6 astuces pour développer le bilinguisme chez les tout-petits.
La moitié de la population mondiale est bilingue, 2/3 des enfants naissent dans un contexte plurilingue. Le
monolinguisme est aujourd’hui devenu l’exception. Nous savons désormais que plus l’enfant apprend une
langue tôt, plus il sera à l’aise dans la vie et s’ouvrira au monde. Les études ont démontré que le bilinguisme
développe certaines facultés cognitives et améliore la concentration et l’attention des enfants. Alors pourquoi
ne pas leur inculquer une seconde langue dès le plus jeune âge ? De plus, l’apprentissage d’une seconde langue
permet au cerveau de se développer plus facilement, les enfants auront des facilités dans d’autres domaines
par la suite… 5-6 astuces délivrées par Antoine Gentil pour parfaire et favoriser le bilinguisme chez les toutpetits :
•

Chansons et comptines
Nous savons que les enfants apprennent beaucoup plus facilement que les adultes. Le chant est un moyen
ludique et amusant pour apprendre et permettre d’obtenir la meilleure prononciation et le rythme (la
prosodie) si propre à chaque langue. La répétition permet à l’enfant de retenir les mots… Aussi, traduire les
chansons permet d’enrichir son vocabulaire.
• Les jeux collectifs
La découverte de nouveaux jeux issus de nouvelles cultures permettra à l’enfant d’apprendre en s’amusant
de manière spontanée et d’intégrer des règles de jeux (et de vie) dans d’autres langues. Jouer à la balle au
prisonnier en France, découvrir le BA ba du cricket ou du netball en Angleterre etc.
•

Cuisiner des recettes nouvelles
Un bon moyen d’apprendre de nouveaux mots par la stimulation des sens. S’imprégner de la culture culinaire
par les odeurs et les sens. Le plaisir éprouvé par le goût permet à l’enfant de retenir aisément les mots.
Découvrir et réaliser un carrot cake anglais, un Strudel allemand ou des churros espagnols donne une autre
dimension à l'apprentissage des langues.
• Regarder des dessins animés en VO
Entendre les histoires permet de saisir de nombreux mots et expressions courantes et d’acquérir le bon accent.
Allier l’utile à l’agréable en habituant l’oreille des enfants aux sonorités. Même si l’enfant ne maîtrise pas la
langue, le fait qu’il soit captivé par les images lui permet de comprendre un maximum de mots, voire même
l’histoire toute entière.
•

Faire appel à une nounou bilingue ou native
Quand les parents peuvent se permettre ce service, recruter une nounou bilingue est un bon moyen pour
l’apprentissage d’une langue. Par la complicité et l’attachement des enfants pour leur nounous, ils pourront
apprendre et retenir les mots et phrases échangés quotidiennement. Les liens tissés avec les nounous
permettent de rapprocher des mots appris à des sentiments positifs liés aux instants de complicité et de
connivence.
•

Pendant la période des vacances scolaires, rien de mieux qu’une immersion totale dans un pays
étranger
Les enfants sont de grands observateurs et de véritables éponges (cf "l'esprit absorbant" de Maria Montessori)
et savent parfaitement communiquer entre eux. Le jeu est un moyen idéal. Dans les jardins d’enfants, avec les

enfants des amis, dans des clubs de vacances… ils apprennent facilement de nouveaux mots et nouvelles
expressions.
Entretenir ou apprendre une seconde langue est un moyen de cultiver l’ouverture d’esprit et la façon de
penser. Bien que les études divergent à ce sujet, les bilingues auraient une plus grande tolérance et une plus
grande ouverture d’esprit. Le bilinguisme constitue une force positive qui améliore non seulement le
développement cognitif et linguistique des enfants mais également les performances, notamment en
mathématiques. Des études ont ainsi montré que les enfants bilingues sont meilleurs pour résoudre des tâches
qui exigent d’être attentif et que ces derniers montrent une rapidité d’exécution plus forte lorsque des tâches
complexes sont à résoudre. Enfin, le bilinguisme est un atout fort dans un contexte actuel de mondialisation.
Le fait de parler une seconde langue offrira des facilités aux enfants pour le futur, tant au niveau personnel
que professionnel.
A propos de Speaking-Agency:
Créée en 2009 par Antoine Gentil et Julien Viaud, Speaking-Agency est le
spécialiste des prestations à domicile au service de l'épanouissement de
l'enfant dont l'immersion linguistique à domicile. L’entreprise s’adresse
aux parents de jeunes enfants (2-10 ans) à la recherche d'une solution de
garde d'enfant périscolaire, le tout par des intervenants natifs de la
langue choisie ou bilingues. Et aussi à des ados et adultes cherchant à
perfectionner leur niveau de langue via une pédagogie innovante pour
les aider à enrichir leur vocabulaire tout en échangeant sur des sujets
d'actualité ou des hobbies qui les passionnent.
Speaking-Agency a reçu l’agrément qualité pour la garde des enfants de moins de 3 ans, à Paris et Lyon.
En 2017, Speaking-Agency figure une nouvelle fois dans le « Palmarès des entreprises qui recrutent » du Figaro aux côtés
des meilleurs recruteurs en France. Site internet www.speaking-agency.com
Contact Presse Speaking-Agency
Naoielle Benhamadi
06 65 50 40 47 | naoielle@harpcommunication.com

