Dix astuces pour inclure le français dans le quotidien
de vos enfants
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Parlez en français autant que possible et encouragez le reste de votre famille d’en faire
autant.
Racontez à vos enfants des contes en français et récitez-leur des rimes, comptines,
poésies et proverbes. Parlez-leur de votre histoire familiale, ainsi que de la culture et
histoire françaises ou francophones.
Gardez le contact avec vos proches et amis francophones, en leur rendant visite si
possible. Aidez vos enfants à leur écrire en français, que ce soit par carte postale, lettre,
email, texto ou par les réseaux sociaux.
Lisez ensemble chaque jour, en vous munissant de livres en français ou même bilingues.
Montrez les images en lisant une partie ou la totalité du texte.
Visionnez en français des films et autres émissions télévisées, sous-titrés en anglais au
besoin (voir votre bibliothèque de quartier, l’Alliance française ou l’Internet).
Aidez vos enfants à faire les devoirs en français (s’ils en ont).
Chantez en français avec vos enfants.
Amusez-vous en français ! Apprenez aux
enfants vos jeux d’enfance, jouez et écoutez
de la musique avec eux.
Affichez l’alphabet, posters et graphiques en
français chez vous.
Expliquez à vos enfants qu’on peut très bien
exceller dans plusieurs langues, et s’intégrer
dans plusieurs cultures à la fois.

Quelques rappels :


Utiliser le français à la maison facilitera la réussite de vos enfants, que ce soit à l’école, ou
dans leur futur parcours professionnel.



Que vos enfants mélangent parfois les langues dans une même phrase ou conversation
est parfaitement normal.



N’hésitez pas à demander l’aide de vos proches (famille, amis) ou des enseignants si vos
enfants expriment quelque réticence à parler français.



L’union fait la force. Participez aux activités de la communauté francophone, joignez-vous
à un groupe de jeu, groupe culturel, école, association ou club (du quartier ou même en
ligne). Au besoin, créez un nouveau groupe !

www.facebook.com/CommunityLanguagesAssociationNZ/
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