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FICHE OUTIL 3

En discutant avec votre enfant sur des sujets divers et variés et 
en l’encourageant à analyser les choses de manière créative et 
réfléchie, vous pourrez l’aider à développer son esprit critique et 
En discutant avec votre enfant sur des sujets divers et variés et 
en l’encourageant à analyser les choses de manière créative et 
réfléchie, vous pourrez l’aider à développer son esprit critique et 
ainsi à enrichir son vocabulaire.

Ce que vous pouvez faire:
- Discuter avec votre enfant en français de ce qu’il lit, ce qu’il 
écoute, ce qu’il voit ou ce qu’il ressent pour l’amener à réfléchir et 
utiliser le vocabulaire qu’il a appris.

- Laisser votre enfant vous interroger et vous observer lorsque 
vous réfléchissez.

- Encourager votre enfant à s’interroger sur ce qu’il voit, sent, 
entend et dit. Vous pouvez l’aider à s’attarder sur les détails et les 
façons de faire telle ou telle chose.

- L’encourager à exprimer et expliquer ses opinions en français. Ne 
pas hésiter à le questionner afin de l’amener à réfléchir.
Exemple de questions que vous pouvez lui poser:
Que penses-tu qu’il serait arrivé au personnage s’il n’avait pas…?
Penses-tu que l’histoire serait différente si elle se passait ici?
Comment penses-tu que cela fonctionne?
Pourquoi penses-tu que…?
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Penses-tu que les paroles de la chanson seraient aussi intéressantes 
s’il n’y avait pas la musique?

L’aider à s’informer:
Face aux nombreuses sources d’informations auxquelles on a 
accès grâce aux nouvelles technologies il est important d’aider 
les plus jeunes à choisir l’information la plus pertinente et la plus 
fiable.

Ce que vous pouvez faire:
- Discuter avec votre enfant de ce qui l’intéresse, l’aider à trouver 
les ressources et documents en français qui parlent de ces sujets 
et discutez-en.

- Aider votre enfant à trouver les informations dont il ou elle a 
besoin en français pour ses devoirs en l’encourageant à utiliser 
des sources d’informations variées.

- L’aider à distinguer une information pertinente d’une autre moins 
pertinente. L’encourager à tout le temps vérifier l’exactitude et 
la fiabilité des informations qu’il ou elle trouve en se posant des 
questions.

Exemples: 
D’où vient cette information ?
Qui est la personne qui parle ?
Pourquoi donne-t-elle cette information ?
Suis-je d’accord avec ce qui est dit ?
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