TRUCS POUR PARENTS POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE
DE L’ANGLAIS PAR LEUR ENFANT
devenir vraiment bilingue = environ 5000 heures d’exposition à l’anglais
total des cours d’anglais primaire + secondaire = environ 750 - 800 heures
Donc, devenir bilingue = IL FAUT EXPOSER L’ENFANT À L’ANGLAIS

EN DEHORS DE L’ÉCOLE
-votre jeune passe probablement déjà plusieurs heures devant l’écran de télé;
pourquoi pas l’obliger à ce que certaines de ces heures soient en anglais?…
-films sur DVD ou Netflix : mettre le son en ANGLAIS ET les sous-titres en ANGLAIS
-au restaurant : un beau défi de lire le menu en anglais et de commander en anglais
-en auto : réciter à voix haute en anglais les lettres et les chiffres ou des chansons;
en voyage, lire et comprendre les affiches en anglais; faire des devinettes en anglais
-jouer à des jeux de société (suivre les instructions en anglais);
-faire un repas où l’on ne parle qu’en anglais. Si votre compétence en anglais est limitée, il
observera les moyens que vous utilisez pour vous faire comprendre (mimes, synonymes, etc.)

-défi de lire régulièrement un livre en anglais (disponibles aux bibliothèques école et Repentigny)
-planifier des vacances familiales où l’on incitera l’enfant à parler en anglais
-inscription à des activités offertes dans votre communauté aux enfants anglophones
-encourager à écouter / imiter (lip sync) des chansons populaires anglophones
-utiliser l’étiquetage de produits (lait, céréales...) et comparer les mots dans les 2 langues
-attirer l’attention sur mots connus semblables dans les 2 langues (table, télévision, téléphone)
-encourager à consulter forums anglophones traitant de sujets préférés: ses héros, ses jeux
-jouer à des jeux en anglais ou faire des activités d’apprentissage sur Internet :
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
http://www.anglaisfacile.com/

www.esl-lab.com

www.sesamestreet.org

http://www.speaq.qc.ca/ => onglets Student Resources et Fun sites

Le moyen ULTIME et le PLUS EFFICACE : séjour prolongé en milieu anglophone
prolongé = minimum 3-4 semaines pour commencer à voir une différence;
milieu anglophone = Maritimes, Ontario, ouest canadien, USA;
comment = parenté, amis, famille d’accueil pour échange-étudiant, camp d’été;
http://www.jexplore.ca/fr/
(excellent programme canadien pour secondaire 5)
http://www.echanges.gc.ca http://www.acacamps.org/ http://www.ontariocamps.ca/

How Much Time is Needed
to Learn a Second Language?
Research shows that sufficient time is required to learn
a second language:
1200 hours to achieve modest basic knowledge
2100 hours to achieve useful working knowledge
5000 hours for truly effective bilingualism
• Modest basic knowledge = i.e. able to use the language
to function in everyday situations

REFERENCE :
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AVANTAGES D’ÊTRE BILINGUE:
meilleure concentration, cerveau vieillit moins
vite, plus d’emploi, plus de salaire :
http://www.hanen.org/SiteAssets/Helpful-Info/Articles/Bilingualism-in-YoungChildren-PF.aspx

These are some of the languages with the most native speakers

Many popular languages are spoken in more than just one country

This chart shows how many people learn a language all over the world

Whereas English lags behind in the number of native speakers, it is by far the world's
most commonly studied language. Overall, more people learn English than French,
Spanish, Italian, Japanese, German and Chinese COMBINED.

