
Si votre enfant ne fréquente pas encore de garderie 
mais a besoin de soutien, vous pouvez inscrire votre 
enfant dans une garderie. En cas de problèmes, vous 
pouvez contacter le service d’aide à la jeunesse. 

S’il s’avère que votre enfant a besoin de soutien, et 
que vous ne voulez pas l’inscrire dans une garderie de 
votre propre gré, l’organisme gérant vous indiquera 
dans quelle garderie votre enfant devra suivre le 
programme de soutien dans le domaine du langage. 

Le soutien complémentaire est-il gratuit ? 

Oui, le soutien complémentaire est gratuit.  

Les enfants sont-ils obligés de suivre le 
programme de soutien complémentaire ? 

Oui, car les problèmes de langage ou un retard dans le 
développement du langage sont un obstacle à une 
bonne scolarité. Dans ce cas, l’enfant est tenu de 
suivre le programme de soutien complémentaire dans 
le domaine du langage. 

Où trouver un complément d’informations ? 

Si vous avez besoin d’un complément d’informations, 
veuillez consulter votre garderie ou l’organisme 
compétent pour votre enfant. On vous y donnera tous 
les renseignements nécessaires. 
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Chers parents, 

Les enfants ont une envie incroyable 
de découvrir et de créer leur monde. 
Votre enfant apprend lui aussi 
chaque jour de nouvelles choses, ses 
progrès sont manifestes de jour en 
jour. Dans ce processus de 
développement, le langage joue un 
rôle de tout premier plan. C’est 
pourquoi nous voulons commencer le 

soutien au développement du langage des jeunes 
enfants le plus tôt possible. Votre enfant doit pouvoir 
suivre l’enseignement sans problème dès l’entrée à 
l’école. De bonnes connaissances de la langue 
allemande sont une condition indispensable pour 
réussir dans la vie scolaire et professionnelle. 
C’est pour cette raison que le soutien au développement du 
langage est un élément essentiel de l’instruction des jeunes 
enfants en Saxe-Anhalt. Il y a des enfants qui ont besoin de 
plus de soutien que d’autres. Pour déterminer quels sont les 
enfants qui ont besoin d’un soutien individuel 
complémentaire, les enfants passent depuis 2010 un test de 
langage deux ans avant l’entrée à l’école. 

La première tranche de tests pendant le premier semestre 
2010 s’est achevée avec succès. Tous les enfants dont les 
résultats ont montré qu’ils avaient besoin d’un soutien 
pédagogique complémentaire dans le développement de leur 
langage ou dans l’apprentissage de la langue allemande 
bénéficieront dès maintenant d’un soutien particulier.  

Je suis persuadée qu’il est juste d’investir suffisamment tôt 
dans l’instruction de nos enfants. C’est pourquoi votre enfant 
fera lui aussi l’objet dès février 2011 d’un test d’évaluation du 
niveau de langage. S’il ressort de cette évaluation qu’un 
soutien pédagogique complémentaire est nécessaire, votre 
enfant bénéficiera de ce soutien pendant un an dans une 
garderie. 

Il est dans votre intérêt, chers parents, et surtout dans 
l’intérêt de vos enfants, de nous soutenir dans cette tâche. 

 
Norbert Bischoff 
Ministre de la Santé et des Affaires sociales de Saxe-
Anhalt 

En quoi consiste l’évaluation du niveau de 
langage ? 

L’évaluation vise à déterminer si  le développement du 
langage de votre enfant est approprié à l’âge du point de 
vue scolaire et s’il connaît suffisamment la langue 
allemande. Ce sont des conditions importantes pour bien 
apprendre, et surtout pour prendre un bon départ dans la 
vie scolaire. Le test des compétences de langage 
existantes ne vise pas à détecter un éventuel défaut de 
langage ni à déterminer si l’aide d’un orthophoniste est 
nécessaire. Cela se fait dans le cadre des examens 
médicaux préventifs auxquels sont soumis régulièrement 
les enfants. 

 

Qui participe aux tests d’évaluation du niveau 
de langage ? 

Au printemps de chaque année, tous les enfants se 
trouvant dans l’avant-dernière année avant leur entrée à 
l’école participent au test de langage. 

La participation au test de langage est obligatoire. Elle 
est entérinée par la loi scolaire. Elle permet de garantir 
qu’une aide sera apportée à tous les enfants qui ont 
besoin d’un soutien pédagogique complémentaire pour 
leur développement du langage. La non-observation de 
cette obligation peut avoir des conséquences, telles que 
le paiement d’une amende. 

Si votre enfant ne fréquente pas la garderie, il sera invité 
à ce test dans une garderie par l’organisme compétent 
pour votre enfant. Vous serez informés en temps voulu. 

Comment se déroule concrètement  l’évaluation 
du développement du langage ? 

Les éducateurs des garderies commencent l’évaluation 
du développement du langage entre début février et fin 
mars.  

Le test de langage comprend deux niveaux. Il a pour 
objectif d’inciter les enfants à parler et à répéter ce qu’ils 
ont entendu. A l’aide d’un test qui est conçu comme un 
jeu, les enfants doivent faire des exercices qui donneront 
une information sur leurs capacités linguistiques.  

Le 1er niveau permet de faire une différence entre les 
enfants dont le développement du langage semble se 
dérouler sans problèmes et ceux pour qui cela ne 
semble pas être le cas. Pour les enfants qui réussissent 
le premier test sans difficultés, la procédure est terminée. 
Les enfants chez qui l’on a décelé des problèmes 
d’expression feront l’objet d’un examen plus approfondi 
au 2e niveau à l’aide d’un test individuel. 

 

Que se passe-t-il si un enfant ne connaît pas 
suffisamment l’allemand ou si son langage n’est 
pas développé en fonction de son âge ? 

Si votre enfant fréquente une garderie, il sera pris en 
charge par des éducateurs qualifiés. Ce soutien 
complémentaire à l’amélioration des connaissances 
linguistiques est apporté dans l’établissement dans le 
cadre du programme normal de la journée. 

 

 


