
Répertoire de ressources francophones pour les parents 
 

Pédagogie culturelle 

 

Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique  
http://www.fpfcb.bc.ca/ 
Site sur la FPFCB avec sa panoplie de ressources. Gratuit. 

 

1 enfant 2 langues / Le développement langagier bilingue 
http://developpement-langagier.fpfcb.bc.ca/  
Éventail de ressources et références sur le développement langagier bilingue des jeunes enfants en milieu minoritaire.�Gratuit. 

 

4 R : Routine - Rire - Répétition - Réussite 
http://developpement-langagier.fpfcb.bc.ca/fr/valoriser-le-fran%C3%A7ais-les-4-r  
Une des ressources de la FPFCB: 1 enfant, 2 langues.� 
Gratuit. 

 
Lecture / Reading  

 

Centre de prêt de ressources Tire-Lire 
http://tire-lire.ca/ 
Tire-Lire est un service de prêt de ressources éducatives en français pour les enfants et leurs parents résidant en Colombie-Britannique. 
Abonnement pour 20$. 

 

Il était une histoire... 
https://www.iletaitunehistoire.com/  
« Il était une histoire » présente une panoplie d’histoires aux enfants (lire, écouter, regarder, lire avec une aide, découvrir et jouer avec 
l’histoire). Site gratuit 

 

Le club du rat Bioche 
http://www.biboche.ca/ 
Un éventail d’histoires, regroupées par thèmes, soigneusement choisies à partir de la sélection Toup’Tilitou de Communication-Jeunesse et 
par les animatrices des bibliothèques publiques. 

 
Écouter la lecture 
http://seduc.csdecou.qc.ca/5-au-quotidien/ateliers-tic-ecouter-la-lecture/ 
 

 

The fable cottage 
https://www.thefablecottage.com/french 
Des histoires pour enfants traduites en français avec une traduction anglaise facultative et un son lent d'une personne de langue maternelle 
française. Idéal pour les enfants... et les adultes aussi ! Profitez-en ! 

 

Abracadabra 
https://literacy.concordia.ca/abra/fr/?fbclid=IwAR29BpyZcwjF-PAasq8dVGMvaKFTnTmK1_TIVZffA3-JgP3sVRK4-erP9lw 
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Télévision / Television 

 

TFO 
https://www.tfo.org/fr/enfants 
Émissions pour enfants à écouter en ligne. Gratuit. 

 

TOUT.TV 
https://ici.tou.tv/jeunesse  
Émissions pour enfants à écouter en ligne. 

 

Radio-Canada jeunesse 
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/prescolaire 
Émissions, capsules d’informations, jeux, etc. Tout pour divertir votre enfant.� Gratuit. 

 

Télé-Québec 
http://www.telequebec.tv/jeunesse-famille/  
Émissions, capsules d’informations, jeux, etc. Tout pour divertir votre enfant.� Gratuit. 

 
Musique et radio / Music and radio 

 

Ici Radio-Canada musique 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/musique 
Découvrez des albums de musique en français, selon votre genre musical préféré, ou celui de vos enfants.� 
Gratuit. 

 

Ohdio 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/categories/1003056/enfants-et-famille 
Balados, livres audio, radio, musique – thème « Enfants et famille » 
Gratuit 

 

Association des professionnels de la chanson et de la musique 
http://www.apcm.ca/  
Découvrez des albums de musique en français, selon votre genre musical préféré, ou celui de vos enfants.�Gratuit. 

 
Festivals francophones / Francophone festivals 

 

Le festival du bois 
https://www.festivaldubois.ca/ 
Mackin Park, Coquitlam 

 

Festival d’été francophone de Vancouver 
https://www.lecentreculturel.com/fr/festival-ete-francophone-de-vancouver 
Vancouver 


