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Compréhension en situation
familière
Je regarde autour de moi

Enseignez aux enfants qu'ils/elles
peuvent observer autour d'eux pour voir
ce que les autres font.

J'écoute les mots clés
Enseignez des

mots clés pour la routine de la

journée, ex. rang, collation, récréation, salle de
toilette, tapis, chaise, etc.
Co-construire avec les enfants des gestes ou
des appuis visuels pour ces mots clés.

J'apprends la routine
Adoptez une routine journalière afin de
créer un contexte familier qui réduit la
charge cognitive et laisse la place pour
l'acquisition de la langue.

Je chante et je fais
Enseignez des chansons qui
accompagnent les routines et les
transitions.

Je demande une clarification
Enseignez la phrase "Je ne
comprends pas" avec un appui visuel.
Ex. Une palette peut être utilisée pour
signaler le manque de compréhension.

Je cherche les mots congénères
Enseignez certains mots congénères
(amis) que les enfants connaissent
déjà.
Ex. table, cercle, répète, centre, toilette,
fontaine, silence, musique, autobus, etc.
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Compréhension
en situation familière

Je comprends que je suis
apprenant de la langue
Enseignez aux enfants qu'ils sont en
voie d'acquisition de la langue
française (langue minoritaire), en route
pour devenir un détective des langues.

J'utilise mes stratégies
Enseignez aux enfants ces diverses
stratégies. Utilisez des symboles pour
les représenter. Encouragez les élèves
à s'en servir.

Je m'intéresse aux mots
Soyer des modèles qui sont curieux des
mots. Montrez aux enfants que les mots
sont interessants et encouragez les
enfants à être détectives des nouveaux
mots. Utilisez le modèle Frayer.

J'utilise mes nouveaux mots
Encouragez les enfants à identifier
les nouveaux mots tout au long de la
journée. Faites des éloges!

Je m'appuie sur mes connaissances
Encouragez le translangage
intentionnel (tisser des liens entre les
langues) qui sert à approfondir
l'apprentissage de la langue française.

Je fréquente l'espace franco
Encouragez les enfants à se rendre
à l'espace franco régulièrement
pour augmenter leur exposition au
français.
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