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Le Québec,
connais-tu?
Le territoire
Le Québec, connais-tu ? est une série d’ouvrages numériques conçue
pour les enseignants de français, notamment pour les professeurs de
français langue seconde ou étrangère du niveau avancé, qui souhaitent
familiariser leurs étudiants avec le Québec et son histoire, sa littérature,
sa culture ainsi que ses enjeux contemporains. Une première collection offre des panoramas fournissant, par l’entremise de textes courts,
clairs et concis, une vue d’ensemble de différents aspects du Québec.
Ils s’intitulent Histoire et enjeux sociaux du Québec, Littérature québécoise et Culture québécoise. Une seconde collection comprend des
recueils de textes et d’activités axés sur des thèmes qui, sans être exclusifs au Québec, lui sont intimement associés : Le territoire, L’identité,
La diversité et La vie privée.
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Le Québec, connais-tu ? Le territoire comporte deux modules :
la campagne et la ville. Le premier permet de découvrir la vie en
Nouvelle-France, l’idéologie du terroir de même que la légende de la
chasse-galerie. Le deuxième module offre un portrait de la capitale
nationale ainsi que de Montréal, par l’entremise d’un extrait de Bonheur
d’occasion, puis présente les lieux du quotidien des débuts de l’urbanisation (magasin général, dépanneur, etc.). Chaque module comprend trois
parcours (à travers l’histoire, à travers les lettres et à travers les arts)
qui sont divisés en trois sections distinctes : « Découvrir », qui expose le
contexte historique ; « Explorer », qui comprend un extrait d’une œuvre
québécoise marquante, accompagné de questions de compréhension ;
et « À vous de jouer ! », qui regroupe plusieurs activités à réaliser en
classe, suivies de corrigés.
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