
À LA DÉCOUVERTE DE NOS CULTURES 2017-2018 (English version available) 

THÈME : « Musique, danse, récits » 

LIEU : The Rooms, 9, avenue Bonaventure, St. John’s, NL 

DATES :  

1. Événement public et cérémonie d’ouverture officielle : le dimanche 18 mars 2018  

Heure : 13 h à 16 h 

Coût : GRATUIT (des frais s’appliquent si vous visitez les expositions de The Rooms) 

2. Événements scolaires (élèves de 6e année) : les 19 et 20 mars 2018 

Heure : SÉANCE 1 : 9 h 15 à 11 h ; SÉANCE 2 : 12 h 15 à 14 h  

Coût : GRATUIT – Les enseignants DOIVENT s’inscrire à www.sharingourcultures.com. 

ÉVÉNEMENTS : Les événements organisés par « À la découverte de nos cultures » sont présentés dans 

le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (le 21 mars) et de 

la Semaine du multiculturalisme à Terre-Neuve-et-Labrador. Le thème de cette année est « Musique, 
danse, récits ». 

PROGRAMME : Le programme « À la découverte de nos cultures » est GRATUIT et ouvert aux élèves 

du secondaire voulant partager leurs cultures lors d’un forum grand public tenu à The Rooms en mars 

et dans les écoles rurales en mai. Le programme permet aux élèves de participer à l’apprentissage 

interculturel, de développer des amitiés saines et d’accumuler des heures de bénévolat. Pour vous 
inscrire, envoyez un courriel à l’adresse lloydetta@sharingourcultures.com.  

CULTURAL CON‘TXT : « À la découverte de nos cultures » publie un recueil de récits expérientiels, de 

poèmes et d’illustrations avec des explications en anglais et en français. Ces œuvres sont créées par et 

pour les élèves de sixième année à Terre-Neuve-et-Labrador. Nous demandons aux enseignants 

d’encourager leurs élèves à partager leurs expériences et leurs talents créatifs. Cette ressource 

pédagogique peut contribuer à la réalisation de plusieurs résultats d’apprentissage, notamment dans 

les cours de sciences humaines, d’anglais et de français.  

Les textes et les desseins sont acceptés tout au long de l’année. Les dates limites pour les prochains 

numéros sont le 31 octobre et le 31 janvier. Les œuvres publiées sont disponibles sur notre site Web 
et présentées lors des événements « À la découverte de nos cultures » présentés en mars et en mai. 

Le programme et les événements sont financés en partie par le gouvernement du Canada ; le ministère 

de l’Enseignement postsecondaire, des Compétences et du Travail ; le bureau de l’Immigration et du 

Multiculturalisme ; et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.  

Cultural Con‘txt’ reçoit un soutien financier dans le cadre de l’Entente Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde 

langue officielle, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 

Nous comptons parmi nos partenaires et donateurs : le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-

Neuve et du Labrador; Internationalization Office and Centre for Innovation in Teaching and Learning, 

Memorial University of Newfoundland; Newfoundland and Labrador English School District; Newfoundland and 

Labrador Teachers’ Association; The Rooms Corporation of Newfoundland and Labrador. 


