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La série de fiches pédagogiques s’adresse au personnel
enseignant ainsi que les personnes intervenant auprès de
groupes jeunesse. Les fiches proposent des pistes pour étudier
le film en classe et se conscientiser à des enjeux de la jeunesse
franco-manitobaine. En s’inspirant des outils et des pistes suggérées, ils pourront créer avec les élèves un espace de paroles
où ils peuvent réfléchir sur leur place dans la francophonie,
émettre, entendre et approfondir des opinions et se mobiliser
pour leur communauté.

UN FILM DOCUMENTAIRE
RÉALISÉ AU MANITOBA
EN 2019.
PROJET DU CONSEIL
JEUNESSE PROVINCIAL

Lire les pages qui suivent pour en connaître plus sur :
• Le film et son réalisateur
• Les vedettes du film
• La structure du film
• La discussion collaborative
• Le film en classe
• Comment utiliser les fiches pédagogiques.

CONCEPT, RÉALISATION,
MONTAGE DE
GABRIEL TOUGAS

GABRIEL TOUGAS,
RÉALISATEUR FRANCO-MANITOBAIN
Gabriel Tougas était finissant du secondaire lorsqu’il a créé Ceci
est notre message en 2011, un film qui donne la parole aux jeunes
sur l’identité des jeunes d’expression française au Manitoba.

CELA ÉTAIT
NOTRE MESSAGE

Originaire de Winnipeg, Gabriel Tougas est aujourd’hui un
réalisateur pluridisciplinaire de télévision et de film. Autodidacte
et curieux, Gabriel a écrit et réalisé quelques moyens-métrages
et longs-métrages de fiction à l’adolescence. Il a commencé sa
carrière professionnelle à l’âge de 19 ans avec les Productions
Rivard de Winnipeg.

SYNOPSIS
Huit ans après son lancement, l’œuvre porte-parole Ceci est notre
message est encore citée à titre de ressource sur l’identité des
jeunes. Mais est-elle encore pertinente? Leurs réflexions sont-elles
encore les mêmes ou ces jeunes voient-ils leur identité d’une
différente façon? Avons-nous évolué comme francophonie depuis
et si oui, comment?

Parmi son travail en fiction, il a réalisé et coscénarisé Héliosols,
le premier long-métrage dramatique indépendant produit et
réalisé par des francophones de l’Ouest canadien. Sa filmographie
professionnelle inclut également du travail comme scénariste,
monteur, cadreur et infographiste.

Dans le long-métrage documentaire Cela était notre message,
vingt participants font un retour sur l’original et discutent de
certains des enjeux qui les préoccupent aujourd’hui.

POURQUOI CE FILM?

L’écologisme, l’identité culturelle et l’engagement de la
jeunesse sont des thèmes qui caractérisent souvent son travail.
(Voir gabrieltougas.com)

CelaÉNM est un projet parrainé par le Conseil jeunesse provincial.
Toujours dans le but d’appuyer la voix des jeunes, le CJP a voulu
rassembler les jeunes pour explorer l’évolution de l’identité des
jeunes d’expression française.

Écoutez l’entrevue qu’Amy Gudmundson et Caleb Dorge ont
menée avec Gabriel Tougas.

ACCÉDER AU FILM
ET AUX FICHES

COMPLÉMENTS D’INFORMATION
POUR CONTEXTUALISER LE FILM
ET SA CRÉATION
L’évolution de la pensée identitaire des jeunes manitobains
Redéfinir la communauté franco-manitobaine : le défi
réussi de Cela était notre message
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Film version intégrale
Film, extraits
Fiches Écoles de langue française
Fiches Programme d’immersion
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LES VEDETTES DU FILM
Les participantes et les participants du documentaire sont
de jeunes adultes d’expression française du Manitoba. Ils
représentent la diversité de la francophonie contemporaine
par leurs origines, leurs points de vue et les façons dont ils
choisissent de s’identifier. Dans le film, on les voit tisser
des liens tout en mettant en commun des points de vue
sur ce qui leur tient à cœur.

BEN • Immigration et accueil, Vérité et réconciliation

Certains et certaines d’entre eux ont participé au premier
film des jeunes sur l’identité francophone Ceci est notre
message, en 2011. Au cours des huit années qui se sont
écoulées entre les deux films, tous et toutes ont cheminé :
des jeunes ont entrepris des études postsecondaires,
d’autres sont devenus citoyens canadiens et d’autres
encore ont lancé leur carrière ou leur entreprise. Comment
leurs expériences de vie ont-elles façonné leurs perceptions
et leurs identités?
Voici les participantes et les participants du film. Leur nom
et les segments du film dans lesquels on les retrouve sont
indiqués sous l’image.

CHLOÉ • Notre langue, Le Québec + la francophonie
canadienne

CLAUDINE • Notre langue, Le Québec + la
francophonie canadienne

DERREK • Notre langue, Nos écoles
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JASON • Notre langue, Arts et médias

ARIELLE • Notre langue, Minorités sexuelles

SOPHIE • Notre langue, Vérité et réconciliation

KARIM • Immigration et accueil, Vérité et réconciliation

JONAS • Minorités sexuelles, Nos écoles

MATHIEU • Le Québec + la francophonie canadienne
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MAGALIE • Immigration et accueil, Nos écoles

JEN • Minorités sexuelles, Arts et médias

JOEL • Minorités sexuelles, Arts et médias

BLANDINE • Immigration et accueil, Nos écoles

SARA • Vérité et réconciliation, Le Québec + la

JUSTIN • Notre langue, Vérité et réconciliation

francophonie canadienne
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SIMON • Nos écoles, Arts et médias

GABRIEL
Arts et médias

D’autres personnes expriment leurs points de vue
dans le film.

•
•
•
•
•

JANIQUE • Arts et médias, Nos écoles
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ROXANE
CHRISTIAN
VALÉRIE
RENEL
DANIEL

N
O
I
T
C
U
D
O
R
T
IN

S
PÉDAGOGIQUE
S
E
H
C
FI
X
U
A
T
AU FILM E

LISTE DES SEGMENTS :

LA STRUCTURE
DU FILM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le long-métrage documentaire Cela était notre
message est découpé en chapitres ou segments qui
abordent différentes facettes de l’identité.
Dans la liste à droite, les segments qui font l’objet des
fiches pédagogiques sont en caractères gras.

La genèse du film
Notre langue
L’immigration et l’accueil
Arts et médias
Vérité et réconciliation
Québec et francophonie canadienne
Minorités sexuelles
Nos écoles
Notre place

La discussion collaborative en classe est un moyen dynamisant
d’explorer des thématiques identitaires.

LA DISCUSSION
COLLABORATIVE
COMME POINT DE
DÉPART POUR LA MISE
EN SCÈNE

Lorsqu’on lance une discussion collaborative en classe, on
rappelle aux élèves que la discussion sert à :
• explorer une thématique pour mieux comprendre
et se comprendre
• préciser ses idées
• s’approprier les mots pour les exprimer
• faire une réflexion identitaire
• générer des pistes d’action

L’équipe de réalisation a choisi de créer une tribune
visant à favoriser des échanges authentiques
entre les participants. En réponse aux questions
d’amorce d’une animatrice, les participantes et les
participants expriment leurs points de vue et prennent
connaissance du point de vue des autres. Au bout du
compte, la discussion est enrichie par la contribution
de chacun dans cette communauté de recherche.
Le groupe crée un savoir qui est plus grand que la
somme de ses parties.
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L’AQUARIUM,
TECHNIQUE DE DISCUSSION
COLLABORATIVE
L’aquarium, aussi appelé le bocal, est un moyen participatif de
mettre en commun des idées et des points de vue. C’est une forme
de discussion qui se déroule en petit comité au sein d’un grand
groupe.
Cinq ou six chaises forment un cercle intérieur; c’est l’aquarium.
D’autres chaises sont placées en cercle autour de l’aquarium.
Des membres du grand groupe prennent place sur une chaise de
l’aquarium alors que les autres s’assoient dans le cercle extérieur.
L’activité se déroule en fonction de la durée prévue par le modérateur.
Il y a deux démarches de base : l’aquarium fermé et l’aquarium
ouvert.
Dans l’aquarium fermé, il y a autant de chaises que de membres du
groupe. Le modérateur, assis dans le cercle intérieur, présente une
question ou une thématique et invite les participants de l’aquarium
à discuter. Les participantes et participants assis à l’extérieur de
l’aquarium, le public, écoutent la discussion sans y participer.
Dans l’aquarium ouvert, les membres extérieurs ont la possibilité
de se joindre à la discussion. Avant de commencer, on ajoute une
chaise vide dans le cercle du milieu. Comme dans l’aquarium fermé,
la discussion est lancée par le modérateur. Au cours de la discussion,
un membre du public peut se lever et prendre la place libre dans
l’aquarium et participer à la discussion. Par ricochet, un membre
de l’aquarium doit quitter volontairement sa place pour libérer une
chaise. Au fil de la discussion, des participants et participantes
entrent dans l’aquarium et en sortent. Lorsque le temps est écoulé,
le modérateur ferme l’aquarium. Il a pour rôle de résumer les points
saillants de l’échange.
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SUGGESTIONS POUR OPTIMISER LA
PRATIQUE DE L’AQUARIUM EN CLASSE :
• L’aquarium est une technique de discussion
qui facilite l’échange en grand groupe. Tout
comme d’autres formes de discussions, il faut
se donner le temps d’apprendre la démarche
et de la mettre en œuvre quelques fois au
sein d’un groupe pour créer et nourrir un
climat de confiance.
• Former des groupes plus petits pour donner
l’occasion à plus d’élèves de se sentir plus à
l’aise de prendre la parole. Une discussion en
petit groupe peut précéder un aquarium, ce
qui permet aux élèves de s’exercer à formuler
leurs propos.
• Arrêter la discussion au bout d’un certain
temps et inviter le public à offrir une idée,
une question ou un commentaire sur ce qu’ils
viennent d’entendre dans l’aquarium.
• Faire suivre un aquarium par une discussion
en petits groupes pour réagir aux propos
tenus dans l’aquarium. À la fin de l’aquarium,
le modérateur lance une question d’amorce
pour résumer les thématiques du groupe du
milieu.
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COMMENT ÉTUDIER LE FILM
EN CLASSE À L’AIDE DES
FICHES PÉDAGOGIQUES
AUTRES
TECHNIQUES
DE DISCUSSION
COLLABORATIVE
À ESSAYER EN
CLASSE

Les fiches pédagogiques sont conçues pour faciliter l’étude du film
Cela était notre message en classe. Elles proposent des manières de
faciliter le visionnement, la réflexion et les échanges. Les éducateurs
et éducatrices pourront s’inspirer des thématiques et des pistes
suggérées et les adapter à leur contexte pour prendre conscience
avec les jeunes des notions et des enjeux de la vie en français
au Manitoba, et pour explorer des façons de participer à une
francophonie manitobaine contemporaine, dynamique, diversifiée
et inclusive.

LE CAFÉ CITOYEN

Les personnes participant aux activités, jeunes et adultes, pourront :

Le Café citoyen s’ouvre par le rappel des règles
de son déroulement. L’animateur précise qu’il
faut lui demander la parole et que les propos
purement polémiques et partisans ne sont pas
acceptés; il remercie en outre les éventuels
spécialistes présents dans la salle et leur
demande de ne pas monopoliser la discussion.
Il rappelle quelques principes généraux,
notamment que l’écoute des arguments
d’autrui préside aux travaux de l’assemblée. Une
fois ces rappels effectués, l’animateur donne la
parole à la personne qui a proposé le thème si
elle se trouve dans l’assemblée.

LE JIGSAW OU LA CLASSE PUZZLE
Davantage une technique d’apprentissage
collaboratif qu’une technique de discussion,
le Jigsaw ou « classe puzzle » a pour but de
diviser un contenu d’apprentissage entre les
apprenants au sein d’un groupe. Des groupes
d’experts se divisent du contenu d’apprentissage
et l’étudient dans le but de faire part aux autres
élèves de ce qu’ils ont appris. Cette division du
contenu s’effectue en constituant des « groupes
d’experts » qui, par la suite, communiqueront
ce qu’ils ont appris aux autres apprenants. Le
Jigsaw permet à chaque apprenant de faire
une contribution à sa mesure à l’acquisition
de connaissances au sein d’un groupe de travail.

• Approfondir des notions d’identité, de langue et de culture;
• Entendre des points de vue de francophones du Manitoba sur
leur identité francophone et sur l’évolution de la francophonie
manitobaine, canadienne et nord-américaine au cours des 10
à 20 dernières années;
• Prendre conscience des enjeux actuels de la communauté
francophone;
• S’exprimer et prendre position par rapport à ces enjeux;
• Faire des choix conscients pour leur avenir immédiat.

PARCOURS DE VISIONNEMENT
Bien entendu, il est possible de faire un visionnement intégral
du film. Celui-ci est d’une durée de 112 minutes; son visionnement
peut s’échelonner sur une à trois classes et être ponctué d’activités
tirées des fiches.
Le visionnement par segment ou extrait est recommandé afin
de pouvoir cibler les thématiques du documentaire et faciliter la
compréhension des élèves et leur participation aux échanges.
Le film est découpé en segments. Les fiches proposent des
suggestions pour les six extraits suivants :
• Notre langue • Québec et francophonie canadienne
• L’immigration et l’accueil • Minorités sexuelles
• Vérité et réconciliation
• Nos écoles

ACCÉDER AU FILM
ET AUX FICHES
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Film version intégrale
Film, extraits
Fiches Écoles de langue française
Fiches Programme d’immersion
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COMMENT UTILISER
LES FICHES POUR
APPROFONDIR LE FILM
CELA ÉTAIT NOTRE
MESSAGE

La MISE EN CONTEXTE et la DESCRIPTION
DE L’EXTRAIT situent l’animation des activités et du
visionnement pour l’enseignant. On y trouve les notions
faisant l’objet de l’étude et leurs définitions, des informations
contextuelles sur l’histoire et l’évolution des communautés
francophones et une synopsis du segment permettant
de comprendre l’évolution des thématiques au cours du
segment. On peut se reporter à cette section pour situer
les élèves. De plus, des questions d’enquête sont proposées
comme fil conducteur au visionnement.

Les fiches fournissent l’information nécessaire pour
la planification et des pistes et des outils facilitant
l’animation des échanges et d’autres activités en
classe. Tous les éléments servent à favoriser la
réflexion et l’échange sur l’identité et la construction
identitaire en milieu francophone minoritaire.
Chaque fiche propose ce qui suit :

Le TITRE de l’extrait est indiqué
au haut de chaque page.
Les THÉMATIQUES explorées permettent de
cerner les notions et questions abordées dans la fiche.
Des CONCEPTS sont relevés ici pour faciliter
des liens au programme d’études.
La DURÉE DE L’EXTRAIT facilite la planification.
Le LIEN VERS L’EXTRAIT en permet l’accès
rapide.
La RÉFLEXION IDENTITAIRE est une question
clé à poser à chaque élève participant. Toute étude
et recherche en classe sur la thématique mène l’élève
participant à répondre à cette question sur sa propre
identité. L’élève évalue son parcours identitaire, puis
s’interroge afin de faire des choix conscients quant
à son identité actuelle et en devenir. La question est
reprise à la fin de l’étude de la thématique.
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Des activités et trames de questions sont proposées pour
approfondir les thématiques du segment. Celles-ci s’adressent
au groupe entier par l’entremise de l’enseignant. Des questions
d’amorce favorisent la compréhension et déclenchent chez
les élèves la réflexion et l’échange afin qu’ils collaborent pour
dégager le sens des propos émanant des jeunes adultes du
film et s’expriment à leur tour sur les questions et les enjeux
identitaires et communautaires. Des feuilles reproductibles
servent de ressources à certaines activités. Elles se trouvent
en dernière page de la fiche.

PENDANT LE VISIONNEMENT
Alimenter le dialogue pour examiner
les propos du film, s’exprimer sur
les thématiques explorées et mieux
comprendre les enjeux.

Les activités et les questions pour mener la discussion sont
fournies en trois étapes :

AVANT LE VISIONNEMENT
Susciter l’engagement des élèves faisant des
liens avec leur vécu et leurs connaissances
préalables.
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APRÈS LE VISIONNEMENT
Stimuler la réflexion et la mobilisation
chez les élèves, soit en groupe ou
individuellement, face à leur parcours
identitaire et leur communauté francophone.

La section COMPLÉMENTS
D’INFORMATION fournit des
liens vers des groupes, ressources et
documents pertinents à l’étude ou
pour approfondir les thématiques.

Les fiches pédagogiques sont un projet du Conseil jeunesse provincial, 2022.
Conception et rédaction : Natalie Labossière, Apprentissage Illimité.
Merci à nos conseillères et conseillers : Françoise Therrien Vrignon, Roxane Dupuis, Pascaline Gréau,
Amy Gudmundson, Caleb Dorge, Brenda Gamache, Stéphanie Halikas, Simon Normandeau, Janelle Balcaen
Photos, vidéos et montage supplémentaire : Gabriel Tougas
Mise en page : Brigitte Rosenlund

Merci à nos partenaires
pour leur appui :
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