
À la découverte de l’Ontario Français!
Le 25 septembre est d’abord l’anniversaire du premier lever du drapeau franco-
ontarien qui a eu lieu en 1975 à l’Université Laurentienne à Sudbury. Ses deux
créateurs, Michel Dupuis et Gaétan Gervais, ont créé un drapeau représentatif

de son peuple : le trille pour l’Ontario, le lys pour la langue française, le vert
pour les étés et le blanc pour les hivers. Le drapeau est devenu symbole officiel

de la province en 2001. 

Source : https://mondrapeaufranco.ca/historique-jour-fo/

Pour les élèves de la 4e à la 8e année
À la découverte de l’Ontario français

Documentaire pour les élèves de la 4e et
de la 5e année
Documentaire présentant divers éléments
de la culture franco-ontarienne. Des héros,
l’histoire, la géographie, des photos
d’époque, des illustrations rigolotes et des
bandes dessinées sont présentés afin que
les enfants puissent apprendre en
s’amusant.

Pourquoi ce livre?

Sujets familiers qui rappellent des faits historiques de la francophonie
ontarienne (p. ex., le sauvetage de Montfort, le nouveau visage de la
francophonie ontarienne grâce à l’immigration, le fait bilingue) et qui
peuvent plaire au lectorat visé par les thèmes exploités.

https://fousdelire.ca/
https://mondrapeaufranco.ca/historique-jour-fo/
https://fousdelire.ca/livres/a-la-decouverte-de-lontario-francais/


Brigand

Roman pour les élèves de la 4e et de la
5e année
Deux jumeaux et leurs parents passent
quelques jours dans l’Outaouais chez les
Garneau. Les enfants ne sont pas près
d’oublier leur visite à Ottawa : sauvetage
d’une touriste imprudente, amitié naissante
avec un groupe de Français et, surtout,
rencontres exceptionnelles avec des ratons
laveurs en plein centre-ville.

Pourquoi ce livre?

Intrigue simple où s’enchaînent plusieurs péripéties amusantes, mettant
en vedette des ratons laveurs curieux et gourmands.

Déclic à Toronto

Roman pour les élèves de la 4e à la
6e année
Deux enfants filent vers Toronto pour
passer une semaine chez leur cousin. Lors
d’une visite à un ancien château d’un vieil
excentrique, une étonnante découverte leur
permettra de vivre une véritable enquête.
Réussiront-ils à réunir les indices
nécessaires et à résoudre le mystère?

Pourquoi ce livre?

Intrigue remplie de péripéties où le jeune
trio de détectives tente de résoudre un
mystère tout en découvrant la Ville Reine.

https://fousdelire.ca/livres/brigand/
https://fousdelire.ca/livres/declic-a-toronto/


La parole et la loi

Pièce de théâtre pour les élèves de la 9e à
la 12e année
Comédie sociale divertissante et éducative
qui porte sur un moment marquant de
l’histoire ontarienne, soit la bataille contre
le Règlement 17 qui, en 1912, a interdit
l’enseignement en français dans les écoles
de la province.

Pourquoi ce livre?

Thèmes axés sur la lutte pour les droits
des Franco-Ontariens : la langue,
l’éducation, la religion et les enjeux
politiques.

Gisèle Lalonde — Grande dame de l’Ontario
français

Biographie pour les élèves de la 10e à la
12e année
Au fil des ans, les engagements décisifs de
Gisèle Lalonde lui confèrent la sature et le
statut de grande dame de l’Ontario
français. Celle qui, toujours, sait déceler les
vrais enjeux et choisir les batailles qui
comptent, en vue de réaliser des progrès
significatifs au bénéfice de la communauté
franco-ontarienne.

Pourquoi ce livre?

Nombreux thèmes connexes qui ressortent du périple mouvementé du
personnage principal : les Franco-Ontariens, leur histoire, leur fierté, les
luttes pour l’égalité entre francophones et anglophones et pour la survie
de Montfort, la langue et la discrimination.

Pour les élèves de la 9e à la 12e année

https://fousdelire.ca/livres/la-parole-et-la-loi/
https://fousdelire.ca/livres/gisele-lalonde-grande-dame-de-lontario-francais/


Un recueil de poèmes prenant la forme
d’un voyage historique et géographique où
le fleuve Saint-Laurent, la nature,
l’exploration et l’identité franco-ontarienne
sont privilégiés.

Pourquoi ce livre?

Poèmes prenant la forme d’un voyage
historique et géographique où le fleuve
Saint-Laurent, la nature, l’exploration et
l’identité franco-ontarienne sont privilégiés.

Ô Saint-Laurent, le fleuve à son commencement

Poésie pour les élèves de la 11e et de la 12e année

https://fousdelire.ca/livres/o-saint-laurent-le-fleuve-a-son-commencement/
https://twitter.com/LeCLE1989
https://www.facebook.com/Fous-De-Lire-105205461614077

