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Ressources pédagogiques 

Les identités canadiennes 

Chaque parti politique a une idée de ce que devrait être le Canada. 
Comment définissez-vous l'identité nationale? Quelles décisions 
prendrez-vous pour en assurer la promotion? Votre défi consiste à 
étudier l'identité canadienne suivant divers points de vue, à vous fixer 
des objectifs pour l'avenir du Canada et à inciter les citoyens à adhérer 
à votre vision. 

Les Ressources complémentaires et les documents canadiens vous 
aideront à réaliser les activités ci-dessous. 
 

Activité 5: Un véritable attachement patriotique 

Chaque nation illustre son identité par des symboles. Au Canada, les 
partis politiques se servent également de symboles intégrant couleurs 
et logos. Votre défi consiste à concevoir des symboles qui 
représenteront votre parti ou vos objectifs en ce qui a trait à l'avenir 
du Canada. 

1. Créez ou choisissez un logo ou un emblème pour votre parti. 
 

2. Créez ou choisissez des symboles pour le Canada. 
 

3. Créez un nouveau drapeau du pays. 

Vous devez tenir compte de certains facteurs pour choisir vos 
symboles : les reconnaîtra-t-on? Véhiculent-ils clairement l'idéologie et 
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les politiques de votre parti? Représentent-ils plusieurs groupes de 
Canadiens ou un seul? À quoi renvoient la couleur et la forme de vos 
symboles? 

Expliquez, dans un texte de 150 mots, ce que révèlent vos symboles 
en ce qui a trait à votre vision de l'identité canadienne. Expliquez votre 
point de vue et vos objectifs en relation avec les questions figurant ci-
dessus. 

 
Élaborez vos idées 

Ce document à la mémoire de sir George-Étienne Cartier regorge de 
symboles personnels, historiques et nationaux qui témoignent de son 
identité canadienne. L'identité canadienne se fonde-t-elle sur une 
culture commune ou des traditions civiques partagées?  

Affiche intitulée Ô Canada, mon pays, mes amours, commémorant la vie de sir 
George-Étienne Cartier (1814-1873), 1912 [ Source ] 

http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=999999999_142&l=1&v=1&lvl=1&rt=1&all=1&itm=33043951
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