
 

Lier les salles de classe canadiennes : Un guide pour les enseignants 
 

Avant votre rencontre virtuelle avec une autre salle de classe, nous vous invitons à 
examiner les questions ci-dessous pour vous préparer et guider vos conversations.  

★ Présentez-vous! À quelle école allez-vous, dans quelle année êtes-vous et que voyez vous 
en classe? Connaissez-vous une chanson, une prière ou un salut traditionnel que vous 
pourriez partager? 

★ Présentez votre communauté! Quel est le nom de village, votre ville ? Combien de gens y 
vivent? Où se situe-t-il ? Que sont les langues parlées, ses traditions et ses histoires? 

★ Partagez ce qui rend votre communauté unique! Si quelqu'un devait rendre visite à votre 
communauté, où suggéreriez-vous qu'ils aillent, que devraient-ils faire et qui devraient-ils 
rencontrer? 

★ Pourquoi êtes-vous fier d'être de votre communauté? 
Le projet Canada C3 comporte quatre thèmes clé : la diversité et l'inclusion, la 
réconciliation, l'engagement jeunesse et l'environnement.  Nous vous 
recommandons de planifier à l'avance avec votre collègue enseignant de la salle de 
classe partenaire pour coordonner la discussion sur l’un plusieurs de ces thèmes. 
Par exemple : 

★ La diversité et l’inclusion 
○ De quelle manière votre classe et votre école sont-elles diverses? Comment la 

diversité et l'inclusion se reflètent-elles dans votre communauté? 
★ L’environnement 

○ Comment vous rapprochez-vous de la nature dans votre communauté? Quelles 
préoccupations environnementales avez-vous chez vous? Quels projets d'action 
environnementale ont lieu dans votre école et / ou dans votre région? 

★ La réconciliation 
○ Comment les jeunes participent-ils aux efforts de réconciliation dans votre 

communauté? Pourquoi la réconciliation est-elle importante? Qu'est-ce que cela 
signifie pour vous? Qu'est-ce qui compte pour vous sur les relations entre les peuples 
autochtones et non autochtones? 

★ L’engagement jeunesse 
○ Quels sont les enjeux les plus importants pour vous et votre communauté? Comment 

les jeunes s'impliquent-ils et prennent-ils le leadership dans votre communauté (par 
exemple, le sport, la musique, le théâtre, la photographie, la culture, les activités 
terrestres, l'activisme social, etc.)? Comment les jeunes peuvent-ils changer les 
choses au Canada? 

Quelques conseils supplémentaires avant de commencer ... 
★ Planifiez la durée de votre rencontre virtuelle. N'oubliez pas de vérifier les fuseaux horaires 

pour vous assurer que vous pouvez vous connecter à temps! 
★ Pensez à faire un essai avec votre partenaire de rencontre pour vous assurer que votre choix 

de technologie et connectivité fonctionne bien, y compris la qualité du son et de l'image.  
★ Si vous prévoyez prendre des photos de votre expérience, assurez-vous que tous les élèves 

(dans les deux classes) ont donné leur consentement pour être photographié. Si vous avez 
des photos, nous aimerions les voir et les partager! Envoyer à  education@CanadaC3.ca  

★ Si la classe avec laquelle vous connectez est dans une région du Canada qui parle une 
langue différente, utilisez quelques phrases de base, comme «Bonjour» ou «Merci».  
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