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Objectifs de la présentation 

Déconstruire certaines fausses croyances sur le bilinguisme

Outiller les parents pour intégrer leur langue à la maison 



« Un enfant est qualifié de bilingue lorsqu’il est exposé à deux langues sur une base
régulière. Cette définition élargie inclut autant les enfants qui apprennent deux langues
avant l’âge de 3 ans, souvent depuis la naissance [...], que ceux qui sont exposés à une seule
langue depuis la naissance et qui apprennent une langue seconde après l’âge de 3 ans, une
fois leur langue maternelle mise en place. » 

(Tubula Kapola, 2016, p. 25-26)

Bilinguisme

L’enfant est exposé à une seule langue. 

Unilinguisme

Définitions



Le bilinguisme peut causer un retard de langage.

Vrai Fauxou



Le bilinguisme peut causer un retard de langage.

Vrai Fauxou Faux



Dans toutes les communautés, la plupart des enfants vivant en 

contexte de bilinguisme font l’apprentissage simultané de deux 

langues sans aucun problème.

Le bilinguisme ne cause 
pas de retard de langage.



Le bilinguisme ne cause 
pas de retard de langage.

Que l’enfant grandisse en étant exposé à 
une ou deux langues, on s’attend à : 

Babillage 

6 à 9 mois 
Premiers mots

12 mois
Explosion du vocabulaire

18 mois
Combinaisons de mots

24 mois



Il peut arriver que l’enfant ne semble pas aussi à l’aise dans les deux langues ou qu’il en utilise une plus 

que l’autre. Cela peut être dû au fait que son exposition à chacune des deux langues est différente.

Maîtrise des langues

L'enfant parle l’innu à la
maison avec ses parents

Il fréquente une garderie 
francophone toute la journée 

L'enfant sera plus exposé au français qu’à l’innu et pourrait donc utiliser et maitriser davantage le français. 

 

Exemple : 



Il n’est pas plus difficile pour le jeune enfant d’apprendre 

deux langues et il n’y a pas plus de risque qu’il présente un 

retard de langage. 

À retenir

L'exposition à plus d’une langue ne serait pas déconseillée 

même pour les enfants présentant un trouble de langage. 



Je peux recevoir des services en orthophonie dans ma langue.

Vrai Fauxou
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Lorsque c’est possible, nous privilégions l’intervention 

dans les deux langues auxquelles l’enfant est exposé. 

Parfois l’aide d’un interprète sera nécessaire. Cette 

personne peut être un professionnel ou un membre de 

la famille de l’enfant.

Langue de l'intervention



L'intervention en orthophonie peut se faire dans les 
deux langues.

Vrai Fauxou
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L'intervention 
bilingue Si l'orthophoniste maîtrise les deux langues :

Une intervention bilingue peut être envisagée

Si l'orthophoniste ne maîtrise pas les deux langues :

 L’intervention se fera dans la langue que l’orthophoniste maîtrise 

Stimulation langagière à la maison :

Pourra être faite dans la langue du parent



Je dois m'inquiéter si mon enfant mélange les deux langues.

Vrai Fauxou
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L’enfant qui utilise des mots de ses deux langues au sein d’une même phrase ou d’une conversation 
ne confond pas les deux langues. Cela montre que l’enfant a plus facilement accès à certains mots 
dans l’une ou l’autre de ses langues. 

L'alternance des codes

Permet de compléter son énoncé plus rapidement et plus facilement 

L’enfant utilise tout le vocabulaire à sa disposition pour exprimer ses idées et se faire comprendre 

Avec le temps, ce phénomène tendra à s’atténuer 



Il est préférable d’utiliser la stratégie « un parent une langue » 
pour éviter la confusion chez l’enfant.

Vrai Fauxou
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pour éviter la confusion chez l’enfant.
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Il est préférable que le parent parle la langue dans laquelle il est 

à l’aise avec son enfant afin de lui donner de bons modèles. 

Langue parlée par le parent

L’exposition à la langue maternelle favorise les liens affectifs et 

la transmission de l’héritage culturel, ce qui est bénéfique à la 

fois pour l’enfant et son parent. 

Lien affectif et héritage culturel



Stratégies pour favoriser 
le développement de deux langues

« Un endroit, une langue »

Par exemple, chez les grands-parents
ou à la maison, l’enfant sait qu’il doit

parler le cri et à l’école il parle le
français. 

« Une activité, une langue »

Par exemple, à l’heure des repas, la 
famille parle le français et lors de la 

lecture d’un livre, le parent et l’enfant 
parlent le cri. 



L’enfant a l’occasion d’être exposé 
aux deux langues au quotidien à un 

jeune âge.

L’enfant constate l’utilité des deux 
langues.

Les deux langues sont respectées par 
la famille et dans la communauté 

dans laquelle il grandit.

Il a l’occasion d’utiliser les deux 
langues dans plusieurs contextes.

Facteurs favorables
à une meilleure maîtrise des langues



Suggestions

Pour intégrer votre langue à la maison

Exposer l’enfant à des livres, à des films, à de la musique et à des chaînes de télévision dans les deux langues. 

Cela permettra à l’enfant de développer ses compétences dans les deux langues, d’en apprendre 
davantage sur la culture reliée à celles-ci et de créer un lien d’appartenance à chacune d’elles.



Suggestions

Pour intégrer votre langue à la maison

Si vous n’arrivez pas à trouver du matériel dans votre langue

Utilisez des livres sans texte ou dans une autre langue et racontez vous-même l’histoire dans votre langue.



Suggestions

Pour intégrer votre langue à la maison

Il est intéressant que l’enfant soit en contact avec des gens qui parlent la langue minoritaire de la communauté

Par exemple, rendre des visites aux membres de la famille ou recevoir chez soi des amis qui partagent 
cette langue et la culture qui y est associée. 

 



Il est connu que le bilinguisme n’entraîne pas de retard de langage et qu’il n’y a pas lieu de 

s’inquiéter si l’enfant mélange les deux langues en bas âge. 

Les services en orthophonie peuvent et doivent être adaptés à la réalité des familles bilingues. 

La transmission de la langue et de la culture du parent à l’enfant est un partage riche et 

significatif qu’il faut définitivement encourager et valoriser dans les milieux de vie de l’enfant.

En bref, le bilinguisme est un atout pour le jeune enfant :

 

Conclusion
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