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Un voyage littéraire au Canada
Ressources pédagogiques
Liens avec le programme scolaire
Le tableau suivant montre les liens existant entre la présente ressource pédagogique et le programme scolaire en vigueur dans les provinces et les territoires du Canada pour les élèves de la 9e à la 12e année, à ceux du premier et deuxième cycle du secondaire, et pour les élèves du cégep.

Province / Territoire
Liens
Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
Les élèves :
	feront l'expérience de la langue, de l'image et de la structure; 
	considéreront de nouvelles perspectives; 
	établiront des liens entre la forme, la structure et l'outil d'une part, et d'autre part, l'objectif, le public et le contenu; 

établiront des liens entre les éléments, dispositifs et techniques afin de créer des effets; 
établiront des liens entre leur propre personnalité et le texte, la culture et le milieu. 
Colombie-Britannique et Yukon
Les élèves :
	seront sensibilisés à l'influence qu'exercent sur la littérature le sexe, l'ethnie et la classe sociale; 

forgeront des réponses personnelles à la littérature par le biais de l'écriture, du discours ou de la représentation visuelle; 
évalueront la nécessité et l'efficacité des dispositifs, formes et techniques littéraires; 
auront compris la nécessité et l'efficacité des images, motifs et symboles récurrents; 
détermineront les caractéristiques stylistiques propres à un auteur. 
Manitoba
Les élèves :
	expliqueront comment les nouvelles idées, informations, expériences et perspectives éclairent leurs propres interprétations et les textes d'autrui (section 1.2.1 du Manitoba Curriculum Framework of Outcomes and Standards); 

feront varier la langue et la forme d'expression pour découvrir leurs limites et leurs capacités à créer des effets particuliers (section 1.1.3 du Manitoba Curriculum Framework of Outcomes and Standards); 
utiliseront la langue, les éléments visuels et les sons, et en feront l'expérience, pour organiser des idées et créer une impression dominante, une atmosphère et un style, et pour donner un ton au texte (section 2.3.4 du Manitoba Curriculum Framework of Outcomes and Standards). 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, et Île-du-Prince-Édouard
Les élèves :
	montreront comment la langue parlée influence, manipule et révèle les idées, valeurs et comportements; 

prépareront des réponses personnelles bien fondées qui témoignent de leur réaction à la prolifération des textes imprimés ou électroniques, et réfléchiront à leurs réponses. 
choisiront judicieusement la langue et les techniques pour rehausser les effets de l'écriture de l'imaginaire et d'autres modes de représentation. 
Ontario
Les élèves :
	démontreront leur compréhension de divers messages, y compris le contenu de documents; 

exprimeront de façon cohérente leurs idées dans une variété de situations dirigées ou spontanées; 
présenteront des communications orales de divers types, dans diverses situations et en fonction d'objectifs variés; 
rédigeront une variété de courts textes en fonction d'intentions et de destinataires divers. (Le curriculum de l'Ontario de la 9e à la 12e année - Actualisation linguistique en français et perfectionnement du français) 
Québec
Les élèves montreront :
	qu'ils comprennent la nature et la fonction de la langue; 

qu'ils comprennent les différents types de discours; 
qu'ils sont capables de suivre un processus convenant à la composition d'un énoncé oral, écrit ou visuel; 
qu'ils sont capables d'élaborer leur propre point de vue en participant au processus de communication. 
Saskatchewan
Les élèves écriront des textes en fonction de divers objectifs, notamment pour :
	refléter, clarifier et explorer des idées; 
	exprimer qu'ils ont compris; 
	décrire, raconter, informer et persuader; 
	s'exprimer; 

créer et divertir; 
	faire l'expérience de différentes formes d'écriture. 

Les élèves feront de la lecture en fonction de divers objectifs, notamment pour :
	établir le lien entre l'expérience littéraire et l'expérience personnelle; 

explorer l'expérience humaine et les valeurs dont témoigne le texte; 
comprendre les idées, valeurs et cultures passées et présentes des peuples; 
évaluer les idées et techniques d'un auteur. 


