
APPRENTISSAGE À LA MAISON: FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE 
1e à 3e année 

 

Directives Générales pour le pour les parents ou tuteurs 
➢ Si une activité est trop difficile pour votre enfant, essayez quelque chose de 

différent 

➢ Il n’y aura aucun examen ou test au sujet des activités recommandées 

➢ Considérer compléter une variété d’activités dans le domaine de la santé et du 

bien-être, la littératie et la numératie. 

Littératie 

Communication 
orale  
(20 à 30 minutes 
par jour) 
 
 

✓ Profitez de toutes les occasions pour pratiquer le vocabulaire 
que vous ou votre enfant connaissez (en jouant, cuisinant, 
lisant, etc.) 
 

✓ Utilisez le courriel ou Facetime pour rester connecter à la 
communauté francophone pour que votre enfant puisse 
continuer à pratiquer son français avec des amis, des cousins, 
la parenté, etc.) 
 

✓ Écouter des émissions, chansons, comptines et films en 
français. 

 
✓ Téléquébec TV : 

https://www.telequebec.tv/jeunesse-famille 
 

✓ Madame fruitée : 
https://www.tfo.org/fr/univers/madame-fruitee 

Lecture (30 à 40 
minutes par 
jour) 
 
 

✓ Lire des livres à haute voix (en français si possible) à son 
enfant et discuter avant, pendant et après la lecture. Pour une 
activité en écriture, on peut demander à l’enfant de dessiner 
sa partie préférée ou son personnage préféré et d’écrire les 
raisons. 
 

✓ L’enfant lit de façon indépendante (c’est lui qui lit). 
 

✓ Écouter des histoires lues en ligne: 
  

✓ Une quarantaine d’histoires :  
https:www.facebook.com/fljmontreal/  

https://www.telequebec.tv/jeunesse-famille
https://www.tfo.org/fr/univers/madame-fruitee
http://www.facebook.com/fljmontreal/


✓ Bookaboo : 
https://ici.radio-
canada.ca/jeunesse/prescolaire/emissions/1104/bookaboo 
 

✓ 100+ histoires : 
https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-en-
famille/ 
 

✓ Bili Bili – L’heure du conte : 
https://www.youtube.com/watch?v=orloBjLsODU 
 

✓ Radio Canada – Livres audio : 
            https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio 

  
✓ Il était une histoire : 

            https://www.iletaitunehistoire.com/ 
 

✓ L’école des loisirs : 
https://vimeo.com/user13869567 

Écriture (20 à 30 
minutes par 
jour)  
 

✓ Créer un endroit propice à l’écriture:  table avec crayons, 
marqueurs, papier, etc. Et laisser aussi ce matériel dans la salle 
de jeu pour que votre enfant l’utilise le plus souvent possible. 
 

✓ Avoir un petit journal (cela peut se faire en brochant des 
feuilles ensemble -l’enfant dessine ou écrit son moment 
préféré de la journée (parent aide au besoin). Pendant la 
journée, l’enfant peut relire ses textes. 

 
✓ Écrire des petites histoires sur les petits moments qui se 

passent à la maison. Des moments drôles, tristes, étonnants, 
etc. Il s’en passe des choses quand on est obligé de rester 
cloîtrer à la maison avec nos parents, nos frères et sœurs! 

 
✓ Écrire des textes informatifs, qui nous apprennent, nous 

informent sur un sujet précis ex: recettes, règlements d’un 
nouveau jeu, règlements de la maison, etc. 

 
✓ Partir d’un livre, d’une comptine ou d’une chanson et l’écrire 

de nouveau en changeant des mots. Encore une fois, on peut 
se servir de ces nouveaux textes pour pratiquer la lecture. 

 
✓ Écrire par courriel, des messages à nos amis, à la parenté, etc. 

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/prescolaire/emissions/1104/bookaboo
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/prescolaire/emissions/1104/bookaboo
https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-en-famille/
https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-en-famille/
https://www.youtube.com/watch?v=orloBjLsODU
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://www.iletaitunehistoire.com/
https://vimeo.com/user13869567?fbclid=IwAR2PENNDnuSD6e8P9EgbksfUSleeHsNG-etRqyGH0ANlD9wuoWnCDoOYSGo


Langue et 
Culture 

Visites virtuelles de musées à travers le monde 
http://www.letribunaldunet.fr/art/20-visites-culturelles-virtuelles-
musees-galerie-opera-confinement.html 
 
Capsules du 300e anniversaire de la présence francophone à l’Î.-P.-É. 
https://www.digifilm.ca/300-ans-a-lile-st-jean/ 
 

Numératie  (30 minutes par jour) 

✓ Compter:  
 

✓ 1re et 2e année: Assembler des petits objets (20-100) en groupes de 10, 5, 2.  
✓ 3e année: Assembler des petits objets (100-1000) en groupes de 25 et 10 
✓ Compter des pièces de monnaie (en comptant par 5, 10 et 25)  
✓ Poser des questions avec de nombreuses réponses possibles telles que: « 

Combien de pièces de 10 sous et / ou de 5 sous pourrait faire 50 cents? »  
 

✓ Jeux de cartes:  Bataille, Cuillère, Au 8 
 

✓ Jeux de société: Monopolie Jr., Uno, Dames, Yahtzee, Jour de paye Jr., Connect 
4, etc. 

 
✓ Sites web connus et applications: 
✓ Pratiquer les opérations (addition, soustraction) et les stratégies associées 
✓ Revisiter les sites web déjà introduits en salle de classe par l’enseignant. 
✓ Cuisiner: Les recettes simples pour mesurer avec précision, suivre les directives, 

nettoyer. 
✓ Formes 2-D: Dessiner une variété de formes autour de la maison afin qu'elles 

soient proportionnelles les unes aux autres. 
✓ Casse-têtes: 24-100 morceaux 
✓ Construction: Légo, objets 3-D, blocs, etc.  

 
✓ Liens : 
✓ http://soutien67.free.fr/math/mathematique_activites.htm   
✓ https://www.jeuxmaths.fr/ 
✓ http://www.learnalberta.ca/content/mfam3/flash/ 
✓ https://www.logicieleducatif.fr/ 

 

Santé et Bien-Être 

http://www.letribunaldunet.fr/art/20-visites-culturelles-virtuelles-musees-galerie-opera-confinement.html
http://www.letribunaldunet.fr/art/20-visites-culturelles-virtuelles-musees-galerie-opera-confinement.html
https://www.digifilm.ca/300-ans-a-lile-st-jean/
http://soutien67.free.fr/math/mathematique_activites.htm
https://www.jeuxmaths.fr/
http://www.learnalberta.ca/content/mfam3/flash/
https://www.logicieleducatif.fr/


Il est très important d’être actif, à l'intérieur comme à l'extérieur, individuellement ou 
avec les membres de votre famille. Vous aurez plus d'énergie, vous serez plus fort et en 
meilleure santé et vous serez bien dans votre peau! Pendant ce temps, il est nécessaire 
que votre enfant continue de bouger au moins 60 minutes par jour. L’activité physique 
est essentielle pour bénéficier d’un bien-être global, soit physique et émotionnel. 
Chaque pas compte!    
 
Recommandations en ligne : 
FORCE4 - Force 4 est un programme de soutien qui offre des idées pour faire bouger 
les jeunes au moins une heure par jour. 

BOKS - Boks est un programme de soutien qui offre des jeux et des activités dans le but 
de garder les enfants actifs et heureux à la maison.  

YO, yoga! – YO, yoga! est un guide pour explorer l’univers du yoga afin de développer 
la force, l’équilibre et le bien-être. 

Recommandations en plein-air : 
• Marche à l’extérieur 
• Randonnée en forêt 
• Courses à obstacles 
• Fête dansante 
• Randonnée en bicyclette 
• Exercices/sports 

 
Recommandations supplémentaires : 

• Conseils pour être actif - 5 à 11 ans (PDF) 
• Recommandations en matière d’alimentation saine 

 
Défi :  
Le grand défi Pierre Lavoie encourage toi et ta famille à faire des cubes d’énergie lors 
des prochaines semaines. On t’encourage donc de t’inscrire au défi «Cube à la maison» 
https://cubesenergie.com/   
 

 

 

https://www.force4.tv/fr/force-4-a-la-maison-1
https://www.force4.tv/fr/force-4-a-la-maison-1
https://www.bokskids.ca/fr/boks-at-home/
https://www.bokskids.ca/fr/boks-at-home/
https://www.force4.tv/fr/yo-yoga
https://www.force4.tv/fr/yo-yoga
https://drive.google.com/open?id=1VWFHslNGJ_8FZqHkKUcS7MD-Dcy9y-aX
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/directrices/annexe-a-principes-de-saine-alimentation/
https://cubesenergie.com/

