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Remarque importante 

 

Chers parents et tuteurs, 

 

La maîtrise de la langue allemande est l’un des principaux facteurs de réussite scolaire 
de votre/vos enfant/s. De bonnes connaissances de la langue allemande sont par ailleurs es-
sentielles pour une entrée prometteuse dans la vie active ou en vue d’une formation supé-
rieure.  

À l’école, grâce à l’offre « Deutsch als Zweitsprache » (DaZ), les enfants de langue étrangère 
bénéficient d’un soutien effectif dans le cadre de l'apprentissage de la langue allemande. Nous 
constatons cependant que généralement, la langue allemande ne peut être suffisamment maî-
trisée que si les enfants sont le plus souvent possible en contact avec le dialecte suisse-
allemand ou la langue allemande également en dehors de l’école. Dans ce contexte, les 
enfants dépendent de votre bon-vouloir, en tant que parent / tuteur ! Nous recommandons par 
conséquent que vos enfants ... 

 

…  jouent souvent pendant leur temps libre avec des enfants parlant le dialecte suisse-alle-
mand ou l'allemand (1). 

…  soient encadrés par des familles d'accueil parlant le dialecte suisse-allemand ou l'alle-
mand  (2). 

…  soient encadrés à midi ou après l’école par des structures dans lesquelles on pratique es-
sentiellement le dialecte suisse-allemand ou la langue allemande (3) 

…  participent activement pendant leurs loisirs aux associations locales de sport et de mu-
sique (4) 

… empruntent à la bibliothèque des livres en langue allemande (5). 
 
 
Les émissions et films en langue allemande peuvent également contribuer à un apprentissage 
passif, permettant aux enfants de mieux comprendre l’allemand. Cependant, le fait de regarder 
des films et émissions en langue allemande ne saurait suffire pour que votre enfant parle et 
maîtrise la langue allemande ! Les points 1 à 5 décrits ci-dessus sont nettement plus efficaces 
! 
 
De manière générale, il est plus facile d’apprendre le dialecte suisse-allemand ou la langue al-
lemande avant l’entrée à l’école enfantine. Si vous avez des enfants en bas-âge, les points 1 à 
3 mentionnés ci-dessus sont donc particulièrement importants. 
 
Merci de votre investissement en faveur de l'avenir de vos enfants. 
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