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L’ACELF lance la ressource : Ma rentrée Francosphère  
Activités clés en main favorisant la construction identitaire francophone des élèves 

 
Québec, le 25 août 2021 – L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) lance Ma 

rentrée Francosphère, deux trousses d’activités clés en main pour stimuler la construction identitaire 

francophone des élèves du primaire/élémentaire et du secondaire, dès le début de l’année scolaire. 

 

« La rentrée scolaire est un excellent moment pour installer un climat propice au cheminement identitaire des 

élèves. Pour que nos jeunes fassent place à la francophonie dans leur vie, l’école de langue française doit être 

un lieu de bien-être. Un lieu où nos jeunes se sentent à l’aise d’être authentiques. Où règne un climat de 

confiance. Où les élèves peuvent vivre de belles expériences en français et développer un sentiment 

d’appartenance. C’est le but des trousses Ma rentrée Francosphère », explique Marcel Larocque, président 

de l’ACELF. 

 

Ma rentrée Francophère est une solution bien pensée pour les enseignantes et les enseignants qui souhaitent 

commencer l’année du bon pied, sans se surcharger. Ces trousses contiennent des idées d’interventions et 

d’activités clés en main, simples et faciles à réaliser. Elles présentent 10 thèmes qui jetteront les bases d’une 

année scolaire réussie. Par exemple, le thème « Accueillir » permet de créer des liens dans les classes et les 

groupes. Le thème « Favoriser le bien-être » vise à installer un climat de respect et de bienveillance en classe, 

pour que les élèves s’y sentent bien et à l’aise d’y participer. Et le thème « Favoriser la connaissance de soi 

et des autres » permet notamment au personnel enseignant de mieux connaître les intérêts des élèves, dans le 

but d’adapter leurs interventions. Le tout, au bénéfice de la motivation et des apprentissages des élèves. Ces 

trousses permettent de stimuler l’identité francophone des jeunes, tout en créant une ambiance qui facilitera 

grandement l’enseignement.  

 

Les trousses de Ma rentrée Francophère sont le fruit d’un travail de collaboration entre plusieurs 

intervenantes et intervenants en éducation francophone, partout au Canada. L’ACELF invite tout le personnel 

enseignant des écoles de langue française à découvrir, utiliser et partager ces trousses. Elles sont disponibles 

gratuitement en ligne : https://acelf.ca/marentree/. 

 

L’ACELF est un réseau pancanadien d’expertise-conseil en construction identitaire. Elle accompagne les 

intervenantes et les intervenants en éducation de langue française du Canada pour renforcer leur pouvoir 

d’action et leur leadership, dans le but d’aider les jeunes à faire une place significative à la langue française 

et à la culture francophone dans leur vie. 
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