
Find more fun family activities at:

1. Rendez-vous en ligne
En famille, utilisez l’Internet pour faire des 
recherches sur un pays qui vous intéresse. 
Découvrez la langue du pays et sa monnaie, 
et explorez les mets, la musique et les sports 
qui y sont populaires. 

6. Vacances familiales
Explorez les possibilités pour vos prochaines 
vacances en famille, même si vous n’avez rien de 
planifié. Renseignez-vous sur le coût du voyage, 
les hôtels et les activités, et préparez un budget 
pour votre aventure.

2. Les drapeaux du monde
Renseignez-vous sur les drapeaux colorés 
représentant différents pays et essayez de 
les dessiner ensemble.

7. Tous aux fourneaux! 
Trouvez la recette d’un plat aux saveurs d’ailleurs, 
comme le poulet au beurre ou la paella. Suivez la 
recette ensemble, en famille, puis dégustez le 
savoureux repas que vous aurez préparé. 

3. Ciao!
En famille, apprenez comment dire « Bonjour » 
et « Au revoir » dans différentes langues.

8. Histoire de famille
Faites des recherches pour trouver l’origine de 
votre nom de famille et sa signification. 
Apprenez-en ensuite plus sur le pays d’où 
provient votre nom.

4. Bons baisers de l’étranger
Imaginez que vous êtes en vacances et écrivez 
une carte postale à un ami ou à un membre de 
votre famille. Décrivez la météo, le pays et les 
activités que vous avez faites. 

9. Musiques du monde
Allez sur YouTube en famille pour écouter des 
chansons populaires à l’étranger. Dansez et bougez 
au son des différents rythmes et fredonnez les airs 
en essayant de deviner la signification des paroles.

5. Carte du monde 
Étudiez une carte du monde vierge et essayez 
de nommer tous les continents et les océans. 
Mettez-vous au défi de trouver des pays ou 
même des villes.
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10. De A à Z
Testez les connaissances géographiques de votre 
famille en essayant de nommer un pays pour 
chaque lettre de l’alphabet. Petit indice : il y en a 
un pour toutes les lettres sauf W et X.

La présidente honoraire de la Journée 
de l’alphabétisation familiale

Barbara Reid
invite les familles à utiliser leur imagination pour 
partir à l’aventure et explorer le monde ensemble! 
Barbara Reid est une auteure et une illustratrice 
de livres d’images dont les œuvres primées sont 
réalisées à partir de pâte à modeler.

Vous trouverez d’autres activités familiales 
amusantes sur le site fld- af.ca


