Maleta viatgera del Quebec: Boîte à Québec
L’Oficina del Quebec a Barcelona posa a disposició del professorat de francès una maleta
per a descobrir el Quebec. El seu objectiu és la difusió de la cultura i la identitat de les
comunitats del Quebec.
Descripció: La maleta ofereix una sèrie d'eines pedagògiques i recursos per abordar
diferents aspectes del Quebec: la cultura i la identitat de les comunitats del Quebec, les
arts escèniques, la literatura, el cinema, les tradicions, la geografia....
Les diferents escoles que les utilitzin poden afegir una activitat feta pel seu alumnat sobre
el Quebec: dibuixos, imatges comentades d’internet, receptes de cuina, maquetes,
enregistraments en video o en podcast, objectes significatius…
A qui s’adreça: ESO.
Contingut de la maleta: (enllaç)






Llibres i DVD sobre la història, la geografia, la llengua francesa i les tradicions del
Quebec
DVD sobre diferents companyies artístiques de teatre, dansa, música...
CD de contes de Fred Pellerin, poemes...
Fotografies d’animals i de les estacions de l’any
Objectes diversos: puzle de les províncies de Canadà, una bandera, una cullera de
fusta, un captador de somnis, un bastó de hockey...

Adreça on s’ha d’enviar l’enquesta de la Maleta del Quebec
qc.barcelone@mri.gouv.qc.ca

Bilan d’utilisation de la Boîte à Québec
Chers enseignants, nous vous remercions d’avoir utilisé la Boîte à Québec et espérons que vous avez
passé un agréable moment d’apprentissage de la culture québécoise avec vos élèves.
Afin de mieux cerner vos attentes, nous vous invitons à remplir ce court questionnaire
et à le retourner (scanné) par courriel à l’adresse qc.barcelone@mri.gouv.qc.ca
Pour cela, vous pouvez évaluer les points abordés dans le tableau en mettant le nombre de
superflus dans la case « votre évaluation »):
approprié (il vous suffit d’effacer les
(rien)

: ne s’applique pas
: à améliorer
: suffisant
: satisfaisant
: très satisfaisant

N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles remarques visant à améliorer cette méthode
pédagogique, dans la case « vos remarques ».
Nom et adresse de l’école :
Nom de l’enseignant :

Courriel :

Classe d’éducation... PRIMAIRE / SECONDAIRE

Niveau :

Nombre (approximatif) d’élèves :
Nombre (approximatif) d’heures de cours consacrées à la Boîte à Québec :
Thème(s) de la Boîte à Québec abordé(s) en cours :
Thème qui selon vous est le plus apprécié des élèves :
VOTRE
EVALUATION

VOS REMARQUES

Facilité d’intégration de la
mallette dans le programme
scolaire
Accessibilité du contenu de la
mallette auprès des élèves
Diversité du contenu proposé
(nombre d’objets et
possibilités d’exploitation)
Utilité et pertinence des
fiches pédagogiques
Caractère ludique des thèmes
proposés

Autres remarques :
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