
Programme fédéral « Crèches linguistiques:  
car la langue est la clé d’accès au monde »

Tous les enfants souhaitent découvrir le monde et apprendre. 
Ils doivent donc avoir droit aux mêmes chances dès le départ. Le 
Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes  
et de la jeunesse met 400 millions d’euros à la disposition du 
programme fédéral « Crèches linguistiques » entre 2016 et 2019, ce 
qui permet de créer jusqu’à 4 000 emplois à mi-temps de personnel 
spécialisé dans les crèches et le conseil spécialisé.

Notre crèche est une  
« crèche linguistique »!
Informations pour les parents
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Ce prospectus fait partie de la campagne de sensibilisation du gouver-
nement fédéral et sera distribué gratuitement. Il n’est pas destiné à la 
vente.

Vous trouverez d’autres informations au sujet du pro-
gramme fédéral « Crèches linguistiques » sur le site Web 
www.fruehe-chancen.de/sprach-kitas.

Participez!

En tant que parents, vous faites également partie de  
« Crèches linguistiques ». Aimez-vous lire des histoires 
à vos enfants ou échangez-vous volontiers avec les 
autres parents, par exemple au café des parents? Parta-
gez vos idées avec l’équipe de la crèche!

       
            



Que fait la personne spécialisée pour la formation 
linguistique?

La personne spécialisée supplémentaire conseille, accompagne  
et soutient l’équipe de la crèche dans les domaines suivants:

 ❙  Travail de formation linguistique intégrée au quotidien  
de la crèche

 ❙ Pédagogie intégrée
 ❙ Collaboration avec les familles

Elle montre aux éducatrices et aux éducateurs par exemple comment 
observer et consigner le développement linguistique de votre enfant. 
Les éducatrices et éducateurs informent les parents sur les progrès de 
leur enfant lors d’entretiens avec eux. 

Par ailleurs, la personne spécialisée supplémentaire répond à toutes 
les questions portant sur la formation linguistique.

Conseils pour la formation linguistique à la maison

Vous pouvez contribuer à la formation linguistique de votre enfant à 
la maison: la famille est en effet le premier milieu de formation.

Parler des expériences communes

Créez des occasions de découvrir le monde avec votre 
enfant et d’en parler avec lui. Faites des photos des expé-
riences communes, telles que des excursions, faire des 
gâteaux ensemble, admirer la première neige ou sauter 
dans les flaques pour la première fois. Vous pouvez regar-
der les photos ensemble aussi souvent que vous voulez. 
Faites pour cela un album ou un tableau d’affichage à 
hauteur des yeux de l’enfant. Cela favorise les souvenirs 
et les échanges sur les expériences communes.

Pour quelle raison la formation linguistique  
est-elle si importante à la crèche?

La langue est une clé qui donne accès au monde: nous en avons 
besoin pour nous comprendre, pour jouer et pour apprendre. Des 
études scientifiques révèlent que les enfants profitent mieux de la 
formation linguistique s’ils commencent tôt. La crèche est l’endroit 
idéal pour les inciter à développer leurs connaissances  
linguistiques en s’amusant. 

Une formation linguistique intégrée au quotidien signifie que vos 
enfants vont apprendre la langue allemande et développer leur voca-
bulaire sans s’en rendre compte. Cela ne signifie pas que les enfants 
s’exercent en petits groupes ou à certaines heures. Les éducatrices et 
les éducateurs utilisent volontairement toutes les occasions possibles 
de parler avec les enfants, pendant le déjeuner par exemple. La for-
mation linguistique intégrée au quotidien favorise le développement 
linguistique naturel de tous les enfants.

Qu’est-ce qu’une « crèche linguistique »?

Les « crèches linguistiques » attachent une grande importance à la 
formation linguistique à la crèche au quotidien. Tous les enfants de la 
crèche en profitent et développent leurs compétences linguistiques. 
Une personne spécialisée supplémentaire travaille sur la formation 
linguistique dans votre crèche.

Remarquer et valoriser

Immortalisez les premiers mots de votre enfant et ses 
inventions verbales créatives et originales. Créez une 
affiche ou un petit livre que vous lui offrirez au 
moment adéquat. 

Découvrir ensemble les livres d’images 

Lorsque vous feuilletez ensemble un livre d’images, 
laissez votre enfant diriger cette découverte: en tour-
nant lui-même les pages, dans un sens ou dans l’autre, 
en commençant par la fin – et en restant plus 
longtemps sur les pages qui éveillent son intérêt. 
Quand votre enfant suit l’histoire et montre ce qui lui 
plaît, il crée des rapports avec sa propre expérience. 
Laissez-vous surprendre: cela donnera certainement 
lieu à des idées très créatives et à des questions et des 
discussions passionnantes!


