Je suis prête pour
l'école de langue
française !
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Les occasions de développer le langage oral - y compris le vocabulaire, les
connaissances de base, les structures de phrases, etc. - développent les
compétences nécessaires à la compréhension de la lecture (Quinn et al. 2015 ;
Lervag et al, 2017).

Comment bien préparer mon
enfant pour l'école de langue
française
Cette capsule vidéo est destinée aux parents/tuteurs
d'enfants qui fréquenteront pour la première fois une
école de langue française. Vous obtiendrez des astuces
pour stimuler le langage de votre enfant dans votre langue
maternelle, tout en faisant le pont vers la langue française.
Plus un enfant a de riches expériences langagières en
français, mieux sera son rendement scolaire à l'école.

Ressources
Vous pouvez préparer vos enfants en les aidant à
enrichir leur vocabulaire en français et dans les
autres langues parlées. Les sites suivants sont un
bon point de départ:
Learning Chocolate (plateforme de
vocabulaire)
Leçons du CSPGNO pour apprendre le
vocabulaire français
Storybooks Canada
Deepl (traducteur)

Balado
Vous pouvez également écouter aux épisodes
suivants de Parlé en Balado sur plusieurs
plateformes de balados pour plus d'informations
sur l'exposition des langues en acquisition :
Saison 2, épisodes 3, 4, 7 et 9.

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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Bonjour! I am
ready for
French-language
school!

Click here

Opportunities to develop oral language - including vocabulary, background
knowledge, sentence structures, etc. - develop the skills necessary for reading
comprehension (Quinn et al. 2015; Lervag et al, 2017).

How to Prepare My Child for
French-Language School
This video is intended for parents/guardians of children
who will be attending a French language school for the
first time. You will get tips on how to stimulate your child's
language in your mother tongue, while bridging the gap
to the French language. The more rich language
experiences a child has in French, the better his or her
academic performance in school will be.

Resources
You can prepare your children by helping them
build their vocabulary in French and other spoken
languages. The following sites are a good place to
start:
Learning Chocolate (vocabulary platform)
Lessons from the CSPGNO to learn French
vocabulary
Storybooks Canada
Deepl (translator)

Podcast
You can also listen to the following episodes of
The Parlé Podcast on several podcast platforms
for more information on language exposure and
acquisition:
Season 1, episode 15
Season 2, episodes 5, 6, 8 and 10.

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.
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