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EduQuébec, entre Poitou Charentes, Québec et
Atlantique nord
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Descriptif :
Site de ressource pédagogiques et culturelles valorisant les liens historiques entre la région Poitou Charentes, le
Québec, le Canada et plus largement l’Amérique et l’Atlantique nord.
Sommaire :
Un projet pédagogique très culturel
Une mallette pédagogique bien garnie...

Né à l’occasion de "Québec 2008"1, le site EduQuébec  fait peau neuve.
La mise au format de publication académique a demandé du temps mais, grâce à la pugnacité de la MATICE 
, aboutit aujourd’hui à la mise en lumière de ce beau site.
 Un

projet pédagogique très culturel

Le Conseil Régional du Poitou-Charentes, région d’origine de Champlain et l’une des
principales régions françaises d’émigration vers le Canada, a relevé le défi par la mise en
ligne, entre autres, de ce site pédagogique.
Cette "mallette pédagogique virtuelle" a obtenu le soutien du Rectorat de Poitiers et de
l’inspection pédagogique régionale d’Histoire Géographie, avec la collaboration des services
régionaux (service de l’inventaire notamment) et du CRDP.
Elle a été réalisée par une petite équipe d’enseignants d’histoire géographie2 .
Si, le Québec et plus largement les Canadiens français, en relation avec la région PoitouCharentes, sont une entrée privilégiée dans l’Histoire de l’Amérique française et l’Histoire de
l’Atlantique, ils ouvrent sur bien d’autres champs disciplinaires...
 Une

mallette pédagogique bien garnie...

L’ensemble est organisé autour d’une cinquantaine de thèmes, classés en 5 catégories :
 Histoire et civilisation,
 Géographie et civilisation,
 Education civique,
 Environnement,
 Patrimoine.3
Chaque thème compte au moins deux notices
 une fiche "scientifique" avec mise à jour des connaissances.
 une fiche "pédagogique" avec pistes didactiques et pédagogiques
Conçues pour les différents niveaux, du collège au lycée, en passant par le lycée professionnel dont quelques fiches
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accessibles en cycle 3
Quelques séances clés en main, avec documentation et questionnements sont parfois proposées.
Les sujets et les pistes pédagogiques sont ouverts aux autres disciplines.
 En raison du bilinguisme canadien, les supports pédagogiques canadiens ou québécois sélectionnés existent en deux
versions linguistiques et peuvent intéresser les enseignants en DNL - anglais (discipline non linguistique), Sections
européennes, Sections internationales.
 Des textes littéraires classiques, des textes de chanson pour l’enseignement des Lettres.
 La rubrique Environnement, pour la Physique-Chimie, les Sciences et Vie de la Terre,
 La rubrique Patrimoine, en Histoire des Arts
Entrez dans le site :



Odyssée se fait naturellement le relais de ce bel ouvrage numérique en espérant qu’il trouve un écho dynamique auprès
des enseignants et, ainsi continue de s’enrichir...
Toute nouvelle contribution est en effet la bienvenue.
N’hésitez pas à demander un accès rédacteur au site auprès des webmestres académiques ou d’Odyssée.
(1) ensemble de manifestations marquant le quatrième centenaire de la fondation de la ville de Québec par Champlain
(2) Bénédicte Augeron (lycée professionnel Doriole La Rochelle), Céline Mélisson (lycée Merleau Ponty Rochefort), Jocelyn Sala (collège MendèsFrance, La Rochelle) et Laurent Marien (lycée Dautet La Rochelle / IA-IPR aujourd’hui)
(3) Source majeure et intérêt primordial de l’Inventaire des Lieux de Mémoire de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes 
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