Conseils aux parents d'enfants à éducation multilingue
Toutes les langues ont la même valeur, car elles ont un horizon culturel. Par conséquent, toutes les langues
sont à respecter

Important pour un apprentissage linguistique prospère de l'enfant est
● que vous ayez une bonne relation avec l'enfant/un réel intérêt pour lui
● que vous ayez une intonation et une prononciation aussi parfaite que si elle est votre langue
maternelle (en parlant les langues que vous parlez le mieux)
● que vous parlez beaucoup (vous permettez à votre enfant de lui donner des stimuli linguistiques
nombreux et différents)
Le meilleur : jouer, lire à haute voix, raconter des histoires, chanter, lire des comptes, des pièces
radiophoniques, sortir, visiter d’autres personnes
● Vous ne l'enseignez pas, mais vous le répétez correctement au passage
Il est important de savoir que pour apprendre d'autres langues,
● la première langue doit être apprise au mieux (durée environ 5 ans)
● apprendre plusieurs langues en même temps est facile
● une parfaite méthode n'existe pas
● apprendre une autre langue avec de bonnes suggestions et beaucoup de pratique prend environ 3 ans

● vous ne pouvez pas attendre que votre enfant soit parfaitement bilingue ou multilingue
● mélanger les langues est normal, tout comme confondre le genre, l'article et la structure de la phrase
● l'écriture doit également être apprise en profondeur (par exemple via HSU, https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/schule/herkunftssprachlicher_unterricht/index.html)
● vous devriez jeter un regard critique sur les médias (pas de télévision, téléphone portable, ordinateur
jusqu'à 3 ans ; le modèle de langage vivant est mieux, les pièces radiophoniques sont bonnes)

Montrez à votre enfant que l'allemand est tout aussi important que la langue maternelle et familiale.

Les avantages du multilinguisme sont souvent


des capacités socio-émotionnelles supérieures (y compris la compassion)



une meilleure gestion des conflits



une plus grande mémoire



une amélioration de la vigilance



un apprentissage plus facile d’autres langues



des expériences culturelles accrues



plus d’interlocuteurs potentiels



de plus grandes possibilités professionnelles

« Un homme vaut autant
d'hommes qu'il connaît de
langues. »
(Johann Wolfgang Goethe, poète allemand)

