FICTION INCROYABLE DU CANADA ATLANTIQUE TABLEAU D’ACTIVITÉS
Choisissez l’une des options suivantes et complétez l’activité seul ou en groupe, basé sur votre livre.
Cliquez sur le lien pour voir les instructions du projet et/ou des exemples

LE HÉROS
La mission
Mes Héros

Faites une recherche sur 3 de vos héros préférés, en incluant au moins un qui provient d’un
livre de Amazing Atlantic Canadian Kids. Il vous faudra créer une courte présentation
engageante qui explique pourquoi vous avez choisi chacun de ces héros. Quels sont leurs
“super-pouvoirs”? Ont-il un “archivilain”? Comment vos héros sont-ils similaires ou
différents? Instructions détaillées

L’ACTIVISTE
Créez une campagne

Recherchez une cause de justice sociale qui vous passionne et proposez une campagne
sur les réseaux sociaux pour rallier du soutien. Vous devrez inclure des faits convainquant,
des “mème”, des hashtags appropriés, etc. Le plus important est d’expliquer pourquoi, à
votre avis, cette cause de justice sociale est importante.
Instructions détaillées

L'ENTREPRENEUR
Marquez le
changement

Considérez la création de votre propre entreprise de changement et développez une
présentation à partager avec un public ciblé. Quel produit ou service offrirez-vous?
Qu’est-ce qui est différent ou nouveau à propos de cette idée d’entreprise de changement?
Répond-elle à un nouveau besoin et si oui, lequel? Qui en sont les concurrents? Couronnez
le tout en créant votre propre logo.
Instructions détaillées

L’HUMANITAIRE
Actions de
cyber-gentillesse

On connait tous la cyberintimidation. Mais qu’en est-il de la cuber-gentillesse? Pensez à 5
actions aléatoires de cyber-gentillesse que vous pourriez faire. Expliquez pourquoi vous
avez choisi chacune de ses actions et capturez l’écran ou enregistrez chacune d’elles en
ligne. (de façon anonyme ou non!)
Instructions détaillées

L’INVENTEUR
Dans l’oeil du dragon

Imaginez que vous devez aller présenter au groupe de dragons, une invention qui profite à
la société, tout comme dans l’émission Dans l'œil du dragon présentée à ICI Radio-Canada.
Si possible, enregistrez une vidéo de vous, à l’aide d’un téléphone cellulaire, en train de
présenter. Un seul hic: l’un des dragons ne parle que l’anglais canadien.
Instructions détaillées

L’AVENTURIER
Aventure Atlantique
en ligne!

Développez une chasse au trésor qui met en valeur 5 endroits fantastiques du Canada
Atlantique. Utilisez des hyperliens ou des URL ainsi que des cartes Google afin de fournir
des indices.
Instructions détaillées

L’ATHLÈTE
Étape par étape

Que ce soit de faire du skateboard, du monocycle ou une roue de charette, expliquez
comment ces mouvements se réalisent, étape par étape. Prenez des photos ou une vidéo si
vous en êtes capable, ou recherchez des images et vidéos appropriées sur Internet.
Instructions détaillées
Présentation d’entrevue d’un enfant incroyable (N’importe quel type)

En groupe, choisissez une personne pour mener l’entrevue et une personne à interroger
(agissant comme l’un des enfants incroyables de ton livre) et travaillez ensemble afin de
développer un scénario de questions et réponses d’une entrevue réfléchie. Présentez
l’entrevue finale à la classe (soit en direct ou enregistré sur vidéo/écran vert).

