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Amandine et Rosalie doivent écrire une chanson
sur la francophonie canadienne. Quelle tâche
incroyable! Avec l'aide de leurs amis, elles
réussiront à composer une chanson à répondre sur
un air de rigodon, à danser un set carré, tout en
découvrant la mélodie des accents qui compose
notre beau et grand pays!

épisode no. 1 
Un accent aux différentes mélodies

écrit par Nathalie nadon
Paroles et musique par Janie Renée



chanson à répondre:

J'aime ma francophonie
Paroles et musique: Janie renée 2021 (c)

Chez moi on parle acadien, 
Sais-tu d’où je viens? 
Sais-tu d’où je viens?

 
Moi je parle fransaskois, 

Sais-tu c’est où chez moi? 
Sais-tu c’est où chez moi?

           
Ma province est une île, 

Au bout du fleuve St-Laurent
Au bout du fleuve St-Laurent

Chez moi y’a de grandes montagnes, 
En bordure de l’océan 
En bordure de l’océan 

 
Mon pays est beau et grand, 

Et ma langue l’est aussi 
Avec tous ses accents, 
J’aime ma francophonie 

           
 

Moi Je viens des prairies, 
Connais-tu l’Alberta? 
Connais-tu l’Alberta? 

 
J’ai des ancêtres métis, 
Je viens du Manitoba 
Je viens du Manitoba 

 
J’habite une province immense, 

Où on doit prendre « notre place » 
Où on doit prendre « notre place » 

Mais dans la province voisine, 
On parle français en masse 
On parle français en masse

 
Mon pays est beau et grand, 

Et ma langue l’est aussi 
Avec tous ses accents, 
J’aime ma francophonie 

 
Mon pays est beau et grand, 

Et ma langue l’est aussi 
Avec tous ses accents, 
J’aime ma francophonie 

 



relie les communautés francophones à leur drapeau

Les Québécois
(4 fleurs de lys.)

 
Les Franco-Ontariens

(Tu le connais.)

 
Les Fransaskois

(Jaune comme le blé.)

 
Les Acadiens
(J'aime les étoiles.)

 
Les Franco-Yukonnais

(Bandes diagonales.)

 
Les Franco-Manitobains

(un grand brin d'herbe.)

 
Les Franco-Albertains

(Une fleur rouge et fleur de lys)

 
Franco-Colombiens

(Comme une marguerite.)

 
Les Franco-Nunavois

(Vive le inukshuk.)

 
Les Franco-Ténois

(J'aime les ours polaires.)

 
Les Franco-Terre-Neuviens

(Voile de bateau.)

 

Au Canada, il y a dix provinces et trois territoires. Dans notre francophonie, 
 trois provinces sont regroupées dans la même communauté. 

C'est pour ça qu'il y a un total de onze drapeaux de la francophonie canadienne.
Lis bien, il y a des indices pour t'aider.   



crée ton propre drapeau franco!
Si tu avais à créer ton propre drapeau franco-canadien, quel animal, quelle fleur ou 

quelle couleur utiliserais-tu pour représenter ta francophonie? 
 



amuse-toi à colorier! 
 



encercle les instruments qui sont souvent utilisés dans la 
musique traditionnelle canadienne-française.

Ce sont des rigodons, des sets carrés,
des chansons à répondre, la chanson

populaire folklorique.

 Musique 
traditionnelle 
canadienne- 
française?



 F    M     U    R    L    U   P   A   Ç   T   E   R   É      

écris les lettres manquantes pour compléter les mots.
UTILISE LES LETTRES CI-DESSOUS POUR T'AIDER.

 _RAN__AIS    

FIERT__   __ANGUE   

FR__NCO-ON__ARI__N      

 COM__UNAUTÉ

 O__IGINE      

 DRA__EA__       

  C__LTURE   

trouve les mots cachés. 
ATTENTION! CERTAINS MOTS PARTAGENT LES MÊMES LETTRES!  

Amandine, Rosalie, fierté, culture, langue, franco, Ontario



Franco-Nunavois

relie les communautés francophones 
à leur province ou territoire.
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découvre la phrase mystère!



Encercle la bonne réponse:                                                                 L'Île-du-Prince-Édouard? 

Quelle est la plus petite province au Canada?                                  Québec?     Saskatchewan?

Quelle est la plus grande province au Canada?                                Manitoba?    Ontario?    Alberta?

Où se trouve la plus grande population de francophone au Canada?  __________________
Indice: elle a un drapeau bleu et blanc.

Où se trouve la plus petite population francophone au Canada?      ___________________
Indice: c'est une province complètement à l'est du pays.

le canada en chiffres!

Combien avons-nous de provinces dans l'ouest du Canada?

Combien avons-nous de provinces dans l'est du Canada?

Combien avons-nous de territoires au Canada?

Combien avons-nous de provinces au centre du Canada? 

Quel est donc le nombre total de provinces et de territoires?

Combien avons-nous de grands lacs au Canada?

Combien avons-nous d'océans autour du Canada?

Total:

Quel est donc le nombre
 total de drapeaux?

____
____
____
____
____

____
____
____

____



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

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

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

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


