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Je reflechis...
Des pistes concrètes pour m’aider à réfléchir
et à planifier mon action

Ça vibre dans la communauté
Je réfléchis à des moyens pour faire vivre la culture ailleurs qu’au service à la petite enfance et en
lien avec la communauté francophone.

Vous voulez faire vivre des activités dans votre communauté?
Vous ne pouvez pas prendre à vous seule la responsabilité de faire vivre les arts et la culture aux
enfants. Cependant, vos alliés principaux sont les parents et vous pouvez les encourager à vivre
des activités en famille dans la communauté francophone.

INTERMÉDIAIRE

ACCOMPAGNATEUR

Informez les parents de ce qui se passe dans
le domaine des arts et de la culture dans
votre communauté francophone (à l’aide du
babillard, de la lettre circulaire, en affichant
des rubriques de journaux, etc.). Invitez-les
ensuite à participer en famille à ces activités.

Amenez les parents à décrire et à exprimer
leurs expériences. Par exemple, si une famille
a participé au festival des sucres de votre
communauté francophone, posez-leur des
questions pour les amener à partager leurs
émotions et leurs découvertes.

ÉVEILLEUR

MODÈLE

Amenez les parents à prendre conscience
de la diversité des arts et de la culture dans
votre communauté francophone. Par exemple, préparez une rubrique « mon coup de
cœur » pour faire découvrir des œuvres ou
des artistes aux parents.

Vivez votre culture francophone pour votre
plaisir personnel en allant voir des festivals,
des spectacles, en écoutant de la musique
francophone, et partagez votre passion aux
parents.

Partagez une expérience artistique ou
culturelle aux parents. Par exemple, parlez
d’une pièce de théâtre que vous avez vue et
appréciée et mentionnez-leur les représentations à venir.

Partagez vos intérêts aux parents. Par
exemple, vous faites partie d’une troupe de
théâtre amateur ou d’un cercle de conteurs.
Communiquez aux parents vos trouvailles
artistiques et culturelles dans votre
communauté francophone (un peintre, un
nouvel album de musique francophone, etc.).

Pour aller plus loin…...
• Est-ce que je peux identifier des actions concrètes que je pose dans mon milieu pour faire
vivre aux enfants et aux familles des activités dans la communauté francophone?

Trousse Des enfants en art

© Association canadienne d’éducation de langue française

