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Activités proposées par l’enseignante du 
préscolaire accueil de l’école Marguerite-
Bourgeoys 
 

 
 

Chers parents, 

 

L’enseignante de votre enfant vous fera parvenir personnellement des activités 

complémentaires à celles retrouvées dans cette trousse.   

 

Toutes les ressources suggérées sont recommandées, mais demeurent optionnelles.  

L’objectif vise plutôt la consolidation et le maintien des apprentissages pendant la période 

de fermeture des écoles.  Par ailleurs, ces contenus ne feront l’objet d’aucune évaluation.   

 

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec l’enseignante de votre 
enfant. 
 
 
Merci de votre précieuse collaboration et ça va bien aller ! 
 

 
 
 

                                                                                    
Johanne Landry          Valérie Richard 
Directrice           Directrice adjointe
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Section du 4 mai 

Pour favoriser le développement ou le 

maintien des acquis en français 

    Information aux parents 

Profitez d’une activité familiale pour impliquer les enfants et développer leur sens des 
responsabilités, leur autonomie et leurs apprentissages.  

Voici quelques activités  

Soirée cinéma en famille 

La famille détermine une soirée où elle se réunira pour visionner un film en français! 

Voici quelques suggestions d’activités pouvant être faites avec les enfants: 

○ choisir un film que tous les membres de la famille connaissent bien et apprécient 
○ préparer une affiche “Le cinéma de la famille …..(inscrire le nom de famille)” 
○ préparer des billets pour chacun des membres de la famille (choisir des couleurs 

différentes pour les billets “adultes” et billets “enfants” afin de  permettre aux enfants 
de  compter le nombre de billets nécessaires)  

○ proposer à l’enfant d’écrire le nom des membres de sa famille sur chaque billet 
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Au besoin, déterminer un menu de collations spéciales et de breuvages à offrir (ex: popcorn, 
croustilles, recette de grignotines maison, jus, eau, etc) et faire une affiche du menu. 

-Chocolat chaud: https://squat.telequebec.tv/videos/6824 

-Barres tendres maison: https://squat.telequebec.tv/videos/6227 

-Pop corn sucré: https://www.ricardocuisine.com/recettes/5034-popcorn-sucre 

 

 

L’enfant peut “prendre les commandes” pour les collations et les breuvages afin de les préparer à 
l’avance et les offrir au moment opportun.  

Bon visionnement! 
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