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Québec, le 25 mai 2020 – Le Centre de la francophonie des Amériques innove une 
fois de plus et lance, dès le 26 mai 2020 jusqu’au 19 juin à 12 h (HAE), une série de 
seize capsules éducatives avec les personnages Paul et Suzanne, qui s’adressent 
aux jeunes enfants et à leur famille. Une capsule par jour sera diffusée en ligne, du 
mardi au vendredi, sur le portail du Centre (francophoniedesameriques.com) et sur 
sa page Facebook (@CFAmeriques).  
  
Sachant que de nombreux établissements scolaires sont encore fermés en raison de la 
pandémie, le Centre est fier de continuer à développer des liens avec les francophones 
par des créations inédites et exclusives. Ce projet souligne l’importance de continuer à 
soutenir les communautés francophones apprenantes à travers les Amériques et de 
divertir les familles. 
 
Les vidéos, animées par Paul et Suzanne, présenteront des thèmes variés et éducatifs. 
Ces personnages, bien connus au Canada, seront une belle découverte pour les jeunes 
enfants de la francophonie des Amériques! Ils pourront consacrer quelques minutes par 
jour à l’écoute et à la pratique de la langue française de manière ludique et amusante.  
 
Le développement de ces nouvelles ressources éducatives est rendue possible grâce à 
nos partenaires : la Garderie Plein Soleil, les Productions Rivard et les Éditions 
Apprentissage illimité à qui nous adressons nos remerciements. 
 
Retrouvez toutes les informations sur ce projet en cliquant sur cette page. 

http://www.garderiepleinsoleil.com/
http://www.productionsrivard.com/
https://apprentissage.mb.ca/
https://apprentissage.mb.ca/
https://francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/projets-ponctuels/paul-et-suzanne


 

 

 
Diffusées du mardi au vendredi, 12 h (HAE) 
du 26 mai au 19 juin 
 
En rediffusion sur le portail francophoniedesameriques.com et dans l’espace M. 
  
Consultez la vidéo promotionnelle 
 
Citations 

 
« Je suis ravie qu’en cette période incertaine, le Centre ait l’opportunité de continuer à 

promouvoir la francophonie dans les Amériques. Grâce au travail de Natalie Labossière, 

nous avons pu mettre en place ces ressources exclusives et accessibles. Ces vidéos 

faciliteront, j’en suis sûre, l’apprentissage du français chez les petits. De nouveau, 

j’adresse nos remerciements à tous les partenaires engagés dans ce beau projet. » 

 

Johanne Whittom 

Présidente-directrice générale du Centre 

 

 
« Dans mon parcours d’artiste, Paul et Suzanne sont de ces personnages porteurs 
d’apprentissage et d’amour qui appuient les petits et ceux qui les entourent. Je suis 
enchantée de ramener Paul et Suzanne pour un petit coucou aux tout-petits de la 
francophonie du Canada et des Amériques. » 
 
Natalie Labossière 
Scénariste et marionnettiste des capsules éducatives Paul et Suzanne 
 
 
« C’est une grande joie pour les Éditions Apprentissage illimité d’appuyer la présentation 
de 16 nouvelles capsules vidéo de Paul et Suzanne. La maison d’édition est heureuse 
de libérer gracieusement les droits d’auteurs pour ce projet éducatif. Ainsi, ces deux 
personnages bien-aimés des enfants pourront aller à la rencontre de nos petits dans nos 
communautés, mais aussi rejoindre des enfants francophones habitant dans différents 
pays des Amériques. » 
 
Carole Freynet-Gagné 
Directrice générale, Apprentissage illimité 
 
Faits saillants 
 
Capsules éducatives en ligne de Paul et Suzanne, Exclusivité présentée par le Centre 
de la francophonie des Amériques 
 
16 capsules éducatives à écouter en ligne du 26 mai au 19 juin 
francophoniedesameriques.com ou la page Facebook @CFAmeriques 
 
Thèmes des 4 capsules de la première semaine : 
 

https://francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/projets-ponctuels/paul-et-suzanne


 

 

 
 
 
Merci à nos partenaires et collaborateurs 
 
 

 

  

 
 
A propos des éditions Apprentissage illimité 
Apprentissage Illimité inc. est une maison d’édition au Manitoba (Canada) fondée en 
1995 afin d’offrir des outils dynamiques et pratiques qui répondraient au besoin 
grandissant de francisation exprimé par les regroupements préscolaires, les 
associations de parents ainsi que les écoles de langue française au pays. Cette 
attention particulière à l’interaction élève-parent-éducateur continue aujourd’hui d’être 
représentée dans ses produits. Depuis 20 ans, la maison d’édition offre un très large 
éventail de produits et continue d’être à l’écoute des besoins émergeants des 
communautés éducatives : associations de parents, organisations préscolaires, 
regroupements autochtones de langue française, regroupements d’enseignants et 
ministères d’éducation. 
 
À propos du Centre de la francophonie des Amériques 
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer à la 
promotion et à la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue 
française dans le contexte de la diversité culturelle. Il contribue à tisser des liens avec 
les 33 millions de francophones et de francophiles du continent américain et assure une 
meilleure connaissance mutuelle des communautés francophones. Pour plus de 
renseignements sur les activités du Centre, consultez le 
francophoniedesameriques.com. 
 

http://www.francophoniedesameriques.com/
http://www.francophoniedesameriques.com/


 

 

Le Centre relève de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne et bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes. 
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Pour information 
 
Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
418 646-3300, poste 303 
Sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 
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