
      

 

PATRICK LE MAGICIEN 

 
  

Je me prépare à l’école de langue française 

Spectacle en ligne le samedi 13 mars à 9h 

               



Service de garde / maternelle / Jardin 

Spectacle : Patrick le magicien 

Suggestions d’activités 

 
 
 
 
 
 

Information aux parents 
Depuis plusieurs semaines, vous et vos enfants vivez le confinement et 
votre enfant a probablement hâte de poursuivre ses activités.  Nous 
espérons que ces activités proposées mettront en valeur les intérêts de 
votre enfant tout en le préparant à l’école de langue française. 
 

À propos des activités 
Ces activités exposent l’enfant au français développant chez lui une bonne 
compréhension de la langue et une meilleure communication en français.  
Cette exposition au français avant son arrivée à l’école ainsi que pendant sa 
scolarité, lui offre une base solide de la langue française, un élément 
important à sa réussite scolaire.  

Parler en français pendant les activités de jeu permet à votre enfant 
d’enrichir son vocabulaire. 

 
1.    Activité à faire avant le spectacle : Jeu de bingo 

Jouons avec le vocabulaire du spectacle de magie!  
Au hasard, lire les mots imagés (un à la fois) qui se retrouvent sur la carte 
Bingo (page suivante) et demandez à votre enfant de repérer l’image qui y 
correspond. Le jeu peut être joué quelques fois pour permettre à l’enfant de 
connaître à l’avance, le vocabulaire utilisé par Patrick le magicien. 

 

2.  Visionnez avec votre enfant le Virtuel Théâtre du Magicien                 

Patrick Raymond le samedi 13 mars 2012 à 9h 
  Durée : 45 minutes 
  Connexion à partir de 8h40 au site suivant : 

 https://zoom.us/j/99070969087?pwd=THBmRTVpcHNoc1hQUXlhNFRodkJ4UT09 
 

3.   Activités proposées après le spectacle :  
             Enrichir les connaissances de votre enfant au niveau de la magie et des 

magiciens en apprenant à exécuter quelques tours de magie à l’aide des 
vidéos suivantes :  

 3 tours de magie à apprendre à vos enfants 
 Un tour de magie pour enfants 
  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F99070969087%3Fpwd%3DTHBmRTVpcHNoc1hQUXlhNFRodkJ4UT09&data=04%7C01%7Clarocqul%40franco-nord.ca%7Ccef581d7e84b45ebf44908d8e325f281%7Cffb719a296494526bdaae3c8587f6788%7C0%7C0%7C637509099425478681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qTX2P8OFwtw2MgbPryw8yiP9b0zf89n2C5uzcnFW2tE%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=ExnQHxaGnyg
https://www.youtube.com/watch?v=dEm4Gii41uY
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L a   m a g i e 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
             
 
 

 

 

 

la poule la bougie le jeu de carte 

la boule 

le magicien le lait 
la baguette 

magique 

le serpent 

la vache 

le chapeau 

l’œuf 

la bouteille 


