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’ L’Alliance Française de Vancouver offre aux étudiants des écoles de Colombie-

Britannique des expériences culturelles uniques et immersives. Les programmes 

des ateliers découvertes sont élaborés et encadrés par des personnels éducatifs 

professionnels de l’Alliance Française, et accompagnés ponctuellement par des 

intervenants extérieurs. Les ateliers sont adaptés à l’âge et au niveau des élèves.  
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Premie re Guerre Mondiale – bataille de Vimy 

Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre Mondiale, en particulier le centenaire de la bataille de 

Vimy, l’Alliance Française de Vancouver propose de faire découvrir aux élèves de la 1ère à la 12ème année 

cette période de l’Histoire.  

Jusqu’au 14 septembre 2017, l’Alliance Française accueille l’exposition Je me souviens : Vimy 100 de 

l’artiste Racheal McCaig. Racheal McCaig est la seule artiste canadienne représentante de son pays lors 

des événements commémoratifs officiels du 100ème anniversaire de la Bataille de Vimy qui ont eu lieu à 

Givenchy-en-Gohelle en avril 2017. 

Cette exposition est opportunité exceptionnelle pour les élèves de comprendre, échanger, discuter de la 
Première Guerre Mondiale en français. Dans toutes ces formes, l’art présente une occasion fantastique 
pour encourager l’échange et la discussion, en se focalisant sur l’apprentissage de la langue. 
 

 

 

 

 9h20-9h30 : Accueil et présentation de l’Alliance Française 

 

 9h30-10h15 : Visite de l’exposition Vimy je me souviens et recueil des émotions  

(étiquettes-émotions sous chaque photographie / travail sur l’expression orale) 

- Grade 1 à 3 : par des images  

- Grade 4 à 8 : par des mots 

- Grade 9 à 12 : par des extraits de textes 

 

 10h15-10h30 : Pause 

 

 Programme 
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 10h30-11h15 : Introduction à l’Histoire de la Première Guerre Mondiale  

- Grade 1 à 3 : discussion d’introduction, observation d’une affiche, lecture à voix haute 

d’une poésie/lettre et d’un livre pour enfant, coloriage 

- Grade 4 à 8 : fiche question (recherche sur Internet), lecture et explication d’une poésie, 

écriture en groupe  

- Grade 9 à 12 : fiche questions (recherche sur Internet), lecture et explication d’une poésie, 

écriture individuelle et présentation  

Comme la photographie, l’art de la poésie, de l’écriture est un excellent outil pédagogique quel que soit 

le niveau des élèves. Les poésies, lettres et livres choisis sont des textes écrits en français, les activités 

sont réalisées dans la médiathèque où les élèves et les professeurs peuvent trouver de nombreuses 

ressources sur le sujet. 

 

 

 

 11h15-12h 

- Grade 1 à 3 : création de coquelicots du souvenir 

- Grade 4 à 8 : Présentation des poésies et illustrations 

- Grade 9 à 12 : Lecture à voix haute des poésies individuelles et réactions 
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De couverte des Premie res Nations 

Le partage des cultures est une des missions des Alliances Françaises. Nous proposons cette année de 

nouveaux ateliers, en français, sur les cultures et héritages des Première Nations. Cette demi-journée 

découverte est composée de trois ateliers : récits et légendes, culture et activités manuelles, cuisine et 

traditions.  

 

 

 9h20-9h30 : Accueil et présentation de l’Alliance Française 

 

 9h30-9h45 : Histoire et légendes autochtones 

- Grade 1 à 8 : Histoire racontée aux élèves 

- Grade 9 à 12 : Histoire lue par les élèves 

 

 9h45 – 10h45 : Légendes et musiques 

- Grade 1 à 3 : Création d’une légende (oral + dessins) et découverte des musiques 

autochtones 

- Grade 4 à 8 : Création d’une légende (écrit + dessins) et découverte des musiques 

autochtones 

- Grade 9 à 12 : Création d’une légende (écrit) et découverte des musiques autochtones 

 

En plus de divertir, les histoires aident à apprendre. Le récit était la principale méthode d'enseignement 

chez de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, il est encore très important pour elles. Pour chaque 

événement, chaque élément de la nature ou chaque animal, on avait une histoire à raconter. 

Nous découvrirons des légendes telles que le Sasquatch de Harrison Hot Springs, ou encore la légende du 

totem de Skidegate.  

 

 Programme 
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 10h45-11h : Pause 

 

 11h-12h : Cuisine  

- Recette en fonction de la saison : Gâteau pour la visite qui disparaît en automne, 

Premier Prix de Pain d’épice en hiver, Bannock au Printemps, Gâteau à la 

rhubarbe en été (desserts adaptés en fonction de la disponibilité des produits) 

 

 

 

 

La bande-dessine e 

L’Alliance Française fait découvrir et pratiquer la langue française grâce à la bande-dessinée. A travers des 

jeux, des chasses au trésor et même de la cuisine, les élèves pourront apprendre le vocabulaire de la BD 

et découvrir les secrets de notre médiathèque. 

 

 

 

 9h15-9h30 : Accueil et présentation de l’Alliance Française 

 

 9h30-9h45 Introduction à la bande-dessinée : histoire, vocabulaire 

 

  9h45-10h45 : Activités liées à la bande-dessinée 

 Programme 
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- Grade 1 à 3 : jeux sur les onomatopées, remettre une BD dans le bon ordre, 

chasse au trésor dans la médiathèque 

- Grade 4 à 8 : Remplir les bulles vides, jeux sur les onomatopées, chasse au trésor 

dans la médiathèque 

- Grade 8 à 12 : création d’une bande-dessinée en photo 

 

 

 10h45-11h pause 

 

 11h-12h : Atelier cuisine 

 

- Recette en fonction du niveau des élèves et de la saison 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Hélène Creusot, Responsable des 

événements culturels et du centre de ressources à hcreusot@alliancefrancaise.ca ou au 604-327-0201 

ext.228 

 Contact 
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