
 

 

 

10 Family Learning Activities for Family Literacy Day 

 

Family Literacy Day takes place on January 27, 2021 – an annual initiative in its 22nd year that aims to raise 

awareness of the importance of learning together as a family. 

This year’s theme is Travel the World Together (not literally of course!). After a year of limited mobility, ABC 

Life Literacy Canada, the founder of Family Literacy Day, is encouraging families to use their imagination to 

explore and travel the world from the comfort of their home. Whether it be discovering what is in your own 

back yard or researching a faraway place, the opportunities for adventure are endless! 

Here are 10 activity ideas for families to Travel the World Together this Family Literacy Day. 

 

1. Go online. Research a country that interests you on the internet with your family. Find out 

things like the language they speak, their currency, and popular food, music and sports. 

2. Flags of the world. Look up colourful flags from different countries and try drawing them 

together. 

3. Ciao! Teach your family how to say hello and goodbye in different languages. 

4. Greetings from abroad. Imagine you’re on a vacation and write a postcard to a friend or 

family member. Describe the weather, what it’s like and what activities you’re doing. 

5. Map the world. Look at a blank world map and try to name each continent and ocean. For 

more of a challenge, try identifying countries or even cities. 

6. Family vacation. Research your next family vacation online together, even if you don’t have 

one planned. Look up how much it will cost to travel there, hotels and activities, and put 

together a budget for your trip. 

7. Get cooking! Find a recipe for a popular international dish, such as butter chicken or paella. 

Follow the recipe together as a family and enjoy the meal you’ve cooked. 

8. Family history. Research your family’s history and culture. Learn about your family traditions 

(how about starting a new one!) 

9. Sounds of the world. Go to YouTube as a family and play some popular songs from other 

countries. Dance and move to different tunes and hum along, trying to guess what the lyrics 

mean. 

10. A to Z. Test your family’s geographic knowledge by trying to name a country for every letter of 

the alphabet. Hint: there is one for every letter except X. 

For more family literacy activity ideas and resources, visit www.FamilyLiteracyDay.ca. 
 



                                                                      

 

10 activités d’apprentissage pour la Journée de l’alphabétisation familiale 

La Journée de l’alphabétisation familiale a lieu le 27 janvier 2021 – une initiative annuelle au cours de sa 

22e année vise à sensibiliser le public à l’importance d’apprendre ensemble en famille. 

Le thème de cette année est Voyagez dans le monde ensemble (pas littéralement bien sûr!). Après une 

année de mobilité limitée, « ABC Life Literacy Canada », fondatrice de la Journée de l’alphabétisation 

familiale, encourage les familles à utiliser leur imagination pour explorer et parcourir le monde dans le 

confort de leur foyer. Qu’il s’agisse de découvrir ce qu’il y a dans votre cour arrière ou de rechercher un 

endroit lointain, les possibilités d’aventure sont infinies! 

Voici 10 idées d’activités pour que les familles voyagent dans le monde ensemble en cette Journée de 

l’alphabétisation familiale. 

 
1. Allez en ligne. Faites des recherches sur un pays qui vous intéresse avec votre 

famille. Découvrez la langue dont ils parlent, leur monnaie, et la nourriture populaire, la 
musique et les sports. 

2. Drapeaux du monde. Regardez des drapeaux de différents pays et essayez de les 
rassembler. 

3. Ciao!  Apprenez à dire bonjour et au revoir dans différentes langues. 

4. Salutations de l’étranger. Imaginez que vous êtes en vacances et écrivez une carte postale à 
un ami ou à un membre de votre famille. Décrivez la météo, ce que c’est et les activités que 
vous faites. 

5. Cartographier le monde. Regardez une carte du monde vierge et essayez de nommer chaque 
continent et chaque océan. Pour plus d’un défi, essayez d’identifier les pays ou même les 
villes. 

6. Vacances en famille. Faites des recherches sur vos prochaines vacances en famille en ligne 
ensemble, même si vous n’en avez pas prévu. Regarder combien il en coûtera pour y 
voyager, les hôtels et les activités, et mettre sur pied un budget pour votre voyage. 

7. Faire la cuisson ! Trouvez une recette pour un plat international populaire, comme le poulet 
au beurre ou la paella. Suivez la recette en famille et savourez le repas que vous avez 
préparé. 

8. Histoire familiale. Faire des recherches sur l’histoire et la culture de votre 
famille. Renseignez-vous sur vos traditions familiales (que diriez-vous d’en démarrer une 
nouvelle!) 

9. Sons du monde. Allez sur le YouTube en famille et jouez quelques chansons populaires 
d’autres pays. Dansez et déplacez-vous sur des airs différents et fredonnez, en essayant de 
deviner ce que les paroles signifient. 

10. A à Z. Testez les connaissances géographiques de votre famille en essayant de nommer un 
pays pour chaque lettre de l’alphabet. Conseil : i l y en a une pour chaque lettre sauf X. 

Pour plus d’idées et de ressources sur les activités d’alphabétisation familiale, visitez 

www.FamilyLiteracyDay.ca . 


