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Pour familles avec enfants en école maternelle  

et primaire 
 

Enfants et parents sont en route pour la „chasse au trésor 

linguistique“: jouer avec des mots, des signes, des  

histoires, des images. Dessiner, bricoler, écouter des 

histoires, 

c'est amusant et donne envie d'apprendre. 

 

 

VOUS ET VOS ENFANTS SONT 

CORDIALEMENT LES BIENVENUS! 

 
Y compris si vous même désirez acquérir plus de sûreté 

dans votre usage de la langue orale et écrite – par 

exemple 

si l'allemand n'est pas votre langue maternelle. 

 

 

Les parents peuvent soutenir activement leurs enfants lors 

de l'apprentissage, VOUS êtes finalement les premiers 

 enseignants 

- et les bons exemples – pour votre enfant. 
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