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Le Québec,
connais-tu?
La vie privée
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 ? La vie privée comporte deux modules : les
relations hommes-femmes et la famille. Le premier explique comment
s’est bâtie l’égalité entre les hommes et les femmes au Québec, puis
traite de la fiction intimiste qui s’est imposée à partir des années 1980,
mais aussi du renouveau du conte qui s’est opéré, particulièrement
depuis 2000. Le deuxième module fait découvrir la famille québécoise
traditionnelle ainsi que l’évolution des figures de la mère et du père. Il se
conclut sur un portrait de la famille québécoise du xxie siècle. 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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