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Contenu archivé

Ce contenu Web archivé demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Il ne sera pas modifié ni mis à jour. Le contenu Web archivé sur Internet n’est pas assujetti aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir ce contenu sous d'autres formats à la page Contactez-nous.

Un voyage littéraire au Canada
Ressources pédagogiques
Ressources destinées aux activités
Voici une liste de liens menant à des sites Web qui pourraient vous aider à compléter les activités présentées dans cette ressource pédagogique.
Sites Web de Bibliothèque et Archives Canada
(Consultés le 1er mai 2009)
Archives de poésie canadienne
www.collectionscanada.gc.ca/canvers/index-f.html
Ce site Web offre un choix de poèmes d'une centaine d'auteurs qui ont publié aux premiers temps de la littérature canadienne-anglaise ou canadienne-française.

Écrivains et écrivaines du Canada
www.collectionscanada.gc.ca/ecrivains/index-f.html
Cette exposition virtuelle présente huit auteurs canadiens, et comprend des manuscrits, des photographies, des extraits de carnets personnels, des listes de livres écrits par les auteurs présentés ou portant sur eux, et des sites Web connexes.

Protecteurs du Nord : Le superhéros national dans la bande dessinée canadienne
www.collectionscanada.gc.ca/superheroes/index-e.htm
Cette exposition virtuelle renseigne les visiteurs sur les héros canadiens de bandes dessinées, et sur la carrière des artistes qui les ont créés.

Les Archives littéraires : un guide des fonds littéraires à Bibliothèque et Archives Canada
www.collectionscanada.gc.ca/archiveslitteraires/index-f.html
Ce site Web présente des fonds archivistiques d'auteurs canadiens, et de personnes ou d'organismes actifs dans des domaines connexes à la littérature.

Des histoires à bon marché! Les romans en fascicule de 1940 à 1952
www.collectionscanada.gc.ca/romansfascicules/index-f.html
Vous trouverez dans cette exposition virtuelle des couvertures de fascicules, des annonces publicitaires, des textes, six numéros complets offrant un portrait établi selon le sexe et témoignant des relations entre les sexes, du racisme, de l'identité canadienne et de l'utilisation de la langue.


Sites Web externes
(Consultés le 1er mai 2009)

Les opinions exprimées dans ces sites externes ne représentent pas nécessairement celles de Bibliothèque et Archives Canada.


Aura Digital : « Une sémiotique à venir pour la cyberpoésie »
http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/ambrosio1.html
Il s'agit d'un article théorique de Matteo d'Ambrosio, où l'auteur explore la nature de la poésie électronique.

CBC Radio - Poetry Face-Off 2009 (Disponible en anglais seulement)
www.cbc.ca/poetryfaceoff/
Ce site Web présente les finalistes et les lauréats de la confrontation poétique, et leurs poèmes.

Holding a Poetry Slam (Disponible en anglais seulement)
www.learnnc.org/lp/pages/poetryslam0610
Ce site décrit un « slam de poésie » (une sorte de joute oratoire poétique) organisé par une enseignante-bibliothécaire.

Hypertext Poetry and Web Art (Disponible en anglais seulement)
www.hphoward.demon.co.uk/poetry/hypelink.htm
Ce site contient des liens menant à des sites relatifs à la poésie et la littérature.

Literary Terms (Disponible en anglais seulement)
www.mala.bc.ca/~lanes/english/literms.htm
Ce site propose un glossaire de termes littéraires.

Département d'Études françaises et hispaniques de l'Université Memorial
www.ucs.mun.ca/~lemelin/termes.html
Il s'agit d'un index de termes littéraires.

