
 
Message général aux parents (1er cycle)  
 
L’enfant n’a pas d’étude ou de devoirs à faire en anglais au 1er cycle. L’enfant apprend l’anglais en action 
pendant les cours quand il s’approprie des chansons, comptines et histoires oralement et quand il utilise 
des mots d’anglais pour communiquer.  

 

L’enfant apprend par la répétition alors il est capable de bien chanter ou redire une comptine après 
quelques cours de répétition en classe.  Une nouvelle chanson, comptine ou histoire est habituellement 
ajoutée à chaque 2e cours. L’enfant colle la feuille dans son « scrapbook », colorie des dessins et apprend 
le vocabulaire et les actions quand il répond aux questions, fait les actions et quand il est attentif et 
observe les autres réagir. 
 

Étant donné que les enfants au 1er cycle participent au cours d’anglais seulement 1 fois par semaine (2 fois 
par cycle), ils oublient beaucoup d’un cours à l’autre donc certains parents veulent pratiquer avec leur 
enfant aussi à la maison. 
Pour cette raison seulement, chaque nouvelle notion qu’on pratique en classe sera placée sur la page web.  

          Cliquez sur l’onglet GRADE 1 pour les élèves de 1re année. 
          Cliquez sur l’onglet GRADE 2  pour les élèves de 2e année. 
                    le mot de passe est :          hello2014 

 

Vous pouvez voir ce que vos enfants apprennent en cliquant sur l’onglet SONG & STORIES ainsi que 
sur ACTIONS IN CLASS. 
 

Il y a aussi les sites intéressants à explorer par vos enfants dans la section : READING & GAMES. Il y a 
aussi une section de VIDEOS. Il suffit de cliquer sur les liens.   
 

Vous retrouverez également les informations au sujet des évaluations et du programme dans la 
section PARENTS. 

 

Si vous voulez pratiquer l’anglais avec votre enfant, je vous conseille aussi de très bons sites : 
 
pour pratiquer des chansons : 
http://www.smile-a-day.com/kids-corner.shtml  (songs, nursery rhymes with pictures and animations) 
http://www.nurseryrhymes4u.com/NURSERY_RHYMES/ALPHABETICAL.html 
 
pour pratiquer la lecture et la prononciation : 
http://pbskids.org/clifford/brd-clifford-flash.html (Stories about Clifford, the big red dog, images) 
http://teacher.scholastic.com/clifford1/ (Interactive stories about Clifford, les mots sont prononcés) 
http://www.starfall.com/n/level-a/learn-to-read/load.htm?f  (pour apprendre à lire et bien prononcer) 
http://www.storylineonline.net/index.html     (des acteurs lisent des livres pour l’enfant à haute voix et 
l’enfant peut écouter et aussi suivre le texte en cliquant sur CC).  
 
pour faire des activités 
http://www.britishcouncil.org/kids.htm   (un site accessible avec des jeux et des histoires amusantes) 
http://languageartsgames.4you4free.com/abc.html 
 
pour la traduction et la pratique de la prononciation  
http://translate.google.ca/#en/fr/go   (taper les mots et cliquer sur un des buttons à droite pour 
écouter les mots ou l’autre pour afficher un exemple d'utilisation de mots dans une phrase)  
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