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L’histoire du Canada

L’Institut Historica-Dominion

ÉDITION SPÉCIAL

Le passé du Canada a un brillant avenir !
l’Institut Historica-Dominion est le plus grand organisme independent au Canada voué
à la promotion de l’histoire, de l’identité et de la citoyenneté.
La mission de l’Institut Historica-Dominion est de former des citoyens actifs et informés grâce à
une meilleure connaissance et une plus grande appréciation de l’histoire et du patrimoine du
Canada.
L’Institut Historica-Dominion développe des ressources, élabore des initiatives éducatives et
organise des événements à l’intention des éducateurs, des élèves et du grand public afin
d’encourager les Canadiens - jeunes et moins jeunes - à interagir de manière pertinente avec
notre histoire, notre identité et notre citoyenneté commune.
Regardez ci-dessous pour quatre initiatives nouvelles pour
l’année scolaire 2011-12.
Cliquez ici pour consulter tous les programmes et les ressources
offerts par l’Institut Historica-Dominion.

Ramenez l’histoire à la vie. Votre classe pourrait gagnez
la Plus Cool des Sorties Scolaires !
Vous voulez emmenez votre classe de huitième / Secondaire II dans un endroit spécial
cette année ?? Votre classe peut s’inscrire pour tenter de gagner « la Sortie Scolaire la
plus Cool du Canada » : un voyage à Banff et au Lac Louise au cœur du Parc National
de Banff !
Chacune de vos classes doit créer une vidéo (de moins de 3 minutes) retraçant un moment signifiant d’un
des parcs nationaux, des sites historiques ou des aires marines nationales de conservation du Canada.
Puis, vous devrez soumettre cette vidéo au concours pour « la Sortie Scolaire la plus Cool du Canada ».
Il ne reste plus beaucoup de temps pour participer ! L’échéance des soumissions en ligne est le 8
janvier 2012. Visitez www.monpasseportparcs.ca pour plus d’informations et de détails sur le programme et le concours. Vous y trouverez également des outils pour enseignants qui vous aideront dans
votre participation, les critères de jugement et les dates limites du concours.

La Sortie Scolaire la Plus Cool est proposée en coopération avec le programme Mon Passeport Parcs. Le
Programme Mon Passeport Parcs est proposé par Parcs Canada, Nature Canada et l’Institut HistoricaDominion. Il accorde à tous les élèves de secondaire/8ème année, l’accès gratuit pendant un an à l’ensemble des 42 parcs nationaux, des 167 lieux historiques nationaux et des 4 aires marines nationales de
conservation de Parcs Canada.
Pour plus d’informations, visitez : www.monpasseportparcs.ca

Joyeux anniversaire Sir John A!
Le 11 janvier 2012, Sir John A Macdonald fêtera ses 197 ans. L’Institut HistoricaDominion lance le défi aux classes de tout le pays de célébrer les réalisations de l’un
des Pères de la Confédération et du tout premier des premiers ministres du Canada. Il
suffit d’organiser une fête pour l’anniversaire de Sir John A ! La classe qui organisera
la fête la plus créative recevra comme prix un colis très spécial incluant un iPad2.
Avec plus de 200 classes déjà inscrites, le 11 janvier prochain, les professeurs canadiens auront l’opportunité de mettre Sir John A sous les projecteurs. Pour vous inscrire,
contactez sirjohna@historica-dominion.ca en précisant dans l’objet : « INSCRIPTION A
LA JOURNEE SIR JOHN A » et dans le corps du message, indiquez votre nom et
école, ainsi que le niveau et le nombre d’élèves de votre classe.
Après le grand jour de Sir John A, partagez avec nous la manière dont vos élèves ont marqué l’anniversaire et les réalisations de ce personnage clé de l’histoire de notre nation. Pour participer au concours,
faites-nous parvenir les photos ou vidéos de votre évènement pour montrer au Canada comment votre
classe a fêté le 197ème anniversaire de Sir John A ! La date limite d’envoi est le 6 février 2012.
Le Projet Journée Sir John A. Macdonald de l’Institut Historica-Dominion vise à faire connaître la vie et
l’héritage de Sir John A. Macdonald, père de la Confédération canadienne et premier des premiers
ministres du Canada. De nombreux Canadiens méconnaissent en effet le rôle décisif joué par cette
grande figure historique dans la naissance de notre pays. Conçu à l’intention des enseignants et des
élèves de tout le Canada, ce projet a pour but de rendre à Sir John A. Macdonald la place qui lui revient
dans notre histoire et notre conscience nationales.
Veuillez contacter l’équipe de la Journée Sir John A à sirjohna@historica-dominion.ca si vous avez la
moindre question !

Le bicentenaire de la guerre de 1812
Pour célébrer le bicentenaire de la guerre de 1812,
l'Institut s'est associé avec Canadian Geographic, avec
l'appui de Parcs Canada, pour créer une carte et une
chronologie interactive de la guerre de 1812.
De Tecumseh à Laura Secord, en passant par la bataille
de Fort George et l'incendie de Washington - le site présente une centaine d'articles de fond sur les batailles, les
personnages et les lieux cruciaux de la guerre de 1812. La
carte interactive et la chronologie retracent des centaines
de moments et lieux importants dans la guerre de 1812, au travers d’images et de vidéos. Une page de
ressources d'apprentissage offre des outils pour les enseignants, elle est créée par l'Institut, Canadian
Geographic, et Parcs Canada. Pour davantage, cliquez sur www.DIXHUITCENTDOUZE.ca

Le défi de la citoyenneté Canadienne :
êtes-vous prêts à relever le défi?
l'Institut Historica-Dominion propose aux élèves d'un océan à l'autre de relever le défi de devenir de
Grands Canadiens en étudiant tous les merveilleux aspects qui constituent le Canada, puis en mettant
leurs connaissances à l'épreuve. Les nouveaux Canadiens doivent passer un examen de citoyenneté afin
de devenir citoyens canadiens. Par conséquent, nous croyons que tous les Grands Canadiens devraient
être prêts à répondre à des questions sur la terre de leurs aïeux.
Les élèves de la 7e à la 12e année (ou de la première à la cinquième
secondaire au Québec) peuvent s'inscrire individuellement au défi de la
citoyenneté canadienne. De plus, les enseignants peuvent y inscrire
leur classe, pour permettre à leurs élèves de remporter de superbes
prix, dont voici quelques exemples :






un voyage de « Grand Canadien » à Ottawa;
une fête de la Citoyenneté pour votre école;
un feston de marque Red Canoe;
des abonnements au magazine Histoire Canada;

Il est possible de s'inscrire au concours en ligne en accédant au site Web à l'adresse
www.defidelacitoyennetecanadienne.ca.
Le Concours sur la citoyenneté canadienne consiste en un faux examen de citoyenneté comptant 20
questions et se fondant sur le guide d'étude Découvrir le Canada. Après que vous aurez inscrit votre
classe, nous vous ferons parvenir une trousse du concours, qui comprend un exemplaire du guide d'étude
pour chaque élève, des copies du faux examen de citoyenneté, ainsi que des plans de cours en guise de
complément au concours, conçus par des enseignants et pour des enseignants.

CoEd Communications Inc. 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.

