Bienvenue chez vous !
Les références à l’histoire de l’immigration francophone au
pays sont encouragées dans ces messages. Courts mots,
Dans le cadre de cette activité, les élèves de l’école sont
lettres, chansons, dessins, la forme et la complexité que
amenés à réfléchir au fait que les francophones du pays
prennent les messages de bienvenue sont adaptées aux
sont tous issus de l’immigration, à un moment ou à un autre niveaux scolaires des élèves.
de l’histoire. En se référant à cette réalité historique,
présentée dans la carte interactive du site Voyage en
Toute l’école
francophonie canadienne, les élèves écriront des messages
Avec vos collègues enseignants, trouvez une manière de
d’invitation destinés aux francophones du monde entier.
diffuser ces messages. Les moyens de diffusion peuvent
être multiples :
DÉMARCHE
 lecture à la radio scolaire ou communautaire ;
En groupe-classe
 publication dans le journal scolaire ou communautaire ;
Dans chaque classe, mettez les élèves en contexte en leur
 affichage dans les couloirs de l’école ;
expliquant que les francophones du Canada viennent tous à
 lecture lors d’un événement spécial, par exemple lors de
l’origine de l’extérieur du pays. Il faut que les élèves
la semaine de la francophonie ;
comprennent qu’ils partagent un parcours commun. Ils

diffusion dans les réseaux sociaux et les sites Internet de
proviennent tous de familles qui se sont implantées dans
l’école et de la commission scolaire.
les diverses provinces et territoires dans le cadre de
contextes migratoires anciens ou récents. Ils sont tous issus
de l’immigration.
POUR ALLER PLUS LOIN
INTRODUCTION

Appuyez vos propos avec les capsules de la carte
interactive du site Voyage en francophonie canadienne
(vfc.acelf.ca/carte-interactive) qui démontre l’implantation
des francophones au Canada.
Individuellement
Demandez ensuite aux élèves de composer des messages
d’invitation destinés aux jeunes francophones du monde
entier afin qu’ils viennent contribuer à la poursuite du
cheminement historique de la francophonie canadienne.
La thématique de ces messages est « Bienvenue chez
vous ! ».
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 Réalisez de courtes vidéos des élèves présentant les
messages composés et diffusez-les dans Internet.

 Réalisez une mosaïque de photos à l’entrée de l’école
représentant la diversité culturelle des élèves et affichezy leurs messages de bienvenue.

 Partagez les messages sur la page Facebook de la
Semaine nationale de la francophonie en utilisant le mot
clic #snfacelf.

