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So üben Sie mit Ihrem Kind für die Schule 

in Deutsch und in der Familiensprache: 

 

 

 

Préparation: 

 Trouvez un endoit calme pour votre enfant. 

 Le calme est trés important pour apprendre. 

 Ramener toute la fourniture scolaire sur la table . 

 Votre enfant doit vous montrez l'exercise à domicile. 

Vous avez l'aide scoilaire? Vérifiez-vous le chaque jours. 

 

Á la fin: 

 Le sac a dos de votre enfant est-il bien rangé? 

 Toute La fourniture scolaire complète de votre enfant son là? 

 Apprèciez avec votre enfant à quel point est agréable d'apprendre. 

 Encouragé le !. 

 Il faut faire le suivie du site de l'école quotidiennement. 

 

Á ne pas oublier: 

 Pour étudier, il faut un environnement calme et du temps. 

 Pour la réussite de votre enfant , il faut l'encourager et l'aider!. 

 Pour que votre enfant donne des résultats meilleurs , il faut qu'il soit épanoui. 

 Il faut qu'il lise à haute voix au moins 10 minutes. 
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Voici comment vous pouviez quotidiennement pratiquez avec votre enfant pour 

l'école: 

1. Il faut que votre enfant étudie dans un endroit calme. 

Il faut que vous l'accompagnez. 

 

 

2. Quand votre enfant vous racote sa journée,  

Il faut que vous soyez attentif. 

 

3. Vous demandez á votre enfant est ce qu'il a des 

cours à faire à la maison. Vous devez toujours faire 

le suivi de ses cours. 

 

4. Quand votre enfant vous lie les alphabets, les mots et 

les phrases en langue allemande, il faut qu'il le fasse 

lentement et à haute voix. Apres avoir faire ca, 

vous devez traduire ses dits en langue 

maternelle. 

 

5. Quand votre enfant termine ses devoirs, vous devez 

le récompenser . 

 

6. D'autres conseils nécessaires: 

- Vous devez traduire en allemand et en langue 

maternelle quotidiennement: 

 Les couleurs, les personnes et les 

objets  

 Les aliments alimentaires 

 Les panneaux routières 

 Parites du corps, les vêtements, ex. 

- Écrivez avec votre enfant une liste de courses  

- Decrivéz des images avec votre enfant 

 

 

Quand vous faites une promenade dehors laisser votre 
enfant lire les panneaux et les annoces en langue 

allemande.  
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