
Destinée au personnel enseignant, cette fiche propose des pistes 

de visionnement et de discussion afin que le film Cela était notre 

message soit un catalyseur engageant pour les élèves et les adultes.  

Il demeure au personnel enseignant de choisir parmi les pistes suggérées 
celles qui conviennent le mieux aux besoins du groupe. Pour faciliter la 
lecture, les pistes sont présentées sous forme de questions contextualisées 
et d’activités interactives. L’enseignant s’en inspire pour mener la classe. 
Les pages ne sont pas conçues pour être distribuées aux élèves, bien que 
les enseignants puissent partager par projection des sections ciblées. Les 
feuilles reproductibles, elles, sont formulées pour les élèves. Consulter 

l’introduction pour mieux contextualiser le film et l’utilisation des fiches.
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MISE EN CONTEXTE ET 
DESCRIPTION DE LA VIDÉO
Cela était notre message (2019) a été précédé par le film Ceci est 

notre message tourné en 2011. Plusieurs des participantes et des 
participants de ce premier film se retrouvent dans le film de 2019. 

Dans cet extrait, vous découvrirez les impacts que le 
premier documentaire a provoqué dès sa sortie. Comment 
les adultes l’ont-ils reçu? Est-ce que les élèves se le sont 
approprié? Quel était le climat de l’époque? On fait le 
tour des participants, dont certains étaient encore élèves 
à l’école pour découvrir leur évolution de vie et d’opinion. 

Les protagonistes discutent des obstacles des francophones 
pour l’inscription à l’école de langue française. Aujourd’hui, 
qu’en est-il des écoles francophones et des admissions? Est-
ce toujours aussi difficile de rentrer par la porte principale? 
Découvrez l’expérience des immigrants francophones.

Note : Au cours des échanges, spécifier que « minoritaire » ne 

veut pas dire « moindre », mais moins nombreux par rapport 

à une communauté plus nombreuse. P. ex., les médaillés 

olympiques sont une minorité parmi tous les athlètes du monde.
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THÉMATIQUES EXPLOITÉES 
1) Le Conseil jeunesse provincial : soutenir la 

voix des jeunes
2)  Les stratégies de l’école pour mobiliser les 

jeunes à participer à la francophonie
3) Qui a droit à l’instruction à l’école de langue 

française, au juste?

NIVEAUX SCOLAIRES 
de la 7e à la 12e année

LIENS AU PROGRAMME 
D’ÉTUDES
• les compétences en communication orale 
• vivre dans une communauté francophone en 

situation linguistique minoritaire
• l’histoire de la gestion scolaire
• les droits de la personne
• l’article 23 de la Charte des droits et libertés 

du Canada

DURÉE DE L’EXTRAIT
15 min

LIEN VERS L’EXTRAIT 

Chapitre 8 - Nos écoles

RÉFLEXION IDENTITAIRE 
Dans tout projet, il y a des expériences qui nous 

propulsent vers l’avant et d’autres qui nous 

paraissent comme des obstacles. Dans ton 

parcours scolaire et identitaire, quels sont les 

activités, les personnes et les expériences qui 

te propulsent vers l’avant dans ton parcours? 

De quelle façon aimes-tu ou aimerais-tu être 

appuyé(e) dans ton parcours à l’école?

https://youtu.be/Cb2sTJ-mxS8
https://youtu.be/Cb2sTJ-mxS8
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AVANT LE VISIONNEMENT
SUSCITER L’ENGAGEMENT

Quelles sont des expériences vécues à l’école qui vous ont inspirés à mieux 
connaître votre culture francophone, à tisser des liens avec la communauté 
francophone, et à vous mobiliser pour prendre part à celle-ci? (P. ex. : une 
activité, un groupe, un modèle, un défi, une occasion de me développer, 
une occasion de rencontrer d’autres francophones)

PENDANT LE VISIONNEMENT 
ALIMENTER LE DIALOGUE 

POUR MIEUX COMPRENDRE

LE CJP
Le Conseil jeunesse provincial, c’est l’organisme porte-parole de 
la jeunesse d’expression française au Manitoba. 

• Dans l’extrait (0 min 05 s – 1 min 44), Roxane explique les 
défis du Conseil jeunesse provincial alors que l’organisme 
a décidé d’inclure les jeunes des écoles du Programme 
d’immersion à ses activités pour et par les jeunes d’expression 
française du Manitoba (2006-2007). Ce changement dans 
l’identité du CJP a présenté des défis pour la communauté 
francophone. En 2011, lors de la création du film Ceci est notre 

message, elle dit que le CJP a tenu à « soutenir la voix des 
jeunes, pas la censurer ». Expliquez ce qu’elle a voulu dire. 

• Le CJP dessert les jeunes d’expression française du Manitoba, 
Quels sont vos liens avec les activités du CJP? Discutez.

• Nommez des façons dont le CJP soutient la voix des jeunes 
et les appuient dans la définition de leur identité. Pour 
mieux répondre, faites une recherche sur la vision du CJP, 
son histoire, les programmes offerts aux jeunes. Lesquels 
de ces programmes ou activités pourraient attirer votre 
participation... et faire connaître votre voix?

LES STRATÉGIES DE L’ÉCOLE POUR INCITER LES 
JEUNES À PARTICIPER À LA FRANCOPHONIE
• La DSFM et ses écoles ont été créées pour contribuer à 

l’épanouissement des élèves en français et de la communauté 
francophone. Le travail du personnel enseignant consiste 
d’accompagner les élèves dans leur parcours scolaire, culturel 
et identitaire. 

 Que fait le personnel de votre école pour aider les jeunes à 
découvrir et vivre leur francophonie et à définir leur identité 
à travers la francophonie (p. ex., activités de création, leur 
approche en classe, projets, mobilisation)? Quelle est la clé 
pour rejoindre les jeunes pour qu’ils se mobilisent pour être 
actifs en français dans la communauté?

• Les participantes et les participants se réfèrent au film qui a 
précédé Cela était notre message : c’est le film Ceci est notre 

message tourné en 2011 (1 min 21 s - 1 min 44 s). Les jeunes 
de l’extrait du film de 2011 sont de l’avis que les stratégies 
pour motiver les jeunes à parler français ne fonctionnent 
pas. À quelles stratégies réfèrent-ils? Que veulent-ils dire 
par « personne n’en profite; que si personne ne s’amuse, 
personne... que la survie ne sert à rien? »

QUI A DROIT À L’INSTRUCTION À L’ÉCOLE 
DE LANGUE FRANÇAISE, AU JUSTE?
• On sait que les écoles de la DSFM ont été créées en se 

prévalant des droits des francophones de recevoir une 
instruction en français. Enquêtez : Tous les Canadiens et 
Canadiennes ont-ils droit de s’inscrire à l’école de langue 
française? Et les nouveaux Canadiens? Qu’est-ce qu’on 
apprend des participants de l’extrait?

• Que savez-vous sur les « ayants droits » à l’école de langue 
française au Canada? Êtes-vous considérés des ayants droits 
par la loi? 

• Derrek, Magalie et Blandine expliquent qu’ils ont connu 
de véritables obstacles avant de pouvoir s’inscrire à l’école 
de langue française à la DSFM (4 min 23 s - 10 min 11 s). 
Analysez chacun de leur cas en vous référant à l’article 23 
de la Charte canadienne des droits et libertés.  (Voir la feuille 
reproductible.) 
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https://youtu.be/Cb2sTJ-mxS8
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APRÈS LE 
VISIONNEMENT 
STIMULER LA RÉFLEXION 

ET LA MOBILISATION  

• Si vous étiez responsables des activités du CJP, 
quelles qualités rechercherais-tu chez les jeunes 
de votre équipe? Quel événement mettriez-vous 
en place pour mobiliser les jeunes à découvrir et 
vivre leur francophonie et à définir leur identité à 
travers la francophonie (activités, cours, projets, 
mobilisation)?

• Vos éducateurs à l’école de langue française 
souhaitent vivement que vous bâtissiez une identité 
francophone qui vous amène la possibilité de vous 
épanouir. Quelles expériences à l’école vous aide à 
forger votre identité francophone? 

 Répondez au sondage.
 Discutez des résultats en grand groupe.

• Exprimez-vous par le biais de la photo ou du dessin. 
En groupe classe, créer un collage de photos, de 
dessins et de textes pour mettre en évidence les 
activités scolaires qui ont une forte résonance chez 
les jeunes et qui vous motivent à tisser des liens à 
la francophonie et à y prendre votre place. 

COMPLÉMENTS 
D’INFORMATION

Conseil jeunesse provincial (CJP)
Site de l’organisme de la jeunesse 
d’expression française du Manitoba.

• Proposez textes et photos aux réseaux sociaux et 
au site de l’école pour inciter les jeunes à participer 
aux activités. Le témoignage d’un élève peut faire 
toute la différence. 

• Votre école a à cœur votre épanouissement scolaire 
et identitaire. Que pouvez-vous lui suggérer 
pour vous appuyer et vous engager solidement 
dans ce parcours? Préparer des suggestions 
d’activités qui vous pourraient vous mobiliser 
dans le développement de votre identité et votre 
communauté francophones.

• Maintenant que vous avez exploré cette thématique 

sous tous les angles, vous avez les outils pour vous 

pencher sur la réflexion identitaire proposée à la 

page 1.

Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
(FNCSF) 
Sommaire de l’article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertés

Gouvernement du Canada
L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
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https://forms.gle/MDRYCM3DTnUnwb8z9
https://conseil-jeunesse.mb.ca/
https://fncsf.ca/education-en-langue-francaise-elf/droits-de-gestion-scolaire/larticle-23/
https://fncsf.ca/education-en-langue-francaise-elf/droits-de-gestion-scolaire/larticle-23/
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art23.html


REPRODUCTIBLEFEUILLE

EXTRAIT : 

NOS ÉCOLES

NOS ÉCOLES ET LES DROITS LINGUISTIQUES 

AU CANADA
Dans le film, plusieurs des participantes et 
participants ont fait leur scolarité à l’école de langue 
française. Ils et elles ont le statut d’ayant-droit, c’est-
à-dire qu’ils sont de familles canadiennes ayant 
droit à l’instruction en français selon l’article 23 
de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Derrek, Magalie et Blandine expliquent qu’ils ont 
connu de véritables obstacles dans leur désir de 
s’inscrire à l’école de langue française à la DSFM. 

Derrek a commencé son parcours dans une école 
d’immersion, puis a voulu continuer son parcours 
scolaire à une école secondaire de la DSFM. 

Magalie a émigré du Congo, pays colonisé par les 
Belges, où elle a parlé français dès sa naissance. 
Une fois au Canada, elle apprend que ses enfants 
ne qualifient pas comme ayant droit. 

Blandine est identifiée comme francophone dans 
son processus d’immigration. Cependant, comme 
elle n’a pas fait sa scolarité à l’école francophone 
canadienne, on lui dit que sa langue n’est mais 
pas maternelle. 

Analysez chacun de leur cas en vous référant à 
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et 
libertés. 

Stratégies suggérées : 

• Déterminer les questions qui mèneront l’analyse. 
• Lire le sommaire sur cette page et appliquer au 

cas étudié.
• Commencer en petits groupes puis faire une 

mise en commun en groupe classe.

 Les écoles de langue françaises de La DSFM 
ont été créées en fonction des droits dont 
fait état l’article 23 de la Charte canadienne 
des droits et libertés. L’article 23 accorde le 
droit à certains citoyens et citoyennes des 
communautés linguistiques en situation 
minoritaire (francophones ou anglophones) à 
l’éducation dans leur propre langue. Cet article 
comporte trois parties :

1. D’abord, l’article porte sur la langue 

d’instruction. Les Canadiens et les 
Canadiennes dont la première langue apprise 
et encore comprise est celle de la minorité 
dans la province où ils résident et qui ont reçu 
leur instruction dans cette langue au Canada 
ont le droit d’y faire instruire leurs enfants aux 
niveaux élémentaire et secondaire dans cette 
langue.

2. La deuxième partie porte sur la continuité 

d’emploi dans la langue d’instruction. Les 
Canadiens et les Canadiennes dont un enfant 
a reçu son instruction dans la langue de la 
minorité ont le droit de faire instruire tous leurs 
autres enfants dans cette langue.

3. La troisième partie de l’article 23 porte sur 

la justification par le nombre. Il est prévu 
que ce droit s’exerce partout où le nombre des 
enfants ayant-droit est suffisant pour justifier 
l’instruction dans la langue de la minorité et 
dans les établissements d’enseignement de la 
minorité linguistique.

Adapté de : https://fncsf.ca/education-en-langue-francaise-elf/droits-de-gestion-scolaire/larticle-23/
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