www.lesaventuresdamandineetrosalie.com
maternelle/jardin à 3e année

épisode no. 2
c'est là où j'irais
écrit par Nathalie nadon
paroles et musique par janie renée

Amandine et Rosalie ont pour mission de préparer
une grande fête pour la venue de madame Awa,
une globe-trotter super star qui a voyagé dans
presque tous les pays francophones.
Comment nos deux héroïnes réussiront-elles à
impressionner madame Awa? En créant un jeu
questionnaire super chouette avec l’aide des amis
de leur classe. Elles découvriront qu’il y a des
francophones partout à travers le monde. Elles se
rendront bien compte qu’elles n’ont pas besoin de
passeport pour voyager loin… elles n'ont qu'à faire
un petit tour dans leur classe pour découvrir les
saveurs et les cultures francophones du monde
entier!

chanson:

c'est là où j'irais
Paroles et musique: Janie renée 2021 (c)

J’irais au Burundi
Parce qu’on peut s’y promener
En sandales toute l’année
J’irais à Haïti
Manger du plantain frit
Et du ragoût de cabri

Je ferais escale au Congo
Pour aller prendre un cacao
Dans la ville de Loango
J’irais visiter Bruxelles
Prendre un joli petit cocktail
Pour célébrer Noël

J’irais jouer du tambour
Dans les rues du Luxembourg
J’irais faire de l’exercice
Dans les montagnes de Suisse
Et je prendrais des vacances
Dans le sud de la France
Puisqu’on y parle français
C’est là où j’irais
C’est là où j’irais

J’irais jouer du tambour
Dans les rues du Luxembourg
J’irais faire de l’exercice
Dans les montagnes de Suisse
Et je prendrais des vacances
Dans le sud de la France
Puisqu’on y parle français
C’est là où j’irais,
c’est là où j’irais

Au Cameroun à Monaco
Au Gabon, ou au Togo
En Louisiane, en Polynésie
En Guadeloupe, en Algérie
Au Liban, à Pondichéry,
Je me ferais des tas d’amis
Puisqu’on y parle français
C’est là où j’irais,
C’est là où j’irais

relie les images qui vont bien ensemble.

mots croisés de la francophonie.
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Horizontal:
1. Grand continent où il fait chaud.
2. Objet qui identifie un pays et qui
flotte souvent dans le ciel.
3. Une façon de bouger sur la
musique.
4. Instrument de musique qu'on
retrouve dans les Antilles. On doit
les brasser pour entendre leur son.
5. Dans une chanson, il y a les paroles
et la ?
6. État américain où l'on parle encore
français.

VERTICAL:

1. Langue parlée dans plus de 85
pays dans le monde.
2. Pays d'Europe où l'on mange du
bon chocolat, où on peut faire du
ski.
3. Pays d'Europe et reconnu pour ses
frites et son personnage de Tintin.
4. Instrument africain qui se joue
avec les mains et qui ressemble au
tambour.
5. Une autre façon de dire que nous
ne sommes tous pas pareils.

Liste de lecture de la francophonie

avec l'aide de ton enseignant(e) ou de tes parents,
crée ta propre liste de chansons francophones.
1. chaque élève de ta classe doit choisir sa chanson francophone
préférée.
2. tu dois trouver la chanson et l'écouter en classe.
Psst! demande à tes parents d'envoyer la chanson par courriel
à ton enseignant(e).
3. explique à tes amis pourquoi tu aimes cette chanson.
4. si ton enseignant(e) s'y connaît, demande-lui de créer une liste
de lecture sur spotify qu'il/elle peut partager avec tous les
parents!

La chanson préférée d'Amandine:
"j'ai mangé trop de patates frites"
de Bleu jeans bleu

La chanson préférée de rosalie
"mama africa"
de kids united avec angéliQUE kidjo

crée la mosaïque de ta classe
une mosaïque est une oeuvre d'art où il y a différents objets collés les uns
tout près des autres pour créer une image.

partie a
pour créer la mosaïque de ta classe, tu auras besoin de :
1. Connaître les origines de chacune des personnes de ta classe.
l'origine de chaque personne peut être représentée par un
drapeau de sa ville, de sa province ou de son pays d'origine.
2. Connaître les plats ou spécialités culinaires de ta famille.
chaque plat pourra être représenté par une image.
3. connaître un objet précieux que tu as dans ta famille.
L'objet peut venir d'un grand-parent, d'une tante, d'un cousin.
utilise un dessin ou une photo pour nous démontrer cet objet.

partie b
1. maintenant que tu as toutes tes images en main, chaque
élève doit coller ses images sur un grand carton de couleur.
2. attention, il faut y aller une catégorie à la fois. pour mieux
se connaître et mieux se comprendre, il faut prendre le temps
de bien faire les choses!

quelle heure est-il dans le monde?
en suivant la consigne, IIndique l'heure sur chaque horloge
en te basant sur l'heure de toronto.

Il est 6h du matin à Toronto.

pour savoir l'heure en france,
ajoute 6 heures à l'heure de toronto.
quelle heure est-il?
pour savoir l'heure au togo,
ajoute 5 heures à l'heure de toronto,
mais seulement 3hrs depuis la france.
quelle heure est-il?

pour avoir l'heure à pondichéry en indes,
ajoute 9. heure et demie à l'heure de Toronto.
quelle heure est-il?

tu veux appeler ta grand-maman
au cameroun. quelle heure sera t'il
si tu ajoutes 6 heures à l'heure
indiquée sur l'horloge?
mets l'heure du cameroun en couleur.

aide amandine, rosalie et leurs amis
à se rendre à l'aéroport

Crée ton propre passeport
et ta carte d'embarquement.

1. Colorie ton passeport;
2. Remplis les sections du passeport;
3. Signe ton passeport;
4. Colle une photo de toi ou dessine-toi.
5. Découpe le passeport, plie-le et colle-le.

1. Choisis le pays de la francophonie que tu aimerais
vister;
2. Remplis les sections de la carte d'embarquement;
3. Découpe ta carte d'embarquement;
4. Demande à ton enseignant(e) de jouer l'agent(e)
de bord et remets-lui ta carte.
5. ATTENTION: en remettant ta carte
d'embarquement, tu dois expliquer POURQUOI tu
veux visiter le pays que tu as choisi.

Passeport canadien
Date de réception du passeport

Ottawa, Ontario

Prénom

Nom

Date de naissance

Photo officielle
Pays de naissance
Signature

dessine les estampes ou drapeaux des pays
que tu as visités ou que tu aimerais visiter.

Visas

Visas

Visas

Visas

vous recherchez plus de contenu éducatif amusant et 100% franco-ontarien pour
les enfants de 0 à 8 ans? abonnez-vous à notre chaîne youtube, spotify,
notre page facebook ou vistez amandineetrosalie.com

Ce projet est rendu possible grâce à
l'appui financier de tous nos partenaires.

Capsules télé/web éducatives pour les élèves de maternelle/jardin à 3e année:

Pièces de théâtre et ateliers pour les élèves de maternelle/jardin à 3e année:

Capsules web éducatives pour les enfants de 0 à 6ans- immersion française:
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