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Promouvoir les langues autochtones dans les services 

d’apprentissage et de garde des jeunes enfants

Pratiques et activités favorisant 

l’acquisition de la langue 

autochtone
� Favorisez l’apprentissage de la langue chez 
 les enfants par un milieu langagier riche.
� Cherchez à savoir quelles langues sont 
 parlées chez l’enfant pour déterminer à 
 quel point celui-ci est exposé à sa langue 
 autochtone. Notez que tous les parents ne 
 parlent pas couramment leur langue 
 autochtone.
� Communiquez avec les familles dans la 
 langue de leur choix.
� Mobilisez les parents et incitez les familles à 
 participer à des activités axées sur la langue 
 au service de garde pour qu’ils comprennent 
 les méthodes utilisées pour favoriser 
 l’acquisition de la langue autochtone et les 
 adoptent éventuellement chez eux.
� Encouragez les enfants qui apprennent une 
 langue seconde à expérimenter. Pour bon 
 nombre d’entre eux, il est normal de 
 mélanger deux langues. 

Occasions d’utiliser les langues 

autochtones
� Essayez d’utiliser la langue autochtone tout 
 au long de la journée et non pas seulement 
 durant une activité en particulier. Parlez cette 
 langue durant les activités de routine et les 
 transitions.
� Utilisez certaines phrases en langue 
 autochtone pour chaque nouvelle activité 
 planifi ée.
� Montrez des chansons pour familiariser les 
 enfants aux sons et à la prononciation de 
 mots.
� Faites des jeux et de l’artisanat traditionnels 
 pour entendre et utiliser les mots autochtones 
 associés à ces activités.
� Racontez des histoires et des légendes pour 
 montrer comment s’utilise la langue.
� Organisez des activités qui permettent aux 
 enfants d’explorer la nature et d’utiliser des 
 mots autochtones pour décrire ce qu’ils 
 voient.

� Montrez des photos d’activités culturelles et 
 d’événements communautaires durant le 
 cercle et discutez de ce que vous voyez.
� Aidez les enfants à nommer leurs vêtements 
 et à parler de leurs jouets, d’autres objets 
 courants et des activités quotidiennes parce 
 qu’ils ont besoin de tisser des liens avec leur 
 vécu pour apprendre. Essayez de ne pas 
 vous contenter de nommer les objets, mais 
 encouragez plutôt le dialogue en demandant 
 aux enfants de dire le nom de l’objet selon 
 eux ou de parler de sa fonction.
� Demandez aux enfants d’utiliser des 
 mots autochtones pour décrire leurs 
 mouvements durant une activité physique, 
 p. ex. : rapide comme l’éclair, lent comme 
 une tortue.
� Explorez les sens. Utilisez la langue 
 autochtone pour parler de l’aspect des 
 choses, de la sensation au toucher, de leur 
 odeur, de leur goût et de leur son.
� Identifi ez les aires de jeu et le matériel en 
 langue autochtone pour exposer les enfants 
 à l’écrit d’une langue.
� Fournissez des livres en langue autochtone.
� Demandez aux parents de vous donner des 
 photos de famille, puis demandez aux 
 enfants de les décrire en employant la 
 langue autochtone. Écrivez ce qu’ils disent 
 afi n de créer un livre personnalisé ensemble.
� Vu que les jeunes enfants ont pour modèle 
 les plus âgés, demandez à ces derniers de 
 raconter des histoires aux petits pour leur 
 montrer à utiliser la langue autochtone.
� Servez des aliments traditionnels aux 
 enfants pour qu’ils aient l’occasion 

 d’entendre et d’utiliser les mots pour les 
 décrire.
� Invitez des gens de la communauté à 
 s’adresser aux enfants dans leur langue 
 autochtone. Ils peuvent présenter des activités 
 culturelles, comme des danses et des 
 costumes traditionnels, des jeux, de l’artisanat 
 et des histoires qui capteront l’attention des 
 enfants, qui leur montreront à utiliser la 
 langue et qui les sensibiliseront à leur culture.
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L’apprentissage d’une langue est essentiel au développement 
optimal des enfants, puisque cela les aide à communiquer, à 
s’exprimer et à acquérir des connaissances. En apprenant leur 
langue autochtone, les enfants grandissent dans leur culture, 
participent à celle-ci et se forment une vision positive de leur 
identité culturelle.


