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

s

épisode no. 1
ça veut dire quoi être franco-ontarien (ne)?
écrit par Nathalie nadon

Amandine croît que parce qu'elle n'est pas née en
ontario, elle n'a pas le droit de fêter comme
rosalie qui elle, est née à ottawa. les deux amies
vont essayer de comprendre ce qu'amandine a
besoin pour être une franco-ontarienne.

chanson:
pour aller à la découverte de tout l'ontario
Paroles: Nathalie Nadon, musique: Janie Renée, arrangements: Brian St-Pierre 2020 (c)

Pour aller à la découverte de tout l’Ontario
Ouvre tes bras, ouvre ton cœur,
je t’attends, vois comme c’est beau
J’ai besoin de tes yeux pour apprendre et observer
Tu as besoin d’écouter tous nos accents si mélangés
Pour aller à la découverte de tout l’Ontario
Ouvre tes bras, ouvre ton cœur,
je t’attends, vois comme c’est beau
J'ai envie de découvrir de quoi tu es fabriqué
Pour mieux s’comprendre et bien s’entendre
et cultiver notre amitié
Pour aller à la découverte de tout l’Ontario
Ouvre tes bras, ouvre ton cœur,
je t’attends, vois comme c’est beau
J’aimerais bien t’inviter dans mon école,
dans mon quartier
Toi et moi pour s’amuser,
rien ne pourra nous séparer
Pour aller à la découverte de tout l’Ontario
Ouvre tes bras, ouvre ton cœur,
je t’attends, vois comme c’est beau

connais-tu bien le drapeau franco-ontarien?

drapeau franco-ontarien à colorier

crée ton propre drapeau franco-ontarien
si tu avais à créer ton propre drapeau franco-ontarien, quelle fleur
utiliserais-tu pour accompagner le trillium?
1. dessine la fleur qui te représente le mieux.
2. Explique le choix de ta fleur à tes camarades de classe ou à tes parents.

Selon Amandine et Rosalie, un(e) Franco-Ontarien(ne) est
une personne qui vit en français en Ontario et possède une
ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
tu dois:
1. parler français
2. vivre en Ontario
3. être fier(e) de ta langue
4. contribuer à ta communauté
5. Aimer chanter en français
6. Vouloir en connaître plus sur l’Ontario
7. Vouloir partager la culture de ton pays d'origine
pour améliorer la vie de tous en Ontario français
Dans la chanson d'Amandine et Rosalie, quels sont les indices
qui nous permet d'aller à la découverte de tous les francoontariens (nes) qui nous entourent ?

1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________

écris les lettres manquantes pour compléter les mots.
UTILISE LES LETTRES CI-DESSOUS POUR T'AIDER.
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trouve les mots cachés.
ATTENTION! CERTAINS MOTS PARTAGENT LES MÊMES LETTRES!

amandine, rosalie, fierté, culture, langue, franco, ontario

amandine et rosalie sont les meilleures amies du monde!
amuse-toi à les colorier!

toi, qui est ton meilleur ami? ta meilleure amie?
dessine-toi en compagnie d'elle ou de lui.

PEUX-TU AIDER AMANDINE ET ROSALIE À SE RENDRE À L'ÉCOLE?

