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Le Collège nordique francophone lance Rendez-vous nordiques – une ressource unique dans son genre 
 
Yellowknife, 11 décembre 2020 – Le Collège nordique francophone est ravi d’annoncer le lancement d’une 
nouvelle ressource pour l’enseignement du français langue seconde : Rendez-vous nordiques : langue et 
culture.  

Le cahier – publié par Chenelière Éducation (https://www.cheneliere.ca/) – fut rédigé par l’auteure réputée 
Flavia Garcia, qui a voyagé à Yellowknife pour mieux connaître le territoire, faire des recherches et 
rencontrer des intervenants locaux. 

« Rendez-vous nordiques est une ressource de la plus haute qualité pédagogique, au caractère 
authentiquement ténois. Nous sommes fiers de ce cahier d’apprentissage qui a été conçu et développé aux 
Territoires du Nord-Ouest, en collaboration avec nos instructeurs de langue, des membres de notre 
communauté, et plusieurs contributeurs des peuples autochtones de la région, » explique la directrice 
générale du collège, Josée Clermont. 

Le cahier est rempli d’exemples, d’images et de scénarios provenant de la vie quotidienne ténoise, avec une 
emphase particulière sur l’histoire et les cultures des peuples autochtones des T.N.-O. C’est une approche 
qui n’est pas commune pour ce genre de ressource éducative. 

« Normalement, on écrit des cahiers qui reflètent la culture des locuteurs natifs de la langue qu'on est en 
train d'enseigner. Ici, au lieu de penser aux locuteurs qui parlent cette langue, on a pensé aux étudiants qui, 
eux, sont dans une autre région et qui veulent voir leur réalité reflétée dans le matériel, » observe Garcia. 

Les valeurs du Collège nordique francophone sont au cœur de Rendez-vous nordiques, notamment la 
créativité d’approche, la valorisation de la diversité, l’engagement avec la communauté, et la fierté pour les 
langues et cultures des T. N.-O. Le Collège a conçu cet outil dans un constant souci d’ouverture aux cultures 
nordiques, d’inclusion, de respect et de valorisation.  

Le Collège prévoit partager le cahier, qui est présentement disponible uniquement en format papier, avec 
ses partenaires et autres collèges et écoles de langue à travers le Canada. La prochaine étape sera la 
numérisation de la ressource.  

Ce projet n’aurait pu être réalisé sans l’appui financier de Patrimoine canadien et du Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest. 

Le Collège a diffusé une courte vidéo qui raconte le cheminement du projet et présente des entrevues avec 
des collaborateurs. Nous vous invitons à la visionner à :  https://youtu.be/0HmMjl2hWKs 
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Toutes questions et demandes d’entrevue peuvent être adressées à : 
Roxane Poulin 
roxanepoulin@gmail.com 
867-446-3124 
 

Pour de plus amples renseignements sur le Collège nordique francophone, veuillez consulter : 
http://college-nordique.com 


