Des horaires qui diffèrent
INTRODUCTION
À partir de la Carte des écoles francophones du Canada de
Voyage en francophonie canadienne (vfc.acelf.ca/activites)
et du document reproductible ci-joint, les élèves
découvriront la réalité d’un autre milieu et d’une autre
francophonie.
DÉMARCHE
En groupe-classe
Observez la carte avec les élèves et amenez-les à prendre
conscience qu’il existe des écoles de langue française dans
toutes les provinces et tous les territoires canadiens. Les
élèves constateront qu’il y a un plus grand nombre d’écoles
de langue française dans les régions où la densité de la
population est plus dense ou dans les régions reconnues
comme francophones.
En équipe
Au cours de la semaine, les élèves réunis en équipes
seront appelés à choisir une école, à compléter le
document ci-contre et à trouver des informations qui
concernent l’école sélectionnée. Les élèves devront tenir
compte des fuseaux horaires et pourront trouver des
informations à ce sujet dans un atlas du Canada. Les
élèves de l’Est constateront qu’à leur arrivée à l’école, les
élèves d’une école de l’Ouest ne sont même pas réveillés !
Il est possible de connaître les conditions météorologiques
d’un endroit en particulier en sélectionnant la ville
correspondante (ou la ville qui se trouve à proximité de
l’endroit choisi) à partir d’un site spécialisé en météo.
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Déterminez avec vos élèves d’autres informations que vous
pourrez trouver pour comparer cette école avec la vôtre : le
nombre d’élèves, le paysage, la population de langue
française, le drapeau de la francophonie provinciale ou
territoriale, les industries de l’endroit, etc.
En groupe-classe
Sur une carte murale du Canada, exposez les trouvailles
des élèves afin que toutes les personnes qui circulent dans
l’école puissent découvrir d’autres coins de la francophonie
canadienne.
SITES INTERNET PERTINENTS
Si vous désirez choisir une école en particulier et obtenir
des informations à son sujet, consultez les sites Internet
des 28 conseils scolaires membres de la Fédération
nationale des conseils scolaires francophones :
fncsf.ca/notre-organisme/membres
Pour les écoles du Québec, rendez-vous sur le site de la
Fédération des commissions scolaires du Québec :
fcsq.qc.ca/commissions-scolaires/recherche-par-ordrealphabetique
POUR ALLER PLUS LOIN
Pour vivre un voyage-échange en francophonie
canadienne avec votre classe : acelf.ca/echanges

Document reproductible

DES HORAIRES QUI DIFFÈRENT
Mon école

L’école
que j’ai choisie

Nom
Nombre d’élèves
Nombre de classes
Niveaux d’enseignement
Nom de la direction
Heure du début
de la journée d’école
Heure de la fin
de la journée d’école
Différence d’heure
Température
(moyenne de la semaine)
Paysage de la région

Activités économiques
de la région

Autres informations
que je peux comparer…
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Quand il est ___ h ___ à
mon école...

... il est ___ h ___ à cette
école.

