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7000 
LANGUES 

60 % de la population  
communique

avec plusieurs langues

DANS LE MONDE

Le saviez-vous ?

Le bilinguisme 
Que des avantages, dans t�tes les langues ! 

Communiquer plus aisément dans un monde         
multiculturel
Accepter et valoriser la diversité 
Développer le sens de l’empathie et de l’écoute
Être créatif 
S’adapter à des situations diverses
Apprendre d’autres langues plus facilement

Être bilingue, c’est pouvoir :

Aucun problème !
Mon enfant grandit avec plusieurs langues, 
est-ce un problème ?

      C’est prouvé, un enfant peut apprendre facile-
ment plusieurs langues, sans les confondre. 
      Deux en même temps, l’une après l’autre, trois 
ou plus… tout est possible !
      Comme tous les enfants, il faut juste lui laisser 
développer le langage à son propre rythme.

A condition que toutes les langues de l’enfant
 soient valorisées à la maison et dans la société !

1 enfant sur  4 
grandit 

avec plusieurs langues*

EN FRANCE

600 
LANGUES 

      Les langues des parents sont même fondamen-
tales pour les enfants : elles les rassurent et per-
mettent de leur transmettre une histoire familiale.
      C’est aussi grâce à ces langues que l’enfant va 
apprendre à parler. 
      D’ailleurs, plus un jeune enfant connaît et pra-
tique sa ou ses langue.s familiale.s, plus facilement il 
apprend le français ensuite !

Ma langue est-elle utile pour mon enfant ?
Bien sûr  !

C’E
ST PROUVÉ 

ECHANGER 
sur les langues de la maison et de la structure

PARTAGER 
des mots, des histoires, des chansons dans vos langues  

RACONTER, CHANTER, LIRE, JOUER … 
dans la langue de votre choix

ECHANGER, RENCONTRER ...
d’autres personnes qui partagent votre langue

EN FAMILLE  DANS LES STRUCTURES ÉDUCATIVES
crèches, écoles, centres sociaux, etc.

* E
nq

uê
te 

Tra
jec

to
ire

s e
t O

rig
ine

s, 
IN

ED
 -I

NS
EE

, 2
00

8

      L’important est que votre enfant sente que toutes 
ses langues sont bienvenues. 
      Continuez à lui parler dans votre langue, montrez 
votre intérêt pour la langue de l’école et pour ce 
nouveau monde qu’il découvre. 
       Une fois en confiance, il entrera facilement dans 
le français… et deviendra bilingue ou même pluri-
lingue !

Et à l’école, que va-t-il se passer ?

Au quotidien 

Pas d’inquiétude !


