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L’IMMERSION  
À UN JEUNE ÂGE

En inscrivant leurs jeunes enfants  
dans un établissement Vision ou  
La petite école Vision, les parents 
leur offrent la possibilité de  
développer très tôt les habiletés  
nécessaires pour comprendre et  
communiquer efficacement en  
anglais et en espagnol. Toutefois,  
les bénéfices d’apprendre une  
langue seconde vont au-delà des  
avantages de la communication. 

UN MODÈLE GAGNANT POUR LES TOUT-PETITS 
Contrairement aux croyances populaires, les recherches mentionnent que les enfants devraient être exposés à de nouvelles langues 
« le plus tôt possible ». Les recherches sur le concept d’immersion linguistique démontrent que l’apprentissage d’une langue seconde 
à un jeune âge a plusieurs effets positifs :

f Développement intellectuel bonifié
f Flexibilité accrue dans les réflexions
f Plus grande sensibilité aux langues
f Capacité d’écoute accrue

Il a aussi été démontré qu’apprendre une langue seconde peut améliorer, chez le jeune enfant, la compréhension de sa langue 
maternelle.

Le réseau Vision préconise une approche « ludico-éducative » pour l’apprentissage des langues. Ainsi, les enfants ont la chance  
d’apprendre l’anglais et l’espagnol par le biais de jeux, de thèmes et d’activités de motricité fine. Le tout se déroule sous la  
supervision d’éducateurs et d’éducatrices spécialisé(es) dans des environnements colorés, animés, sécuritaires et agréables pour  
les tout-petits.

Il est à noter que dès le préscolaire 3 ans, l’écriture occupe une place de choix dans les classes. Les études démontrent qu’il est  
important pour le jeune enfant de commencer à se forger sa représentation de l’écriture et ainsi développer des bases solides 
pour le futur. La pratique pédagogique adoptée est celle de l’« écriture provisoire » ou « écriture inventée ». En travaillant avec cette 
pratique dès le préscolaire, on offre l’opportunité aux enfants d’analyser leur système d’écriture plus tôt et ainsi, quand viendra le 
temps de décoder les mots pour les lire en première année, l’enfant pourra compter sur un répertoire d’outils très complet.

Tous les établissements du réseau Vision offrent un programme préscolaire. Cette formule offre l’avantage de la continuité et de la 
prise en charge des enfants dès leur jeune âge (5 ans et moins). Ainsi, au terme de son primaire, un enfant pourrait avoir vécu jusqu’à 
10 ans d’immersion anglaise. Un avantage inégalé.

Il ne fait aucun doute que les établissements du réseau Vision donnent une longueur d’avance aux enfants.
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