose de nombreuses
comptines populaires illustrées
dans ce petit ouvrage cartonné.
Les rimes des mélodies engagent
les enfants à répéter et
reproduire les sons de ces
chansons.

Roule Galette de Natha Caputo
L’histoire populaire de Roule Galette
amène les enfants à vivre le même
scénario avec des personnages
différents. Cette répétition permet de
répéter les mêmes mots plusieurs fois
jusqu’à ce que…l’’histoire nous
surprenne à nouveau avec l’arrivée d’un
personnage bien rusé !
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J’apprends à parler: Le
développement du langage de 0 à 5
ans de Marie-Ève Bergeron Gaudin
Ce livre amène à comprendre les
phases de développement du
langage selon l’enfant et
apporte des stratégies faciles à
mettre en place au quotidien
pour les parents et
accompagnants pour les enfants.

Mon cahier Montessori pour apprendre
à écrire et à lire de Charlotte Poussin et
Caroline Gonjour
Recommandé pour les enfants de 3 à
6 ans, cet ouvrage engage les
enfants dans l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture au
travers d’activités ludiques et
amusantes.

Lire, écrire, dessiner, parler, signer : tant de manières de
s’exprimer pour partager nos plus belles idées!

