
65 films: C’est ainsi que les enfants apprennent à parler
www.kinder-4.ch
Vous trouverez sur ce site web en ligne de nombreux films.
Ces films montrent comment les enfants apprennent à parler
et comment vous pouvez aider votre enfant.
Parlez avec votre enfant – toujours et partout.

Lire des livres, réciter des vers

www.interbiblio.ch
Bibliothèques interculturelles en Suisse.
On y trouve des livres dans de nombreuses langues et cultures.
Vous trouverez sur la carte une bibliothèque proche de chez vous. 

www.rimes-et-comptines.net
Vous trouverez ici des vers dans de nombreuses langues et cultures.
Par exemple:
En ten tini, savaraka tini, savaraka tika taka,
bija, baja, buf, trif, traf, truf! 

Vous avez des questions?
Venez faire un tour dans votre centre pour l’aide à l’enfance et à la 
jeunesse (kjz).
Les spécialistes du kjz vous aideront volontiers.
Vous trouverez votre kjz sous: www.kjz.zh.ch 

www.nepourlire.ch 
Né pour lire – Regarder des livres avec des petits enfants

www.sikjm.ch
Schenk mir eine Geschichte (Offre-moi une histoire) –  
Histoires dans de nombreuses langues

Französisch | Français

Les enfants veulent parler. 
Le langage est important. 
Voilà comment vous pouvez  
aider votre enfant.
Informations pour les parents  
et les spécialistes
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Pourquoi le langage est-il si important  
dès le départ pour les enfants?

Les enfants ont besoin du langage partout et à tout moment.
Ils parlent avec leur famille.
Ils parlent et jouent avec d’autres enfants.

Plus tard encore, le langage est important.
A l’école et au travail.

C’est pourquoi les premières années de la vie sont très 
 importantes.
Aidez votre enfant.

Que pouvez-vous faire?

1.  Parlez souvent avec votre enfant.
Les enfants ont besoin de conversations avec les adultes.
Par conséquent, parlez souvent et partout avec votre enfant.
Par exemple: pendant les courses, pendant le repas, dans le train.
Prenez le temps d’avoir aussi de longues conversations.
Ce n’est pas grave de faire des fautes en parlant.
L’important c’est de se comprendre.

2.  Laissez votre enfant parler à d’autres enfants.
Les enfants apprennent beaucoup en jouant, et aussi à parler.
Ils ont donc besoin du contact avec d’autres enfants.
Laissez votre enfant jouer avec d’autres enfants.
Donnez-lui du temps pour jouer et apprendre.

3.  Ecoutez bien votre enfant.
Les enfants veulent nous raconter des choses.
C’est pour cela qu’ils aiment bien parler avec nous.
Laissez à votre enfant du temps pour parler.
Ecoutez bien votre enfant.
Montrez-lui de l’intérêt et posez-lui des questions.
Ainsi, vous pourrez mieux comprendre votre enfant.

4.  Utilisez le langage pour tout.
On peut faire beaucoup de choses avec le langage.
Par exemple: raconter quelque chose, inventer une histoire, 
 expliquer le monde.
Parlez de choses intéressantes pour les enfants.
Parlez aussi de sentiments.
Prenez du temps pour cela.
Une longue conversation est précieuse pour votre enfant.

5.  Expliquez l’écriture à votre enfant.
Partout, il y a des lettres, des chiffres et des images:
dans les livres, sur le portable, à la TV, sur les panneaux.
Expliquez ces choses à votre enfant.
Regardez ensemble des livres pour enfants ou des films.
Parlez-en.
Cela aidera votre enfant plus tard à l’école
et dans le monde moderne numérique.

6.  Parlez dans votre langue maternelle.
A la maison, parlez à votre enfant dans votre langue maternelle.
Votre enfant parle allemand à la crèche et au groupe de jeu.
Ainsi, votre enfant apprendra deux langues.
Pour lui, c’est une grande chance.
Cela l’aidera plus tard au jardin d’enfants et à l’école.
Laissez votre enfant jouer très tôt avec des enfants de langue 
allemande.
Parlez avec votre enfant dans votre langue maternelle.
 


