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une série d’âge préscolaire  

Format : 40 x 2:30 min 
 

Préparez-vous à une série éducative pour enfants où ce sont eux qui 
enseignent ! 

 
OTTAWA, 29 mai 2020 – Les créateurs de contenu pour enfants primés de 
GAPC Entertainment lancent une toute nouvelle série éducative d’âge 
préscolaire : Es-tu prêt ? 
 
Faisant ses débuts sur tfo.org, Es-tu prêt ? présente des modèles de vrais 
enfants d’âge préscolaire (2 à 5 ans) montrant comment effectuer des tâches 
quotidiennes. Nos petits leaders couvrent toute la gamme des exploits, que ce 
soit de monter les escaliers et se coiffer les cheveux, en passant par attacher ses 
lacets et se brosser les dents. Es-tu prêt ? fait ses débuts en ligne sur les 
plateformes de TFO le 6 juin 2020. 
 
Cette série met en vedette un ensemble diversifié de talents locaux sélectionnés 
suite à des auditions ouvertes à Ottawa. Chaque épisode présente des 
techniques faciles à comprendre, mais aussi des erreurs que les petits 
reconnaîtront, suivies d’encouragements pour essayer de nouveau. Ainsi, les 
jeunes téléspectateurs se sentiront prêts à franchir un nouveau jalon dans leur 
cheminement vers l’indépendance. La confiance en soi des enfants à l’écran est 
contagieuse ! Avec des moments amusants, authentiques et colorés, soyez prêts 
à entreprendre de nouvelles tâches après chaque épisode. 
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Es-tu prêt ? a été développé avec l’aide de professionnels de la petite enfance. 
Les techniques que les enfants apprendront les amèneront à devenir 
indépendants et à mieux évoluer à la maison, à la garderie, à l’école et dans le 
monde !  Es-tu prêt ? aide les enfants à acquérir pour la vie des notions de base 
liées à l’apprentissage, au comportement et au bien-être. C’est aussi simple – et 
essentiel – que d’enfiler son pantalon le matin ! 
 
Alors, prépare-toi – elle peut le faire, il peut le faire, ils peuvent le faire, et toi 
aussi ! Es-tu prêt ? 
 
Es-tu prêt pour une fête ? fera aussi ses débuts à la télévision. Cette émission 
spéciale sera diffusée sur TFO le 6 juin 2020, à 11 h et le 7 juin 2020, à midi. 
 
Cette émission spéciale de 15 minutes montrera certaines des leçons apprises 
au cours de 
la série Es-tu prêt ? et en offrira aussi quelques nouvelles, présentées par des 
bambins dynamiques et confiants, dans le contexte hyper amusant de la 
préparation d’une fête pour enfants !  
 
C’est l’anniversaire de naissance de Liam qui va donc recevoir quelques amis 
chez lui. Au cours de cette émission spéciale, on verra ses amis, chacun de leur 
côté, se préparer pour assister à la fête, que ce soit en confectionnant un 
cadeau, en emballant un cadeau, ou en nettoyant après l’emballage. On suivra 
aussi Liam qui s’applique à mettre la table pour ses invités, ou encore à décorer 
la salle. Ensuite, les amis se rassemblent pour fêter Liam et s’amuser, manger du 
gâteau de fête et ensemble, nettoyer la salle et mettre les choses au recyclage.  
 
Après avoir présenté de nouveaux segments inédits et d’anciennes séquences 
de la série qui méritaient d’être montrées à nouveau, l’émission culminera avec 
toutes nos jeunes « étoiles » affirmant en chœur à l’intention des 
téléspectateurs :  « Moi, je suis prêt ! Toi, es-tu prêt pour une fête ? » 
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Tout comme dans la série, l’émission spéciale aborde des thèmes importants 
qui s’entrecroisent comme, entre autres, le comptage, le triage, la résolution de 
problèmes, l’innovation, l’art, l’activité physique et les habiletés de motricité 
fine.  
 
Es-tu prêt ? et Es-tu prêt pour une fête ? ont été filmés entièrement à Ottawa, 
conçus et produits par GAPC Entertainment en association avec TFO, et avec la 
participation financière des Fonds des médias du Canada et Fonds Shaw-
Rocket. 
 
Regardez la bande-annonce ici ! https://www.gapcentertainment.com/  
 
Pour plus d’information, photos publicitaires, ou demande d’entrevue, veuillez 
contacter : 
 
Hoda Elatawi, Senior Producer 
GAPC Entertainment 
Tél. : 613-723-3316 poste 251 
Courriel : helatawi@gapc.com 
 


