ÉCHANGES FRANCOPHONES

BANQUE D’ACTIVITÉS À RÉALISER
Dans votre grille horaire, il est important de varier les activités de façon à ce que les élèves puissent
apprendre le plus possible de la réalité identitaire de leurs correspondants. Chaque type d’activité a son
importance et permettra aux jeunes de tirer profit au maximum de leur expérience d’échange.

Activités culturelles : Il est important de faire découvrir l’histoire de votre province : les lieux, les activités
qui témoignent de l’identité culturelle de votre milieu, et de l’enracinement de celle-ci. Ciblez les attraits
culturels, historiques et politiques qui permettront aux élèves d’en apprendre davantage sur le sujet.
Activités identitaires : Ce sont là des activités primordiales, puisqu’elles permettent à vos invités de
mieux comprendre qui vous êtes en tant que Canadiens francophones. Que ce soit par les mets, la
musique, les endroits francophones, etc., il est important que les élèves apprennent à vous connaître et
découvrent ce qui fait votre fierté comme francophones pour qu’ils puissent vivre avec vous ces moments
d’expression de soi et de partage.
Activités sportives/extérieures : Les enfants ont besoin de bouger et de mettre à profit leur esprit
sportif. Que ce soit par des activités guidées ou libres, permettez à vos jeunes de prendre l’air et de
dépenser leur énergie.
Activités scolaires : Comme nous voulons que les élèves puissent comprendre davantage la vie de
leurs correspondants, prenez une demi-journée ou une journée pour être à l’école. Cela permettra aux
élèves visiteurs de saisir la réalité scolaire d’autrui, de faire des activités pédagogiques et de connaître
les autres enseignants et élèves de l’école. Il est important que les autres personnes de votre école
puissent faire connaissance avec vos invités.
Activités consolidatrices de liens : Très souvent au cours de la semaine, les élèves participeront à des
activités guidées et se tiendront avec un ou quelques amis. Donnez-leur l’occasion de se côtoyer tous
ensemble comme groupe. Organisez, durant la semaine, au moins une activité typiquement « jeune » :
nuit disco, nuit à l’école, party pyjama… Ils adoreront et s’en souviendront toute leur vie.

Important : Dans le cas d’hébergement en familles d’accueil, laissez aux familles une journée complète
avec leur élève invité. Cela leur permettra de créer des liens, de montrer leur mode de vie et de vivre
ensemble des activités de leur choix. Les élèves apprécieront beaucoup cette journée libre. Il est bien
que cela se fasse dès la deuxième ou la troisième journée, et plus particulièrement le dimanche, journée
plus calme et plus familiale.

