
www.apprendre-le-lingala.com 1

Transmettre sa 
Langue Natale à 

ses Enfants :

Karine TANGUY 
www.apprendre-le-lingala.com

7 blogueurs vous 
en dévoilent 
l’importance



2  www.apprendre-le-lingala.com



Transmettre sa  
langue natale à 

ses enfants 
7 blogueurs vous en dévoilent 

l’importance 

www.apprendre-le-lingala.com 3



Prologue 
Merci à tous les blogueurs qui ont participé à ce carnaval 
d’articles. J’ose croire que ce livre va encourager des 
milliers de personnes à transmettre leur patrimoine 
linguistique, quel que soit l’endroit du monde où elles se 
trouvent, c’est-à-dire même si elles n’habitent plus 
dans leur pays natal. 
Malheureusement, trop nombreux sont ceux qui ne 
transmettent pas leur langue natale à  leurs enfants (ex  : 
dans les couples mixtes où parfois seule 1/2 langue est 
transmise), soit parce qu’ils n’en voient pas l’intérêt, soit 
parce qu’ils sont à la recherche d’inspiration et de 
conseils pratiques pour le faire.  

J’espère que la lecture de ce livre va vous booster et vous 
faire changer d’avis. N’hésitez pas à le partager 
massivement !  

Voici le lien de l’article : www.apprendre-le-lingala.com  

Soyez grandement bénis par la lecture de ce livre. 

Karine TANGUY 
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Article 1 

 

"Pourquoi il est primordial d’apprendre sa 
langue natale à ses enfants ? " 

Cet article est un peu particulier. En effet je participe à 
l’événement « L’importance de transmettre sa langue natale 
à ses enfants » proposé par le blog  : www.apprendre-le-
lingala.com. Je vous invite à aller visiter ce blog pour 
découvrir la langue lingala et pourquoi pas l’apprendre. 

Pourquoi participer à cet événement ? 

 
Quand j’ai vu cet événement, il m’a toute de suite parlé. En 
effet mon conjoint est Turc et moi je suis Française. Ses 2 
enfants (d’un premier mariage) ne parlent pas un mot de 
turc.  
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C’est bien dommage et c’est souvent source de discussions et 
de conflits quand nous sommes dans sa famille. Les enfants 
sont mal à l’aise, ils ne comprennent pas quand on leur parle, 
et ne peuvent pas interagir, avec leur famille turque. Il faut 
toujours une personne parlant les 2 langues pour faire la 
traduction. De ce fait, ils n’ont pas tissé de liens avec leurs 
grands-parents. Ils n’ont aucune complicité avec eux, ils ne 
se comprennent pas et ne peuvent rien partager. Résultat, de 
la tristesse chez les grands-parents et forcément quelques 
reproches pour mon conjoint. 

 
Pourquoi est il important de transmettre sa 
langue natale à ses enfants ? 

 
Pour moi la langue natale, c’est une partie intégrante de 
l’identité d’une personne, c’est comme son ADN. La 
transmettre, c’est aussi transmettre sa culture, son histoire à 
son enfant. C’est pourquoi j’ai fait le choix d’apprendre le 
turc et de créer ce blog, pour mon conjoint et mes futurs 
enfants. 
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C’est avec votre langue natale que la connexion se fait entre 
votre enfant et votre culture. Avec la langue ils peuvent 
échanger, réfléchir et le plus important valoriser leur 
héritage culturel. Si votre enfant n’a pas cette connexion, il 
aura beaucoup de mal à comprendre vos traditions et votre 
culture. Et un jour, ils pourraient vous le reprocher. 
Il est vrai que transmettre sa langue natale peut être 
compliqué, surtout si un seul parent parle la langue. La 
pression extérieure est souvent forte (l’école, les amis qui 
sont dans un couple mono langue…), mais il ne faut pas 
craquer sous la pression sociale au détriment de ses origines, 
car la langue fait partie intégrante de notre vie et la 
transmettre est selon moi une des choses les plus 
importantes que l’on doit transmettre à son enfant. 

 
Mes conseils pour apprendre votre langue 
natale à vos enfants. 

 
Il faut commencer dès la naissance, être soutenu à 100 % par 
son conjoint, trouver des activités parents-enfants dans la 
langue (lecture du soir dans la langue), être résistant et 
consistant. Ceux sont les parents qui se limitent, jamais les 
enfants. 

Il faut parler de la langue à vos enfants et leur expliquer 
l’importance de l’apprendre. Vous pouvez aussi leur 
expliquer que les personnes bilingues ont plus de possibilités 
de se faire des amis et d’apprendre de nouvelles cultures. 

Quand vos enfants seront plus grands, ils vous remercieront 
de ce cadeau que vous leur aviez fait en leur transmettant 
votre langue maternelle. Ce sera un plus pour eux, et à leur 
tour ils pourront la transmettre à leurs enfants.  
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Une chose est sûre, mes enfants parleront le turc j’y veillerai.  

Sandrine WANDELLE 
www.apprendre-le-turc.fr  
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Article 2 

 

"Comment j’ai transmis le créole 
guadeloupéen à mes enfants ?" 

Cet article participe à l’événement “L’importance de 
transmettre sa langue natale à ses enfants” du blog. https://
apprendre-le-lingala.com. J’apprécie beaucoup ce blog, et en 
fait, mon article préféré est https://apprendre-le-
lingala.com/defi-9-12-proverbes-ou-citations-en-lingala/. 

On est fait aussi de sa langue natale, de ses intonations, ses 
expressions idiomatiques, ses accents et sa musique. 
Inconcevable que je ne parle pas le créole guadeloupéen, 
et que je ne le transmette pas à mes enfants. 

https://apprendre-le-lingala.com/
https://apprendre-le-lingala.com/
https://apprendre-le-lingala.com/defi-9-12-proverbes-ou-citations-en-lingala/
https://apprendre-le-lingala.com/defi-9-12-proverbes-ou-citations-en-lingala/
https://apprendre-le-lingala.com/defi-9-12-proverbes-ou-citations-en-lingala/


1) Retour au pays 

Un apprentissage tardif 

Après avoir vécu 20 ans en France hexagonale et à l’étranger, 
je retourne en Guadeloupe et parle en créole avec un accent 
français à couper au couteau. J’ai dû réapprendre : les 
bases grammaticales étaient là, mais en plus de l’accent, il 
manquait les proverbes et les expressions idiomatiques, 
celles qui font le sel de la langue comme “Zorèy pa ni 
kouvèti” (” Les oreilles n’ont pas de couvercle ” = ” Il faut 
surveiller notre langue “). Il manquait aussi la musique de la 
langue, celle qui fait qu’en vous entendant on perçoit le pays 
et sa culture. 

La vérité, c’est que je ne l’avais pas vraiment parlé pendant 
toutes ces années : je l’entendais, mais m’exprimais en 
français. Ce fut le cas de nombreux enfants de créolophones. 

Histoire d’une langue “mal vue” 

Pour le comprendre, il faut avoir en tête que le créole 
contrastait avec le français, qui, au sortir de l’esclavage, 
était la langue de l’école, la porte de sortie vers une vie 
meilleure. Le créole, exclu de l’administration, de 
l’école et de la justice était associé à la servitude, à la 
vie dure. Heureusement, cela a bien changé aujourd’hui. 

Il fallait que l’histoire soit différente pour mes enfants. 
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2) Des discussions et des chansons 

Les interrogations de mon fils 

Un jour, mon fils me parle en créole, utilise le mot “mako” et 
aussitôt me fait la remarque : “ Toi aussi tu penses que c’est 
mal vu que je te parle en créole ?” Je me suis figée. Non, 
puisque je le parle… Mais il a tellement raison. Mon regard 
m’a trahie, comme si je l’avais pris en faute. Le créole est 
cru, fort et les intonations chargées. Par exemple on dit 
“mako” pour “curieux“. Or “mako” est plus proche de 
“macrelle“. Et il n’y a pas d’autres moyens de dire “curieux” 
que d’utiliser “mako”… Donc d’enfant à parent on frôle 
l’inacceptable !  Et là, interloquée, il me renvoie à ce qui s’est 
passé pour des générations d’enfants qui entendaient le 
créole de leurs parents, le comprenaient mais ne 
s’adressaient pas à eux dans cette langue. Beaucoup 
de ma génération qui vous le diront. 

Je veux que mes enfants le parlent. Je dois donc leur 
expliquer et sortir de cet apprentissage passif de la 
langue et leur montrer qu’on peut tout à fait l’employer 
pour s’adresser à un parent. 

Le pouvoir des chansons 

J’ai beaucoup chanté pour les endormir : les textes 
poétiques de Patrick St Eloi, des mazurkas de la Martinique, 
et des ballades zouk de Kassav en version berceuse pour 
paver leur sommeil de doux rêves. Donc dès le départ, le 
créole était là, pour leur raconter, l’amour, la joie, la tristesse 
ou des histoires de vie. Je leur ai aussi expliqué l’histoire du 
créole, les conditions dans lesquelles je l’ai appris puis 
réappris. 
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(Découvrez ici d’autres bienfaits du chant : Le chant et 
ses bienfaits ). 

Et puis ils ont vécu toute leur vie ici, l’ont parlé et chanté à 
l’école… Je n’ai pas eu vraiment à leur apprendre mais j’ai eu 
en tête qu’ il fallait que la langue soit vivante dans la 
maison et qu’il ne fallait pas que se reproduise ce qu’il 
s’était passé pour beaucoup de ma génération : l’entendre 
mais sans le parler. En effet, on peut très bien vivre dans un 
pays bilingue, ne parler que la langue institutionnelle et 
mettre de côté la langue vernaculaire, en la considérant 
comme moins propice à la réussite scolaire. Ce n’était pas 
la faute des parents : l’idée était de donner toutes les 
chances à leurs enfants, car l’instruction se faisait en 
français. 

 

Photo Eye for Ebony – Unsplash 
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3) Les bienfaits de l’apprentissage 
d’une deuxième langue 
Avoir une double culture rend plus tolérant aux autres 
cultures donc permet d’être plus à l’écoute des autres à 
condition de ne pas vivre cette double appartenance comme 
un déchirement.   

Hector POULLET – Loupe Magazine – Loupe-magazine.fr 

I l es t important d ’assurer donc les condit ions 
d’apprentissage de nos enfants pour éviter que la langue 
natale soit considérée comme basse : moins importante, 
mineure, inutile ou menaçante pour leur réussite. Se 
rappeler que se réapproprier sa langue, c’est se 
réapproprier sa culture. L’enseignement / apprentissage 
du créole est donc indissociable de l’histoire de la 
Guadeloupe. 

Et puis quelle chance que le bilinguisme ! Il est plus facile d’y 
ajouter une troisième ou quatrième langue ! Pour 
transmettre sa langue natale à ses enfants, le parent doit 
être convaincu que l’apprentissage de cette langue 
ne peut être nuisible, bien au contraire ! 

En parallèle à ces situations intra-familiales, les textes et 
circulaires ont évolué : le créole n’a été introduit à l’école 
qu’en 1982 et n’a été reconnu comme langue régionale qu’en 
2000 ( Circulaire Savary ) ! 

Aujourd’hui mes fils le parlent. Mon fils cadet l’étudie dans le 
cadre du Programme d’enseignement des langues et cultures 
régionales. Les jeunes le revendiquent : parler et écrire le 
créole est un acte de liberté, de résistance et bien sûr 
identitaire ! 
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Le rapport d’un individu à sa langue maternelle (ou 
paternelle!) peut être compliqué mais la situation n’est 
jamais irréversible. Car après tout, comme nous l’avons vu,  
dans toute son histoire, le créole, en soi, n’a jamais été 
LE problème. 

Karine GENE 
www.plus-que-du-chant.com 
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Article 3 

 

"L’importance de 
transmettre la 

langue “régionale” 
à vos enfants" 

Adessias en tóutei !! Aujourd’hui, je vous parle de la 
transmission familiale du provençal. L’idée du sujet 
vient du carnaval d’articles organisé par Karine Tanguy du 
blog apprendre-le-lingala.com qui m’a demandé d’écrire 
à ce propos. Au début, je vous avoue que j’ai eu du mal à me 
lancer dans l’écriture de cet article car la transmission en 
famille de la “lengo nostro” n’existe quasiment plus 
et les provençales et provençaux sont eux-mêmes divisés sur 
ce sujet. Nombreux sont ceux qui pensent qu’il vaut mieux 
que leurs “pichoun” apprennent l’anglais ou l’allemand 
ou une autre langue étrangère car elle sera + utile, plutôt 
que la langue de Mistral même si celle-ci bénéficie encore 
d’une image positive.  

Et pourtant, il me semble qu’il y a des avantages non 
négligeables au bilinguisme précoce français-langue 
“régionale” et qu’il y a des solutions, des idées à mettre 
en place pour y arriver. 
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2 points importants sont à signaler :  

• Pour des raisons disons “anatomiques” dû à la 
manière dont le cerveau de l’enfant fonctionne de 0 à 
7 ans, l’apprentissage d’une 2ème langue sera + 
profond, + riche et + durable que passé cet âge (mais 
si vous démarrez + tard, c’est bien aussi!!). Pour faire 
simple, + vous démarrez tôt le bilinguisme, 
mieux c’est!  

• En tant que parent, même si vous ne parlez pas 
provençal, il faut que votre volonté de lui donner 
cette éducation bilingue soit ressentie de 
manière très claire par votre minot. Comme le 
dit le psycho-linguiste Gilbert Dalgalian : “Il faut que 
les deux parents soient favorables à cette 
réappropriation linguistique. Si tel est le cas, l’enfant 
ne se dérobera pas; même si par ailleurs, il est un 
rebelle, il va s’inscrire dans le désir parental parce 
que c’est une condition minimale fondamentale de sa 
sécurité affective. Il va jouer le jeu et sera performant 
grâce au soutien affectif des deux parents” 

Lou double poutoun – Le double bisou 
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Pourquoi transmettre le provençal 
à vos enfants ? 
1. Les raisons cognitives :  

 
– Selon une étude de 2010 menée par l’équipe 
d’Esther Adi-Japha de l’université de Bar-Ilan en 
Israël, les enfants bilingues concernés par l’étude ont 
montré une + grande créativité, une + grande 
imagination et une + grande maîtrise des 
concepts abstraits que les enfants monolingues. 
 
– On sait également qu’une personne bilingue a + de 
facilité pour apprendre une autre langue, 
surtout si celle-ci est de la même famille de langues. 
Pour mémoire, le français et le provençal font partie 
de la famille des langues romanes comme le 
portugais, l’espagnol, l’italien, le roumain, le sarde ou 
le napolitain (entre autres) 
 
– Enfin selon ce Rapport du Conseil Économique 
et social de l’ONU sur les langues minoritaires de 
mars 2005 “Tous les travaux de recherche sérieux 
menés pendant de nombreuses années montrent que 
l’enseignement bilingue utilisant essentiellement 
la langue maternelle [ou minoritaire] comme 
vecteur produit des résultats supérieurs à toutes 
les autres méthodes d’enseignement, s’agissant de 
l’alphabétisation et de l’acquisition de connaissances 
en général, et favorise “l’épanouissement de l’enfant 
et le développement de ses dons et de ses aptitudes 
mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs 
potentialités”. 
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2. Les autres raisons :  
 
– Pour qu’une langue puisse être apprise + 
facilement par un enfant, il faut ce que Gilbert 
Dalgalian appelle un “environnement porteur”, c-
a-d un environnement, dans l’espace privé et/ou 
public, dans lequel on entende cette langue. Or, 
à côté du français omniprésent et de l’anglais, il y a 
encore en Provence des beaux restes de provençal. 
Que ce soit dans:  
Les traditions (les 13 desserts, la crèche et les 
santons, la “carreto ramado”, les bravades, la 
pastorale …)  
Les fêtes (le Carnaval, les fêtes votives …) 
Les mots et expressions ( “fan de chichourle”, 
“degun”, “l’an pebre”, “ensuqué”, “pétanque”, 
“emboucaner”, “poutoun”…) 
L’accent méridional (qui vient en fait de la 
manière qu’a un locuteur provençal de parler le 
français) 
Les toponymes, même s’ils ne sont pas accessibles 
au 1er abord pour les personnes qui ne parlent pas 
provençal 
Quelques chansons (La “coupo santo” chantée 
avant chaque match du RCT à Mayol, “la cambo mi fa 
mau”, “Jan de Nivello”, “Aquelei mountagno” …)  
 
– Du coup cet environnement porteur amène un 
autre effet important pour votre progéniture : la 
perception de l’utilité sociale et intellectuelle 
de la langue “régionale”. Toujours selon Dalgalian 
: “L’enfant a besoin d’un vécu : il ne faut pas se 
contenter de ce qui se fait à l’école, il faut que l’enfant 
retrouve les éléments de cette présence occitane pour 
justifier son apprentissage et avoir la perception de 
l’utilité sociale et intellectuelle de cette langue.“ 
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Pour conclure ce chapitre, outre les avantages cognitifs liés 
au bilinguisme, transmettre la langue de Frédéric Mistral à 
votre bout de chou, c’est :  
 

– lui faire voir, entendre et découvrir son lieu de vie de 
manière + fine et + profonde, 
– lui donner l’occasion d’appréhender différemment 
ses interactions sociales  
– lui donner une assise culturelle à la fois + large et + 
ancrée à son territoire 

Je vous mets ci-dessous en complément, une très bonne 
interview de Gilbert Dalgalian (je l’ai cité 2 fois, il est 
temps maintenant de le voir en vrai ) qui porte sur le 
bilinguisme français-basque mais qui est valable pour 
les autres langues régionales évidemment. Regardez-la et 
dites-moi en commentaire si elle vous a convaincu ou non. 

Voici le lien : Interview Gilbert Dalgalian 

Un point à éclaircir: je pars du principe que le provençal est 
une variété d’occitan donc quand Dalgalian dit “occitan” 
vous pouvez l’intervertir avec “provençal”  

Comment transmettre le 
provençal à vos enfants ? 
Je vous donne ici quelques idées (non-exhaustives) pour que 
vos “pichoun” apprennent la “lengo nostro”. A vous de voir, 
celles que vous voulez mettre en place !  

1. Les mettre dans un établissement scolaire où 
il y a un enseignement en provençal et/ou une 
association qui donnent des cours de provençal 
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dans votre ville ou village.  

2. Selon leurs âges, leurs niveaux et leurs envies, ils 
peuvent aussi être vos professeurs de 
provençal en vous enseignant à leur manière la 
prononciation, le vocabulaire (et peut-être même la 
grammaire) qu’ils auront appris à l’école ou dans les 
associations (ou ailleurs). Cela peut être très 
gratifiant pour eux et amusant pour vous ! 

3. Leur apprendre à dire “bonjour” et les autres 
manières de se saluer et les utiliser tout le temps ; 
ça alors ! ça tombe bien, j’ai fait un article avec 
podcast sur ce sujet que vous pouvez retrouver en 
cliquant ici  

4. Leur apprendre les mots de base comme “oui”, 
“non”, “s’il vous plaît”, “merci” et les utiliser tout le 
temps ; ça alors !!! ça tombe encore bien, j’ai aussi 
fait un article avec podcast sur ce sujet que vous 
pouvez retrouver en cliquant ici  

5. Profiter des différents moments qui rythment votre 
journée comme s’habiller le matin, le petit-
déjeuner, les repas, les courses ou encore le 
brossage des dents pour utiliser les mots et 
expressions qui correspondent à ces moments. 
Exemple avec les mots du petit-déjeuner : “la bolo” = 
“le bol”, “la tasso” = “la tasse”, “lou la” = “le lait”. Pour 
chercher (et trouver) du vocabulaire je vous ai déniché 
ce dictionnaire français-provençal en ligne assez 
complet ! 

6. Raconter une histoire, un conte en provençal. 
Vous avez plusieurs options pour cela:  
– soit le lire vous-même; je vous conseille pour cela 
de télécharger mon “Guide pour débutants” pour 
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apprendre à prononcer comme il faut puis de choisir 
un texte simple et court au début  
– soit de le faire lire par une de vos 
connaissances et de l’enregistrer pour ensuite le 
faire écouter à votre “nistoun” (“bambin”, “bébé”) 
Je vous mets le lien d’un conte sur l’espaci occitan 
dels Aups sur lequel vous trouverez beaucoup de 
ressources, principalement en graphie classique, mais 
également en graphie mistralienne 

7. Apprendre des chansons et des comptines. 
Pour cela, je vous mets 2 liens: 
– celui de 100 chansons de Provence avec les 
textes dans les 2 graphies, la traduction, les chansons 
en entier ou seulement la mélodie 
– celui de Cansouneto, une chaîne Youtube avec des 
comptines en provençal  
Toujours dans cet esprit musical, écoutez pendant la 
journée ou le soir, la semaine ou le week-end, de la 
musique et des chansons en provençal grâce à mes 
Playlist par exemple ou en vous balladant sur 
Youtube 

8. Les jeux. Il me faudrait plusieurs articles entiers 
pour vous détailler tous les jeux que j’utilise dans mes 
cours adultes ou enfants. Je vous en donne seulement 
quelques-uns : 

 
– Le jeu de l’oie : dans les cases, vous pouvez mettre des 
images de vocabulaire à réviser, des mots en français à 
traduire en provençal ou l’inverse 
 
– Le memory: idem vous pouvez mettre des images ou du 
vocabulaire dans les 2 langues 
 
– un jeu que j’appelle “lou trin” (“le train”) car il consiste à 
“raccrocher” tous les mots dits précédemment comme on 
raccroche des wagons entre eux. Dans un exemple à 2 

22  www.apprendre-le-lingala.com

https://www.espaci-occitan.com/botiga/fr/drolles/1458-l-istori-dou-pichot-chivau-estelle-ceccarini-et-gregory-bonfillon-9782917111345.html
https://www.espaci-occitan.com/botiga/fr/drolles/1458-l-istori-dou-pichot-chivau-estelle-ceccarini-et-gregory-bonfillon-9782917111345.html
https://www.100chansonsdeprovence.com/
https://www.youtube.com/channel/UCRXQrZgteIl4Z5qVyY1M2ww
https://jeparleprovencal.fr/ma-playlist-provencale-et-occitane-de-septembre-2020/


joueurs, cela donne ; le 1er joueur dit un mot, le 2ème joueur 
répète ce mot et en dit un autre, le 1er répète les 2 mots 
(dans l’ordre) et en dit un autre et ainsi de suite. Chaque 
joueur doit ainsi répéter dans l’ordre tous les mots dits avant 
lui puis en ajouter un jusqu’à ce qu’un des participants se 
trompe. 
 
– Le “Qui est-ce?” pour tout le vocabulaire du visage, des 
couleurs, des accessoires  
 
– Le “Cluedo” 
 
– Le baccalauréat. Je vous en ai trouvé un en français ici 
pour exemple, à vous de le modifier à votre convenance 

Pour conclure ce chapitre et cet article, je crois qu’il y a 2 
mots essentiels qu’il faut retenir de tout ça et sans lequel 
cet aventure bilingue aura du mal à perdurer sur le long 
terme, et ces 2 mots sont : AMUSEMENT et PAS DE 
PRESSION (ça fait + de 2 mots mais c’est pas grave) 

 
Et c’est valable aussi bien pour votre progéniture que pour 
vous!  
Pour l’amusement, prenez du plaisir, jouez avec les mots, 
jouez la colère ou la tristesse ou d’autres émotions pour faire 
comprendre ce mot à vos enfants, chantez, mimez, bref 
lâchez-vous car vous allez ainsi encourager vos petits à faire 
pareil et vous aurez ainsi un cercle vertueux!  

 
Pas de pression, ça veut dire n’essayez pas d’en faire le 
champion ou la championne absolue du bilinguisme, mais ne 
vous en foutez pas non plus! Trouvez le juste équilibre entre 
ces 2 attitudes pour le laisser se débrouiller seul et lui 
apporter votre aide quand il en a besoin. 
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Sur ce, je vous dis “à bèn lèu” et dites-moi si cet article vous a 
plu et vous a permis ou pas de sauter le pas et de tenter 
l’aventure du bilinguisme français-provençal. 

Cet article participe à l’évènement “L’importance de 
transmettre sa langue natale à ses enfants” du blog 
apprendre-le-lingala.com. J’apprécie beaucoup ce blog, 
et en fait mon article préféré est l’explication du dicton « Un 
perroquet ne peut pas enfanter en captivité ». 

Frédéric COMBA 
www.jeparleprovencal.fr 
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Article 4 

 

"L’importance de transmettre sa langue 
natale à vos enfants"  

De nos jours, grâce aux voyages, à l’immigration, aux 
échanges linguistiques, il existe de plus en plus de couples 
internationaux (où au moins l’un des deux parle une langue 
étrangère à celle du pays où ils vivent). L’importance de 
transmettre sa langue natale à ses enfants est quelque chose 
à ne pas négliger, peu importe la situation. Je vais te donner 
quelques conseils dans cet article. 

Pourquoi est-ce important ? 
Il existe de nombreuses raisons pourquoi cela est important. 
Que ce soit pour leur avenir, pour créer un lien 
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intergénérationnel, pour transmettre sa culture ou pour 
créer des moments inoubliables avec tes enfants. 

Pour leur avenir 

Le fait de parler plusieurs langues donnera à tes enfants 
accès à de nombreuses opportunités professionnelles. Tu 
penses peut-être qu’il est encore un peu tôt pour penser à 
leur avenir car ils sont encore petits mais justement plus il 
sont jeunes, plus il assimileront vite. Les enfants sont des 
“éponges”. J’en ai eu la preuve récemment avec une petite de 
3 ans qui vient chez moi pour des bains linguistiques en 
anglais. Elle a entendu une phrase en anglais, une seule fois, 
elle l’a ressortie 3 semaines après sans l’avoir ré-entendue. 

Les préparer pour leur avenir même petit est une très bonne 
chose. Il paraît que les enfants bilingues seraient de 
meilleurs élèves, ils auraient plus de facilité à accomplir des 
tâches complexes, à rester attentifs et seraient moins enclins 
à souffrir de démence ou d’Alzheimer plus tard. 

Pour créer un lien intergénérationnel 

Comme je l’ai dit plus haut, il y a de plus en plus de couples 
multiculturels. Ce qui signifie qu’il y a plus d’enfants avec 
l’opportunité de parler plusieurs langues. Leur apprendre ta 
langue maternelle est une très bonne chose car s’ils ont la 
chance de rencontrer tes parents ou autres membres de la 
famille, ils pourront ainsi communiquer avec eux. 

Ainsi, les liens avec la famille, les liens parentés seront 
préservés. Je me souviens qu’au début ma maman faisait 
l’interprète entre mes grands-parents et moi. Au fond de moi 
je ressentais le besoin de communiquer directement avec 
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eux. C’était important pour moi de créer un lien fort avec 
eux. 

Pour transmettre sa culture 

Une langue n’est pas simplement une langue mais c’est qui 
aussi nous sommes. Lorsque nous transmettons notre 
langue, nous transmettons notre identité, notre culture, 
notre histoire. La langue fait parti intégrante de chacun 
d’entre nous. 

 

Je vais encore te partager un peu de mon histoire mais dans 
ma famille, ma maman est Canadienne et c’est elle qui nous 
éduquait. En plus de nous transmettre sa langue, elle nous a 
transmis sa culture. Aujourd’hui je vis en couple avec un 
Français et je me rend compte que quelques fois ma culture 
Canadienne prend le dessus sur ma culture Française. 

Bien sûr, de nos jours aussi bien les mamans que les papas 
prennent du temps avec leurs enfants, ainsi les deux peuvent 
transmettre leur culture à leurs enfants. 
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Pour créer des moments inoubliables 

Il est important pour les enfants d’instaurer une routine, des 
rituels. Cela lui permet aussi de passer des moments 
privilégier avec chaque parent. Le parent qui apporte la 
langue étrangère peut par exemple lire des histoires, chanter 
des chansons, lui apprendre à cuisiner des spécialités du 
pays de la langue apprise… Autant joindre l’utile à l’agréable. 

Comment transmettre ? 
Il y a plusieurs façons de transmettre car chaque situation est 
différente, il y a aussi plusieurs personnalités… Le plus 
important c’est de prendre en compte la personnalité de 
chacun et de s’adapter. 

Parler dans la langue 

Parle dans ta langue, suscite le besoin auprès de tes enfants 
afin de créer un système de répétition. Car il est possible de 
perdre un peu s’il n’y a pas de pratique. Parle normalement 
comme si tu parlais à un adulte. Il n’y a pas besoin d’exagérer 
les mots. La régularité est importante, idéalement tous les 
jours serait top. 
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Certains enfants peuvent être réfractaires, il faut leur laisser 
le temps de tisser leur lien émotionnel avec la langue mais tu 
peux malgré tout continuer à lui parler dans cette langue. Il 
intégrera malgré tout les choses. Les enfants sont 
impressionnants dans leur manière de retenir les choses. Tu 
peux aussi lui laisser choisir lui même ses besoins. 

Si cela est possible, commence dès la naissance voir même 
avant. Plus il sera petit, plus il sera réceptif. Si tes enfants 
sont déjà plus grand, pas de panique il n’est jamais trop tard. 

Créer des rituels 

Comme je l’ai dit juste au dessus, le fait de créer des rituels, 
cela rendra les choses plus facile pour toi comme pour eux 

 car souvent, les parents ont peur car ils ne veulent pas 
que leur enfant soit “en retard”. Si tes enfants mélange les 
langues au début, ce n’est pas grave du tout bien au contraire 
c’est même positif. Ils sont tout à fait capable de retenir 
parfaitement plusieurs langues. 

Ma nièce s’est mariée 
avec un Anglais, ils ont 
une fille de 2 ans et 
chacun lui parle dans sa 
langue maternelle. Il lui 
arrive de sortir des mots 
anglais alors qu’elle ne 
s’adresse pas à son papa. 
C’est pour cela que cela 
serait un plus si l’autre 
parent en profite pour 
apprendre la langue en 
même temps lui aussi. 
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Etre patient, tolérant 

Encourage tes enfants. Ils aiment être récompensé, ca fait 
toujours du bien pour l’égo mais aussi cela leur donnera 
envie de persévérer. Il ne faut absolument pas mettre de 
pression à ses enfants. Ils risquent de se décourager. Bien 
sûr, les enfants feront des fautes, mais sois indulgent, 
tolérant, et patient. Evite de les corriger   pour ne pas les 
dégoûter. 

En résumé, l’importance de transmettre sa langue natale à 
ses enfants est une chose à ne pas négliger pour le bien de tes 
enfants. A toi d’adapter ces conseils à ta situation. 

Cet article t’a plu, tu veux me partager ton expérience, laisse 
moi un commentaire, je serais ravie de te lire. 

Cet article participe à l’événement «  L’importance de 
transmettre sa langue natale à ses enfants » proposé par le 
blog  apprendre-le-lingala.com. Je vous invite à aller visiter 
ce blog pour découvrir la langue lingala et pourquoi pas 
l’apprendre ? 

Elisabeth FORTIN  
www.l-anglais-pour-tous.com 
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Article 5 

 

"Langue maternelle, 5 raisons pourquoi  
c’est important de la transmettre  

à ses enfants" 

Photo de KALZ📸 🇺🇬  provenant de Pexels 

De nos jours, avec la globalisation de l’économie, le 
déplacement des populations dans le monde, la dominance 
de certaines langues par rapport à d’autres, on a tendance à 
oublier l’importance de transmettre sa langue maternelle à 
ses enfants. 
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Pourtant, la première langue que le bébé apprend à sa 
naissance, sa langue natale joue un role essentiel dans la vie 
de celui-ci et cela pour 5 raisons : 

Cet article participe à l’évènement  “L’importance de 
transmettre sa langue natale à ses enfants”  du 
blog  apprendre-le-lingala.com. J’apprécie beaucoup ce 
blog, et en fait mon article préféré est celui-ci : L’importance 
de parler une langue étrangère. 

Quelles sont les 5 raisons pour lesquelles c’est important de 
bien connaitre sa langue maternelle ? 

1. Le développement intellectuel 

 

De nombreuses études ont démontré que le développement 
intellectuel des personnes qui ont été éduquée dans leur 
langue maternelle est relativement plus rapide. Mais encore 
son taux de réussite au niveau scolaire est plus élevé. 
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2. La transmission de la culture 

 

Le langage n’est pas seulement un moyen de communication, 
il représente également un excellent moyen de transmission 
de la culture des parents. La langue maternelle aide l’enfant 
à se connecter avec ses racines. 

3. L’apprentissage d’une deuxième langue 

 

Cela peut paraitre tomber sous le sens mais en tant que 
professeur de langues, je rencontre ce problème tous les 
jours. Il est très important afin de pouvoir apprendre une 
deuxième langue convenablement de maitriser les bases 
de sa propre langue. Les compétences acquises dans sa 
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langue maternelle sont ainsi aisément transposées à une 
seconde langue. 

4. Les opportunités 

 

De plus en plus, on en revient à privilégier le commerce 
local ou le commerce dans la langue authentique du pays. 
Pensez à toutes les opportunités que parler la 
langue maternelle peut vous apporter. Même si vous 
êtes à l’étranger, n’y a-t-il pas des sociétés qui ont besoin de 
cette connaissance. N’oublions pas que la langue des affaires 
est toujours la langue du client. Si l’on veut percer dans un 
marché précis, il faut connaitre la langue locale. 

5. La fierté 
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Connaitre sa langue maternelle, cela doit être une fierté. Cela 
renforce la confiance en soi de l’enfant et crée un 
sentiment d’appartenance, de reconnaissance de 
son identité. 
La transmission de la langue maternelle est très importante 
donc et influence positivement la personnalité de 
l’enfant. La langue maternelle ou natale est la première 
langue que l’enfant entend à la naissance et l’aide à définir 
ses émotions et ses pensées. L’apprentissage de la langue 
maternelle est crucial pour acquérir des compétences 
telles que l’esprit critique, l’écriture et la capacité à 
apprendre une deuxième langue mais aussi donner les 
meilleures chances à nos enfants pour se développer 
intellectuellement au meilleur niveau.  

Le cerveau de l’enfant étant une vrai éponge, il n’aura pas de 
difficulté à apprendre d’autres langues et être multilingue à 
de vrais bénéfices comme je l’ai expliqué dans cet article: les 
10 avantages extraordinaires à parler plusieurs langues. 

Issu moi même d’une famille multilingue, mon grand-
père maternel était belge d’origine allemande parlait 
parfaitement le français et l’allemand, ma grand-mère 
maternelle était ukrainienne et parlait parfaitement 
l’ukrainien et le russe. Mon père est belge et parle 
parfaitement le français mais aussi le wallon, la langue locale 
désormais “morte” de la Belgique.  

Ma mère n’a eu aucune difficultés à parler plusieurs 
langues mais elle a toujours regretté que sa mère ne lui 
ait pas appris l’ukrainien ou le russe car elle pensait 
que, vivant en Belgique, il était beaucoup plus utile et 
“noble” sans doute que sa fille parlât le français. Ceci dit 
elle l’a appris par la suite et le parle bien désormais. 
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L’importance de parler sa langue maternelle par Lara Streel 
– Tabatabai 

Ma grand-mère paternelle a quant à elle décidé d’enseigner 
le wallon à ses enfants malgré que c’était une langue de 
plus en plus désuète et supprimée peu à peu par la 
dominance du français. Je suis tout de même heureuse 
d’avoir été exposée à cette langue par l’entremet de mon père 
et de mes grands et arrière grand-parents (ces derniers ne 
parlaient que le wallon et je me souviens comme il se 
disputait devant la télé en français car ils n’y comprenaient 
rien! ) car c’est une langue tellement drôle et conviviale. Ne 
serait-ce que pour entendre mon père raconter ses blagues 
en wallon avec tant d’enthousiasme ! Serez-vous capable de 
prononcer ces phrases en wallon : essayez- ici ! 

C’est pour ça que quand mon mari et moi vivions en 
Angleterre, où nos deux aînés sont nés, j’ai passé beaucoup 
de temps et d’efforts à leur enseigner ma langue, le 
français. Cela me semblait logique pour une question 
pratique, c’était plus facile pour moi, pour une démarche 
intellectuelle, le français est une langue riche mais aussi par 
souci d’identité. 

Mes enfants se sont maintes fois plaints qu’ils 
devaient étudier plus que les autres, qu’ils devaient non 
seulement faire leurs devoirs d’anglais mais en plus leurs 
devoirs de français (étant prof, je me consacrais à 
l’enseignement du français aussi bien parlé qu’écrit). De 
plus, quand nous avons déménagé en France, ils se sont 
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plaints de nouveau que je les forçais à entretenir l’anglais, 
que leurs petits camarades n’avaient pas tant de travail et 
que ce n’étaient pas “juste” ! 

Pourtant, j’ai toujours persévéré, je n’ai jamais rien 
lâché. A 18 ans, ma fille obtint une place dans la 
meilleure université de mon pays, KUL, 44ème au rang 
mondial, admission sur dossier, à l’entretien ils l’ont 
clairement sélectionnée parce qu’elle était bilingue et pour la 
richesse de son parcours culturel (son papa est iranien 
également), ce jour là, elle m’a remercié et m’a dit que 
tous ces efforts lui ouvraient désormais “des 
portes”. 

J’ai évidemment pleuré ce jour-là car il n’y a pas eu que mes 
enfants que j’ai dû encouragé, j’ai dû aussi faire face à la 
critique des professionnels de l’éducation, en France, 
l’orthophoniste de mon fils m’a très clairement fait sentir 
coupable pour avoir ainsi créé des difficultés linguistiques 
pour mon fils, parce qu’il parlait deux langues et c’est vrai 
qu’il a été plus lent au démarrage dans ses compétences 
linguistiques écrites et parlées. (Il s’est rattrapé depuis, c’est 
un élève brillant en architecture et il écrit son propre livre).  

En Angleterre, la professeure principale de ma fille 
cadette m’a demandé d’arrêter de parler français à 
ma fille pour qu’elle puisse se consacrer à l’anglais. J’ai dit 
“oui oui”, n’ayant pas envie de déballer mes convictions, la 
langue que nous parlons à la maison restant un droit 
fondamental, je n’en ai rien fait. Elle a finit l’année scolaire 
en Angleterre avec les félicitations du jury ! Elle est rentrée 
en France et depuis se tourne les pouces, tellement elle 
trouve l’enseignement, en comparaison des efforts qu’elle a 
dû fournir précédemment, trop facile ! 

Donc, voilà s’achève cet article, en résumé, il ne faut pas 
sous-estimer les bénéfices de bien maitriser sa langue 
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maternelle et il faut surtout que les parents suivent leur 
intuition ! 

Je suis prof d’anglais et de français, si vous voulez jeter un 
oeil à mon blog :  

Voici mon blog pour apprendre l’anglais : Apprendre 
l’anglais rapidement 

Voici mon blog pour apprendre le français pour les 
anglophones : Learn French with Lara 

Vous pouvez également me suivre sur ma chaîne Youtube. 

Happy learning 💕  

Lara TABATABAI 
www.apprendrelanglaisrapidement.fr 
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Article 6 

 

"De l’importance d’apprendre sa langue 
natale à ses enfants adoptés" 

Lorsque j’ai eu 12 ans, j’ai eu l’occasion d’apprendre une 
2ème langue, en dehors de l’anglais, grâce au système 
scolaire français. 

Alors qu’il était l’heure de faire un choix entre l’allemand ou 
l’espagnol, j’avais choisi allemand. Cependant, mes parents 
n’étaient pas d’accord avec ce choix et j’ai dû opté pour 
l’espagnol. 

Plus de 25 ans plus tard, je reviens sur cet épisode, avec 
beaucoup de recul et surtout, ce que j’aurais bien aimé que 
l’on me dise à cette époque ! 

Cet article participe à l’évènement “L’importance de 
transmettre sa langue natale à ses enfants” du 
blog apprendre-le-lingala.com. J’ai trouvé que c’était 
une belle occasion de revenir sur un sujet, une décision que 
je n’avais jamais comprise jusqu’à il y a encore peu de 
temps. 
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Accepter sa langue natale quand 
on est adopté 
Les parents adoptifs parlent rarement la langue 
natale du pays de l’enfant qu’ils ont adopté. 

La transmission se fait donc par un autre moyen. 

En ce qui me concerne, cela s’est fait grâce au système 
scolaire. 

Malheureusement pour moi, étant dans le déni complet de 
mon adoption, je n’étais pas prête à intégrer complètement 
cette langue. 

Car apprendre sa langue natale, c’est également apprendre à 
connaître la culture du pays. C’est donc accepter notre 
double culture. 

Du haut de mes 11-12 ans, ce n’est pas comme ça que je l’ai 
vu. 

Je réalise à présent que ce choix aurait pu être l’occasion 
d’ouvrir une discussion, un débat sur le sujet sensible de 
mon adoption. 

Cet épisode, a priori banal, m’a quand même marqué. Je vois 
encore très bien la scène. Moi, face à mes deux parents, et ce 
dossier à la main, avec la case que l’on doit cocher. Sachant 
très bien qu’une fois coché, ce choix deviendrait irréversible. 

Mais alors qu’à l’époque, je n’avais pas compris 
l’importance de cette décision, je l’avais plutôt pris comme 
une punition. 
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Une double culture qui nous 
collera à la peau toute notre vie 
Née dans un autre pays, adoptée et donc de nationalité d’un 
autre, toute ma vie, cette sorte de double culture m’a 
poursuivie. 

Que ce soit en voyage, ou même lors de rencontre, il y a eu, 
même s’ils sont plutôt rares, ces questions qui dérangent : 
“Tu connais ton pays d’origine ? Tu es déjà allé là-bas ? 
Ah mais tu es bilingue alors ?” 

Non, je ne suis pas bilingue, d’ailleurs je suis nulle en 
espagnol. 

Car quand on se considère française, quoiqu’il se soit passé, 
cette “double culture” n’est pas forcément facile à admettre. 

Cependant, avec le recul, je me rends compte qu’apprendre 
ma langue natale, l’espagnol, aurait pu être une première 
façon d’être moins dérangée par toutes ces questions. C’est 
vrai que j’aurais préféré pouvoir répondre : 

“Oui je parle espagnol, c’est aussi ma langue natale et j’en 
suis fière”. 

Transmettre sa langue natale pour 
voyager plus librement 
En plus de toute une culture que l’on découvre lors de 
l’apprentissage d’une langue, c’est également un champ des 
possibles qui s’ouvre lorsque l’on voyage. 

C’est une claque en moins que l’on se prend. 
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En effet, il est arrivé qu’en voyage, alors que j’expliquai que 
j’étais française et donc ne parlais pas la langue, les 
personnes se vexent. Elles me voyaient comme une personne 
hautaine, car dire qu’on est français, ça fait chic. Elles 
pensaient que je reniais mes origines (ce qui en soit n’était 
pas faux) et que j’étais fière. Ainsi, elles croyaient que j’avais 
délibérément “perdu” mon espagnol. Évidemment ça n’était 
pas le cas. 

Mais quand on ignore sa langue natale et que l’on est dans le 
déni de son adoption, vous pouvez imaginer, ou pas, les 
dégâts que cela peut faire des deux côtés (du mien et de celui 
de mon interlocuteur). 

Maîtriser ma langue natale m’aurait permis d’être plus à 
l’aise dans certaines situations. 

Même si l’on n’a pas tous le souhait de vouloir retourner 
dans son pays d’origine, c’est toujours agréable de penser 
que le jour où l’on est prêt, on n’aura pas besoin de prendre 3 
semaines de cours intensifs. Et ne pas avoir la barrière de la 
langue à un moment crucial de notre vie, ça enlève une épine 
du pied, pour ne pas dire un gros poids lourd. 

Ce qu’il faut retenir 
Quand on a 12 ans, on n’est pas forcément en âge de tout 
comprendre, les tenants et les aboutissants de certains 
choses. Quand on est habité par une liberté, les choix que 
font les adultes à notre place peuvent être dévastateurs. 

D’où la nécessité de communiquer et de profiter 
d’occasions qui sortent un peu du cadre sensible de 
l’adoption pour savoir où en est son enfant quant à celle-ci. 

42  www.apprendre-le-lingala.com



En effet, transmettre la langue natale à ses enfants peut 
s’intégrer dans le processus de quête d’identité. Car il 
est vrai que, même si je ne l’avais jamais admis, cette culture 
latino-américaine m’a toujours fascinée. 

Plus de 25 ans après cet épisode qui est encore très clair pour 
moi, je me dis que les choses auraient pu se passer 
différemment. Puisse mon expérience vous aider à éviter 
certaines erreurs. 

Sandra 
www.lejournalduneadoptee.com  
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Article 7 

 

"Comment (et pourquoi) transmettre sa 
langue natale à ses enfants" 

Il existe de nombreuses situations dans les lesquelles la 
question de transmettre sa langue natale à ses enfants 
se pose : couples binationaux, immigration, expatriation, etc. 
Il en résulte que l’enfant se retrouve dans un environnement 
lui permettant d’apprendre deux langues (et donc deux 
cultures!). J’ai longtemps entendu qu’il était néfaste pour le 
développement cognitif de l’enfant d’être exposé à deux 
langues. Mais qu’en est-il ? 
 
Si tu suis ce blog régulièrement, tu sauras que je suis assez 
direct. Je te répondrai donc qu’il s’agit d’une idée reçue. En 
effet, toutes les études montrent en fait l’inverse ! Comment 
aborder le sujet de la transmission de sa langue natale à 
sa progéniture sans traiter du bilinguisme chez les 
enfants  ? Malheureusement, ce sujet est très peu abordé. 
Or, plus de la moitié de la population mondiale est 
aujourd’hui bilingue. Et vu la mobilité que permet 
aujourd’hui la mondialisation, ce phénomène n’est pas près 
de s’atténuer. 

Cet article participe à l’évènement  “L’importance de 
transmettre sa langue natale à ses enfants”  du 
blog  apprendre-le-lingala.com. Allez y faire un tour, j’y ai 
personnellement appris que le mot « yamakasi » venait du 
lingala et non du japonais 😅  
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Transmettre sa langue natale : 
quel impact sur nos petites têtes 
blondes ? 

Le bilinguisme pour booster leur cerveau 

Comme je te disais en introduction, apprendre deux langues 
dès le p lus jeune âge n ’a f fecte aucunement le 
développement cognitif de l’enfant. Et ce malgré 
l’opinion dominante. Les mentalités ont commencé à 
changer dans le milieu scientifique à partir d’une étude 
académique canadienne de 1962. Celle-ci portait sur les 
différences cognitives des enfants bilingues anglais-français, 
et ceux parlant uniquement français. Le but de cette étude 
visait à prouver que les enfants dits « monoglottes  » était 
beaucoup plus capables que les enfants polyglottes. Cette 
étude a en fait prouvé… exactement l’inverse ! 

« This study found that bilinguals performed significantly 
better than monolinguals on both verbal and nonverbal 
intelligence tests. […] It is argued that they have a language 
asset, are more facile at concept formation, and have a 
greater mental flexibility. […] The bilinguals appear to have 
a more diversified set of mental abilities than the 
monolinguals. » 

The Relation of Bilingualism to Intelligence, Elizabeth Peal et Wallance 
Lambert de l’université de McGill (Montréal, Canada) 

Pour la première fois, une étude démontrait que l’exposition 
à plus d’une langue offrait un avantage clair. 
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Après cette expérience, plus de nouvelles études étaient 
conduites, plus les neurologues et les experts en science 
cognitives découvraient comment les langues agissaient sur 
le contrôle exécutif du cerveau, la mémoire, l’attention, la 
concentration et le multitasking. 

Transmettre sa langue natale pour voir le 
monde différemment 

Une langue n’est pas seulement un outil de 
communication. Elle fait partie de façon indéniable de la 
culture à laquelle elle appartient. Enseigner sa langue 
natale à ses enfants permettra donc de les « baigner » de 
deux cultures  : celle du parent étranger (ou des deux 
parents), et celle du pays de résidence. Outre renforcer 
l’identité de l’enfant, cela affectera sa psychologie. 

En effet, d’autres recherches ont montré que connaître 
deux langues améliore la capacité d’empathie. Car 
cela permet de voir le monde d’une autre perspective. Pour 
reprendre les mots de l’écrivain britannique Tobias Jones 
dans cet article de The Gardian : 

« C’est comme voir le monde avec des yeux différents. » 
Tobias Jones 

Eh oui, parler une seconde langue ne consiste pas 
simplement en l’apprentissage de nouveaux mots, mais 
également de nouveaux concepts. Celui qui est capable de 
changer de langue en fonction de son interlocuteur et du 
contexte sera plus à même de prendre en compte 
d’autres manières d’être et d’autres points de vue. 
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Comment transmettre sa langue 
natale à ses enfants ? 

Le pouvoir de l’immersion 

Comment avons-nous appris notre langue natale  ? Nos 
parents nous désignaient tout simplement des objets avec 
des mots que nous ne comprenions pas. Petit à petit, nous 
assimilions ces mots aux divers objets, aliments, outils et 
même aux diverses personnes de notre entourage. Nous 
avons donc appris notre langue natale par immersion. 

« L’immersion consiste en une exposition massive à une 
langue inconnue (jusqu’à l’assimilation), et reste à ce jour 
une méthode extrêmement efficace pour apprendre une 

langue étrangère. » 
Parlons Plusieurs Langues 

En pratique 

Les enfants, avec leur cerveau en perpétuelle 
construction (et déconstruction), font vite la différence 
lorsqu’on leur parle une autre langue. Même si ils ne savent 
pas encore parler  ! Ils vont même jusqu’à reconnaître les 
différences d’expression faciale d’une seule et même 
personne lorsqu’elle parle deux langues différentes. C’est 
dire à quel point leur cerveau est capable d’assimiler des 
informations complexes. 

Cette méthode est donc beaucoup plus efficiente que tu ne le 
penses car elle permet même à de jeunes enfants de devenir 
bilingues. Voire trilingue : 
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• Valéria, une amie de ma femme, est d’origine russe. 
Son mari est marocain. Ils se sont rencontrés à 
l’université et communiquent ensemble en anglais. 
Leurs deux enfants comprennent les 3 langues (et en 
parlent 2) alors qu’ils n’ont même pas atteint la 
primaire. 

• Dasha, mon ancienne professeure de russe (devenue 
une amie depuis) est ukrainienne et vit avec sa petite 
famille en Suède, près de Stockholm. Ses deux enfants 
parlent le russe (avec papa), l’anglais (avec maman) et 
le suédois à l’école ! 

Les livres sont un excellent moyen de transmettre une langue à un enfant,  
Un exemple ici des livres de mon fils 

Il est également possible de faire prendre des cours 
individuels à son enfant, et ce dès le plus jeune âge. Les 
grandes villes regorgent d’associations voire 
d’écoles communautaires regroupant les enfants des 
diverses diasporas. De cette façon, l’enfant pourra même 
rencontrer ses petits congénères dans son cas ! 
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Faire prendre des cours à l’enfant lui permet d’ailleurs de 
varier ses interlocuteurs. Ce qui est hautement 
bénéfique pour sa progression dans la langue. 

Pour conclure : 

Permettre à son enfant de parler une seconde langue dès son 
plus jeune âge aura un impact positif important sur son 
développement . Il fera preuve de meilleures capacités 

• d’analyse et de réflexion, 
• d’adaptabilité, 
• d’empathie. 

Rien que ça! 
Si vous parlez une deuxième langue et qui plus est si c’est 

votre langue natale, parlez-la avec vos enfants. 
Il n’en ressortiront que grandis ! 

Un dernier mot aux parents « monoglottes » : 

Pour être honnête avec nous, mon amie Dasha que je cite 
plus haut est professeure d’anglais. Elle peut donc se 
permettre de parler anglais à ses enfants puisqu’elle 
s’exprime parfaitement. Mais à ce compte là, pourquoi ne 
pas voir dans l’exemple de Dasha une motivation de plus 
apprendre une langue ? Je vous laisse sur cette réflexion 🙂  

[Dites moi en commentaires si vous connaissiez tous les 
bénéfices liés à l’apprentissage des langues pour les enfants, 
je suis curieux de voir vos retours] 

Romain  
www.parlons-plusieurs-langues.com  
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A propos du lingala 
Le lingala est une langue parlée dans de nombreux pays 
d’Afrique dont les 2 Congo (Kinshasa et Brazzaville), mais 
malheureusement elle n’est principalement transmise qu’à 
l’oral, très peu à l’écrit.  

Cela n’est pas étonnant car les cours dispensés à l’école à 
Kinshasa étant en français, les enfants n’apprennent pas à 
« écrire en lingala" (ils ne le parlent qu’à la maison).  

Par ailleurs j’ai constaté que de nombreuses personnes 
d’origine congolaise, nées en Afrique ou non mais ayant 
grandi en Europe ou ailleurs, ne maîtrisaient pas ou très 
peu le lingala. Pire encore, ils ne l’enseignaient pas à leurs 
enfants (quel dommage!).  

Voyant alors que beaucoup d’entre eux désiraient apprendre 
ou perfectionner leur langue natale, mais également 
qu’un grand nombre de personnes d’origine « non congolaise » 
appréciaient le lingala et souhaitaient le parler, l’idée de 
répondre à ce besoin est née…  

Il s’agit de : www.apprendre-le-lingala.com 
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www.apprendre-le-lingala.com 

   Karine TANGUY
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