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A la recherche d'activités pour occuper vos enfants ? Ne cherchez plus !!! La Fédération 
de la francophonie manitobaine (FPFM) lance deux cahiers d’activités pour les 0 à 5 ans 
et les 6 à 12 ans. 

 

Winnipeg, le 20 septembre 2022 – La Fédération des parents de la francophonie 

manitobaine (FPFM) propose des ressources pour vous parents afin de stimuler le 

développement global et les apprentissages de vos enfants au travers d’activités à faire 

à la maison en famille et surtout en français.  

Vous, parents jouez un rôle clé dans l’apprentissage de vos enfants constituant un 

maillon important du continuum éducatif en langue française. Toutefois, il n’est pas 

toujours évident de trouver des idées d’activités pour occuper vos enfants. 

Pour combler ce besoin et vous appuyer en tant que parents dans l’amélioration continue 

de la qualité des services d’apprentissage à la jeune enfance, la Fédération des parents 

de la francophonie manitobaine (FPFM) à rassembler 200 activités à faire ou à faire faire 

aux enfants de 0 à 12 ans en deux livrets. 

La Fédération des parents de la francophonie manitobaine amorcera une stratégie de 

distribution dans les écoles de la DSFM pour les classes de maternelles et prématernelles 

ainsi que dans tous les centres d’apprentissages francophones dès ce mois de 

septembre. Dans ce cadre, la fédération de la francophonie manitobaine qui s’investit 

depuis 1976 à appuyer les parents, les enfants, les familles et les intervenants dans la 

création d’un environnement où ils peuvent s’épanouir pleinement en français continue à 

le faire à travers ces nouvelles ressources pour les parents d’enfants de 0 à 12 ans. 

Ce beau projet intitulé CRÉE ACTIVITÉ a pu être réalisé grâce au financement du 

Ministère de l’Éducation. 

 

Source : Fédération des parents de la francophonie manitobaine 

Contact : Leila Oussedik, Responsable des communications. 

Tel : 204-237-9666 poste : 206 


