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Contenu archivé

Ce contenu Web archivé demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Il ne sera pas modifié ni mis à jour. Le contenu Web archivé sur Internet n’est pas assujetti aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir ce contenu sous d'autres formats à la page Contactez-nous.
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Un Canada cool : des gens, des inventions, des endroits, des événements et des phénomènes fascinants

Sommaire

Par l’étude de l’identité canadienne -- de ses éléments et des influences qui ont mené à sa création et son évolution -- les étudiants apprennent dans cette leçon à développer leurs talents de critique et de créateur. Les activités guident les étudiants à prendre des décisions éclairées fondées sur des raisonnements logiques et des références. Les enseignants doivent adapter leurs activités et stratégies d’évaluation afin de compléter leurs propres programmes; ils pourront ainsi répondre aux exigences associées au groupe d’âge de leurs étudiants, et à leur niveau de compétence. 

La leçon prévoit quatre activités d’apprentissage principales dont une interactive. Elle comporte également des suggestions d’activités complémentaires portant sur le même thème. Chaque activité d’apprentissage comprend des documents de l’élève et des rubriques d’évaluation.


Objectifs généraux 

Les étudiants seront en mesure de :
	Comprendre les éléments qui composent l’identité canadienne. 
Comprendre que le peuple, les événements, les valeurs, les attitudes et les cultures issus de notre histoire et de notre géographie contribuent à façonner l’identité canadienne.

Comprendre les effets que les influences étrangères ont exercés sur l’identité canadienne.
Comprendre comment et pourquoi le gouvernement canadien a tenté de promouvoir une identité canadienne commune, et évaluer l’efficacité de ses efforts.
Faire preuve d’un esprit critique et créateur dans leur processus décisionnel. 
Développer leurs aptitudes pour l’apprentissage coopératif. 
Mieux utiliser les sites Internet pour procéder à leurs recherches ou satisfaire leur curiosité intellectuelle. 
Partager les résultats de leur recherche et leurs idées créatrices par le biais d’un éventail de moyens de communication.


