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Langues

Le plus tôt, c’est le mieux
Apprendre une langue
étrangère dès sa plus
tendre enfance est
un gage d’efficacité,
mais aussi un bagage
qui se révélera utile
pour l’âge adulte

E

xposer son enfant à plusieurs langues ne peut être
que bénéfique. Mais à partir de quel âge? Le plus tôt
possible! «Déjà en fin de
grossesse, le fœtus est capable de scanner les structures de la langue qu’il entend», explique Katarzyna Butty, fondatrice de l’école Spell Languages à Genève. L’étude de la neurolinguiste Patricia Kuhl, de l’Université de Washington,
le confirme: en immergeant des enfants
de moins d’un an dans une langue
étrangère durant environ vingt-cinq minutes par semaine, on leur permet de
s’y familiariser et de l’assimiler.
C’est entre 0 et 7 ans que l’apprentissage sera le plus naturel. Là où se
situent les périodes optimales pour
capter les sons et maîtriser la syntaxe.

«Dans de nombreux pays, l’apprentissage des langues intervient trop tard
dans la scolarité publique, regrette
Narly Golestani, professeure associée à
la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de
Genève. On devrait introduire une
deuxième langue dès la garderie, plusieurs fois par semaine.»
Entre 12 et 14 ans, ça se corse: «La
plasticité du cerveau commence à se
réduire, précise Philippe de Korodi, directeur général du Collège Champittet.
Par ailleurs, l’enfant devient plus conscient de lui-même et de son image sociale: il aura plus peur de s’exposer à la
moquerie en faisant une erreur.»
Cela dit, rien n’est impossible: «Il
serait bon de ne pas considérer l’âge
comme un critère décisif, ajoute
Myriam Moraz-Détraz, maître d’enseignement et de recherches à l’École de
français langue étrangère de l’Université de Lausanne. Cela va dépendre de
l’apprenant, de ses prédispositions, de
son rapport à l’identité et, surtout, de
sa motivation.»
Pour les familles bilingues, le mieux
est d’immerger l’enfant en lui parlant
régulièrement, en jouant, en chantant
ou encore en lisant des histoires dans

cette seconde langue. Attention tout de
même à ne pas tout mélanger: «Si l’enfant est exposé à plusieurs langues, il
faudra créer des contextes selon les
moments de la journée, le parent, le
foyer ou l’extérieur, conseille Narly Golestani. Passer aléatoirement d’une langue à l’autre, surtout au milieu des
phrases, peut créer la confusion.»

«Déjà en fin de
grossesse, le fœtus
est capable de
scanner les structures
de la langue
qu’il entend»
Katarzyna Butty Fondatrice de
l’école Spell Languages à Genève

Il y a aussi les écoles de langues ou
internationales. Chez les plus petits, on
utilisera des méthodes ludiques: «Des
jeux de société, comme le Memory ou
le Uno, sont parfaits pour travailler le
vocabulaire, détaille Katarzyna Butty.
Ceux de construction peuvent servir à

comprendre des systèmes de grammaire. Les jeux de rôle aident à vivre et
à pratiquer la langue.»
Au Collège Champittet, l’accent est
mis sur le français, puis l’anglais et enfin l’allemand: «La progressivité est importante, car certaines connaissances
doivent être consolidées avant de passer à l’étape suivante, souligne Philippe
de Korodi. Aller trop vite pourrait déstructurer l’apprentissage et entraîner
un recul.»
Pour ceux qui n’ont pas accès au
privé et qui évoluent dans un environnement monolingue, d’autres alternatives
existent: «Avec l’internet et les applications mobiles, il existe des outils efficaces s’ils sont utilisés de manière adéquate», note Myriam Moraz-Détraz.
Écouter activement une autre langue,
travailler en tandem linguistique ou encore voyager sont d’autres pistes.
Quant aux avantages de connaître
une autre langue, ils sont multiples. Tout
comme l’apprentissage d’un instrument
de musique, cela va aider à développer
davantage ses réseaux neuronaux et ses
capacités cognitives. Dans notre monde
globalisé, savoir une autre langue, c’est
aussi s’ouvrir à d’autres cultures et
d’autres opportunités. Manon Todesco
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