
 
Les Héros de Tous Les Jours:  

Amazing Atlantic Canadian Kids Assignment 
 

Nom:_____________________________________ Date:_________________________ 

 
 

INSTRUCTIONS 

Cette activité peut être réalisée individuellement ou en groupe. Si vous optez pour une activité 

de groupe, assurez-vous que les rôles sont partagés également. Ces rôles comprennent la 

recherche des héros, la création des diapositives de présentation et la présentation. 
 

1. Choisissez trois (3) héros. 

Au moins l'un d'entre eux devrait être votre "héros" préféré du livre Amazing Atlantic Canadian Kids. Les 

deux autres peuvent être tirés du livre, ou vous pouvez choisir un héros de vos bandes dessinées 

préférées, de films ou même de la vie réelle.   
 

 

 

2. Prends des notes!  

Notez les faits au fur et à mesure que vous les lisez. Assurez-vous de noter où vous avez obtenu 

l'information (en ligne, sur une page d'un livre, etc.). 

 

3. Expliquez pourquoi vous avez choisi chacun d'eux 

Voici quelques suggestions de questions, mais vous pouvez aussi choisir les vôtres! 

• Qu'est-ce que vous admirez chez ce héros?  

• Comment avez-vous appris l'existence de ce héros? 

• Comment ce héros a-t-il fait la différence ou a-t-il eu un impact sur le monde?  

• Maintenant, réfléchissez à ces trois héros : qu'ont-ils en commun? 

• De quelle manière pouvez-vous, vous ou un autre jeune, ressembler davantage à ces 

personnes?  
 

 

 

 

4. Rassamblez des informations.  

Trouvez autant d'autres sources que possible.  Incluez de courtes vidéos en ligne et des articles sur Internet, 

mais aussi des images de bandes dessinées ou des photographies, des mèmes en ligne, des gifs et ainsi de suite... 

Amusez-vous! 

 

5. Vérifiez vos questions.  



Avez-vous répondu à toutes les questions pertinentes? Avez-vous étayé vos réponses par des recherches? 

Pouvez-vous imaginer de nouvelles questions qui vous aideront à partager des faits plus amusants et 

intéressants? 

 

6. Pensez à  “show & tell.” 
Faites de votre mieux pour réfléchir à ce que vous voulez montrer dans le diaporama/la présentation 

PowerPoint et à ce que vous voulez raconter lorsque vous présenterez vos héros à la classe. Une bonne 

règle de base est de ne mettre que les mots les plus nécessaires - comme les titres et les en-têtes - dans 

le diaporama ou la présentation PowerPoint, en gardant votre présentation aussi visuelle que possible. Le 

diaporama ou la présentation PowerPoint ne doivent être que des images pour aider à guider l'histoire que 

le présentateur raconte. 

 

7. Rédigez les notes de présentation. 
S'il s'agit d'un projet de groupe, décidez qui rédigera les notes de présentation et créera chaque 

diapositive et si une personne parlera au nom du groupe pour l'ensemble de la présentation ou si les 

individus représenteront la diapositive qu'ils ont créée. 

 

8. Modifiez la présentation. 
Relisez l'ensemble de la présentation (faites-le ensemble si vous êtes en groupe) pour vous assurer que les 

notes du présentateur et la présentation s'enchaînent naturellement. Vérifiez également l'orthographe, la 

ponctuation et la grammaire de vos diapositives!! 

 

9. N'oubliez pas de citer vos sources! 
Veillez à indiquer où vous avez trouvé les informations. Vous pouvez le faire en citant votre source dans 

chaque diapositive ou en créant une bibliographie (une liste des endroits où vous avez trouvé vos 

informations) à afficher à la fin de la présentation. 

 

10. La pratique rend parfait! 
Assurez-vous de faire une révision avant le jour de la présentation ! Cette répétition peut se faire avec le 

groupe ou, si vous êtes seul, devant un frère ou une sœur, un ami ou un parent. Ainsi, vous serez prêt à 

faire face à tout problème! 

 

Bonne chance et amusez-vous bien! ☺ 

 


