
Département  
de l’Éducation, de la Jeunesse et de la famille 

  Berlin, en mars 2023 

Chères familles, 

Votre enfant arrive à l’âge où il va bientôt entrer à l’école. Les compétences linguistiques sont 
décisives pour y prendre un bon départ. Raison pour laquelle il faut déterminer suffisamment avant la 
rentrée si son développement linguistique doit être soutenu plus intensément. Cette évaluation va être 
menée à la crèche ou halte-garderie de votre enfant dans les semaines à venir. Elle est inscrite au 
§ 55 « Procédure d’évaluation linguistique et soutien linguistique » de la loi relative à l’enseignement
scolaire du Land de Berlin et est par conséquent obligatoire.

Pendant l’enquête de niveau linguistique, l’équipe pédagogique de la crèche passe minutieusement 
en revue les domaines de développement importants pour les capacités linguistiques de l’enfant. Les 
observations et notes consignées dans le carnet d’apprentissage linguistique fournissent une aide 
précieuse. 

Il est ainsi très important pour le bon développement de votre enfant pendant ses années de crèche 
qu’une coopération confiante s’instaure entre vous et l’équipe pédagogique de la crèche. Les 
éducatrices et éducateurs accompagnent au quotidien le développement linguistique de votre enfant 
à la crèche et notent avec lui leurs observations dans le carnet d’apprentissage linguistique. Beaucoup 
de filles et garçons sont fiers de ce carnet, car ils peuvent y voir ce qu’ils ont appris de nouveau au fil 
du temps. Le carnet permet à l’équipe pédagogique de savoir si l’enfant fait des progrès réguliers et 
où il pourrait être utile de lui apporter un peu de soutien. L’évaluation de niveau linguistique qui va 
avoir bientôt lieu est l’un des éléments essentiels d’un soutien de qualité. À l’école en effet, votre enfant 
doit pouvoir dès le début intervenir avec aisance dans les discussions, apprendre et développer sa 
personnalité. 

C’est pourquoi il est extrêmement important que vous parliez des résultats de l’évaluation avec les 
éducatrices et éducateurs. Vous pourrez ensuite réfléchir ensemble à la manière de stimuler et soutenir 
plus encore le développement linguistique de votre enfant à la maison et à la crèche. Vous pouvez 
évidemment, si vous le souhaitez, obtenir une version écrite des résultats de l’évaluation. Ce dialogue 
entre l’équipe pédagogique et vous est particulièrement important lorsqu’un besoin de soutien y a été 
détecté. Vous pouvez discuter de toutes les questions qui se posent sur ces différents points avec 
l’équipe pédagogique sur place. 

Au cours de l’année prochaine, vous serez invité avec votre enfant à l’examen préliminaire à la 
scolarisation. Les résultats de l’enquête de niveau linguistique peuvent être utiles au médecin scolaire. 
Je vous remercie donc d’amener les résultats de l’évaluation lors de votre rendez-vous. 

Je souhaite à votre enfant de continuer à bien s’amuser et d’apprendre beaucoup de choses dans sa 
crèche ou halte-garderie. 

Avec mes sincères salutations, 

Carsten Weidner 
Chef de département 
Éducation de la petite enfance et garderie 


