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COMMENT AUGMENTER L’EXPOSITION 
AU FRANÇAIS PENDANT L’ÉTÉ ET PARMI 

UN ENVIRONNEMENT ANGLOPHONE 
(COMMUNAUTÉ, VILLE, ETC.) 

 

Botte-Boot.com 

Conseils utiles: 

Bilinguisme en Ontario: 
cas de Trouble ou de 
développement Typique 
chez les Enfants 
 
 
Bilingualism in Ontario: 
Communication disOrders 
and Typical development 

 

*Seulement les liens pour les services de la ville du Grand Sudbury, ON, 
Canada, sont fournis. Cependant, n’hésitez pas à contacter vos agences 
locales pour en savoir plus sur les servies francophones près de chez vous! 
 
1) Faire un plan sur la façon dont vous allez essayer 

d’augmenter l’exposition au français pendant l’été et 
essayer de le respecter. 

 
2) Faites le tour des services communautaires pour savoir ce 

qui est offert en français. 
 
3) Inscrivez votre enfant dans un camp d’été francophone. 

http://www.sciencenorth.ca/science-
north/kids/summer/index-fr.aspx?LangType=1036 
http://www.campsoleil.ca 
http://carrefour.ca/camps/ 

  
Avertissement, certaines organisations ne dépistent pas les habiletés 
langagières et pourraient être fréquentées par plusieurs enfants 
anglophones. L’exposition au français peut être limitée dans de tels cas. 
 
4) Trouvez des sports d’équipe ou autres activités (ex. cours 

de natation, les scouts) qui sont disponibles en français. 
http://santesudbury.ca/ligue-de-soccer-franco-jeunesse 
http://www.grandsudbury.ca/habitants/piscines/cours-
de-natation/; http://www.scouts.ca/fr 
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5) Consultez vote bibliothèque locale. Certaines ont des clubs de lecture amusants pendant les 

vacances d’été qui offrent des moyens attrayants pour encourager votre enfant à lire. De 
plus, certaines bibliothèques ont  « lecture d’un livre » en français. 

http://webcat.sudbury.library.on.ca/iii/calendar/month/C&M=6-
2016/F;jsessionid=2BEF23DB0D81444D903ECE565801810B?lang=eng&suite=def 

 
La banque TD parraine le « Club de lecture d’été ». Il recommande un livre de la semaine 
qui peut être trouvé à votre bibliothèque locale. Pour participer, vous devez vous inscrire à 
votre bibliothèque locale. Ce service est gratuit! Vous recevrez un code d’accès qui peut être 
utilisé en ligne. 

http://www.clubdelecturetd.ca 
  

6) Allez voir un film francophone au cinéma 
http://www.cineplex.com/Theatre/SilverCity-Sudbury 
 

IMAX présente souvent des films ou des documentaires en français 
http://www.sciencenorth.ca/science-north/imax/ 
 

Le Théâtre du Nouvel-Ontario offre des activités spectaculaires pour les enfants 
http://www.letno.ca/en/shows/youth/flots-tout-ce-qui-brille-voit-en/ 

 
7) Téléchargez des applications françaises pour tablettes ou autres appareils portables pour 

ainsi fournir plus d’exposition au français. Voici quelques exemples d’applications 
pédagogiques pour commencer : 

 
1,2,3 Soleil 

Jeu de 
mémoire 

 

Jouons avec les mots

 

Jeux pour lire 

 
 

Taka 
t’amuser 

 
 

MiniTFO Dino 
et Marianne 

 

Horloge magique

 

MiniTFO Animélo 

 

Memo 
Animaux 

 
  Naoplay Kids: 

Chiffres 
Passeport du CP ou 
CE1 
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8) Vous pouvez aussi apporter vos enfants aux centres familiaux. Les  « Carrefours meilleur 

départ » sont biens pour les enfants de la naissance jusqu’à 12 ans et ils sont gratuits!!! 
Certains ont même planifié des événements avec des collations inclues. 

http://famillesdesudbury.ca/carrefours/ 
 
9) Regardez des films en français. Beaucoup de films ou d’émissions de télé peuvent être 

regardés sur Internet (ex. Netflix, www.ici.tou.tv.com). 
 
10) Écoutez la radio en français dans la voiture. Le canal « Le loup » (FM 98,9) et le canal 

« Radio-Canada » (FM 98,1) en sont de très bons. 
 
11) Organisez des journées de jeux français pour vos enfants et leurs amis. 

 
12) Voyagez! Si vous le pouvez, visitez des amis et de la famille au Québec ou même outre-  

mer, en France! 
 
13)Vous pouvez également aller sur Skype ou Facetime avec vos amis et votre famille qui 

habitent ces lieux. Allez voir www.tracimsmith.worpress.com, le blogue d’un parent offrant 
des suggestions sur la façon de tirer le meilleur de Skype.  

 
14)Écoutez des livres audio en français. « Audible, Inc. » est une excellente ressource.           

http://www.audible.com/t1/30trial_at?source_code=PDTGBPD060314004R 
 
Il y a 406 livres audio pour enfant sur ce site. De cette façon, même si vous ne vous sentez pas à 
l’aise de lire un livre en français à votre enfant, vous pouvez leur fournir une exposition à la lecture 
française en téléchargeant des livres audio. Audible, Inc. a une application gratuite pour les 
appareils portatifs (Apple, Android, Kindle, Windows). Cependant, vous devez payer un 
abonnement mensuel pour télécharger des livres audio (environ 15$/mois). 
Ces livres audio peuvent même être lus pour toute la famille dans votre voiture via Bluetooth! Si 
votre enfant préfère regarder les images du livre en l’écoutant, la plupart peuvent être trouvés à 
votre bibliothèque locale. 

 
15)Immergez votre enfant dans la culture française en les apportant à des pièces de théâtre 

francophones, des concerts de musique française, etc. Ceux-ci ne sont pas offerts très 
souvent, donc profitez-en au moment venu. 

http://www.laslague.ca/spectacles/ 
http://www.letno.ca/en/ 
 

16) Le dernier et non le moindre, AYEZ DU PLAISIR à trouver des moyens créatifs pour 
augmenter l’exposition de votre enfant à la langue française! 

 
Par Chantal Mayer-Crittenden, 2016 
 

Passez un super été! 
 

  


