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Un mot de Kristine Collins, chef des marchés institutionnel et éducatifUn mot de Kristine Collins, chef des marchés institutionnel et éducatif

Un mot de Kristine Collins, 
chef des marchés 
institutionnel et éducatif

Nous sommes heureux de vous 
présenter le catalogue 2013-2014 
de produits exceptionnels de 
l’ONF — films, projets interactifs 
et ressources pédagogiques — 
pour enrichir votre enseignement. 
Depuis plus de 75 ans, l’Office 
national du film du Canada donne le 
pas en matière de médias éducatifs 
en interpellant et en inspirant les 
élèves du pays entier grâce à ses 
productions uniques, ses ateliers 
pratiques et ses événements 
spéciaux. Nous sommes fiers de 
poursuivre cette tradition. 

Cette année, le catalogue 
diffère légèrement des éditions 
précédentes. En effet, nous 
avons décidé de vous proposer 
nos meilleurs titres éducatifs, 
passés et présents, plutôt que 
de mettre l’accent uniquement 
sur les nouveautés. Les films 
de notre collection constituent 
des ressources précieuses qui 
ont conservé leur pertinence, 

et nous vous rappelons qu’ils 
sont accessibles d’un simple clic. 
En feuilletant le catalogue, vous 
remarquerez également que nous 
avons choisi de mettre en vedette 
certains des gens et des personnages 
fascinants que nos productions vous 
feront connaître.  

CAMPUS, le portail éducatif de 
l’ONF, demeure le meilleur choix 
au Canada en matière de lecture 
en transit en classe, et pour cause! 
Vous y trouverez des nouveautés à 
voir absolument, dont Le peuple de 
la rivière Kattawapiskak et Statu Quo? 
Le combat inachevé du féminisme au 
Canada. Nous avons aussi amélioré 
les outils didactiques de CAMPUS, 
notamment le chapitrage et les 
sélections, et nous explorons 
d’autres façons de rendre nos 
films et nos ressources encore plus 
faciles à consulter et plus utiles 
pour vous et vos élèves. Pour savoir 
si vous avez déjà un abonnement 
à CAMPUS, communiquez avec 

l’administrateur de votre école 
ou avec le Service à la clientèle de 
l’ONF à info@onf.ca. Pour en savoir 
plus, allez à la page 61.

Vous préférez avoir votre propre 
copie de votre film préféré? Compte 
tenu de la Loi sur la modernisation du 
droit d’auteur (projet de loi C-11), 
nous avons révisé nos prix de 
sorte que le personnel enseignant 
peut désormais acheter des titres 
par téléchargement ou en format 
DVD aux mêmes bas prix que les 
particuliers, ce qui vous permet de 
mieux gérer votre budget. 

Outre nos diverses sélections de 
films et de productions interactives, 
nous sommes heureux d’offrir 
une gamme d’activités pour les 
élèves du pays entier, dont notre 
programme de classes virtuelles, 
lequel en est maintenant à sa 
troisième année. Le programme 
2013-2014, présenté en partenariat 
avec des organismes réputés, 
propose des événements en 

direct avec le commandant Chris 
Hadfield ainsi qu’avec avec d’autres 
universitaires et experts qui 
aborderont des thèmes en lien avec 
notre vaste collection. Ouverts 
aux élèves et aux enseignants 
du Canada, ces forums sont une 
occasion unique d’interagir avec  
des spécialistes et des célébrités 
canadiennes en direct, sans même 
sortir de la classe. Pour en savoir 
plus, allez à la page 67.

En plus de ces rassemblements 
virtuels, le personnel enseignant 
et les élèves de Montréal et 
de Toronto, de même que les 
participants aux conférences et 
festivals tenus au Canada, peuvent 
prendre part à nos populaires 
ateliers pratiques. Abordant 
différentes techniques, depuis le 
récit en ligne jusqu’à l’animation 
image par image, nos ateliers 
promettent des expériences 
d’apprentissage mémorables qui 
aident les apprenants de tous âges 

à comprendre la construction des 
messages médiatiques et la façon 
de changer le paysage médiatique 
avec un peu de créativité et de 
pensée critique. Notre équipe de 
spécialistes en éducation veillera à 
ce que vous viviez une expérience 
de premier ordre et donnera à vos 
élèves le goût de produire leur 
propre œuvre distinctive. 

Nous vous invitons à parcourir 
notre catalogue et à découvrir les 
multiples façons dont l’ONF peut 
enrichir vos cours. Pensez à nous 
en élaborant vos plans de cours... 
parce que nous pensons à vous en 
élaborant de nouvelles ressources 
éducatives.

Bon visionnage et bonne année 
scolaire! 
 
Kristine Collins 
Chef des marchés institutionnel et éducatif

Madame, Monsieur,

mailto:info@onf.ca
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100 films, 1000 émotions et plein de leçonsLégende

Légende

DVD+

DVD incluant les suppléments, les chapitres, 
le sous-titrage pour malentendants et une 
version doublée ou avec sous-titres

VTP

Version téléchargeable payante dans la 
langue de votre choix, en définition standard 
ou en haute définition, à  
onf.ca/education/telechargements/

 GUIDE 

Guide pédagogique accessible en ligne 
 

 GUIDE 

Sélection et guide pédagogique thématiques  
accessibles en ligne 
 
« Cultiver l’empathie » 
« Des films pour changer le monde »  
« Guerre et paix »  
« Planète en vue — films sur les enjeux mondiaux »

c
Visionnage en ligne sur ONF.ca  
Abonnement requis pour les films protégés 
par un mot de passe

Pour en savoir plus sur la politique des ventes de l’ONF, consultez onf.ca/a-propos/avis-importants/

Cette offre est destinée aux établissements d’enseignement. Toute autre institution doit payer des droits de 
représentations publiques. Pour connaître les prix et pour toute question concernant les formats numériques, 
communiquez avec nous.

100 Films,  
1000 émOtiONs 
et pleiN 
de leçONs

http://www.onf.ca/education/telechargements/
http://www.onf.ca/a-propos/avis-importants/
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Le 22e Régiment en 
Afghanistan
GéoGraphie 
histoire  
histoire et éducation à la citoyenneté

Ce documentaire donne la parole 
aux militaires du Royal 22e Régiment, 
tous francophones, filmés en Afgha-
nistan, en mars 2011. Avec sincérité, 
ils parlent d’eux et de leur travail, 
entre une mission de patrouille et 
les activités sur la base militaire. 
Les images et les propos recueillis 
par Claude Guilmain illustrent la 
complexité des enjeux sur le terrain.  
Version anglaise et française avec 
sous-titres anglais et français. 

2012 (44 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

55 chaussettes
Français, lanGue maternelle 
histoire

Ce court métrage d’animation d’une 
rare beauté, du cinéaste oscarisé 
Co Hoedeman, rend hommage à 
l’ingéniosité du peuple néerlandais 
durant les années 1944-1945. 
Pendant le long hiver de la faim, des 
femmes récupèrent la laine d’un joli 
couvre-pied et tricotent 55 chaus-
settes qui serviront de monnaie 
d’échange contre de la nourriture.

2011 (8 min)

 10+    GUIDE   VTP 3,95 $  c

538 fois la vie
éducation civique  
 / éducation à la citoyenneté 
Français, lanGue maternelle 
santé / Formation personnelle

Une année à l’école secondaire d’un 
quartier défavorisé de Montréal en 
compagnie de la cinéaste Céline 
Baril. Une année pour révéler la 
richesse des individus derrière la 
masse anonyme des 538 élèves. 
Pour montrer que parfois l’estime 
de soi est un enjeu aussi fonda-
mental que les diplômes, et que 
les relations humaines sont aussi 
importantes que la pédagogie. 

2005 (111 min)

 13+   DVD+ 24,95 $

100 Québécois qui ont fait 
le xxe siècle
Volume 2
histoire 
médias

Des célébrités et des icônes, mais 
aussi des personnages méconnus 
et controversés comptent parmi 
les figures les plus influentes de la 
société québécoise et canadienne 
du siècle dernier. Ces biographies 
inédites ont été construites à partir 
d’archives filmiques et iconogra-
phiques, et sont agrémentées 
d’entrevues de témoins, de spécia-
listes et de journalistes. Des portraits 
passionnants et instructifs. 

2008 (610 min)

 13+   DVD+ 199,95 $

francophones 
passionnés 
armés pour la paix

Partez en mission comme les soldats 
du 22e Régiment et aidez les élèves à 
découvrir l’Afghanistan d’un point de 
vue historique (ancien et actuel) et à 
se questionner sur le rôle de l’armée 
canadienne dans ce pays, plus parti-
culièrement sur le rôle d’un bataillon 
composé majoritairement de soldats 
francophones.

SoldatS du 22e
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Anne Hébert 1916-2000
domaine des arts 
Français, lanGue maternelle 
lanGues

Femme émouvante et insaisissable, 
Anne Hébert n’a vécu que pour 
la littérature. Au cours de quatre 
décennies de création, la regrettée 
poète et romancière québécoise 
s’est élevée au rang des plus grands 
écrivains de langue française avec 
des œuvres tels Kamouraska, Les 
Fous de Bassan et Le tombeau des 
rois. Jacques Godbout nous la fait 
découvrir à travers les gens et les 
lieux qui l’ont inspirée. 

2000 (50 min)

 13+   DVD+ 19,95 $

Antoine
économie domestique  
 / étude de la Famille  
lanGues 
sciences humaines

Antoine a cinq ans et il est aveugle. 
Ce qui ne l’empêche pas de se 
transformer en détective pour 
traquer, découvrir et capturer les 
sons qui l’entourent afin de créer 
la bande sonore du film. Et de 
s’intégrer avec succès à une école 
du secteur régulier. Phénoménal! 
Aussi offert avec vidéodescriptions. 

2010 (52 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 34,95 $

Antonine Maillet
Les possibles sont infinis
domaine des arts 
Français, lanGue maternelle 
lanGues

Devenue célèbre grâce au succès 
de La Sagouine, puis portée au 
sommet de la gloire avec l’obtention 
du prix Goncourt pour Pélagie- 
la-Charrette, en 1979, Antonine 
Maillet fait résonner depuis 50 ans 
la voix du peuple acadien dans le 
monde entier. Le film de Ginette  
Pellerin nous invite sur les traces 
de la romancière qui aura rarement 
parlé d’elle-même avec autant 
de transparence et de généro-
sité, laissant ainsi un témoignage 
autobiographique incontournable. 

2010 (53 min)

 13+   DVD+ 24,95 $

Alanis Obomsawin
La collection : 270 ans de résistance
étude des premières nations 
GéoGraphie 
histoire et éducation à la citoyenneté

Peu d’événements de notre histoire 
récente ont ressuscité les anciens 
griefs des Premières Nations et 
raffermi leur résolution comme 
l’a fait la crise d’Oka (1990). Avec 
le courage et la générosité qui la 
caractérisent, Alanis Obomsawin en 
a tourné les images en direct. Ces 
films sont un puissant hommage à la 
résistance et à la fierté autochtones. 
Les témoignages des sujets y 
sont enveloppés d’une élégante 
narration portée par la voix même 
de la cinéaste. 

2008 (312 min)

 13+   DVD+ 44,95 $

AnimaPaix, série
santé / Formation personnelle 
sciences humaines

Dynamique, amusante et touchante, 
la célèbre série a fait ses preuves : 
gestion de la colère, intimidation, 
discussions positives et diversité 
sont abordées avec tact et humour 
dans les quatre films présentés 
ici. Un incontournable à l’école, 
à la maison et au bureau… pour 
apprendre à vivre ensemble.  
Sans paroles. 

2007 (55 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 69,95 $  c



O
N

F

12

C
at

al
o

g
ue

 É
d

uc
at

io
n 

20
13

-2
01

4

A

13

O
N

F
C

atalo
g

ue É
d

ucatio
n 2013-2014

A B

Automne de Pougne
domaine des arts 
Français, lanGue maternelle

Cet automne-là, le royaume de 
Balthasar est mystérieusement 
privé d’histoires, jetant dans les 
cœurs ennui et morosité. Pougne, 
le hérisson grognon, mènera une 
expédition afin de dénouer l’affaire. 
Ce film clôt le cycle des quatre 
saisons dans la vie du charmant 
ourson. Une animation sensible 
et fine, signée Antoine Lanciaux 
et Pierre-Luc Granjon, portant sur 
l’amour, la famille et le pardon. 

2012 (27 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 34,95 $

Beef
santé / Formation personnelle 
sciences humaines

Qui, un jour, n’a pas voulu être 
plus fort, plus « cool », plus attirant? 
C’est ce qu’aurait voulu Elliot, un 
jeune garçon de 12 ans que Luc et 
ses amis ont pris pour cible. Traité 
d’une manière ludique, le film de 
Stéphane Cyr Desjardins n’en 
dépeint pas moins avec justesse 
une triste réalité.

2010 (10 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 34,95 $

L’art du réel
Le cinéma documentaire
domaine des arts 
médias

Incursion au cœur de la démarche 
créatrice de 40 maîtres du docu-
mentaire issus de quatorze pays, 
ce film entremêle les entrevues, 
les images tournées en coulisses 
et certains des meilleurs moments 
passés et présents du cinéma. 

2009 (328 min)

 15+   DVD+ 34,95 $  c

Assemblage
domaine des arts 
histoire et éducation à la citoyenneté

Ce court métrage d’animation de 
Jenn Strom rend hommage au  
Studio D de l’Office national du 
film et à sa fondatrice, Kathleen 
Shannon. Une table de montage 
horizontale est mise en marche. 
Les mains d’une femme entrent et 
sortent de l’image au rythme des 
gestes du découpage et du mon-
tage de la pellicule. Des fragments 
d’archives animées passent à l’écran. 

2012 (4 min)

 13+   VTP 3,95 $  c

L’avenir, c’est maintenant
domaine des arts 
éducation civique  
 / éducation à la citoyenneté 
science

Ce mélange cinématographique 
de narration fictive et de rencontres 
issues de la vraie vie cherche 
les aspects positifs d’un monde 
écrasé par le terrorisme mondial, 
les catastrophes environnementales 
et le consumérisme outrancier. Les 
réalisateurs Gary Burns et Jim Brown 
mettent le public au défi de réviser 
sa propre vision de l’avenir.  
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2011 (91 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 24,95 $  c

B
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Les boxeuses de Kaboul
éducation physique  
éthique et culture reliGieuse 
histoire et éducation à la citoyenneté

Au stade national, où jusqu’à 
récemment les talibans exécutaient 
des femmes, un groupe de jeunes 
Afghanes inspirées par leur 
entraîneur perfectionnent leurs 
techniques de boxe sans bénéficier 
de la moindre installation. Loyales 
à leur pays, elles osent néanmoins 
défier les traditions. Ce film intimiste 
de Ariel Nasr relate le parcours 
passionnant d’une évolution 
personnelle et politique.  
Version en dari avec sous-titres 
français. 

2012 (52 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Ça tourne dans ma tête
santé / Formation personnelle 
sciences humaines

Atteints de troubles mentaux, ces 
enfants ont pensé qu’ils étaient fous. 
En compagnie de leurs parents, ils 
font le choix courageux de raconter 
leur histoire à la réalisatrice,  
Louiselle Noël. Elle adopte un ton 
intimiste qui permet de découvrir 
les enfants derrière les mots 
angoissants de leur diagnostic. 

2010 (73 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 24,95 $  c

Bouche décousue
domaine des arts  
Français, lanGue maternelle 
santé / Formation personnelle

Andrea Dorfman relate l’histoire 
d’une enfant à l’esprit vif qui 
s’interroge sur ce que signifie dire la 
vérité et qui en arrive à comprendre 
en quoi nos différences nous 
rendent uniques. Ce récit fantaisiste 
empreint de sensibilité met en 
scène des marionnettes dessinées 
à la main qui dansent, sautent à 
la corde et traversent l’écran en 
voiturette. 

2012 (8 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

C

franche 
effrontée 
mesurée

Soyez comme Aimée et faites sortir 
la vérité de la bouche des enfants. 
Invitez vos élèves de 6 à 12 ans à se 
questionner sur l’empathie et la com-
munication par des activités ludiques. 
Ce film vous donne aussi la chance de 
parler avec eux de l’animation en tant 
que procédé cinématographique. combative 

déterminée 
anticonformiste

Engagez vos élèves de plus de 15 
ans dans un combat oratoire sur les 
thèmes suivants : la situation des 
femmes en Afghanistan et ailleurs 
dans le monde, le lien entre le sport et 
le nationalisme, le rôle qu’ont joué les 
femmes, au fil du temps, dans l’évolu-
tion de la société, et plus.

Sadaf Rahimi

aimée
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Le cabinet du docteur Ferron
domaine des arts 
Français, lanGue maternelle 
lanGues

Dans le film de Jean-Daniel Lafond, 
archives et scènes reconstituées 
captent l’essentiel de la vie du poète 
et médecin Jacques Ferron. L’œuvre 
et la vie de l’écrivain, engagé dans 
les luttes sociales et la mutation du 
Québec contemporain, demeurent 
incontournables pour comprendre 
l’histoire et ses enjeux.

2003 (82 min)

 15+   DVD+ 24,95 $

Le Canada en guerre
GéoGraphie  
histoire

Cette série de 13 films historiques, 
montée à partir de 4000 km de 
films d’archives, relate l’histoire 
complète du rôle qu’a joué le 
Canada, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, sur les champs de bataille 
à l’étranger ou chez nous alors que 
la crise intestine sévissait.

2005 (468 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 49,95 $  c

Cartes postales du Canada
éducation civique  
 / éducation à la citoyenneté 
GéoGraphie 
histoire et éducation à la citoyenneté

Voyage spectaculaire dans le temps 
et l’espace, ce film invite à un survol 
époustouflant des splendeurs du 
Canada. Telles des cartes postales, 
ces instantanés nous laissent 
entrevoir des horizons enchanteurs. 
Mieux encore : ils nous y conduisent.

2000 (41 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 19,95 $  c

Catastrophe nucléaire
histoire 
science 
sciences humaines

Le 11 mars 2011, le Japon est 
secoué par le plus puissant séisme 
de son histoire, le cinquième en 
importance enregistré sur la planète. 
Un examen de la progression des 
événements montre qu’on aurait 
pu faire davantage pour éviter 
ce désastre. Voici l’histoire d’une 
suite d’erreurs fatales qui ont mené 
au cauchemar d’une catastrophe 
nucléaire. 

2012 (45 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 34,95 $

Le cercle arctique
étude des premières nations 
science

Le changement climatique opère 
dans l’Arctique une transformation 
plus radicale et plus rapide que 
n’importe où ailleurs sur la planète. 
Tandis que les ours polaires 
se meurent et que la banquise 
fond, les nations se disputent les 
territoires arctiques et pompent 
le pétrole et le gaz sous les eaux 
cristallines du Nord.  
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2010 (81 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Le chœur d’une culture
domaine des arts 
Français, lanGue maternelle 
lanGues

La Chorale Saint-Jean d’Edmonton 
a été invitée à participer aux 
festivités du 400e anniversaire 
de Québec. Une occasion en or 
pour montrer au monde que la 
culture franco-albertaine s’épanouit 
au-delà de la survivance et vient 
enrichir notre patrimoine à tous. 
Marie-France Guerrette a réalisé 
son court métrage dans le cadre du 
concours Tremplin, lequel permet 
à des jeunes francophones de 
l’extérieur du Québec de faire un 
premier film dans des conditions 
professionnelles. 

2009 (27 min)

 13+   DVD+ 19,95 $
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Comment les humains  
ont obtenu le feu
étude des premières nations 
lanGues

Au village de Carcross de la 
Première Nation Tagish, grand-mère 
Kay invite chez elle les enfants et 
leur raconte l’histoire traditionnelle 
de Corbeau, l’oiseau qui a apporté 
le feu aux humains. Passé et présent 
s’entremêlent, mythe et réalité se 
côtoient, et le feu embrase tous 
les cœurs dans ce lieu baigné de 
mémoire spirituelle et culturelle 
qu’est ce film de Daniel Janke. 
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2009 (16 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 34,95 $

Cinéma québécois
domaine des arts 
Français, lanGue maternelle 
médias

Il s’agit d’une série documentaire 
de 13 émissions de 60 minutes qui 
examine l’évolution de notre cinéma 
par ses genres, ses thèmes et les 
propos de ses artisans. À travers 
différents prismes — humour, 
cinéma érotique, succès populaire, 
etc. — la série brosse un portrait aussi 
juste, aussi vivant et aussi accessible 
que possible du long mais 
passionnant chemin qui a mené 
le cinéma québécois à rencontrer 
enfin un public de cinéphiles. 

2010 (580 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 39,95 $  c

La cité invisible
économie domestique  
 / étude de la Famille  
éducation civique  
 / éducation à la citoyenneté  
santé / Formation personnelle

Ce film d’Hubert Davis relate l’émou-
vant passage de deux garçons 
à l’âge adulte. Kendell et Mikey 
habitent un quartier défavorisé de 
Toronto où des travaux de revita-
lisation sont en cours. Auront-ils, 
à l’instar de leur quartier, la chance 
de finalement émerger de l’ombre 
et de la stigmatisation?  
Version anglaise avec sous-titres 
français.

2010 (93 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Découpé
éducation physique 
santé / Formation personnelle

Ce court métrage documentaire 
de Douglas C. Taplin présente un 
groupe d’adolescents qui désirent 
façonner leurs corps pour en faire 
des montagnes de muscles comme 
ceux de leurs héros. Le film dévoile 
les risques qu’ils sont prêts à 
courir pour se forger une silhouette 
masculine idéale.  
Version anglaise avec sous-titres 
français.

2009 (22 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 19,95 $  c

Combat
éducation physique  
étude des premières nations 
santé / Formation personnelle

Rene Catcheway et Melvin Delorme 
sont des adolescents autochtones 
issus de milieux perturbés, qui 
risquent de ne pas terminer le 
secondaire. Entre en scène Randy 
Baleski, un ancien boxeur qui croit 
au pouvoir transformateur du sport. 
Mais la boxe permettra-t-elle à 
Rene et à Melvin de rompre avec 
une existence jalonnée de coups 
durs? Ce film est d’Ervin Chartrand, 
cinéaste autochtone.  
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2012 (44 min)

 13+   VTP 4,95 $
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D ED

La dette
éducation civique  
 / éducation à la citoyenneté  
sciences humaines

Ce film de Jennifer Baichwal 
examine de façon à la fois 
mordante et touchante le concept 
de dette, non seulement devant 
la conjoncture économique, mais 
également comme dilemme humain 
fondamental. Inspiré de Comptes et 
légendes, la dette et la face cachée 
de la richesse, de Margaret Atwood. 
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2012 (86 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 24,95 $  c

Découvrir les sciences
science 
technoloGie

Lumière, caméra, science! Cette 
nouvelle série met en scène des 
expériences uniques et des
défis explorant un large éventail 
de sujets scientifiques. Suivez nos 
intrépides expérimentateurs
dans une ribambelle d’apprentis-
sages par essais et erreurs, qui ne 
manqueront pas d’amuser et
de fasciner petits et grands.

2012 (4 × 14 min)

 10+   VTP 3,95 $ par épisode

Droits au cœur
diversité et pluralisme  
sciences humaines

Inspiré de la Convention des Nations 
Unies pour les droits de l’enfant, 
ce plaidoyer en faveur de l’enfance 
comprend trois volets regroupant 
chacun sept films d’animation 
réalisés par des cinéastes du monde 
entier. Chacun des volets de la série 
a obtenu de nombreux prix dans 
plusieurs festivals internationaux. 
Sans paroles.

1998 (130 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 74,95 $  c

Désert, vent, feu
domaine des arts

Ce court métrage documentaire est 
un voyage intime et évocateur au 
plus profond du cœur, de l’esprit 
et du regard de Georgia O’Keeffe, 
d’Emily Carr et de Frida Kahlo — trois 
des artistes les plus remarquables 
du 20e siècle. Le film de Jill Sharpe 
met au jour trois démarches de créa-
tion très personnelles dans toute 
leur subtile et fascinante diversité. 
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2012 (30 min)

 16+   DVD+ 19,95 $  c

Détectives de l’eau
lanGues 
science 
sciences humaines

Ce court documentaire de David 
Springbett examine, à travers le 
regard de jeunes Mexicains, la place 
de l’eau dans la vie des humains. 
Pour faire comprendre aux gens 
la valeur inestimable de l’eau et 
l’importance de ne pas gaspiller 
cette précieuse ressource, les 
« enfants détectives » de Matamoros 
relèvent le défi de transformer les 
mentalités. 

2007 (12 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 14,95 $
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EE

Entre l’effort et l’oubli
Français, lanGue maternelle 
sciences humaines

Ce documentaire au rythme 
enlevé donne la parole à de jeunes 
francophones de l’Ouest canadien 
à l’heure des choix : être supérieur 
ou disparaître. Entre le rire et le 
combat, ils expriment leur détermi-
nation à faire mentir les statistiques. 
Un film de lucidité, de courage, de 
passion et d’espoir signé Maurice-
André Aubin. 

1990 (49 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 19,95 $

L’eau, c’est la vie
science 
sciences humaines

Ce film de Kevin McMahon nous 
sensibilise à la spectaculaire 
beauté des Grands Lacs... et aux 
répercussions profondes de leur 
contamination par des substances 
toxiques. Suivant le parcours épique 
de l’eau depuis le lac Supérieur 
jusqu’à l’océan Atlantique, il nous 
rappelle le rôle essentiel de l’eau 
que nous buvons quotidiennement. 
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2009 (109 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 39,95 $  c

Esprits de famille
économie domestique  
 / étude de la Famille 
Français, lanGue maternelle 
histoire

Du Québec à l’Acadie, trois généra-
tions d’une même famille remontent 
la lignée familiale jusqu’aux ancêtres 
venus en Acadie. Le documentaire 
de Lysanne Thibodeau est un 
hommage aux origines de la 
francophonie en Amérique du Nord. 
Dans une société à la recherche de 
points d’ancrage, le film traite des 
questions d’identité et de collecti-
vité, tout en proposant une réponse 
ludique et poétique à cette quête. 

2007 (62 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 19,95 $

Elisha et les cacaoyers
science 
sciences humaines

Faites la connaissance d’Elisha, 13 
ans, fille d’un producteur de cacao 
du Belize. Découvrez son quotidien 
et ses rêves tandis qu’elle et son 
père nous expliquent les différentes 
étapes de la culture du cacao dans 
ce film de Rohan Fernando. 

2011 (17 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Éloge du chiac
Part 2
Français, lanGue maternelle 
lanGues

Mixture créative d’ancien français, 
d’anglais et de français, le chiac est 
intimement lié à l’identité aca-
dienne. Quarante ans après Michel 
Brault qui réalisait Éloge du chiac 
en 1968, la cinéaste Marie Cadieux 
reprend le fil de la conversation. 
Entrecoupé d’animations humoris-
tiques du dessin animé Acadieman, 
le documentaire fait rire, grincer 
des dents, mais fait surtout réfléchir 
à l’avenir de la francophonie au 
Canada et dans le monde. 

2010 (78 min)

 13+   DVD+ 24,95 $  c

Enfants-coqs 
éducation physique 
sciences humaines

Le film d’Hélène Choquette raconte 
le quotidien de Petit Tigre et de ses 
camarades dans un camp de boxe 
à la frontière de la Birmanie. Fils de 
travailleurs migrants, les garçons 
sont entraînés à la dure en vue des 
combats qui les opposent à de 
jeunes Thais. Dans cette région du 
monde, la boxe est, pour plusieurs 
jeunes exilés birmans et leur famille, 
l’unique gage de survie.

2011 (22 min)

 13+   DVD+ 34,95 $



O
N

F

24

C
at

al
o

g
ue

 É
d

uc
at

io
n 

20
13

-2
01

4

25

O
N

F
C

atalo
g

ue É
d

ucatio
n 2013-2014

E E

Être ou paraître?
Les jeunes face aux stéréotypes sexuels
médias  
santé / Formation personnelle

Des filles et des garçons à peine 
sortis de l’enfance analysent les 
effets néfastes des stéréotypes 
sexuels dont ils sont constamment 
bombardés. Ils témoignent, dans 
ce documentaire de Sophie 
Bissonnette, de la difficulté de se 
forger une personnalité et de nouer 
des amitiés en dehors des modèles 
uniques proposés par les médias et 
le marketing. 

2010 (25 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

grand conteur 
aventurier 
chanteur de pommes

Partagez la fascination de Boniface 
pour les légendes du royaume et don-
ner l’occasion aux élèves du primaire 
d’explorer l’univers du conte merveil-
leux et ses thèmes universels (amour, 
amitié, solidarité, courage). Permettez-
leur aussi de mieux connaître l’époque 
du Moyen-Âge, notamment au travers 
des arts.

Évangéline en quête
Français, lanGue maternelle 
histoire

Succès littéraire, mythe, image de 
marque et muse, Évangéline inspire 
cette fois-ci un documentaire fasci-
nant sur l’ampleur du phénomène. 
Riche d’une mine d’anecdotes et 
d’informations, le film de Ginette 
Pellerin nous mène de Grand-Pré 
jusqu’en Louisiane, en passant par 
Cambridge et Moncton, dévoilant 
les propos et les conversations de 
la principale protagoniste, et la 
dimension bien réelle d’un person-
nage qui n’a pourtant jamais existé.

1995 (54 min)

 13+   DVD+ 19,95 $

L’été de Boniface
domaine des arts  
Français, lanGue maternelle

La reine du royaume d’Escampette 
est tombée sous le charme d’un 
étrange chanteur de pomme, 
Boniface, en qui elle voit un nouveau 
mari. En visite chez sa maman, la 
princesse Mélie découvre la super-
cherie : le filou n’en a que pour les 
fameuses pommes d’Escampette, 
des fruits magiques qui donneraient 
du pouvoir à celui qui les possède. 
Cette animation est signée Antoine 
Lanciaux et Pierre-Luc Granjon. 

2012 (27 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

timide 
sensible 
résilient

Soyez « in » auprès de vos élèves en 
abordant l’influence des stéréo-
types sexuels sur leur quotidien. Les 
activités proposées leur donneront 
l’occasion de discuter, entre autres, de 
l’éducation reçue selon qu’ils sont des 
filles ou des garçons; et de l’influence 
de la mode et des médias sur leur 
image corporelle et leur estime de soi.

Les États-Unis d’Afrique
domaine des arts 
histoire et éducation à la citoyenneté

Réflexion sur le pouvoir de la 
musique et la force de l’engagement 
individuel et collectif, ce film de 
Yanick Létourneau est soutenu 
par une trame sonore de Ghislain 
Poirier et des chansons d’Awadi. 
On y découvre une Afrique jeune 
et politisée qui refuse le rôle de 
victime dans lequel on la cantonne 
trop souvent. 

2012 (75 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 24,95 $  c

Boniface

adam
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Franc-Ouest
Il était une fois
diversité et pluralisme  
éducation civique  
 / éducation à la citoyenneté 
Français, lanGue maternelle

Quatre jeunes francophones 
canadiens ont conçu les histoires 
suivantes pour nous aider à 
les connaître. Dans La nouvelle 
au village, Alexandra, Anglo-
Manitobaine, devra choisir entre 
deux gangs. Paul et Moustache 
raconte l’histoire d’une amitié. Le 
message de Cornipoli met en scène 
le souffre-douleur du Club des 
fourmis françaises. Quand l’accent 
devient grave met en situation 
Sonia, une Franco-Colombienne, 
qui se fait faire la leçon par une 
Française.

1989 (78 min)

 8+    GUIDE   DVD+ 19,95 $

La fin du temps
domaine des arts  
science  
technoloGie

Ce documentaire expérimental de 
Peter Mettler cède la parole à un 
groupe éclectique de physiciens, de 
bouddhistes, de techno-musiciens, 
de marginaux, d’ermites et d’éco-
logistes qui nous présentent avec 
clarté divers concepts liés au temps 
sur fond d’effets visuels et sonores 
étonnants. Cette méditation expres-
sive suscite une réflexion sur les 
grandes questions liées à la condition 
humaine. 

2013 (113 min)

 15+   DVD+ 24,95 $

kidnappée 
soldate 
fondatrice 
d’empowering Hands

Armez-vous de courage comme Milly et 
plongez vos élèves au cœur de la guerre 
civile en Ouganda. Encouragez-les à 
débattre des nombreuses questions 
que le documentaire soulève : enfants 
soldats, crimes de guerre, droits de la 
personne, réhabilitation et intégration.F GExil

Enquête sur un mythe
éthique et culture reliGieuse 
histoire

Le film examine de nouvelles 
preuves indiquant que le peuple 
juif pourrait ne pas s’être exilé 
après la chute de Jérusalem, en 70 
après J.-C. Passant de la Galilée à 
Jérusalem, puis aux catacombes de 
Rome, le film de Ilan Ziv nous invite 
à revoir notre conception d’un 
événement fondamental dans les 
traditions juive et chrétienne. 
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2013 (52 min)

 15+   DVD+ 34,95 $  c

milly
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Harry Jerome
L’homme le plus rapide au monde
diversité et pluralisme 
éducation physique 
histoire

Le Canadien Harry Jerome triomphe 
du racisme pour atteindre des 
sommets en athlétisme. Lorsqu’une 
blessure menace de mettre fin à 
sa carrière, il poursuit son entraî-
nement avec assiduité et effectue 
l’un des retours les plus glorieux de 
l’histoire du sport. Ce film de Ileana 
Pietrobruno met en vedette deux 
écoliers qui nous présentent la vie 
de Jerome, ses défis et son héritage. 
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2011 (10 min)

 8+    GUIDE   DVD+ 49,95 $  c

rapide 
héroïque 
persévérant

Inspirez vos élèves à devenir des 
héros ordinaires en leur parlant de la 
persévérance et du courage d’Harry 
Jerome. Profitez aussi de la discussion 
pour aborder les thèmes du racisme, 
des droits de la personne et de l’enga-
gement dans diverses sphères de la 
société : sports, arts, éducation, etc.

La guerre de Wiebo
éthique et culture reliGieuse 
sciences humaines

Ce documentaire de David York 
relate la lutte acharnée que mène un 
homme contre l’industrie gazière et 
pétrolière, et soulève des questions 
pertinentes sur les droits des 
citoyens. Ce long métrage brosse 
un portrait nuancé d’un homme 
porté aux extrêmes, diabolisé par 
les médias et rejeté par sa com-
munauté. Il soulève une question 
troublante : jusqu’où iriez-vous pour 
défendre ce que vous avez de plus 
précieux?  
Version anglaise avec sous-titres 
français.

2011 (93 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 24,95 $  c

Le grand Jerome
éducation physique 
histoire

Le réputé cinéaste Charles 
Officer relate l’ascension, la chute 
et la rédemption de Harry Jerome, 
sprinter hors du commun et l’un des 
plus grands athlètes du Canada. 
Recourant à de magnifiques images 
monochromes, à des entrevues 
passionnées et à des séquences 
d’archives impressionnantes, le film 
reconstitue sa fascinante histoire. 
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2011 (84 min)

 13+   DVD+ 24,95 $  c

H

Grace, Milly, Lucy... 
des fillettes soldates
histoire 
histoire et éducation à la citoyenneté

Le drame des fillettes soldates 
enlevées par des troupes rebelles 
ougandaises et entraînées à 
tuer. Une plongée dans le passé 
douloureux de Grace, Milly et Lucy, 
qui doivent réapprendre à vivre à 
leur retour de captivité. Trois jeunes 
femmes qui ont connu l’horreur se 
racontent à la réalisatrice Raymonde 
Provencher. 

2010 (73 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c
haRRy JeRome
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Imparfaite
Français, lanGue maternelle  
santé / Formation personnelle 
sciences humaines

La cinéaste Andrea Dorfman raconte 
sa rencontre avec un éventuel 
partenaire en mettant en question 
son attirance et la déconcertante 
possibilité d’aimer. Mais l’animation 
ne porte pas tant sur la compatibilité 
entre une fille et un garçon que sur 
la capacité de cette fille à s’accepter 
avec son lot d’imperfections. 

2010 (12 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Hollywood et les indiens
étude des premières nations 
médias

Le cinéaste cri Neil Diamond pose 
un regard perspicace et plein 
d’esprit sur l’Indien d’Hollywood, 
et explore la représentation des 
Autochtones d’Amérique du Nord 
dans un siècle de cinéma. Au travers 
des extraits de films classiques et 
récents, nous suivons l’évolution de 
l’image des Premières Nations au 
cinéma, de l’époque des films muets 
jusqu’à nos jours.  
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2009 (88 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 34,95 $

L’imposture
santé / Formation personnelle  
sciences humaines

La tendance actuelle à faire de la 
prostitution un métier « comme 
un autre » est dénoncée par des 
femmes qui se sont prostituées. 
Elles ont 22, 34 ou 48 ans, elles 
habitent Montréal, Québec ou 
Ottawa.  Avec lucidité et courage, 
elles dévoilent la face cachée de ce 
prétendu « travail du sexe » dans ce 
film d’Ève Lamont.

2010 (147 min)

 18+   DVD+ 24,95 $

intimidée 
soucieuse 
extraordinaire

Invitez vos élèves à partir à la 
recherche de l’extraordinaire tout 
comme Andrea. Une occasion pour 
vos élèves du secondaire de discuter 
de thèmes actuels tels que l’intimi-
dation; les relations sociales, amicales 
et amoureuses à l’adolescence; les 
standards de beauté; etc.i

Les histoires qu’on raconte
économie domestique  
 / étude de la Famille  
santé / Formation personnelle 
sciences humaines

Dans ce documentaire inspiré qui 
explore les secrets d’une famille de 
conteurs, la réalisatrice Sarah Polley 
met au jour l’essence même de 
la famille : un mélange complexe, 
délicat et intense de sentiments 
contradictoires et de profonde 
tendresse. Ce film éminemment 
personnel brosse un portrait drôle 
et émouvant de la grande famille 
humaine.  
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2013 (108 min)

 13+   DVD+ 24,95 $  c

andRea
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J’étais une enfant de 
survivants de l’Holocauste
économie domestique  
 / étude de la Famille 
éthique et culture reliGieuse 
histoire et éducation à la citoyenneté

La réalisatrice Ann Marie Fleming 
signe ici une adaptation animée 
des mémoires illustrés de Bernice 
Eisenstein. Elle en appelle aux vertus 
curatives de l’humour pour sonder 
les tabous relatifs à un traumatisme 
au deuxième degré et elle nous 
conduit à une compréhension plus 
universelle de l’expérience humaine. 

2011 (76 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

L’industrie du ruban rose
médias  
santé / Formation personnelle

Le cancer du sein est devenu 
l’enfant chéri du marketing social. 
Des milliers de gens marchent, 
courent et consomment pour 
appuyer la cause. Chaque année, on 
amasse des millions de dollars au 
profit de la lutte contre le cancer du 
sein. Mais où va réellement tout cet 
argent et à quoi sert-il exactement? 
Réalisé par Léa Pool.  
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2012 (98 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Jours de plaine
domaine des arts  
Français, lanGue maternelle

Dans ce court métrage d’animation, 
les dessins lumineux du peintre et 
sculpteur Réal Bérard s’harmonisent 
avec la vision lyrique du compositeur 
et interprète Daniel Lavoie. Fils des 
Prairies, ces artistes ont composé 
une ode à « une langue qui danse », 
une chanson où l’émotion surgit 
comme un cri pour vivre, dans ce 
film signé par André Leduc et Réal 
Bérard.

1990 (6 min)

 8+   DVD+ 14,95 $

déchirée 
drôle 
curieuse

Piquez la curiosité de vos élèves! 
Une chance pour les élèves de s’infor-
mer sur la Seconde Guerre mondiale, 
de comprendre les causes et consé-
quences de l’Holocauste ainsi que 
d’en apprendre plus sur le judaïsme.

J

activiste 
courageuse 
anticonformiste

Amenez vos élèves à faire comme 
Barbara Brenner et à poser un regard 
différent sur le cancer du sein et 
tout le marketing qui l’entoure. Les 
activités proposées invitent les jeunes 
à se renseigner sur la maladie, les gens 
qu’elle affecte ainsi que sur les diverses 
campagnes de marketing associées à 
des causes sociales.

À la tendRe mémoiRe 
de BaRBaRa BRenneR 
(1951-2013)

BeRnice
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Kali le petit vampire
éducation civique  
 / éducation à la citoyenneté 
éthique et culture reliGieuse

Sa condition de vampire l’oblige 
à vivre caché. Et Kali en souffre. 
Aujourd’hui devenu un vieil homme, 
il se souvient pourtant de cette 
journée qui a fait la différence. 
Soutenu par la voix de Christopher 
Plummer, voici une fable poétique 
de Regina Pessoa qui nous rappelle 
qu’il y a de la place pour tous au 
soleil. 

2012 (9 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 14,95 $  c

Maq et l’Esprit de la forêt
étude des premières nations  
Français, lanGue maternelle

Maq et l’Esprit de la forêt porte sur 
l’histoire d’un jeune Micmac qui 
s’ouvre à la vie grâce au discret 
soutien de ses mentors. Raconté 
par le folkloriste micmac Gilbert 
Sewell, ce conte parle de la création 
et de la découverte des ressources 
intérieures qui donnent la force et 
la confiance en soi. 

2007 (8 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 14,95 $  c

Louis Riel
Dernier songe
Français, lanGue maternelle 
histoire

Figure marquante de l’histoire 
manitobaine, le Métis Louis Riel 
reste, dans la mort, le personnage 
mystérieux qu’il était de son vivant. 
À partir de correspondances 
entre Riel, sa sœur Sara et Évelina, 
la femme qu’il a aimée, le réalisateur 
Claude Grenier a imaginé un songe 
que Riel aurait fait la veille de son 
exécution et au travers duquel des 
fragments de son histoire nous 
sont dévoilés. 

1983 (8 min)

 15+   DVD+ 14,95 $

l mK
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MM

Moi, je fais de l’art comme 
Emily Carr
domaine des arts

Emily Carr figure parmi les artistes 
canadiens les plus réputés et les 
plus aimés. Dans ce film de Jane 
Churchill, les enfants explorent 
l’univers inusité et les paysages 
envoûtants de Carr. S’inspirant de 
ses arbres, ils créent, sur une des 
fenêtres de leur école, un gigan-
tesque mural représentant une forêt. 

2005 (11 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Martha qui vient du froid
étude des premières nations 
histoire

Au milieu des années 1950, sous de 
fausses promesses de vie meilleure, 
le gouvernement canadien déporte 
et abandonne à leur sort des 
familles inuites dans l’Extrême-
Arctique. C’est dans ce désert de 
glace que Martha Flaherty et sa 
famille ont vécu l’une des pages les 
plus sombres et les plus méconnues 
de l’histoire canadienne. Un film de 
Marquise Lepage.  
Multilingue avec sous-titres français. 

2008 (83 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 24,95 $  c

Moi, je fais de l’art comme 
Kai Chan
domaine des arts

Le sculpteur Kai Chan nous met 
au défi de voir la beauté dans des 
choses ordinaires. Artiste de grande 
renommée, Chan a l’incroyable 
capacité de transformer les matières 
les plus banales en de magnifiques 
œuvres d’une extrême délicatesse. 
Dans ce film de Jane Churchill, 
il explique à de jeunes artistes sa 
philosophie artistique de l’économie 
et de la répétition. 

2005 (11 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Le match de basketball
éthique et culture reliGieuse 
histoire et éducation à la citoyenneté 
sciences humaines

En 1983, Hart, neuf ans, participe à 
son premier camp d’été juif alors que, 
dans une ville voisine de l’Alberta, un 
professeur a enseigné l’antisémitisme 
et le déni de l’Holocauste. Hart doit 
jouer une partie de basketball contre 
les anciens élèves de cet enseignant, 
mais cette rencontre inusitée produit 
des résultats étonnants et transforma-
teurs. Un film d’Hart Snider. 
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2012 (5 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Moi, je fais de l’art comme 
Andrew Qappik
domaine des arts 
étude des premières nations

Andrew Qappik est un graveur inuit 
réputé du Nunavut. Il fascine les 
élèves en créant sous leurs yeux 
une gravure en relief sur pierre à 
savon. Puis, c’est au tour des enfants 
de réaliser une œuvre. Imprégné 
d’un amour profond et d’un grand 
respect pour le Nord, ce film de 
Jane Churchill dépeint un processus 
de création rarement montré et 
absolument magique. 

2005 (11 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Marron
La piste créole en Amérique
diversité et pluralisme 
domaine des arts 
Français, lanGue maternelle

Le documentariste André Gladu 
dresse l’état des lieux d’une culture 
méconnue et remonte la piste des 
Marrons, ces esclaves fugitifs qui ont 
transmis leur esprit de résistance 
aux Créoles. Ce vibrant carnet de 
voyage met en lumière la richesse 
d’un peuple qui a su transcender 
ses souffrances par la musique. 

2005 (85 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 19,95 $



O
N

F

38

C
at

al
o

g
ue

 É
d

uc
at

io
n 

20
13

-2
01

4

39

O
N

F
C

atalo
g

ue É
d

ucatio
n 2013-2014

NM

Namrata
éthique et culture reliGieuse 
santé / Formation personnelle

Dans ce court métrage profon-
dément personnel, Namrata Gill 
raconte la violence qu’elle a subie 
de la part de son mari et de sa 
belle-famille, violence qui a persisté 
six années durant. Elle souligne, 
dans ce film de Shazia Javed, à quel 
point il est difficile de rompre le lien 
lorsqu’on appartient à une commu-
nauté immigrante étroitement unie. 
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2009 (9 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Moi, je fais de l’art comme 
Maud Lewis
domaine des arts

Maud Lewis puisait dans ses 
souvenirs les plus heureux pour 
peindre des images complètement 
charmantes inspirées de son 
univers. Souffrant d’incapacité 
physique depuis sa jeunesse, la 
célèbre artiste néo-écossaise aimait 
peindre des scènes de la vie rurale. 
Dans ce film de Jane Churchill, des 
élèves de 6e année découvrent le 
pouvoir et le plaisir tout simple de 
l’art populaire. 

2005 (12 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Nous n’étions que  
des enfants
éthique et culture reliGieuse  
étude des premières nations  
histoire

Très jeunes, Lyna et Glen sont retirés 
de leur foyer et placés dans des 
pensionnats dirigés par le clergé. 
Au traumatisme de cette expérience 
s’ajoutent des années de violence 
physique, sexuelle et psychologique 
vécue dans le secret. Ce film 
émouvant de Tim Wolochatiuk lève 
le voile sur une tragédie nationale et 
témoigne de l’incroyable résilience 
de l’esprit humain.  
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2012 (83 min) Contenu pouvant ne pas 
convenir à un jeune public; visionnage 
préalable recommandé.

 16+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Moi, je fais de l’art comme 
Ron Noganosh
domaine des arts

Ron Noganosh est un sculpteur et 
un artiste-installateur de renom qui 
transforme des objets du quoti-
dien — enjoliveurs rouillés, pièces 
d’ordinateur, plumes — en objets 
d’art aussi amusants et ingénieux 
qu’évocateurs. Placé sous le signe 
du respect de l’environnement et 
de l’identité culturelle, ce film de 
Jane Churchill propose aux jeunes 
une nouvelle façon d’élaborer et 
d’exprimer leur point de vue sur le 
monde. 

2005 (15 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

N

Moi, je fais de l’art comme 
Marcelle Ferron
domaine des arts

Enfant, la maladie a obligé Marcelle 
Ferron à effectuer de fréquents 
séjours dans une chambre d’hôpital 
triste et sombre, ce qui a fait naître 
chez elle une véritable passion 
pour la lumière et la couleur. Dans 
ce film de Jane Churchill, inondé 
de couleur, les élèves sont exposés 
à de l’art abstrait contemporain et 
découvrent l’héritage incomparable 
de cette artiste innovatrice. 

2005 (11 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c
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La Nuit de la poésie  
28 mars 1980
domaine des arts 
Français, lanGue maternelle 
histoire

Dix ans après, une autre nuit 
semblable sera, grâce au film des 
mêmes réalisateurs — Jean-Pierre 
Masse et Jean-Claude Labrecque — 
le prolongement dans la mémoire 
collective de l’affirmation d’une 
identité culturelle, alors que les 
poètes de diverses tendances 
permettent de comprendre l’évolu-
tion de la poésie actuelle.

1980 (115 min)

 15+   DVD+ 19,95 $

Paris 1919
GéoGraphie 
histoire

Les fusils se sont tus, mais la paix 
reste à être rétablie à l’issue de cette 
Première Guerre mondiale. Inspiré 
de l’essai d’histoire populaire de 
Margaret MacMillan, Paris 1919 de 
Paul Cowan nous invite à assister 
aux pourparlers de paix les plus 
ambitieux de l’Histoire et relate 
la conférence de paix de Paris 
avec brio. 

2009 (92 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 34,95 $

On me prend pour  
une chinoise
économie domestique  
 / étude de la Famille  
éducation civique  
 / éducation à la citoyenneté 
santé / Formation personnelle

La première vague de fillettes 
chinoises adoptées au Québec 
depuis les années 1990 est arrivée 
à l’adolescence. La caméra de 
Nicole Giguère s’est posée sur cinq 
d’entre elles et les a accompagnées 
tout au long de cet intense parcours 
vers l’âge adulte. Un voyage intime 
et touchant aux pays d’Alice, Léa, 
Julia, Anne et Flavie. 

2012 (52 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 19,95 $

O p
La Nuit de la poésie  
27 mars 1970
domaine des arts 
Français, lanGue maternelle 
histoire

La plus grande fête de la Parole 
qui n’ait jamais eu lieu au Québec! 
Dans la nuit du 27 mars 1970, au 
théâtre Gesù, à Montréal, avait 
lieu le rassemblement prodigieux, 
inespéré, enthousiaste de milliers de 
Québécois autour de l’événement 
« Notre poésie ». Jean-Pierre Masse 
et Jean-Claude Labrecque en ont 
fait un film. 

1970 (111 min)

 15+   DVD+ 19,95 $  c
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Le peuple invisible
étude des premières nations 
histoire et éducation à la citoyenneté

Ces Amérindiens souffrent en 
silence : sont-ils appelés à dispa-
raître? Avant qu’il ne soit trop tard, 
les cinéastes Richard Desjardins 
et Robert Monderie dénoncent 
les conditions de vie de la nation 
algonquine, ou plutôt de ce qu’il en 
reste, en revenant sur les pans de 
leur histoire et en pointant du doigt 
notre indifférence.  

2008 (97 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Peintres et légendes
domaine des arts 
histoire

Cette série se compose de films 
d’animation dont chacun raconte 
une histoire fictive basée sur la 
vie et l’art d’un grand maître de la 
peinture, et sur sa relation avec un 
enfant qu’il a rencontré. Les artistes 
et leurs œuvres inspirantes sont vus 
à travers les yeux de l’enfant qui 
apprend ainsi à comprendre l’art 
et son créateur. 

2010 (2 épisodes de 10 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 34,95 $ par épisode  c

Philippe et le papillon
Français, lanGue maternelle 
science

Entrez dans un monde adorable 
et magique recréé par Sébastien 
Deschênes, où une amitié changera 
le cours d’une vie. Philippe est un 
passionné d’insectes et un avide 
collectionneur. Lorsque sa meilleure 
trouvaille devient son meilleur ami, 
sa vie prend une tournure des plus 
surprenantes. De la chenille au 
papillon en passant par la chrysa-
lide, découvrez une métamorphose 
qui va bien au-delà du monde des 
insectes. 

2010 (5 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 12,95 $  c

Les petits conteurs
diversité et pluralisme 
éthique et culture reliGieuse 
Français, lanGue maternelle

Cette série porte à l’écran les 
récits de diverses communautés 
culturelles. Elle met en scène des 
enfants qui relèvent d’importants 
défis à force d’imagination et de 
débrouillardise. Ils sont ingénieux, 
responsables, courageux.

2007 (116 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 74,95 $  c

Le peuple de la rivière 
Kattawapiskak
économie domestique  
 / étude de la Famille 
étude des premières nations 
sciences humaines

Voici le portrait, signé Alanis 
Obomsawin, d’une terrible crise 
du logement et de la pauvreté 
grandissante des Cris de Kattawa-
piskak dans le nord de l’Ontario. 
Des images-chocs de froidure et 
de cabanes délabrées font écho 
aux discours politiques sans effet. 
Malgré la situation désastreuse, 
l’espoir renaîtra-t-il un jour pour 
cette communauté? 
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2012 (50 min)

 15+    GUIDE   VTP 9,95 $  c

Paysages fabriqués
domaine des arts 
GéoGraphie 
sciences humaines

De saisissantes images des consé-
quences de l’industrialisation et du 
profit tous azimuts constituent un 
plaidoyer en faveur de la planète. 
Tels des tableaux, elles redéfinissent 
les contours et les reliefs de la 
nature et deviennent, pour le 
meilleur et pour le pire, partie 
intégrante du paysage terrestre. 
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2006 (90 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 29,95 $
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P

Le portrait
domaine des arts

L’artiste Phil Richards s’est vu offrir 
une chance inespérée. C’est à lui 
que le gouvernement du Canada 
a commandé le portrait officiel de 
Sa Majesté la reine Elizabeth II à 
l’occasion de son Jubilé de diamant. 
Après des mois de préparatifs 
minutieux, Richards met tout son 
talent à l’œuvre pour saisir sur la 
toile les traits et la personnalité de 
la souveraine. Réalisé par le cinéaste 
nommé aux Oscars® Hubert Davis. 
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2012 (42 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 34,95 $

créatif 
idéaliste 
avide de changements

Inspirez-vous de votre collègue Dominic 
Leduc et amenez vos élèves à réaliser 
qu’ils peuvent, eux aussi, être créateurs 
de changements. Une occasion de leur 
faire trouver, analyser et résoudre un 
problème qui se pose dans leur milieu. 
Tout au long du processus, ils pourront 
aussi établir des parallèles avec ce que 
les élèves de M. Leduc ont vécu.

Pour Angela...
étude des premières nations 
santé / Formation personnelle

Inspiré d’un fait réel, ce film de 
Daniel Prouty et Nancy Trites Botkin 
relate un incident survenu dans 
un bus alors que trois jeunes gens 
bagarreurs tiennent des propos 
racistes à l’endroit d’une jeune 
Amérindienne et de sa mère, 
Rhonda. Celle-ci décide de réagir, 
le lendemain, lorsqu’elle constate 
à quel point l’incident a humilié 
sa fille. 

1993 (21 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 19,95 $  c

Les porteurs d’espoir
éducation civique 
 / éducation à la citoyenneté 
science 
sciences humaines

Une nouvelle méthode pédago-
gique est expérimentée dans une 
école primaire du Québec pour 
préparer la prochaine génération à 
relever les défis environnementaux. 
Devant la caméra de Fernand 
Dansereau et sous la supervision 
de leur enseignant, des élèves 
apprennent à détecter, à analyser 
et à régler un problème se posant 
dans leur milieu. Le groupe connaît 
l’incertitude du combat de ceux 
et celles qui veulent changer les 
choses. 

2010 (90 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Le printemps de Mélie
domaine des arts 
Français, lanGue maternelle

C’est le printemps, et Mélie est 
couronnée reine factice, le temps du 
carnaval. Toutefois, le vilain Boniface, 
avec force entourloupettes, 
volant la pomme d’Escampette, 
ambitionne de devenir le roi Bidon. 
Dans sa malice, il empoisonne 
toute la population. Comme un 
joyau médiéval, cette animation de 
Pierre-Luc Granjon finira comme il se 
doit, parce que, dans le monde de 
Léon, l’amour triomphe toujours de 
la trahison. 

2010 (27 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

portraitiste 
solitaire 
minutieux

Entrez avec vos élèves dans l’atelier 
d’un peintre. Faites-leur découvrir les 
menus détails de la réalisation d’une 
œuvre contemporaine : le dernier 
portait officiel de Sa Majesté la reine 
Elizabeth II. Les activités permettront 
aux jeunes d’en apprendre plus sur 
l’art du portraitiste et d’expérimenter 
par eux-mêmes, de diverses façons, ce 
même art.

monSieuR dominic

Phil RichaRdS
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Quand toutes les feuilles 
seront tombées
diversité et pluralisme 
éthique et culture reliGieuse 
étude des premières nations

Une fable poétique sur le pouvoir 
du rêve pour surmonter l’adversité. 
Ce récit profondément touchant sur 
l’exclusion et la guérison s’inspire 
de l’expérience personnelle de la 
cinéaste Alanis Obomsawin, unique 
élève autochtone d’une école 
blanche dans les années 1940. 
Version en français, en anglais, en 
waban-aki, en attikamek, en innu et 
en inuktitut. 

2011 (17 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 34,95 $

humaniste 
courageux 
énergique

Faites justice à Luis Moreno-Ocampo 
en parlant avec vos élèves du pro-
cureur général de la Cour pénale 
internationale : une belle occasion de 
les renseigner sur les crimes de guerre 
et la mise sur pied de cette cour. 
Vous pourrez aussi discuter avec eux 
de questions de nature juridique et 
éthique.

Le procureur
histoire et éducation à la citoyenneté 
sciences humaines

La caméra de Barry Stevens suit 
le procureur général durant les 
premiers procès de la Cour pénale 
internationale, récemment instaurée. 
Luis Moreno-Ocampo enquête 
et poursuit les responsables des 
crimes atroces perpétrés contre 
l’humanité. Si les survivants des 
génocides voient en lui un héros, 
il a néanmoins des adversaires 
acharnés de droite comme de 
gauche. 

2011 (94 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Le renard et la mésange
éthique et culture reliGieuse 
Français, lanGue maternelle

Dans ce charmant film d’animation 
de Evan DeRushie, un renard et une 
mésange se retrouvent piégés dans 
une impasse. Coincée, mais rusée, 
la mésange retourne la situation en 
sa faveur en proposant au renard 
affamé un plan pour le nourrir tout 
l’hiver. Seulement voilà : ils devront 
unir leur force pour mettre la main 
sur le festin. 

2012 (8 min)

 6+   VTP 14,95 $

Q R
luiS moReno-ocamPo
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Le secret d’un moine
éthique et culture reliGieuse 
Français, lanGue maternelle 
sciences humaines

Au rythme lent du quotidien des 
moines fromagers d’une abbaye 
du Manitoba, le film d’Yves Étienne 
Massicotte adopte le temps de la 
contemplation. Le secret d’un moine 
sur la fabrication de son fameux 
fromage nous fait découvrir un 
monde éloigné de la course à la 
productivité, et devient prétexte à 
une réflexion sur le sens du travail 
et la place de l’individu dans sa 
communauté. 

2009 (28 min)

 13+   DVD+ 14,95 $

Ron Turcotte, jockey 
légendaire
santé / Formation personnelle

Rares sont les champions qui 
ont gagné la Triple Couronne 
américaine dans le sport hippique. 
Cet exploit, l’Acadien Ron Turcotte 
l’a réussi en 1973. Mais en 1978, 
après une illustre carrière qui 
lui a valu plus de 3000 victoires, 
l’homme fait une chute qui le laisse 
paraplégique. Un récit de résilience 
en forme de « road movie » signé 
Phil Comeau. 

2013 (75 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 24,95 $

La sensation haïtienne
diversité et pluralisme 
domaine des arts 
Français, lanGue maternelle

Debout sur une caisse de lait, au 
marché By d’Ottawa, Oni crie ses 
poèmes devant les passants. Le 
film de Stéphanie Larrue révèle une 
slameuse haïtienne enflammée qui 
récite la langue de Molière et une 
« passeuse » qui parcourt les écoles 
pour transmettre son amour des 
mots : une poète engagée, décidée 
à dénoncer la peur et le racisme en 
trouvant les bons mots. 

2007 (6 min)

 15+    GUIDE   c

Sexy inc. 
Nos enfants sous influence
médias 
santé / Formation personnelle 
sciences humaines

À travers le point de vue percutant 
de plusieurs spécialistes, ce docu-
mentaire de Sophie Bissonnette 
analyse la sexualisation à outrance 
de notre environnement ainsi que 
ses effets nocifs sur les jeunes. 
Dénonçant une culture malsaine 
qui bombarde les enfants d’images 
sexualisées et sexistes, ce film 
mobilisateur propose plusieurs 
façons de lutter contre cet inquiétant 
phénomène. 

2007 (36 min)  
Version jeunesse (26 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

La science au sommet 
du monde
étude des premières nations 
science

Les scientifiques canadiens utilisent 
la technologie de l’ère spatiale 
combinée au travail sur le terrain et le 
savoir traditionnel inuit pour créer une 
image détaillée de l’Arctique, dans 
un effort pour comprendre les effets 
du changement climatique sur notre 
planète.

2012 (44 min + 20 épisodes web de 1 à 4 min)

 13+    GUIDE   VTP 3,95 $ par épisode

s
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Sur la route
domaine des arts 
Français, lanGue maternelle 
GéoGraphie

Ce court film d’animation de la 
réalisatrice lauréate Anita Lebeau 
(Louise) raconte l’histoire de quatre 
sœurs qui partagent la banquette 
arrière de la voiture familiale et 
unissent leurs imaginations débor-
dantes l’espace d’une traversée 
des Prairies canadiennes. Le film 
explore avec dynamisme les thèmes 
de la relation entre sœurs et de 
l’impulsion créatrice. 

2011 (9 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Sombré dans l’oubli
L’histoire de l’Empress of Ireland 
histoire

Ce film, signé Alain Vézina, présenté 
en haute définition, constitue le 
documentaire de référence 
incontournable pour tous ceux qui 
souhaitent découvrir l’un des plus 
grands naufrages de l’histoire à 
l’occasion de son 100e anniversaire.

2013 (90 min)

 13+   DVD+ 34,95 $

Survivre au progrès
histoire et éducation à la citoyenneté 
science 
sciences humaines

Ce documentaire de Mathieu Roy 
et Harold Crooks établit le rapport 
entre l’effondrement financier, 
l’iniquité croissante, l’oligarchie 
de Wall Street et les nouvelles 
technologies, le développement 
durable et le destin de notre 
civilisation. Fouillant au plus profond 
de la nature humaine, il examine les 
cycles de l’histoire pour remettre en 
question, puis redéfinir l’idée même 
du progrès.  
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2012 (87 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Statu quo? 
Le combat inachevé du féminisme 
au Canada
éducation civique  
 / éducation à la citoyenneté 
sciences humaines

Le féminisme est-il toujours perti-
nent aujourd’hui? Ce film, de Karen 
Cho, examine des enjeux majeurs 
tels la violence faite aux femmes, 
l’accès à l’avortement, les services 
de garde universels, et s’interroge 
sur les progrès réalisés quant à ces 
questions. Il propose des réponses 
provocantes et parfois choquantes.  
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2013 (86 min)

 15+   DVD+ 39,95 $  c
unies 
créatives 
uniques

Partez à l’aventure avec vos élèves 
comme les quatre sœurs du film. 
Ils seront invités à laisser aller leur 
imagination, notamment en faisant 
une mise en scène à partir d’éléments 
présents en classe et en imaginant 
la suite du film. Ils pourront aussi 
discuter de ce qui déclenche l’ennui 
chez eux.

t
leS quatRe SœuRS
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T UT

Trou story
éducation civique  
 / éducation à la citoyenneté 
science 
sciences humaines

L’histoire minière au Canada est 
faite de profits faramineux réalisés 
au mépris de l’environnement et 
de la santé des travailleurs. Richard 
Desjardins et Robert Monderie 
renouent avec la veine pamphlétaire 
de L’erreur boréale pour exposer 
avec clarté, à coups d’images-chocs, 
d’archives rares et d’entretiens, le 
dossier minier canadien. 

2011 (79 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 24,95 $  c

Terre et chocolat
GéoGraphie 
science 
sciences humaines

Dans une région intacte du sud 
du Belize, le producteur de cacao 
Eladio Pop exploite sa plantation 
selon la tradition de ses ancêtres 
mayas : en gardien et protecteur 
de la terre. Mais alors que la famille 
Pop lutte pour préserver ses valeurs, 
le monde qui les entoure subit de 
profonds bouleversements.  
Signé Rohan Fernando.  
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2011 (52 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 49,95 $  c

Un pas vers l’Arctique
Échos et visages du nord
étude des premières nations 
GéoGraphie 
histoire et éducation à la citoyenneté

Yves Delaunay, citoyen suisse, 
cherche à comprendre comment les 
Inuits vivent la situation chaotique 
actuelle en Arctique. À Sachs Harbour, 
aux confins de la Terre, il découvre 
une petite communauté qui tente, au 
quotidien, de faire face aux défis de la 
modernité et de s’y tailler une place. 
Ce film est une rencontre nécessaire 
avec le Grand Nord. 

2012 (52 min)

 13+    GUIDE   VTP 14,95 $

Tintamarre
La piste Acadie en Amérique
diversité et pluralisme 
Français, lanGue maternelle 
histoire

Aujourd’hui, plus de deux millions 
de personnes d’origine acadienne 
occupent la terre d’Amérique. Mais 
pourquoi, après avoir fondé la 
première colonie en Amérique du 
Nord, ce peuple doit-il encore lutter 
pour dire à la face du monde qu’il 
existe toujours? Intrigué, le cinéaste 
André Gladu est parti à sa rencontre 
et nous présente une galerie de 
fascinants personnages. 

2005 (108 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 19,95 $  c

Tout peut s’animer
domaine des arts 
médias

Un vaisseau spatial est mis à feu. 
Des points dansent sur une page. 
Des pierres et des brindilles se 
transforment en un visage expressif. 
Les enfants peuvent facilement 
créer eux-mêmes ce genre de 
magie. Dans ce film signé par Scott 
Kiborn, Lindsay et son frère Will 
leur montrent, à l’aide des images 
colorées, comment donner vie à 
des objets du quotidien et même 
comment animer des personnes!

2010 (14 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

U
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UU

Une histoire de tortues
Français, lanGue maternelle 
science

Cette exquise animation image par 
image capte la beauté des écosys-
tèmes où vivent les tortues marines 
et met en lumière les nombreux 
périls qui les menacent. Divertissant 
à souhait, le court métrage de 
l’artiste Kathy Shultz renseigne 
aussi les enfants sur ces fascinantes 
créatures de la mer. En 2D et en 3D. 
Sans paroles. 

2012 (10 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 34,95 $

Une affaire de filles
santé / Formation personnelle 
sciences humaines

Ce film de Lynn Glazier observe 
une bande de préadolescentes 
et dévoile comment les filles qui 
pratiquent l’intimidation sont habiles 
à dissimuler leurs comportements à 
leur entourage. Taxage, harcèlement 
verbal, chantage et exclusion sont 
pratiques courantes. Innocentes, 
dites-vous? 

2005 (52 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 34,95 $

Une minute de science, s.v.p.! 
mathématiques 
science 
technoloGie

Vingt-six capsules vidéo d’une 
minute chacune, qui parle avec 
humour d’un phénomène naturel 
comme les éclairs, la glace, le bleu 
du ciel; ou d’une découverte scienti-
fique telle que l’ampoule électrique, 
les fusées et le téléphone. À l’aide 
d’images d’archives, d’animation 
et d’une narration drôle et efficace, 
cette série propose une grande 
aventure scientifique!

2003 (26 × 1 min)

 6+   DVD+ 14,95 $  c

Une dernière chance
éducation civique  
 / éducation à la citoyenneté 
sciences humaines

Ce documentaire de Paul Émile 
d’Entremont suit le parcours de 
cinq demandeurs d’asile au Canada 
qui ont fui leur pays d’origine pour 
échapper à la violence homophobe. 
Se heurtant aux difficultés de l’inté-
gration et craignant d’être déportés, 
ils attendent dans l’angoisse la 
décision qui bouleversera leur vie. 
Mais tous veulent croire à la généro-
sité de leur terre d’accueil. 

2012 (84 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 24,95 $

Une vie comme rivière
Français, lanGue maternelle 
histoire et éducation à la citoyenneté 
sciences humaines

Écrivaine, conférencière et 
personnalité médiatique, Simonne 
Monet-Chartrand s’impose comme 
une figure marquante de la société 
québécoise des 50 dernières an-
nées. Engagée dans le mouvement 
féministe, des droits et libertés, de la 
paix, elle nous transmet, dans ce film 
de Diane Cailhier et Alain Chartrand, 
les valeurs profondes d’amour, 
de justice et de solidarité qui ont 
donné un sens à sa vie. 

1996 (73 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 19,95 $

Une force de la nature
étude des premières nations 
science 
sciences humaines

Le réalisateur Sturla Gunnarsson pré-
sente une biographie rassemblant 
les idées du célèbre scientifique, 
pédagogue, communicateur et 
militant David Suzuki. À 73 ans, celui-
ci livre ce qu’il estime constituer « un 
dernier exposé — l’essence de ma vie 
et de mes réflexions, mon héritage, 
ce que je veux dire avant de mourir ».  
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2011 (93 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c
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VU V

La variole
Anatomie d’un fléau
histoire 
sciences humaines

Les pandémies ont fait plus de 
morts que toutes les guerres 
réunies. Sommes-nous prêts à 
affronter la prochaine? Dans son 
film, Jefferson Lewis juxtapose un 
scénario du 21e siècle et l’épidémie 
de variole qui a frappé Montréal en 
1885, et interroge les spécialistes 
de l’heure pour retracer l’éventuelle 
trajectoire d’une épidémie contem-
poraine.  
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2010 (87 min)

 15+    GUIDE   DVD+ 54,95 $

Une vie sauvage
domaine des arts  
histoire 
médias

Au début du 20e siècle, des dizaines 
de milliers de jeunes Anglais de 
« bonne famille » arrivent dans 
l’Ouest canadien. Ils apportent avec 
eux de bonnes manières, des battes 
de cricket et des connaissances 
élémentaires sur l’art de survivre 
aux rudes conditions du Nouveau 
Monde. Le film de Wendy Tilby et 
Amanda Forbis montre un jeune 
homme dangereusement inadapté 
à son nouveau milieu. 

2011 (14 min)

 10+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

La vie sous examen
éthique et culture reliGieuse 
sciences humaines

Ce film d’Astra Taylor sort la 
philosophie du milieu universitaire 
et des classes pour la remettre 
dans la rue. Offrant des moments 
rares avec de grands penseurs, il 
nous rappelle que la philosophie 
possède le pouvoir de transformer 
notre perception de l’univers... et 
de la place que nous y occupons.  
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2009 (88 min)

 15+   DVD+ 24,95 $

Unikkausivut
Transmettre nos histoires
étude des premières nations 
histoire et éducation à la citoyenneté

Voyez plus de 8 heures de 
films documentaires et de films 
d’animation uniques, répartis en 
24 documents, datant de 1942 à 
aujourd’hui et provenant de la plus 
importante collection au monde de 
films sur les Inuits et par les Inuits. 
Versions en anglais, en français et en 
inuktitut.

2011 (488 min)

 15+   DVD+ 99,95 $

La vie, rue Victor
étude des premières nations 
santé / Formation personnelle 
sciences humaines

Fred Thomas a quitté la réserve 
du lac Seul pour le West End de 
Winnipeg, espérant s’affranchir de 
ses dépendances et offrir de meil-
leures perspectives à ses enfants. 
Le réalisateur Kirby Hammond 
brosse ici le portrait touchant d’une 
famille qui souhaite briser le cycle de 
la toxicomanie, de la violence et de 
la pauvreté dans un milieu en proie 
à la colère et au désespoir. 
Version anglaise avec sous-titres 
français. 

2012 (30 min)

 13+    GUIDE   VTP 4,95 $

V
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W X YV W

benjamine 
lumineuse 
orpheline

Découvrez avec vos élèves la culture 
des Micmacs à travers les yeux de la 
jeune Waseteg. Les activités propo-
sées visent à leur faire comprendre 
divers aspects du mode de vie de ce 
peuple et à les amener à réfléchir sur 
la difficulté à préserver les traditions 
anciennes dans un monde en plein 
changement.

Visionnaires planétaires
éducation civique  
 / éducation à la citoyenneté 
science 
technoloGie

Ce film, signé Sylvie Van Brabant, 
documente l’enquête de Mikaël 
Rioux, parti à la recherche de 
solutions concrètes aux problèmes 
de notre planète. Les projets 
innovateurs de ces « visionnaires 
planétaires » constituent un véritable 
guide de survie et nous insufflent un 
vent d’espoir.  
Multilingue avec sous-titres français. 

2010 (83 min)

 13+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Waseteg
éthique et culture reliGieuse 
étude des premières nations

Waseteg est un court métrage sur les 
rêves, le courage, l’identité, la créa-
tion et le respect des Aînés à travers 
l’histoire d’une jeune Micmaque. Le 
film met en évidence les traits fermes, 
les couleurs vives et le mouvement 
simple, caractéristiques de Phyllis 
Grant. La cinéaste Alanis Obomsawin 
assure la saisissante narration du film. 

2011 (6 min)

 6+    GUIDE   VTP 1,95 $ c

Wapos Bay
étude des premières nations 
sciences humaines

Wapos Bay est une joyeuse série 
d’animations image par image, qui 
relate les aventures de trois enfants 
d’une communauté crie du nord de 
la Saskatchewan.

2006-2010 (40 × 24 min)

 6+    GUIDE   DVD 34,95 $ par épisode  c

W XY
WaSeteg
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CAMPUSY Z

inquisiteur 
sensible 
joyeux

Ouvrez tous vos sens et explorez avec 
votre classe le monde du noir, dans 
lequel vit Mathieu. Une occasion pour 
les jeunes de prendre conscience des 
autres sens et d’apprendre à s’en ser-
vir. Encouragez-les aussi à réfléchir sur 
la différence entre les êtres humains et 
comment chacun choisit d’y réagir.

Les yeux noirs
Français, lanGue maternelle 
santé / Formation personnelle

Mathieu est aveugle. Il cache des 
yeux dans ses mains, dans ses pieds, 
dans ses oreilles. Cette semaine, ses 
parents lui font une surprise pour 
son anniversaire, et le petit détective 
a bien hâte de la découvrir. Cette 
adaption animée en stéréoscopie 
3D du roman de Gilles Tibo est 
réalisée par Nicola Lemay. 

2011 (14 min)

 6+    GUIDE   DVD+ 34,95 $  c

Z
mathieu

la ressource en ligne pour 
l’enseignement d’aujourd’hui
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CAMPUS CAMPUS

Plus de 2800 films canadiens...  
et ce n’est pas tout!

Des centaines de films offerts 
exclusivement au personnel ensei-
gnant. Des nouveautés et des films 
à succès. En français et en anglais. 
Documentaires, animations, fictions 
alternatives — des productions à la 
hauteur de vos attentes. cliquez 
et amusez-vous!

Une évaluation professionnelle

Chaque film a été évalué par un 
enseignant ou une enseignante 
qui vous propose une description 
pédagogique pour savoir exactement 
comment l’exploiter en classe.

La possibilité de créer vos propres 
chapitres pour une présentation 
efficace et simple

nous avons compris que le temps 
passé en classe est précieux et que 
bien souvent un extrait du film suffit 
au besoin du cours. c’est exactement 
ce que fait cet outil : sélectionner 
une séquence précise à l’intérieur 
d’un film, l’associer à une sélection 
et passer cette sélection en classe, 
le moment venu.

La possibilité de créer vos sélections 
de films et de chapitres

préparez vos cours à l’avance, en 
assemblant votre sélection de films 
et de chapitres. associez-y une 
description précise et significative 
pour vous. en classe, il ne vous reste 
qu’à cliquer sur <Jouer la sélection> 
et à vous concentrer sur la matière 
à enseigner.

Une navigation adaptée à l’éducation

Trouvez les films qui vous seront 
utiles n’aura jamais été aussi facile. 
les abonnés de campus ont éga-
lement accès à une navigation par 
sujets d’étude et par années scolaires. 
Cette information est également 
donnée dans la page Film pour une 
consultation rapide et efficace.

Des chaînes et des sélections prêtes 
à utiliser

nous vous proposons également dans 
nos Chaînes et Sélections thématiques 
du contenu prêt à utiliser, en lien avec 
les programmes éducatifs. Visitez 
notamment les chaînes peuples 
autochtones ou histoire; ou encore, 
exploitez en classe nos sélections 
thématiques comme Guerre et paix, 
studio stopmo — atelier d’animation 
image par image, Des films pour 
changer le monde.

Des guides pédagogiques utiles

Nos films sont assortis de guides ou 
de fiches pédagogiques spécialement 
conçus pour vous aider à préparer vos 
cours. ces ajouts vous proposent des 
activités précises à réaliser avec votre 
groupe, des questions à débattre, 
des ressources supplémentaires, des 
stratégies d’évaluation. chaque guide 
est adapté au film, au programme 
d’études et au groupe d’âges ciblé.

Des productions interactives qui 
redéfinissent l’expérience cinéma

onF.ca vous propose également 
une collection unique d’œuvres 
interactives pour lancer les jeunes à 
l’intérieur de parcours numériques 
novateurs. ces œuvres ont remporté 
tous les prix existant dans internet et 
elles intéresseront vos élèves à coup 
sûr, même les plus blasés!

L’abonnement d’un an comprend :Alors que le milieu canadien de l’éducation adopte 
rapidement les nouvelles technologies, l’ONF est 
en mesure de répondre à ses besoins avec son offre 
éducative en ligne, CAMPUS. Enrichi et amélioré de 
façon constante, le portail CAMPUS est la meilleure 
ressource de diffusion en continu au Canada. 
CAMPUS propose une vaste collection en ligne de 
films et de productions interactives originales de 
l’ONF, ainsi que 600 films à valeur éducative acces-
sibles exclusivement sur ce portail. Conçu en fonc-
tion de vos besoins en matière d’outils pédagogiques.

Pas encore d’abonnement?

Des ministères de l’Éducation et des commissions scolaires du pays 
entier l’ont adopté. Pour savoir si vous avez déjà un abonnement ou 
pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec nous à info@onf.ca

déCOUVReZ les NOUVelles 
FONCtiONNAlités OFFeRtes 
dès septemBRe!

mailto:info@onf.ca
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Productions interactives

Productions interactives

Innovation, interaction et éducation,  
un trio gagnant

Les productions interactives sont de parfaits médias 
éducatifs pour un apprentissage en totale immersion. 
L’ONF possède une collection toujours croissante de 
productions interactives innovatrices adaptées au milieu 
de l’enseignement.

Offrant des approches inédites des matières scolaires 
habituelles, ces productions favorisent l’acquisition 
d’une culture numérique, tout en présentant divers 
points de vue sur des enjeux sociaux importants, telles 
la nature et la protection de l’environnement.

Visitez onf.ca/interactif
militant 
passionné 
aimant la nature

Évaluez vos compétences et celles 
de vos élèves sur la nature, en les 
invitant à participer à l’expérience de 
l’éprouvette de David Suzuki. Cette 
activité, à faire avant le visionnage du 
film, leur fera prendre conscience de 
leur impact sur la planète. Ils pourront 
aussi débattre plus en profondeur 
des questions environnementales 
et sociales soulevées par le film.

54 Une force de la nature 

david Suzuki

Des applis à utiliser en classe

Des applis à utiliser 
en classe

original 
pionnier 
artiste

Expérimentez les techniques d’anima-
tion de papier découpé, de grattage 
sur pellicule et de son synthétique 
avec vos élèves. Une façon unique de 
vous plonger dans l’univers créatif 
de Norman McLaren. De plus, cette 
application réunit plus de 50 films 
du créateur canadien. Des heures de 
créativité à explorer!

L’atelier McLaren

découvrez notre applica-
tion pour l’ipad inspirée 
du génie de norman 
mclaren, réunissant 
plus de 50 films primés 
du célèbre cinéaste et 
permettant d’expérimenter 
les techniques d’animation 
de papier découpé, de 
grattage sur pellicule et de 
son synthétique employées 
par le créateur canadien.

Ludovic

l’application ludovic 
divertit les enfants de 
trois à cinq ans grâce à 
l’univers magique des 
saisons. Guidés par 
l’adorable ourson ludovic, 
les enfants découvrent la 
notion de temps à l’aide 
de huit amusantes activités 
interactives. cette appli-
cation comprend quatre 
films mettant en vedette 
ludovic et pouvant être 
préalablement téléchargés 
dans votre tablette.

Enseigner autrement

Le 21e siècle est témoin de l’évolution rapide de la technologie. 
À l’ONF nous emboîtons le pas à ces nouvelles façons de s’informer 
et de s’éduquer. C’est pourquoi nous offrons toute une sélection 
d’applications utiles qui enrichissent l’expérience d’apprentissage. 
Il vous suffit de télécharger l’appli, de brancher votre tablette dans 
un projecteur, et votre enseignement s’en trouve bonifié instanta-
nément! Une seule tablette suffit pour que vos élèves participent 
activement à cette expérience d’apprentissage dynamique.

Téléchargez nos plus récentes applis à onf.ca/apps noRman mclaRen

Les Loxley et la guerre de 1812

produite dans les deux 
langues officielles par le 
studio de production interac-
tive de l’onF, cette application 
interactive pour adolescents 
repose sur la bande dessinée 
canadienne visuellement 
attrayante et bien documen-
tée, publiée chez renegade 
arts. cette adaptation 
interactive de l’histoire de 
la guerre de 1812 plonge 
les utilisateurs de la tablette 
au cœur de la vie d’une famille 
pendant cette guerre.

http://www.onf.ca/interactif
http://www.onf.ca/apps


O
N

F

66

C
at

al
o

g
ue

 É
d

uc
at

io
n 

20
13

-2
01

4

67

O
N

F
C

atalo
g

ue É
d

ucatio
n 2013-2014

Ateliers

Ateliers

curieux 
créatif 
participatif

Tout comme Théo, participez aux 
ateliers pratiques offerts par l’ONF 
avec vos élèves. Une occasion unique 
de leur enseigner les principes de la 
littéracie médiatique et de les faire 
participer à des activités pratiques de 
production dans un contexte inspi-
rant. Une belle façon de favoriser la 
collaboration et la réflexion sur les 
enjeux sociaux actuels.

Le cinéma, c’est la classe!

L’ONF est fier d’offrir un large éventail d’ateliers pratiques 
pour les élèves et les enseignants. À la fois inspirants 
et mobilisateurs, ils conviennent à des élèves de tous 
âges. Offerts en français et anglais, dans nos bureaux de 
Montréal et de Toronto, ces ateliers offrent une initiation 
pratique au cinéma d’animation, au documentaire et au 
récit numérique.

Animés par l’équipe de spécialistes en éducation de l’ONF, 
les ateliers proposent des activités riches en contenu qui 
favorisent la communication, la collaboration, la pensée 
créative, en plus d’encourager les élèves à réfléchir sur les 
enjeux sociaux actuels.

Des ateliers de perfectionnement professionnel sont 
également offerts aux enseignants de tous les niveaux afin 
de les aider à intégrer l’analyse et la production média-
tique, et à maximiser l’utilisation des ressources de l’ONF 
en classe.

Consultez notre programmation en ligne à  
onf.ca/education/ateliers

théo

Classes virtuelles

Classes virtuelles

Échangez, où que vous soyez

Grâce à notre programme de classes virtuelles, mobilisez et 
inspirez vos élèves en invitant d’éminents chefs de file en 
matière d’opinion publique. Ce programme vous donne la 
possibilité de participer à des événements inédits en ligne 
avec des invités de marque qui débattent de thèmes et de 
questions en lien avec nos films. Une fois que vous avez 
acheté le film correspondant, il ne vous faut plus qu’une 
connexion Internet, une caméra Web et un micro pour que 
votre groupe participe à l’échange.

Venez à la rencontre de vos prochains invités :  
onf.ca/education/classes-virtuelles blessée 

résiliente 
divisée entre deux 
mondes

Explorez avec vos élèves de 16 ans 
et plus, les recoins plus sombres de 
notre histoire que sont les pensionnats 
indiens. Comme ce film comporte des 
scènes violentes et dérangeantes, la 
classe virtuelle s’adresse en premier 
lieu à vous, enseignants et ensei-
gnantes, à titre de formation profes-
sionnelle. Vous pourrez ensuite pré-
senter le film à votre classe en faisant 
les mises en garde qui s’imposent.

39 Nous n’étions que des enfants

lyna

http://www.onf.ca/education/ateliers
http://www.onf.ca/education/classes-virtuelles
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L’École spatiale de l’ONF

L’École spatiale 
de l’ONF

Partez en orbite avec vos élèves

L’ONF vous invite à explorer son site Web École spatiale 
ONF et à revivre la mission historique de Chris Hadfield, 
premier commandant canadien de la Station spatiale 
internationale (ISS). Conçu pour les jeunes de 11 à 15 ans, le 
site exploite la fascination qu’exerce le cosmos sur l’huma-
nité depuis des milliers d’années et ranime le sentiment 
d’émerveillement grâce à l’utilisation de technologies 
interactives de pointe.

Les deux modules offerts, soit Mission et Leadership, 
proposent des séquences exclusives du commandant, 
des vidéos ainsi que des jeux-questionnaires interactifs. 
Éventuellement, des modules portant sur l’astronomie, 
l’histoire et l’astrobiologie viendront enrichir le site.

Parfaitement adapté à l’utilisation en classe, il est assorti 
de ressources éducatives offertes sur le portail éducatif 
CAMPUS accessible par abonnement.

Le site Web École spatiale ONF a été élaboré et produit par 
le Centre de l’Atlantique en collaboration avec l’Agence 
spatiale canadienne.

pionnier 
vulgarisateur 
près des gens

Envolez-vous vers la Station spatiale 
internationale avec vos élèves grâce à 
votre guide Chris Hadfield. En explo-
rant le site Web École spatiale ONF, ils 
découvriront de l’information, sous 
forme de textes et de vidéos, ainsi que 
des jeux interactifs. Une expérience 
qui permet d’élargir leurs connais-
sances sur de nombreux sujets : astro-
nomie, physique, sciences sociales, etc.

chRiS hadfield
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IndexIndex

diversité et pluralisme

21 Droits au cœur  6+
27 Franc-Ouest Il était une fois  8+
29 Harry Jerome L’homme le plus rapide au monde  8+

iN
d

e
X

36 Marron La piste créole en Amérique  13+
42 Les petits conteurs  6+
47 Quand toutes les feuilles seront tombées  6+ 
49 La sensation haïtienne  15+ 
52 Tintamarre La piste Acadie en Amérique  13+ 

domaine des arts

11 Anne Hébert 1916-2000  13+ 
11 Antonine Maillet Les possibles sont infinis  13+ 
12 L’art du réel Le cinéma documentaire  15+ 
12 Assemblage  13+ 
12 Automne de Pougne  6+ 
13 L’avenir, c’est maintenant  15+ 
14 Bouche décousue  6+ 
16 Le cabinet du docteur Ferron  15+ 
17 Le chœur d’une culture  13+ 
18 Cinéma québécois  15+ 
20 Désert, vent, feu  16+ 
24 Les États-Unis d’Afrique  15+ 
24 L’été de Boniface  6+ 

26 La fin du temps  15+ 
33 Jours de plaine  8+ 
36 Marron La piste créole en Amérique  13+ 

37 Moi, je fais de l’art comme Andrew Qappik  6+ 
37 Moi, je fais de l’art comme Emily Carr  6+ 
37 Moi, je fais de l’art comme Kai Chan  6+ 
38 Moi, je fais de l’art comme Marcelle Ferron  6+ 
38 Moi, je fais de l’art comme Maud Lewis  6+ 
38 Moi, je fais de l’art comme Ron Noganosh  6+ 
40 La Nuit de la poésie 27 mars 1970  15+ 
40 La Nuit de la poésie 28 mars 1980  15+ 
42 Paysages fabriqués  15+ 
42 Peintres et légendes  6+ 
45 Le portrait  15+ 

45 Le printemps de Mélie  6+ 
49 La sensation haïtienne  15+ 
51 Sur la route  6+ 
52 Tout peut s’animer  6+ 
56 Une vie sauvage  10+ 

économie domestique  
/ étude de la Famille

11 Antoine  6+
18 La cité invisible  13+
23 Esprits de famille  13+
30 Les histoires qu’on raconte  13+
33 J’étais une enfant de survivants de l’Holocauste  13+

41 On me prend pour une chinoise  13+
43 Le peuple de la rivière Kattawapiskak  15+

éducation civique  
/ éducation à la citoyenneté

9 538 fois la vie  13+
13 L’avenir, c’est maintenant  15+
16 Cartes postales du Canada  15+
18 La cité invisible  13+
21 La dette  15+
27 Franc-Ouest Il était une fois  8+
34 Kali le petit vampire  10+
41 On me prend pour une chinoise  13+
44 Les porteurs d’espoir  10+

50 Statu quo? Le combat inachevé du féminisme au Canada  15+
53 Trou story  15+
54 Une dernière chance  15+
58 Visionnaires planétaires  13+

éducation physique

15 Les boxeuses de Kaboul  15+
18 Combat  13+
19 Découpé  13+
23 Enfants-coqs  13+
28 Le grand Jerome  13+
29 Harry Jerome L’homme le plus rapide au monde  8+

éthique et culture reliGieuse

15 Les boxeuses de Kaboul  15+

26 Exil Enquête sur un mythe  15+
28 La guerre de Wiebo  15+
33 J’étais une enfant de survivants de l’Holocauste  13+
34 Kali le petit vampire  10+

36 Le match de basketball  13+
39 Namrata  13+
39 Nous n’étions que des enfants  16+
42 Les petits conteurs  6+
47 Quand toutes les feuilles seront tombées  6+
47 Le renard et la mésange  6+
49 Le secret d’un moine  13+
57 La vie sous examen  15+
59 Waseteg  6+

étude des premières nations

10 Alanis Obomsawin La collection : 270 ans de résistance  13+
17 Le cercle arctique  13+
18 Combat  13+
19 Comment les humains ont obtenu le feu  6+
30 Hollywood et les indiens  13+
35 Maq et l’Esprit de la forêt  6+
36 Martha qui vient du froid  13+
37 Moi, je fais de l’art comme Andrew Qappik  6+
39 Nous n’étions que des enfants  16+
43 Le peuple de la rivière Kattawapiskak  15+
43 Le peuple invisible  13+
45 Pour Angela…  13+
47 Quand toutes les feuilles seront tombées  6+
48 La science au sommet du monde  13+
53 Un pas vers l’Arctique Échos et visages du nord  13+
54 Une force de la nature  13+
56 Unikkausivut Transmettre nos histoires  15+
57 La vie, rue Victor  13+
58 Wapos Bay  6+
59 Waseteg  6+

Français, lanGue maternelle

9 55 chaussettes  10+
9 538 fois la vie  13+
11 Anne Hébert 1916-2001  13+
11 Antonine Maillet Les possibles sont infinis  13+
12 Automne de Pougne  6+
14 Bouche décousue  6+
16 Le cabinet du docteur Ferron  15+
17 Le chœur d’une culture  13+
18 Cinéma québécois  15+
22 Éloge du chiac Part 2  13+
23 Entre l’effort et l’oubli  13+
23 Esprits de famille  13+
24 L’été de Boniface  6+
25 Évangéline en quête  13+
27 Franc-Ouest Il était une fois  8+
31 Imparfaite  15+

33 Jours de plaine  8+
35 Louis Riel Dernier songe  15+
35 Maq et l’Esprit de la forêt  6+
36 Marron La piste créole en Amérique  13+
40 La Nuit de la poésie 27 mars 1970  15+
40 La Nuit de la poésie 28 mars 1980  15+
42 Les petits conteurs  6+
43 Philippe et le papillon  6+
45 Le printemps de Mélie  6+
47 Le renard et la mésange  6+
49 Le secret d’un moine  13+
49 La sensation haïtienne  15+
51 Sur la route  6+
52 Tintamarre La piste Acadie en Amérique  13+
55 Une histoire de tortues  6+
55 Une vie comme rivière  13+
60 Les yeux noirs  6+
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Index Index

GéoGraphie

8 Le 22e Régiment en Afghanistan  15+
10 Alanis Obomsawin La collection : 270 ans de résistance  13+
16 Le Canada en guerre  13+
16 Cartes postales du Canada  15+
41 Paris 1919  13+
42 Paysages fabriqués  15+
51 Sur la route  6+

52 Terre et chocolat  13+
53 Un pas vers l’Arctique Échos et visages du nord  13+ 

histoire

8 Le 22e Régiment en Afghanistan  15+

9 55 chaussettes  10+
9 100 Québécois qui ont fait le xxe siecle Volume 2  13+
16 Le Canada en guerre  13+
17 Catastrophe nucléaire  13+
23 Esprits de famille  13+
25 Évangéline en quête  13+
26 Exil Enquête sur un mythe  15+
28 Grace, Milly, Lucy... des fillettes soldates  15+ 

28 Le grand Jerome 13+
29 Harry Jerome L’homme le plus rapide au monde  8+
35 Louis Riel Dernier songe  15+
36 Martha qui vient du froid  13+
39 Nous n’étions que des enfants  16+
40 La Nuit de la poésie 27 mars 1970  15+
40 La Nuit de la poésie 28 mars 1980  15+
41 Paris 1919  13+
42 Peintres et légendes  6+ 

50 Sombré dans l’oubli L’histoire de l’Empress of Ireland  13+
52 Tintamarre La piste Acadie en Amérique  13+
56 Une vie sauvage  10+
57 La variole Anatomie d’un fléau  15+

histoire et éducation à la citoyenneté

8 Le 22e Régiment en Afghanistan  15+
10 Alanis Obomsawin La collection : 270 ans de résistance  13+
12 Assemblage  13+ 
15 Les boxeuses de Kaboul  15+

16 Cartes postales du Canada  15+
24 Les États-Unis d’Afrique  15+ 
28 Grace, Milly, Lucy... des fillettes soldates  15+ 

33 J’étais une enfant de survivants de l’Holocauste  13+
36 Le match de basketball  13+
43 Le peuple invisible  13+
46 Le procureur  15+
51 Survivre au progrès  15+
53 Un pas vers l’Arctique Échos et visages du nord  13+  

55 Unikkausivut Transmettre nos histoires  15+

lanGues

11 Anne Hébert 1916-2000  13+ 
11 Antoine  6+
11 Antonine Maillet Les possibles sont infinis  13+ 
16 Le cabinet du docteur Ferron  15+ 
17 Le chœur d’une culture  13+
19 Comment les humains ont obtenu le feu  6+
20 Détectives de l’eau  10+
22 Éloge du chiac Part 2  13+

mathématiques

55 Une minute de science, s.v.p.!  6+

médias

9 100 Québécois qui ont fait le xxe siecle Volume 2  13+
12 L’art du réel Le cinéma documentaire  15+ 
18 Cinéma québécois  15+
25 Être ou paraître? Les jeunes face aux stéréotypes sexuels  10+ 

30 Hollywood et les indiens  13+
32 L’industrie du ruban rose  15+
49 Sexy inc. Nos enfants sous influence  10+ 

52 Tout peut s’animer  6+
56 Une vie sauvage  10+

santé / Formation personnelle

9 538 fois la vie  13+
10 AnimaPaix, série  6+
13 Beef  10+
14 Bouche décousue  6+ 
15 Ça tourne dans ma tête  13+

18 La cité invisible  13+
18 Combat  13+
19 Découpé  13+
25 Être ou paraître? Les jeunes face aux stéréotypes sexuels  10+ 

30 Les histoires qu’on raconte  13+
31 Imparfaite  15+
31 L’imposture  18+
32 L’industrie du ruban rose  15+

39 Namrata  13+
41 On me prend pour une chinoise  13+
45 Pour Angela...  13+
48 Ron Turcotte, jockey légendaire  13+
49 Sexy inc. Nos enfants sous influence  10+ 

54 Une affaire de filles  10+
57 La vie, rue Victor  13+
60 Les yeux noirs  6+

science

13 L’avenir, c’est maintenant  15+ 
17 Catastrophe nucléaire  13+
17 Le cercle arctique  13+
20 Découvrir les sciences  10+ 

20 Détectives de l’eau  10+
22 L’eau, c’est la vie  15+
22 Elisha et les cacaoyers  6+
26 La fin du temps  15+
43 Philippe et le papillon  6+ 

44 Les porteurs d’espoir  10+
48 La science au sommet du monde  13+
51 Survivre au progrès  15+
52 Terre et chocolat  13+
53 Trou story  15+
54 Une force de la nature  13+ 

55 Une histoire de tortues  6+ 

55 Une minute de science, s.v.p.!  6+
58 Visionnaires planétaires  13+

sciences humaines

10 AnimaPaix, série  6+
11 Antoine  6+
13 Beef  10+
15 Ça tourne dans ma tête  13+
17 Catastrophe nucléaire  13+
20 Détectives de l’eau  10+
21 La dette  15+ 

21 Droits au cœur  6+
22 L’eau, c’est la vie  15+
22 Elisha et les cacaoyers  6+
23 Enfants-coqs  13+
23 Entre l’effort et l’oubli  13+
28 La guerre de Wiebo  15+
30 Les histoires qu’on raconte  13+
31 Imparfaite  15+
31 L’imposture  18+
36 Le match de basketball  13+
42 Paysages fabriqués  15+
43 Le peuple de la rivière Kattawapiskak  15+
44 Les porteurs d’espoir  10+
46 Le procureur  15+

49 Le secret d’un moine  13+
49 Sexy inc. Nos enfants sous influence  10+ 

50 Statu quo? Le combat inachevé du féminisme au Canada  15+ 

51 Survivre au progrès  15+
52 Terre et chocolat  13+
53 Trou story  15+
54 Une affaire de filles  10+
54 Une dernière chance  15+
54 Une force de la nature  13+ 

55 Une vie comme rivière  13+
57 La variole Anatomie d’un fléau  15+
57 La vie, rue Victor  13+
57 La vie sous examen  15+
58 Wapos Bay  6+

technoloGie

20 Découvrir les sciences  10+ 

26 La fin du temps  15+
55 Une minute de science, s.v.p.!  6+
58 Visionnaires planétaires  13+
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Pour communiquer avec nousInformez-vous en vous branchant

Pour communiquer 
avec nous

Informez-vous en 
vous branchant

Abonnez-vous à notre infolettre et profitez de 
nombreux avantages. Une fois par mois, recevez 
des renseignements sur les films récents et les 
productions interactives, des idées d’activités 
et de discussions et l’annonce des différents 
ateliers et séminaires de développement 
professionnel. Soyez au courant des promotions 
sur les films, participez à des concours, et plus 
encore! Pourquoi s’en priver? Abonnez-vous dès 
aujourd’hui, c’est gratuit!

Abonnez-vous à onf.ca/abonnement

Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez 
pas à nous joindre par téléphone ou par courriel, ou à 
venir nous rencontrer en personne à l’occasion de salons 
professionnels, de conférences, d’ateliers ou d’événe-
ments liés à l’éducation.

Par la poste

Office national du film du Canada 
ventes et service à la clientèle, d-10 
case postale 6100, succursale centre-ville  
montréal (québec)  h3c 3h5

Par courriel

renseignements sur les achats 
 info@onf.ca 
Renseignements sur le programme éducatif 
 education@onf.ca

Par téléphone

Numéro sans frais 
 1-800-267-7710 
dans la région de montréal 
 514-283-9000  
du lundi au vendredi de 9 h à 19 h (he)

Par télécopieur

514-283-7564

curieux / curieuse 
engagé / engagée 
généreux / généreuse

Vous avez aussi envie de vous exprimer ou 
de savoir ce que vos collègues ont à dire? 
Suivez notre blogue pour partager vos trucs, 
vos expériences en classe avec nos films ou 
nos applications, ou simplement pour parler 
de vos bons coups!

... et vouS

http://www.onf.ca/abonnement
mailto:info@onf.ca
mailto:education@onf.ca
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Le français, une langue bien vivante, d’un océan à l’autre

Le français, une langue bien vivante, 
d’un océan à l’autre

Vous cherchez un projet dynamique, drôle, inclusif et intelligent, un 
projet spécifiquement conçu pour les jeunes francophones, qui à la 
fois fait rayonner le français et favorise les liens entre les communau-
tés d’expression française de partout au pays? Ne cherchez plus! Jetez 
plutôt un coup d’œil au projet Ta parole est en jeu, un site Web qui 
regroupe des jeux interactifs sur les mots et expressions de la langue 
française et une galerie impressionnante de courts films d’animation 
sur l’histoire du fait français au Canada.

Visitez taparoleestenjeu.com

http://www.taparoleestenjeu.com


ONF.ca/éducation

Visitez-nous 
régulièrement.
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http://www.onf.ca/education



