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DÉCOUVREZ LA TROUSSE D’ANIMATION!

Vous êtes responsable de l’animation?

Vous avez en ma�ns un out�l pour vous a�der à an�mer une rencontre d’�nformat�on auprès de parents 
d’enfants de l’élémenta�re / du pr�ma�re. Ces parents sont francophones ou anglophones et font part�e 
de couples exogames dont l’enfant est �nscr�t à l’école frança�se. Votre école a pour but d’accompagner 
ces parents dans la construct�on �dent�ta�re de leur enfant. D’a�lleurs, la démarche que cette trousse vous 
propose préc�se que l’école, les parents et la communauté sont des partena�res essent�els à ce projet.

Que vous ayez ou non de l’expér�ence en an�mat�on, le présent out�l vous accompagnera dans la 
démarche	afin	que	vous	vous	sentiez	à	l’aise	lors	de	la	rencontre.

Que contient cette trousse d’animation?

Une démarche pour gu�der la personne responsable de l’an�mat�on, qu� comprend les d�apos�t�ves des 
présentat�ons PowerPo�nt avec des notes pour accompagner chacune
Une présentat�on PowerPo�nt en français à ut�l�ser avec un groupe de parents francophones
Une présentat�on PowerPo�nt bilingue à ut�l�ser avec un groupe de parents anglophones ou 
appartenant aux deux groupes l�ngu�st�ques
Des	fichiers	comprenant	des	modèles	de	lettres	d’invitation	à	la	rencontre	et	des	formulaires	de	
rétroaction	en	format	Word	(français	et	anglais)	que	vous	pourrez	modifier	au	besoin

Pourquoi organiser une rencontre avec des parents d’enfants de l’élémentaire / du primaire?

Les parents d‘enfants d’âge scola�re qu� v�vent dans un m�l�eu m�nor�ta�re francophone ont souvent beso�n 
d’appu� pour b�en comprendre leur rôle face à la langue frança�se et face à la construct�on �dent�ta�re de 
leur enfant, a�ns� que le rôle complémenta�re du foyer et de l’école. Cette trousse d’an�mat�on permettra 
aux écoles de présenter le gu�de Voir grand, c’est élémentaire! / Dream Big, it’s elementary!.

Votre	but	en	organisant	une	rencontre	sera	de	présenter	ce	guide	afin	que	les	parents	posent	des	gestes	
dans le quot�d�en qu� appu�eront la construct�on de l’�dent�té francophone de leur enfant.

Les parents auront l’occas�on :

d’explorer le l�vret Voir grand / Dream Big
d’échanger avec d’autres parents
de d�scuter de stratég�es s�mples à v�vre au quot�d�en
de m�eux comprendre ce qu’est la construct�on �dent�ta�re
de m�eux comprendre le rôle complémenta�re du foyer, de l’école et de la communauté
francophone
de se sent�r plus à l’a�se face à leur rôle dans le développement de l’�dent�té 
francophone de leur enfant
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Qui sont ces parents?

Tous les parents, francophones ou anglophones, sont �nv�tés à cette rencontre. B�en entendu, les 
beso�ns et les responsab�l�tés de ces parents d�ffèrent face à la langue frança�se et à la construct�on de 
l’�dent�té francophone. Ils sont cependant tous deux les prem�ers modèles et les prem�ers responsables 
de leur enfant et découvr�ront que leurs cho�x, leurs paroles et leurs gestes sont déterm�nants face au 
développement	de	l’identité	francophone	de	leur	enfant	et	à	sa	fierté	de	faire	partie	de	cette	communauté.	
Autant les parents anglophones que francophones pourront reconnaître leur rôle de partena�res de l’école.

Le parent francophone retrouvera dans le gu�de des suggest�ons pour créer un env�ronnement 
francophone pert�nent, sécur�sant et �ntéressant dans son foyer. Il sera amené à m�eux comprendre son 
rôle et à pouvo�r l’expl�quer à son entourage.

Le parent anglophone retrouvera dans le gu�de des moyens et des ra�sons de jouer son rôle d’appu� dans 
son foyer b�l�ngue. Il comprendra que son rôle dans la construct�on �dent�ta�re francophone est fondamental 
et	que	la	contribution	qu’il	apporte	à	cet	égard	est	déterminante.	Enfin,	il	sera	rassuré	quant	à	la	place	de	
l’angla�s dans la culture et dans l’�dent�té de son enfant.
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UN MODÈLE D’ANIMATION

Vous connaissez votre public!

Vous êtes la personne la m�eux placée pour adapter le modèle d’an�mat�on que nous vous proposons. 
Selon	le	profil	des	participants	et	des	participantes	que	vous	prévoyez	rencontrer,	sélectionnez	les	
ressources m�ses à votre d�spos�t�on dans cette trousse qu� répondront le m�eux poss�ble à leurs beso�ns.

Dans quels contextes puis-je utiliser ce modèle pour animer des rencontres?

Le modèle d’an�mat�on qu� vous est proposé peut s’appl�quer à une var�été de contextes qu’�l vous est 
donné	d’identifier	pour	bien	répondre	aux	besoins	de	votre	milieu	et	pour	contribuer	le	mieux	possible	 
à la construct�on �dent�ta�re des jeunes enfants de votre communauté :

Rencontre avec des parents dont les enfants vont commencer l’école en septembre
Rencontre d’une ense�gnante ou d’un ense�gnant avec les parents des élèves de sa classe
Rencontre avec des parents �mm�grants, allophones ou autres dont les enfants sont nouvellement 
arrivés	à	l’école	et	qui	bénéficieraient	de	mieux	comprendre	le	mandat	de	l’école	française	et	le	rôle 
complémenta�re du foyer et de l’école 
Échanges avec des groupes de grands-parents souc�eux de m�eux appuyer leurs enfants et leurs 
pet�ts-enfants
Atel�er avec des personnes �ntervenantes d’un conse�l scola�re pour m�eux comprendre le rôle 
complémenta�re du foyer et de l’école
D�scuss�ons avec les com�tés de parents ou les conse�ls communauta�res pour les encourager à 
développer une v�e en frança�s à l’extér�eur du cadre scola�re.
Atel�er avec des ense�gnantes et des ense�gnants a�ns� que d’autres �ntervenantes et �ntervenants qu� 
trava�llent à l’école

Quelles autres utilisations ces personnes pourront-elles faire du guide?

Plus	grande	sera	la	variété	d’intervenants	et	d’intervenantes	qui	pourront	mettre	à	profit	le	guide	Voir grand 
/ Dream Big, me�lleures seront les chances que cette ressource sera ut�l�sée dans des contextes var�és :

Pour en ut�l�ser des extra�ts dans les bullet�ns de nouvelles envoyés à la ma�son 
Pour ajouter des trucs et des astuces aux calendr�ers d’act�v�tés envoyés à la ma�son
Par les �ntervenants et les �ntervenantes du conse�l scola�re et de l’école lors de rencontres d�verses 
avec les parents
Pour ut�l�ser le gu�de comme out�l de construct�on �dent�ta�re en classe avec les élèves et les amener à 
réfléchir	sur	la	place	du	français	dans	leur	vie	familiale	et	quotidienne.	Par	exemple,	lorsqu’on	traite	du	
thème de la technolog�e et de la fam�lle, déclencher une d�scuss�on avec les élèves en l�sant avec eux 
la page 9 du l�vret (Une fam�lle branchée)
Pour fa�re des l�ens avec les act�v�tés d’apprent�ssage que v�vent les élèves en classe. Par exemple, 
lorsqu’on tra�te du thème de la fam�lle et des trad�t�ons, on peut suggérer aux parents de se référer à la 
page 16 du l�vret (Nos trad�t�ons, nos rac�nes) pour fa�re des act�v�tés complémenta�res
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AVANT LA RENCONTRE

Lisez attentivement le guide Voir grand / Dream Big

C’est b�en connu : les me�lleures personnes pour an�mer des rencontres sont celles qu� conna�ssent b�en 
leur	sujet.	Pour	bien	connaître	votre	sujet,	il	vous	suffit	de	lire	avec	soin	le	guide	en	notant	et	en	retenant	
les aspects qu� sont les plus suscept�bles d’�ntéresser votre aud�to�re.

Pour vous gu�der dans votre lecture et m�eux vous préparer à an�mer une rencontre, vo�c� quelques po�nts 
�mportants :

 
Notez b�en les éléments qu� vous ont perm�s de m�eux comprendre le concept de construct�on 
�dent�ta�re : ce sont ces passages du texte que vous voudrez présenter à votre aud�to�re pu�squ’�ls 
vous ont �nterpellés davantage
Pensez aux parents que vous allez rencontrer et notez quelles pages ou quelles act�v�tés sera�ent les 
plus suscept�bles de capter leur attent�on et de leur fa�re appréc�er leur rôle comme parent 
C�blez des thèmes ou des pages qu� permettront aux parents de b�en comprendre le rôle 
complémenta�re du foyer et de l’école. Plus les parents et l’école transmettent les mêmes messages, 
plus l’expér�ence de v�e en frança�s aura du sens pour l’enfant. 
Songez aux pages ou aux act�v�tés qu� vous permettront de fa�re des l�ens entre ce que v�t l’enfant à 
l’école. Par exemple, s� vous comptez aborder le thème des am�s, att�rez l’attent�on des parents à la 
page 12 (Bonjour les am�s!)

 

1

Le l�vret comporte une part�e en frança�s ( Vo�r grand, c’est élémenta�re! ) et une part�e en angla�s  
(Dream B�g ,�t’s elementary! ). Alors que les deux part�es tra�tent des mêmes thèmes, elles le font 
dans une perspect�ve d�fférente. Il ne s’agit donc pas d’une simple traduction. Il est �mportant 
de vous appropr�er également le contenu de la part�e angla�se du gu�de. Pour ce fa�re, �l peut être 
avantageux de collaborer avec une autre personne de l’équ�pe de votre école. Il se peut également 
que	vous	soyez	suffisamment	à	l’aise	dans	les	deux	langues	pour	entreprendre	d’explorer	le	volet	
qu� s’adresse aux parents anglophones par vous-même.
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Songez au profil des parents de votre communauté

Lors d’une telle rencontre, �l est essent�el que tous les part�c�pants et toutes les part�c�pantes se sentent 
inclus	et	à	l’aise	d’exprimer	leurs	craintes	et	leurs	opinions.	Plusieurs	facteurs	peuvent	influencer	le	
contexte	des	discussions	et	vous	amener	à	modifier	le	déroulement	des	activités	prévues	:

Votre communauté de parents est-elle déjà engagée dans une démarche de construct�on �dent�ta�re?
Les parents de votre communauté ont-�ls déjà des projets qu� �ncluent l’�ntervent�on de francophones 
et d’anglophones auprès des enfants?
Ces rencontres att�rent-elles hab�tuellement une cl�entèle homogène ou hétérogène sur le plan 
l�ngu�st�que?
Votre communauté a-t-elle des caractér�st�ques culturelles ou ethn�ques dont vous devrez ten�r 
compte?
Le groupe de parents comportera-t-�l des fam�lles monoparentales ou reconst�tuées?
Votre école a-t-elle déjà une pol�t�que sur le fonct�onnement des réun�ons et sur les prat�ques 
l�ngu�st�ques à pr�v�lég�er?

Précisez les buts de votre rencontre

Il se peut que votre école a�t déjà des buts b�en préc�s en organ�sant une rencontre avec les parents pour 
présenter le gu�de de construct�on �dent�ta�re au foyer Voir grand / Dream Big. Le modèle que nous vous 
proposons suggère de ten�r compte de c�nq object�fs	bien	précis.	En	fait,	à	la	fin	de	la	rencontre	que	vous 
organ�sez, tous les parents présents devra�ent reten�r les po�nts su�vants :

√ Le gu�de n’a pas à être lu d’une couverture à l’autre. On peut l’ouvr�r à n’�mporte quelle page et 
profiter	des	informations	qui	s’y	trouvent.

√ Le gu�de a été conçu pour encourager le d�alogue chez les couples exogames. Chaque thème 
abordé se retrouve à la même page dans la part�e en frança�s et dans la part�e en angla�s, ma�s en 
tra�te dans une perspect�ve d�fférente. Il ne s’ag�t pas d’une s�mple traduct�on.

√ Chaque parent a un rôle à jouer dans la construct�on �dent�ta�re. Alors que le parent francophone 
peut transmettre la culture et les expér�ences qu� s’y rapportent, le parent anglophone peut 
commun�quer son appu� et soul�gner l’�mportance qu’�l accorde au frança�s tout en partageant sa 
culture et sa langue à lu�.

Vos	constatations	sur	le	profil	des	participants	et	des	participantes	vous	permettront	de	déterminer	
quelle présentat�on v�suelle PowerPo�nt vous cho�s�rez pour appuyer votre an�mat�on.

• La présentat�on v�suelle en frança�s s’adresse à un groupe de parents francophones ou à un 
groupe de parents hab�tués à ne recevo�r que des �nformat�ons en frança�s.

• La présentat�on v�suelle b�l�ngue est dest�née à appuyer une an�mat�on qu� se déroule en 
frança�s. Alors que vous vous adressez au groupe, les parents anglophones peuvent su�vre le 
déroulement	de	la	rencontre	par	le	biais	des	informations	qui	s’affichent	en	anglais	sur	l’écran.

2

3
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√ Chaque parent a un rôle de partena�re avec l’école de son enfant. La fam�lle, l’école, et la 
communauté ont des rôles complémenta�res dans la construct�on �dent�ta�re de l’enfant. Quand ces 
tro�s m�l�eux de v�e de l’enfant trava�llent ensemble, tout dev�ent cohérent pour l’enfant et le frança�s 
a du sens dans sa v�e. 

√ Chaque	parent	peut	identifier	:
• une suggest�on qu� se retrouve dans le gu�de et qu’�l peut faire pour contr�buer à la construct�on 

�dent�ta�re de son enfant
• une suggest�on qu� se retrouve dans le gu�de et qu’�l veut essayer de faire pour contr�buer à la 

construct�on �dent�ta�re de son enfant

Lisez bien la démarche proposée et adaptez-la à vos besoins

La démarche qu� vous est proposée dans la procha�ne sect�on emprunte un format général que vous 
pourrez adapter à vos beso�ns et aux caractér�st�ques des parents de votre communauté. En la consultant, 
notez	les	modifications	ou	les	améliorations	que	vous	pouvez	y	apporter	afin	que	cette	rencontre	soit	le	
plus	profitable		possible	pour	les	parents	qui	y	participeront.	Plus	vous	ferez	des	liens	avec	le	vécu	et	la	
réal�té de la communauté, plus les part�c�pants et les part�c�pantes se sent�ront à l’a�se.

Envoyez une lettre d’invitation aux parents

Un exemple de lettre à envoyer aux parents vous est fourn� à l’Annexe A de ce document. Selon les 
prat�ques de votre établ�ssement, vous pourrez cho�s�r de l’envoyer en frança�s ou dans les deux langues. 
Bien	entendu,	apportez	les	changements	nécessaires	à	cette	lettre	afin	qu’elle	reflète	bien	votre	milieu.

Préparez le matériel nécessaire

Il est �mportant que tous les parents présents à la rencontre a�ent un exempla�re du gu�de Voir grand, c’est 
élémentaire! / Dream Big, it’s elementary! en leur possess�on. Demandez-leur de l’apporter s’�ls l’ont déjà 
et prévoyez quelques gu�des pour ceux qu� ne l’auront pas. S� le groupe de parents n’a pas encore reçu le 
guide,	assurez-vous	d’avoir	un	nombre	suffisant	d’exemplaires	pour	le	leur	remettre	pendant	la	rencontre.

Prévoyez l’�nstallat�on de l’équ�pement nécessa�re à la présentat�on v�suelle électron�que PowerPo�nt : 
ord�nateur, projecteur, écran, rallonge, etc. Fa�tes l’essa� du cédérom dans le lecteur quelques jours avant 
la	rencontre	afin	de	vous	familiariser	avec	son	fonctionnement.

Sur	une	petite	table	devant	l’assistance,	installez	une	balance	à	plateaux	afin	de	faire	la	démonstration	du		
modèle du balanc�er compensateur décr�t à la page 11. En plus de la balance à plateaux que l’on retrouve 
souvent à l’école comme matér�el de man�pulat�on, vous aurez beso�n de b�lles ou de tout autre po�ds  
�dent�ques qu� sont d�spon�bles à votre école.

4

5

6
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AU MOMENT DE LA RENCONTRE

Pour accueillir les parents

Avant l’arr�vée des parents, mettez la présentat�on PowerPo�nt Accueil	en	marche.	À	l’écran	défileront	de	
brefs messages de parents qu� cro�ent dans la construct�on �dent�ta�re de leurs enfants. Ces messages 
apparaissent	intentionnellement	en	français	ou	en	anglais	afin	de	bien	faire	valoir	l’importance	du	dialogue	
entre les parents de couples exogames et que chacun pu�sse prendre consc�ence de la perspect�ve de 
l’autre.

Accue�llez les parents à leur arr�vée en vous présentant et en tentant de les mettre à l’a�se. C’est auss� un 
bon moyen d’avo�r une �nd�cat�on de la langue que préfèrent les personnes qu� part�c�peront à la rencontre.

Interrompez	le	défilement	des	diapositives	lorsque	la	rencontre	débute	et	passez	ensuite	à	la	présentation	
PowerPo�nt Voir grand (b�l�ngue) ou Voir grand (frança�s).

Les pages qu� su�vent vous permettront de su�vre l’ordre des présentat�ons PowerPo�nt qu� ont été 
conçues pour appuyer votre an�mat�on.

Le haut des pages vous présente le texte de la vers�on b�l�ngue. Chaque d�apos�t�ve comporte un 
t�tre dans les deux langues, su�v� d’énoncés en angla�s pour permettre aux parents anglophones de 
part�c�per à la démarche proposée. B�en entendu, �l ex�ste également une vers�on en frança�s de la 
présentat�on que vous ut�l�serez pour rencontrer un groupe de personnes francophones.

Le bas de la page vous offre des p�stes pour l’an�mat�on et la vers�on frança�se des énoncés qu� 
appara�ssent dans la présentat�on PowerPo�nt.

Un espace est également prévu pour vos notes personnelles.
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NOTES 
Souha�tez la b�envenue aux parents et présentez-vous en �nd�quant votre rôle au se�n de l’école ou du 
conse�l scola�re. S� votre rencontre regroupe des parents des deux communautés l�ngu�st�ques, référez-
vous aux pol�t�ques et aux prat�ques de votre établ�ssement ou consultez l’Annexe B — L’animation d’un 
groupe mixte de parents francophones et de parents anglophones	—	à	la	fin	de	ce	cahier.



9

NOTES 
Présentez les objectifs de la soirée à partir des quelques points suivants :

 • Explorer le gu�de de construct�on �dent�ta�re Voir grand, c’est élémentaire / Dream Big, it’s 
 elementary!

 • Vo�r comment chaque parent – francophone ou anglophone – a un rôle à jouer dans la construct�on  
 �dent�ta�re de son enfant 

 • Constru�re l’�dent�té, c’est amener l’enfant à se sent�r francophone et à fa�re en sorte qu’�l accorde 
 une place �mportante à la langue frança�se dans sa v�e

 
 • Il faut parler de construct�on �dent�ta�re francophone parce que le m�l�eu m�nor�ta�re fa�t déjà une 

 place �mportante à l’angla�s

 • Les gestes posés à la ma�son v�ennent appuyer les act�v�tés que v�t l’enfant pendant sa journée  
 à l’école 

 • Comprendre que la fam�lle, l’école et la communauté francophone do�vent trava�ller ensemble pour  
 accompagner l’enfant dans la construct�on de son �dent�té francophone
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NOTES 
En milieu minoritaire, un bel équilibre

• Tout le monde veut le b�en de son enfant!

• Dans une fam�lle exogame en m�l�eu m�nor�ta�re, l’�dent�té anglophone de l’enfant n’est pas  
à r�sque : l’env�ronnement, la fam�lle, les méd�as, les commerces, etc. sont souvent à 
prédom�nance angla�se.

• Il faut trava�ller davantage à l’�dent�té francophone de l’enfant pour ma�nten�r un bel équ�l�bre 
entre les deux langues. 
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NOTES 
Une question d’équilibre

Att�rez l’attent�on des personnes part�c�pantes sur la balance à plateaux.

Expl�quez aux personnes part�c�pantes que cette balance représente les expér�ences de v�e de leur enfant 
dans un m�l�eu francophone m�nor�ta�re. D’un côté de la balance, �l y a le m�l�eu env�ronnant où les act�v�tés 
se passent surtout en angla�s. De l’autre, les act�v�tés qu� ont l�eu en frança�s dans son foyer, à l’école et 
dans sa communauté.

Demandez	aux	personnes	participantes	d’identifier	des	activités	quotidiennes	et	hebdomadaires	de	leur	
enfant et de d�re pour chaque act�v�té, s� elle se passe en frança�s ou en angla�s.

Vo�c� des exemples d’act�v�tés à d�scuter avec le groupe :
- aller à la b�bl�othèque - l�re seul - l�re avec son parent
- écouter de la mus�que en frança�s - regarder la télév�s�on - �nv�ter les am�es et les am�s
- aller à l’école - se fa�re garder  à la ma�son 
-	 voir	un	film	 -	naviguer	sur	Internet	 -	 les	journaux
- les vo�s�ns - les sports - les rassemblements de fam�lle 
-  les jeux et passe-temps

Déposez	une	bille	du	côté	«	vie	en	français	»	de	la	balance	chaque	fois	qu’on	identifie	une	activité	qui	se	
passe en frança�s dans la v�e de l’enfant. De même, déposez une b�lle du côté « v�e en angla�s » lorsqu’on 
identifie	une	activité	qui	se	passe	en	anglais	dans	la	vie	de	l’enfant.

Procédez	ainsi	au	fur	à	mesure	qu’on	identifie	les	activités	des	enfants	et	la	langue	dans	laquelle	elles	ont	lieu.	
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NOTES 
Une question d’équilibre – Discussion

Au bout de plus�eurs exemples, demandez aux part�c�pantes et part�c�pants ce qu’�ls observent et ce que 
l’exerc�ce leur apprend sur la v�e quot�d�enne de leur enfant.

Amenez la d�scuss�on sur ce que les parents peuvent fa�re pour mult�pl�er les expér�ences de v�e en 
frança�s de leurs enfants.

Expl�quez que chaque fo�s que nous cho�s�ssons des act�v�tés en frança�s pour notre enfant, nous lu� 
fournissons	des	expériences	de	vie	en	français	afin	qu’il	puisse	grandir	comme	francophone	et	faire	une	
place �mportante au frança�s dans son �dent�té.

Ins�stez sur le fa�t que la fam�lle n’ag�t pas seule pu�squ’elle est appuyée par l’école et la communauté 
francophones.
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NOTES 
Une question d’équilibre – Discussion

Poursu�vez en expl�quant que l’école cherche à créer un env�ronnement complètement en frança�s. 
Nommez des act�v�tés et des stratég�es propres à votre école et ajoutez une b�lle du côté « v�e en frança�s » 
de la balance pour chacune. Par exemple :
 - chanter en frança�s 
 - part�c�per dans des projets d’échange avec d’autres jeunes francophones
 -  connaître des art�stes, des chansons francophones
 - part�c�per à des d�scuss�ons sur la francophon�e, etc.

Concluez ensu�te avec la place de la communauté francophone locale et prov�nc�ale ou terr�tor�ale. 
Demandez aux personnes part�c�pantes des exemples d’act�v�tés qu� se déroulent en frança�s dans la 
communauté et des act�v�tés que font leurs enfants en frança�s à l’extér�eur du foyer et de l’école. Ajoutez 
une b�lle du côté « v�e en frança�s » de la balance pour chaque exemple offert. Par exemple :
 - fêtes communauta�res
 - cours de p�ano
 - rendez-vous chez le médec�n
 - célébrat�ons communauta�res
 - etc.

Ins�stez sur l’�mportance de créer et de mult�pl�er les expér�ences de v�e en frança�s qu� ne sont pas 
toujours présentes dans le m�l�eu et sur le beso�n d’appuyer l’école et le m�l�eu communauta�re.
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NOTES 
Multiplier les occasions de vivre en français

• La fam�lle, l’école et la communauté sont des partena�res pour fourn�r à votre enfant des expér�ences 
de la v�e courante en frança�s. 

• Quand la fam�lle, l’école et la communauté francophone trava�llent ensemble, le frança�s prend tout son 
sens dans la v�e de l’enfant. Il comprend que le frança�s a une place �mportante dans sa fam�lle et dans 
le monde qu� l’entoure.

• La recherche démontre qu’un enfant constru�t une �dent�té francophone pos�t�ve lorsqu’�l v�t et apprend 
en frança�s dans tro�s m�l�eux de v�e : la fam�lle, l’école et la communauté.
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NOTES 
Pourquoi la construction identitaire?

•	 Pouvoir	parler	français	n’est	pas	suffisant	pour	sentir	qu’on	fait	partie	d’une	communauté 
francophone.

• Pour réuss�r sa m�ss�on, l’école fa�t en sorte que l’enfant a�t des l�ens affect�fs pos�t�fs avec le 
frança�s.

• Les expér�ences pos�t�ves en frança�s avec ceux qu’�l a�me renforcent son « l�en du coeur » avec la 
langue.

• Apprendre, jouer, parler, créer, v�vre des expér�ences en frança�s sont autant d’éléments essent�els  
pour développer un rapport pos�t�f face à la langue frança�se. C’est vra� à la ma�son, à l’école et 
dans les act�v�tés que v�t votre enfant dans la communauté francophone.
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NOTES 
L’importance de chaque parent

• Le parent est le prem�er responsable de son enfant et prem�er partena�re de l’école.

• Les parents sont les modèles les plus �mportants aux yeux de l’enfant : le partage des expér�ences de 
son parent francophone et l’appu� de son parent anglophone sont les deux �ngréd�ents essent�els pour 
que	l’enfant	soit	fier	de	s’identifier	au	français.

• Vos mots et vos gestes do�vent montrer à l’enfant que le frança�s est �mportant à vos yeux, que vous 
soyez francophone ou anglophone.

• L’enfant do�t sent�r que le frança�s a une place �mportante dans son env�ronnement.
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NOTES 
C’est élémentaire!

• L’�dent�té se constru�t de façon progress�ve, un pet�t geste à la fo�s. 

• Créer un foyer où le frança�s occupe une place �mportante se fa�t également de façon progress�ve 
–	il	suffit	de	voir	grand!	

• Un pet�t geste à la fo�s, une pet�te act�on chaque jour, contr�bueront à ce but, c’est élémenta�re!

• La rencontre v�se à en parler et le gu�de Voir grand, c’est élémentaire! à vous appuyer dans cette 
démarche.
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NOTES 
Pourquoi l’éducation en français?

• À l’école de langue frança�se, l’enfant apprend – comme dans les autres écoles – et constru�t 
de plus une �dent�té francophone.

• Le programme m�se sur l’hér�tage francophone des enfants et l’�ntègre à toutes les mat�ères.

• Dans b�en des cas, l’école est le seul m�l�eu de v�e où tout se déroule en frança�s pour l’enfant.  
On	y	vit	en	français,	on	réfléchit	sur	la	place	du	français	dans	sa	vie,	puis	on	agit	pour	le	faire	rayonner	
autour de so�.

• Plus�eurs évaluat�ons ont démontré que les résultats obtenus en angla�s dans les écoles de langue 
frança�se que fréquentent les enfants de couples exogames sont souvent supér�eurs à ceux obtenus  
en angla�s... dans les écoles de langue angla�se.

• L’école, le foyer, les serv�ces de garde et les autres groupes communauta�res trava�llent 
ensemble	pour	que	l’enfant	devienne	fier	des	deux	langues	qu’il	possède.
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NOTES 
La famille : le milieu de vie essentiel

• Le parent est le prem�er modèle de l’enfant.

• Vos gestes et vos paroles comme parent �nd�quent ce qu� a de la valeur à vos yeux.

• Quelles sont les valeurs de votre fam�lle? L’éducat�on? Le respect? La pol�tesse? Et la langue 
frança�se?
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NOTES 
L’école et la famille : des partenaires

• Les études démontrent que l’école a beso�n de l’a�de du foyer pour réuss�r sa m�ss�on éducat�ve en   
m�l�eu m�nor�ta�re.

• Parm� les appu�s les plus �mportants, la place du frança�s au foyer.

• Quand l’école et la fam�lle trava�llent ensemble, tout dev�ent cohérent pour l’enfant.
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NOTES 
Voir grand, c’est élémentaire!

• Un gu�de de construct�on �dent�ta�re au foyer

• V�se le quot�d�en de l’enfant

• Propose de fa�re une place de plus en plus �mportante au frança�s dans le foyer

• A�de le parent francophone à c�bler certa�nes act�v�tés

• A�de le parent anglophone à valor�ser le frança�s dans la v�e de sa fam�lle et à part�c�per dans la v�e de  
son enfant qu� apprend en frança�s

• Encourage le d�alogue entre les parents pour le b�en de leur enfant
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NOTES 
Un côté en français et un côté en anglais

• Le gu�de n’est pas une traduct�on.

• Le côté frança�s s’adresse au parent francophone.

• Le côté angla�s aborde les mêmes thèmes ma�s dans la perspect�ve du parent anglophone.

• Les thèmes se retrouvent aux mêmes pages, d’un côté comme de l’autre.
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NOTES 
À ce po�nt-c� de la rencontre, d�str�buez aux parents le gu�de Voir grand / Dream Big et la�ssez-les le 
feu�lleter à leur gu�se pendant quelques m�nutes.
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NOTES 
Explorer le guide

Suggérez-leur ensu�te de repérer des c�tat�ons dans les bulles du l�vret et de les l�re.

Après quelques m�nutes, demandez aux parents de partager avec le reste du groupe une c�tat�on qu� les a 
frappés	ou	à	laquelle	ils	s’identifient	davantage.

Les hu�t procha�nes d�apos�t�ves sont des reproduct�ons des c�tat�ons qu’on peut trouver dans le gu�de Voir 
grand / Dream big.	Vous	pouvez	les	faire	défiler	pour	animer	la	discussion	avec	les	parents.
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NOTES 
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NOTES 
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NOTES 
Le quotidien

Demandez aux parents de se regrouper en couples ou en pet�ts groupes.

•	 Ces	thèmes	reflètent	la	vie	de	tous	les	jours	de	votre	famille.

• Chaque page comporte un thème séparé – on peut donc ouvr�r le gu�de à n’�mporte quelle page et   
tirer	profit	des	informations	qui	y	sont	présentées.

• Trouvez une suggest�on que vous voulez faire à la ma�son.

• Trouvez une suggest�on que vous voulez essayer de faire à la ma�son.
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NOTES 
Partager des impressions

Prenez ensu�te quelques m�nutes pour permettre aux parents qu� le dés�rent de partager leurs �mpress�ons 
avec le grand groupe. N’hés�tez pas à fa�re des l�ens entre les sujets qu� sont d�scutés et des act�v�tés qu� 
ont	lieu	dans	votre	école	afin	que	les	parents	comprennent	à	quel	point	leur	appui	est	essentiel.
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NOTES 
Feuilleter le livret

Feu�lletez ensu�te le l�vret avec les parents et expl�quez-leur les autres sect�ons :

• À la page 1, on découvre que des parents et des enfants de partout au pays ont contr�bué à 
produ�re ce gu�de.

• Aux pages 3 à 6, on expl�que le rôle complémenta�re de la fam�lle, de l’école et de la communauté, 
et comment on trava�lle ensemble pour accompagner l’enfant dans sa construct�on �dent�ta�re.

• À la page 7, on vous propose quatre pr�nc�pes de base de l’art d’être parent. Ce sont des 
att�tudes et des valeurs qu� peuvent vous a�der à créer une v�e fam�l�ale en frança�s qu� so�t 
pert�nente, sécur�sante et �ntéressante.

• La page 22 et les su�vantes permettent aux parents qu� le dés�rent d’aller plus lo�n dans la 
démarche.
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NOTES 
Rôle du parent francophone

Amenez ensu�te la d�scuss�on vers les rôles d�fférents ma�s complémenta�res du parent francophone et du 
parent anglophone. Le parent francophone :

• Transmet la langue et la culture qu’�l a reçues.

• Parle frança�s avec l’enfant (ou commence à parler frança�s pet�t à pet�t jusqu’à ce que ce so�t naturel 
entre le parent et l’enfant).

• Raconte des expér�ences pos�t�ves qu’�l a vécues en frança�s dans sa fam�lle, à l’école ou avec ses 
am�s.

• Partage avec le parent non francophone son attachement à sa langue et sa culture. Lu� en parle avec 
un langage du coeur pour le sens�b�l�ser à l’�mportance de la démarche de fa�re une place �mportante 
au frança�s dans le foyer.
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NOTES 
Rôle du parent anglophone

Le parent anglophone :

• Expr�me le souha�t que son enfant fasse une place à son �dent�té francophone.

• Appu�e les �n�t�at�ves de son partena�re.

• Encourage l’enfant à apprendre le frança�s, à parler frança�s à la ma�son, à part�c�per à la v�e 
communauta�re en frança�s.

•	 Montre	à	l’enfant	qu’il	est	fier	de	lui.
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NOTES 
Suggestions pour conclure

• La�ssez traîner le gu�de dans un endro�t fréquenté de la ma�son!

• Revenez-y souvent pour d�scuter d’act�ons que vous pouvez entreprendre.

• Essayer quelque chose que vous pouvez faire dès ma�ntenant!

•	 Identifiez	une	activité	que	vous voulez essayer de faire et fa�tes-en l’expér�ence!

Demandez ensu�te aux personnes qu� ont part�c�pé à la rencontre de noter leurs commenta�res sur le 
formula�re de su�v� qu� se trouve en Annexe C et que vous pouvez adapter à vos beso�ns.
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NOTES 
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Annexe A — Lettre aux parents

NOTE : Les lettres proposées dans cette annexe peuvent être téléchargées en format Word à part�r du 
cédérom ou du s�te Web www.ctf-fce.ca/vo�rgrand	afin	que	vous	puissiez	les	adapter	à	vos	besoins.

(Nom de l’établ�ssement scola�re)
(Date)

Chers parents,

Voir grand, c’est élémentaire! est un out�l pour les parents des enfants de l’école élémenta�re /  
du pr�ma�re. Il leur offre des �dées prat�ques pour favor�ser le développement langag�er de leur 
enfant en plus de l’a�der à constru�re son �dent�té francophone. Ce pet�t gu�de fac�le à ut�l�ser vous 
appuie	dans	vos	efforts	pour	créer	un	foyer	où	votre	enfant	se	sentira	fier	de	sa	langue	et	de	sa	
culture 
francophones.

Nous vous �nv�tons à une rencontre durant laquelle vous découvr�rez ce l�vret prat�que. Chaque 
parent, qu’�l so�t francophone ou anglophone, a un rôle à jouer pour contr�buer à constru�re 
l’�dent�té francophone de son enfant. Les parents et l’école sont des partena�res essent�els dans 
le développement de la langue et de l’�dent�té francophone de l’enfant. Lors de cette rencontre, 
vous aurez l’occas�on de d�scuter des act�ons que vous pourr�ez entreprendre pour que le frança�s 
occupe progress�vement une place �mportante dans votre foyer.

La rencontre aura l�eu à :

Date et heure :
L�eu :
Durée : une heure

Veuillez	confirmer	votre	participation	auprès	de	______________________________ 
                                                                                             (nom)

au	______________________	en	indiquant	si	vous	aurez	besoin	des	services	de	garde 
            (no de téléphone)

que nous offrons pendant la rencontre.

Au pla�s�r de vous y vo�r!

___________________________________________ 
(votre nom)

	___________________________________________ 
(fonct�on)
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Lettre aux parents (version anglaise)

(Nom de l’établ�ssement scola�re)
(Date)

Dear parents,

Dream Big, it’s elementary! �s a new and �nnovat�ve resource for parents of ch�ldren �n elementary 
school. It offers parents pract�cal �deas to help the�r ch�ldren develop the French language and 
prov�de them w�th opportun�t�es to bu�ld an �dent�ty �n wh�ch French has an �mportant place. Th�s 
s�mple tool �s �ntended to support fam�l�es, both French-speak�ng or b�l�ngual, �n creat�ng a home l�fe 
where the ch�ld can feel proud of h�s French �dent�ty.

We �nv�te you to an hour-long sess�on dur�ng wh�ch you w�ll learn to use th�s pract�cal booklet. 
Each parent, whether Francophone or Anglophone, has a role to play when �t comes to bu�ld�ng a 
francophone �dent�ty. Parents and the school form an �mportant partnersh�p �n the development of a 
ch�ld’s French-language sk�lls and Francophone �dent�ty. Part�c�pants w�ll have a chance to d�scuss 
s�mple ways to make the�r home a place where French has an �mportant place.

The sess�on w�ll take place at:

Date and t�me:
Locat�on:
Length: one hour

Please	confirm	your	presence	with	____________________________________ 
                                                                                       (nom)

at	_____________________	and	indicate	if	you	will	require	the	child	care	services 
            (no de téléphone)

we are offer�ng dur�ng the meet�ng.

Thank you!

___________________________________________ 
(votre nom)

	___________________________________________ 
(fonct�on)
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Annexe B — L’animation d’un groupe mixte de parents 
francophones et de parents anglophones

Votre rôle de responsable de l’an�mat�on est de vous assurer que tous les part�c�pants et part�c�pantes 
se sentent �nclus et à l’a�se de s’expr�mer dans le groupe. An�mer un groupe dans les deux langues peut 
poser	des	défis.	Voici	des	pistes	pour	vous	aider	à	faire	de	cette	séance	un	exemple	de	dialogue	où	tous	
se sentent �nclus et respectés dans cette �ntent�on.

Ind�quez dès le départ que la rencontre va se dérouler en frança�s avec un appu� v�suel pour les 
parents anglophones. Év�tez de demander « s� tout le monde comprend l’angla�s ».

Au beso�n, prévoyez la coan�mat�on avec une ou un collègue ou un parent b�l�ngue dont le rôle sera 
d’�nterag�r avec les parents qu� ne comprennent pas le frança�s.

S� un parent pose une quest�on ou répond en angla�s, prévoyez qu’une personne pu�sse répéter 
l’�ntervent�on en frança�s. S� vous êtes à l’a�se de le fa�re, vous pouvez réag�r en angla�s, ma�s 
assurez-vous de reprendre et de reven�r au frança�s par la su�te.

Avant de lancer une quest�on de d�scuss�on, assurez-vous de regrouper les parents en pet�ts groupes 
de sorte qu’�ls pu�ssent s’entra�der et fourn�r la traduct�on à ceux qu� sont un�l�ngues anglophones.
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Voir grand, c’est élémentaire!

Date	de	la	rencontre	:	_____________________					Lieu	:		_______________________

Comment cette rencontre a-t-elle été utile pour vous?

Comment à l’école pouvons-nous continuer à vous accompagner dans vos efforts pour 
contribuer à la construction identitaire francophone de votre enfant?

Quel appui concret vous aiderait à VOIR GRAND plus facilement?

Merc� d’avo�r pr�s le temps de partager votre po�nt de vue!

Votre	nom	:		__________________________						Téléphone	:		____________________

Annexe C — Évaluation de la rencontre

NOTE : Les formula�res proposés dans cette annexe peuvent être téléchargés en format Word à part�r du 
cédérom ou du s�te Web www.ctf-fce.ca/vo�rgrand	afin	que	vous	puissiez	les	adapter	à	vos	besoins.
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Dream Big, it’s elementary!

Date	of	session:	_____________________					Location:		_______________________

How was this session useful to you?

How can we at school continue to support your efforts in making a special place for French 
in your child’s life?

What concrete support would you need to DREAM BIG more easily?

Thank you for tak�ng the t�me to share your op�n�ons!

Your	name:	__________________________						Telephone:		____________________

Évaluation de la rencontre (version anglaise)
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NOTES
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NOTES




