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COMMUNIQUÉ
UNE NOUVELLE RESSOURCE PÉDAGOGIQUE
POUR PROMOUVOIR L’INLCUSION
WINNIPEG, le 6 décembre 2021 – La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et le journal La Liberté sont
fiers de s’associer dans la réalisation d’une nouvelle ressource éducative basée sur la populaire bande dessinée
Nelson au Manitoba. Créées sous la direction du Bureau de l’éducation française (BEF), les 13 Fiches
pédagogiques Nelson au Manitoba seront des ressources pour les enseignants et les élèves et serviront de
pistes d’activités, de discussions et de réflexions sur des thèmes tels que l’inclusion, l’intégration, la diversité
et la communauté.
C’est dans la foulée du succès de la bande dessinée Nelson au Manitoba auprès de la communauté
francophone que La Liberté a choisi d’amener plus loin le personnage de Nelson, de le transporter vers un
autre médium pour en faire un outil d’accompagnement à l’apprentissage. Le monde de Nelson se veut un
reflet de plusieurs enjeux de notre société et les thèmes abordés ne peuvent que favoriser l’engagement des
jeunes de la 5e à la 12e année envers la compréhension de l’autre et de ses valeurs.
« C’est dans l’optique de favoriser le dialogue et la compréhension de l’autre que La Liberté publie Nelson au
Manitoba dans ses pages depuis maintenant cinq ans, grâce notamment à la participation de groupes témoins
représentatifs de la diversité qui habille ses histoires. Nous sommes fiers de participer à la construction
identitaire de nos jeunes lecteurs, et de pouvoir compter sur l’aide de la DSFM pour offrir aux enseignants de
nouvelles ressources pour les appuyer dans leur cheminement vers la compréhension de l’Autre. » Sophie
Gaulin, directrice générale et rédactrice en chef de La Liberté.
« Par l’entremise de courtes histoires de la vie de tous les jours, Nelson nous fait rire, nous provoque, parfois il
nous choque, c’est ainsi qu’il permet le dialogue et le débat. Ceci est tout à fait en lien avec l’importance de
développer l’esprit et la pensée critique des élèves, en plus d’ouvrir la discussion sur l’inclusion et la richesse de
la diversité. Nous sommes donc très heureux de poursuivre notre partenariat avec La Liberté et d’offrir cette
ressource au personnel de nos écoles et à nos élèves », déclare Alain Laberge, directeur général de la DSFM.
Ce projet de fiches pédagogiques s’ajoute aux nombreuses actions de la DSFM qui conduisent les élèves vers
leur réussite scolaire et éducative, leur réussite communautaire et les accompagnent dans leur construction
identitaire. Nous souhaitons bon succès à Nelson au Manitoba maintenant qu’il visite aussi nos salles de classe.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter La Liberté au 204 237-4823 ou la DSM au 204 894-6160.
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La Division scolaire franco-manitobaine est un réseau de 25 établissements
d’enseignement en français, dont un centre d’apprentissage pour adultes, répartis à
l’échelle du Manitoba. Vous pouvez suivre les activités de la DSFM sur notre site
Internet DSFM.mb.ca et sur les réseaux sociaux DSFMecole.

APPRENDRE ET GRANDIR ENSEMBLE

