Cliquez ici

L'acquisition d'une langue minoritaire ne se fait pas de
la même façon que l'acquisition d'une langue
majoritaire (Gathercole, 2014).

Français - langue minoritaire
Cette première capsule sert à expliquer la raison d'être
des capsules dans la série qui porte sur l'acquisition du
français comme langue minoritaire. Afin d'assurer
l'acquisition et le maintien d'une langue minoritaire, il
faut se pencher sur le vocabulaire et la sensibilisation.
Visionnez la capsule pour en apprendre davantage.

Site web
Visitez le site web Bilinguisme en Ontario, cas de
trouble et de développement typique chez les
enfants : www.botte-boot.com pour de plus
amples renseignements et pour retrouver une
panoplie de ressources pertinentes en français et
en anglais.

Balado
Vous pouvez également écouter aux épisodes en
français et en anglais à The Parlé Podcast ou Parlé
en Balado sur plusieurs plateformes de balados.
Vous y trouverez des épisodes sur l'acquisition du
français, le bilinguisme, la sécurité linguistique, le
vocabulaire, entre autres.

Restez à l'écoute pour les capsules à venir, tant en
français, qu'en anglais. Visitez la chaîne YouTube de
Chantal Mayer-Crittenden.

Retrouvez des infographies pour chaque capsules vidéo YouTube ici.
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The acquisition of a minority language differs from that of
a majority language (Gathercole, 2014).

French - minority language
This first video serves to explain the rationale behind
the other videos in the series on the acquisition of
French as a minority language. In order to ensure the
acquisition and maintenance of a minority language,
vocabulary and awareness must be addressed. Watch
the videos to learn more.

Web page
Visit the website Bilingualism in Ontario :
Communication of disOrders and Typical
Development in Children: www.botte-boot.com
for more information and to find a variety of
relevant resources in English and French.

Podcast
You can also listen to English and French
episodes of The Parlé Podcast or Parlé en Balado
on several podcast platforms. You will find
episodes on French language acquisition,
bilingualism, language security, vocabulary,
among others.

Stay tuned for upcoming videos, both in French and in
English. Visit Chantal Mayer-Crittenden's YouTube
channel.

Find Infographics for each YouTube video clip here.

@Chantal Mayer-Crittenden, 2021

