
ecolevision.com

L’immersion à un jeune âge

En inscrivant leurs jeunes enfants 
au préscolaire 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  
Les recherches sur le concept d’immersion 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 ; et

 f capacité d’écoute accrue.

Contrairement à la croyance populaire, il a été démontré que l’apprentissage d’une langue 
seconde pouvait améliorer la compréhension dans la langue maternelle d’un jeune enfant. 
À mesure qu’il acquiert les structures linguistiques d’une nouvelle langue, l’enfant cherche 
constamment à construire, à comparer et à établir des liens entre ces nouvelles structures 
et celles de la langue qu’il connait déjà.

Le réseau Vision préconise une approche 
plus ludique de l’apprentissage des langues. 
Ainsi, les jeunes enfants ont la possibilité 
d’apprendre l’anglais et l’espagnol par 
le biais de jeux, de thèmes et d’ateliers. 
Tout cela se déroule sous la supervision 
d’éducateurs spécialisés dans des 
environnements colorés, vivants, amusants 
et sécuritaires pour les tout-petits.

Dans les groupes préscolaires Vision,  
la lecture et l’écriture occupent une place 
de choix dans les activités quotidiennes 
des enfants. Des études démontrent 
qu’il est important que les jeunes enfants 
commencent à forger leur représentation 
de l’écriture, développant ainsi une 
base solide pour l’avenir. La pratique 
pédagogique privilégiée est celle de 
« l’écriture inventée ». En utilisant cette 
pratique dès le préscolaire, les enfants 
ont la possibilité de développer très tôt 
leurs capacités de lecture et d’écriture. 
Par conséquent, lorsque vient le temps 
de décoder les mots pour la lecture à  
la maternelle, les enfants peuvent compter 
sur un répertoire très complet d’outils 
complexes déjà en leur possession.

Nos activités uniques permettent aux 
enfants de développer un degré élevé  
de motivation et d’intérêt pour apprendre 
à lire et à écrire. Tout au long de leurs 
années préscolaires, nous voulons que 
tous nos enfants se sentent compétents 
en tant que lecteurs et scripteurs.

Donnez à vos enfants  
une longueur d’avance  
dès le préscolaire !


