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Contexte
Dans le cadre du projet « Forum pour les nouveaux enseignants en immersion», l’ACPI organise cinq journées de développement professionnel/forums dans cinq villes du Canada.
L’ACPI veut soutenir les nouveaux enseignants dans leur développement professionnel
et présentera lors de ces forums diverses initiatives de formation. Une de ces initiatives
est le répertoire virtuel de ressources pédagogiques efficaces qui ciblent les besoins des
enseignants en immersion.
ACPI a consulté ses membres afin d’obtenir de l’information sur leurs préférences en ressources et outils pédagogiques en ligne. ACPI a aussi tenté de mieux comprendre les
habitudes de recherche pour trouver des ressources sur Internet.
Les membres de l’ACPI ont été invités à suggérer des destinations Internet qu’ils jugent
utiles et qui répondent à leurs besoins présentement. Ces suggestions ont été réunies
dans six catégories distinctes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sites des associations en immersion
Sites plans de leçons et activités en ligne
Sites de référence pour l’enseignant en immersion
Site d’échange et de formation pour l’enseignant en immersion
Sites produits par des enseignants en immersion
Sites qui ciblent la pré-lecture et l’introduction à la lecture
Sites spécifiques à la compréhension orale. (ex. référentiel des compétences orales)

L’ACPI a identifié les critères suivants pour la sélection des ressources destinées à être incluses dans la boîte à outil virtuelle :
1. Inclure principalement les sites et ressources destinées à l’enseignement en immersion
2. Inclure les ressources pour les exercices de pré-lecture ou lecture débutante.
3. Inclure les portails qui catégorisent les ressources selon le sujet, le niveau scolaire et le type de ressources afin de faciliter la navigation
4. Inclure les sites qui offrent des ressource en format audio et vidéo afin d’offrir un
format interactif pour l’apprentissage.
5. Éviter les ressources en anglais
6. Éviter les sites commerciaux.
Ce répertoire sera en constante évolution. Les participants des forums seront invités à
consulter, commenter et enrichir cette liste. L’objectif de l’ACPI est de présenter cette liste
sur son site internet avec un outil de recherche simple qui facilitera la navigation.
www.acpi.ca
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1.

Sites des associations
en immersion (8)

Nom et adresse

Info

ACPI Association Canadienne des
professeurs d’immersion
http://www.acpi.ca

L’Association canadienne des professeurs d’immersion (ACPI) est une
association professionnelle à but non lucratif qui, par la formation
continue, la recherche, l’intervention et la communication, soutient
la pratique pédagogique des enseignantes et des enseignants, fait la
promotion de l’immersion en français et contribue au développement de
la pédagogie en immersion.

Canadian Parents for French
http://www.cpf.ca/

Canadian Parents for French (CPF) est un réseau national de bénévoles
qui estime que la langue française est intégrale au Canada et s’affect à la
promotion et à la création des opportunités pour les jeunes Canadiens et
Canadiennes à apprendre le français comme langue seconde.

L’Association canadienne des professeurs
de langues secondes (l’ACPLS)
http://www.caslt.org/about/index_fr.php

L’Association canadienne des professeurs de langues secondes (l’ACPLS)
est dévouée à la cause des professeurs de langues secondes. Le terme
« langues secondes » englobe autant les langues officielles que les langues
internationales.

L’Association canadienne d’éducation de
langue française (ACELF)
http://www.acelf.ca/apropos/mission.php

L’Association canadienne d’éducation de langue française offre aux
intervenantes et intervenants en éducation francophone une vision, du
perfectionnement et des outils en construction identitaire.

French for Life
http://www.frenchforlife.ca/

French for Life est une initiative de Canadian Parents for French du
Manitoba en partenariat avec l’Association manitobaine des professeurs
de français et l’Association manitobaine des directrices et directeurs
d’immersion française (AMDI). French for Life fait la promotion du de
l’éducation en français langue seconde (FLS) et met en lumière les
nombreux avantages des programme d’immersion française et de français
de base.
Le français pour l’avenir est un organisme à but non lucratif qui motive et
encourage les élèves canadiens à apprendre et à vivre en français
Offre des ressources et du support pour les enseignants en langue seconde
– français.

Français pour l’avenir
http://www.french-future.org/fr/
Association manitobaine des professeurs
de français http://www.matf.ca/
L’association québécoise des enseignants
de français langue seconde
http://www.aqefls.org/
L’Association manitobaine des directrices
et directeurs des écoles d’immersion
française http://www.amdi.ca/
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L’initiative d’enseignants, de conseillers pédagogiques et de professeurs
soucieux d’associer l’ensemble du corps enseignant aux développements,
tant théoriques que pratiques, de la pédagogie du français, langue
seconde.
Une organisation professionnelle qui comprend tous les administratrices et
administrateurs, y compris leurs adjoints, des écoles d’immersion française
du Manitoba.

www.acpi.ca

ACPI

2.

Sites des plans de leçons et
activités en ligne (22)

Suggestions Participants
Atelier.ca
http://www.atelier.on.ca/edu/core.cfm

Gouvernement de l’Alberta – Learn Alberta
http://www.learnalberta.ca/Home.aspx?lang=fr

Radio –Canada
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/pourlesprofs/

Réseau Éducation Medias
http://www.media-awareness.ca/francais/enseignants/
education_aux_medias_canada/canada.cfm

Musée Virtuel du Canada – Centre des enseignants interactifs
http://agora.museevirtuel.ca/edu/Login.do?method=load

Enseignons.be
http://www.enseignons.be/fondamental/ressources-18-70.html

www.acpi.ca

Info
Ressource en ligne du ministère de l’Éducation
de l’Ontario et de TFO pour les enseignants de
l’élémentaire. Vous y trouverez des modules de
littératie et de numératie avec vidéos d’enseignants à
l’oeuvre, fiches d’activités, plans de cours etc.
Très bien ciblé pour les nouveaux enseignants.
Ressources en français. Il faut être enseignant en
Alberta pour avoir accès à toutes les ressources et a
la médiathèque. Il faut consulter le conseil scolaire
pour obtenir le mot de passe.
Les services éducatifs de Radio-Canada offrent des
centaines de documents audiovisuels comme outils
pédagogiques privilégiés pour les enseignants et les
animateurs
Une liste de plan de leçon et de ressources
pédagogiques qui ciblent chaque province et
niveau. Dans la section Enseignants, les enseignants
trouveront ce dont ils ont besoin pour mieux
comprendre les avantages que l’éducation aux
médias comporte ainsi que des pistes pour intégrer
ce domaine fascinant à leurs pratiques.
Accédez à des plans de cours et à d’autres ressources
pédagogiques provenant des musées canadiens. Un
moteur de recherche vous permet d’identifier les
groupes d’âge et les sujets.
Site de partage de leçons : Parti du constat qu’il était
difficile, pour un jeune enseignant, de trouver des
exemples de préparations de cours, ce site propose
d’échanger les préparations réalisées dans le cadre
des stages.

Ressources pédagogiques en ligne
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Point du FLE
http://www.lepointdufle.net/cours-de-francais.htm

Bibliothèque et Archives Canada – Centre d’apprentissage
http://www.lac-bac.gc.ca/education/index-f.html?PHPSESSI
D=vplalug0hjlumucvh43k481f65

Banque de ressources éducatives de l’Ontario
http://ressources.apprentissageelectroniqueontario.ca/
index-fr.asp

Le Service des programmes d’études Canada (CSC)
http://www.curriculum.org/index2f.shtml

Portes françaises – Learn Quebec
http://www.qesnrecit.qc.ca/FLS/trousse.htm
http://www.qesnrecit.qc.ca/FLS/index.html
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Cours de français gratuits. Ce portail européen
s’adresse aussi aux enseignants français langue
seconde. Répertorier et organiser les nombreuses
ressources en apprentissage du français disponibles
sur Internet, et les présenter dans un annuaire
spécialisé et diversifié regroupant des liens vers des
ressources gratuites de qualité.
Le site offre aux enseignants et enseignantes
et aux élèves des listes de sites Web, des outils
pédagogiques et des sources primaires numérisées
(documents imprimés, journaux intimes, cartes,
illustrations, peintures, manuscrits et musique
imprimée et enregistrée) tirées du fonds
documentaire de Bibliothèque et Archives Canada.
Ces ressources stimulent l’imagination des élèves et
développent leur esprit critique; elles aident aussi les
enseignants et enseignantes à rendre plus vivantes
l’histoire, la littérature et la musique canadiennes.
Pour y accéder il faut un mot de passe – Enseignants
de l’Ontario. Propose un nombre croissant d’objets
d’apprentissage au personnel enseignant et aux
élèves, du jardin d’enfants à la 12e année, et ce,
gratuitement. Il existe des milliers de ressources
mises en commun par les enseignantes et
enseignants, notamment des plans de leçon, des
activités, des cartes et des documents multimédias
interactifs.
Le Service des programmes d’études Canada (CSC)
est un organisme à but non lucratif fournissant
des services liés à l’évaluation, à l’élaboration, à
la mise en œuvre et à l’agrément des ressources
d’apprentissage ainsi que des activités de formation
au Canada et ailleurs dans le monde.
Le concept est intéressant mais il y a peu de
ressource en français. La plupart des ressources sont
en anglais.
Ce site est conçus pour ceux et celle qui enseigne
le français en langue seconde au Québec. Le site
offre de l’information, de la documentation et
des liens vers d’autres sites Internet relativement
à l’apprentissage du français pour une clientèle
d’expression anglaise. Il vous offre aussi des
activités, des projets et des pistes de réflexion pour
l’intégration des nouvelles technologies dans votre
enseignement.
www.acpi.ca

ACPI
ACELF - Banque d’activités pédagogiques BAP

Une ressource spécialisée en construction identitaire

http://www.acelf.ca/c/bap/index.php

l’ACELF a développé une Banque d’activités
pédagogiques (BAP) spécialisée en construction
identitaire à l’intention des intervenantes et des
intervenants en éducation francophone.La BAP
regroupe ainsi plusieurs centaines d’activités qui
ont pour objectif de contribuer à la construction
identitaire des élèves. Pour chaque activité, la
description qui en est faite précise les passerelles
d’interaction de la construction identitaire que
l’activité permet de mettre en application.
Amenez la collection du Musée dans votre classe.
Dans cette section du site cybermuse , vous trouverez
d’excellentes activités à réaliser en classe, afin
d’agrémenter votre programme d’études.

Cyber muse – section pour enseignants
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/teachers/index_
f.jsp
Français facile – cours de français gratuit
http://www.francaisfacile.com/

TFO– télévision française de l’Ontario - TFO éducation
http://www2.tfo.org/education/immersion
Brain Pop
http://www.brainpop.fr/

QUIA
http://www.quia.com/shared/french/
Centre collégial de développement de matériel didactique
(CCDMD),
http://www.ccdmd.qc.ca/fr

Pepit
http://www.pepit.be/
Le click souris…
http://www.clicksouris.com/index.htm

www.acpi.ca

FrancaisFacile.com est un site français entièrement
gratuit pour apprendre le français gratuitement.
Vous y trouverez des cours de français gratuits, des
exercices de français gratuits, un forum français et
des outils indispensables pour apprendre le français.
Plusieurs filières audio et exercices en ligne.
Offre une section de ressources pédagogiques pour
les élèves en immersion.
Très bien organisé!
BrainPOP Français est un site éducatif animé qui
propose plusieurs centaines de films d’animation
conformes aux programmes officiels et regroupés
dans les catégories. Un coup de cœur pour le
travail en immersion. Plusieurs des audio sont
accompagnés d’une fiche
Site anglais qui contient du matériel pour immersion
en français. Plusieurs activités en ligne et à imprimer
Le Centre collégial de développement de matériel
didactique (CCDMD), géré par le collège de
Maisonneuve, est un centre de production de
ressources informatisées et de documents imprimés
conçus à l’intention du personnel enseignant et des
élèves de l’ensemble du réseau collégial du Québec
Des exercices interactifs de français pour tous. Site
européen. Mais très bien conçu avec beaucoup
d’exercice en ligne.
Site de lecture pour le primaire – diverses activités
de lecture.

Ressources pédagogiques en ligne

5

Répertoire
TV5 monde
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/
accueil_apprendre.php
La fondation Paul Gérin-Lajoie
http://www.fondationpgl.ca/fr/projetsCanadiens/coin_enseignants_banque_de_
dictee.php

Là tu parles!
http://www.latuparles.qc.ca/
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Site Français! Collections d’exercices interactifs,
et ressource pédagogique pour les élèves et
enseignants. Un dispositif original et gratuit !
La banque de dictées de la Fondation met à votre
disposition son impressionnante banque de dictées.
Ces dictées ont été soigneusement rédigées par
des rédacteurs professionnels en partenariat avec
des conseillers en pédagogie. Chacune d’elle est
adaptée au niveau d’apprentissage de l’enfant, de la
première à la huitième année.
Pour mieux comprendre le fonctionnement de la
communication orale

www.acpi.ca

ACPI

3.

Formation à l’enseignement (15)

Le Service des programmes d’études Canada (CSC)
http:/U/www.curriculum.org/index2f.shtml

AQUOPS
http://www.aquops.qc.ca/rubrique.php3?id_rubrique=4

Cyber prof
http://cyberprofesseur.com

Blogue – pour enseignants en immersion http://
jmlefrancais.wordpress.com/2010/02/23/blogueur-dumois-de-mars-dr-lucille-mandin/#comment-54

Le Service des programmes d’études Canada (CSC) est
un organisme à but non lucratif fournissant des services
liés à l’évaluation, à l’élaboration, à la mise en œuvre
et à l’agrément des ressources d’apprentissage ainsi
que des activités de formation au Canada voir sous
onglet – Perfectionnement professionnel et Services de
mentorat
Formation en ligne sur divers sujet comme la
motivation…
L’AQUOPS est un organisme à but non lucratif dont
la mission est de regrouper en association des
intervenants scolaires, du niveau préscolaire, primaire et
secondaire, afin de favoriser l’intégration et l’utilisation
pédagogique des technologies de l’information et de la
communication (TIC) en éducation.
Un site sur l’enseignement du français
Des clips vidéo appuient la formation et le
perfectionnement professionnel des enseignants
francophones. On peut consulter les clips vidéo en
ligne selon les besoins de l’apprenant, du pédagogue
ou du formateur. Ils peuvent également faire l’objet de
discussions pendant des ateliers, en salle de classe ou en
formation à distance.
Blogue de l’ACPI pour les enseignants en immersion.

Le journal de l’immersion
Le journal de l’immersion – produit par l’ACPI
http://www.acpi-cait.ca/journal.php
Centre International d’études pédagogiques

http://www.ciep.fr/expert_langues/francaise/profle/
index.php

www.acpi.ca

Le projet « PRO FLE, Professionnalisation en FLE »
s’adresse aux enseignants de français langue étrangère
et seconde qui souhaitent renforcer leurs compétences
dans le cadre d’une formation continue.
PRO FLE est une formation à distance qui se compose
de 3 modules, proposés chacun sous deux versions, au
choix de l’utilisateur – Organisation de France

Ressources pédagogiques en ligne
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Educatout
http://www.educatout.com/formation/formations.htm

Offre des cours et atelier en ligne pour les enseignants
et les éducateurs. Site québécois.

Canadian Parents for French – Alberta branch
http://www.cpfalta.ab.ca/

Sous onglet: Educators – offre une série de service de
développement professionnel.

Association canadienne des professeurs de langues
secondes

Série de conférences de formation sur divers sujets sur
balado diffusion et sur vidéo.

http://www.caslt.org/what-we-do/research-podcastseries_fr.php
http://www.caslt.org/resources/general/researcharticles-lit-l2_fr.php
Pour parler profession
http://www.oct.ca/publications/pour_parler_profession/
archives/back_issues.asp
L’ACELF
IDENTITÉ CULTURELLE
www.acelf.ca
Ministère de l’éducation de l’Ontario
- ENSEIGNEMENT VIRTUEL
www.apprentissageenligne.org/
ressources.html

FRANCOPHONIE ONTARIENNE
www.edu.gov.on.ca/fre/
amenagement/video.html

Ministère de l’Ontario
PRATIQUES PROMETTEUSES
www.edu.gov.on.ca/fre/
literacynumeracy/inspire/research/
whatWorks.html
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La revue de l’ordre des enseignantes et des enseignants
de l’Ontario

Construction identitaire, appartenance, affirmation,
engagement et diversité culturelle... Ce site de
l’Association canadienne d’éducation de langue
française est une mine d’or pour tout pédagogue qui
désire appuyer la construction identitaire de ses élèves.
Le ministère de l’Éducation de l’Ontario a confié la
gestion du volet «Prestation de cours» au Consortium
d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario.
Le site Apprentissage en ligne offre des informations,
des nouvelles, des ressources, de l’aide aux élèves et au
personnel scolaire ainsi qu’aux parents.
Dans nos écoles de langue française, on cherche à
stimuler la transmission de la langue et de la culture
françaises chez les jeunes tout en les amenant à réaliser
pleinement leur potentiel. Ces webémissions portant
sur l’approche culturelle de l’enseignement nous aident
à mieux cerner cette réalité. Des élèves des quatre
coins de la province ont enregistré leurs opinions sur
la culture francophone en Ontario. Ils soulèvent des
questions d’actualité culturelle à débattre en classe.
Des experts en éducation des universités de l’Ontario
ont rédigé des monographies consacrées aux pratiques
prometteuses mises en œuvre dans les salles de classe.
Le Secrétariat de la littératie et de la numératie a
collaboré à ce projet. Allez-y, passez de la recherche à
la pratique

www.acpi.ca

ACPI

4.

Ressources pour enseignants (8)

Suggestions Participants
Liste trillium
http://www.tfo.org/listetrillium/

Info
La Liste Trillium comprend les titres des manuels approuvés par le
ministre de l’Éducation pour utilisation dans les écoles de l’Ontario.
Les manuels inscrits à la Liste Trillium ont été soumis à une évaluation
rigoureuse selon les critères indiqués dans la section 4 des Lignes
directrices sur l’approbation des manuels scolaires.

Allo Prof !
http://www.alloprof.qc.ca/

Service en ligne d’aide au devoir – Québec.

Le bon patron
www.bonpatron.com

Correcteur d’orthographe et de grammaire.

Le dictionnaire visuel
http://www.ledictionnairevisuel.com/

Comprend des références visuelles et aussi des filières audio pour
prononciation des mots.

La boite a outils for french immersion
http://www.rainbowschools.ca/
programs/French/Toolbox/FI_TOC.php

Une boite a outils avec divers références. Le guide peut être téléchargé.
– produit par Rainbow District School Board de la region de Sudbury.

Dictionnaire et conjugateur en ligne
http://www.leconjugueur.com/
www.ledictionnaire.com
Office québécois de la langue française
- Répertoire des producteurs de
terminologie
http://www.granddictionnaire.com/
BTML/FRA/r_Motclef/index800_1.asp

Le site de l’Office québécois de la langue française, une mine de
renseignements. Vous y trouverez,
- des lexiques et des vocabulaires;
- l’Inventaire des terminologies dans Internet, Inventerm (un complément
aux banques de terminologie);
- la Banque de dépannage linguistique (orthographe, grammaire, etc.);
- la banque de données TOPOS (noms et lieux du Québec);
- mais aussi, des capsules, des jeux et des liens utiles.

Formation sur la pédagogie culturelle et
la construction identitaires.
http://www.pedagogieculturelle.ca/
cadretheorique/fondements/index.html

Produit par le CLF and AEFO

Hachette Multimédia

Si vos élèves ou vous-même n’avez jamais consulté une encyclopédie en
ligne, commencez par ce site simplement conçu. Le guide pédagogique
explique la meilleure façon d’optimiser ses recherches et d’étayer les
informations d’un article. C’est un site simple mais riche, qui utilise
divers moyens pour expliquer les sujets choisis, dont animations, dessins,
documents sonores, interactivités, photographies, prononciations,
tableaux de données, vidéos et atlas.

www.ehmelhm.hachette-multimedia.fr/infos/accueil

www.acpi.ca
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Pour et par des enseignants
en immersion

Suggestions Participants

Info

FLS with M. Renaud

Produit par M. Pierre Leduc ce site cible spécifiquement
les jeunes qui étudient en immersion.

http://fslactivities.ca;
http://fslactivities.ca/kidsplayground/index.html

Le site comprend plusieurs sections.

Lexique FLE

Site produit par 2 enseignants en FLE. Ce site propose
aux étudiants des cours pour apprendre et étudier le
français. Vous découvrirez le vocabulaire en cliquant
sur des images. A chaque mot est associé le son afin de
faciliter la prononciation des apprenants en français.
Les fiches sont libres de droit pour une utilisation non
commerciale.
Développer par une enseignante de Montréal

http://lexiquefle.free.fr/

Préscolaire .net
http://www.prescolaire.net
Pomme verte
http://www.pomverte.com/home.html
Matériel pédagogique testé par un enseignant
http://teach.ec.retsd.mb.ca/rammann/collegues.htm

Le site de Mme Carr
http://www.mmecarr.ca/
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Ce site se veut un site de référence pour une
planification diversifiée dans le cadre du programme
éducatif au préscolaire.
Site conçu par une enseignante de français offre une
série d’activité en ligne – catalogué par thème.
– n’est pas spécifique à l’immersion.
Enseignant titulaire de troisième année (immersion
française) à l’École Centrale de River East Transcona
(Winnipeg) Détenteur d’un baccalauréat en sciences
de l’éducation (Orthopédagogie) de l’Université de
Montréal,
Enseignante à l’université de la Colombie Britannique,
Mme Carr a réuni des listes de ressources pour les
enseignants en immersion.

Easy French Literature
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public
/atxw007?owa_no_recueil=1&owa_nom_recueil=ELF

Préparé par André Bougaïeff, professeur du département
de français, Université du Québec à Trois-Rivières
Le site propose de lire de la littérature française avec
l’aide d’annotations en anglais.

Le blogue de Sam Paterson, enseignant en immersion à
Terre-Neuve Labrador
http://grade4beachycove.blogspot.com/

Sam Paterson maintiens un blog quotidien pour les
familles des élèves de ma classe d’Immersion. Il est
écrit en anglais, avec des liens vers des sites utiles et des
suggestions pour le soutien à domicile.

Répertoire ACPI

www.acpi.ca
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Pré lecture

Suggestions Participants

Info

La petite souris

Pour les apprentis lecteurs. Fiches relatives au
domaine de la lecture, bibliothèque d’images, de
polices, de comptines, de chants,ainsi que quelques
pistes d’ordre pédagogique...
Français Facile.com est un site français entièrement
gratuit pour apprendre le français gratuitement.
Vous y trouverez des cours de français gratuits, des
exercices de français gratuits, un forum français et
des outils indispensables pour apprendre le français.
Plusieurs filières audio et exercices en ligne.
Des outils pour accompagner les parents, les
éducatrices et autres intervenants dans l’éducation
à la petite enfance. Très bien pour les enfants de la
maternelle.
Site avec activité interactive pour élève en phase de
pré lecture et début de lecture.

http://lps13.free.fr/
Français facile – cours de français gratuit
http://www.francaisfacile.com/

Educatout.com
http://www.educatout.com/
Du plaisir à lire
http://www.duplaisiralire.com/
ABC teach
http://abcteach.com/directory/languages/french/
Les Mômes
www.momes.net/comptines/comptines-chansons.html

Ce site est en anglais, mais offre une section en
français avec des activités pédagogiques pour les
enfants en pré lecture.
Très bien pour les enfants de la maternelle. Le
site www.momes.net est un service de la société
Doctissimo.

COFFRE AU TRÉSOR
www.cforp.on.ca

Ce site vous offre des ressources et des outils
pédagogiques en quantité industrielle. Consultez
les archives du Minimag et de Mon mag à moi, en
passant par la Section jeunesse et petite enfance, et
trouvez une foule de liens pratiques essentiels aux
pédagogues.

Suggéré par Mme Kimberley Noseworthy,
enseignante en immersion à Terre-Neuve
Labrador
http://www.languageguide.org/fr/

LanguageGuide.org met à votre disposition
des ressources gratuites avec bandes sons pour
l’apprentissage des langues. Ces ressources sont
développées en collaboration avec des bénévoles.
Tout ceci est sponsorisé par le Language Guide, une
organisation à but non lucratif.

www.acpi.ca

Ressources pédagogiques en ligne
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Suggestion de Mme Cheryl Penney
enseignante en immersion à Terre-Neuve
Labrador.
http://www.mamalisa.com

Mama Lisa’s world of Culture
Culture enfantine et internationale
Quelle que soit la culture à laquelle un enfant
appartienne, quel que soit le drapeau sous lequel
il ou elle vive, voici le lieu où trouver des chansons
enfantines, en français et dans leur langue d’origine.

Suggestion de Mme Stéphanie Peach,
enseignante en immersion à Terre-Neuve
Labrador.
http://www.iletaitunehistoire.com/

Le site « Il était une histoire » vise à la diffusion et
à la démocratisation de l’accès à la lecture pour
les enfants. L’objectif est de donner aux jeunes de
3 à 10 ans, aux parents, aux enseignants et aux
établissements scolaires l’accès à une bibliothèque
riche de plus d’une centaine de volumes.
Le site est consultable gratuitement. L’accès à
certaines parties du site nécessite une inscription
préalable permettant l’obtention de codes d’accès
personnels.
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