Action ou geste à poser pour
améliorer la littératie de nos
élèves.
Comment faire pour les amener
à aimer la langue française?
Présentation: Anne-Marie Rioux

“Le développement de l’individu se construit
comme une seule et même maison, avec ses
bases, ses murs et son toit et il est inutile
d’essayer de faire un toit lorsqu’il n’y a ni
murs solides ni bases établies.”
tiré du livre L’école orientante

Comparaison comme parent entre le développement
de l’identité francophone de notre enfant et la
construction d’une maison.
Les bases nécessaires à l’enfant
l enfant pour s’épanouir
s épanouir
en français:
- sa langue
l
- sa culture
- son identité
appartenance à sa communauté.
- ll’appartenance

Ce que nous devons offrir aux parents pour
les aider à préparer leur enfant à l’école
Rejoindre les parents le plus rapidement possible
(surtout en contexte minoritaire).
Leur offrir des occasions pour partager entres eux de
leur expériences.
Offrir aux familles des activités culturelles (cours,
spectacles,
t l
festivals).
f ti l )
Trouver des moyens de rejoindre les pères autant
que les mères (famille exogame).
Les guider afin de trouver les ressources humaines
et matérielles en français (surtout dans le milieu
minoritaire).
o a e)

Ce que comme parents nous pouvons faire
pour préparer notre enfant aux attentes
de l’école

L’importance de profiter de toutes les occasions qui
se présentent
é
t t au quotidien
tidi pour stimuler
ti l notre
t enfant
f t
dans des apprentisages simples dans les domaines
suivants:
- Lecture
- Écriture
- Communication orale
- Mathématique.

C
l i
Conclusion
Comme les fondations de la maison, les familles ont
besoin de sentir que les services, la communauté et
les ressources sont là pour eux et que l’on
l on comprend
bien leur réalité.
Il faut axer nos actions encore plus auprès des
parents en milieu minoritaire afin de les convaincre
qu’ils
qu
ils ont un rôle de modèle linguistique.
linguistique

