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Avant-propos 
 
Le Bureau de l’éducation française (BEF) est 
heureux de mettre à la disposition du milieu 
scolaire ce document d’appui bilingue 
d’enseignement du Français de base de la  
4e à la 8e année.  
 

La raison d’être de ce document est d’offrir 
divers outils dans le but d’intégrer la musique 
dans les classes de Français de base. Le 
document favorise le succès des élèves et de 
l’enseignant en offrant un soutien et des 
stratégies afin que les élèves bénéficient des  
conditions d’apprentissage favorables pour 
l’acquisition du français comme langue seconde. 
Ce document appuie les résultats d’apprentis-
sage afin de prendre conscience des cultures 
francophones au Canada et ailleurs et apprécier 
la culture francophone. (Éducation, Citoyenneté 
et Jeunesse, Manitoba, 2006a : 65-66 ; 2006b : 
61). 
 

Foreword 
 

The Bureau de l’éducation française (BEF) is 
pleased to provide schools with this bilingual 
support document for teaching Basic French in 
Grades 4-8.  

 
The purpose of this document is to offer a variety 
of tools that can be used to integrate music into 
the Basic French classroom. The document 
fosters the success of both students and teachers 
by providing support and strategies to enrich the 
students learning of French as a second 
language. This document also supports the 
learning outcomes in order to become aware of 
the cultures of the Francophone communities in 
Canada and in the world and to appreciate 
Francophone cultures. (Education, Citizenship 
and Youth Manitoba, Française de base de la 4e à 
la 6e année, Programmes d’études : Document 
de mise en œuvre, 65-66 Français de base de 7e 
et 8e années, Programme d’études : document 
de mise en œuvre 61).  
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