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La série documentaire Identité 2.0 brosse un portrait réaliste et 
contemporain des communautés francophones minoritaires au 
Canada et s’interroge sur les enjeux qui sont les leurs. Comment cette 
identité francophone s’est-elle constituée au fi l de l’histoire? Comment 
se porte-t-elle? Comment se transmet-elle de nos jours? Une certitude 
demeure : il y a dans ces communautés un dynamisme et une résilience 
incomparables et c’est ce que veut célébrer la série Identité 2.0. 

Destinées au palier secondaire, les fi ches proposent des pistes 
d’intervention en matière de construction identitaire afi n que la série 
Identité 2.0 soit un catalyseur engageant les élèves et leurs enseignants 
dans l’exploration des facettes de l’identité. Forts de ces nouvelles 
connaissances et d’une prise de conscience du milieu et des enjeux, 
les participants et participantes seront de meilleurs architectes de leur 
propre identité.
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Comment utiliser les fiches d’accompagnement

Pour chacune des 13 émissions de la série, des activités de visionnement sont proposées afi n de faciliter réfl exions et 
échanges. Les personnes participantes – jeunes et adultes – pourront alors : 

• approfondir des notions d’identité;

• prendre conscience des enjeux actuels des communautés francophones du Canada;

• s’exprimer et prendre position par rapport à ces enjeux;

• faire des choix déterminants pour leur avenir.

Les fi ches sont conçues pour faciliter l’exploitation pédagogique de la série documentaire Identité 2.0. Les éducateurs 
et éducatrices pourront s’inspirer des thématiques et des pistes suggérées et les adapter à leur contexte pour prendre 
conscience avec les jeunes des notions et des enjeux de la vie en français au Canada et pour explorer des moyens de 
participer à une francophonie canadienne vivante et dynamique.
Deux possibilités d’exploitation sont proposées : 

• le VISIONNEMENT INTÉGRAL de l’épisode ponctué d’activités, l’ensemble pouvant s’échelonner sur un ou 
deux cours; 

• le VISIONNEMENT PAR SEGMENT où il est possible d’exploiter un seul aspect isolé du documentaire dans 
une partie d’un cours.

Afi n de déclencher des réfl exions et des échanges sur l’identité et la construction identitaire en milieu francophone 
minoritaire, chaque fi che propose ce qui suit :

VISIONNEMENT INTÉGRAL

Le SYNOPSIS résume 
chaque épisode au complet 
afi n de contextualiser le 
visionnement. Il permet de 
mieux comprendre comment 
la thématique est développée 
au cours de l’épisode.

Une QUESTION D’ENQUÊTE est 
proposée comme fi l conducteur 
lors du visionnement. Elle active la 
pensée critique et permet à la fois 
d’accompagner ce visionnement 
et de faire un retour sur les 
réfl exions qui ont découlé de 
la thématique de l’épisode.

La section AU FOND DES 
CHOSES permet d’explorer 
avec les élèves des activités 
de plus longue durée qui 
permettent d’aller au-delà de la 
réfl exion afi n d’encourager la 
mobilisation et l’engagement.

Les ASPECTS IDENTITAIRES 
EXPLORÉS permettent 
de déterminer ce que le 
personnel enseignant et les 
élèves peuvent s’attendre à 
réaliser comme cheminement 
en matière de construction 
identitaire francophone. 

VISIONNEMENT PAR SEGMENT

La pause-échange 
propose des activités 
de réfl exion et 
d’échange entre chaque 
partie de l’épisode 
afi n d’approfondir une 
notion, un enjeu ou 
un point de vue.

Des activités sont 
proposées pour 
exploiter la thématique 
du segment afi n 
d’approfondir une 
notion, un enjeu ou 
un point de vue.

Les [opinions] sont tirées des entretiens tenus lors du tournage de la série 
Identité 2.0. Qu’on soit d’accord ou non avec celles-ci, elles peuvent servir à 
provoquer des réactions lors de discussions sur la thématique de l’épisode.

Le titre de l’épisode est indiqué en rouge. 

Un titre exprime la thématique de chaque partie. 
On peut choisir ou non de l’indiquer aux élèves 
puisque les épisodes n’en font pas mention.

Le minutage indique la durée de la partie à laquelle se 
raccrochent les activités proposées. Il permet de démarrer 
et d’arrêter le visionnement aux moments appropriés.

La piste d’écoute 
propose une intention 
d’écoute pour chaque 
partie de l’épisode 
et devient ainsi une 
motivation à être attentif 
lors du visionnement.

Le contenu détaillé de 
cette partie de l’épisode 
décrit les éléments 
importants des scènes 
qui vont défi ler.

Un titre exprime 
la thématique 
du segment. Il 
sert de guide et 
n’apparaît pas lors 
du visionnement. 
Il peut être 
communiqué aux 
élèves ou non.

Le minutage indique 
la durée du segment 
auquel se raccrochent 
les activités proposées. 
Il permet de démarrer et 
d’arrêter le visionnement 
aux moments appropriés.

Le contenu détaillé du 
segment proposé décrit les 
éléments importants des 
scènes qui vont défi ler. On 
peut vouloir se référer au 
synopsis de la première page 
pour bien situer les élèves.



Comment utiliser les fiches d’accompagnement

Pour chacune des 13 émissions de la série, des activités de visionnement sont proposées afi n de faciliter réfl exions et 
échanges. Les personnes participantes – jeunes et adultes – pourront alors : 

• approfondir des notions d’identité;

• prendre conscience des enjeux actuels des communautés francophones du Canada;

• s’exprimer et prendre position par rapport à ces enjeux;

• faire des choix déterminants pour leur avenir.

Les fi ches sont conçues pour faciliter l’exploitation pédagogique de la série documentaire Identité 2.0. Les éducateurs 
et éducatrices pourront s’inspirer des thématiques et des pistes suggérées et les adapter à leur contexte pour prendre 
conscience avec les jeunes des notions et des enjeux de la vie en français au Canada et pour explorer des moyens de 
participer à une francophonie canadienne vivante et dynamique.
Deux possibilités d’exploitation sont proposées : 

• le VISIONNEMENT INTÉGRAL de l’épisode ponctué d’activités, l’ensemble pouvant s’échelonner sur un ou 
deux cours; 

• le VISIONNEMENT PAR SEGMENT où il est possible d’exploiter un seul aspect isolé du documentaire dans 
une partie d’un cours.

Afi n de déclencher des réfl exions et des échanges sur l’identité et la construction identitaire en milieu francophone 
minoritaire, chaque fi che propose ce qui suit :

VISIONNEMENT INTÉGRAL

Le SYNOPSIS résume 
chaque épisode au complet 
afi n de contextualiser le 
visionnement. Il permet de 
mieux comprendre comment 
la thématique est développée 
au cours de l’épisode.

Une QUESTION D’ENQUÊTE est 
proposée comme fi l conducteur 
lors du visionnement. Elle active la 
pensée critique et permet à la fois 
d’accompagner ce visionnement 
et de faire un retour sur les 
réfl exions qui ont découlé de 
la thématique de l’épisode.

La section AU FOND DES 
CHOSES permet d’explorer 
avec les élèves des activités 
de plus longue durée qui 
permettent d’aller au-delà de la 
réfl exion afi n d’encourager la 
mobilisation et l’engagement.

Les ASPECTS IDENTITAIRES 
EXPLORÉS permettent 
de déterminer ce que le 
personnel enseignant et les 
élèves peuvent s’attendre à 
réaliser comme cheminement 
en matière de construction 
identitaire francophone. 

VISIONNEMENT PAR SEGMENT

La pause-échange 
propose des activités 
de réfl exion et 
d’échange entre chaque 
partie de l’épisode 
afi n d’approfondir une 
notion, un enjeu ou 
un point de vue.

Des activités sont 
proposées pour 
exploiter la thématique 
du segment afi n 
d’approfondir une 
notion, un enjeu ou 
un point de vue.

Les [opinions] sont tirées des entretiens tenus lors du tournage de la série 
Identité 2.0. Qu’on soit d’accord ou non avec celles-ci, elles peuvent servir à 
provoquer des réactions lors de discussions sur la thématique de l’épisode.

Le titre de l’épisode est indiqué en rouge. 

Un titre exprime la thématique de chaque partie. 
On peut choisir ou non de l’indiquer aux élèves 
puisque les épisodes n’en font pas mention.

Le minutage indique la durée de la partie à laquelle se 
raccrochent les activités proposées. Il permet de démarrer 
et d’arrêter le visionnement aux moments appropriés.

La piste d’écoute 
propose une intention 
d’écoute pour chaque 
partie de l’épisode 
et devient ainsi une 
motivation à être attentif 
lors du visionnement.

Le contenu détaillé de 
cette partie de l’épisode 
décrit les éléments 
importants des scènes 
qui vont défi ler.

Un titre exprime 
la thématique 
du segment. Il 
sert de guide et 
n’apparaît pas lors 
du visionnement. 
Il peut être 
communiqué aux 
élèves ou non.

Le minutage indique 
la durée du segment 
auquel se raccrochent 
les activités proposées. 
Il permet de démarrer et 
d’arrêter le visionnement 
aux moments appropriés.

Le contenu détaillé du 
segment proposé décrit les 
éléments importants des 
scènes qui vont défi ler. On 
peut vouloir se référer au 
synopsis de la première page 
pour bien situer les élèves.



Identité 2.0
[ Fiches d’accompagnement ]

La série documentaire Identité 2.0 brosse un portrait réaliste et 
contemporain des communautés francophones minoritaires au 
Canada et s’interroge sur les enjeux qui sont les leurs. Comment cette 
identité francophone s’est-elle constituée au fi l de l’histoire? Comment 
se porte-t-elle? Comment se transmet-elle de nos jours? Une certitude 
demeure : il y a dans ces communautés un dynamisme et une résilience 
incomparables et c’est ce que veut célébrer la série Identité 2.0. 

Destinées au palier secondaire, les fi ches proposent des pistes 
d’intervention en matière de construction identitaire afi n que la série 
Identité 2.0 soit un catalyseur engageant les élèves et leurs enseignants 
dans l’exploration des facettes de l’identité. Forts de ces nouvelles 
connaissances et d’une prise de conscience du milieu et des enjeux, 
les participants et participantes seront de meilleurs architectes de leur 
propre identité.

éPISODES

[1] ACCENTS

[2] ÉTUDES POSTSECONDAIRES

[3] MARCHÉ DU TRAVAIL

[4] TECHNOLOGIE

[5] EXCURSION CULTURELLE

[6] FRANCOPHONIE INTERNATIONALE

[7] FRANCOPHONIE CANADIENNE

[8] PETITE ENFANCE

[9] EXOGAMIE

[10] FAMILLE IMMIGRANTE

[11] ARTISTES

[12] ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

[13] ADOLESCENCE

© Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants, 2013. Tous droits réservés. 
Toute reproduction en tout ou en partie sans 
le consentement préalable par écrit de la 
Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants est interdite.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, 
veuillez communiquer avec nous au :

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
2490, promenade Don Reid
Ottawa (Ontario) K1H 1E1
Tél. : 613-232-1505 ou 1-866-283-1505 (sans frais)
Fax : 613-232-1886

w w w.c t f - f c e .c a

ISBN 978-0-88989-403-7


