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Plus de 10 000 jeunes apprendront la programmation tout en découvrant           
l’histoire du Canada dans le cadre de la première édition de la semaine             
Canada en programmation. Du 1er au 8 juin, plus de 500 événements seront             
organisés dans des écoles, des bibliothèques, des musées et des centres           
communautaires dans les 13 provinces et territoires à l’échelle du Canada, y            
compris dans les collectivités autochtones. 
  
Que ce soit en programmant un jeu, en concevant un programme ou en             
créant une œuvre d'art numérique, les jeunes feront vivre numériquement          
des histoires ayant marqué les 150 ans du Canada à l’aide de la             
programmation tout en développant des compétences essentielles pour leur         
succès dans le futur. Les leçons de la semaine abordent des sujets tels que              
les sciences, la technologie, les peuples autochtones et la réconciliation, les           
langues officielles, l'environnement, l’histoire, les arts et la culture. 
  
Le 1er juillet, Canada en programmation publiera un album numérique rempli           
de projets d’apprenants pour célébrer les 150 ans du Canada : celui-ci            
racontera l’histoire de notre pays vue sous un nouvel angle, celui des yeux             
de nos enfants. Les participants auront aussi la chance de remporter un            
ensemble d’ordinateurs Google Chromebook pour leur groupe ou classe. 
  
Cette initiative de Canada en programmation s’inscrit dans le cadre de           
Canada 150 et est parrainée par le ministère du Patrimoine canadien et            
Boeing. Canada en programmation organisera également des événements        
majeurs dans les villes suivantes pendant la semaine: 

  
Ottawa (1er juin) Halifax (2 juin) 
Montréal (3 juin) Winnipeg (5 juin) 
Vancouver (5 juin) Toronto (6 juin) 
Victoria (7 juin) Whitehorse (8 juin) 

 



 

La semaine est l’occasion de faire découvrir la programmation aux jeunes et            
de donner aux enseignants les ressources nécessaires pour enseigner la          
programmation en classe, ce qui encouragera la littératie numérique partout          
au pays. « La technologie a une grande portée et donne la chance à tous les                
membres de notre société de développer leurs talents et d’acquérir des           
compétences qui les pousseront à innover », affirme Melissa Sariffodeen,          
directrice générale de Canada en programmation. 

 
 

L'enseignement de la programmation est incontournable pour       
assurer le futur du Canada. Les sciences, la technologie, l’ingénierie          
et les mathématiques (STIM) sont des disciplines à la clé de notre            
avenir, particulièrement lorsqu'elles sont intégrées à d’autres       
disciplines. Il y aura une pénurie d'environ 200 000 travailleurs du           
domaine des TIC au Canada en 2020. 
 

 
« Canada en programmation est reconnaissant envers le ministère du          
Patrimoine canadien et Boeing pour leur soutien envers la réalisation de la            
semaine Canada en programmation. Nous sommes ravis de collaborer avec          
des enseignants et des éducateurs de partout au Canada afin d’enseigner la            
programmation en classe et d’intégrer le développement de ces         
compétences essentielles à des leçons d’histoire, de science et d'art pour des            
apprenants de tous les âges. »  
 Melissa Sariffodeen,  

CEO, Canada Learning Code  
 
« Boeing Canada se réjouit de commanditer la semaine Canada en           
programmation. C'est un plaisir de voir de ses propres yeux des élèves            
explorer le programme, développer leur pensée critique, résoudre des         
problèmes, collaborer, mettre leur imagination à profit et communiquer         
efficacement. Les programmes d'enseignement des sciences renforceront la        
confiance des élèves en développant leurs aptitudes et compétences         
essentielles. Bientôt, ils se verront intégrer des domaines reliés aux          
sciences, aux technologies, à l’ingénierie et aux mathématiques (STIM).         
Investir dans ces élèves, c'est investir dans notre futur, car ils sont les             
innovateurs de demain. » 

Kim Westenskow 
Boeing Canada, administratrice déléguée 

 
 
Pour en savoir plus et découvrir les événements dans votre région, allez à             
l'adresse suivante:  
http://www.canadalearningcode.ca/week/events-and-workshops-fr.html 
 
Personne-ressource pour les médias:  Jamie Ellerton je@conaptus.ca | 
416.732.8596 
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Événements majeurs et leçons de la semaine Canada en programmation 
 
Ottawa – 1er juin – When We Were Alone (Quand nous étions seuls) 
En collaboration avec les auteurs David A. Robertson et Julie Flett 
Dans le cadre de cette leçon, les apprenants découvriront l’histoire des pensionnats autochtones du              
Canada selon le point de vue d’une fillette et de sa grand-mère dans l’histoire When We Were Alone                  
(Quand nous étions seuls) par David A. Robertson et Julie Flett. 
  
Halifax – 2 juin – Programmer la Station spatiale internationale 
En collaboration avec Parlons Sciences et le commandant Chris Hadfield 
Dans cette activité, les apprenants entreront dans la peau de Chris Hadfield et commanderont le Bras                
canadien 2 à distance à bord de la Station spatiale internationale. Les apprenants feront appel aux                
processus de pensée informatique (division d’un problème, reconnaissance de formes et création            
d'algorithmes) afin de simuler la commande du Bras canadien 2 sur la Station spatiale internationale. 
  
Montréal – 3 juin – Mario LeMagnifique 
En collaboration avec Dustin Milligan et Cory Tibbits 
Dans le cadre de cette leçon, les apprenants découvriront le droit à l’enseignement dans la langue                
officielle minoritaire comme le décrit l'article 23 de la Charte des droits et libertés du Canada. En lisant                  
l’histoire de Mario LeMagnifique, écrite par Dustin Milligan et illustrée par Cory Tibbits, les apprenants               
prendront conscience de l’importance des langues dans la vie de Mario et verront les efforts du                
personnage pour préserver son français. 
  
Winnipeg et Vancouver – 5 juin – Le Canada s'envole 
En collaboration avec Boeing 
Les élèves apprendront comment créer un jeu racontant l’histoire de Bill Boeing et de Eddie Hubbard,                
le duo ayant réalisé la toute première livraison internationale de courrier entre Seattle et Vancouver.               
Les élèves découvriront de nombreuses techniques dans Scratch tout en faisant une réflexion sur              
l’histoire des technologies reliées à l'aviation au Canada. 
  
Toronto – 6 juin – L’argent à travers les âges 
En collaboration avec RBC 
Dans cet événement, les jeunes de 8 à 13 ans feront un survol de l’histoire de l'argent et seront                   
invités à créer une nouvelle forme d'argent à l'aide de la programmation. 
  
Toronto – 6 juin – La programmation et la réalité virtuelle 
En collaboration avec Metavrse, Primitive et House of VR 
Les apprenants utiliseront du matériel de réalité virtuelle afin d’« observer » un monde artificiel. Ils                
feront appel à un programme qui leur enseignera les rudiments d’un langage de programmation              
orienté objet parfait pour les débutants. 
  
Victoria – 7 juin – Dans les chaussures de Terry 
En collaboration avec la Fondation Terry Fox 
Terry Fox est un véritable héros canadien. L’un des objectifs principaux de Terry était de sensibiliser la                 
population au cancer et de l’inspirer à contribuer à la découverte d’un remède. Il a obtenu du soutien                  
pour sa cause en faisant preuve d’une énorme détermination. Son histoire a inspiré des milliers de                
personnes partout à travers le monde. Dans le cadre de cette leçon, les apprenants auront la chance                 
de partager leurs expériences personnelles grâce aux arts. Les outils numériques sont fantastiques             
pour créer des œuvres d'art : ils permettent à tout le monde de créer une œuvre originale peu importe                   
l’étendue de leur talent. 
  
Whitehorse – 8 juin – Paysages sonores de la faune 
En collaboration avec la Fondation David Suzuki 
Dans le cadre de cette leçon, les apprenants découvriront les bruits des environnements naturels              
protégés et réfléchiront aux façons de restaurer et de conserver les habitats des animaux. 
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Informations de base 
 
Canada en programmation est une initiative sans but lucratif se consacrant           
au développement de la littératie numérique de toute la population          
canadienne. Notre mission est de concevoir et d’organiser des programmes          
d'enseignement de la technologie et de faire des partenariats avec des           
agents du milieu afin que nos citoyens soient préparés à vivre pleinement            
dans une société numérique. 
  
Canada en programmation veillera au développement et à la mise sur pied            
d’un plan d'action visant à créer 10 millions d'expériences d'apprentissage          
de la technologie signifiantes pour la population canadienne d’ici 2027. 
  
Notre objectif est d’unifier l’enseignement de la programmation au Canada          
grâce à la conception et à la mise sur pied de programmes d’enseignement,             
à la réalisation de partenariats publics et privés stratégiques, à la formation            
aux enseignants ainsi qu’à la recherche, à la promotion et à la sensibilisation             
sur le sujet. Ainsi, nous favoriserons la diversité dans le domaine des            
technologies afin que celui-ci reflète la diversité du Canada 

 
Canada en programmation bénéficie du soutien de ses commanditaires principaux, de ses            
commanditaires de soutien, de ses partenaires de contenu et de ses partenaires de la              
communauté qui sont tous à la clé de la réalisation de la toute première semaine Canada en                 
programmation. 
  
  
Pour consulter la liste de commanditaires et de partenaires, allez à l’adresse 
http://www.canadalearningcode.ca/week/support-fr.html 
  
  
Personne-ressource pour les médias: Jamie Ellerton je@conaptus.ca | 416 732-8596 
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