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PRÉSENTATION

1.2 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
De la mission d’apprentissage par le jeu du site Web découlent
les objectifs suivants :

Ta parole est en jeu (TPEEJ) est un projet dynamique spécifiquement conçu pour les jeunes francophones afin de faire rayonner le français et de favoriser les liens entre les communautés
francophones du Canada.

• offrir une plateforme de divertissement en français aux
jeunes francophones et francophiles du monde;

Le site Web taparoleestenjeu.ca regroupe des jeux interactifs
sur les mots et expressions de la langue française ainsi qu’une
galerie de courts films d’animation sur l’histoire du fait français
au Canada.

• offrir un environnement médiatique pour jouer, communiquer et interagir en français avec d’autres jeunes d’un peu
partout au Canada;
• sensibiliser les jeunes, au moyen de jeux ludiques et de
courts films humoristiques, à la question de la langue et du
fait français;

Lancé dans le cadre des activités des Rendez-vous de la Francophonie 2013, Ta parole est en jeu invite les jeunes à tester leurs
connais-sances de la langue française et à se mesurer à d’autres
jeunes de partout au pays.

• faire découvrir le vocabulaire, les expressions, les régionalismes, les accents, les lieux de la francophonie, ainsi que
les faits historiques derrière chacune des communautés
francophones du Canada;

Les jeux et les vidéos humoristiques du site s’adressent d’abord
aux jeunes de 13 à 17 ans, mais aussi à tous ceux et toutes celles
qui veulent découvrir les communautés francophones du Canada
et en apprendre davantage sur les mots, les expressions, les accents et les couleurs de la langue française au Canada.

• permettre d’explorer, de façon ludique, les variétés, les
couleurs et les particularités du français.

Afin de favoriser l’utilisation pédagogique du site Ta parole est
en jeu, ce guide propose une banque d’activités authentiques
et engageantes qui accompagnent l’une ou l’autre des composantes multimédias du site tout en répondant à plusieurs des programmes d’études des provinces et territoires du pays.

1.3 LIENS AVEC LES PROGRAMMES
D’ÉTUDES PANCANADIENS
Sur le site Web Ta parole est en jeu, les mots, les expressions et
les accents de la langue française sont au cœur des jeux et des
courts mé-trages humoristiques. Le lien avec l’enseignement du
français va de soi.

1.1 CONTEXTE
Le site Ta parole est en jeu est un projet original et conjoint
du Groupe des technologies de l’apprentissage de l’Université
de Moncton et de l’Office national du film du Canada (ONF).
Le comédien, réalisateur et scénariste franco-ontarien Mathieu
Pichette (Les pieds dans la marge, Le monde en gros) en est le
porte-parole.

Chaque composante du site permet également d’aborder une
multitude de notions liées, entre autres, aux différents programmes d’histoire, de géographie, de droit ainsi que ceux d’éducation à la citoyenneté et à la politique canadienne. De plus, l’utilisation de jeux interactifs et de courts métrages démontre de
façon concrète le potentiel éducatif, et quasi sans limites, des
nouvelles technologies.
Enfin, par l’entremise des nombreuses activités d’amorce et de
prolongement proposées dans le présent guide, certains liens
peuvent être faits avec différents programmes d’études des provinces et territoires du pays (p. ex. : arts plastiques, arts visuels,
ou éducation personnelle et sociale).
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