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Ces notes ne représentent que quelques exemples de réflexions et de réponses des 
participants au cours des activités # 1,2. Ils se veulent un outil pour vous aider à 
présenter cet atelier à d’autres enseignants de FLS. Vos participants sont en mesure de 
donner diverses réponses en fonction de leur contexte et de leur expérience.  
 
These notes represent a few examples of the reflections and responses from the 
participants during activities #4. They are intended as a resource to help you facilitate 
this workshop with other FSL teachers. Your participants may give different answers 
depending on their context and experiences.  

 

Activity #4 Diversity and Diverse Perspectives 

How are opportunities provided in FSL classes to learn about diversity and 

diverse perspectives? 
Co-learning with students and engaging families 

Les vidéos d’Idéllo 

Learning about francophonie is a start 

TFO Français sans frontières - série de vidéos et de pistes d'exploration conçues pour 

l'enseignement de la culture francophone par le monde en FLS en Ontario. 

The Social Studies curriculum in the Junior/Intermediate levels lend themselves 

perfectly to embedding diversity and various perspectives. 

Inviting students to bring artefacts into the classroom is a good starting point. It also 

enables them to use their senses. 

How are the activities and materials in FSL classes representative of the 

diversity of Ontario society? 
This has been a challenge in the past but has been made easier with resources shared 

from Idello, TV5 monde, etc. 

Les magazines Mary Glasgow publiés par Scholastic "Ça va" "Bonjour" "Chez Nous" 

etc. sont très varié et au courant.  

Les sessions Franconnexions pour les élèves de 7e à 12e année permettent d'explorer 

la question des cultures francophones et sont aussi très interactives. Elles sont 

proposées par "Français pour l'avenir". 

Le Commissaire aux langues officielles du Canada a aussi des ateliers sur la question 

des francophones au Canada et en Ontario. 

Il ne faut pas non plus oublier les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Ils ont toute 

leur place dans les écoles et évidemment dans la société. Il faut donner la voix à tous. 

When we plan activities and select materials that reflect the interests and cultural 

backgrounds of our students, we are representing the diversity of Ontario society.    


