
Voici quelques ressources à consulter pour vous appuyer dans votre rôle de parent. De plus, nous vous suggérons 
des sites Internet qui regroupent des émissions éducatives, des histoires, de la musique, des chansons francophones 

ainsi que des activités afin de découvrir, d’explorer et de vous amuser en français avec votre enfant.

Consultez le guide 
Voir grand, petit à petit 
- Guide de construction
identitaire au foyer, à
l’intention des parents
d’enfants de 0 à 5 ans.
Ce guide propose aux familles 
exogames (un parent francophone et un parent 
anglophone) des idées pratiques pour favoriser le 
développement langagier de l’enfant, contribuer à 
la construction de son identité et le préparer à son 
entrée à l’école de langue française.
acelf.ca/ressources/guide-voir-grand-petit-a-petit/

Les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick 
offrent une programmation d’activités francophones 
pour les enfants. Leur service de prêt permet 
d’emprunter des livres et des ressources. Pour connaître 
les adresses, visitez :
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/
bpnb/emplacement.html

Participez aux activités 
du programme Francobulles 
du District scolaire 
francophone Sud.
Francobulles est un groupe-jeu 
de francisation offert aux familles 
d’enfants âgés de 0 à 5 ans qui a pour but de 
développer les compétences langagières en français 
sous forme d’activités éducatives.

De plus, le service permet aux familles d’évaluer leurs 
besoins et de mettre en place des stratégies privilégiant 
le français au quotidien. Ce service gratuit est offert dans 
diverses régions du District scolaire francophone Sud.
Pour plus d’information : (506) 869-6457
         Francobulles District scolaire francophone Sud

Vous avez des questions concernant l’apprentissage du français chez votre enfant? 
Une éducatrice de francisation se fera un plaisir de vous offrir un service personnalisé en vous proposant 
une consultation individuelle en personne, par téléphone ou de façon virtuelle. Un plan personnalisé 
sera développé avec vous afin de vous accompagner dans la transmission de la langue française 
auprès de votre enfant. 

Services de francisation et d'actualisation linguistique préscolaires
District scolaire francophone Sud | (506) 869-6457 | francisationprescolaire@nbed.nb.ca

Le plaisir d’apprendre
le français en famille

Visitez une 
bibliothèque 
publique pour 
emprunter des 
livres francophones!

Inscrivez-vous à l’infolettre 
Grandir en français.
Cette infolettre est personnalisée 
selon l’âge de votre enfant, conçue 
spécialement pour répondre à vos 
questions sur le développement 
langagier de votre tout-petit. Son 
but est de vous fournir de l'information, 
des ressources et des conseils pour assurer 
une transmission linguistique réussie.
grandirenfrancais.info

https://acelf.ca/ressources/guide-voir-grand-petit-a-petit/
https://acelf.ca/ressources/guide-voir-grand-petit-a-petit/
https://grandirenfrancais.info/
https://grandirenfrancais.info/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bpnb/emplacement.html
https://www.facebook.com/search/top?q=francobulles%2C%20district%20scolaire%20francophone%20sud


Émissions éducatives, histoires, 
musique et chansons francophones 

La plateforme Coucou de Télé-Québec a été conçue spécifiquement pour les enfants 
d’âge préscolaire. Elle offre des émissions, des jeux et des histoires, dont la célèbre 
émission éducative Passe-Partout : coucou.telequebec.tv/jeux

Sous la Zone des petits de Radio-Canada, vous retrouverez des émissions, des vidéos, 
des jeux, des activités et des applications francophones spécialement destinés aux 
enfants préscolaires : ici.radio-canada.ca/jeunesse/prescolaire

Radio-Canada a regroupé huit chansons acadiennes pour célébrer la Fête nationale 
de l'Acadie. De la musique à écouter à tout moment dans l’année :
ici.radio-canada.ca/nouvelle/1726671/musique-chansons-fete-nationale-acadie-
15-aout-quinzou-2020

Le site FrancoMusique a rassemblé 150 chansons francophones à l’occasion du 
150e anniversaire du Canada en 2017. Ce recueil fait la promotion d’artistes de tous 
les coins du Canada : 
francomusique.ca/2017/12/16/les-150-meilleures-chansons-francophones-du-canada

Le site Comptines.net offre une discothèque de plus de 100 chansons et comptines 
francophones à écouter pour chanter et danser. Sous l’onglet Bibliothèque, on retrouve 
les paroles de 200 comptines et berceuses traditionnelles à découvrir en famille : 
www.comptines.net

Mme Martine Cadieux, enseignante francophone en milieu multiculturel au Nouveau-
Brunswick, raconte des histoires aux enfants par le biais de capsules vidéo sur 
YouTube :          La boite de Mme Martine 

Le site Bibliothèque des Amériques propose des milliers de livres francophones 
numériques à découvrir gratuitement : www.bibliothequedesameriques.com
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La littératie… nous fait grandir! Un guide pour les parents et les personnes 
importantes dans la vie de l’enfant âgé de 0 à 5 ans.
Dans ce guide, nous vous invitons à découvrir le rôle crucial que vous jouez dans le développement de 
votre enfant. Nous vous proposons des idées d’activités et des conseils simples pour aider votre enfant 
à développer ses habiletés de langage et d’éveil à la lecture et à l’écriture, et ce, dès sa naissance!
www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/ELCC/GuideDeLaLlitteratiePourLesParents.pdf

Activités pour découvrir, explorer et vous amuser en français
Le site Je m’éduque , dans le Répertoire d’activités éducatives des districts scolaires francophones 
du Nouveau-Brunswick, suggère une banque d’activités éducatives à réaliser en famille avec 
des enfants de 0 à 5 ans. Ces activités vous permettront de développer le goût et le plaisir de 
découvrir, d’apprendre et de créer à la maison avec votre enfant. Les activités proposées touchent 
les domaines de développement suivants : socio-affectif, physique, cognitif, langagier, créatif, 
culturel et identitaire : jemeduque.ca/activites

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/prescolaire
https://coucou.telequebec.tv/jeux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1726671/musique-chansons-fete-nationale-acadie-15-aout-quinzou-2020
https://francomusique.ca/2017/12/16/les-150-meilleures-chansons-francophones-du-canada/
http://www.comptines.net/
https://www.youtube.com/channel/UCeRX6UdLZKHydzXp56oaIIA
https://www.bibliothequedesameriques.com/
https://jemeduque.ca/activites
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/ELCC/GuideDeLaLlitteratiePourLesParents.pdf



