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Introduction 
 
Les sorties éducatives visent à améliorer l’apprentissage des élèves en leur offrant la possibilité de participer à des activités liées au programme 
scolaire dans un cadre différent de la routine quotidienne de la salle de classe.   Afin de maximiser l’expérience d’apprentissage des étudiants, ces 
activités doivent être préalablement soigneusement préparées.  Des intentions pédagogiques précises et des liens pertinents au programme de 
FLS doivent être au cœur de la planification de l’enseignant. 
 
En plus d’améliorer l’apprentissage du français, les excursions servent aussi à accroître la motivation des élèves. La pratique de la langue seconde 
et l’acquisition du français seront accrues si les élèves sont amenés à utiliser et à entendre la langue pendant l’excursion. 
 
Planifiez des activités qui auront lieu avant et après la sortie éducative afin de permettre aux élèves de pratiquer, réutiliser et consolider le langage 
appris dans la salle de classe.  Afin de rendre cette expérience enrichissante, Contactez le guide ou l’animateur au préalable.  Partagez avec lui  
vos objectifs pédagogiques, le niveau de compétence de vos élèves et ce que vous souhaiteriez réaliser lors de cette expérience. Des recherches 
préalables sur l’endroit visité pourraient s’avérer très utiles afin de vous permettre de mieux préparer vos élèves.  De plus, il sera important 
d’anticiper ce que les élèves auront besoin afin de pouvoir communiquer efficacement lors de la sortie éducative, ceci vous permettra de mettre en 
place un étayage adéquat en lien avec les attentes du programme de FLS. Comme suivi à cette expérience, une activité de lecture ou d’écriture 
authentique pourrait permettre d’enrichir la pratique orale que vos élèves ont vécue pendant l’excursion scolaire. 
 
« Think Literacy – Cross Curricular Approaches 7-12 » met l’accent sur l’importance de la communication orale.  Le CECR à travers la perspective 
actionnelle insiste aussi sur l’efficacité d’augmenter les occasions qu’ont les élèves d’interagir oralement entre eux.  Les élèves ont besoin de vivre 
des expériences qui leur permettront d’utiliser le français de façon plus spontanée et authentique.  Les sorties éducatives en français sont donc 
des occasions idéales d’atteindre cet objectif et de permettre aux élèves de vivre des expériences réelles, authentiques et engageantes 
 
 
 
 
 
  
http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/oral.pdf 
http://www.edugains.ca/resourcesLIT/LearningMaterials/SubjectSpecific/ThinkLiteracy/ThinkLitFrench.pdf 
http://www.edugains.ca/resourcesLIT/LearningMaterials/SubjectSpecific/ThinkLiteracy/ThinkLitCoreFrench.pdf 
 
 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/oral.pdf
http://www.edugains.ca/resourcesLIT/LearningMaterials/SubjectSpecific/ThinkLiteracy/ThinkLitFrench.pdf
http://www.edugains.ca/resourcesLIT/LearningMaterials/SubjectSpecific/ThinkLiteracy/ThinkLitCoreFrench.pdf
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L’organisation 
 
 
Le tableau 1, a été réalisé grâce à la contribution d’enseignants qui ont déjà organisé et participé à ces sorties éducatives dans le cadre du « projet 
de financement du Ministère de l’éducation favorisant l’utilisation du français hors de la salle de classe. »  Vous y trouverez une compilation 
complète de sorties éducatives à réaliser à l’extérieur de la salle de classe reliées au programme de FLS. 
 
Le tableau 2, vous propose une liste d’organismes culturels et d’artistes offrant des visites et/ou des représentations dans vos écoles.  Elle a été 
préparée à l’intention des enseignants de FLS afin de leur permettre d’enrichir leur programme et de favoriser l’utilisation de la langue française 
dans un contexte différent. 
 
Le tableau 3 vous offre une liste de restaurants où il est aussi possible d’encourager et d’utiliser le français oral tout en permettant aux élèves de 
vivre une expérience authentique favorisant l’utilisation de la langue orale à travers des interactions signifiantes et réelles. 
 
Le tableau 4 vous offre des suggestions qui requièrent une planification de longue durée, car elles se trouvent hors de la grande ville de Toronto ou 
hors de la province de l’Ontario. 
 
 
Il va de soi, que c’est l’enseignant qui déterminera et planifiera l’expérience ou la sortie éducative qui bénéficiera le mieux aux élèves de sa classe.  
Ce choix judicieux sera fait à la lumière des besoins des élèves et des attentes du programme.  Il est primordial de se rappeler que l’excursion doit 
obligatoirement avoir  des liens avec le programme de FLS tout en y incluant des attentes reliées à la communication orale, à la lecture et à 
l’écriture. 
 
Les trois programmes de FSL du Ministère de l’éducation de l’Ontario ainsi que « Growing Success » serviront à guider votre planification des 
sorties éducatives pour vos classes de français.  Il est important de porter une attention particulière à la sélection des attentes du programme tout 
en planifiant  soigneusement des interventions d’évaluation adaptées à la visite.  Il est important de planifier avant la sortie des interventions 
d’évaluation au service de l’apprentissage, en tant qu’apprentissage et de l’apprentissage.  L’utilisation de la grille d’évaluation du rendement est 
préconisée afin de vous permettre d’évaluer efficacement la performance de vos élèves surtout en ce qui a trait à la tâche finale. 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/growsuccess.pdf
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Aide financière 
 
Dans cette section vous trouverez toute l’information nécessaire concernant le formulaire de demande de financement et sa soumission. 
Les fonds servant au financement des sorties éducatives favorisant l’utilisation du français oral proviennent du Ministère du Patrimoine canadien.  
Cette subvention est distribuée aux commissions scolaires à travers le Ministère de l’éducation de l’Ontario.  Des règles précises sont reliées à la 
distribution de ces fonds. Le TDSB a la responsabilité de distribuer équitablement ces fonds aux écoles qui en font la demande à travers des 
critères établis.  Voici donc ces critères qui vous permettront de planifier la rédaction de votre demande. 
 

● L’activité proposée doit avoir comme objectif ultime l’amélioration des compétences langagières en communication orale en français 
● L’activité doit fournir une expérience en français authentique 
● L’activité doit être pertinente au programme de FLS 
● La proposition peut inclure la visite d’un conférencier qui viendra parler aux élèves en français 
● Les activités proposées dans les tableaux peuvent être admissibles si les objectifs de cette sortie sont clairement justifiés 
● L’activité doit avoir lieu au Canada. (aucun financement ne sera accordé pour des expériences outre-mer ou à l’extérieur du pays) 
● Le financement accordé à chaque école sera déterminé en fonction du nombre de demandes reçues. 
● La demande pourra être partiellement subventionnée 
● Le formulaire de demande de financement doit être dûment complété. On doit y retrouver : 

○ Tous les détails spécifiques à l’excursion 
○ Le lieu, les coûts, les liens avec le programme de FLS 
○ Les détails servant à transférer les fonds dans le budget de votre école doivent apparaître dans la boîte au-bas du formulaire (CC# 

et GL #) 
 
Une fois complété, le formulaire de demande de financement doit être envoyé à Kirsten Johnston, Coordonnatrice des Programmes de FLS à  
kirsten.johnston@tdsb.on.ca ou par télécopieur à l’intention de Connie Galatie au 416-394-6420 
 
Avant de réserver des sorties éducatives, veuillez prendre note des points suivants : 
 

● Votre inscription à une activité ne constitue pas automatiquement une approbation de financement du TDSB 
● Il est nécessaire que vous communiquiez avec l’organisme culturelle et/ou le pourvoyeur concerné(s) afin d’obtenir l’information la plus 

récente sur la sortie que vous planifiez. (les coûts, les activités offertes, les services, …) 
 

*Veuillez voir le formulaire de demande ci-inclus  
  

mailto:kirsten.johnston@tdsb.on.ca
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REQUEST FOR FUNDING (Official Languages Grant) 
FRENCH LEARNING OPPORTUNITIES FOR STUDENTS 

Please email to Connie Galati connie.galati@tdsb.on.ca  or fax to 416-394-4970 
 

School: __________________________________________________________ 
 
Principal: ________________________________________________________ 
 
Teacher(s): _______________________________________________________ 
 
Number of students participating in each program sponsored: 
 
   Core  Fre nch ________ Exte nde d French________ Fre nch Immersion______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectives of Ministry of Education: French Learning Opportunities 
 
  French-English Exchange    Performance (in or out of school) 
  French Educational Visit    French camp   
  Other  
 

Proposal: include a description of the project, the timelines, any itineraries etc 

Rationale: provide a detailed rationale that supports the Objectives of the Ministry of 
Education to enhance oral communication skills 

Must be filled out by School office to receive 
reimbursement:   
 
Total Requested: ____________ 
                                    
Cost Centre #:__________G/L#:________________ 
    
  
 

For Office Use Only: 
 
Kirsten Johnston  
Program Coordinator        
 
Total Approved:  
 

mailto:connie.galati@tdsb.on.ca
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Les documents du Ministère 
 
Notez bien que notre but est d’améliorer l’apprentissage des élèves. Des liens pertinents au programme de FLS doivent être au cœur de la 
planification de l’enseignant. Veuillez trouver ci-dessous, des liens aux documents du Ministère de l’éducation qui pourront vous aider à planifier 
votre excursion. L’excursion doit inclure des liens avec le programme de FLS tout en y incluant des attentes reliées à la communication orale, à la 
lecture et à l’écriture. 

Les liens aux documents du Ministère de l’éducation de l’Ontario 
du palier élémentaire 

Les liens aux documents du Ministère de l’éducation de l’Ontario 
du palier secondaire 

● French As a Second Language 

● The Arts 

● Health and Physical Education 

● The Kindergarten Program 

● Language 

● Mathematics 

● Native Languages 

● Science and Technology 

● Social Studies 

 

 

● French As a Second Language 
● The Arts 

● Business Studies 

● Canadian and World Studies 

● Classical and International Languages 

● Computer Studies 

● English 

● English As a Second Language and English Literacy Development 

● Guidance and Career Education 

● Health and Physical Education 

● Interdisciplinary Studies 

● Mathematics 

● Native Languages 

● Native Studies 

● Program Planning and Assessment 

● Science 

● Social Sciences and Humanities 

● Technological Education 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/arts.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/arts.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/arts.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/kinder.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/language.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/math.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/nativelang.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/scientec.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/sshg.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/sshg.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/fsl.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/arts.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/business.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/canworld.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/classiclang.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/computer.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/english.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/esl.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/guidance.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/health.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/interdisciplinary.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/math.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/nativelang.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/nativestudies.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/progplan.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/science.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/ssciences.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/teched.html
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Tableau 1-Les excursions scolaires 
Ce tableau a été réalisé grâce à la contribution d’enseignants qui ont déjà organisé et participé à ces sorties éducatives dans le cadre du « projet 
de financement du Ministère de l’éducation favorisant l’utilisation du français hors de la salle de classe. »  Vous y trouverez une compilation 
complète de sorties éducatives à réaliser à l’extérieur de la salle de classe reliées au programme de FLS. 
 
**Ces suggestions peuvent être adaptées selon le niveau et les besoins de vos classes. 
 

L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Aga Khan Museum 
77 Wynford Drive, Toronto,  
Ontario M3C 1K1 
Tél.: 416.646.4677 
info@agakhanmuseum.org 

•  

Art Gallery of Ontario (AGO) 
Musée des Beaux-Arts de l’Ontario 
317 Dundas Street West, Toronto, 
Ontario, M5T 1G4 
Tél.: (School Programs): 416-979-6608 
Tél.: (General Admission): 416-979-6648 

• Recréer une des galléries visitées dans la salle  de classe  pour la discussion et la critique de 
l’art présentée ou des œuvres présentées. 

• Faire une visite virtuelle du Musée afin de pouvoir expliquer les différentes parties oralement. 
• … 

Black Creek Pioneer Village 
1000 Murray Ross Parkway, M3J 2P3  
Tél.: 416- 667-6295, ext 2 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

• Faire une recherche de différents sites/livres/articles à propos de la vie des pionniers et 
expliquez comment ce que vous avez lu se compare à  ce que vous avez vu pendant cette 
excursion.   

• … 

Bloor Hot Docs Cinema 
506 Bloor St. West, Toronto 
Contactez: Lesley Sparks 
Tél.: 416-203-2155 ext.253 

• Préparer une vidéo qui servira comme publicité pour un des films vus au cinéma. 
• … 

C.N. Tower/La Tour C.N. • Participer à  un débat où vous discuterez les avantages et désavantages économiques et 

https://www.agakhanmuseum.org/
mailto:info@agakhanmuseum.org
http://www.ago.net/
http://www.ago.net/
http://www.blackcreek.ca/
http://www.blackcreek.ca/v2/learn/group.dot
http://www.hotdocs.ca/youth
http://www.cntower.ca/fr-CA/Accueil.html
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L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

301 Front Street West 
Toronto, Ontario M5V 2T6 
Tél.: 416-601-4707 
Fax: 416-601-4722 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

touristiques de la Tour C.N.  
• … 

Cabbagetown 
Cabbagetown People 
Committee/Cabbagetown Preservation 
Association 
PO Box 82808, RPO Cabbagetown 
467 Parliament Street, 
Toronto, ON M5A 3Y2 
people@cabbagetownpa.ca 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

• Approfondir vos connaissances sur un des endroits ou personnes mentionnés pendant le tour 
guidé. 

• … 

Casa Loma 
1 Austin Terrace 
Toronto, Ontario 
M5R 1X8 
Tél.: 647-725-1822 
Fax: 416-923-5734 
groupbookings@casaloma.org 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

• Faire une recherche à propos du décor et des meubles exposés au château.   
• … 

 
 

Centre des Sciences 
770 Don Mills Road,  
Toronto (Ontario) 
M3C 1T3 
Tél.: 416-696-1000 
1-888-696-1110 
Fax : 416-696-3166 

• Expliquer comment les sciences influencent notre monde. 
• … 

http://www.cntower.ca/fr-CA/Votre-visite/Groupes/Education.html
http://www.cntower.ca/fr-CA/Votre-visite/Groupes/Education.html
http://www.cabbagetownpeople.ca/index.html
mailto:people@cabbagetownpa.ca
http://www.cabbagetownpeople.ca/Pages/52BookTourFRE.html
http://www.cabbagetownpeople.ca/Pages/52BookTourFRE.html
http://www.casaloma.org/
mailto:groupbookings@casaloma.org
http://www.casaloma.org/visitor_information.group_sales.gk
http://www.casaloma.org/visitor_information.group_sales.gk
http://www.ontariosciencecentre.ca/
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L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

CHOC FM Radio  
425 Adelaide Street West 
Suite 302 
Toronto, ON M5V 3C1 
Tél.: 416-599-2666 
Fax: 416-599-7639 

• Comparer la profession d’un annonceur de radio à une autre profession que vous connaissez 
bien. 

• Créer une publicité pour la télévision qui encouragera le public à écouter cette station de radio. 
• … 

 

Centre francophone: 
22 College Street Main Floor  
Toronto ON M5G 1K2  
Tél.: 416-922-2672, ext. 223 
Fax 416-922-6624 
Gallerie Céline Allard 
20 Lower Spadina Avenue Toronto ON 
M5Y 2Z1  
Tél.: 416-203-1220 
Fax: 416-203-1165 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

• Avec un(e) ami(e), préparer une entrevue où un de vous est employé au Centre et l’autre est 
un nouvel immigrant francophone à Toronto.  Votre texte devra démontrer ce que vous avez 
appris pendant votre visite au Centre en offrant de l’aide à ce nouvel immigrant. 

• … 

Collection McMichael d’art Canadien 
10365 Islington Avenue 
Kleinburg ON, L0J 1C0 
Tél.: 905-893-1121 
1.888-213-1121 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

• Comparer 2 des œuvres vues pendant votre excursion.  Partager vos observations avec un(e) 
collègue(e). 

• … 

Evergreen Brick Works 
550 Bayview Avenue 
Shannon Arnold 
sarnold@evergreen.ca 
Tél.: 416-596-7670 ext. 302 

• Analyser comment cet espace prend soin/protège et respecte notre environnement et les 
animaux sauvages. 

• … 

http://www.ontariosciencecentre.ca/TeachersStudents/
http://www.ontariosciencecentre.ca/TeachersStudents/
http://choqfm.ca/laradio/choqfm/
http://www.centrefranco.org/
http://www.centrefranco.org/en/children-families/schools-and-daycares/
http://www.centrefranco.org/en/children-families/schools-and-daycares/
http://www.mcmichael.com/francais/
http://www.mcmichael.com/learning/school.cfm
http://www.mcmichael.com/learning/school.cfm
http://ebw.evergreen.ca/
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L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Courriel: info@evergreen.ca 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

Fort York 
250 Fort York Boulevard 
Toronto, ON M5V 3K9 
Tél.: 416-392-6907 
Fax: 416-392-6917 
fortyork@toronto.ca 

• Expliquer l’importance de conserver ce site dans la ville de Toronto. 
• … 

Harbourfront Centre 
235 Queens Quay West 
Toronto, M5J 2G8 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 
Tél.: 416-973-2947 
Contactez: Carol Shelley 
cshelly@harborfrontcentre.com 
Christie Jaggi 
cjaggi@harborfrontcentre.com 

• Préparer un texte procédural qui expliquera à quelqu’un d’autre comment se rendre à un 
endroit à  Harbourfront. 

• Écrire un texte procédural qui expliquera comment réaliser une œuvre artistique comme celle 
que  vous avez créée à Harbourfront. 

• … 

Hockey Hall of Fame/Le temple de la 
renommée du hockey/ 
Brookfield Place 
30 Yonge Street, 
Toronto, Ontario, Ontario, M5E 1X8 
Tél.: 416-360-7765 
416-360-7735 

• Aimeriez-vous devenir joueur de hockey?  Pourquoi? 
• Expliquer et justifier votre opinion sur la violence au hockey. 
• … 

Living Arts Centre 
4141 Living Arts Drive 
Mississauga ON 
L5B4B8 

 

mailto:info@evergreen.ca
http://ebw.evergreen.ca/visit/school-program
http://ebw.evergreen.ca/visit/school-program
http://www.fortyork.ca/
mailto:fortyork@toronto.ca
http://www.harbourfrontcentre./
http://www.harbourfrontcentre.com/schoolvisits/
http://www.harbourfrontcentre.com/schoolvisits/
mailto:cshelly@harborfrontcentre.com
mailto:cjaggi@harborfrontcentre.com
mailto:cjaggi@harborfrontcentre.com
http://www.hhof.com/
http://www.hhof.com/
http://livingartscentre.ca/programs-and-educations/excursions-scolaires.html
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L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Contactez: : Meghan McClenaghan 
Coordinatrice de la programmation 
française 
Tél: 905-306-6106 
Fax: 905-306-6101 

L’Alliance française 
24 Spadina Road (just north of Bloor) 
Toronto, ON M5R 2S7 
Contactez: Patricia Guérin 
Tél.: 416-922-2014 x35 

 

Legislative Assembly of Ontario 
Queen’s Park 
111 Wellesley Street West 
Legislaive Assembly 
99 Wellesley Street West 
Tél.: (416) 325-7500 
TTY: (416) 325-9426 
Fax: (416) 325-7489 
Tél.: (416) 325-0061 
tourbookings@ontla.ola.org 
Legislative Page Program 
Tél.: (416) 325-7457 
page_program@ontla.ola.org  
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

 

Luc Sculpture ( school and studio) 
663 Greenwood Avenue 
Toronto 
Tél.: 416-461-7936 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

• Donner des indices à un camarade de classe afin de pouvoir recréer une sculpture qu’on 
envisage en utilisant de la pâte à modeler ou des pièces de LEGO. 

• … 

http://www.alliance-francaise.ca/
http://www.ontla.on.ca/web/home.do
mailto:page_program@ontla.ola.org
http://educationportal.ontla.on.ca/
http://educationportal.ontla.on.ca/
http://lucsculpture.com/
http://lucsculpture.com/school-filed-trip/
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L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Metro Toronto Zoo 
Meadowvale Road, Toronto, north of 
Highway 401  
Tél.: 416-392-5932 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

• Donner les directives aux membres d’un petit groupe pour arriver à un certain endroit  choisi 
au zoo. 

• Organiser une chasse aux trésors au zoo 
• … 

NFB/ONF 
150 John Street, 
Toronto, ON, M5V 3C3 
1-800-267-7710 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

• Choisir un court métrage du site ONF sans son et inventer le dialogue. 
• … 

 
 

Royal Ontario Museum/ Musée Royal 
de L’Ontario 
100 Queen’s Park 
Toronto, Ontario M5S 2C6 
Tél.: 416-586-8000 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

• Parler de la partie la plus intéressante du musée en petit groupe. 
• Amener les autres élèves dans la classe dans un tour virtuel d’une partie choisie du musée. 
• … 

The Bata Shoe Museum 
327 Bloor St. West 
Tél.: 416-979-7799 ext 242 or 228 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

• Expliquer comment la mode des chaussures reflète les cultures et/ou les temps. 
• … 

The Director’s Cut (make a movie) 
4 Painted Rock Ave 
Richmond Hill, Ontario 
L4S 1R6 
Contactez: Bryan Goldmintz 
Tél.: 1-877-747-2964 
bryan@thedirectorscut.ca 

• Démontrer ce qu’on a appris à l’atelier.  
• … 

 

Theatre Direct • Adapter pour la scène un livre lu.  Utiliser les techniques de drame apprises pendant votre 

http://www.torontozoo.com/
http://www.torontozoo.com/EducationAndCamps/SchoolPrograms.asp
http://www.torontozoo.com/EducationAndCamps/SchoolPrograms.asp
http://www.onf.ca/
http://www.nfb.ca/education/student-workshops/
http://www.nfb.ca/education/student-workshops/
http://www.rom.on.ca/fr
http://www.rom.on.ca/fr
http://www.rom.on.ca/en/education/schools/book/index.php?_qf_Main_BrowseActivities_display=true&sc=PS
http://www.rom.on.ca/en/education/schools/book/index.php?_qf_Main_BrowseActivities_display=true&sc=PS
http://www.batashoemuseum.ca/
http://www.batashoemuseum.ca/education/documents/School%20Tours-Package.pdf
http://www.batashoemuseum.ca/education/documents/School%20Tours-Package.pdf
http://www.thedirectorscut.ca/cineplex/
mailto:bryan@thedirectorscut.ca
http://www.theatredirect.ca/
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L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Artscape Wychwood Barns 
601 Christie Street, Studio 170 
Toronto, Ontario M6G 4C7 
Tél.: 416-537-4191 
Fax: 416-537-4193 
info@theatredirect.on.ca 

excursion.  
• … 

Théâtre français de Toronto 
Bureaux et Centre de création 
21 College Street, Suite 610, Toronto, ON 
M5G 2B3 
Berkeley Street Theatre 
26 Berkeley Street,  
Toronto, ON M5A 2W3 
Tél.: 416-534-6604 
Contactez: Violette Moussouni 
Tél.: 416-534-7303 ext. 25 
info@theatrefrancais.com 

• Expliquer les stratégies que vous avez utilisées mieux comprendre l’histoire dans cette pièce 
de théâtre. 

• … 

TIFF 
350 King St West 
Toronto 
416-599-TIFF (8433) 
1-888-599-8433 
Courriel: learning@tiff.net 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

 

Toronto Public Library 
North York Central branch 
5120 Yonge Street,  
Toronto, ON M2N 5N9 
Tél.: 416-395-5535 
Contactez: Céline Marcoux-Hamade  

• Après avoir circulé à travers la section de livres français de la bibliothèque, choisir un livre que 
vous aimeriez lire.  Expliquer à  un ami(e) les raisons de votre choix. 

• … 

http://www.theatrefrancais.com/
mailto:info@theatrefrancais.com
http://tiff.net/tiffkids/festival
mailto:learning@tiff.net
http://www.torontozoo.com/EducationAndCamps/SchoolPrograms.asp
http://www.torontozoo.com/EducationAndCamps/SchoolPrograms.asp
http://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Nr=p_cat_branch_name:North%20York%20Central%20Library
http://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Nr=p_cat_branch_name:North%20York%20Central%20Library
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L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Tél.: 416-395-5762 

United Jewish Appeal 
22 St. Clair Ave. East, 
Suite 202 
Toronto, Ontario M4T 2S3 
Tél.: 416-322-5928 
Fax: 416-322-5930 
Contactez: Aurelien Bonin 
416 322-5952 
aurelien@azrielifoundation.org 

• Décrire comment votre vie d'aujourd'hui diffère de celle d’un jeune juif de l’époque. 
• … 

Université de York (Glendon) 
2275, avenue Bayview 
Toronto, Ontario M4N 3M6 
Tél.: 416-487-6710 

• Organiser une visite du campus  pour des élèves en 12e année. 
• Demander  aux élèves de remercier la personne qui a fait la présentation lors de votre visite à  

l’université. 
• Poser des questions variées après la présentation de l’invité en classe. 
• … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.azrielifoundation.org/fr/
mailto:aurelien@azrielifoundation.org
http://www.glendon.yorku.ca/francais/index.html
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Tableau 2-Les représentations  
Ce tableau vous propose une liste d’organismes culturels et d’artistes offrant des visites et/ou des représentations dans vos écoles.  Elle a été 
préparée à l’intention des enseignants de FLS afin de leur permettre d’enrichir leur programme et de favoriser l’utilisation de la langue française 
dans un contexte différent. 
 
**Ces suggestions peuvent être adaptées selon le niveau et les besoins de vos classes. 

L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Alex Mahé 
Goodtime Train Enterprise 
39 Dayton Crescent 
St. Albert, Alberta 
T8N 4X5 
Tél:/Fax: (780) 460-9528 

• Créer une affiche qui  représente un spectacle ou un artiste. 
 

• Envoyer un message  de remerciement  par téléphone, courriel, texto etc...(oral ou 
écrit) 

 
• Préparer une invitation pour une sortie  ou un évènement. 

 
• Faire une entrevue avec un des acteurs ou chanteurs. 

 
• Décider quel spectacle choisir parmi une liste de spectacles présentés en discutant 

des différentes options dans un groupe. 
 

• … 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Charlotte Diamond 
Hug Bug Music 
5005 Vista View Crescent 
Nanaimo, BC V9V 1L6 
Tél.: 250-756-3828 
Fax: 250-756-2998 
Contactez: Harry Diamond 
(604) 274-8216 

Chef Suzanne 
Le Chef à l’école 
Tél.: (905) 985-4760 
chefsuzanne@outlook.com 

Daniel Coutu (magicien) 
Les Productions Prestigo inc. 
1-888-99-MAGIE info@prestigo.ca 

Dufflebag theatre 

http://www.alexmahe.com/
http://www.charlottediamond.com/
http://chefsuzanne.ca/
mailto:chefsuzanne@outlook.com
http://www.magicien-danielcoutu.com/
mailto:info@prestigo.ca
http://www.dufflebag.com/
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L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

55 Mill Street The Case Goods Building #74 Suite 
201 Toronto, ON M5A 3C4 
Tél.: 1-888-591-9092 or (416) 591-9092 

 
 
 
 
 
 

ETIENNE Edurock 
Productions 
Steve Langlois 
Tél.: 519-537-8899 
Fax: 519-537-7156 
info@educorock.com 

Gregg Le Rock 
info@gregglerock.ca 

Jacquot 
1-800-461-3644 

Hélène Nicole 
Contactez : Hélène Nicole Richard 
Tél.: 416-759-7397 

Karine Barras 
204 Wineva Ave.  
Toronto, On M4E 2T4 
Tél. :416-648-0652 
Courriel : krine@krine5sens.com 
www.krine5sens.com 

Marylyn Perriger ( story telling) 
13-2 Withrow Avenue 
Toronto, ON M4K 1C9 
Tél.: 416-465-4327 
applesfromheaven@hotmail.com 

http://www.educorock.com/
http://www.educorock.com/
mailto:info@educorock.com
http://www.gregglerock.ca/
mailto:info@gregglerock.ca
http://www.jacquot.net/
http://www.helenenicole.com/Bienvenue.html
http://www.krine5sens.com/
mailto:krine@krine5sens.com
http://www.krine5sens.com/
http://www.storytellingtoronto.org/site/marylyn-peringer/
mailto:applesfromheaven@hotmail.com
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L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Mariposa in the schools 
15 Case Goods Lane 
Studio 203 
The Distillery Historic District 
Toronto, ON M5A 3C4 
Tél.: 416-462-9400 
1-888-255-6487 
Fax. 416.598.9338 
info@mariposaintheschools.ca 

Matt Maxwell 
1-800-668-MATT 

Prologue aux arts de la scène 
55 Mill St., The Case Goods Building no 74,  
bureau 201 
Toronto (Ontario) M5A 3C4 
Tél.: 416-591-9092 
1-888-591-9092 
FAX:416-591-2023 

Puppet Annie (Kingston) 
Upper Canada Academy of Performing Arts 
260 Brock Street, Kingston 
Tél.: 542-9988 or 546-9868 
adokken@ucperformingarts.com 

Sara Jordan 
R.P.O. Lakeport Box 28105, St. Catharines, 
ON L2N 7P8 
Tél.: 1-800-567-7733 / 905-938-5050 
Fax:1-800-229-3855 / 905-938-9970 

http://www.mariposaintheschools.ca/?page_id=196
mailto:info@mariposaintheschools.ca
http://www.aimlanguagelearning.com/index.php/browse/category/id/F_F_MUSIC
http://www.prologue.org/
http://www.ucperformingarts.com/annie-milne.htm
mailto:adokken@ucperformingarts.com
http://www.songsthatteach.com/index.php
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L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Silk Road Music 
Tél: : 604-434-9316 
e-mail: qxcloud@telus.net 

Studio Unio 
Julie-Kim / info@studiounio.com 
Tél: 1.416.312.9180 
http://studiounio.yolasite.com/ 

 

 
 
 

Tableau 3-Les restaurants 
Ce tableau vous offre une liste de restaurants où il est aussi possible d’encourager et d’utiliser le français oral tout en permettant aux élèves de 
vivre une expérience authentique favorisant l’utilisation de la langue orale à travers des interactions signifiantes et réelles. 
 
 
**Ces suggestions peuvent être adaptées selon le niveau et les besoins de vos classes. 

Restaurant **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Auberge Du Pommier 
4150 Yonge Street 
Toronto, ON Canada M2P 2C6 
Tél.:416.222.2220 
Fax: 416.222.2580 
auberge@oliverbonacini.com 

• En paires, préparer un menu qui sera utilisé dans le restaurant que vous allez recréer dans 
votre salle de classe. 

 
• En navigant sur internet, chercher une recette de crêpe qui vous plaît.  Expliquer a un 

camarade pourquoi vous aimeriez préparer cette recette et la manger. 
 

• En utilisant la copie du menu du restaurant, calculez combien cela vous coûterait pour 
amener votre famille au restaurant visité.  Avec un/une ami(e) expliquez vos choix de 
nourriture pour chaque membre de votre famille et combien cela va vous coûter. 

 
Café Crêpe 
246 Queen St West  
Toronto, ON M5V 1Z7 

http://silkroadmusic.ca/francais
mailto:qxcloud@telus.net
http://studiounio.yolasite.com/français.php
mailto:info@studiounio.com
http://studiounio.yolasite.com/
http://www.oliverbonacini.com/Auberge-du-Pommier.aspx
mailto:auberge@oliverbonacini.com
mailto:auberge@oliverbonacini.com
http://www.cafecrepe.com/
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Restaurant **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Tél.:(416) 260-1611 • Rechercher une recette préférée ou nouvelle pour la partager avec un groupe. 
 

• Examiner et comparer les traditions et étiquettes à table de différentes cultures 
. 

• Préparer une entrevue avec le  chef d’un restaurant. 
 

• Faire la critique d’un plat choisi à un des restaurants. 
 

• Préparer une visite guidée sur vidéo d’un restaurant ayant pour but de  persuader les gens 
à y aller. 
 

• … 
 
 
 
 

Lula Lounge 
1585 Dundas West, Toronto, M6K 1T91 
Tél.: 416-588-0307 
Contactez: Alec 
alec@lula.ca 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

Le Montmartre 
911 Sheppard Ave West 
North York, ON M3H 2T7 
Tél.: 416-630-3804 

Le Papillon restaurant 
69 Front St. E. 
Toronto, ON M5E 1B5  
Tél.: (416) 367-0303 
lepapillononfront@gmail.com 

Le Trou Normand 
90 Yorkville Ave 
Toronto, ON M5R 1B9 
Tél.: 416 967-5956 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lula.ca/
mailto:alec@lula.ca
http://www.lula.ca/special-events/school-trips.html
http://www.lula.ca/special-events/school-trips.html
http://www.lemontmartrerestaurant.com/
http://www.papillononfront.com/
mailto:lepapillononfront@gmail.com
mailto:lepapillononfront@gmail.com
http://www.letrounormand.ca/
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Tableau 4- Hors du grand Toronto ou hors de la province 
Ce tableau vous offre des suggestions qui requièrent une planification de longue durée, car elles se trouvent hors du grand Toronto ou hors de la 
province de l’Ontario. 
 

L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Atelier Bleu M’ajjjiiik 
173, rue Gariépy, 
Lévis  (Québec)  CANADA  G6K 1M5 
Tél. : (418) 831-3774 
bleumajjjiiik@sympatico.ca 

 

Théâtre sans fil 
411 Avenue Letourneaux, Montréal QC 
Tél.: 514-273-2286 
Fax: 514-273-0859 
info@theatresansfil.ca 

 

Le Musée d'agriculture du Canada 
(Ottawa) 
C.P. 9724, Succ. T 
Ottawa (Ontario) 
K1G 5A3 
Tél.: 613-991-3044 
1 866 442-4416 
Fax: 613-993-7923 
cts@technomuses.ca 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

 

http://www3.sympatico.ca/bleumajjjiiik/
mailto:bleumajjjiiik@sympatico.ca
http://www.theatresansfil.ca/
mailto:info@theatresansfil.ca
mailto:info@theatresansfil.ca
http://www.agriculture.technomuses.ca/francais/visitor/index.cfm
http://www.agriculture.technomuses.ca/francais/visitor/index.cfm
mailto:cts@technomuses.ca
http://www.agriculture.technomuses.ca/francais/schoolprograms/index.cfm
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L’organisme **Des suggestions pour affirmer l’expérience vécue 

Dynamo Théâtre (Québec) 
911 Jean-Talon Est, bureau 131 
Montreal, Qc 
H2R1V5 
Tél.: 514-274-7644 
Fax: 514-274-1034 
info@dynamotheatre.qc.ca 

 

L’auberge du mont (Québec) 
200, boulevard Saint-Sacrement 
Saint-Gabriel-de-Valcartier 
Québec (Canada) G0A 4S0 
Tél.: 418-844-3771 
1-888-317-3771 
Fax : 418-844-2517 
info@aubergedumont.qc.ca 
Pour les visites scolaires CLIQUEZ ICI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dynamotheatre.qc.ca/
mailto:info@dynamotheatre.qc.ca
http://www.aubergedumont.qc.ca/eng/
mailto:info@aubergedumont.qc.ca
http://www.aubergedumont.qc.ca/eng/youth_programs/french_immersion/
http://www.aubergedumont.qc.ca/eng/youth_programs/french_immersion/
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