
 

Occasions développant la Pédagogie culturelle ou le leadeurship 

Activités organisées par le Conseil  Raison d’être 

Ateliers de leadership (CéFort - FJA) 
4e à 9e année 

Développe la communication, la collaboration et le bien-être personnel. Favorise 
l’implication sociale. 

Congrès ACELF - Leadership jeunesse  Développe la citoyenneté culturelle et mondiale. Tables rondes et ateliers 
réunissant des élèves de 14 à 18 ans de partout au Canada. 

Chicane albertaine Compétition en arts dramatiques permettant aux élèves de développer leurs 
habiletés théâtrales 

Génies en herbe Tournoi pour les élèves de la 5e à la 9e année.  

Jeux francophones de l’Alberta Rassemblement provincial de compétitions sportives pour les jeunes de 13 à 18 
ans.  

Lever du drapeau organisé par l’ACFA 
ou autres organismes 

Célébration du drapeau franco albertain. Les élèves développent un sentiment 
d’appartenance à la communauté francophone.  

Ligue d’improvisation interscolaire et  
tournoi annuel 

Développe la communication en utilisant la langue comme outils d’interaction. 

Parlement Jeunesse Le leadership au niveau démocratique canadien et albertain, La participation 
d’autres jeunes francophones de la province à l’événement dans la Législature 
albertaine. 

PIA: 24 heures en français 
 

Journée sportive et culturelle en français dans le cadre des rendez-vous de la 
francophonie 

RAJE Favorise la créativité et l’innovation par l’entremise d’ateliers en arts, en sports et 
par le spectacle. Participation de plus de 800 élèves francophones de l’Alberta de 
la 7e à la 12e année 

Rassemblement des harmonies Favorise la créativité et l’innovation par les arts de la musique. Favorise le 
développement et le bien-être de la les liens créés entre les élèves des différentes 
écoles. 

Rassemblements interscolaires pour 
les élèves de l’élémentaire 

Tournois sportifs amicaux de hockey cosum, soccer, ballon-chasseur organisés les 
samedis dans une école de Calgary ou autres régions à proximité. 

Rassemblements interscolaires pour 
les élèves du secondaire 

Tournois sportifs amicaux de volleyball ou basketball  

Rendez-vous de la francophonie 
Concours d’épellation (1e - 6e année) 

Développe la communication en utilisant la langue comme outils d’interaction. 

Sommet des débats Compétition pour les élèves du secondaire 2e cycle 

Stage de leadership AAA (10-12) 
Cours crédités 

Développe les habiletés en leadership et en pensée critique. Communication, 
travail d’équipe et positivisme sont au coeur de ces stages. 

Voyage culturel au Québec et  Ontario  Développe la citoyenneté culturelle et mondiale 

Voyage en France  Développe la citoyenneté culturelle et mondiale 

Voyage humanitaire Voyage permettant aux élèves du secondaire 2e cycle de faire du bénévolat dans 
une région défavorisée.  

Voyage à Powell River  Voyage culturel permettant aux élèves du secondaire 1er cycle de développer des 
habiletés en leadeurship en effectuant des activités dans la nature (canot, 
randonnées, activités diverses) 

Voyage leadership plein air Favorise la collaboration, le développement du sentiment d’appartenance et le 
bien-être personnel. Dépassement de soi de par la nature des activités.  

We Day Spectacle qui amène un groupe d’élèves à venir en aide à d’autres élèves de pays 
dans le besoin 

 



Occasions développant la Pédagogie culturelle ou le leadeurship 

Activités possibles organisées  
par les écoles  

Raison d’être 

Arts et arts dramatiques Spectacles et ateliers permettant aux élèves de développer des 
habiletés et leur appréciation du monde artistique / Concours de 
talents 

Association des juristes d'expression française de 
l'Alberta 

Ateliers juridiques : Cyberintimidation,médiation et résolution de 
conflits, droits linguistiques, la jeunesse et la justice, protection du 
consommateur,droits de la personne, carrières en justice 

Ateliers africains et métissés Danse africaine, dessin, peinture,éveil musical, etc 

Ateliers et spectacles de musique Ateliers de percussion qui favorise le leadership et le travail d’équipe / 
Ateliers de la flûte / Spectacle interactif de musique traditionnel. Les 
élèves sont amenés à danser, à chanter sur des rythmes dynamiques / 
Conte et musique folklorique de l’histoire franco albertaine / 
Développe la communication à travers la musique et le jeu. Spectacle 
musical tout en couleur pour la petite enfance. 

Atelier Phébus Création d’une mosaïque géante. Développe la créativité pour tous les 
élèves de l’école.  

Classroom Agriculture Program Programme pour les élèves de la 4e année pour leur faire réaliser 
l’importance de l’agriculture et des procédures en place 

              Conférenciers  
 

Conférenciers au sujet de la santé mentale, l’intimidation, la 
persévérance, dépassement de soi, etc. 

Destination Clic Voyage en francophonie pour les élèves de la  8e et 9e année. 3 
semaines à vivre dans un milieu majoritairement francophone.  

Dictée PGL Concours de dictée national. Favorise les habiletés reliées à l’écriture. 
Possibilité de se rendre en finale à Montréal. 

Expo Jeunesse Favorise la pensée critique, la citoyenneté culturelle et mondiale.  

Festival des enfants Les enfants ont la chance de participer à différentes activités 
théâtrales en français.  

Fondation Azrielli Témoignages et présentations de gens ayant survécu l’Holocauste et 
qui ont immigré au Canada 

La fabrique à légendes Contes multimédias éducationnels. Relate les événements historiques.  

Lever du drapeau Célébration du drapeau franco albertain. Les élèves développent un 
sentiment d’appartenance à la communauté francophone.  

Magie Spectacles de magiciens qui amènent aussi des discussions positives 
entre élèves 

Pièces de théâtre Différents spectacles offerts chaque année par divers organismes 

Rendez-vous de la Francophonie 2 semaines d’activités pour souligner la francophonie mondiales.  

Semaine de l’immigration Activités pour souligner les aspects positifs de l’immigration et le 
partage de connaissances et coutumes 

Spectacles divers Messages liés à l’environnement, beauxarts, la construction 
identitaire, les animaux ou diverses matières académiques 

Sports Équipes de sports permettant aux élèves de représenter leur école et 
de développer des habiletés et connaissances 

Voyage échange ACELF Les Échanges francophones permettent à de jeunes francophones du 
Canada de vivre un échange visant à découvrir un nouveau milieu 
francophone du Canada, de vivre leur langue et leur culture et de 
grandir grâce à une expérience francophone inoubliable. 

 



 

 

 


