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DOCUMENT REPRODUCTIBLE 1 

 

NOTRE COURTEPOINTE FRANCOPHONE 

Modèle de courtepointe 
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UNE FRANCOPHONIE À NOTRE IMAGE 

Pièce de courtepointe 
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DOCUMENT REPRODUCTIBLE 3 

 

UNE FRANCOPHONIE À NOTRE IMAGE 

Exemples de référents culturels accessibles aux enfants  
de niveau élémentaire ou primaire  

  
    

Réalisations et œuvres culturelles   

• Unistv   

• L’album Chansons pour enfants    

• Contes des Amériques, collection de livres audio   

• Le Pays de la Sagouine   

• L’émission Cochon Dingue   

• _____________________   
 
 
Institutions et organismes    

• Bibliothèque de St-Boniface   

• Garderie du petit cheval blanc   

• UNI Coopération financière   

• Collège Boréal   

• Journal le Gaboteur  

• Musée de la civilisation   

• __________________   
 
 
Personnalités et personnages   

• Jonathan Toews    

• Paul et Suzanne   

• Kirikou    

• Chorale La Rose des vents   

• Damien Robitaille   

• Ariane Moffatt    

• __________________   
 
  

https://www.tv5unis.ca/chaines/unistv
https://fpfcb.bc.ca/chansons-pour-enfants/
https://www.bibliothequedesameriques.com/actualites-litteraires/selection-audio/contes-des-ameriques
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Patrimoine linguistique, historique et contemporain   

• L’hymne national acadien, Ave Maris Stella   

• Drapeau fransaskois (et ceux des autres communautés francophones)   

• Le mitchif   

• Les noms de famille de votre communauté   

• __________________   

• __________________   
   
 
Traditions, mode de vie, mœurs   

• Bonbon aux patates   

• Accordéon   

• La « curd » de la fromagerie St-Albert   

• Pêche sur glace   

• Tire sur la neige   

• __________________   
   
  

Manifestations et rassemblements   

• Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes (25 septembre)   

• Festival Flying Canoë Volant   

• Tintamarre   

• Le souper d’huîtres des francophones d’Iqaluit   

• Pow-wow international de Wendake   
   
  
   

Les référents culturels sont les éléments qui caractérisent une culture collective. 
Ils sont tirés de l’univers familier ou du patrimoine de la communauté. Ils 
alimentent la mémoire collective de celle-ci et renforcent chez ses membres un 
sentiment d’appartenance. Plus une communauté culturelle valorise ses 
référents culturels et en crée, plus elle est vibrante. Pour d’autres idées de 
référents culturels, vous pouvez consulter cette liste d’exemples préparée par 
l’ACELF ou naviguer dans la Banque canadienne de référents culturels signifiants 
de la francophonie.  
 

 

https://acelf.ca/wp-content/uploads/2021/07/DES-IDEES-DE-REFERENTS-CULTURELS.pdf
https://acelf.ca/wp-content/uploads/2021/07/DES-IDEES-DE-REFERENTS-CULTURELS.pdf
https://www.referentsculturels.com/
https://www.referentsculturels.com/

