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L’apprentissage d’une langue est un investissement qui dure toute une vie! Cela dit, il faut la pratiquer régulièrement pour la maintenir.  
C’est amusant quand c’est présenté sous forme de films, d’histoires amusantes, de chansons ou de jeux.

Renseignements :
Carole Brouillard Landry
Directrice des services pédagogiques
Tél. : 705 671-1533, poste 2230
carole.brouillard-landry@cspgno.ca

N’oubliez pas d’aller explorer le site ALF  
pour d’autres suggestions! 

https://cspgno.ca/programmes/apprends/alf/

La cuisine est un espace où la communication est 
riche. Trouvez une recette que vous aimez ou encore 
mieux essayez en une nouvelle. La recette permet 
de travailler le vocabulaire, la mémorisation, 
l’organisation des idées et de mettre en pratique les 
acquis. C’est en associant le geste à la parole que les 
enfants se familiariseront avec la langue. C’est également 
une occasion idéale pour développer sa créativité culinaire!

Les séries et films sont d’excellents outils 
d’apprentissage. Vous pouvez les regarder d’abord 
en français, puis une deuxième fois en anglais. 

Ceci permet aux enfants de découvrir l’histoire dans 
leur langue maternelle, puis de faire des liens entre 

les mots français et anglais. Vous pouvez aussi utiliser les 
sous-titres pour pratiquer la lecture.

La lecture apporte des échanges riches et plaisantes. 
On peut raconter, explorer, imaginer, inventer et jouer 

avec des livres. Vous pouvez interpréter l’histoire en 
jouant des jeux de rôles. Prenez chacun votre tour à lire 

pour permettre d’engager des discussions vivantes!

Les avantages de l’apprentissage avec des chansons 
sont infinis. Que ce soit dans la cuisine ou dans la 

douche, vous pouvez emporter la musique partout où 
vous allez!  La musique aide à mémoriser le nouveau 

vocabulaire, apprendre la prononciation de la langue, 
stimuler l’attention, la concentration et la curiosité.

Grâce à la technologie, il est plus facile de partager 
ces moments d’apprentissage de la langue avec 
les nôtres. Utilisez les applications pour faire des 
appels vidéo ex. : (Facetime, Hangout, Teams, Zoom, 
Messenger etc.). Parler français est la meilleure façon 
d’apprendre la langue alors pourquoi pas faire une recette 
avec grand-maman, chanter des chansons entre amis, jouer en 
ligne avec un voisin, etc. 

Quoi de plus puissant qu’apprendre une langue en 
s’amusant! Toutefois, il est important de trouver des 
jeux divertissants, auxquels on a envie de jouer et de 
rejouer. Les jeux permettent d’enrichir le vocabulaire, 
favorisent le développement du langage, améliorent les 
habiletés sociales et apportent des heures de plaisir.


