Comment aider votre enfant en
anglais intensif
Lire ensemble
 Visiter la Maison de la Culture de votre quartier ou la bibliothèque
 Revues : Owl, Chickadee, GeoKids, Revues de Sports, offrez un abonnement
 Journaux spécialement conçus pour étudiants en anglais langue seconde: Your News,
I Love English, journaux sur Internet
 Bandes dessinées : Snoopy, Garfield, Marvel Comics
 Naviguer sur Internet : Youtube, freemarvelcomics.com, dccomics.com, Family Feud, Online,
cbckids.ca, particularprofessor.com, Children’s Storybooks online, Interactive Storybooks online,
esl-lounge.com student, SPEAQ for students, discoverykidsanimalplanet.com

 Télécharger des applications en anglais sur votre tablette

Regarder la télévision en anglais avec votre enfant
 Regarder une émission ou un film enregistré afin de pouvoir revoir un passage plus
difficile
 Regarder un film en anglais que votre enfant a déjà vu en français
 Ajoutez les sous-titres en anglais
 Regarder une émission et discuter du contenu durant les pauses publicitaires : The
News, Sports, Glee, Wipeout, American Idol, Family Feud, Wheel of Fortune, Hannah Montana,
Nature of Things, National Geographic, Discovery Kids, Spy Academy

Écouter la musique en anglais
 Épousseter les vieux albums de votre jeunesse The Beatles, Queen, Bryan Adams,


Rock around the Clock, Lollipop, Jazz: Nat King Cole (L.O.V.E.), Frank Sinatra- Swinging on a Star,
Ella Fitzgerald-Swinging Christmas
Écouter la radio en anglais FM92.5, FM 95.9, FM97.7, AM 800, AM900

Encourager l’anglais à la maison
 Encourager beaucoup votre enfant et lui manifester de l’intérêt :


Demander des questions, prévoir quelques minutes de conversation en anglais chaque jour,
incorporer l’anglais dans les routines du soir ou pendant le souper
Jouer à des jeux de société en anglais avec votre enfant : jeux de cartes, Go Fish

 Correspondre avec une personne de son âge (courrier électronique)
 Pratiquer à écrire des notes aux parents : épicerie, activités de fin de semaine
 Cacher de courts messages en anglais dans sa boîte à lunch ou dans son agenda
Have a good lunch! See you later!

Réviser les devoirs ensemble
 Vous assurer que les devoirs sont complétés
 Ne pas trop insister sur les erreurs commises; favoriser davantage le message que la
forme
 Donner des dictées, demander à l’élève de donner des dictées, poser des questions à
la place de le corriger
 L’autoriser à jouer au professeur avec vous pour vous transmettre les notions apprises
en classe : chansons, vire-langues, poèmes

Encourager l’anglais à l’extérieur de la maison
 Inscrire votre enfant à un camp d’anglais durant l’été
 Inscrire votre enfant à des activités parascolaires en anglais : tennis, natation, soccer
 Encourager votre enfant à commander au restaurant en anglais
 Aller magasiner en anglais!
 Aller au cinéma pour regarder un film en anglais

Surtout, amusez-vous tout en apprenant l’anglais!
Intensig On the Road

