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Vivre au Canada 2 

Liens Culturels 

Des structures géantes  

Des sports canadiens 

Des inventions canadiennes 

Miam ! C’est délicieux ! 

La forêt pluviale du Grand Ours 

Où suis-je ? 

Des pilotes de brousse 

Des records canadiens 

Saint-Jean de Terre-Neuve 

L’art métis : la broderie perlée 

 

À noter 

 Si la vitesse d’une vidéo est trop vite pour vos élèves, vous pouvez la ralentir en 

cliquant sur le symbole  sur votre écran. 

 Vous trouverez d’autres ressources sur les sites Web TFO et Idéllo. 
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Des structures géantes 

Vidéo 

Amazing Hoop Dancer at Medicine Hat Teepee 

 Site Web 

 Autofocus : Les attractions routières inusitées du Canada 

Des sports canadiens 

Vidéos 

Minutes du patrimoine : Les Grads d’Edmonton 

Minutes du patrimoine : Basket-ball 

Minutes du patrimoine : Jacques Plante 

Musée canadien des civilisations : Le masque de Jacques Plante 

Sites Web 

Postes Canada : Inventions canadiennes - sports 

L'Encyclopédie Canadienne : Mi'kmaq 

L’Encyclopédie Canadienne : La crosse : du jeu du Créateur au sport moderne 

Radio-Canada : La crosse, ce sport national méconnu 

Des inventions canadiennes 

Vidéos 

Quelles sont les grandes inventions canadiennes ? 

BIXI : une façon innovatrice de se déplacer 

Miam ! C’est délicieux ! 

Vidéos 

Minutes du patrimoine : Le sirop 

L’incroyable voyage de Québécol 

Le riz sauvage de Lac La Ronge 

Le canola de Starbuck 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WQbppqnQ2a4
http://fr.autofocus.ca/comment-faire/prenez-le-volant/les-attractions-routieres-inusitees-du-canada
https://www.youtube.com/watch?v=NijFJf5WVtE
https://www.youtube.com/watch?v=h2A30kZXbXM
https://www.youtube.com/watch?v=D73lg2abotU
https://www.youtube.com/watch?v=6HzmiWw0I9Q
https://www.canadapost.ca/web/fr/blogs/collecting/details.page?article=2009/08/10/canadian_inventions_&cattype=collecting&cat=stamps
https://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/mikmaq/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/lacrosse-from-creators-game-to-modern-sport
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/679299/crosse-match-wendake
https://www.youtube.com/watch?v=5_-yKd1otLQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xgi8ot_Qrm8
https://www.youtube.com/watch?v=fltpxdyGGWQ
https://www.youtube.com/watch?v=6q33kMdakj0
https://www.youtube.com/watch?v=Epxr14KFtRQ&t
https://www.youtube.com/watch?v=t9BAzqcAkqg
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La forêt pluviale du Grand Ours 

Vidéos 

Spirit Bears of the Great Bear Rainforest 

Great Bear Rainforest in 4K 

Randonnée dans la forêt humide 

Les Totems : Les histoires qu'ils racontent 

 Site Web 

 Faune et flore du pays : La forêt pluviale côtière du Canada 

Où suis-je ? 

 Vidéo 

 Minutes du patrimoine : Jacques Cartier 

Sites Web 

L'Encyclopédie Canadienne : Toponymie 

L'Encyclopédie Canadienne : 30 noms de lieux autochtones et leur signification 

Des pilotes de brousse 

Vidéos 

L’avion de brousse canadien classique 

Le Beaver De Havilland Canada 

Le Twin Otter : une légende ressuscitée 

Des records canadiens 

 Sites Web 

Faune et flore du pays : vidéos 

Fédération canadienne de la faune : Jeux et questions 

Musée canadien de la nature : Jeux et activités de nos galeries 

Saint-Jean de Terre-Neuve 

Vidéos 

Minutes du patrimoine : Marconi 

Parka et les icebergs 

Sites Web 

Observation des icebergs à Terre-Neuve-et-Labrador 

Explore TNL 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l8zSZG_wCv8
https://www.youtube.com/watch?v=7wWQ-0CKv1M
https://www.youtube.com/watch?v=5-c3gUvXJEU&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=moBho0yITz0
http://www.hww.ca/fr/espaces-sauvages/la-foret-pluviale-cotiere.html
https://www.youtube.com/watch?v=6KUKmqnPje4
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/toponymie
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/30-noms-de-lieux-autochtones-et-leur-signification
https://www.youtube.com/watch?v=w4n_k8ezoxE
https://www.youtube.com/watch?v=rUpCf_hiHgI
https://www.youtube.com/watch?v=Gg9voXWaLBk
http://www.hww.ca/fr/les-curieux-de-nature/videos/
http://cwf-fcf.org/fr/ressources/les-jeunes/jeux/?src=menu
https://nature.ca/discover/exm/index_f.html
https://www.youtube.com/watch?v=SqH0uIvVHJk
https://www.youtube.com/watch?v=tszAaw-zuiw
https://cafr-keepexploring.canada.travel/things-to-do/ancient-giants-iceberg-viewing-newfoundland-labrador
https://www.exploretnl.ca/
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L’art métis : la broderie perlée 

 Sites Web 

 Radio-Canada : Une œuvre de perlage métis exposée au Musée canadien pour les 

 droits de la personne 

 Autochtone Canada : L'art autochtone à travers le Canada 

 Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française : Broderie de perles à motifs 

 floraux : un patrimoine culturel métis à redécouvrir 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/769638/perlage-artiste-metisse-fleur-perle-motifs-sac-feu-pieuvre-silex-routiere-reserve
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/769638/perlage-artiste-metisse-fleur-perle-motifs-sac-feu-pieuvre-silex-routiere-reserve
https://indigenoustourism.ca/fr/lart-autochtone-a-travers-le-canada/
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-253/Broderie_de_perles_%C3%A0_motifs_floraux_:_un_patrimoine_culturel_m%C3%A9tis_%C3%A0_red%C3%A9couvrir.html#.W9hE7WhKi71
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-253/Broderie_de_perles_%C3%A0_motifs_floraux_:_un_patrimoine_culturel_m%C3%A9tis_%C3%A0_red%C3%A9couvrir.html#.W9hE7WhKi71

