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Bilinguisme et exogamie 

Défis et stratégies pour la petite enfance

Au programme…

• Roxanne Bélanger
– Les avantages cognitifs du bilinguisme

– Suggestions à donner aux parents

• Christine Vanderbyl
– Stratégies pour les Centres de la petite 

enfance

• Claire Thibideau
– Stratégies pour le milieu scolaire et les 

garderies
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Qui nous sommes…

Le Centre de ressources Meilleur départ:
• Offre des renseignements, des consultations, 

des ressources et de la formation pour les 
intervenants dans les domaines de la santé 
maternelle et  du développement de la petite 
enfance

• Un programme de Nexus santé 
(www.nexussante.ca) un organisme désigné 
bilingue

• En partie financés par le Ministère des Services 
à l’enfance et à la jeunesse.

Services du Centre de ressources 
Meilleur départ

• Bulletins - RSMI

• Consultations (sur-site, hors-site)

• Formation
– Ateliers régionaux
– Conférence annuelle

• Ressources
– Développement de la petite enfance
– Santé environnementale
– Nutrition
– Troubles de l’humeur post-partum 
– Santé reproductive, etc. 

Pour info: www.meilleurdepart.org

Défis & stratégies – Programmes de 
maternité et de petite enfance

• Contexte socioculturel

• La préparation à l’école 
française 

• Le niveau d’alphabétisme 

• Les familles exogames 

• Le contexte multiculturel 

• Le milieu de travail des 
intervenants
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La progression de l’exogamie en Ontario
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% de couples  exogames 
(un parent francophone) 

avec enfants de moins de 18 ans 

Les familles exogames

Lorsque la langue maternelle des deux parents est le français, la 
plupart des enfants conservent leur langue maternelle (92%).

• Lorsque seulement la mère a le 
français comme langue 
maternelle, 32% des enfants 
conservent le français. 

• Lorsque seulement le père a le 
français comme langue 
maternelle, 12% des enfants 
conservent le français. 

Les enfants qui grandissent dans un milieu bilingue….


