
 

 cbc.ca/kids  (site éducatif de la chaine anglophone de 

Radio Canada)   

 pbskids.org/ (site de la télévision publique aux États-

Unis) 

 dictionnaire.tv5.org (Dictionnaire Anglais/Français) 

 anglaisfacile.com/debutants.php (Cours d’anglais pour 

tous) 

 britishcouncil.ca/english/websites (Histoires et jeux) 

 www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.ht

ml (Site jeunesse de la NASA) 

 kids.nationalgeographic.com/ (Site jeunesse de 

National Geographic) 

 www.canadiangeographic.ca/topic/kids (Site de 

Canadian Geographic) 

 www.enchantedlearning.com (Ressources variées, 

bricolages, recherche, etc.) 

 www.learningchocolate.com (Ressources variées) 

 www.sikids.com (Site jeunesse de Sports Illustrated) 

 www.boyslife.org  (Magazine pour les garçons) 

 www.girlslife.com  (Magazine pour les filles) 

 Pour le 1
er

 cycle : www.starfall.com  

 Pour le 2
e 
cycle :alfy.com   

 Pour le 3
e
 cycle : eduplace.com/edugames.html  

 

 

 

 En voiture, pourquoi ne pas écouter la radio en 

anglais et pratiquer vos talents de chanteurs! 

 À l’épicerie, lisez les étiquettes des produits. 

 Au restaurant, demander un menu en anglais. 

 Un camp de vacances en anglais 

 Une activité ou un loisir en anglais 

 Faites des jeux de rôle 

avec votre enfant. Par 

exemple: « At the 

restaurant, I will be the 

client and you will be the 

waiter! Can you take my 

order, please? » Fous 

rires garantis! 

 Une fois par semaine, organisez un repas familial où 

parent ET enfant doivent parler en anglais. Par 

exemple: « Pass me the salt please? Thank you, 

Mom. Did you have a nice day at school? Did you 

work hard today? » 

 Jouez à des jeux de société en anglais (cartes, 

Monopoly, Scrabble, Taboo, Pictionary, etc.)  
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Suggestions et 
ressources pour 

stimuler 
l’apprentissage 

de l’anglais 
langue seconde  

à la maison 

Pour des applications éducatives sur 

Iphone, Ipad ou Android, visitez: 

www.goo.gl/vyJV23  (iPad apps for ESL) 

http://www.cbc.ca/kids
http://pbskids.org/
http://dictionnaire.tv5.org/
http://www.anglaisfacile.com/debutants.php
http://www.britishcouncil.ca/english/websites
http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html
http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html
http://kids.nationalgeographic.com/
http://www.canadiangeographic.ca/topic/kids
http://www.enchantedlearning.com/
http://www.learningchocolate.com/
http://www.sikids.com/
http://www.boyslife.org/
http://www.girlslife.com/
http://www.starfall.com/
http://alfy.com/
http://www.eduplace.com/edugames.html
http://www.goo.gl/vyJV23


 
 

Les cours d’anglais au primaire sont principalement axés sur 

l’interaction orale.  À cet effet, la langue anglaise est 

utilisée exclusivement pendant les cours (à l’exception des 

moments d’auto évaluation et de réflexion au 1
er

 cycle). Les 

apprentissages  s’effectuent autour de routines, d’histoires, 

jeux et situations d’apprentissage et d’évaluation qui visent 

les 3 compétences du programme d’anglais, langue 

seconde :  

C 1.  Interagir oralement en anglais 

C 2. Comprendre des textes lus et entendus 

C 3. Écrire des textes 

Vous êtes invités à aider votre enfant dans ses nouveaux 

apprentissages en encourageant ses efforts, et en lui 

permettant de se créer un petit environnement linguistique 

à la maison : télévision, radio, journaux ou revues 

anglophones.  De plus, il existe des sites Internet à 

caractère pédagogique afin que votre enfant puisse 

découvrir, à la maison, la richesse de cette nouvelle langue. 

 

 

 

 

 

Si vous avez des questions concernant l’enseignement de 

l’anglais, veuillez vous adresser à l’enseignant d’anglais de 

votre enfant. 

 

Ressources et idées intéressantes afin 

d’accompagner votre enfant dans son 

apprentissage de l’anglais 

 
 
 

 

 

 Lisez des histoires à votre enfant en anglais même si 

votre accent n’est pas parfait! Utilisez des livres 

simples et colorés. On les retrouve dans les magasins 

à grande surface, librairies et bibliothèques 

municipales. N’oubliez pas les bandes dessinées et les 

romans graphiques qui offrent un support visuel. 

 

 Abonnez-vous à un des magazines pour les jeunes en 

anglais ou lisez-les en ligne. 

 

 www.girlslife.com  (pour filles de 8-14 ans) 

 http://www.nationalgeographic.com/magazines/lp

/print-sem-kids/  (pour tous) 

 http://boyslife.org/ (pour les garçons) 
 

Pour d’autres titres, allez au http://www.world-

newspapers.com/children.html  
 

 

 Demandez à l’enseignant d’anglais les  

activités de la trousse école-famille  

pour le niveau de votre enfant.  

 Press Here – 1
ère

 année 

 The Peace Album – 2e
 année 

 The English School Bag – 3
e
 année 

 The Bug Diaries – 4e année 

 The Cycle 3 English Book Club – 5
e
, 6

e
 année et 

Anglais intensif 

 

 

 

Le samedi est la journée par excellence pour les 

émissions anglaises pour enfants. Toutes les chaînes 

anglophones offrent une variété d’émissions entre 6h et 

12h.  

 Cherchez sur NBC, CBC, CTV, FOX, PBS, TOONE,  

et YTV.  

 

 Vous trouverez une programmation intéressante sur 

les canaux spécialisés tel Discovery Kids, Animal 

Planet, ESPN  (réseau des sports en anglais), etc. 

Pourquoi ne pas regarder un match de hockey en 

anglais sur la  CBC le samedi soir? 

 

 

 Les enfants fredonnent souvent des airs populaires 

dont ils ne connaissent pas les paroles.  Aidez-les à 

chercher les paroles sur le Web en tapant LYRICS et 

le titre de leur chanson. Ceci demande un minimum de 

supervision parentale. 

 

 Regardez un film déjà visionné, cette fois-ci en 

anglais! La compréhension n’est plus un obstacle au 

plaisir. 

 

 Emprunter des séries populaires pour des marathons 

télé! La récurrence des personnages, des lieux et des 

événements facilitent grandement la compréhension. 

  

Votre participation 

est cruciale pour la 

motivation de votre 

enfant à apprendre 

l’anglais. 

http://www.girlslife.com/
http://www.nationalgeographic.com/magazines/lp/print-sem-kids/
http://www.nationalgeographic.com/magazines/lp/print-sem-kids/
http://boyslife.org/
http://www.world-newspapers.com/children.html
http://www.world-newspapers.com/children.html

