
Je m’amuse en
français cet été!

Écoute en français!
• La radio 
• Des chansons 
• Des contes en ligne
• Des vidéos avec des sous-titres en français
• Des émissions en famille en direct ou en ligne :

✓ Passe-Partout à Télé-Québec 
✓ 100% Animal à Télé-Québec
✓ Génial! à Télé-Québec
✓ L’Agent Jean à Radio-Canada
✓ Marika à Radio-Canada

Apprends de nouveaux mots!

• Donne-toi le défi d’apprendre 3 nouveaux mots par 
jour

• Utilise ce qui t’entoure
✓ Cherche et nomme des objets autour de toi à 

la maison ou au parc
✓ Regarde dans un livre qui parle de ton sujet 

préféré
• Lis une recette et cuisine-la
• Collectionne des objets et présente-les à un ami
• Fais une recherche sur ton animal préféré
• Visite des sites web comme :

✓ Télé-Québec en classe pour approfondir ce 
que j’ai appris

✓ Ebookids pour consulter des livres 
numériques et audio

• Consulte le site web de la bibliothèque près de chez 
toi

✓ Informe-toi des activités
✓ Prépare ta liste de livres et de jeux
✓ Emprunte-les

ÉTÉ 2020

Communique!

• Reste branché avec tes amis 
(téléphone, courriel et clavardage)

• Invite un ami à :
✓ Marcher
✓ Explorer le quartier
✓ Aller au parc
✓ Faire du sport 

• Parle avec ton ami ou ta famille : 
✓ D’une lecture 
✓ D’une chanson 
✓ D’une émission
✓ De vos activités préférées

Comment?
Parle, écris, lis, chante, joue

avec tes amis et ta
famille en français!

Joue!

• Emprunte un jeu à un ami

• Invente un nouveau jeu

• Essaie un nouveau jeu de cartes ou un 

jeu de société comme : 

✓ Serpents-échelles

✓ Jeu de mémoire

✓ Cherche et trouve

• Bricole et dessine avec tes amis

Une contribution de : 

JULIE CELESTINO, CP CSS DES PATRIOTES

MÉLANIE GAGNÉ, ORTHOPÉDAGOGUE CSS DE LAVAL

CYNTHIA GENOVESI, CP CSS DES TROIS-LACS

RENÉE GUÉRIN, CP CSS DES DRAVEURS

VÉRONIQUE LACHANCE, CP CSS MARIE-VICTORIN

Tu veux aller 
encore plus loin?

Va à cette adresse pour accéder à de 
belles ressources interactives:
https://view.genial.ly/5ede48947642e50d90
83c8c6

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5ede48947642e50d9083c8c6&data=02%7C01%7Ccgenovesi%40cstrois-lacs.qc.ca%7Cef5a95a9492e49a209d208d812383950%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637279379973539811&sdata=trnQinA8cgRHOZxbuyd1v2adZi9JKvLlGANN9uQFfOY%3D&reserved=0

