Fiches d'activités téléchargeables
www.lesaventuresdamandineetrosalie.com
maternelle/jardin à 3e année

Chers enseignant(e)s et parents,
J'ai conçu les fiches d’activités amusantes et
éducatives « d’Amandine et Rosalie fêtent les
Franco-Ontariens (nes) » avec plaisir et bonheur
pour les élèves de la maternelle/jardin à la 3e
année. Les fiches d’activités sont divisées par
épisode. Vous y retrouverez une variété
d’activités pour tous.
pour les enfants qui font l’école en ligne, sachez
que toutes ces activités peuvent se transposer en
milieu familial.

Au lieu d’utiliser l’appui des camarades de classe, les élèves peuvent s’appuyer
sur leur famille, du petit frère à l’arrière-grand-mère pour participer aux
activités.
Pour avoir accès à plus de contenu, abonnez-vous à la page Facebook d’Amandine
et Rosalie. Les élèves pourront participer à des concours, répondre à des
questions « en direct » avec Amandine et Rosalie et voir plus de vidéos!
J’ai un fils de 6 ans qui va à l’école la Mosaïque à Toronto. Je siège sur le comité
de parents de l’école depuis 4 ans déjà et je suis très impliquée dans la vie
scolaire de La Mosaïque. Karine (qui joue le personnage d’Amandine) a deux
enfants de 7 et 9 ans qui vont à l’école Pierre-Elliot-Trudeau dans l’ouest de
Toronto. Elle est aussi conseillère scolaire pour Viamonde. Karine et moi
connaissons et comprenons donc la réalité, les enjeux et les défis des élèves de
l’élémentaire en Ontario français. Nous sommes donc très heureuses d’avoir pu
allier notre passion du métier d’actrice et de créatrice à celle de la promotion
de la culture franco-ontarienne auprès des petits.
J’espère que nos capsules et nos fiches d’activités sauront vous plaire!

Nathalie (Rosalie)
Comédienne/chanteuse/productrice et maman

où nous trouver?
mondrapeaufranco.ca

téléchargez l'apli

le réveil
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épisode no. 3
Amandine et rosalie cuisinent les accents
écrit par karine ricard

mademoiselle l'hirondelle, l'enseignante
d'amandine et rosalie, a demandé à tous les
élèves de la classe de cuisiner un repas
traditionnel ou une spécialité de leur région.
amandine et rosalie découvrent les goûts de
tous et chacun à travers l'ontario.

comptine culinaire
par nathalie nadon

Dans l’est ontarien,
du fromage, ça se mange bien
Dans l’nord d’l’Ontario,
y’a du chocolat chaud
Dans l’sud d’la province,
on mange comme des princes
Dans l’centre y’a de tout, les gens
viennent de partout

en petits groupes, demandez aux élèves d'écrire (ou de dicter)
une comptine en utilisant quelques-uns des mots suivants:

sud

nord

un mets de ton choix

ontarien

bon

sirop d'érable

pomme

faim

table

pain

poisson

saison

panier

hiver

une ville de ton choix

recette de pain aux bananes
de mademoiselle l'hirondelle

sucre

Farine

aide mademoiselle l'hirondelle à choisir les bons ingrédients
pour sa recette de pain aux bananes.
encercle les bonnes réponses.

recette de pain aux bananes
de mademoiselle l'hirondelle
Ingrédients
1 ½ tasse de farine tout usage
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1/2 c. à thé de sel
1 tasse de sucre
2 œufs battus
1/4 tasse de beurre fondu
3 bananes très mûres, écrasées

Étapes de préparation
Préparation : 15min › Cuisson : 1h › Prêt en : 1h15min
Graisser et fariner un moule à pain.
Préchauffer le four à 350°F (175°C).
Dans un bol, fouetter ensemble la farine, le bicarbonate de
soude, le sel et le sucre.
Incorporer lentement les œufs, le beurre et les bananes.
Ajouter des noix, si désiré. Verser le mélange dans le moule
préparé.
Cuire au four pendant 1 heure, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent,
inséré au centre du pain, en ressort propre.

ta collation préférée
DESSINE TA COLLATION PRÉFÉRÉE DANS L'ASSIETTE.

ÉCRIS LE NOM DE TA
COLLATION PRÉFÉRÉE:

encercle les fruits que tu aimes le plus!

Livre de
recettes

avec l'aide de ton enseignant(e)
crée le grand livre de recettes de ta classe.
1. chaque élève doit trouver sa recette préférée.
2. demande à papa ou maman d'envoyer la recette à ton
enseignant(e) par courriel.
3. explique à tes amis pourquoi tu aimes cette recette.
4. dessine une image qui accompagnera ta recette
5. Demande à ton enseignant(e) de faire des copies de toutes les
recettes et dessins pour en faire un grand livre.
6. FINAlement: chaque élève doit créer la page couverture de son
propre livre de recette.

