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Plans de leçon et guides pédagogiques 
 
Unis dans la diversité (M à 6) 
Une vingtaine d’activités à réaliser avec les jeunes, informations et lexique relatifs aux réalités des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans* (LGBT) 
 
Les Jeunes et les droits de la personne 
Des activités pédagogiques à faire en classe et des exercices interactifs pour les élèves et a pour 
objectifs d’informer les élèves, le personnel scolaire et les adultes sur la discrimination, le racisme et 
le harcèlement, sur leurs droits et responsabilités en tant que citoyens, employés ou employeurs, 
ainsi que sur les lois qui les protègent, en Alberta et au Canada, contre la discrimination. 
 
Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre (Prématernelle au secondaire) 
Belle ressource de la petite enfance au primaire et secondaire. Guides pédagogiques, activités pour 
la salle de classe, listes de suggestions de littérature abordant notamment l’hétérosexisme, les 
stéréotypes, la transidentité, l’intimidation, les relations amoureuses, la diversité des familles et les 
réalités LGBT. 
 
Parler Vrai au Pouvoir – Jeremy Dias 
Les défenseurs et défenseuses des droits de la personne, tant au Canada que dans le reste du 
monde, ont réussi à apporter des changements positifs dans la société et sont une source 
d’inspiration pour les élèves. L’objectif général de Parler vrai au pouvoir Canada est de faire prendre 
conscience aux élèves que l’avancement des droits de la personne passe par les actions de chacun 
et chacune. 
 
PRISIM - Trousse d'outils SOGI pour l'élémentaire 
Trousse d’outils pour créer un espace protégé propice aux discussions sur les minorités 
sexuelles. 
 
 
Vidéos-clips, courts métrages et films 

Primaire + 
In a heartbeat (sans mots, 4 minutes) 
A closeted boy runs the risk of being outed by his own heart after it pops out of his chest to chase 
down the boy of his dreams. 
 
Intermédiaire + 
Boys and Girls (sans mots, 5 minutes) 
Boys & Girls is a classic story about a guy and a girl going through the anxious rituals of preparing 
for a first date—with a twist! 
 
Handsome and Majestic (en anglais, 12 minutes)  
“Handsome & Majestic” tells the story of Milan and his struggles as a 15-year-old transgender boy 
growing up in the small northern community of Prince George, British Columbia.” – TV Boom  
 
The Light, HollySiz (sans mots, 4 minutes) 
Il est la risée de ses camarades, pour ses parents, c'est l'incompréhension et les disputes qui 
dominent le quotidien et pourtant c'est bien en robe que ce jeune garçon veut se parer.  
 

http://www.gris.ca/unis-dans-la-diversite/
http://droitsdelapersonne.ajefa.ca/
http://www.diversite.lacsq.org/ressources/
http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2017/11/Litt%C3%A9rature-jeunesse-Petite-enfance.pdf
http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2017/11/Litt%C3%A9rature-jeunesse-Pr%C3%A9scolaire-et-primaire.pdf
http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2017/11/CSQDOC-_341563-v2-Liste_SECONDAIRE.pdf
http://pvapcanada.ctf-fce.ca/lecons/jeremy-dias/
https://bctf.ca/uploadedFiles/Public/SocialJustice/Issues/LGBTQ/Prism-Toolkit-French.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=N3pzARi4-Jg
https://vimeo.com/186480327
https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg
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Regalia : Pride in Two Spirits (en anglais, 5 minutes) 
Duane Stewart-Grant, who is from X̌àʼislakʼala (Haisla) and nuučaan̓uł (Nuu-chah-nulth) First 
Nations in Canada explores his identity as someone who is “Two Spirited” - a queer, indigenous 
identity. He talks about how before the colonial era, First Nations people revered the “Two Spirit” 
identity, as they were viewed as embodying both the female and male spirits. 
 
Understanding (sans mots, 3 minutes) 
Un père conservateur répond au coming out de son fils. 
 

Secondaire + 
Hors du placard (en français, 4 minutes)  
Dans ce court métrage des élèves fondent un groupe Alliance gai-hétéro. 
 
J'aime les filles (en français, 12 minutes) 
Dans ce court métrage de la bédéiste et cinéaste d’animation québécoise Diane Obomsawin (alias 
Obom), Charlotte, Mathilde, Marie et Diane racontent avec franchise et candeur leurs premières 
histoires d’amour. 
 
Tegan et Sara (en anglais avec des sous-titres français, 5 minutes) 
Cette animation s’attache à la carrière musicale des jumelles identiques originaires de Calgary, 
Tegan et Sara Quin, de leur conscience identitaire en tant qu’artistes, personnes, sœurs, queer et 
militantes de la communauté LGBTQ, leur progression musicale reflète et renforce le message 
d’inclusion qu’elles véhiculent. 
 
Une dernière chance (en français, sous-titré en français, 1h25 minutes) 
Ce long métrage documentaire suit le parcours de cinq demandeurs d’asile au Canada qui ont fui 
leur pays d’origine pour échapper à la violence homophobe.  
 

Informez-vous ! 
 

• Playlist LGBT et Féminisme (10 vidéos) 
• Orientation sexuelle et Orientation romantique 101  
• Sexe assigné à la naissance 101 
• Identité de genre et expression de genre 101 
 

  

Affiches 
La Licorne du genre la Personne Gingenre 
 

Commencer un club SOGI et/ou un club de diversité 
Mon Alliance Allosexuel-Hétérosexuelle : C’est mon genre (en français) 
Au secondaire (en anglais) 
À l’élémentaire (en anglais) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mfjHgG7IPCI
https://www.youtube.com/watch?v=omadTZg2ask
https://www.onf.ca/film/tondoc_hors_du_placard/
https://www.onf.ca/film/jaime_les_filles/
https://www.onf.ca/film/court-metrage-sur-tegan-et-sara/
https://www.onf.ca/film/une_derniere_chance/
https://www.youtube.com/watch?v=MfOt4f2q-fc&list=PLrrPIMR7aXGExOw5ahCT3FytfVHi02Wbo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=dq1kWIvrB6M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EK5rUWq5PuE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=muOkZrvC7wU
http://www.rcentres.qc.ca/public/la-personne-gingenre.html
http://fja.ab.ca/bal/aah/
https://www.bctf.ca/uploadedFiles/Public/SocialJustice/Issues/LGBTQ/Gay-StraightAlliance.pdf
https://bctf.ca/uploadedFiles/Public/SocialJustice/Issues/LGBTQ/2017%20GSA%20in%20BC%20Elementary%20schools.pdf



