8 octobre 2010

Volume 11, Numéro 4

VISITEZ OTTAWA!

8

Transportez votre salle de classe dans la capitale du Canada

La région de la capitale du Canada :
à l’image de notre pays!
La Commission de la capitale nationale (CCN) est une société d’État dont le mandat est de créer
une région de la capitale qui représente les valeurs et l’histoire des Canadiennes et des
Canadiens. La CCN appuie les jeunes Canadiens dans la découverte des incroyables trésors de
leur capitale nationale par le truchement d’activités et de ressources diverses.

Votre excursion dans la capitale du Canada :
amusante, éducative et facile à planifier!
La CCN s’est associé à de nombreuses attractions de la capitale afin d’offrir un service de
réservations de groupes GRATUIT pour les éducateurs. De plus, elle vous propose Visite dans la
capitale, un outil de prévisite téléchargeable pour intéresser vos élèves à leur visite prochaine de
la région de la capitale du Canada.
Pour télécharger cette trousse, cliquez Visite de la capitale
ou composez le 1-800-461-8020
[Source: National Capital Commission]

La Commission de la capitale nationale (CCN) — canadascapital.gc.ca

Clic! Chasse aux trésors photo:
nouveau programme GRATUIT
Groupes cibles : secon daire 1 et 2 au Québec
dans les autres provinces et territoires).
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Laissez vos élèves se photographier dans la capitale! « Clic! » est un
programme participatif amusant, conçu en collaboration avec des
jeunes. Il intègre des activités auxquelles ils aiment déjà s’adonner :
faire de la photo et visiter la ville. C’est une façon excitante pour vos
élèves de vivre la capitale tout en apprenant des choses sur ses
trésors artistiques et historiques et sur la vie sociale qu’elle offre.
Pour plus d’informations, cliquez Clic! Chasse aux trésors photo

Faites entendre la voix de vos élèves
Le concours de ban nières « Hissez vos voix! » est un concours national d'art public destiné aux
élèves de la 5e année du primaire à la 2e
année du secondaire au Québec et de la 5e
à la 8e année dans le reste du Canada. Le
concours, qui en est à sa deuxième édition,
encourage les jeunes Canadiens à faire
entendre leurs voix dans la capitale de notre
pays sur des sujets et des enjeux importants pour eux, en créant des bannières
colorées.
Nous invitons les jeunes à soumettre leur
dessin à la commission de la capitale d’ici le
18 fév rier 2011 . Sept bannières gagnantes
seront produites professionnellement et feront partie intégrante d'une exposition d'art
public dans le parc Major's Hill à Ottawa de
mai à octobre 2011.

Une façon idéale d’enseigner l’histoire
Découverte de la capital e du Canada — Tout un lieu
de rassemb lement est une ressource pédagogique
approuvée par le Service des programmes d’études
Canada pour les cours de sciences sociales, d’histoire,
d’arts du langage, d’arts et d’arts visuels, de la 5e année
du primaire à la 2e année du secondaire au Québec (de
la 5e à la 8e année dans les autres provinces et
territoires). Activités prêtes à l’usage qui encouragent la
pensée critique, la résolution de problèmes, la communication et les compétences sociales; plans de cours
étape par étape portant sur les valeurs et l’histoire canadiennes véhiculées par les sites et symboles de la capitale. Élaborée par le Chaînon scolaire en collaboration
avec la CCN, elle a été écrite par des experts du
contenu et de la pédagogie et mise à l’essai auprès de
jeunes d’un bout à l’autre du Canada. De plus, Tout un
lieu de rassemblement a reçu d’excellentes critiques
de la part des enseignants depuis sa parution en 2006.
Pour accéder à ces ressources, cliquez Découverte de la
capitale du Canada : Tout un lieu de rassemblement

La Source des ressources éducatives gratuites
Édition 2010 — Maintenant disponible!
Maintenant à sa 5e année, La Source des ressources éducatives
gratuites est un guide de référence bilingue fournit aux enseignants
du primaire et du secondaire les renseignements les plus récents au
sujet de ressources et de programmes d’appoint gratuits et de grande
qualité à utiliser au sein du système scolaire canadien.
La Source des ressources éducatives gratuites est publiée et
distribuée sur un base annuellement par CoEd Communications Inc.
Pour recevoir le prochain numéro de La Source gratuitement, envoyez
un courriel à info@coedcomm.com ou pour obtenir une version téléchargeable de La Source, visitez le site Web de CoEd Communications
Inc., www.4edu.ca.

Le 28e gouverneur général du Canada

« J’ai passé une grande partie de ma carrière dans le monde universitaire. En tant que professeur et
administrateur, j’ai eu le privilège de passer beaucoup de temps avec les étudiantes et les étudiants, et
j’ai souvent eu l’impression d’en apprendre de mes étudiants. Dans mon nouveau poste, j’aspire
à rapprocher les générations. »
— Son Excellence le très honorable David Johnston, Discours d’installation, 1 octobre 2010
Le Canada est une monarchie constitutionnelle où les fonctions de chef de l’État et de chef de gouvernement
sont distinctes. Le Parlement du Canada est formé de trois éléments : la Reine, représentée par le
gouverneur général, le Sénat et la Chambre des communes. Les Lettres patentes constituant la charge de
Gouverneur général du Canada, 1947 autorisent le gouverneur général du Canada à exercer des pouvoirs et
responsabilités appartenant au souverain, sur les conseils des membres du Conseil privé. Le gouverneur
général est non partisan et apolitique. [Lisez en plus ici]
[Source : www.gg.gc.ca]

CoEd Communications In c. est une société à but non-lucratif, oeuvrant dans le domaine des communications
didactiques, qui se spécialise dans la conception et la promotion d'outils pédagogiques gratuits, de qualité
supérieure, conformes au curriculum, pour le système scolaire canadien. CoEd
travaille en
collaboration avec les Services et les Ministères de l'éducation, les districts/les conseils scolaires, les
associations, les enseignants et divers experts à travers le pays.

