L’éducation en français en milieu minoritaire et francophone, c’est
un choix et c’est un droit. L’éducation est aussi au cœur de la vitalité
des communautés francophones et un outil essentiel pour assurer
leur développement et contrer l’assimilation.
• Comment parler de ces questions avec les parents,
les enfants et les jeunes ou avec les intervenants du
domaine social ou de l’éducation?

Le Réseau des ayants droit (RAD) fait partie de la
structure de l’AFPNB, mais a son propre comité de
gouvernance qui regroupe des acteurs clés de la
communauté, de la recherche et du gouvernement.
Sa mission est de contribuer au recrutement, à
l’intégration et à la rétention des enfants de parents
ayants droit au sein du système d’éducation en français,
et ce, dès la petite enfance.

• Comment s’y prendre pour leur transmettre des
connaissances clés sur les droits linguistiques, le
développement du langage et la construction identitaire,
sur le processus de francisation ou encore sur le
sentiment d’appartenance communautaire?
Animés par ces questions, l’AFPNB et le Réseau des ayants
droit (RAD) ont conçu un jeu coopératif, des outils et
des activités destinés à différents publics, en mettant à
profit leur expérience en transfert de connaissances et en
accompagnement.

ACTIVITÉS

Un jeu, des ateliers et des formations
pour s’amuser et apprendre ensemble!
Comme groupe d’intervenants ou comme organisation,
vous aimeriez solidifier vos connaissances sur le sujet ou
tout simplement vivre une activité stimulante et mobilisante?
L’AFPNB et le RAD ont conçu différentes activités qui peuvent
s’adapter à vos besoins et réalités :
• Un atelier-jeu qui permet de découvrir le jeu coopératif
L’éducation en français, tout le monde y gagne!
• Des ateliers d’une, deux ou trois heures pour aborder
en équipe ou en groupe différents thèmes : les droits
linguistiques, l’accueil et l’accompagnement des parents
ayants droit, la francisation, les enjeux de l’éducation en
français en milieu minoritaire, etc.
• Une formation d’une journée qui permet d’aborder
plus en profondeur plusieurs aspects de l’éducation en
français en milieu minoritaire, peu importe le type de
service éducatif ou communautaire que vous offrez.

Vous aimeriez organiser une activité spéciale avec les parents
pour explorer avec eux différents thèmes liés à l’éducation en
français en milieu minoritaire?
• Un atelier-jeu avec du matériel de jeu conçu
spécifiquement pour les parents. Des conversations
et des rires assurés autour du jeu coopératif
L’éducation en français, tout le monde y gagne!

OUTILS
RAD-01 (Intervenants)
Cartes à jouer du jeu et un carnet de pistes d’utilisation
RAD-03 (Parents)
Cartes à jouer du jeu et un carnet de pistes d’utilisation
RAD-02 Trousse complète du jeu,
incluant le plateau de jeu, les pions
et le carnet des règles

La voix des parents,
au cœur de nos communautés!
T. 506.859.8107

T. 1.888.369.9955 afpnb.ca

Des outils aide-mémoire pour les intervenants… et les parents
Le jeu coopératif et les activités de formation ont été élaborés
à partir de cinq messages clés que nous voulions transmettre
aux intervenants et aux parents. Pour faciliter les échanges
entre intervenants et parents sur ces questions et garder bien
actives les réflexions amorcées, nous avons décidé de créer
des outils aide-mémoire.

OUTILS
RAD-04 Un carnet aide-mémoire,
à garder sur votre bureau
L’outil reprend les cinq messages
clés. Chacun d’eux est accompagné
d’une page-outil avec des éléments
importants à transmettre et des
idées concrètes pour guider les
parents et inspirer les organisations.

RAD-05 Un bloc-notes
à remettre aux parents
Celui-ci reprend joliment les cinq
messages-clés dans un outil simple
et pratique. Chaque fois que le parent
voudra noter un rendez-vous,
une adresse web ou une liste de
courses à faire, il redécouvrira un
de ces messages.
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Des affichettes et des guides pédagogiques pour le monde scolaire
Toujours sur le thème L’éducation en français, tout le monde y gagne!,
l’AFPNB et le RAD ont entrepris la conception d’outils pensés spécifiquement
pour les enfants et les jeunes ainsi que pour les enseignants qui les
accompagnent. Ces outils abordent des thèmes comme la construction de
l’identité, l’appartenance à sa communauté, les compétences citoyennes et
l’éducation de langue française en milieu minoritaire.
OUTILS
RAD-06 Trousses pour les enfants de 5 à 12 ans
RAD-07 Trousses pour les jeunes de 12 à 17 ans
Ces trousses comprennent :
• Une série de neuf affichettes qui servent de
déclencheurs dans l’animation de conversations et de
projets;
• Un guide pédagogique pour appuyer l’enseignant
ou l’intervenant dans l’exploration des affichettes,
l’animation des conversations, ou leur réinvestissement.
Chaque guide comprend notamment une quarantaine
d’idées d’activités, de projets et de jeux, de même que
des pistes pour impliquer les parents.

Ces outils s’inspirent des principes et de la pratique de
la philosophie pour enfants et visent à faire en sorte que
les enfants et les jeunes s’exercent à penser par et pour
eux-mêmes.
Les trousses ont été construites pour que l’intervenant ou
l’enseignant soit autonome dans leur utilisation et soutenu
dans sa pratique d’animation. Des ateliers d’activation
et d’appropriation sont offerts par l’AFPNB pour faciliter
l’appropriation des contenus et de l’approche.
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