
 

 
 

 

 

 

lors que les écoles et les éducateurs ont de plus en plus recours à l’apprentissage en ligne, Expériences 

Canada propose une activité ludique et hors pair qui permettra aux jeunes de se connecter entre eux. 

Notre programme d’échange virtuel encouragera les jeunes à découvrir la diversité de l’histoire, de la 

géographie, des langues, des cultures et des modes de vie qui façonnent leurs communautés et notre 

pays. 

VOILÀ ! Le Canada est notre programme d'échange virtuel adapté. Il est conçu pour fournir aux 

éducateurs et aux jeunes leaders des projets et des activités faciles à mettre en œuvre qui leur 

permettant, ainsi qu'à leurs élèves, de se connecter avec d'autres jeunes à travers le Canada.  

Notre programme d'échange virtuel est : 

 Facile à organiser et à mettre en œuvre – nous fournissons des leçons en ligne, des guides de 

leçons et du matériel de soutien pour les étudiants qui peuvent être dirigés par l'enseignant ou 

assignés individuellement. 

 Soutient les objectifs des programmes d'études provinciaux et territoriaux pour les études 

sociales, l'histoire, la géographie, la langue, les études autochtones et les arts. 

 Flexible pour petits ou grands groupes et individus. 

 Interchangeable avec l'apprentissage en ligne et en personne au besoin. 

 AMUSANT ! 

Les échanges virtuels d’Expériences Canada sont conçus pour les jeunes de 12 à 17 ans et de la 7e à la 

12e année. Le programme est offert aux jeunes d’une école canadienne ou d’un organisme 

communautaire reconnu, ainsi qu’aux jeunes participants individuels résidant au Canada. 

COMMENT ÇA FONCTIONNE : 

Expériences Canada a conçu le programme d'échanges virtuels pour alléger la charge de travail des 
organisateurs. 

• Une fois la demande reçue, nous recherchons un jumeau compatible en fonction du niveau 
d'âge, des buts communs et des objectifs du programme. (Alternativement, deux groupes 
peuvent demander à être jumelés s'ils le préfèrent). 



 

 
 

 

• À partir de là, les organisateurs et les étudiants auront accès à notre plateforme d'apprentissage 
en ligne où nous proposons des unités d'apprentissage (leçons), un guide pour l'enseignant et 
des documents de soutien. 

• Chaque module d'apprentissage met les jeunes au défi de créer un projet médiatique spécifique 
(c.-à-d. une vidéo, une galerie de photos, un site Web, etc.). Des modèles, des vidéos, des 
exemples et des instructions pas à pas sont fournis pour chacun d'eux. 

• Le programme est flexible et les unités peuvent être attribuées à des groupes ou à des individus. 
Les unités peuvent même être divisées en petits groupes au sein d'une classe et complétées 
simultanément. 

• Une fois terminé, les groupes partagent leur création avec leurs jumeaux via une réunion en 
ligne programmée entre les organisateurs à l'aide de la plateforme approuvée par l'école ou le 
parent/tuteur (par exemple, Zoom, Google Meet etc.) 

• Après avoir terminé 4 unités, un groupe est automatiquement pré-approuvé pour un échange 
en personne lorsqu'il est sécuritaire de le faire. Sinon, il n'y a aucune obligation de voyager et 
seulement la 1e unité sur la Vie Quotidienne est requise 

 
VOILÀ ! LE CANADA CARTE INTERACTIVE : 

Les projets terminés seront téléchargés sur une carte interactive du Canada affichée sur le site Web 

d'Expériences Canada à la fin de l'année scolaire. Les œuvres de tous les groupes offriront au reste du 

pays une impressionnante visite virtuelle à travers le Canada vue à travers les yeux de nos jeunes. 

PLUS D’INFORMATION : 

Si vous avez des questions au sujet du programme, veuillez nous contacter à: 

info@experiencescanada.ca ou visitez notre site Web: https://experiencescanada.ca/. 

Nous vous serions reconnaissants de transmettre les informations sur le programme à toute personne 

qui pourrait être intéressée à y participer, ou nous vous invitons à soumettre votre propre candidature 

dès aujourd'hui à: https://experiencescanada.ca/fr/echanges-virtuels/. 

Nous sommes impatients d'apprendre avec vous! 

Demande de Participation 

 

À PROPOS D’EXPÉRIENCES CANADA :  

Expériences Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré qui aide les jeunes 

Canadien.nes à découvrir leur pays d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée grâce à des 

échanges réciproques, des forums, des conférences et d'autres occasions d’établir des liens entre eux. 

Depuis 85 ans, Expériences Canada ouvre l’esprit des jeunes et les implique dans un monde plus large. 

Nous offrons des possibilités d'apprentissage transformatrices accessibles aux jeunes de partout au 

Canada - en créant des expériences amusantes, sécuritaires et mémorables qui approfondissent leur lien 

avec leur communauté et leur pays, enrichissent leurs relations personnelles et renforcent leur 

confiance et leurs compétences. 
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