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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

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.



où nous trouver?
mondrapeaufranco.ca

téléchargez l'apli le réveil

s



épisode no. 2
Amandine et rosalie et le concours des symboles

écrit par Nathalie nadon

mademoiselle l'hirondelle, l'enseignante
d'amandine et rosalie a organisé un concours
dans sa classe. l'objectif de ce concours?
trouver 6 indices qui sont des symboles, des
signes, des affiches ou des personnes qui nous
aident à parler en français à l'extérieur de
l'école. Amandine et rosalie gagneront-elles le
concours?



chanson:
dans mon quartier

Paroles et musique: Nathalie Nadon, arrangements: Brian St-Pierre 2020 (c)

Viens t’amuser
Dans mon quartier

Aide-moi à chercher

Des indices, pour mieux parler
En français toute la journée

Y’a Firmin, le gamin au dépanneur du coin 
qui chante français du soir au matin

Dans mon quartier, à ma bibliothèque 
y’a des livres en français et ça me plaît

 
Madame Fribourg me dit Hello! Bonjour!

Avec son bel accent, elle me parle tout le temps
 

La télé ou la radio te fais découvrir l’Ontario
Et y’a du français, ah oui c’est certain 

avec un drapeau franco-ontarien
 

Viens t’amuser
Dans mon quartier

Aide-moi à chercher
 

Des indices, pour mieux parler
En français toute la journée



cherche et trouve
cherche et trouve dans ta ville, ton quartier ou sur internet, des signes,

symboles, affiches qui t'aident à parler français 
à l'Extérieur de l'école. écris ta réponse sur la ligne.

Un livre en
français

le nom d'une rue 
en français

HELLO  
BONJOUR  

une pancarte de
services en français

un mode de transport où
les employés parlent

français

35 km 

le nom d'une ville
francophone

le nom d'une émission de
télévision en français

franco-ontarien (ne)
préféré (e)

ta chanson francophone
préférée

où peux-tu voir du théâtre
en français dans ta ville?



le 25 septembre
journée des franco-ontariens (nes)

Savais-tu que
c'est en 2010 que 
 le 25 septembre

est devenu
officiellement le
jour des franco-
ontariens et des

franco-
ontariennes? 

et que cette
journée spéciale

est fait pour
célébrer notre

fierté d'être
francophone en

ontario. 

relie les images qui vont bien ensemble



0 + 2 =
1 + 1 =

2 + 0 =
0 

+ 
5 

=

1 + 4=
 

3 + 2 = 

5 + 0 = 4 + 1 = 

2 + 3 =
 

tu as besoin de deux chiffres pour créer le nombre 25.
quels sont les deux chiffres dont tu as besoin?

 _____  et _____

le 25 septembre

trouve toutes les
combinaisons
possible pour

créer le chiffre 

2

trouve toutes les
combinaisons
possible pour

créer le chiffre 

5



chaque élève de ta classe doit choisir sa chanson francophone
préférée.
tu dois trouver la chanson et l'écouter en classe. 

avec l'aide de ton enseignant(e) ou de tes parents, 
crée ta propre liste de chansons francophones. 

1.

2.
   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! 

Liste de lecture de Mlle L'Hirondelle

La chanson préférée d'Amandine:

La chanson préférée de rosalie

"j'ai mangé trop de patates frites"
de Bleu jeans bleu

"mama africa"
de kids united avec angéliQUE kidjo 


