
  

 

 
 

 
Ces femmes migrantes latino-américaines développent différentes stratégies pour apprendre la 

langue et s’intégrer. La volonté de cette partie est de donner un outil aux autres femmes basée sur 

l’expérience d’autres femmes migrantes.  
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Stratégies pour apprendre la langue 

 

Au niveau de la lecture 

Dans le processus de l’apprentissage de la langue, il est nécessaire d’utiliser l’expérience que l’on 

a eu enfant et d’apprendre régulièrement. 

Comprendre de façon générale le contenu des différentes sources d’information 

Lire les journaux tout en mettant en évidence certains mots. 

 

Lire des contes à haute voix à ses enfants par exemple 

Lire, s’enregistrer et se réécouter  

Lire et faire des exercices de compréhension de lecture en se faisant des questions sur le contenu. 

Lire de la littéraire, livres personnalisés, en soulignant les mots inconnus  et recherche dans le 

dictionnaire. Faire des exercices de compréhension et de lecture.  

 

Au niveau de l’écriture 

 

 

 

 

 

 

 

http://eclesalia.blogia.com/upload/20060527002537-joven-leyendo-2.jpg  

 

Créer son propre dictionnaire dans un cahier de vocabulaire par ordre alphabétique et relire. 

Ecrire en un premier temps de phrases simples, puis en un deuxième temps, écrire ses pensées, les 

relire et les faire corriger.  

 

 

Au niveau de l’expression 

Le plus important est de commencer à vaincre les obstacles de la peur et commencer à parler. 

Parler avec les voisins, ou des amies, Mettre à son service tous les occasions de communiquer (les 

commissions, la lessive, l’ascenseur, les promenades...)  

Parler au professeur dans les réunions de vos enfants à l’école ou au collège. 

Aller aux groupes de paroles, aux activités sportives et autres. Faire des conversations personnelles 
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Au niveau de la Langue 

Écouter, parler, observer, écrire.  

Etudier régulièrement au moins une heure par jour 

Aller aux cours qui sont proposées, toute la journée serait l’idéal (surtout dans un premier temps). 

Outils à acquérir : crayons de différentes couleurs, surligneurs, ciseaux, cahiers, magazines ou 

journaux pour couper de mots, magnétoscopes, cassettes pour s’enregistrer 
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Au niveau de l’écoute 

Adapter l’oreille à la langue d’apprentissage 

Ecouter quotidiennement les nouvelles. 

Louer ou acheter des films afin de les regarder plusieurs fois et faire une auto-évaluation d’écoute 

et de compréhension. Si le film le permet, regarder la vidéo avec les sous-titres. 

Faire des dictées.  

Regarder des programmes infantiles. Dans un premier temps, écouter les chansons puis les chanter. 

Au téléphone faire épeler les mots incompris 

Oser de faire les démarches administratives dans la langue du pays d’accueil, commencer à parler 

et se faire comprendre.  

 

 

Stratégies socio-culturelles 

 

Participer à des conférences publiques.  

Aller à quelques événements culturels de la ville ou des environs 

Voir au moins un film par mois voire théâtre ou autre  

Pratiquer l’activité de sa préférence par exemple la peinture, l’écriture, ou autre. 

 

Au niveau du travail 

 

Pour chaque travail précaire effectuer un objectif de réaffirmation de soi.  

Mettre en avant ses compétences et les mettre au service de la société.  

 

Pour la santé 

Faire de la marche ou des petites promenades  

Faire du vélo 

Faire de la gymnastique 

 

 

 

 

 

http://www.losviajeros.net/fotos/africa/Uganda/Uganda_0217.jpg  

 

Travail Bachelor of Arts HES-SO en Travail social 

Intégration professionnelle et sociale des femmes migrantes latino-américaines  

HES-SO - Valais 

Beatriz Gomez (gomebeat@gmail.com) 2010 



 


