
Apprentissage en famille du CODAC NB 

 

Learn French as a family  

 
Start with the alphabet and numbers. 

For learning the very basics, you can try some fun activities such as 

• Sing along to the French ABC song. 

• Play ABC Bingo. To do it, prepare a card with 16 squares. Each square would 

have a different letter. Pick out a letter from an envelope and the child would 

cross all the mentioned letters from his card. 

• Devise some fun counting games that you could play:  

Count the number of items in the house (how many chairs/ pillows/ toys/ 

windows, etc.), play Price is Right with your child (think of a number and ask 

him/her to guess!) 

Introduce simple vocabulary and make it fun! 

Start with fun vocabulary that your kids would enjoy such as shapes, animals, colours, 

common objects, parts of the house, fruits and veggies.   

 

You can also : 

• Label simple objects around the house with French words. Every time you walk by it, 

name the object.  

• Draw shapes together and learn the French words for each. Find objects that are 

different shapes around the house.  

• Write the grocery list in French.  

• Work on a colouring book together and name the colours in French. 

• Colour-code objects around the house to indicate their noun genders  

(blue or green for masculine words and pink or yellow for feminine words). 

• Use flashcards to practise basic words.   

• Make a vocabulary game! Ex : A fishing game by attaching a small magnet to the tip 

of a string. Attach the string to any plastic or wood stick to create a fishing rod. Then, 

write down vocabulary words on separate papers and put them (faced down) on the 

floor. You will need to put a metal paper clip on each word. Your child will then be 

able to fish words with the magnets. They can then say the word, make up a small 

sentence with the word or describe it at their best knowledge.  

 

 

Listen to music. 

Music is a great way to have fun while learning a new language.  

Make your kids listen to some French nursery rhymes or songs and sing along with them 

to the tunes!  

- Find a YouTube French playlists for children that are older and play it in the 

background.  

- Pick a song, Write down the lyrics, but leave some words blanked. Make the children 

find the missing words by listening to the song.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dara6ptXf1w
https://www.talkinfrench.com/pets-animals/
https://www.talkinfrench.com/french-vocab-room/
https://www.talkinfrench.com/french-vocab-fruits-grains/
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Movie Night   

Cozy up on the couch with the entire family and watch French movies. You can put the 

English subtitles on to help you understand what you hear a little bit more. Or to make it 

more challenging, put the French subtitles on and try to associate the words you hear 

with the words you see.  

- Ask the children to say out loud when they can name objects from the movie in 

French.  

- Ask the children to tell you what they most liked or not liked about the movie, in 

French. (Ce que j’ai aimé, ce que j’ai moins aimé)  

 

Watch French cartoons or TV shows. 

There are plenty of sites that offer French cartoons or TV shows such as Tou.tv 

Jeunesse or Télé-Québec.  

 

 

Read books  

It is okay if parents are not able to speak or read in French. Sit down with your child and 

look at the book. Try and see if they are able to name colours, objects, shapes or 

anything from the book pages, in French. Write a few new words down and practise 

them every day.  

 

Your child can also try to make up his own story by looking at the images while using 

some French words. (It’s OK if you don’t understand what they are saying, at least they 

are trying!)   

 

*  Use the Google translate app to help translate words or texts, it can also say the 

words to help you with pronunciation of the words.  

* Participate to any activities offered by the school or the French community as 

much as possible: The more your children are exposed to French outside of the school 

hours, the better the learning process will become for them. It will also allow them to start 

building their own identity in the francophone community.   

Contact Marie-Hélène if you have any questions regarding the activities or if you need advice on what to do 

with your child depending on his or her specific needs. 

 

Marie.helene@codacnb.ca or by phone at 440-3502  
Facebook : https://www.facebook.com/mariehelene.michaud.161  
Web site to register to the activities : www.codacnb.weebly.com  
 
 
 
 

https://ici.tou.tv/jeunesse
https://ici.tou.tv/jeunesse
mailto:Marie.helene@codacnb.ca
https://www.facebook.com/mariehelene.michaud.161
http://www.codacnb.weebly.com/
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Apprendre le Français en famille 
 

Commencez par l’alphabet et les chiffres. 
Vous pouvez essayer quelques activités amusantes telles que :  

• Chantez la chanson de l’alphabet en français.  

• Jouez à ABC Bingo. Pour ce faire, préparer une carte avec 16 carrés. Chaque 

carré aura une lettre différente. Choisissez une lettre d’une enveloppe et l’enfant 

fait un X sur toutes les lettres nommées sur sa carte. 

• Faire quelques jeux amusants avec les chiffres que vous pourriez jouer: comptez 

le nombre d’articles dans la maison (combien de chaises / oreillers / jouets / 

fenêtres, etc.), joué à deviner les chiffres avec votre enfant (penser à un nombre 

et lui demander de deviner!) 

 

Introduisez un vocabulaire simple et rendez-le amusant! 
Commencez par un vocabulaire amusant que vos enfants apprécieraient comme des 

formes, des animaux, des couleurs, des objets communs, des parties de la maison, des 

fruits et des légumes.   

 

Vous pouvez également : 

• Étiqueter les objets simples autour de la maison avec des mots français. Chaque 

fois que vous marchez devant l’objet, nommez-le.  

• Dessinez des formes ensemble et apprenez les mots en français pour chacun. 

• Trouvez des objets de différentes formes autour de la maison.  

• Écrivez la liste d’épicerie en Français.  

• Travaillez ensemble sur un livre à colorier et nommez les couleurs en Français. 

• Créer des codes de couleurs autour de la maison pour indiquer leurs genres de 

noms (bleu ou vert pour les mots masculins et rose ou jaune pour les mots 

féminins). 

• Utilisez des cartes éclair pour pratiquer des mots de base.   

• Faites un jeu de vocabulaire! Ex. : Un jeu de pêche en attachant un petit aimant à 

la pointe d’une corde. Attachez la corde à n’importe quel bâton en plastique ou 

en bois pour créer une canne à pêche. Ensuite, notez les mots de vocabulaire sur 

des papiers séparés et mettez-les (face vers le bas) sur le sol. Vous devrez 

mettre un trombone en métal sur chaque mot. Votre enfant sera alors en mesure 

de pêcher les mots avec les aimants. Ils peuvent alors dire le mot, faire une petite 

phrase avec le mot ou le décrire à leur meilleure connaissance.  

 

Écoutez de la musique. 
La musique est un excellent moyen de s’amuser tout en apprenant une nouvelle langue.  

Faites vos enfants écoutés des comptines ou des chansons françaises et chantez avec 

eux.  

- Trouvez une liste de musique en français sur YouTube et jouez-le en arrière-plan.  

- Choisissez une chanson, écrivez les paroles, mais laissez quelques mots effacés. Faites 

les enfants trouvés les mots manquants en écoutant la chanson.  
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Soirée cinéma   
Installez-vous confortablement sur le canapé avec toute la famille et regardez un film en 

Français.  

Vous pouvez mettre les sous-titres anglais pour vous aider à comprendre ce que vous 

entendez un peu plus. Ou pour un plus grand défi, mettez les sous-titres en français et 

essayez d’associer les mots que vous entendez avec les mots que vous voyez.  

 

• Demandez aux enfants de dire à haute voix quand ils peuvent nommer des objets 

du film en Français.  

• Demandez aux enfants de vous dire ce qu’ils aimaient le plus ou n’aimaient pas 

dans le film, en Français.   

 

Regardez des dessins animés ou des émissions de télévision en français. 
Il y a beaucoup de sites qui offrent des dessins animés français ou des émissions de 

télévision comme Tou.tv Jeunesse ou Télé-Québec.  

 

Lire des livres  
 

C’est correct que les parents ne soient pas capables de parler ou de lire en Français.  

 

Asseyez-vous avec votre enfant et regardez le livre.  
 

• Essayez de voir s’ils sont capables de nommer les couleurs, les objets, les formes 

ou quoi que ce soit des pages du livre, en Français. Écrivez quelques nouveaux 

mots et pratiquez-les tous les jours. 

 

• Votre enfant peut également essayer de faire sa propre histoire en regardant les 

images tout en utilisant des mots français. (C’est OK si vous ne comprenez pas 

ce qu’ils disent, au moins ils essaient!)   

 

* Utilisez l’application Google traduire pour aider à traduire des mots ou des textes. 

L’application peut également dire les mots pour vous aider avec la prononciation 

des mots. 

* Participez à toutes les activités offertes par l’école ou la communauté 

francophone autant que possible : Plus vos enfants seront exposés à Français en 

dehors des heures de classe, meilleur que le processus d’apprentissage deviendra pour 

eux. Cela leur permettra aussi de commencer à construire leur propre identité dans la 

communauté francophone. 

Communiquez avec Marie-Hélène si vous avez des questions concernant les activités ou si vous avez 

besoin de conseils sur ce qu’il faut faire avec votre enfant en fonction de ses besoins spécifiques.   
Marie.helene@codacnb.ca ou par téléphone au 440-3502  

Facebook : https://www.facebook.com/mariehelene.michaud.161 

Site Web pour s’inscrire aux activités : www.codacnb.weebly.com 

mailto:Marie.helene@codacnb.ca%20ou
https://www.facebook.com/mariehelene.michaud.161
http://www.codacnb.weebly.com/

