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VOICI MON CANADA : UN OUTIL
D’APPRENTISSAGE DE NIVEAU SENIOR POUR
LE CENT CINQUANTENAIRE
Nous voulons entendre parler de vous! Le concours Voici mon Canada
est un concours multilingue à la grandeur du pays qui invite les
Canadiens à exprimer ce que leur pays signifie pour eux dans une vidéo
de 30 secondes. Pour plus de détails, visitez le voicimoncanada.ca.
Cet outil d’apprentissage est conçu pour les étudiants du niveau senior
de la 9e à la 12e année, et du secondaire III au secondaire V au Québec.
Il fournit des sujets de discussion et des activités éducatives afin de vous
aider à créer votre soumission pour le concours Voici mon Canada.
Voici mon Canada est une initiative signature Canada 150 et un
programme de Historica Canada, le plus grand organisme du pays dédié
à l’augmentation des connaissances de l’histoire et de la citoyenneté
canadiennes. Pour plus d’informations, visitez le historicacanada.ca.
Cet outil d'apprentissage est accompagné par une ligne du temps
marquant 50 événements dans l'histoire du Canada. Nous encourageons
les enseignants et les élèves à utiliser cette ligne du temps en
conjonction avec nos outils d’apprentissage Voici mon Canada afin de
créer un portrait plus complet de ce que le Canada signifie pour nous
aujourd’hui. Nous espérons qu’elle aidera à vous guider pour la création
de vos soumissions de vidéos de 30 secondes au concours Voici mon
Canada. Bien que nous fassions référence aux « Canadiens » tout au
long de cet outil d’apprentissage, nous encourageons les soumissions
vidéo de toute personne vivant au Canada, ainsi que des citoyens à la

maison ou outremer!
En 2017, le Canada a 150 ans! Afin de célébrer cet anniversaire,
Historica Canada souligne 50 événements qui ont aidé à donner forme à
notre pays depuis la Confédération. En même temps, il est important de
reconnaître que ce que nous connaissons comme le Canada a
commencé bien avant 1867. Les peuples autochtones vivaient sur cette
terre bien avant l’arrivée des Européens, et ont des histoires qui datent
de longtemps avant le Canada moderne. Nous pouvons être fiers de
plusieurs moments de notre histoire, mais nous devons aussi jeter un
regard critique sur plusieurs autres.

