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Fiche ressource ÉLÉ
 
Ressource en formation 
Intervenants 
Parents 
Français 
 
De quel type de ressource s’agit-il? 
 

 Outil (matériel, document informatif) 
 Activité 
 Capsule vidéo 

X    Ressource en formation 
 Site Internet 

 Documentation sur l’ÉLÉ 
 Recherche sur l’ÉLÉ 
 Information sur les livres pour les tout-petits 
 Autre  

 

Titre Formation « Diversité linguistique et bilinguisme » 

Public cible 
(enfants, parents, 

intervenants, 
gestionnaires, entreprises, 

communauté, etc.) 

• Intervenants 
• Parents d’enfants de 0 à 12 ans 

Format 
(dépliant, signet, 
document, etc.) 

 

Langue 
X    Français 

 Anglais 
 Autre : ________________________ 

Description 

La formation « Diversité linguistique et bilinguisme » peut être offerte à des 
intervenants ou des parents. Elle peut se décliner de plusieurs façons et vise un 
nombre de 8 à 12 participants. 
 
Formation de 3 heures (ou de 6 heures, pour intervenants seulement) 
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Objectif(s) 

• Sensibiliser les participants à la notion d’approche interculturelle pour une 
meilleure intégration dans la société d’accueil 

• Valoriser l’identité culturelle de l’enfant et sa langue maternelle 
• Se familiariser avec les étapes d’acquisition du langage et d’une langue 

seconde 
• Choisir les bons livres pour faciliter l’intégration en français des enfants 

allophones 

Coût • 500 $ pour 3 heures, incluant le déplacement (île de Montréal) 
• Collation aux participants aux frais de l’organisateur 

Matériel utilisé 
• Livres et bibliographie 
• Jeux et activités simples à faire avec les jeunes enfants 
• Documents pédagogiques 

Année de création / 
dernière mise à jour 

2014 

Personne 
à contacter 

(nom, courriel, téléphone) 

Patricia Bossy 
Directrice 
J’apprends avec mon enfant  
pbossy@japprendsavecmonenfant.org 
514 765-7686, poste 7018 

Pour en savoir plus 
(exemple : site Internet)  

Outil / document 
joint à la fiche 

 Oui 
X    Non 

Concepteur J’apprends avec mon enfant (JAME) 

Personne ayant 
rempli la fiche 

(nom et coordonnées) 

Audrey Archambault 
Coordonnatrice pédagogique 
J’apprends avec mon enfant 
jame@japprendsavecmonenfant.org 
514 765-7686, poste 7017 
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