
Informations sur l’outil ‘EAL’ 

 Loutil ‘EAL’ (l’anglais comme langue supplémentaire) est un 

document avec des informations sur les compétences et 

communicative de votre enfant. Celà aide considérablement la 

personne “clé” qui s’occupe de votre enfant et son future ensignant 

prescolaire. 

 

 Cette information sera recueillie dans différentes façons, par 

example en vous parlant, en observant l’interaction de votre enfant 

avec vous dans votre langue maternelle ou en communiquant avec 

différents membres de la famille qui son ten mesure de traduire. 

 

 Ce document aidera à trouver le stade de dévéloppement de la 

communication et les competences linguistiques de votre enfant 

dans sa langue d’origine et en anglais. 

 

 La personne qui s’occupe de votre enfant sera comment discuter 

avec vous et vous expliquer la fonction EAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutenir les enfants qui apprennnent l’Anglais 

comme une langue supplémentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas savo kalbaa niekina – kitos neismoks 
           “Toute personne qui dévalorise sa propre langue n’en apprendra aucune”  

             (Proverbe Litunien) 

 

La convention des nations unies sur les droits de l’enfant stipule  

que les infants on le droit de faire entendre leurs voix et le droit 

d’utiliser leur propre langue. 

 

(1989, Article 30) 
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    Des informations générales sur le bilinguisme: 

 

 Les études ont montré que les enfants peuvent apprendre plus 

d’une langue en même temps. En étant tré jeunes, les enfants 

mélangent les langues mais, ils apprendront trés tôt à les séparer. 

 

 Dans de nombreuses parties du monde, les enfants grandissent en 

apprennant plus d’une langue en même temps, par exemple les 

infants japonais apprennent le japonais aussi bien que l’anglais: ils 

peuvent apprendre deux types de systémes d’écriture différents. 

 

 

 Apprendre plus d’une langue élargit l’esprit et la compréhension 

des concepts et des idées ainsi que la compréhension de 

différentes cultures. 

 

 En continuant d’apprendre la langue maternelle, les enfants 

pourraient vraiment communiquer avec leurs familles élargies qui 

pourraient ne pas parler anglais et de construire une relation qui ne 

serait pas possible autrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre engagement envers vous est de… 

 Vous faire sentir les bienvenus, 
apprendre à connaître, quelle 

Lange vous parlez, d’ou 
vennez vous 

 
 Vous informer de 
l’importance de continuer 

à parler à votre enfant 
dans sa langue maternelle. 

 
 Apprendre quelques mots dans 

la langue de votre enfant, par 
example “bonjour”, “merci”, “au revoir” et afficher ceux-ci dans la 

classe pourque les autres peuvent aussi les apprendre. Saluer les 
enfants et les parents dans leur proper langue. 
 

 
 Vous impliquer dans les preparations, histoires, célébration de 

festivités en vous fournissant les accessories nécessaires et 
beaucoup plus. 

 
 Soutenir le développement de votre enfant avec votre aide 

enfaisant des observations, en prenant des photos et en planifiant 
les mesures et les étapes nécessaires. À chaque étape du 
développment de votre enfant votre implication est cruciale  

 

 


