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Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin
comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

Cadre théorique
Ce projet est de nature recherche-action. Selon Smith (2010), une
recherche action implique un groupe de personne qui investiguent leur
propre pratique afin de trouver des façons de s’améliorer. Les
personnes impliquées font partie intégrante de l'équipe et de toutes
décisions relatives à la recherche. Dans le cadre de cette étude, la
recherche-action a eu lieu avec les enseignants, les éducateurs de la
petite enfance, les directions, les accompagnateurs, les enseignants
ressources, les orthophonistes et les conseillers pédagogiques du
Conseil Scolaire Catholique Franco-Nord (CSCFN) ainsi que la
chercheuse principale, Chantal Mayer-Crittenden et son étudiante,
Anabelle Bouchard.
Lors de ce projet, plusieurs rencontres et formations ont eu lieu avec
tous les membres de l'équipe afin de fixer des objectifs qui permettront
aux enfants d'acquérir un vocabulaire robuste en français. De plus, afin
d'avoir de l'information au sujet des inquiétudes et priorités de l'équipe
et de la communauté scolaire, des questionnaires ont été remplis par
les parents et les éducateurs. Certains membres de l'équipe ont
également répondu à quelques questions sous forme d'entrevue dans
le but d'en apprendre davantage au sujet du changement de leur état
d'esprit.
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Objectifs de la recherche-action
Objectifs ciblés par l'équipe de la recherche-action :

Enseignement robuste du vocabulaire avec les
enfants de la maternelle et du jardin.

Sensibilisation des enfants à l'acquisition
d'une langue minoritaire.

Sensibilisation des parents à l'acquisition
d'une langue minoritaire.

Sensibilisation des éducateurs à l'acquisition
d'une langue minoritaire.
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Logo FrancoFun
Le logo Francofun a été créé afin de concrétiser la recherche action et
d'y attribuer une identité particulière. L'acquisition de la langue
française devrait être un processus positif et amusant. Comme l'a si
bien dit Lise Paiement : « le malaise par rapport à la langue vient
surtout du fait que les jeunes confondent le mot minorité avec celui
d'infériorité » (Ponce, 2004). C'est donc important d'ajouter le « fun »
dans francophone ! Le logo illustre également l'importance de la
communication et de l'interaction. Pour acquérir une langue, il faut
l'utiliser avec plusieurs personnes, et ce, dans différents contextes.

7

Contexte minoritaire
Une langue minoritaire est une langue parlée par un petit groupe de
gens lorsque ce dernier est entouré par des locuteurs d'une langue
différente, soit la langue majoritaire de la communauté. Cette situation
est observée au Canada où l’anglais et le français sont toutes deux des
langues officielles, mais où l’anglais reste la langue majoritaire pour la
plupart des régions, sauf le Québec où le français est majoritairement
utilisé par les résidents. Le dernier recensement de Statistique Canada
montre que 73 % de la population de North Bay a la connaissance de la
langue anglaise seulement, que 0,3 % parle le français seulement et que
25 % ont la connaissance des deux langues officielles (Statistique
Canada, 2016). En 2018 le taux d'enfants anglophones entrant à la
maternelle était de 75 à 100 % pour la région de North Bay dans le
Conseil scolaire catholique Franco-Nord.
Le temps en salle de classe peut être la seule exposition à la langue
française que l'enfant reçoit au cours d'une journée.
Huttenlocher et ses collaborateurs (1991) expliquent que les enfants
acquièrent leur vocabulaire à l’aide de l’exposition qu’ils reçoivent de
leur entourage. D’ailleurs, si un individu en acquisition d’une langue
n’est pas suffisamment exposé à celle-ci, un apprentissage peut avoir
lieu, mais l’état de compétence pourrait ne pas être suffisamment élevé
pour qu'il puisse l'utiliser avec aisance (Pearson, Fernandez, Lewedag, et
Oller, 1997).
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Les valeurs du CSCFN et l'acquisition du français
Serviabilité:
Ça prend un village/une école/un conseil pour aider l'enfant à
acquérir la langue. Notre rôle est d'aider les enfants à apprendre
la langue pour qu’ils puissent ensuite utiliser la langue pour
apprendre.
Accueil:
Accueillir les enfants afin qu’ils puissent se sentir aimés, à l’aise et
respectés, leur permettant ainsi d’enrichir leurs connaissances de
la langue et de la culture française et de la matière enseignée.
Excellence:
Assurer que l'enfant atteigne son plein potentiel dans son
cheminement vers l'acquisition de la langue française.
Comment définir l’excellence de la langue française ? Est-ce un
parlé “à la Radio-Canada” ? Une bonne volonté de parler le
français, malgré ses difficultés ? Une identité culturelle française ?
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Un enfant doit être exposé à une
langue pendant 40 % de son
temps d'éveil pour comprendre
cette langue.
Elin Thordardottir, 2011

Enseignement robuste du vocabulaire
Beck et ses collaborateurs (2013) ont publié un livre intitulé « Bringing
Words to Life » afin de partager des pratiques gagnantes qui devraient
être utilisées pour enseigner le vocabulaire. Les chercheurs soutiennent
que la signification d’un nouveau mot de vocabulaire doit être introduit
à l’aide d’explications adaptées aux élèves. De plus, des expositions
fréquentes et multiples des nouveaux mots de vocabulaire doivent avoir
lieu dans des contextes variés afin que l’individu se l’approprie. La
dernière étape nécessaire pour acquérir un mot de vocabulaire est le
traitement direct/actif du mot. C’est-à-dire que l’apprenant doit
immédiatement faire utilisation du nouveau mot et ceci dans des
contextes familiers pour trouver une place à ce mot dans son
vocabulaire.
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Les différents niveaux de vocabulaire
Selon Beck et ses collaborateurs (2013), le vocabulaire d’une personne
peut être divisé en trois différents niveaux. Le niveau 1 comprend les
mots de base, comme : chaud, chien, courir, parler, nager, regarder, etc.
Ce sont des mots qui apparaissent typiquement dans une conversation
orale, donc les enfants sont fréquemment exposés à ceux-ci dès un
jeune âge. Ces mots deviennent très familiers pour l’enfant, donc une
demande d’explication de la signification est très rare. Les mots du
niveau 2 sont d’une grande utilité à travers une variété de domaines et
ils sont souvent semblables entre le français et l'anglais. Des exemples
de ces mots seraient : anticiper, raisonner, contredire, circonstance,
précéder, observer, etc. Ces mots sont plus fréquemment rencontrés à
l’écrit qu’à l’oral, donc les élèves sont moins enclins de les d’apprendre
de façon indépendante que les mots du niveau 1. En ce qui concerne
les mots du niveau 3, ils sont d’une fréquence très basse et sont
spécifiques à certains sujets ou domaines. Voici 2 exemples : épiderme
et panthéon. Ce sont des mots qui sont pertinents seulement à certains
contextes et donc utilisés très rarement. Puisque les mots du niveau 2
occupent un plus grand espace dans le répertoire sémantique d’un
locuteur, une connaissance riche de ces mots pourrait avoir un impact
puissant sur le fonctionnement scolaire de l'enfant. Par conséquent,
l’enseignement explicite et ludique des mots du niveau 2 est fortement
recommandé par plusieurs chercheurs.
Une liste d'exemples de mots classés entre niveau se trouve en annexe.
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Continuum - maîtrise d'un mot (Beck et al., 1987)
Beck et ses collaborateurs (1987) présentent un continuum de 4 étapes
lorsqu'un individu apprend un nouveau mot. À l'étape 1, l'individu n'a
aucune connaissance du mot tandis qu'au niveau 2, il a une
connaissance générale du mot, c'est-à-dire qu'il sait qu'un mot comme
"paresseux" a une mauvaise connotation, mais il ne pourrait pas définir
le mot en utilisant ses propres mots. Pour la prochaine étape, l'individu
commence à avoir une connaissance plus étroite du mot, mais
nécessite encore un contexte. Et finalement, à l'étape 4, on y retrouve
une connaissance riche et décontextualisée du mot ainsi que sa relation
avec les autres mots et son usage métaphorique.
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Ce qu'il faut pour apprendre une
langue seconde :

Moyens
Occasions
Motivation
Kohnert et Giang, 2010

Pour apprendre une langue seconde, il faut les moyens, les occasions
et la motivation. Les moyens représentent la capacité cognitive
nécessaire pour apprendre une langue. L'individu doit également avoir
des occasions pour utiliser la langue (au moins 40 % de son temps
d'éveil). La motivation est aussi nécessaire pour apprendre une langue
seconde ; on ne peut pas forcer une personne à apprendre une
langue, ça doit venir du coeur.

Les stratégies
Plusieurs stratégies ont été proposées par Beck et ses collaborateurs
(2013) dans le but d'introduire les mots de vocabulaire du niveau 2 aux
enfants. Ces stratégies ont été présentées aux participants de la
recherche-action et ceux-ci ont aussi développé leurs propres
stratégies. Les prochaines pages seront consacrés au partage de
stratégies, de suggestions et d'exemples provenant des chercheurs et
des éducateurs afin de franciser les enfants fréquentant une école de
langue française dans un milieu où la langue d'instruction est
minoritaire et où l'exposition à cette dernière est limitée.
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Les stratégies proposées par Beck et coll. (2013)
Association de mots
Une activité permettant à l’élève de répondre à une
situation en faisant une relation entre ce qui est
présenté et l’un des mots cibles.
Offre l’opportunité aux enfants de faire une connection
entre de nouveaux mots et des personnes, des
événements et autres expériences familières.
Exemple : après avoir présenté les significations des
mots gigantesque et rigoler on demande aux enfants
d’associer un de leurs nouveaux mots avec une phrase
Quel mot va avec grand ? (gigantesque)
Quel mot va avec rire ? (rigoler)
Les enfants sont aussi demandés pourquoi ils ont choisi
ce mot.

As-tu déjà...?
Cette activité aide les enfants à associer les nouveaux
mots à leur vécu.
Cela les aide à comprendre que ces mots ont une place
dans leur vocabulaire.
Exemple : le nouveau mot est rigoler
As-tu déjà rigolé ?
Dans quelle situation ?
Pourquoi ?
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Les stratégies proposées par Beck et coll. (2013)
Exemple/non-exemple
Une activité permettant à l’enfant d'indiquer si la
déclaration, la description ou le commentaire est un
exemple du mot cible.
Exemple : « Si je quelque chose qui est minutieux, vous
dites minutieux. Si non, vous dites rien. »
L'artiste qui passe plusieurs heures sur sa
peinture
L'élève qui met ses bottes
Diviser ses petites billes par rapport à leur couleur
L'enfant est toujours demandé d'élaborer sa réponse en
expliquant pourquoi il a choisi un énoncé.

Générer des situations, contextes et exemples
Pour cette activité, les enfants sont invités à générer des
contextes ou des situations appropriées pour des
déclarations ou des questions concernant le mot à
l'étude.
Exemple :
« À quoi ressemblerait une journée splendide pour un
chien ? »
« Pourquoi est-ce que tu examinerais une pomme
retrouvée sur la rue ? »
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Les stratégies proposées par Beck et coll. (2013)
Écriture
L'écriture est une bonne façon d'apprendre des nouveaux
mots de vocabulaire.
Exemple 1 : Demander aux enfants de terminer les
phrases à l'écrit
L'artiste est minutieux parce que...
Le roi était misérable parce que...
Exemple 2 : « Pense à un moment où tu as dû estimer,
investiguer et coopérer. Écris quelques phrases à ce sujet ».

Retourner au contexte de l'histoire
Pour cette activité, les enfants retournent où ils ont
retrouvé le nouveau mot de vocabulaire afin de
s'assurer de bien comprendre
Exemple : Retourner au paragraphe dans le livre et
demander aux enfants ce que le mot veut dire dans le
contexte et donner un exemple de ce même mot dans
un autre contexte.
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« Ce qui m’a fasciné dès le début quand vous nous avez
présenté ces stratégies là, c’est que ce n'est pas la
mer à boire, ce n'est pas des stratégies difficiles à
s’approprier. C’est vraiment des choses que
tu peux utiliser au quotidien. » - Conseillère
pédagogique
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Les stratégies proposées par les membres du CSCFN
Sensibilisation des enfants
Expliquer aux enfants qu'ils sont en acquisition d'une langue
minoritaire, que les erreurs sont permises et qu'on est
conscient que c'est parfois difficile.
Création d'une chaîne Franco-Ontarienne, où les enfants se
méritent un médaillon lorsqu'ils s'adressent en français. Faire
une célébration lorsque le chaîne est complète.
Encourager les enfants du jardin à outiller les enfants de la
maternelle.
Encourager les élèves francophones à aider les enfants qui
sont apprenants de la langue.
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Les stratégies proposées par les membres du CSCFN

Sensibilisation des parents
Afficher des faits pertinents sur les médias sociaux ou par
applications variées au sujet de l'acquisition d'une langue
minoritaire pour les parents (la prochaine page offre des
exemples de faits pertinents basés sur la recherche et on
retrouve tous les faits en annexe).
Envoyer un cartable à la maison avec les mots de vocabulaire
travaillés en salle de classe ainsi que les définitions.

Encourager les parents de visionner des émissions en
français.
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Les stratégies proposées par les membres du CSCFN

Sensibilisation des parents
Partager des ressources aux parents
The Parle Podcast
Parent Padlet
Lecture interactive Youtube

Ren
dez
we
b e -vous
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liqu aux si
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lien
sur
s!
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Organiser des rencontres par vidéoconférence avec les
enfants seulement pour qu'ils jasent entre eux en français.
Rendez-vous sur ce lien-ci pour trouver des exemples
d'activités à faire lors de rencontres à distance.

Partager des chansons françaises avec les parents.
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Les stratégies proposées par les membres du CSCFN
Sensibilisation du personnel scolaire
Inviter tout le personnel de l'école à encourager les enfants
de parler en français.
Présenter les mots de la semaine à la radio étudiante et
poser un défi à toute l'école en lien avec le vocabulaire.
Créer des affiches indiquant la « bonne forme » et la
« mauvaise forme » de s'exprimer (ex. il neige au lieu de ça
neige).
Encourager la garderie à utiliser les mots de vocabulaire
utilisés en salle de classe.
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Les stratégies proposées par les membres du CSCFN

Sensibilisation du personnel scolaire
Placer l'image d'un mot vedette partout dans l'école ; les
enfants doivent deviner le mot. Le mot est dévoilé à la fin de
la semaine.
Placer les mots de vocabulaire dans le corridor et les enfants
de la maternelle-jardin peuvent donner la définition aux
autres enfants de l'école.
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Les stratégies proposées par les membres du CSCFN
Mots de vocabulaire
Choisir quelques mots et faire la spirale tout au long de la
journée pour démontrer que le mot est utilisé dans plusieurs
situations.
Encourager les enfants à identifier les mots cibles utilisés par
autrui.
Accompagner les mots avec des images et des gestes.
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Les stratégies proposées par les membres du CSCFN
Mots de vocabulaire
Créer des cartes éclaires sur un anneau et demander à
l'enfant d'expliquer un mot avant de passer à la prochaine
activité.
Ne pas garder les mots toujours au même endroit.
Demander aux enfants où on devrait placer les mots.
Choisir des mots de vocabulaire qui se trouvent dans la
lecture interactive enrichie.
Modeler comment faire pour trouver le sens d'un mot qu'on
ne connaît pas.
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Les stratégies proposées par les membres du CSCFN
Jeux/activités
Écouter les élèves lors du jeu amorcé par l'enfant pour
découvrir comment enrichir son vocabulaire.
Jouer un jeu amusant, mais seulement en français. Les enfants
savent que lorsqu'on joue ce jeu, on doit parler français.
Dédier certaines aires d'apprentissage au français seulement.
Faire des jeux de mots/devinettes avec les mots cibles.
Mimer et jouer la lecture présentée dans le coin du livre. Utiliser
une histoire qui contient les mots de vocabulaire du niveau 2
ciblés.
Jouer des jeux de société comme "Headbands" et "Pictionary"
avec les mots de vocabulaire du niveau 2.
Faire du Yoga avec les nouveaux mots.
Utiliser le dessin pour la stratégie « As-tu déjà ? » et partager la
situation avec les camarades de classe.
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L'intrant (input) doit devenir
une entrée (intake) afin que les
enfants puissent construire des
représentations linguistiques
stables.
Blom, Elma (2020)

Un enfant peut être suffisamment exposé à un nouveau mot ou un nouveau concept,
cependant, si ce dernier ne ressent pas le besoin de se l'approprier, ce mot ou ce
concept ne se concrétisera pas. Il faut que l'apprentissage se fasse par les 5 sens. Il
faut que l'apprentissage devienne un acquis.
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Il faut que l'apprentissage
devienne un acquis.
Mayer-Crittenden (2020)

Apprentissage : Processus par lequel la compétence linguistique est le
résultat d’une démarche planifiée, dans le contexte scolaire.
L'apprentissage est une démarche.
Acquisition : L'acquisition est le résultat logique de cette démarche
d'apprentissage, mais pas automatique. C’est la transformation de
l’information en connaissances par l’apprenant. Un processus cognitif,
inconscient, naturel, non observable, qui conduit l’apprenant d’une
deuxième langue d’un stade de départ de non-compétence linguistique
à un stade de compétence plus ou moins étendue selon la quantité et
la qualité de l’acquisition réalisée.

30

Entrevues
Dans le but de mesurer la perspective des éducateurs face à
l'acquisition d'une langue minoritaire, des entrevues ont eu lieu à la fin
de la recherche-action. Un total de 9 éducateurs ont accepté de
participer à cette étape, soit 3 enseignants, 1 enseignant ressource, 1
accompagnateur, 2 éducateurs de la petite enfance, 1 conseiller
pédagogique et un directeur, assurant ainsi la représentation de tous
les rôles au sein de l'équipe. Les entrevues ont été transcrites et les
analyses qualitatives ont donné lieu à différentes tendances qui seront
abordées dans cette section.

« On a vu des impacts à travers l’école en
entier. » - Enseignante titulaire

« J’ai vu que ça a été
bénéfique pour les élèves et
les familles. »
- Enseignante titulaire
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Entrevues - question 1
D'emblée, les éducateurs devaient se baser sur les formations et les
rencontres qui ont eu lieu et d'expliquer comment leur état d'esprit
(mindset) a changé par rapport à l'acquisition d'une langue minoritaire au
cours de la recherche-action.

L'état d'esprit
Planification de l'apprentissage
Inclure plus d'activités liées au vocabulaire
Être plus explicite avec l'enseignement des nouveaux
mots
Inviter les enfants à parler en français
Les enfants ont besoin plus d'exposition
Plus de techniques pour encourager la conversation
Les mots doivent être à la disposition de l'enfant
Collaboration est importante
Avec les parents ;
les enfants ;
les membres de la recherche-action ;
les chercheurs
Arrêter de se culpabiliser
L'acquisition d'une langue ne peut pas se faire à l'école
seulement
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Entrevues - question 1
L'état d'esprit
Sous-estimation des capacités
Les enfants sont capables d'acquérir les mots du niveau 2
On a tendance à vouloir utiliser du vocabulaire simple alors
que ce n'est pas nécessaire
Nouvelle optique
Optique est maintenant toujours présente dans la tête
Chaque décision est prise avec cette nouvelle optique
Conscientisation
Conscientiser les enfants qu'ils sont chanceux de parler
le français
Les enfants ont aussi un rôle à jouer dans l'acquisition

« Je trouve qu'on se contentait à
donner la base en sous estimant que si
on [les] exposait à quelque chose de
plus profond, que ça serait bénéfique
pour les élèves. » - Direction
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Entrevues - question 2
La prochaine question demandait aux éducateurs d'indiquer ce qui a
été appris en tentant d'appliquer les stratégies d'enseignement robuste
du vocabulaire.

Application des stratégies
Liens avec le vécu
Les enfants s'aperçoivent que ses mots ont une place
dans leur vocabulaire
Ils sont capables de reconnaître les nouveaux mots
dans divers contextes
Sous-estimation
Le choix de mots a complètement changé afin
d'encourager les enfants à apprendre des mots plus
soutenus
Collaboration
Inviter tous les gens qui entourent l'enfant à produire
les mots cibles
Plus d'exposition = mots plus facilement acquis
Toujours à la disposition
Faire la spirale avec les mots cibles
Utiliser du visuel pour associé les mots à une image ou
à un geste
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Entrevues - question 3
Les personnes interviewées devaient partager ce qu'elles ont appris au
niveau de la sensibilisation des parents et/ou des enseignants. Ils ont
aussi indiqué comment l'état d'esprit des parents a changé avec cette
campagne de sensibilisation.

Sensibilisation des parents/enseignants
Conscientisation
Les parents n'étaient pas nécessairement au courant de
l'impact qu'ils avaient sur l'acquisition de la langue
minoritaire
Ils sont maintenant plus conscients que le choix
d'activités et de sorties en famille a un impact sur
l'apprentissage de la langue
Les parents peuvent maintenant avoir une conversation
avec leur enfant au sujet des défis concernant
l'acquisition d'une langue minoritaire
Efforts
Les parents sont maintenant plus informés et peuvent
faire un choix éclairci pour devenir un partenaire intégral
dans l'enseignement de la langue minoritaire
Personnel enseignant
Ne se limitent plus à des mots du niveau 1 pour parler à
l'enfant parce qu'ils voient le genre de mots que les
enfants peuvent apprendre
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Entrevues
Sensibilisation des parents/enseignants

« Les parents étaient épatés des
apprentissages de leur enfant. »
- Enseignante titulaire
« Quand on ne le sait pas, on ne
peut pas s’engager, on ne peut pas
être motivé, on ne comprend pas, mais
une fois qu’on comprend, là on veut
aller de l’avant. » - Accompagnatrice
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Entrevues - question 4
La prochaine question portait sur les connaissances acquises lors des
formations et des rencontres. Les éducateurs élaboraient au sujet des
connaissances nécessaires pour sensibiliser les autres par rapport à
l'acquisition d'une langue minoritaire.

Connaissances
Plus outiller
Peut maintenant partager les stratégies avec d'autres
éducateurs ou parents
Plus à l'aise avec l'information et habiles avec la
manipulation du vocabulaire
Peut maintenant s'appuyer sur des recherches
Termiologie
Permis de donner une termiologie aux concepts
Mode d'apprentissage
Peut toujours en apprendre plus
Continuer de se nourrir et toujours y retourner

Le "comment faire"
Aux connaissances il faut y ajouter le "comment faire"
pour aller chercher les parents et enseignants qui ne
comprennent pas l'importance d'exposer l'enfant à la
langue
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Entrevues - question 5
Cette question portait sur les besoins des éducateurs, soit les besoins
qui leur semblaient nécessaires pour maintenir le mouvement de la
sensibilisation ainsi que l'enseignement robuste du vocabulaire.

Besoins
Ressources
Toujours avoir accès à des ressources
Faits ; balados ; partage entre classes et écoles
Accompagnement
Toujours garder une personne en charge afin de faire
des « check-ins » pour assurer la continuité sans défis
Sensibilisation
Former tout le personnel scolaire afin que tout le monde
soit sur la même longueur d'onde
Engager les parents

Partage de résultats
Afin d'apporter l'enseignement robuste du vocabulaire à
tous les niveaux scolaires
Motiver plus d'écoles et d'enseignants à modifier leur
enseignement
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Entrevues
Besoins

« L’accompagnement nous ramène toujours à
notre focus en tant qu’école de langue
française, soit de créer un milieu francophone. »
- Direction
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Entrevues - message clé
Chaque éducateur a partagé un message clé de cette recherche-action.

Message clé
« L'importance de l'enseignement robuste du vocabulaire, mais
aussi de sensibiliser la famille et l'enfant. »

« [...] c’est pas l’enseignante qui peut faire tout le travail, c’est tout
le monde qui s’investit la-dedans, on est là pour guider, on est là
pour enseigner, mais le parent a une part à jouer. »

« [...] c’est de conscientiser les élèves premièrement et les parents,
puis de s’assurer que ça soit vivant et que ça soit des mots qui
puissent utiliser tout le temps. »

« [...] sans collaboration, on ne peut pas avoir un impact. »

« Le message clé qui me vient en tête c’est 40 % d’exposition par
jour, ça te prend tes connaissances cognitives, [et] ça te prend la
motivation. »
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Entrevues
Message clé
« [...] c’est un partenariat; il y a l'école, les salles de classe, les
parents, et sans tous ces morceaux là, on peut pas aller
augmenter le vocabulaire »
« [...] la motivation pour moi c’est clé puis je pense
que l’attitude de l’adulte envers l’acquisition d’une langue c’est clé. »
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Entrevues - question 6
Avant de terminer chaque mini entrevue, la chercheuse demandait aux
participants ce qu'ils feraient de différent si la recherche-action était à
recommencer.

À recommencer...
En faire davantage
Essayer plus de stratégies
Impliquer plus les parents
Avoir un système de renforcement pour les enfants
Avoir plus de rencontres
Engager tout le personnel scolaire
Haut placés ; concierge ; secrétaire ; gardes du dîner...
Afin d'exposer les enfants encore plus
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Conclusion
Il faut tout un village pour élever un enfant en français.
La langue française en contexte minoritaire est fragile. Elle est comme
une graine de jardin qui nécessite de la terre, de l'eau, du soleil et des
conditions idéales. Il ne faut pas trop de vent ni de froid, pas trop de
pluie ni trop de soleil. La graine peut pousser seule, mais elle deviendra
encore plus belle, plus riche et plus florissante si plusieurs personnes
s'en occupent. Il faut que ces personnes s'entraident. Faute de quoi il
pourrait y avoir un manque ou peut être même un surplus et la graine ne
s'éclora pas.
Pour qu'un enfant acquière la langue française, il faut que les gens qui
l'entourent collaborent, tout comme pour la graine de jardin. Ensemble,
nous pouvons faire une différence et aider l'enfant à transformer son
apprentissage en acquisition afin que la langue puisse fleurir et
s'épanouir chez lui.
Les valeurs du CSCFN - la serviabilité, l'accueil et l'excellence ouvrent la voie vers l'acquisition, le maintien et la valorisation de cette
belle langue commune qu'est le français en Ontario.
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Annexe A
Une liste de mots de vocabulaire catégorisés en différents
niveaux

*Mots amis. Ces mots sont semblables dans les deux langues.
Les mots amis sont plus fréquents aux niveaux 2 et 3 qu'au
niveau 1.
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Annexe B
Les faits pertinents partagées avec les parents au cours de l'année
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