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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. 5
C'est grand l'Ontario

écrit par karine ricard

amandine et rosalie découvrent la géographie de
l'ontario: les villes, les grands lacs, les chutes
du niagara, la baie georgienne! grâce à l'artefact
de leur ami renaud, les filles en apprendront
davantage sur les peuples autocHtones. 



Sur nos quatre Grands Lacs, 
tu peux faire du kayak

Le lac Huron, 
c’est pour les champions!

Le lac Érié, 
c’est fait pour pêcher!

Sur le lac Ontario, on fait du bateau

Et lac Supérieur, c’est le meilleur!
Car c’est le plus grand lac... de tous les quatre!!

comptine
par nAthalie nadon



connais-tu bien l'ontario?
colorie cette carte amusante de l'ontario. peux-tu identifier ce qui
se trouve dans les carrés? ajoute le nom de ta ville à cette carte.



les animaux de l'ontario?
colorie cette carte amusante de l'ontario avec certains des animaux que l'on

retrouve dans la province. 
attention: certains animaux ne sont pas originaires de l'ontario. 

habitent-ils dans un zoo? lequel selon toi?



crée la mosaïque de ta classe
une mosaïque est une oeuvre d'art où se retrouvent 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 object 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. 

4. finalement, tu auras besoin d'une photo de ta famille. 

partie b- 
1. maintenant que tu as toutes tes images en main, colle tes
images sur la grande carte de l'ontario que ton enseignant(e)
aura installée dans la classe. 

2. chaque élève doit apposer ses propres images sur la
mosaique. 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!



exemple de carte à imprimer
ou à recréer en grand format



relie les images aux mots correspondants

l'ile de la grande tortue
selon une légende, mère la Terre aurait été créée lors d’un grand
déluge. Des animaux, comme la loutre, le rat musqué, le castor et le
crapaud, ont plongé vers le fond de l’océan. Ils en sont remontés pour
placer de la terre sur le dos d’une grande tortue. Ainsi est née
l’Amérique du Nord qui a la forme de la « Grande Tortue » ! Plusieurs
peuples tels que les Anishinabés (dont les Algonquins) racontent
cette histoire depuis des temps immémoriaux.

La Roue médicinale
Les Anishinabés et les Cris étaient des nomades. Ils déplaçaient
leur campement selon le cycle des saisons enseigné par la Roue
médicinale : Jaune à l’Est pour le printemps, Rouge au Sud pour
l’été, Noir à l’Ouest pour l’automne et Blanc au Nord pour l’hiver.

pow-wow 
Pendant l’été, tout le monde est bienvenu lorsqu’on organise un
Pow-wow, un grand rassemblement pour faire la fête ! Le mot
Pow-wow viendrait d’un mot algonquin qui veut dire « rêver ».

L’OISEAU DU TONNERRE
l'oiseau du tonnerre est le SYMBOLE DES ANISHINABÉS.
les ANISHINABéS tout comme les  CRIS sont de la grande famille
algonquienne.

Le capteur de rêve 
Le capteur de rêve est un objet artisanal ojibwé. Dans la culture
autochtone, les capteurs de rêves sont accrochés du côté où le
soleil se lève, afin que la lumière du jour puisse détruire les
mauvais rêves qui se sont installés dans les perles et les fils de la
toile. 
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regarde les indices sur la feuille
suivante pour compléter tes mots

complète les mots de la grille

o

 1.  

 2.  

 3.  

 5.  

 6.  

 7.  

 4.  

a



1. C’est un objet fabriqué par des Humains il y a très longtemps.
Psst! Il y a deux "a" et deux "t" dans ce mot.

2. les premiers Autochtones qui ont accueilli Samuel de Champlain  
au  pays  voilà plus  de  400  années.

Psst! Il y a deux "n" dans ce mot.

3. un grand rassemblement pour faire la fête ! ce terme viendrait 
d’un mot algonquin qui veut dire « rêver ».

Psst! deux mêmes lettres de répètent dans ce mot.

4. nation anishinabée.  
         pSST! il y a une ville près de toronto qui porte le même nom.                  

 5. un autre mot pour dire "peuple".
pstt! le mot rime avec chanson.

6. nation autohctone ou bruit qu'on fait avec notre gorge.
psst! ce peuple est aussi dans la grande famille algonquinne

7. nation autocHtone 
psst! c'est aussi le nom de la rivière qui sépare ottawa et gatineau.

indices pour compléter les mots de la grille



savais-tu qu'il y avait 5 grands lacs en amérique du nord? 
et que 4 de ces grands lacs sont situés chez nous en ontario? l'autre
est situé au chez nos voisins du sud, les américains.

savais-tu aussi que les 5 grands lacs forment la plus vaste, la plus
grande étendue d'eau douce au monde? 

il faut donc en prendre bien soin parce que de l'eau douce, c'est l'eau
qu'on utilise pour boire, nous et beaucoup, beaucoup d'amis à travers le
monde. 

l'eau douce: c'est l'eau des lacs, des rivières, des pluies et des glaciers.
et c'est l'eau qui nous pouvons utiliser pour boire.

l'eau salée: c'est l'eau qui provient des mers et des océans et qui goûte
salée. elle n'est pas bonne à boire.

Les quatre grands lacs situés en ontario:

       1. Le lac huron
       2. le lac ontario
       3. le lac érié
       4. le lac supérieur

le 5e grand lac, le lac michigan est situé aux états-unis.

à la découverte des grands lacs



1. choisi un lac à explorer. dessine le lac sur une grande
feuille.

2. laisse-toi de la place pour ajouter des trucs autour du
lac.

3. trouve les types de poissons qui vivent dans le lac.
découpe des images ou dessine-les et colle-les dans ton lac

4.  trouve quels types d'animaux vivent aux abords du lac.
découpe des images ou dessine-les et colle-les sur ta
feuille.

5.  nomme au moins 4 villes qui se trouvent sur le bord du
lac. écris-les autour de ton dessin.

6. présente le lac que tu as choisi à tes camarades de
classe ou à tes parents.

à la découvert des grands lacs
cet exercice peut se faire seul ou en équipe



plus de coloriages!



l'ours du nord de l'ontario



le raton-laveur de Toronto



le lapin de l'île manitoulin


