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Dans le cadre d’une activité orga-
nisée au centre d’appui à la famille et 
à l’enfance (CAFE), une diététiste pro-
pose à Julie, Alex et quelques autres 
parents réunis à cette occasion des 
stratégies pratiques pour assurer une 
alimentation saine et équilibrée à leurs 
jeunes enfants. En compagnie d’un 
groupe de nouvelles mamans, Nadia 
apprend, avec une massothérapeute 
spécialisée, des techniques de mas-
sage qui pourront aider à soulager son 
bébé lorsqu’il aura des coliques ou fera 
ses dents. Jim et Annick participent, un 

soir par semaine, à un groupe d’appui 
parental où ils partagent leurs expé-
riences avec des parents de leur com-
munauté, tandis que leurs deux petites 
filles s’amusent à la garderie, un service 
offert gratuitement dans la pièce voi-
sine.

Ces scénarios, se déroulant en fran-
çais, pourront bientôt se multiplier un 
peu partout en province, grâce à un 
nouveau volet qui vient enrichir la pro-
grammation des centres d’appui à la 
famille et à l’enfance. En effet, l’éven-
tail des programmes offerts dans les 

CAFE s’élargit pour inclure une gamme 
de ressources et de services reliés à la 
santé à l’intention des parents de jeu-
nes enfants, de la naissance à cinq 
ans. L’objectif de cette initiative est 
d’appuyer et d’outiller les parents dans 
la prise en charge du bien-être de leur 
famille! 

Quelques exemples  
de ce qui pourra être offert :

• Un programme conçu pour familia-
riser les parents avec les étapes du 
développement de leur tout-petit, 
et qui peut aider au dépistage de 
besoins particuliers;

• Des formations et des ateliers variés 
et gratuits, portant sur le dévelop-
pement langagier, la nutrition, les 
compétences parentales et bien 
d’autres sujets qui intéressent les 
parents de jeunes enfants;

• Des sessions d’information avec 
des professionnels de la santé  
œuvrant dans des domaines qui 
touchent de près les préoccu-
pations des parents – tels que  
des infirmières, des hygiénistes  
dentaires, des spécialistes de  
a vue, le tout selon les besoins 
exprimés par la communauté. 

Le lancement de ce nouveau volet 
d’activités sera célébré prochaine-
ment dans deux premiers CAFE, l’un à 
Vancouver et l’autre à Penticton. Par 
la suite, les programmes seront rendus 

Des services et ressources en santé 
s’ajoutent à la programmation des

Suite en page 7
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Un guide  
pour vous aider à choisir 
un service de garde
Le gouvernement de la Colombie- Britannique 
vient tout juste de rendre disponible, en fran-
çais, le Guide à l’intention des parents sur la 
sélection et la surveillance des services de gar-
de d’enfants en C.-B.

Le livret décrit les options offertes aux familles 
de la C.-B. en matière de services de garde 
d’enfants et présente des renseignements uti-
les, ainsi que des conseils pratiques afin de gui-
der les parents dans leurs démarches. Le guide 
comprend également de l’information sur le 
programme de subventions de la C.-B., qui 
offre aux familles éligibles un soutient financier. 
Le Guide est disponible sur le site Internet de la 
Fédération des parents : http://www.fpfcb.bc.ca
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PARENThèse est publié 3 fois par  
année par la Fédération des 

parents francophones de C.-B. 

223 – 1555, 7e avenue Ouest, 
Vancouver, C.-B.  V6J 1S1

Tél. : 604.736.5056 ou 1.800.905.5056
Courriel : info@fpfcb.bc.ca

www.fpfcb.bc.ca
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L’équipe de la Fédération des pa-
rents n’a pas chômé ces derniers temps! 
Nous travaillons sur plusieurs projets exci-
tants qui ont tous comme dénominateur 
commun de combler les aspirations des 
enfants et de leurs parents, aux quatre 
coins de la province.  Effectivement, 
nous les avons bien présents à l’esprit 
quand nous planifions pour eux outils, 
programmes ou services. Voici donc un 
bref aperçu de quelques dossiers aux-
quels nous avons consacré nos énergies 
dernièrement.

Le soutien aux  
associations de parents

Qu’il s’agisse d’une association de 
parents d’une école francophone ou 
encore d’un centre préscolaire, les ser-
vices à nos membres constituent une 
priorité pour nous. Depuis le début de 
l’année scolaire, plusieurs regroupe-
ments de parents ont fait appel à notre 
expertise ou ont demandé notre soutien 
en diverses circonstances. Ainsi, nous 
sommes allés les rencontrer, entre autres, 
à Victoria, à Penticton, à Comox et à 
Chilliwack. Nous avons également été 
en contact virtuel avec plusieurs autres. 
Tantôt pour appuyer la démarche d’as-
sociations de parents, tantôt pour fournir 
des informations ou pour offrir un atelier 
à l’intention de parents nouvellement 
arrivés à la barre de l’association. 

Que ce soit pour célébrer une réali-
sation des parents ou pour aider à la ré-
solution d’une situation problématique, 
que notre appui se fasse en personne 
ou au téléphone, l’objectif demeure 
toujours le même : appuyer et outiller les 
parents afin qu’ils se sentent confiants et 
compétents dans le rôle important qu’ils 
ont à jouer dans leur communauté. 
Alors, si votre association de parents se 
sent démunie face à un défi ou a besoin 
d’information sur un dossier particulier, si 
les parents de votre comité de partenai-

res cherchent de l’appui ou encore, si 
quelques parents souhaitent mettre sur 
pied un service de garde dans leur loca-
lité, n’hésitez surtout pas à nous contac-
ter! Le soutien aux parents est notre rai-
son d’être.

Une bonification des programmes 
et des services pour les familles

C’est avec grande joie que nous 
avons vu démarrer deux nouveaux 
centres préscolaires cette année, tous 
deux gérés par un comité de parents 
dévoués. En effet, la prématernelle L’Hi-
rondelle, située dans l’école la Véren-
drye de Chilliwack, a rouvert ses portes 
en septembre dernier. Et, il y a quelques 
semaines, la garderie Les Petits du Paci-
fique a été inaugurée dans l’école du 
Pacifique de Sechelt. En tout, c’est 26 
enfants de plus qui pourront bénéficier 
d’un service préscolaire francophone 
de qualité! (Voir en page 13 et 14 les 
frimousses rayonnantes des enfants). 
Une belle réalisation des parents de ces 
deux régions, en collaboration avec leur 
école! 

Grâce au soutien financier de Santé 
Canada, par le biais de RésoSanté Co-
lombie-Britannique, nous avons la chan-
ce d’ajouter une nouvelle dimension 
à notre concept de CAFE, les centres 
d’appui à la famille et à l’enfance : une 
programmation axée sur la santé. Le 
texte figurant à la Une de cette édition 
de Parenthèse explique plus en détail 
ce projet innovateur.

De la formation pour les  
éducatrices en petite enfance

Durant l’année scolaire 2010-2011, 
les éducatrices ne sont pas laissées 
pour compte. Elles bénéficieront en tout 
d’une trentaine d’heures de formation 
qui leur permettra de continuer à offrir 
une programmation de haute qualité 
dans leur centre préscolaire respectif. 

Qu’on parle de construction identitaire 
ou encore d’une nouvelle ressource en 
français pour favoriser l’activité physi-
que, la saine alimentation et la littératie 
chez les tout-petits, la formation offerte 
cette année aux éducatrices les outille-
ra encore davantage pour faire face 
aux défis particuliers que présente sou-
vent un contexte minoritaire.

De plus, un partenariat avec le 
Conseil scolaire francophone a permis 
d’établir le programme Brindami dans 
une quinzaine de centres. Ce program-
me reconnu et implanté partout au 
Québec développe les compétences 
sociales des enfants d’âge préscolaire. 

Des alliances stratégiques  
prometteuses pour l’avenir

Puisque nous avons désormais en 
main notre nouveau plan stratégique 
2010-2015, adopté en novembre der-
nier, et que nous pouvons compter sur 
plusieurs partenariats productifs dans 
divers secteurs (notamment avec le 
CSF, le CAPE, le RONPE), nous avons 
le vent dans les voiles! Je vous invite à 
visiter régulièrement notre site Internet 
afin d’y retrouver toute l’information 
pertinente sur nos différentes activités, 
sur la programmation des CAFE ainsi 
qu’une foule d’autres renseignements 
et de ressources portant sur les dos-
siers relatifs à l’éducation francophone 
et au merveilleux monde de la petite 

enfance!   

Bonne continuation!
Marie-Andrée

Par Marie-Andrée Asselin, directrice générale

Quoi de neuf?

Mise à jour des dossiers

Federation’s Update

Dossiers

Dossiers

Mots 
d’enfants

e

Mise à jour des dossiers  
de la Fédération des parents



PAGE • 4

The FPFCB team has kept ex-

tremely busy of late! We are 

working on a number of excit-

ing projects, all with one common de-

nominator—satisfying the aspirations of 

the children and their parents, across 

the province . Indeed, we are ever con-

scious of this when planning our tools, 

programs and services . The following is 

a brief summary of some of the issues 

to which we have devoted our energy 

during the past while . 

Supporting Parents’ Associations
Whether for a francophone par-

ents’ association from a school or pre-

school, we consider membership ser-

vices a continuing priority . Since the 

beginning of the school year, many 

parents’ groups have called upon us 

for advice or asked for our support in a 

variety of situations . Our work has taken 

us, for example, to Victoria, Penticton, 

Comox, and Chilliwack, to meet with 

these groups . We have also been in 

virtual contact with many others, sup-

porting the efforts of a parents’ asso-

ciation, providing information, or facili-

tating a workshop for parents who are 

newcomers to the association .

 Whether celebrating a parents’ 

project or helping to resolve a difficult 

situation, and whether offering our 

support in person or by telephone, the 

goal is always the same—support par-

ents and give them the tools they need 

to feel confident and competent to ful-

fill their important role in their commun-

ity . So, if your APE feels unable to face 

a challenge or needs information on a 

Update from the Federation

By Marie-Andrée Asselin, Executive Director

particular issue, if the parents on your 

partners’ committee need support or if 

a few parents wish to start a daycare, 

don’t hesitate to call us! Support for 

parents is our raison d’être .

Enhancing Programs  
and Services for Families

We are thrilled to witness the launch 

of two new preschools this year, both 

managed by a committee of devoted 

parents . School-based L’Hirondelle 

preschool, at La Vérendrye school in 

Chilliwack, reopened last September . 

And, just a few weeks ago, the Pet-

its du Pacifiques daycare opened at 

École du Pacifique, Sechelt. In all, 26 

more children will benefit from a top 

quality francophone preschool service! 

(Take a look at the photo on page 13 

and 14 and note the radiant smiles on 

the faces of the children) . What a ter-

rific achievement for the parents from 

both regions, in collaboration with their 

schools!

Thanks to funding from Health Can-

ada, through the RésoSanté Colombie-

Britannique, we had an opportunity 

to add a new dimension to our CAFÉ 

concept (early learning support cen-

tres for families and preschoolers) in the 

form of health programming . Refer to 

the opening text of this edition of Par-

enthèse for more details on this innova-

tive project . 

Teacher Training for Early Child-
hood Education Specialists

Throughout the 2010-2011 school 

year, the educators have certainly not 
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will benefit from approximately thirty 

hours of professional develop that will 

help them to continue to provide high 

quality programming in their respective 

preschools . Whether the focus is iden-

tity building, or a new French-language 

resource to encourage physical activ-

ity, healthy eating, and literacy for 

preschoolers, this year’s training will 

enhance the educators’ ability to face 

the unique challenges that often arise 

in a minority environment .

Another partnership with the CSF 

(Francophone School Authority) has 

led to the establishment of the Brindami 

program in some fifteen centres. This 

well-known program, used throughout 

Quebec, develops the social skills of 

preschool-aged children .

Promising Alliances for the Future
Now that our new 2010-2015 stra-

tegic plan, approved last November, is 

in hand,  and we can count on numer-

ous productive partnerships in various 

sectors (of note, the CSF, CAPE, RONPE, 

et cetera), we’re on a roll! I invite you 

to visit our website regularly for relevant 

information on all of our various activ-

ities, CAFÉ programming, and a host 

of other information and resources re-

garding issues related to francophone 

education and the wonderful world of 

early learning!  

All the best as we go forward,

Marie-Andrée
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Nouvelle ressource pour  
les familles ayant un tout-petit

Si vous êtes à la recherche d’idées 
d’activités amusantes à faire à la mai-
son avec vos tout-petits (de la naissan-
ce à cinq ans), les ressources de GRAN-
DIR CB, nouvellement disponibles en 
français, vous intéresseront sûrement! 
C’est par une approche basée sur le jeu 
que les 40 fiches de GRANDIR CB  vous 
feront découvrir des activités auxquel-
les les enfants participeront avec plaisir; 
celles-ci leur serviront aussi à dévelop-
per de saines habitudes de vie. Les ac-
tivités qui vous y sont proposées visent 
en effet à encourager la saine alimen-

tation, la littératie* et l’activité physique 
chez les jeunes enfants. D’ailleurs, les 
ressources GRANDIR  CB MC ont été pré-
sentées aux éducatrices dans les cen-
tres préscolaires francophones de la 
province. L’invitation à consulter cette 
nouvelle ressource vous est donc lan-
cée et, si vous l’acceptiez, vous pour-
riez atteindre l’objectif le plus important 
de tous : multiplier les occasions de tout 
mettre sur pause et de passer un petit 
moment de bonheur bien mérité avec 
votre enfant!   

Pour accéder à la ressource  

GRANDIR CB et pour obtenir plus 

d’information : www.fpfcb.bc.ca 

(sous l’onglet PETITE ENFANCE) 

* Tous les livres proposés dans les fiches 

GRANDIR CB sont maintenant disponi-

bles au Centre de prêt ressources Tire-

Lire (Voir en page 16) .
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      Programming  
to include Health Services and Resources

In an activity presented at 

the Centre d’appui à la fa-

mille et à l’enfance (CAFE, family and 

childhood centre), a dietician shares 

with Julie, Alex, and other parents 

some practical strategies for provid-

ing healthy, balanced diets for their 

young children . Along with a group 

of new mothers, and with the help of 

a massage therapist, Nadia is learning 

massage techniques that could help 

to calm her baby during bouts of colic 

or teething . Once a week, Jim and An-

nick participate in a parents’ support 

group, sharing their experiences with 

other parents in their community, while 

their two young daughters play at the 

free daycare service . 

These scenarios, played out in French, 

could soon expand province-wide, 

thanks to a new feature that was add-

ed recently to CAFE programming . 

Indeed, the scope of CAFE programs 

is growing to encompass a range of 

health-related services and resources 

for the parents of young children, ages 

0 to 5 years. The goal of this initiative is 

to support parents and equip them to 

take charge of their family’s well-being .

Potential activities could include, 
for example:

• a program designed to familiarize 

parents with the stages of childhood 

development, knowledge that 

could help identify specific needs; 

• a variety of free courses and work-

shops on language development, 

nutrition, parenting skills, and other 

topics of interest to the parents of 

young children;

• information sessions with health 

care professionals in various fields 

of concern to parents, such as a 

nurse, dental hygienist, eye special-

ist, etc ., depending upon the needs 

expressed by the community .

The launch of this new initiative will 

soon be celebrated at the first two 

CAFE, one in Vancouver and the other 

in Penticton . The programs will grad-

ually expand to other family and child-

hood centres; and some may be avail-

able in cooperation with preschool 

and daycares, to better serve franco-

phone families in various regions of the 

province .

What is CAFE? 
CAFE family and childhood cen-

tres are designed to bring together 

existing programs and services 

at the local level, and to di-

versify these through the 

creation of new resources 

and activities designed to 

satisfy the needs of young 

families . Keeping in mind the 

realities of each community, 

the centres encourage social 

interaction among parents and help to 

foster the francophone identity of both 

parents and children .

 The new CAFE health programming 

initiative strives to promote health and 

improve access to French-language 

early childhood services . The project, 

supported by Health Canada’s Of-

ficial Languages Health Contribution 

Program, operates in partnership with 

the CSF (British Columbia Francophone 

School Authority) and the Provincial 

Language Service of the Provincial 

Health Services Authority, in cooper-

ation with RésoSanté Colombie-Britan-

nique and other partners.

We invite French-speaking health 

care professionals interested in getting 

involved in CAFE activities to contact 

Josée Martel at the FPFCB, tel . 604-736-
5056 or 1-800-905-5056 or email (jmar-
tel@fpfcb.bc.ca) . 

For more information and to find out 

what’s happening at your local CAFE, 

visit our website, www.fpfcb.bc.ca, and 

click on the coffee cup logo!   
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disponibles dans d’autres CAFE, et cer-
tains pourront être offerts en collabora-
tion avec des centres de services prés-
colaires comme des prématernelles et 
des garderies, en vue de mieux servir 
les familles francophones des différen-
tes régions de la province.

Qu’est-ce qu’un CAFE? 
Rappelons que les centres d’appui 

à la famille et à l’enfance visent à re-
grouper localement les programmes 
et les services existants, ainsi qu’à les 
diversifier par la création de nouvelles 
ressources et activités qui répondent 
aux besoins des familles avec de jeu-
nes enfants. Tout en tenant compte 
des réalités de chaque communauté, 

ils favorisent les échanges entre pa-
rents et le renforcement de leur iden-
tité francophone et de celle de leurs 
tout-petits. 

Le nouveau volet santé de la pro-
grammation des CAFE est une initiative 
en matière de promotion de la santé 
et d’amélioration de l’accès à des ser-
vices en petite enfance en français, 
soutenue par la Société Santé en fran-
çais dans le cadre du Programme de 
contribution pour les langues officielles 
en santé de Santé Canada. Ce projet 
de la Fédération des parents se réalise 
en partenariat avec le Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-Britanni-
que et le Provincial Language Service 
de la régie provinciale de la santé, 

avec la collaboration de RésoSanté 
Colombie- Britannique et d’autres par-
tenaires.

Une invitation est lancée aux pro-
fessionnels de la santé qui parlent fran-
çais et seraient intéressés à collaborer 
aux activités des CAFE : communiquez 
avec Josée Martel à la FPFCB, au 604-
736-5056 ou au 1-800-905-5056, ou par 
courriel (jmartel@fpfcb.bc.ca).   

Suite du texte de la page couverture

Pour plus d’information et  

pour tout savoir sur ce qui se  

passe dans un CAFE près de  

chez vous, rendez-vous au  

www.fpfcb.bc.ca, et cliquez  

sur le logo de la grosse tasse!

Y’a personne de parfait!
Ces visages souriants appartiennent à des familles qui ont participé au programme  « Y’a personne de parfait » offert au 
CAFE de Vancouver, une première en français en Colombie-Britannique! Le programme offre une formation et de l’appui 
aux parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans, période critique du développement de l’enfant. Il a été conçu pour rassembler 
les parents de milieux divers qui ont un intérêt commun : le bien-être de leurs enfants. Pour en savoir plus, veuillez consulter 
notre site internet, www.fpfcb.bc.ca
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Of all of the elements involved 

in identity building for pre-

schoolers, language development 

plays a central role . The decisions 

that minority francophone parents 

make will have significant impact on 

their children’s sense of identity and 

belonging as francophones . Indeed, 

(at that age) the children are going 

through the phases of developing 

linguistic bilingualism and their skill in 

understanding French varies enor-

mously . To help these children to 

build their francophone identity and 

acquire strong bilingual skills, we must 

maximize their exposure to French by 

associating the language with inter-

esting, fun, enriching experiences .

Identity Building and Developing Linguistic Bilingualism

Building a Francophone Identity
Redistributing Linguistic Capital 

At five years of age, the unilin-

gual child has already acquired ap-

proximately 22,000 hours of linguistic 

experience, at 12 hours per day, 84 

hours per week . Imagine that these 

hours represent capital deposited in 

a savings account . The bilingual child 

has the same capital, but it is shared 

between two accounts .

With two francophone parents, 

the French account grows more 

quickly than the English account at 

first, but the English account, opened 

at birth, also continues to grow, even 

if only when the child is outside the 

home .

With only one francophone par-

ent, deposits to the French account 

are smaller—with luck, a few hours 

(dollars) per day . Since the language 

of communication in the home is usu-

ally English, it becomes practically 

natural to speak English to the child 

after a conversation with the spouse 

– especially if the spouse is present . 

Therefore, the francophone adult 

has to make an effort to adopt other 

linguistic habits at home and reserve 

moments to speak to the child exclu-

sively in French . 

In both cases, the child may very 

well still choose to communicate ex-

clusively in English, while understand-

ing French perfectly . This is known as 

passive bilingualism . Hence, the im-

portance of an interesting, fun, en-

riching learning environment at all 

times . This encourages the child to 

develop an emotional attachment to 

French and make the use of French 

more relevant, which contributes to 

identity building . To resume the bank 

account metaphor, this increases the 

account balance .

Fortunately, numerous resour-

ces are available to assist franco-

phone parents . The most recent is 

GRANDIR CBMC, a French-language 

adaptation of the LEAPBC™ program 

from the British Columbia organiza-

tion, 2010 Legacies Now, in partner-

ship with the four francophone par-

ent federations of Western Canada 

and several territorial partners .

GRANDIR CBMC Program
Recently, many of the LEAPBC™ 

resources have been adapted to 

French in an effort to support par-

ents and early learning profession-

als . The program includes a guide, 

Pistes d’épanouissement pour les 

petits (PEP), and 40 activity sheets 

on literacy, physical activity and 

healthy diet . A guide to healthy eat-

ing, Manger santé, will be available 

soon . With its guiding philosophy, so 

well expressed by its title, GRANDIR 

(guider, raconter, apprendre, nour-

rir, découvrir, imaginer et rire)*, the 

program content builds on a child’s 

natural craving for active learning .   

 
GRANDIR CB MC resources are  
available through our website at  
www.fpfcb.bc.ca ».
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* GRANDIR (guide, recount, learn, nourish, discover, imagine, laugh); in English,  
  LEAPBC™ (literacy, education, activity, and play)

By author/linguist Annie Bourret .
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Quelques caractéristiques du  
développement langagier bilingue

En 2007, la Fédération 
des parents franco-
phones de Colombie-
Britannique (FPFCB) 
me demande de 
donner des ateliers 
aux parents de jeu-

nes enfants francophones de la pro-
vince. C’est là un essai, mais combien 
concluant, car il existe très peu de ren-
seignements sur le développement lan-
gagier des tout-petits qui grandissent 
dans un environnement bilingue***. 

Et la linguiste que je suis, armée de 
connaissances théoriques et pratiques 
découlant de projets de recherche sur 
l’acquisition du langage chez les petits 
enfants bilingues, en découvre généra-
lement tout autant que les parents qui 
se présentent. Les vécus et les trucs sont 
différents. Cependant, les questions de 
fond ne changent jamais. 

Les voici : 
1)  À quel âge faut-il exposer un enfant 

aux deux langues? Vaudrait-il mieux 
consolider d’abord l’anglais, néces-
saire à la survie? 

2)  Est-ce que le bilinguisme retarde 
le développement linguistique des 
tout-petits? 

3)  Faut-il s’inquiéter quand les enfants 
mélangent les deux langues, com-
me dans Moi va Rec Centre?

Et voici mes réponses : 
1)  Dès la naissance, c’est la meilleure 

façon qui soit de devenir bilingue. 
L’acquisition de deux langues est 
optimale jusqu’à l’âge de sept ans, 
voire quatre ans selon certains spé-
cialistes. Non, il ne faut pas consoli-
der l’anglais. Non seulement tout le 

milieu renforce l’anglais, mais vous 
perdez les années optimales du 
développement langagier, l’âge 
où les enfants sont des éponges qui 
retiennent tout sans discrimination. 
De plus, en situation minoritaire, nous 
devons « compenser » pour la lan-
gue moins présente, donc maximiser 
le français. Ce sera d’ailleurs le sujet 
du prochain article. 

2)  Le rythme de développement lin-
guistique des petits unilingues et 
des petits bilingues est sensiblement 
le même, mais le petit bilingue doit 
assimiler plus d’information, car il 
apprend deux systèmes linguisti-
ques : les 36 sons du français, les 44 
sons de l’anglais ; les deux systèmes 
de vocabulaire (chat, cat; pain, 
main, bain et rub-a-dub-dub) et les 
structures de phrase (Mon chat noir; 
My black cat). Avant d’y arriver, il 

« mélange » les langues. C’est ce qui 
donne l’impression de « retards » et 
de « confusion ». En réalité, il est en 
train de faire un GROS travail d’ana-
lyse pour différencier tout cela. Et, en 
passant, cela lui donnera un avanta-
ge important : il apprend très jeune à 
se concentrer et à analyser. 

3) Dans le cadre d’un développement 
langagier bilingue, les mélanges de 
langue sont NORMAUX. En fait, ils 
prouvent qu’un enfant est en train 
de devenir bilingue. Et, avant l’âge 
de sept ans, les mélanges sont habi-
tuellement liés à l’acquisition du vo-
cabulaire. Bien entendu, il faut tenir 
compte du niveau d’exposition aux 
deux langues aussi. Pour vous rap-
peler du « compte de banque » de 
22 000 dollars linguistiques, allez relire 
le premier article de cette série!    

*** Depuis, et en raison de l’intérêt envers le sujet, ces ateliers sont offerts tous les ans, selon 
un partenariat entre la FPFCB et RésoSanté Colombie-Britannique. 

Deux langues, un enfant
Un enfant peut prendre conscience qu’il parle deux langues dès l’âge  

de deux ans (plus souvent vers l’âge de trois ans). Habituellement, il réalise 

d’abord qu’il s’adresse aux gens de manière différente (avec des phrases 

et des mots différents). Ensuite, il commence son gros travail d’analyse et 

de différenciation (« jus » = français, juice = anglais). 

Deuxième texte d’une série de quatre articles sur le thème de la construction identitaire  

et du développement langagier bilingue, par Annie Bourret, linguiste et auteure.
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Penticton
École Entre-Lacs

Notre école est non seulement un 
établissement scolaire, mais elle fait aussi 
office de centre culturel pour la commu-
nauté francophone de Penticton et des 
environs. L’association de parents, consi-
dère donc très important d’organiser des 
activités familiales parascolaires en fran-
çais et de continuer à appuyer les élèves 
dans leurs projets.  À chaque année pour le temps des fêtes, 
l’école et l’APÉ organisent une fête familiale de Noël. La soirée 
consiste en un souper « à la fortune du pot » avec dinde suivi 
de la visite du Père Noël et d’une danse, le tout animé par un 
DJ francophone: Philippe. Toutes les familles de l’école incluant 
celles de Franc Départ et les Aînés du Club 50+, sont invitées. 
Cette année, nous avons eu près de 285 personnes!

Encore cette l’année, l’APÉ organise des soirées familiales 
diverses sous forme de soirées cinéma dans le gymnase, et soi-
rée Wii avec jeux de société.  C’est l’occasion pour les familles 
de vivre leur francophonie et de démontrer aux enfants que le 
français est vivant même en dehors des heures de classe. Un 
de nos meilleurs projets, à date, fut la vente de cartes de Noël. 
Pour ce faire, nous  avons utilisé les dessins des élèves. Chaque 
dessin à été imprimé sur une carte avec le nom du dessinateur 
correspondant. Ces cartes se sont vendues « comme des petits 
pains chauds”!   

Not only is our school an 
educational institution, it is 
also a cultural centre for the 

Penticton and area francophone 
community . As a parents’ associa-
tion, it is extremely important for us 
to organize family-oriented extra-
curricular activities in the French 

language, while continuing to support the students’ proj-
ects . Each year, the school and the APE combine efforts 
to organize a Family Christmas Party. The evening includes 
a potluck supper with turkey followed by a visit from Santa 
and dancing with francophone DJ, Philippe . All of the fami-
lies from the school, including the Franc Départ families and 
Club 50+ members, are invited. This year, we hosted nearly 
285 people!

Again this year, the APE is organizing a variety of family 
evenings, including movie night in the gym and Wii & board 
games night . It’s a chance for families to enjoy their fran-
cophony and show the youngsters that French lives beyond 
the walls of the school . One of our most successful projects 
to date was the sale of Christmas cards . Our cards featured 
drawings by the students . Each drawing was printed on a 
card along with the artist’s name . The cards sold like hot-
cakes!   
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Comox
École Au cœur de l’île

Depuis presque 35 ans, notre programme à Comox a toujours progressé 
jusqu’au point où nous ouvrirons au mois de juillet notre propre école franco-
phone homogène nouvellement construite.  Elle accueillera aussi, au niveau 
secondaire, nos amis de Campbell River.  Ce sera un moment de grande fierté 
chez nous; d’autant plus que notre nouvelle école offrira à tous les francopho-
nes un centre culturel… une « école communautaire »!.  

Here in Comox, we’ve come so far that we will open our own newly-
built unilingual francophone school next July . The school will also serve 
our Campbell River secondary school friends . It will be an immensely 

proud moment for us; even more so since our new school will provide a cultural 
centre for all francophones…a real community school!  
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Kelowna
Prématernelle Les Petits Oursons

Pour une deuxième année consécutive, 
quelques parents et membres du comité exé-
cutif de la prématernelle ont mis la main à la 
pâte pour préparer de délicieuses tourtières afin 
d’amasser des fonds.

Quel succès! Nous avons vendu 126 tourtiè-
res au total, comparativement aux 45 tourtières 
vendues l’année dernière!  Il est vrai que la recet-
te de cette année, que nous gardons secrète, y 
est pour beaucoup.  Annick, notre présidente du 
C.A. s’en est donné à cœur joie à préparer 125 lb de viande, 10 lb d’oignons, 
10 lb de pommes de terre, et bien sûr, à assaisonner délicieusement le tout. 
Le samedi 11 décembre, huit mamans et nos deux éducatrices ont sorti leur 
rouleau à pâte et ont roulé…de la pâte! Pour mener à bien ce projet, nous 
avons reçu de nombreux dons des parents; certains ont contribué à l’activité 
en donnant des sacs de farine ou des assiettes en aluminium, d’autres des 
sacs d’oignons, des sacs de pommes de terre et des épices, etc.

Voici un superbe modèle de coopération, d’implication et de dévoue-
ment collectif!  Bravo!  
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For the second year in a row, a 
few preschool parents and ex-
ecutive committee members 

joined forces to prepare delicious tour-
tières for our fundraiser .

What a success! In all, we sold 126 
tourtières, compared with 45 last year!  
Of course, due credit to our recipe… a 
closely-guarded secret . Our president, 
Annick, poured her heart into prepar-
ing the 125 lb. of meat, 10 lb. of onions, 
10 lb. of potatoes, and, of course, the 
delicious seasonings . On Saturday, De-

cember 11, eight moms and two of our teachers 
pulled out their rolling pins and got rolling… the 
dough, that is! To ensure the success of this proj-
ect, we received numerous donations from the 
parents; some donated bags of flour and alu-
minum pie plates, some sent onions, potatoes, 
and spices, et cetera .

It’s a superb example of community coopera-
tion, involvement, and dedication . Bravo!  

Victoria
École Victor-Brodeur
Un manuel de procédures en  
cas de désastres

Depuis déjà quelque temps, l’école 
Victor-Brodeur est munie d’un  « Manuel des 
procédures d’urgence », fruit du travail et 
de la persévérance d’un groupe de parents 
et d’employés de l’école. Les informations 
contenues dans ce manuel sont destinées aux écoles, au personnel et 
aux élèves afin d’assurer la planification et la mise sur pied des mesures 
et des interventions d’urgence. Le document est facilement accessible 
dans Internet de sorte que d’autres associations de parents ou d’autres 
écoles travaillant sur ce sujet puissent s’en inspirer. Le manuel a été créé 
grâce à l’aide du School District 43 (Coquitlam) qui leur a laissé la possi-
bilité d’utiliser la 2e édition de son document intitulé School Emergency 
Preparedness Program Manual. Sans cette aide, le travail du comité 
aurait nécessité des années supplémentaires de recherches. Pour ob-
tenir de plus amples renseignements ou pour recevoir une copie de ce 
manuel, veuillez contacter l’ÉCOLE VICTOR-BRODEUR. Le document est 
accessible à : 

http://www.parentsbrodeur.ca/references/Manuel_urgence.htm 

Emergency  
Preparedness Manual

Victor-Brodeur school has had an 
“emergency preparedness manu-
al” for a while, thanks to the perse-

verance of a group of school parents and 
staff . The manual is geared to schools, their 
staff and students, to ensure the develop-
ment and implementation of emergency 
preparedness plans and procedures . The 

document is easily accessible on the internet to in-
spire other parents’ associations and schools inter-
ested in this topic . The manual was created with the 
help of School District 43 (Coquitlam), which allowed 
the group to use the second edition of its document, 
School Emergency Preparedness Program Manual . 
Without this assistance, the committee would have 
required many more years of research to complete 
the work . For more information, or to obtain a copy 
of this manual, please contact VICTOR-BRODEUR 
school or visit the website: 

http://www.parentsbrodeur.ca/references/
Manuel_urgence.htm 
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North Vancouver
Garderie Trottin-Trottinette  
et La Garde  
de l’école André Piolat

Les services de garde à l’École 
André-Piolat sont en voie de se com-
biner! L’école abrite actuellement 
quatre services différents sous l’égide 
de deux entités distinctes. Trottin-Trotti-
nette offre un programme de préma-
ternelle pour les bambins de trois et 
de quatre ans ainsi qu’un service de 
garderie le reste de la journée. Pour sa 
part, La Garde de l’école André-Piolat 
accueille les enfants d’âge scolaire 
avant et après les heures de classe, et propose en outre, avec 
« Le Jardin », une garderie pour les tout-petits de douze mois à 
trois ans.  

Trottin-Trottinette et La Garde sont deux sociétés sans but lu-
cratif qui se sont beaucoup épaulées à plusieurs niveaux depuis 
quelques années : ouverture de La Garde en 2005, construction 
de classes supplémentaires dans l’annexe historique de l’école, 
partage quotidien des espaces et parfois d’éducateurs et édu-
catrices.  Depuis la rentrée 2010, une  seule directrice, Valérie 
Lacquement, supervise leurs différents services, qui sont fréquen-
tés par un total de 169 enfants!

Pour les parents-membres qui composent les deux sociétés, 
une fusion des deux entités était la suite logique de cette coo-
pération.  Qu’est-ce que cela voudra dire pour les enfants? Pas 
de grands changements en surface, le même personnel dans les 
mêmes locaux.  Cependant, sur le fond, nous allons avoir plus de 
ressources et de souplesse. En outre, aucune augmentation des 
tarifs n’est prévue.

Un comité mixte s’est réuni en octobre et novembre derniers 
pour formuler une proposition, acceptée le 8 décembre 2010 par 
les membres des sociétés.  Celle-ci devra être confirmée lors de 
réunions en février ou mars 2011.  Formellement, ce serait Trottin-
Trottinette dont le mandat serait élargi pour englober le service 
parascolaire La Garde de même que « Le Jardin ».   La société 
qui constitue La Garde serait alors dissoute.  La nouvelle constitu-
tion assurera que des parents de chaque catégorie d’âge soient 
représentés au conseil d’administration.  

Trottin-Trottinette  
and La Garde de l’École 
André-Piolat Child Care 
Services

Daycare services at André-
Piolat school are merging! 
At the present time, four dif-

ferent facilities located within the 
school operate under the auspices 
of two groups:  Trottin-Trottinette 
has a preschool for three and four 
year olds and an after-hours day-
care service; La Garde de l’École 
André-Piolat has a before-and-af-
ter school program, in addition to 

its Le Jardin facility for children ages one to three . 
Trottin-Trottinette and La Garde are two not-for-

profit corporations that have collaborated on many 
levels over the last few years, from the inauguration 
of La Garde in 2005, to the construction of additional 
classrooms in the heritage annex of the school, to daily 
sharing of space and, sometimes, staff. Since the 2010 
school year began, all their services have been man-
aged by one director, Valérie Lacquement, and their 
combined attendance totals 169 children .

For the parents who make up the membership of the 
two corporations, a merger was the logical outcome 
of this cooperation . What does this mean for the chil-
dren? Not much change on the surface - the same 
staff in the same locations . But, in the end, we will have 
increased resources and flexibility. Rates are not ex-
pected to rise .

A joint committee met in October and November to 
draft a proposal, which the members approved dur-
ing the meeting of December 8, 2010. The process will 
be confirmed at meetings to take place in February or 
March, 2011. As a result, the mandate of Trottin-Trotti-
nette will expand to include the programs of La Garde 
and Le Jardin . The La Garde corporation will be dis-
solved . The new constitution will ensure that parents of 
each age group will be represented on the board of 
directors .  
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Vancouver 
Prématernelle V’la l’Bon Vent

Cette année, notre prématernelle a eu 
droit à quelques réaménagements. Tout 
d’abord, nous avons déplacé le vestiaire des 
enfants à l’extérieur de la classe, ce qui rend 
la classe beaucoup plus spacieuse. À la suite 
de cela, notre éducatrice s’est lancée avec 
enthousiasme dans l’aménagement intérieur de la classe : nouveaux 
espaces de rangements, nouvelle décoration, peinture refaite et sur-
tout du nouveau matériel pédagogique et éducatif. Cette année en-
core, la participation des parents est excellente. Une liste des tâches 
de l’année a été distribuée et complétée assez rapidement  par la 
plupart des parents dès le début de la rentrée scolaire. Notre conseil 
d’administration a accueilli de nouveaux membres : nouvelle équipe, 
nouvelle dynamique et beaucoup de nouvelles idées. Beaucoup 
d’événements se sont produits depuis le début de l’année : sorties 
« aux citrouilles » et au théâtre Carousel à Granville Island. Pour Hal-
loween, les enfants ont eu droit à un défilé costumé des élèves de 
l’école élémentaire rattachée à notre prématernelle. Et il y a eu la 
fête de Noël. Avec la collaboration de tous les parents ainsi que l’en-
thousiasme et le professionnalisme de notre éducatrice Caroline, nos 
petits ont vécu de bons moments et en vivront certainement d’autres 
dans les prochains mois.   

V’la l’Bon Vent Preschool
Our preschool was able to 
make a few changes this year . 
First, we moved the coat racks 

to the back of the classroom, free-
ing up more space . Then, our enthu-
siastic educator began to reorganize 
the room, with new storage space, 
new decorations, fresh paint, and, of 

course, new educational materials . Again this year, par-
ents’ involvement is excellent . A list of tasks for the year 
was distributed and most parents completed the form 
right away at the start of the school year . Our board 
has new members—a new team, new dynamics, and 
lots of new ideas . There’s been lots of activity since the 
beginning of the year: trip to the pumpkin patch and 
to the Carousel theatre on Granville Island . For Hallow-
een, the children were treated to a costume parade by 
the students of the primary school co-located with our 
preschool. To finish the year on a high note, a group of 
parents organized a wonderful Christmas party. With the 
help of all of the parents and the enthusiasm and pro-
fessionalism of our educator, Caroline, our children will 
surely continue to enjoy similar new experiences over 
the next few months .   
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Chilliwack
Prématernelle L’Hirondelle
Nouveau départ

C’est avec grand enthousiasme que l’on a 
vu la prématernelle L’Hirondelle rouvrir ses portes 
le 19 octobre dernier après trois ans d’inactivité 
en raison de la difficulté à trouver une éduca-
trice dans cette région. Angie Cuillerier, la nouvelle éducatrice qui a 
piloté en majeure partie cette réouverture, accueille désormais ses 
huit bouts de choux deux ou trois avant-midi par semaine. Dès 8 h 
30 le matin, on peut voir ces petits grimper les marches menant à la 
portative située à côté de l’école La Vérendrye. La prématernelle est 
gérée par un sous-comité de parents bénévoles qui se rapporte à 
l’APÉ. En tant que membres de la communauté-école, les tout-petits 
ont déjà été invités à prendre part à diverses activités organisées par 
l’école, notamment le fameux déjeuner de Noël où ils se sont régalés 
de délicieuses crêpes. La prématernelle a encore quelques places 
disponibles.  

L’Hirondelle Preschool 
New Start

We are thrilled . After being closed 
for three years because of our dif-
ficulty finding an educator in the 

region, Prématernelle L’Hirondelle finally 
reopened on October 19, 2010. Two or 
three mornings each week, eight toddlers 

join our new educator, Angie Cuillerier, who was a driv-
ing force in steering this process. By 8:30 am, the children 
can be seen climbing the steps to the portable at La 
Vérendrye school . The preschool is managed by a sub-
committee of parent volunteers that reports to the APE . 
As members of the school community, the little ones have 
already been invited to participate in various school  
activities, among them the famous Christmas breakfast, 
where they savoured delicious pancakes .  There are  
still a few openings at the preschool .  
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Sechelt
Prématernelle  
Les Petits du Pacifique
Un nouveau centre préscolaire  
est né!

 À Sechelt,  le 4 janvier 2011, Les Pe-
tits du Pacifique a finalement ouvert ses 
portes après quatre longues années de 
travail acharné et de détermination. Le 
conseil d’administration a effectivement 
surmonté plusieurs défis et est fier d’avoir 
atteint son but ultime : celui d’offrir aux 
enfants de sa communauté,  l’occasion de grandir dans un 
environnement en français dès leur tout jeune âge.  La création 
du centre a été rendue possible grâce au soutien et à la colla-
boration du Conseil scolaire francophone, de la Fédération des 
parents  francophones, de la direction de l’École du Pacifique, 
de la Société francophone de la Côte du Soleil et de la commu-
nauté locale.  Renée Lachance, éducatrice en petite enfance 
avec plus de 10 ans d’expérience,  et Nathalie Flibotte, nou-
vellement certifiée,  mais débordante d’enthousiasme, sont les 
éducatrices du centre.  C’est au sein même de l’école du Paci-
fique qu’elles accueillent 16 tout-petits, les mardis et les jeudis, 
entre 8 h 30 et 17 h 00. Le premier mois d’activité a été un vrai 
succès et un réel plaisir pour tous! C’est avec attendrissement 
et excitation que les élèves de l’école et le personnel  voient la 
grande famille s’élargir davantage.  La prématernelle Les Petits 
du Pacifique annoncera son ouverture officielle prochainement, 
dignitaires et supporteurs seront au rendez-vous!  

Les Petits du Pacifique  
Preschool
New Preschool!
On January 4, 2011, after four 
long years of hard work and de-
termination, Les Petits du Paci-
fique finally opened in Sechelt. 
The board of directors had to 
overcome numerous challenges 
and is proud to have achieved 
its goal—to offer children an op-
portunity to develop in a franco-

phone environment from the start . The new centre was 
created thanks to the support and assistance of the CSF 
(Francophone School Authority), the FPFCB (Fédéra-
tion des Parents Francophones), the École du Pacifique 
administration, the Société Francophone de la Côte 
du Soleil and the local community .  Renée Lachance, 
an early learning educator with more than ten years’ 
experience, and Nathalie Flibotte, newly certified but 
extremely enthusiastic, are the educators for the new 
preschool. Within the École du Pacifique walls, the pre-
school welcomes 16 youngsters on Tuesdays and Thurs-
days from 8:30 am until 5 pm. The first month was a great 
success, and lots of fun for all! School students and staff 
are touched and excited to witness the growth of the 
greater school family.  Officials and supporters will be on 
hand for the official opening of Les Petits du Pacifique—
to be announced soon!  
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Roch Massicotte
Je me nomme Roch Massicotte et je suis 

natif de Montréal.  Mon épouse Debbie, ma 
fille Erika (13 ans), mon garçon Tony (9 ans) 
et moi sommes arrivés à Comox en 2004 à la 
suite de ma dernière mutation par les Forces 
canadiennes.  

Dès notre arrivée à Comox, Debbie et moi 
avons cherché une éducation francophone 
pour nos enfants. Quoique la prématernelle 
francophone n’existe toujours pas à Comox, 
nous étions très contents et même surpris de 
trouver un programme d’éducation franco-
phone en plein épanouissement.

Je me suis vite impliqué dans plusieurs or-

Cheryl Hébert
Je suis originaire de St-Paul en Alberta 

où j’ai grandi.  Je vis à Westbank depuis 
15 ans.  J’ai trois enfants, Caroline 14 ans, 
Danielle 13 ans et Maxime 9 ans.  Mon mari 
et moi sommes issus de familles francopho-
nes.  Lorsque Caroline a eu l’âge d’aller à 
l’école, c’était une priorité pour nous que 
nos enfants reçoivent leur éducation  en 
français et qu’ils conservent notre culture 
francophone.  Nos enfants sont inscrits à 

Du nouveau au sein du C.A.

Nouveau  
conseil d’administration

De gauche à droite : 
Roch Massicotte – conseiller,  
Denis Gendron – trésorier,  
Cheryl Hébert – conseillère,  
Éric Carmichael – vice-président,  
Pauline Gobeil – présidente,  
Denis Roux – conseiller,  
Marie-Nicole Dubois – secrétaire.

ganismes. L’Association des parents de l’école m’a 
attiré et je me suis trouvé faisant partie du CA où 
j’y suis le président depuis deux ans. Mon histoire 
ressemble sans doute à celle de plusieurs autres 
bénévoles qui ressentent un besoin irrésistible de 
participer et de contribuer surtout à des causes qui 
ont une grande importance personnelle.  Quelle 
meilleure cause que celle de l’éducation de nos 
enfants et de la promotion de la francophonie dans 
un milieu minoritaire!

Au conseil d’administration de la Fédération des 
parents, ce sera un plaisir pour moi d’œuvrer, avec 
d’autres parents dévoués, à l’éducation de nos en-
fants dans notre belle province. 

l’école de L’Anse-au-Sable à Kelowna.
Je me suis impliquée dès le début, soit depuis 

que Caroline est à la prématernelle Les Petits 
Oursons, en tant que bénévole et membre de 
l’APÉ.  Je continue toujours à m’impliquer dans 
l’éducation en français et la culture francopho-
ne de mes enfants.  

Je suis heureuse de faire partie du conseil 
d’administration de la Fédération des parents 
francophones de Colombie-Britannique. 
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Merci à ceux et celles qui ont contribué à ce numéro de PARENThèse !
Pour le prochain numéro de PARENThèse, SVP nous faire parvenir vos photos (300dpi minimum) et vos petits 
textes sur votre communauté-école avant le 10 avril 2011.

Des livres, DVD et jeux éducatifs disponibles chez vous!

Mon imagier  
de la nature                                                                                    
Magier tout en photo pour partir à la découverte 
du monde. Plus de 300 mots pour découvrir la na-
ture, et tous les visages de la terre, de l’eau, du 
ciel ainsi que des animaux et plantes qui y vivent. 
Pour les 3 à 5 ans.

Le tour du monde en chansons   
Henriette Major, en compagnie 
cette fois du musicien Patrice 
Dubuc, invite tous les enfants, pe-
tits et grands, à entreprendre un 
voyage extraordinaire autour du 
monde. Ce livre-disque propose 
une fascinante exploration des 
cultures et des langues à travers 
les trésors du patrimoine folklorique 
mondial. Bon voyage en chansons! 
Livre avec paroles et CD.

L’Énorme navet
Un beau matin, le fermier a bien envie de dé-
guster ce gros navet qui trône dans son jardin.  
Il se rend vite à l’évidence qu’il aura besoin 
d’aide pour arracher ce gros légume de la 
terre. Bientôt, la fermière, les enfants, même le 
chien, le chat et le petit oiseau se mettent de 
la partie!  Un bel exemple de coopération! 
Pour les 3 à 5 ans.

La chasse à l’ours
Il suffit parfois d’un rien pour que l’on se réveille 
avec l’irrésistible envie d’aller chasser l’ours 
en famille : un ciel radieux, des enfants auda-
cieux... La journée fleure bon l’aventure et sur-
monter les obstacles devient un jeu d’enfant. 
Seulement voilà : qui chasse l’ours finit par le 
trouver et c’est là que les choses se gâtent ! 
À partir de 3 ans.

Le livre des bruits
Voici le livre des bruits, de presque tous 
les bruits. Pour bien se rappeler que la 
trompette fait «pouêt», que le pétard 
fait «boum», que le loup fait «ooouuuh» 
et le hibou «ouh ouh», que rhume fait 
«atchoum» et les épinards «beurk».  
Livre tout carton. 
Pour les 0 à 2 ans.

De la tête aux pieds
Album éveil dès la naissance. Un 
tout-carton sur le thème de la toilette 
parfaitement adapté aux tout-petits. 
Graphisme d’une grande lisibilité, 
récit très linéaire et répétitif, forme 
adaptée aux petites mains… font de 
cet ouvrage le livre idéal pour appren-
dre aux enfants à faire leur toilette. 
Pour les 0 à 2 ans.

Le service de prêt de ressources Tire-Lire c’est comme une bibliothèque à votre porte! En plus 
des jeux, des films et autres ressources, une section complète est composée de livres destinés aux 
parents. Une autre section est spécifiquement pour les éducatrices à la petite enfance. De plus, le 
service est accessible, peu importe où vous habitez en Colombie-Britannique.  Les frais d’envoi des 
ressources chez vous et leur retour au centre sont couverts par la Fédération des parents.  Il n’en 
coûte que 20 $ pour un abonnement d’un an. Alors, n’attendez plus pour joindre les nombreux 
parents qui empruntent des livres et autres ressources à Tire-Lire!

Consultez notre site Internet pour tous les détails : www.fpfcb.bc.ca

Les dernières nouveautés de Tire-Lire 
Tire-Lire compte 40 nouveaux livres ayant un lien avec les ressources 
GRANDIR CB (voir en page 5). Vous pouvez ainsi emprunter le livre qui 
correspond aux cartes d’activités que vous voulez approfondir avec votre 
enfant à la maison. Voici quelques exemples des nouveautés disponibles :

Tire-Lire




