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Madame, Monsieur,

Comme vous le savez sûrement, l’Office national du 

film du Canada a souligné le 75e anniversaire de sa 

fondation en mai dernier. Plus de sept décennies à 

offrir du contenu pour les classes, ça se fête! Nous 

avons encore beaucoup de raisons de célébrer… et de 

vous remercier de votre fidélité. 

Vous vous êtes exprimés, et nous vous avons écoutés! 

Vos commentaires sont précieux si nous voulons 

continuer à vous fournir les meilleures ressources 

d’apprentissage qui soient. Nous sommes donc ravis 

de vous présenter le catalogue Éducation 2014-2015 

de l’ONF, avec sa nouvelle récolte de films, d’applis et 

de projets interactifs passionnants. Ce contenu riche 

et élaboré qui fera assurément réfléchir vos élèves aux 

questions sociales brûlantes. 

CAMPUS  

Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, l’apprentissage 

est réellement notre matière préférée, ce qu’illustre 

notre carrefour médias en ligne, CAMPUS. Cette 

année, nous y avons ajouté une foule de nouveaux 

titres et de nouvelles fonctions, y compris notre 

bibliothèque de trousses pédagogiques, une sélection 

de films, de clips, de renseignements et de contenu 

téléchargeable que vous pourrez interroger par 

thème, par sujet et par âge. Nous avons pu élaborer 

cet outil grâce à vos commentaires, qui ont fait 

ressortir le besoin de productions précises, de qualité 

supérieure, qui abordent des thèmes et des domaines 

sélectionnés. Consultez nos trousses pédagogiques 

sur les études de genre, les enjeux environnementaux 

et les Autochtones : elles contiennent des trésors de 

renseignements si riches que vous ressentirez l’envie 

irrépressible d’en parler sur Twitter!

PARTENAIRES RECONNUS  

En plus d’offrir plusieurs nouvelles parutions acclamées 

de l’ONF, nous avons travaillé avec des partenaires 

reconnus partout au pays pour former une collection de 

films équilibrée sur les sujets d’importance. Nous avons 

établi des partenariats avec, notamment, Bibliothèque 
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et Archives Canada, MindFuel (anciennement Science 

Alberta Foundation), Mongrel Media et DHX Media 

pour sélectionner du contenu de qualité qui permettra 

à CAMPUS de rester le meilleur guichet unique en 

ressources médiatiques pour la classe. 

ATELIERS  

Au cours de la dernière année, les spécialistes 

en éducation de l’ONF ont parcouru le pays pour 

organiser une variété d’ateliers, qui ont été une source 

d’inspiration pour des élèves de tous les âges. (Si vous 

n’avez pas encore inscrit vos groupes à l’un de ces 

ateliers, rendez-vous à la page 42 pour obtenir de plus 

amples renseignements.) Les éducateurs et éducatrices 

peuvent également s’amuser en assistant à l’un de nos 

ateliers de perfectionnement professionnel, qui abordent 

des sujets tels que l’intégration de la technologie au 

programme, l’enseignement de compétences en 

matière de littératie médiatique et la réalisation de films 

avec les élèves. Et si vous ne pouvez pas assister à 

un atelier, vous pouvez toujours nous rendre visite à 

l’occasion des nombreux congrès éducatifs auxquels 

nous participons chaque année ; nous aimerions 

beaucoup vous y rencontrer. 

CLASSES VIRTUELLES  

Notre programme de classes virtuelles prend de 

l’expansion avec l’ajout de nouveaux événements 

informatifs tant pour les élèves que pour les éducateurs 

et éducatrices. L’an dernier, nous avons présenté à vos 

élèves Chris Hadfield et David Suzuki, parmi d’autres. La 

programmation de cette année vous promet quelques 

merveilleuses surprises et des occasions d’apprentissage 

incroyables. Abonnez-vous à notre infolettre pour vous 

tenir au courant des événements et des prochains invités 

des classes virtuelles.

BOUTIQUE NUMÉRIQUE  

Pour terminer, nous joignons l’ère numérique – et 

nous ne faisons pas les choses à moitié. Grâce à 

notre boutique numérique, vous n’avez plus à attendre 

votre DVD par la poste ; vous pouvez télécharger 

tout film qui attire votre attention en quelques minutes 

seulement. Mieux encore, abonnez-vous à CAMPUS 

(si vous ne l’avez pas déjà fait) et accédez à plus de  

3 500 titres, disponibles où que vous soyez, n’importe 

quel jour de la semaine. 

L’ONF est fier de travailler avec vous alors que nous 

étendons constamment la sélection unique de films, 

de ressources, d’événements et d’ateliers qui font de 

nous le principal fournisseur de ressources éducatives 

au Canada. Restez en contact avec nous : aimez-

nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, lisez notre 

blogue et visitez-nous souvent à onf.ca/éducation. 

Nous espérons que vous ferez des produits éducatifs 

de l’ONF l’un élément clé de vos prochains plans de 

cours, car de notre côté, nous travaillons tous les jours 

dans le but de vous faciliter la tâche.

Bon visionnage,  

Kristine Collins 

Directrice des marchés institutionnel et éducatif

https://www.onf.ca/education/
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LÉGENDE

DVD 

DVD incluant les suppléments, les chapitres, le sous-

titrage pour malentendants et une version langue 

doublée ou avec sous-titres

 

VTP 

Version téléchargeable payante dans la langue de votre 

choix, en définition standard ou en haute définition

 

CAMPUS 

Visionnage en ligne sur ONF.ca, abonnement requis 

pour les films protégés par un mot de passe

ONF.ca 

Visionnage en ligne gratuit sur ONF.ca

Cette offre est destinée aux établissements d¹enseignement. 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.

Pour plus en savoir plus sur notre polique de vente, veuillez visiter onf.ca/a-propos/avis-importants/  

The English-language version of the 2014-2015 NFB Education catalogue is available online, at nfb.ca/education.

http://www.onf.ca/campus
http://www.onf.ca/campus
http://www.onf.ca
http://www.onf.ca
http://onf.ca/a-propos/avis-importants/
http://films.nfb.ca/education-catalogues/NFBEducation_Catalogue_2014-2015.pdf
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L’APPRENTISSAGE 
EST NOTRE  
MATIÈRE 
PRÉFÉRÉE

CAMPUS

La principale ressource  
éducative en ligne au Canada

https://www.onf.ca/campus-canada
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CAMPUS GRANDIT  
– AMÉLIOREZ VOTRE  
EXPÉRIENCE EN CLASSE

Bénéficiez d’un accès inégalé aux médias en ligne du Canada et du monde entier

C
A

M
P

U
S

CAMPUS, le carrefour média en ligne innovant de l’ONF, 

permet aux éducateurs et éducatrices de transformer 

les environnements d’apprentissage traditionnels grâce 

à une sélection intelligente de films intéressants, d’applis 

dynamiques et d’expériences interactives stimulantes. 

Avec ses ressources rassemblées spécifiquement pour 

les abonnés des milieux éducatifs, CAMPUS est conçu 

pour répondre aux besoins pédagogiques de la classe 

d’aujourd’hui. En outre, il évolue constamment en 

réponse à vos commentaires : un plus grand nombre 

de films offerts en continu, une interface améliorée axée 

sur les éducateurs et éducatrices et de toutes nouvelles 

trousses pédagogiques pour inspirer les discussions en 

classe. 

CRÉEZ VOTRE PROFIL CAMPUS  

DÈS AUJOURD’HUI 

Des ministères de l’Éducation et des 

commissions scolaires du pays tout entier ont 

déjà adopté CAMPUS. Pour vérifier si votre 

institution est abonnée ou pour acheter un 

abonnement en votre nom ou en celui de votre 

école, veuillez communiquer avec nous  

à info@onf.ca.

L’ABONNEMENT COMPREND : 
 

> Plus de 3 500 films canadiens...  

et ce n’est pas tout! 

Obtenez un accès continu à notre collection mise à 

jour fréquemment pendant l’année, avec de nouvelles 

parutions exclusivement offertes aux abonnés de 

CAMPUS. Vous pouvez facilement diffuser en continu 

des documentaires, des films d’animation et des 

fictions alternatives en français et en anglais. Les 

acquisitions réfléchies que nous faisons au Canada 

et dans le monde entier sont faites avec soin pour 

satisfaire aux besoins ciblés de votre programme 

d’études et en matière d’apprentissage. 

> Évaluation faite par et pour  

des éducateurs et éducatrices  

Tous les films offerts par l’entremise de CAMPUS ont 

été évalués par un enseignant ou enseignante pour 

en établir la valeur pédagogique. Avec des milliers 

d’options au bout des doigts, vous pouvez facilement 

déterminer si un film convient à votre cours ou utiliser 

la fonction de recherche avancée pour trouver des 

ressources supplémentaires par programme et par 

âge. La sélection de médias en ligne pertinents pour 

les élèves est plus facile que jamais!

> Partagez vos sélections, vos propres 

chapitres ou des films complets  

Le partage avec vos élèves, leurs parents et vos 

collègues des ressources que vous sélectionnez sur 

CAMPUS est aussi facile que cliquer sur la souris. 

Utilisez au préalable la nouvelle fonction de sélection 

pour accéder facilement aux ressources que vous avez 

sélectionnées pendant la classe. Les sélections vous 

permettent de déterminer des chapitres précis et des 

films complets que les élèves peuvent approfondir par 

eux-mêmes. Nous avons simplifié le partage pour vous 

aider à réaliser les objectifs de votre programme, en 

classe et à l’extérieur.

https://www.onf.ca/campus-canada
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STROUSSES PÉDAGOGIQUES 
– NOUVEAU!
Voici les trousses pédagogiques, un outil stimulant 

de CAMPUS conçu pour faciliter la planification de 

vos cours. Créées par l’ONF en collaboration avec les 

professionnels canadiens de l’éducation, les trousses 

pédagogiques CAMPUS ont été conçues de manière à 

aider les enseignants et enseignantes. Chaque trousse 

comprend une riche sélection de ressources telles que 

des films, de l’information documentaire, des questions 

à débattre, des activités à faire en classe, des articles, 

des extraits et d’autres outils mis à disposition par 

l’ONF ou par nos partenaires. CAMPUS vous donne la 

possibilité de repérer et de sélectionner une ressource 

pour lancer un débat, illustrer un concept ou appuyer 

un point de vue particulier. Toute l’information dont 

vous avez besoin est regroupée à un seul endroit. Plus 

besoin de fouiller Internet, nous l’avons fait pour vous.

CONSULTEZ EN LIGNE NOTRE BIBLIOTHÈQUE DE TROUSSES PÉDAGOGIQUES  
EN PERPÉTUELLE EXPANSION. CHERCHEZ PAR :

INCLUS DANS UNE TROUSSE

NOTES DOCUMENTAIRES 

Nos trousses pédagogiques comprennent 

des notes et de la documentation utiles 

pour aider les éducateurs et éducatrices à 

contextualiser leur sujet. Cette information 

peut être intégrée aux cours ou constituer 

des lectures complémentaires pour les élèves.

RESSOURCES WEB

Conçue pour répondre aux besoins 

technologiques des classes actuelles, 

chaque trousse pédagogique propose des 

liens vers des productions interactives, des 

applis pour tablette et d’autres contenus 

en ligne éditorialisés qui sauront satisfaire 

l’appétit de vos élèves pour les médias 

numériques. 

FILMS

CAMPUS donne aux éducateurs et 

éducatrices un accès exclusif à une 

collection de plus de 3 500 films. 

Choisissez parmi notre sélection 

incroyablement diversifiée des titres 

pour accompagner vos cours et inspirer, 

mobiliser et renseigner vos élèves.

GUIDES PÉDAGOGIQUES 

Conçus aussi bien pour les nouveaux 

titres que pour les classiques de l’ONF, 

nos guides pédagogiques respectent les 

objectifs des programmes d’études et 

permettent de tirer le meilleur parti de nos 

productions. Téléchargez et partagez les 

guides en entier ou en partie.

EXTRAITS 

Grâce à un outil pratique de chapitrage, on 

peut sélectionner les séquences dont on a 

besoin. Le temps manque pour visionner 

le film en entier? Nos extraits vous aident à 

orienter rapidement votre cours.  

ACTIVITÉS EN CLASSE 

En collaboration avec des spécialistes de 

partout au Canada, nous avons élaboré 

une gamme d’activités intéressantes en 

lien avec nos films, notamment des projets 

de recherche, des débats en classe et des 

projets médiatiques.

LANGUE SUJET ÂGE
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NOUVEAUTÉS LES AILES  
DE JOHNNY MAY 

Johnny May est le premier Inuit à avoir pratiqué le 

métier d’aviateur au Nunavik. Ses exploits de pilote 

de brousse l’ont rendu célèbre auprès des siens, 

tandis que du haut des airs, il était l’observateur 

privilégié de la sédentarisation de son peuple et des 

bouleversements du climat arctique.  

2013 (84 min)

Études des Premières Nations, Géographie, Histoire

 13+ 

VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $
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https://www.onf.ca/
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ALPHÉE DES ÉTOILES AMERICANO

Alphée est atteinte d’une maladie génétique rare qui ralentit son développement. Et pourtant, l’enfant déjoue tous 

les pronostics médicaux. Dans une émouvante déclaration d’amour à sa fille, le cinéaste Hugo Latulippe vole un 

an à la vie pour favoriser les apprentissages de sa petite fée afin qu’elle puisse intégrer une classe régulière. 

2013 (83 min)

Carlos Ferrand, un cinéaste québécois d’origine 

péruvienne, parcourt les ruelles des Amériques, de la 

Patagonie au Nunavut, pendant quatre ans. Il revoit 

des parents, des cinéastes et professeurs, la cuisinière 

de son enfance, un médecin, tous porteurs d’une 

mémoire et d’histoires qu’il a voulu tirer de l’ombre et 

qui nous invitent à un questionnement sur l’identité. 

2007 (110 min)

Diversité et pluralisme, Économie domestique et étude de la famille, Santé et formation personnelle
Diversité et pluralisme, Éthique et culture religieuse, 
Histoire et éducation à la citoyenneté

 12+  

DVD 24,95 $  VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $  CAMPUS

 13+   |  Les Films du 3 mars 

CAMPUS
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AU BONHEUR 
DES DAMES :
la naissance des grands magasins

AMOURS INTERDITES :
au-dela des préjugés, vies et paroles de lesbiennes

Véritable cathédrale du commerce moderne, le grand 

magasin a non seulement inventé le concept du 

magasinage et la société de consommation, mais il a 

également contribué à l’émancipation des femmes. Le 

Bon Marché, à Paris, Selfridges, à Londres, Myers, à 

Melbourne, ou Macy’s, à New York, participent tous 

d’un phénomène commercial, social et urbanistique. 

2011 (90 min)

Dans ce film fascinant, les lesbiennes interviewées racontent leurs premières amours et leur recherche dans les  

années 1950 d’endroits publics où afficher leur orientation sexuelle. Avec humour, elles brossent un touchant 

portrait d’une communauté jadis condamnée au silence et à l’exil. Le film affiche au grand jour l’histoire importante 

et émancipatrice de la communauté lesbienne au Canada. Remastérisé en HD, en anglais avec sous-titres 

français 

1992 (84 min)

Histoire et éducation à la citoyenneté, Santé et 
formation personnelle, Sciences humaines

Économie domestique et étude de la famille, Histoire et éducation à la citoyenneté, Sciences humaines

 15+  

DVD 19,95 $  VTP 9,95 $  VTP HD 14,95 $ 

 13+   |  ZED 

CAMPUS
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Cette série d’histoires charmantes, fruit de 

l’imagination colorée de l’auteur à succès Robert 

Munsch, fleure bon la magie et l’enthousiasme de 

l’enfance. Si ces 13 désopilants récits adoptent 

résolument le point de vue du jeune public, ils 

charmeront à coup sûr les lecteurs de tous les âges 

par leur ingéniosité et leur humour pétillant. 

1992

L’anniversaire 

L’avion de Julie 

Le bébé 

Le désordre 

Le dodo 

Drôles de cochons 

L’habit de neige

Le métro 

Où es-tu, Catherine? 

Le papa de David 

Papa réveille-toi 

Les pompiers 

La princesse dans un sac

Économie domestique et étude de la famille,  
Français, langue maternelle

LA BANDE À MUNSCH
13 ÉPISODES X 30 MIN

 5+   |  DHX Cookie Jar

VISIONNEZ TOUS LES TITRES DE CETTE COLLECTION SUR CAMPUS.
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LA BELLE VISITE

Situé aux confins de la campagne québécoise, entre une route régionale et un cap tombant droit dans la mer, un motel abandonné a été converti en résidence pour 

personnes âgées. Dans cet ancien lieu de passage, le temps semble finalement arrêté. Le film propose une exploration lyrique sur la vieillesse avec comme point d’ancrage  

ce lieu physique et allégorique. 

2009 (80 min)

Économie domestique et étude de la famille, Éducation civique et à la citoyenneté

 15+   |  Les Films du 3 mars 

CAMPUS
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Depuis la naissance de la Confédération, en 1867, 

le Canada a eu pas moins de 22 premiers ministres. 

Cette nouvelle sélection originale, assortie de 

ressources éducatives créées par Bibliothèque 

et Archives Canada et l’Office national du film du 

Canada, présente un riche éventail de films mettant en 

perspective les contributions variées d’un groupe de 

chefs d’État à l’histoire et à la société canadiennes.

Les champions : la façade du pouvoir 

Les champions : le dernier combat 

Les champions : surprenantes destinées 

Le confort et l’indifférence 

Le dernier glacier 

Les événements d’octobre 1970 

Georges-P. Vanier : soldat, diplomate, 

gouverneur général 

Le grand silence 

Les héritiers du mouton noir 

L’homme qui aurait pu être — Une enquête sur 

la vie et la mort de Herbert Norman 

Mackenzie King et la crise de la conscription 

Monsieur John Grierson 

Traître ou patriote 

Voyage royal 

Éducation civique et à la citoyenneté, Histoire,  
Sciences humaines

BIBLIOTHÈQUES ET ARCHIVES CANADA ET ONF : 
LES PREMIERS MINISTRES DU CANADA 
14 FILMS X 28-109 MIN

 12+    

CAMPUS

VISIONNEZ TOUS LES TITRES DE CETTE COLLECTION SUR CAMPUS.
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CEUX QUI ONT LE PAS 
LÉGER MEURENT SANS 
LAISSER DE TRACES

CES CRIMES SANS HONNEUR 

Bernard Émond a voulu retracer la vie d’Henri Turcot, 

un simple d’esprit qui fouillait dans les vidanges avant 

le passage des éboueurs et qui est mort dans la rue 

à 76 ans. À la manière d’un archéologue, le cinéaste 

cherche l’âme d’une personne inoffensive et simple à 

travers des fragments, des traces, des souvenirs. 

1992 (52 min)

Dans son film, la cinéaste tente de dégager certaines pistes de réflexion sur les « crimes d’honneur » à travers 

l’histoire d’Aruna Papp, une chrétienne d’origine indienne vivant au Canada; de Necla Kelek, une Turque vivant en 

Allemagne; de Sara, une Kurde établie en Suède; d’Arkan, un Kurde élevé « à la suédoise », qui ont eu le courage 

de dénoncer les crimes haineux. 

2012 (69 min)

Éducation civique et à la citoyenneté, Santé et 
formation personnelle, Sciences humaines

Diversité et pluralisme, Éducation civique et à la citoyenneté, Éthique et culture religieuse

 15+   |  Les Films du 3 mars 

CAMPUS

 15+   |  Les Films du 3 mars 

CAMPUS
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LA CLASSE  
DE MADAME LISE

Ils s’appellent Rafik, Solace, Rahat, Jessica et Adonay. 

Ils ont six ans. Ils habitent un quartier multiethnique 

au cœur de Montréal. Ce sont les élèves de madame 

Lise Coupal. Pendant toute une année scolaire, la 

réalisatrice Sylvie Groulx observe leurs apprentissages, 

les regarde vivre et témoigne ainsi du travail patient 

d’une enseignante composant simplement avec les 

nouvelles réalités urbaines. 

2005 (45 min)

Diversité et pluralisme, Économie domestique et étude 
de la famille, Santé et formation personnelle

 12+   |  Les Films du 3 mars 

CAMPUS

DEUX VIES INUITS

Johnny May, premier pilote d’avion inuit de la région, vole depuis plus d’un demi-siècle. Du haut des airs, il a vu 

son peuple passer des traîneaux à chiens aux motoneiges, des igloos aux villages modernes, et l’hiver se faire 

de plus en plus court. Johnny et ses proches nous dévoilent comment un peuple compose et s’adapte avec la 

modernité et préserve son identité. 

2012 (53 min)

Études des Premières Nations, Géographie, Histoire

 14+   |  K’ien Productions 

VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $
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Cette série raconte le périlleux parcours de jeunes 

garçons et de jeunes filles à travers le monde qui pour 

accéder à l’âge adulte doivent réussir une épreuve 

initiatique difficile. Certains peuvent échouer et 

demeurent des enfants au sein de leur communauté, 

jusqu’à une nouvelle épreuve.  

2004 à 2011

Amyu, l’armée des hommes guêpes 

Dans la bouche du diable 

Devenir un homme en Afrique 

Devenir un homme en Mélanésie 

Devenir un homme en Sibérie

 

Devenir une femme au Zanskar 

Himalaya, face aux abeilles géantes 

La mine du diable 

Sur la piste du renne blanc

Économie domestique et étude de la famille, 
Géographie, Santé et formation personnelle

DEVENIR UN HOMME
9 ÉPISODES X 52 MIN

 11+   |  ZED

VISIONNEZ TOUS LES TITRES DE CETTE COLLECTION SUR CAMPUS.
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EAU-DE-FEU L’ÉCOLE 
DES CHAMPIONS

L’ÉPREUVE DU FEU 

L’alcoolisme est un problème permanent dans de 

nombreuses communautés autochtones. Le cinéaste 

Dennis Allen, dont le souvenir du premier verre remonte 

à l’enfance, raconte vaillamment la lutte qu’il a menée 

– et remportée – contre ses démons personnels et 

écoute d’autres protagonistes livrer leurs récits sur la 

toxicomanie. Voici un film de courage, de guérison et 

d’espoir. En anglais avec sous-titres français 

2013 (56 min)

En Chine centrale, un entraîneur recrute de jeunes 

garçons et filles issus des provinces rurales pour en 

faire des champions de boxe anglaise. Les meilleurs 

étudiants font face à un choix crucial : combattre en 

tant qu’amateurs pour le bien collectif ou pour leur gain 

personnel comme professionnels? Ce dilemme est une 

métaphore de celui de la Chine moderne.  

Avec sous-titres français 

2012 (56 min)

Un sujet : la perte, une matière : l’incendie vu à travers 

l’expérience des sinistrés et celle des pompiers… 

pour les sinistrés, l’incendie devient le point tournant 

d’une vie. Pour les pompiers, il devient une épreuve de 

courage et de générosité. Au bout du compte, le film 

nous rappelle cette vérité simple : la vie est le bien le 

plus précieux.  

1997 (49 min)

Études des Premières Nations, Santé et formation 
personnelle, Sciences humaines

Économie domestique et étude de la famille, 
Éducation physique, Sciences humaines

Économie domestique et étude de la famille, Santé et 
formation personnelle

 15+  

DVD 19,95 $  VTP 9,95 $  VTP HD 14,95 $  

CAMPUS

 12+   |  EyeSteelFilm 

CAMPUS

 15+   |  Les Films du 3 mars 

CAMPUS

N
O

U
V

E
A

U
T

É
S



18

L’ERREUR BORÉALE LA FORÊT AUX ESPRITS FRÉDÉRIC BACK : 
GRANDEUR NATURE 

Alors que le silence et l’ignorance règnent en maître 

sur nos forêts, ce documentaire choc soulève la  

question de la responsabilité collective devant la  

destruction d’un environnement unique au monde.  

La forêt boréale, cette importante richesse que l’on  

croyait inépuisable, est-elle réellement entre de  

bonnes mains?  

1999 (68 min)

Voyage unique et fantastique parmi les Yaka, l’un 

des derniers peuples pygmées vivant en autarcie au 

cœur de la forêt tropicale du Congo, que la cinéaste 

Linda Västrik a côtoyé pendant plus de sept ans. 

Le quotidien de la tribu, ses croyances et la vision 

particulière de ses membres nous sont racontés avec 

humanité. Avec sous-titres français 

2013 (104 min)

De tous les créateurs de notre temps, Frédéric 

Back compte parmi les plus grands. Artiste visuel 

et cinéaste d’animation, son œuvre est immense, 

son message, irrésistible. Le film trace son parcours 

exceptionnel, remontant aux sources de l’inspiration, 

revisitant l’enfance, la jeunesse en Alsace, à Paris et en 

Bretagne, avant la carrière, l’amour, la vie au Québec. 

2012 (78 min)

Éducation civique et à la citoyenneté, Géographie, 
Histoire et éducation à la citoyenneté

Économie domestique et étude de la famille, Éthique 
et culture religieuse, Études des Premières Nations

Domaine des arts, Éthique et culture religieuse, Médias

 15+   |  Les Films du 3 mars 

CAMPUS 

 16+   |  EyeSteelFilm 

CAMPUS

 13+   |  Les Films du 3 mars 

CAMPUS 
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GAME OVER GODIN GRANDE FILLE!

Les jeux vidéo sont devenus la plus grande industrie 

culturelle au monde, devant le cinéma, la télévision 

et la radio. Comment en moins de 50 ans cette 

pratique ludique a-t-elle pu devenir aussi populaire, 

influente et universelle? C’est cette incroyable aventure 

culturelle, sociétale, humaine et technologique que ce 

documentaire nous invite à partager. 

2012 (52 min)

Ce documentaire portant sur Gérald Godin, poète et 

homme politique québécois (1938 -1994), allie archives 

et entrevues pour retracer le parcours unique d’un 

combattant. C’est un portrait saisissant de celui que 

l’on surnomme le député poète. Cette courtepointe 

cinématographique du Québec moderne est tissée par 

un amalgame d’archives d’exception. 

2011 (75 min)

La cinéaste Hélène Choquette lève le voile sur la 

puberté hâtive qui touche les fillettes de plus en plus 

tôt, phénomène en voie de devenir une préoccupation 

de santé publique mondiale. Les causes sont encore 

méconnues, mais les répercussions physiques, 

psychologiques et psychosociales chez les fillettes qui 

la vivent sont bien visibles. 

2014 (52 min)

Médias, Sciences humaines, Technologie
Français, langue maternelle, Histoire et éducation à la 
citoyenneté

Économie domestique et étude de la famille,  
Santé et formation personnelle

 13+   |  ZED 

CAMPUS

 13+   |  Les Films du 3 mars 

CAMPUS 

 10+  

DVD 19,95 $  VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $
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GRANDS ARBRES LA GUERRE D’OPA HI-HO MISTAHEY!

Inspiré d’une histoire vraie, le film est une sorte de 

comédie musicale animée sur le rapport des humains 

à la nature. Dans cet extravagant mélange de genres 

musicaux, de références littéraires, d’animation image 

par image de dessins animés, de projection d’images 

et de scènes réelles modifiées, la cinéaste Ann Marie 

Fleming fait ressortir les tensions entre ville et nature. 

En anglais avec sous-titres français 

2013 (12 min)

À l’occasion d’un voyage en Autriche, une Canadienne 

découvre avec stupeur une photographie de son 

grand-père paternel, portant l’uniforme militaire de 

l’armée d’Hitler. Fière de son grand-père canadien qui 

a combattu aux côtés des Alliés, elle a du mal à se faire 

à l’idée que ces deux hommes chéris aient été sur les 

côtés opposés de la tranchée. En anglais avec  

sous-titres français 

2009 (33 min)

Alanis Obomsawin raconte l’histoire du « Rêve de 

Shannen », une campagne nationale pour que les 

enfants des Premières Nations aient accès à une 

éducation équitable et à des écoles sécuritaires. Elle 

rassemble les témoignages de personnes ayant porté 

ce Rêve avec succès d’Attawapiskat jusqu’aux Nations 

Unies de Genève. En anglais avec sous-titres français 

2013 (52 min)

Domaine des arts, Géographie, Sciences humaines
Économie domestique et étude de la famille, Histoire, 
Santé et formation personnelle

Éducation civique et à la citoyenneté, Études des 
Premières Nations, Santé et formation personnelle 

 13+  

DTO 3,95 $  VTP HD 5,95 $  CAMPUS  

 13+   |  She Makes Films 

CAMPUS  

 12+  

VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $ 

CAMPUS

N
O

U
V

E
A

U
T

É
S



21

L’INSTANT 
ET LA PATIENCE

JEU DE L’INCONSCIENT JINGLE BELL ROCKS!

Ce film décrit la vie quotidienne des personnes âgées 

du centre d’accueil Maison-Neuve, à Hochelaga-

Maisonneuve, et constitue un hommage à leur courage 

et à leur dignité. Bernard Émond a tourné sur les lieux 

où sa mère a vécu ses dernières années. Il y a bien sûr 

la souffrance et la mort comme ultime horizon, mais il 

y a aussi la force intérieure de ces femmes qui, malgré 

tout, continuent de rire et d’espérer. 

1994 (52 min)

Chris Landreth, réalisateur du court-métrage oscarisé 

Ryan, incarne Charles, paralysé par son incapacité 

à se rappeler le nom d’une connaissance. S’amorce 

alors une troublante incursion dans les méandres de 

l’inconscient, sous la forme d’un jeu-questionnaire 

auquel participent diverses personnalités animées.  

En anglais avec sous-titres français 

2013 (11 min)

Ce film est un voyage musical et cinématographique 

dans le monde de la musique de Noël alternative et 

underground. Le réalisateur canadien Mitchell Kezin, 

documentariste et collectionneur de musique pop, rock 

et jazz, est parti à la recherche des vinyles oubliés, 

des chansons méconnues, des artistes qui les ont 

composées et des passionnées qui les dénichent.

Économie domestique et étude de la famille, 
Éducation civique et à la citoyenneté

Médias, Santé et formation personnelle Domaine des arts, Médias

 15+   |  Les Films du 3 mars 

CAMPUS

 15+  

VTP 3,95 $  VTP HD 5,95 $

 12+   |  EyeSteelFilm

CAMPUS
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JUTRA LETTRES 
DE PYONGYANG

LA MENACE 
DU COYOTE

Assemblant avec ingéniosité archives et séquences 

d’animation, voici un portrait cinéphilique et astucieux du 

réalisateur de Mon oncle Antoine, le cinéaste québécois 

Claude Jutra. Avec ce film, Marie-Josée Saint-Pierre 

peaufine sa recherche d’une forme singulière de 

documentaire animé, synthétisant avec finesse et 

audace la vie et la carrière d’un géant du cinéma. 

2014 (14 min)

Le cinéaste canadien d’origine coréenne Jason Lee 

dévoile l’émouvante histoire de son père, celle d’une 

famille déchirée pendant la guerre de Corée. Ensemble, 

ils font un exceptionnel voyage à Pyongyang, à la 

recherche de parents depuis longtemps perdus. Ce 

film met en lumière le douloureux sujet des familles 

divisées par le conflit politique qui oppose les deux 

Corée. En anglais avec sous-titres français 

2014 (28 min)

Un coyote hybride que l’on dit issu d’un croisement 

avec le loup a migré dans l’Est du Canada. Lorsque 

l’animal déchiquète une victime de 19 ans au Cap-

Breton, toute la Nouvelle-Écosse se trouve sur un 

pied d’alerte. Le film propose une analyse incisive du 

monde politique et nous rappelle le prix à payer pour 

vivre et s’amuser à proximité de la nature. En anglais 

avec sous-titres français 

2013 (52 min)

Domaine des arts, Français, langue maternelle, Médias
Économie domestique et étude de la famille, 
Géographie, Histoire

Économie domestique et étude de la famille, 
Éducation civique et à la citoyenneté, Géographie

 13+  

VTP 3,95 $  VTP HD 5,95 $  CAMPUS

 13+   |  JSN Omnimedia 

VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $

 15+  

DVD 19,95 $  VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $  

CAMPUS
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MERCI MON CHIEN MES PRAIRIES, MES AMOURS

Le chien Fifi fait tout pour plaire à papa, maman et 

aux enfants, mais il donnerait beaucoup pour qu’on le 

laisse se terrer dans son panier, le museau fourré dans 

un texte sur les voyages interplanétaires… C’est un 

récit humain à hauteur de toutou, un conte urbain sur 

le vivre ensemble. 

2012 (8 min)

Ce documentaire musical nous invite à une odyssée poétique à travers les champs. Ce portrait intimiste du 

chanteur transgenre Rae Spoon est aussi poignant et introspectif que ses chansons. S’exécutant tantôt dans 

des mises en scène recherchées, tantôt dans de simples haltes routières, le chansonnier se raconte devant les 

paysages grandioses des Prairies. Voici un portrait d’un artiste canadien inimitable. En anglais avec sous-titres 

français 

2013 (76 min)

Domaine des arts, Économie domestiqueet étude de la 
famille, Santé et formation personnelle 

Diversité et pluralisme, Économie domestique et étude de la famille, Santé et formation personnelle 

 12+  

VTP 3,95 $  VTP HD 5,95 $  CAMPUS

13+  

DVD 24,95 $  VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $  CAMPUS
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La série se déroule dans la ville fictive de Tourneville 

et met en vedette Cassis le chat, Asticot et un grand 

nombre des autres habitants de la ville. Chaque 

épisode présente un conflit (auquel on trouve toujours 

une solution). Par ailleurs, certains épisodes portant 

sur d’autres animaux anthropomorphes, par exemple 

« Couscous, policier à Alger », se passent hors de 

Tourneville, dans diverses régions du monde. 

1993

L’accident 

Aventure en wagon-lit 

Bananes flottantes 

Bonne chance à Rome 

Bravo les pompiers 

Changement de décor 

La chasse au trésor

 

Deux campeurs courageux 

Emplettes au hasard 

En voiture, monsieur Maladroit! 

Ernst et Heidi des Alpes 

Le grand prix de Tourneville 

La grande regate de Tourneville

Économie domestique et étude de la famille, Français, 
langue maternelle

LE MONDE IRRÉSISTIBLE DE RICHARD SCARRY
13 ÉPISODES X 30 MIN

 4+   |  DHX Cookie Jar

VISIONNEZ TOUS LES TITRES DE CETTE COLLECTION SUR CAMPUS.
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LES MOTS 
QUI DANSENT

NCR : NON 
CRIMINELLEMENT 
RESPONSABLE

NORMAN MCLAREN : 
MUSICIEN ANIMÉ

Plus de 200 000 Canadiens sont sourds. Pour les 

sourds d’origine francophone, la langue des signes 

québécoise (LSQ) représente la pierre angulaire de 

leur identité et de leur appartenance à la communauté 

sourde. Après avoir passé une enfance inconfortable 

dans la zone grise entre les cultures orale et sourde, de 

jeunes artistes proclament leur identité sourde. Ceux-ci 

montrent comment, par la voie des arts, ils contribuent à 

bâtir une culture sourde dont ils sont fiers. 

2014 (44 min)

Ce film donne à réfléchir sur la violence dans le 

contexte de la maladie mentale et sur les droits des 

victimes. Jouissant d’un accès sans précédent au 

patient, à la victime et à l’institut psychiatrique, il 

explore les deux côtés de la médaille en donnant 

toute leur dimension humaine aux questions éthiques 

complexes. En anglais avec sous-titres français 

2013 (98 min)

Non content de créer les images de ses films, Norman 

McLaren composait sa musique en dessinant, en 

gravant et en photographiant des motifs directement 

sur la bande sonore de la pellicule, ce qui a fait 

de lui un pionnier de la musique électronique bien 

avant l’invention du synthétiseur. Norman McLaren, 

musicien animé, célèbre cette exploration et présente 

des œuvres jamais vues auparavant de ce maître du 

cinéma. En anglais avec sous-titres français 

2014 (26 min)

Diversité et pluralisme, Domaine des arts,  
Santé et formation personnelle

Santé et formation personnelle, Sciences humaines Domaine des arts, Histoire, Médias

 13+  

DVD 19,95 $  VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $ 

CAMPUS

 16+  

DVD 24,95 $  VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $  

CAMPUS

 12+  

VTP 3,95 $  VTP HD 5,95 $  CAMPUS
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Cette série nous emmène à la découverte de paradis 

naturels préservés, où les habitants multiplient les 

projets pour défendre leur patrimoine naturel. Nous 

irons à la rencontre de gens dévoués qui ont su tirer 

profit de la nouvelle forme de tourisme durable, tout 

en préservant leur mode de vie traditionnel. C’est une 

production HD aux images magnifiques.  

1992

Australie : à l’est majestueux   

Bahamas : le cœur de l’océan   

Bélize : entre jungle et corail 

Brésil : les eaux sauvages   

Chili : sur une terre douce et brute   

Costa Rica : la pure nature   

Fidji : parfums d’îles   

Indonésie : l’archipel sauvage   

Maroc : la magie du Grand Sud 

Mozambique : une aube africaine

Namibie : de faunes et de sables  

Nouvelle-Calédonie : l’île rouge au cœur vert   

Oman : l’Arabie heureuse   

Palau : la république du corail   

Philippines : l’archipel inconnu   

République dominicaine : le trésor des 

Caraïbes   

Seychelles : un rêve de nature 

Tasmanie : l’île au bord du monde

Économie domestique et étude de la famille, 
Géographie, Science

LES NOUVEAUX PARADIS, SAISONS 2 ET 3
18 ÉPISODES X 30 MIN

 12+   |  ZED

VISIONNEZ TOUS LES TITRES DE CETTE COLLECTION SUR CAMPUS.
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LA NUIT, ELLES DANSENT L’ORQUE TUEUSE

Cette chronique familiale plonge au cœur d’un clan de femmes où l’on se transmet le métier de danseuses de 

mères en filles depuis la nuit des temps. Nous ferons connaissance avec Hind, la cadette, Amira, l’aînée, et la 

bonne, Bossy. 

2010 (52 min)

Voici l’histoire de Tilikum, une orque dressée ayant 

tué plusieurs personnes pendant sa captivité. La 

réalisatrice et productrice Gabriela Cowperthwaite 

s’appuie sur des scènes troublantes et des entrevues 

émouvantes pour explorer la nature extraordinaire de 

ces mammifères extrêmement intelligents et sensibles 

et ses rapports avec les humains. En anglais avec 

sous-titre français 

2013 (90 min)

Économie domestique et étude de la famille, Éthique et culture religieuse, Santé et formation personnelle
Économie domestique et étude de la famille, 
Géographie, Science

 16+   |  Les Films du 3 mars 

CAMPUS

 15+  

DVD 34,95 $  VTP HD 34,95 $
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C’est produit par l’Office national du film du Canada, 

en collaboration avec le Centre national des Arts et la 

Fondation des Prix du Gouverneur général pour les 

arts du spectacle, à l’occasion de la remise des Prix du 

Gouverneur général pour les arts du spectacle.  

2014

Anik Bissonnette : le don de la danse 

Ballades… non pas balles : Tom Jackson 

Blue Rodeo sur la route 

Brent Carver : retour au bercail

Janine Sutto : 70 ans de passion 

Jean Giguère : la mesure d’un endroit 

Jouer 

Louise Lecavalier : paroles du corps

Domaine des arts, Médias

LES PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL POUR LES ARTS DU SPECTACLE
8 ÉPISODES X 7 MIN

 12+ 

VISIONNEZ TOUS LES TITRES DE CETTE COLLECTION SUR CAMPUS.
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POINT DE FUITE LE PRIX DES MOTS PROPAGANDE 
TÉMÉRAIRE

Deux communautés inuites du pôle Nord, l’une de 

l’île de Baffin, au Canada, l’autre du Groenland, sont 

liées par la migration jadis entreprise par un intrépide 

shaman. Navarana, une aînée inughuite descendante 

de ce shaman, pressant les répercussions d’un 

changement rapide, trace la voie que doit suivre son 

peuple alors que l’avenir est incertain. En anglais avec 

sous-titres français 

2013 (82 min)

Ce film relate l’escalade de procédures juridiques 

entourant les procès qui opposent les compagnies 

minières canadiennes Barrick Gold et Banro à l’auteur 

Alain Deneault, ses collaborateurs et les Éditions 

Écosociété, après la sortie du livre Noir Canada, en 

2008. Le cinéaste Julien Fréchette signe un véritable 

suspense juridico-politique qui s’étend sur des années 

d’intenses tensions psychologiques. 

2013 (78 min)

L’Office national du film du Canada a établi les 

fondements du documentaire au cours des six 

premières années de son existence, soit entre 1939 et 

1945, grâce à la vision inspirée de John Grierson. Le 

cinéaste Robert Lower fait appel aux films et aux photos 

de l’ONF de cette époque pour recréer l’image du 

Canada qui s’en dégage. 

2014 (72 min)

Études des Premières Nations, Géographie, Médias
Éducation civique et à la citoyenneté, Géographie, 
Technologie

Histoire et éducation à la citoyenneté, Médias

 12+  

DVD 42,95 $  VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $  

CAMPUS

 15+  

DVD 24,95 $  VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $  

CAMPUS

 14+  

DVD+ 24,95 $  VTP 19,95 $
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Ce coffret centenaire témoigne de la volonté de l’ONF 

de mettre en relief les grands moments de l’histoire 

qui ont forgé notre pays. Je me souviens : 100 

ans du Royal 22e Régiment est l’une des œuvres 

phares réalisées par l’ONF pour commémorer les deux 

guerres mondiales. Ce coffret est produit par l’Office 

national du film du Canada en collaboration avec la 

Corporation du Royal 22e Régiment.  

2008-2014 (198 min)

Le 22e Régiment en Afghanistan 

Entre les lignes 

Je me souviens : 100 ans du Royal 22e 

Régiment 

La tranchée

LE ROYAL 22E RÉGIMENT, UN CENTENAIRE GLORIEUX

Éducation civique et à la citoyenneté, Histoire VISIONNEZ TOUS LES TITRES DE CETTE COLLECTION SUR CAMPUS.

 12+  

DVD+ 29,95 $
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LA SCIENCE AU SOMMET DU MONDE
44 MIN + 20 ÉPISODES WEB DE 1 À 4 MIN

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

À la découverte du monde microscopique du 

Parc National Quttinirpaaq 

L’étude des lacs et étangs du Parc National 

Wapusk 

Le Parc National Monts-Torngat : terre Inuit 

ParkSPACE : les parcs nationaux vus de 

l’espace 

Le programme étudiant kANGIDLUASUk 

La science en terre Inuit au Parc National de 

Monts-Torngat 

Travail sur le terrain : analyse de l’eau au Parc 

National Wapusk

Travail sur le terrain : la cartographie des 

écotypes, partie 1 - Descriptions écologiques 

Travail sur le terrain : la cartographie des 

écotypes, partie 2 - Processus écologiques 

Travail sur le terrain : le défi d’une station 

météorologique au Parc National Ivvavik 

Travail sur le terrain : de l’exercice en plein air 

Travail sur le terrain : échantillonnage de l’eau 

au Parc National Wapusk 

Travail sur le terrain : échantillonnage de la 

végétation aquatique au Parc National Wapusk

Études des Premières Nations, Science, Technologie

 13+   |  Patrick McGowan Cinematography Inc. 

DTO 9,95 $  VTP HD 14,95 $  VTP 3,95 $  par épisode  

DVD+ 34,95 $  CAMPUS
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VISIONNEZ TOUS LES TITRES DE CETTE COLLECTION SUR CAMPUS.
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Un concept audacieux et sans pareil, des explorateurs 

se mettent « dans la peau » des animaux qu’ils filment. 

Pendant le tournage, ils s’imposent les mêmes 

contraintes que celles que subissent les animaux, ce 

qui donne lieu à des images saisissantes et uniques 

propres à sensibiliser le grand public à la nature et aux 

comportements animaux.  

2003 

Expédition babouin 

Expédition chauve-souris 

Expédition chimpanzé 

Expédition créatures côtières 

Expédition kangourou 

Expédition lamantin 

Expédition lémur

Expédition lion africain 

Expédition lycaon 

Expédition macaque japonais 

Expédition mangouste rayée 

Expédition ours brun 

Expédition requin

SOYONS BÊTES!
13 ÉPISODES X 47 MIN

Géographie, Science VISIONNEZ TOUS LES TITRES DE CETTE COLLECTION SUR CAMPUS.

 8+   |  DHX Media 

CAMPUS
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LE TEMPS ET LE LIEU TERRE D’ÉCUEIL TIMUTI

À l’été 1936, l’anthropologue américain Horace Miner 

s’installe à Saint-Denis de Kamouraska avec sa jeune 

épouse pour y observer la vie des habitants canadiens-

français. Il publiera en 1939 un livre qui deviendra un 

classique de la sociologie du Québec : St. Denis: A 

French-Canadian Parish.  

1999 (50 min)

Traînant pour tout bagage une improbable et précieuse 

baignoire, deux chercheurs d’asile atteignent un jour 

une terre flamboyante leur promettant un répit après 

leurs nombreuses errances. De leur arrivée chargée 

d’espoir à l’obsédante scène finale où ils prennent la 

mer, le récit capte l’état d’instabilité des personnes 

déplacées, par choix ou par la force des circonstances. 

Sans paroles 

2013 (14 min)

Le printemps réapparaît dans l’est de l’Arctique 

canadien, et on salue la venue au monde d’un petit 

garçon. Il sera appelé Timuti, un prénom familier 

au sein de la communauté d’Inukjuak, qui établit la 

filiation entre les membres de la communauté. Le 

regard tourné vers sa famille élargie, le cinéaste Jobie 

Weetaluktuk documente les rituels complexes qui 

marquent la naissance de son neveu. En anglais avec 

sous-titres français 

2012 (30 min)

Français, langue maternelle, Histoire et éducation à la 
citoyenneté, Sciences humaines

Éducation civique et à la citoyenneté, Géographie, 
Sciences humaines

Économie domestique et étude de la famille, Études 
des Premières Nations, Sciences humaines

 14+   |  Les Films du 3 mars 

CAMPUS  

 13+  

CAMPUS

 13+  

VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $  CAMPUS
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UN GUERRIER 
LÉGENDAIRE

UNE ÎLE VERTE

Frank Lee est une grande figure des arts martiaux. 

Sa renommée mondiale a cependant creusé un fossé 

affectif (et physique) entre lui et son fils, Corey. Désirant 

aujourd’hui renouer avec son célèbre père, Corey 

doit pénétrer dans l’univers de Frank, un monde où 

le combat fait loi. En anglais avec sous-titres français 

2012 (78 min)

Depuis longtemps, l’Île-du-Prince-Édouard est réputée pour ses pommes de terre et son sol rougeâtre. 

Cependant, ces 50 dernières années, alors que l’agriculture industrielle s’ancrait solidement, cette petite île à 

vocation principalement agricole a vu ses taux de cancer et de maladies respiratoires grimper au point de devenir 

les plus élevés au Canada. Existe-t-il un lien? En anglais avec sous-titres français 

2013 (25 min)

Économie domestique et étude de la famille, 
Éducation physique, Sciences humaines

Géographie, Science, Sciences humaines

 14+  

DVD+ 24,95 $  VTP 14,95 $  VTP HD 19,95 $

 12+  

VTP 3,95 $  VTP HD 5,95 $  CAMPUS
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VOUS N’AIMEZ PAS LA VÉRITÉ  
— 4 JOURS À GUANTANAMO

LA VIE À LA VERTICALE

Ce documentaire rend compte de l’interrogatoire de quatre jours subi par un enfant détenu à la prison de 

Guantanamo par des interrogateurs canadiens et filmé par des caméras de surveillance. Imitant le style d’un écran 

de surveillance, le film analyse les portées scientifiques, juridiques et politiques d’un dialogue forcé.  

2010 (99 min)

Dans cette expérience interactive, la caméra observe 

les 2500 ans de vie à la verticale de l’histoire du monde 

et s’interroge sur la question de l’égalité sociale dans 

notre univers de plus en plus urbanisé à travers quatre 

courts-métrages : Terre, Béton, Verre et Chez soi. En 

anglais avec sous-titres français 

2013 (17 min)

Éducation civique et à la citoyenneté, Histoire, Sciences humaines
Éducation civique et à la citoyenneté, Histoire,  
Sciences humaines

 16+   |  Les Films du 3 mars 

CAMPUS 14+   |  onf.ca
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PRODUCTIONS 
INTERACTIVES

EXPÉRIENCES 
EN LIGNE 
IMMERSIVES 

Découvrez toutes 
les possibilités narratives 
pour la classe  

Le but est de susciter l’intérêt des 
élèves grâce à un apprentissage 
actif et interactif. L’ONF est 
reconnu mondialement comme 
chef de file en matière de 
productions interactives, et 
notre collection primée fournit 
aux éducateurs et éducatrices 
des outils d’enseignement 
puissants qui permettent de 
trouver des façons stimulantes 
d’explorer les matières scolaires. 
Pour encourager le recours 
à la littératie numérique, 
ces expériences en ligne 
immersives se servent d’outils de 
communication modernes et de 
formats de jeu pour stimuler les 
élèves et atteindre les résultats 
que vous ciblez en matière 
d’apprentissage.

https://www.onf.ca/interactif/
https://www.onf.ca/interactif/
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UNE HISTOIRE  
DU CINÉMA 
— 61 PORTRAITS 
VIVANTS

THE DEVIL’S TOY 
REMIX

FORT MCMONEY

Ce projet interactif d’une grande richesse historique 

se compose de 61 profils qui présentent une image 

anecdotique de la place de l’ONF dans le cinéma 

canadien et international, au travers de l’histoire de 

ses artistes, ses rebelles et ses rêveurs. Organisées 

par sujets de films classés selon votre programme 

en études médiatiques et en histoire du Canada, ces 

entrevues présentent un point de vue sur l’évolution de 

l’ONF qui retiendra votre attention.

La planche ou la mort! The Devil’s Toy Remix est 

une exploration originale du genre, qui donne un 

aperçu de 50 ans de planche à roulettes en cinéma et 

d’une contre-culture audacieuse. Onze cinéastes du 

monde entier réinterprètent le film pionnier de 1966, 

Rouli-roulant, réalisé par Claude Jutra, pour fournir 

aux élèves en études sociales une riche histoire de 

rébellion et de jeunesse.

Conçu pour l’Internet et l’iPad, ce jeu documentaire 

révolutionnaire fait réfléchir les élèves sur les enjeux 

économiques, environnementaux et sociaux, tandis 

qu’ils déterminent l’avenir du plus important projet 

énergétique au monde. L’accès à plus de deux ans 

d’enquêtes approfondies suscite l’apprentissage 

sur ce sujet pertinent en couvrant des domaines 

tels que les études politiques, la science et les 

études environnementales.
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APPLIS POUR 
LA CLASSE

RESSOURCES 
NUMÉRIQUES 
MOBILES 

L’apprentissage grâce à 
la participation créatrice  

L’ONF propose une foule 
d’applis numériques fascinantes 
pour vos appareils mobiles en 
complément aux ressources 
offertes sur CAMPUS. Ces projets 
enrichissent l’apprentissage en 
classe de manière plus réactive, 
grâce à leur conception intuitive. 
Que vous possédiez un iPad, une 
tablette Android ou un téléviseur 
connecté, il suffit de télécharger 
les applis à partir des liens 
disponibles à onf.ca/apps.

https://www.onf.ca/apps/
https://www.onf.ca/apps/
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STOPMO STUDIO CIRCA 1948

Tournez et échangez des films d’animation image par image! Les éducateurs et éducatrices peuvent apprendre 

facilement ces techniques d’animation et inspirer des collaborations créatrices de la part des élèves dans 

n’importe quelle matière. Un moyen de rendre les classes vivantes et de stimuler les jeunes! Maximisée pour l’iPad 

et iOS7, l’appli StopMo Studio est vendue 2,99 $ par l’entremise du App Store.

Créée conjointement par le Studio numérique 

de l’ONF à Vancouver et l’artiste de renommée 

internationale Stan Douglas, cette appli artistique 

interactive examine l’influence de la dynamique 

sociale de la pauvreté et de la richesse sur la 

planification urbaine. Cette expérience médiatique 

immersive pour les études en histoire canadienne 

et les études sociales aborde des sujets tels que la 

politique canadienne, les récessions économiques, la 

corruption des policiers et l’économie souterraine.
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L’ATELIER MCLAREN

Idéale pour les élèves en études des médias, cette appli pour l’iPad est inspirée par le génie de Norman McLaren, cinéaste et pionnier des films d’animation. Elle inclut une 

compilation de plus de 50 films primés de McLaren, et offre aux élèves l’occasion de faire des essais avec ses techniques d’animation de papier découpé, de gravure sur 

pellicule et de son synthétique.
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LES LOXLEY ET LA GUERRE DE 1812 LUDOVIC

Basé sur des événements historiques, ce superbe roman graphique interactif, disponible sous forme d’appli, raconte 

l’histoire d’une famille imaginaire prise dans le conflit qui a opposé le Canada britannique aux États-Unis. Le livret 

d’accompagnement fournit aux professeurs d’histoire du Canada des sujets d’échanges sur les événements clés, 

les personnes et les enjeux complexes relatifs à la guerre.

Conçue pour plaire aux enfants de trois à cinq ans, 

cette appli pour tablette entraîne les joueurs dans 

le monde magique des quatre saisons. Avec huit 

exercices interactifs simples et quatre films, les 

éducateurs et éducatrices peuvent présenter le 

concept du déroulement du temps aux enfants, qui 

sont guidés par Ludovic, un adorable ours en peluche.
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ATELIERS 
ÉDUCATIFS

En plus de l’importante collection de ressources 

offertes dans CAMPUS, l’ONF propose un large 

éventail d’ateliers pour les éducateurs et éducatrices, 

les jeunes et les enfants à nos studios de Montréal et 

de Toronto. Ces ateliers amusants et stimulants, qui 

intègrent les principes de littératie numérique avec la 

production médiatique concrète, sont axés sur des 

activités qui prônent la collaboration, la créativité, 

la communication et l’engagement dans les enjeux 

sociaux actuels. 

Les spécialistes en éducation de l’ONF initient 

les apprenants de tous les âges aux techniques 

d’animation, aux films documentaires et à la narration 

numérique. Chaque atelier est adapté aux besoins 

des programmes d’études du Québec et de l’Ontario, 

mais peut également s’ajuster aux normes des 

autres provinces. Pour les éducateurs et éducatrices 

soucieux de leur perfectionnement professionnel, 

l’ONF offre des ateliers sur l’intégration des médias 

numériques à la classe et des conseils pour maximiser 

ses ressources filmiques. 

Pour consulter la liste des ateliers actuellement  

offerts ou pour réserver des places, rendez-vous à 

onf.ca/education/ateliers.

Séances pratiques et créatives pour stimuler  
la littératie numérique
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https://www.onf.ca/education/ateliers
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CLASSES 
VIRTUELLES

L’expérience des classes virtuelles de l’ONF attire 

les élèves dans des discussions en ligne en direct 

avec des personnalités publiques influentes, 

par exemple l’astronaute réputé Chris Hadfield, 

l’environnementaliste passionné David Suzuki et 

le kayakiste olympique Adam Van Koeverden, 

lesquels ont déjà été accueillis dans le cadre de ces 

événements. Sous la direction de l’ONF, ce programme 

innovant a également favorisé des échanges de fond 

sur des sujets tels que l’Holocauste et le legs du 

système des pensionnats du Canada. 

Grâce à leur pouvoir de connecter les élèves d’un bout 

à l’autre du pays et d’échanger différents points de vue 

sur l’actualité et les enjeux clés, les classes virtuelles 

procurent une expérience unique qui transcende 

les méthodes d’apprentissage traditionnelles. Des 

films de l’ONF présélectionnés et des ressources 

d’apprentissage procurent aux éducateurs et 

éducatrices et aux élèves des renseignements 

contextuels précieux qui permettent d’amorcer 

l’échange entre les participants, qui n’ont besoin que 

d’un accès Internet, d’une cybercaméra et d’un micro. 

C’est facile d’intégrer la technologie des classes 

virtuelles à votre enseignement! L’équipe technique de 

l’ONF vous guidera au cours de l’étape d’inscription et 

répondra à toutes vos questions. 

PARTICIPEZ 
Cette année, nous inviterons les élèves et les 

éducateurs et éducatrices à se joindre à nous au 

cours d’échanges de fond sur la diversité en classe, 

l’environnement, les droits de la personne et autres 

enjeux passionnants. Nous offrirons des classes 

virtuelles en anglais et en français pour les élèves des 

niveaux primaire et secondaire, ainsi que pour les 

étudiants de niveau postsecondaire. Des séances de 

perfectionnement professionnel sont aussi prévues 

pour les éducateurs et éducatrices. Nos classes 

virtuelles d’une heure, dirigées par un animateur ou une 

animatrice, donnent aux élèves et aux éducateurs et 

éducatrices l’occasion de dialoguer directement avec 

des Canadiennes et Canadiens fascinants. 

Pour accéder aux ressources d’apprentissage de nos 

séances précédentes, inscrivez-vous aux événements 

à venir et abonnez-vous à notre infolettre en ligne, à 

onf.ca/education/classes-virtuelles.

Création de liens entre les élèves  
et les penseurs influents
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https://www.onf.ca/education/classes-virtuelles
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L’environnementaliste David Suzuki,  
illustre invité de nos classes virtuelles 2013.
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The English-language version of the 2014-2015  

NFB Education catalogue is available online, at  

nfb.ca/education.
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Vous pouvez également 
prendre contact  
avec nous par courriel, 
par téléphone ou par  
la poste :

Renseignements sur les achats : info@onf.ca 

Achat de DVD : Boutique 

Renseignements sur le programme éducatif : 

education@onf.ca.

Numéro sans frais : 1-800-267-7710

Région de Montréal : 514-283-9000

Du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h (HNE)

Télécopieur : 514-283-7564

Office national du film du Canada

Ventes et service à la clientèle, D-10

C.P. 6100, succursale Centre-Ville 

Montréal (Québec)  H3C 3H5

L’ONF en ligne Blogue : blogue.onf.ca

Twitter : @onf_éducation

Facebook : ONF Éducation 

 Infolettre par courriel : onf.ca/abonnement 

INFORMEZ-VOUS 
EN VOUS BRANCHANT 

Ne ratez pas les récents développements de l’ONF. Abonnez-vous 
à notre infolettre mensuelle ou consultez le blogue de l’ONF pour 
obtenir des nouvelles plus fréquentes et des idées stimulantes : des 
parutions et des productions interactives de l’ONF, des idées pour 
des activités et des discussions en classe, et les annonces de nos 
ateliers et séminaires de perfectionnement professionnel. 

ONF/éducation

mailto:info%40onf.ca?subject=
http://www2.nfb.ca/boutique/XXNFBibeWelcome.jsp?language=FRC
mailto:education%40onf.ca?subject=
http://blogue.onf.ca/blogue/category/education/
https://twitter.com/ONF_Education
https://www.facebook.com/pages/ONF-%C3%89ducation/886083978084479
http://onf.ca/abonnement
https://www.onf.ca/education/
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