Sites Internet






















Site éducatif de la chaine anglaise de
Radio Canada : www.cbc.ca/kids
Site de la télévision publique aux ÉtatsUnis : www.pbskids.org/
Dictionnaire Anglais/Français :
http://dictionnaire.tv5.org
Pour tous, cours d’anglais :
www.anglaisfacile.com/debutants.php
Histoires et jeux :
www.britishcouncil.org/kids.htm
Site jeunesse de la NASA :
http://www.nasa.gov/audience/forkids/ki
dsclub/flash
Site jeunesse de National Geographic :
http://kids.nationalgeographic.com/kids/
Site de Canadian Geographic :
www.cgkids.ca
Ressources variées, bricolages,
recherche, etc. :
www.enchantedlearning.com
Site jeunesse de Sports Illustrated :
www.sikids.com
Site pour enfants de 7 à 12 ans avec jeux,
chansons, histoires et activités diverses :
www.britishcouncil.org/kids.htm
Magazine pour les gars :
www.boyslife.org/
Magazine pour les filles :
www.girlslife.com/
Différentes activités pour les élèves du
3e cycle : www.professorgarfield.org
1er cycle du primaire : www.starfall.com
2e cycle du primaire : www.animaland.org/
www.billybear4kids.com/
www.alfy.com
3e cycle du primaire :
www.learnenglish.org.uk/kids/
www.eduplace.com/edugames.html

Plusieurs ressources
vous sont offertes :

Stimuler l’intérêt
pour l’anglais
à la maison








Internet
Games
Restaurants
Stories
Magazines
DVD
TV
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Document à l’intention des parents

STIMULER L’INTÉRÊT POUR L’ANGLAIS À LA MAISON
VOICI QUELQUES SUGGESTIONS QUI POURRONT VOUS AIDER...

 Une fois par semaine, on organise un repas familial
où parents et enfants doivent parler en anglais
(ex. : Could I have the milk please? Thank you dad.
Did you have a nice day at school? Did you work
hard? etc.).
 Une fois par semaine, on joue à des jeux de société
en anglais : (cartes, monopoly, scrabble, taboo,
etc.).
 Les magasins du style « Dollorama » offrent parfois
des jeux en version anglaise, et ce, souvent à
moindre coût.
 On lit des histoires à nos enfants en anglais même
si notre accent n’est pas « parfait »! Utilisez des
livres simples et colorés. Ils sont faciles à trouver
dans les magasins de livres usagés et ils ne sont
pas dispendieux.

 Plusieurs jeux vidéo sont maintenant offerts en ligne.
Les enfants peuvent être amenés à discuter avec un
autre joueur anglophone.
 En voiture, pourquoi ne pas écouter la radio en
anglais. On peut aussi lire les paroles d’une chanson
et même essayer nos talents de chanteur/chanteuse!
 Il y a aussi les sorties que l’on peut faire :


À l’épicerie : lire les étiquettes des produits



Au restaurant : demander un menu en anglais



Un camp de vacances en anglais



Une activité ou un loisir en anglais

 On fait des jeux de rôles avec nos enfants. Ex. :
« Aujourd’hui, je vais au restaurant et tu seras le
serveur pour prendre ma commande. »

 On les retrouve également dans les magasins à
grande surface, librairies et bibliothèques
municipales (ils ont une petite section de livres en
anglais) et on peut aussi leur procurer des bandes
dessinées. Ils pourront ainsi profiter d’un support
visuel.

N’oubliez pas que votre participation est
cruciale pour que votre enfant puisse
avoir le goût d’apprendre l’anglais.

 Sur Internet on retrouve plusieurs sites où des
histoires sont lues aux enfants… et aux parents,
par exemple sur le site www.starfall.com.

En y ajoutant votre touche personnelle,
vous contribuerez à rendre les activités
plus enrichissantes.

 On regarde la télévision ou un film en anglais. Faire
écouter les dessins animés en anglais à votre
enfant. Si vous regardez un film, choisissez-en un
qu’il a déjà vu en français. Il sera moins déstabilisé.
On veut que l’oreille s’habitue à la langue. Votre
enfant fera des liens très facilement avec des mots
qu’il ou elle connaît déjà.
Adapté de documents élaborés à la CSRDN et à la CSDL.

