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Depuis 2001, la France généralise l’apprentissage d’une langue vivante dés l’école primaire. Depuis 2008, l’enseignement des langues commence au C.P .

L’instruction des langues étrangères commence de plus en plus tôt. Et pour cause, la maîtrise d’une langue s’impose comme indispensable, aujourd’hui, pour évoluer dans le
système mondialisé de notre époque.

L’initiation aux langues étrangères doit, pourtant, rester ludique pour un enfant. Et ce grâce à un accompagment des parents.

L’INITIATION AUX LANGUES
Il est vrai que l’initiation aux langues peut débuter trés tôt. L’apprentissage s’accélère lorsque l’enfant sait lire.

“Entre 5 et 11 ans, l’enfant s’initiera tout en jouant à l’aide de logiciels : savoir lire facilite sa capacité  à se concentrer.” commente Laurence Couasnon, responsable de educa-
langues-enfants.com.

Mais l’apprentissage des langues symbolise avant tout un divertissement. Il ne faut pas occulter que l’enfant s’initie aussi à sa langue maternelle.
C’est ici qu’intervient le rôle de l’adulte, du parent qui doit modéliser cet enseignement. Sans “bourrage de crâne”.

“Lorsque l’on évoque l’enseignement précoce d’une langue étrangère, le parent doit être un réel accompagnateur pour l’enfant dans sa découverte. Il doit lui donner l’envie
d’apprendre, comme d’ailleurs il le fait pour l’apprentissage de la langue maternelle“ poursuit Laurence Couasnon.

Pour enteriner l’initiation scolaire, il existe de nombreux supports. Pourtant, rien ne vaut une immersion dans le pays de la langue étudiée. 

Plusieurs organismes de séjours linguistiques offrent des possibilités de voyages pour des enfants à partir de 7 ans. Il est indispensable pour les parents de mesurer les capacités
d’autonomie et de responsabilité de l’enfant.

“9 ans nous semble le meilleur âge. En effet, le séjour linguistique permettra  à l’enfant de s’immerger dans la langue et d’en faire rapidement et efficacement l’acquisition“
souligne la responsable.

L’IMPORTANCE DE CET APPRENTISSAGE
L’ouverture au monde reste un des objectifs premier de cet apprentissage.
La découverte de l’autre à travers la langue participe à son épanouissement personnel et à son ouverture d’esprit.

Mais encore, son avenir professionnel sera dynamisé par des acquis linguistiques.
Le multilinguisme apporte une valeur ajoutée professionnelle. Plus tôt l’enfant se familiarise avec une langue étrangère, meilleures seront ses chances de réussite une fois arrivé au
collège, puis au lycée…jusqu’à son entrée dans le monde professionnel.”

Car la connaissance d’une langue étrangère devient une qualité commune. L’anglais, par exemple s’impose comme un atout indispensable.

Pourtant, de nouvelles langues comme le Russe ou le Chinois s’introduisent dans les manuels en écho à l’émergence de leurs pays.
L’initiation des enfants à une de ces langues se développe afin de leur favoriser  un avenir professionnel.
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» Tracer ses enfants

» Comment parler de la mort à vos enfants?

» Marchez à la carotte pour préserver l’environnement !

» Les mesures de prévention qui peuvent sauver des vies

» Alerte fugue!

» Journées parisiennes “énergie et climat”, du 22 au 25 octobre 2009

» Sensibilisez vos enfants à voir et à être vu !

» Les boissons sucrées et les enfants peuvent-ils faire bon ménage?

» Nos petits députés en herbe...

» Les enfants peuvent désormais écouter leur baladeur en toute sécurité!
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