
HOW TO LEARN FRENCH :
A FAMILY MATTER

Pour qu'un enfant réussisse à l'école, le soutien de sa famille lui est

essentiel tout au long de son parcours. Mais lorsque l'apprentissage se

fait dans une langue étrangère à celle de la famille, les parents

peuvent se confronter à de plus grandes difficultés dans

l'accompagnement scolaire de leur enfant. Découvrez pourquoi et

comment amener la langue et la culture françaises à la maison.



De nombreux éléments entrent en jeu pour un accompagnement scolaire optimal :

la communication famille-école, les échanges entre parents et enfants sur le

quotidien scolaire et le ressenti... Sans oublier l'aide aux devoirs, qui peut

s'avérer être un "véritable cauchemar".

Un parent : "Je ne suis déjà pas bon en math, alors je n'ose même pas
imaginer si je dois aider mon fils à faire des maths en français"

En tant que parent, il n'est pas nécessaire d'apprendre le français pour encadrer

son enfant dans son parcours scolaire. Seulement, il est essentiel pour la famille de

donner du sens au projet scolaire en intégrant ludiquement la langue et la culture

françaises au sein du foyer.

Un professeur : "Être scolarisé dans un établissement français ne
demande pas qu'un simple effort à l'enfant d'apprendre la langue,
c'est un engagement que prend toute la famille pour penser et
construire son avenir."

Outre l'échange entre les parents et les équipes pédagogiques, voici une liste

d'activités à faire en famille, qui peut valoriser l'enfant et son projet scolaire :

Améliorer son français grâce à l'application gratuite Duolingo : cette

activité peut se transformer en jeu, où l'enfant devient enseignant et le parent

apprenant. 

S'informer auprès du périscolaire et de la vie scolaire pour un

accompagnement aux devoirs : un aménagement peut se faire selon l'emploi

du temps des élèves.

Prendre des cours particuliers : il est possible de faire appel à des professeurs

spécialistes d'une matière. Renseignez-vous auprès du secrétariat ou de la

direction.

Faire un voyage en France : en plus d'être une opportunité de parler français et

de découvrir la culture, l'enfant deviendrait le meilleur guide touristique de la

famille.

Organiser une soirée à thème française : film, musique, plat à partager en

famille, donnez vous l'opportunité de vivre à la française le temps d'une soirée ou

d'un week-end à la maison.



FAMILY MOVIES

- Astérix et Obélix

- Les choristes

- Bienvenue chez les Chtis

- Intouchable

- La Guerre des boutons

- La Mélodie du bonheur

- Nos Jours Heureux

- Jean de Florette

- Manon des Sources

Astérix et Obélix 

Mission Cléopâtre

- Un Indien dans la Ville

- The Artist

- Les Misérables

- Le Parfum

- Amélie Poulain

- Le Bossu-de-Notre-Dame

- Le Fabuleux Destin

d'Amélie Poulain

- Le Petit Nicolas

- Le Grand Bleu

- Les Bronzés

- La Môme

FRENCH MUSIC

Stromae

Racine Carrée

- Orelsan

- David Guetta

- Daft Punk

- Stromae

Marion Cotillard

as Edith Piaf

Audrey Tautou

as Amélie Poulain

- La Grande Vadrouille

- La famille Bélier

- Les Visiteurs

- Cyrano de Bergerac

- Serges Gainsbourg

- Georges Brassens

- Edith Piaf

- Dalida

- Claude François

- Francis Cabrel

- Michel Sardou

- Céline Dion

- Johnny Halliday

- Véronique Sanson

- Jacques Brel

Serge Gainsbourg

Le Poinçonneur des Lilas

- Julien Doré

- Les Rita Mitsouko

- Indochine

- Angèle

Parlez-vous français ?

La vie en rose



FRENCH CUISINE

Main Dishes

- Tartiflette

- Fondue savoyarde

- Frog legs

- Quiche Lorraine

- Galettes Bretonnes

- Bœuf bourguignon

- Blanquette

- Beef Tartare

- Roasted Camember

- Cheese plate

- Confit de canard

- Pot-au-feu

- Oysters

- Foie-gras

- Poule-au-pot

- Croque-Monsieur

Desserts

- Pain d'épice

- Croissant

- Chocolatine

- Macaron

- Galette des Rois

- Cannelés

- Eclair (au chocolat, vanille)

- Millefeuille

HACHIS-PARMENTIER

Baguette!

Chocolatine.. Or Pain au

chocolat ?!

A French Cottage Pie
Hachis Parmentier is known throughout France as the

most popular comfort food - whith a crisp salad.

 
For the mash potato

- 2lbs - 1 kg potatoes (starchy kind)

- 1/2 cup milk

- 5oz - 140g butter

- Salt pepper

- ½ tsp nutmeg

- 3.5oz - 100g grated gruyere 

or Emmental cheese

- 2 tbsp breadcrumbs

For the the beef hachis

- 1.3lb -600 g de minced beef

- 1 onion

- 2 garlic cloves

- 1 large carrot

- 4 tbsp - 60g butter

- Salt & pepper

Ingredients

Steps

4 - Once the potatoes are cooked, drain and return to the same

saucepan. Add the butter, milk, nutmeg and pepper, mash the potatoes

in a rustic way so there’s still small chunks. Taste for seasoning.

5 - In an oven proof baking dish, (you can line with olive oil to avoid

sticking) add the beef mixture, pack it well so it’s level and flat.

6 - Add the mashed potatoes on top of the minced beef and flatten

using a spoon. Textures the potato using a fork, the rougher the better.

7 - Add the grated cheese on top and then sprinkle some breadcrumbs.

Bake in oven for 40-50 min at 350°F – 180°C. If the top isn’t brown, turn

on broiler (grill) until brown.

1 - Peel the potatoes, cut into chunky

pieces and place in a saucepan covered

with cold salted water. Bring to a simmer

until cooked nice and soft.

2 - Peel and grate the onion and the

carrot, set aside separately.

3 Place a frying pan on medium heat

with 4 tbsp of butter, add the grated

onion and sweat gently until onions are

soft. Add the grated carrot and minced

garlic and mix well. Add the minced

beef and break it apart using a wooden

spoon. Season with salt and pepper and

cook for two minutes. Set aside.


