
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une francophonie à notre image! 

Participez en 5 étapes faciles 

 

            Présentez à la classe ce qu’est un photomaton. Expliquez aux élèves qu’ils devront  
créer leur propre photomaton et prendre des photos qui présentent leurs identités et  

            leur francophonie.  
 

            Invitez les élèves à discuter de ce qui les représente : leur langue, leur culture, les 
            éléments qui les rendent différents mais aussi ceux qui les rassemblent en tant que  
            francophones. Vous pouvez vous inspirer de la liste d’exemples de référents culturels 
            qui se trouve à la page suivante.  
 
            Demandez aux élèves de réfléchir à ce qui pourrait représenter visuellement les 
            éléments qu’ils ont choisi : chandails, accessoires, drapeaux, mascottes, logos, etc. 
            Formez des équipes pour créer le photomaton, rassembler les accessoires et  
            prendre les photos.  
 
            Imprimez les photos prises et collez-les sur un carton ou faites un montage.  
 

5. Remplissez le formulaire de participation.  
 

Vous pourriez gagner 

• L’un des 20 montants de 100 $ en argent remis par l’ACELF ou un chèque cadeau de 
100$ chez Archambault.  
5 gagnants par région (Atlantique, Québec, Ontario, Ouest et territoires) 
 

Et peut-être… 
 

• Le grand prix Coup de cœur du comité de la SNF de l’ACELF, soit un montant en 
argent de 500 $ 

 
 

Vous avez jusqu’au 31 mars 2022 pour participer! Bonne chance! 
Informations : Amélie Bolduc, bolduc@acelf.ca  

 

 

 

Visitez le acelf.ca/concours-snf dès mars 2022 pour voir les créations! 
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https://acelf.ca/inscription-concours-snf/
mailto:bolduc@acelf.ca


  

 

Liste de référents culturels accessibles aux élèves de niveau secondaire 
 

  
Réalisations et œuvres culturelles   

• Le Pays de la Sagouine  
• Unis.tv   

• Y a pas deux matins pareils  

• Les jeux de l’AEFO  
• Yao (le musicien)  

• Légendes d’un peuple   
• __________________  

  
Institutions et organismes   

• Bibliothèque de St-Boniface  
• Garderie du petit cheval blanc  

• Fédération de la jeunesse canadienne française (FJCF)  
• Collège Boréal  

• Journal Le Gaboteur  

• __________________  
• __________________  

  
Personnalités et personnages  

• Jonathan Toews   
• Damien Robitaille  

• Xavier Gould   
• __________________  

  
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   

• __________________  
 
 

 

http://www.legendesdunpeuple.quebec/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 naviguez 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/

