
La nouvelle Boîte à Québec est arrivée!
Découvrez le Québec en apprenant le français

La Boîte à Québec s’ouvre à vous, chers 
professeurs d’éducation secondaire, 
pour vous permettre de découvrir avec 
vos élèves la Belle Province.
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un contenant, 
d’une mallette chargée d’un concentré de 
culture québécoise : livres, CDs, DVDs et objets 
insolites y sont autant de trésors qui témoignent 
de sa diversité et son dynamisme. Les objets 
proposés dans la mallette répondent en effet à des 
thématiques variées : histoire, géographie, 
vie quotidienne, traditions populaires, mais aussi 
créations littéraires, musicales, cinéma et arts 
de la scène. Ils constituent, avec les fiches 
pédagogiques correspondantes, des supports 
variés dont le pouvoir évocateur permet une 
multitude de cheminements, selon vos goûts et 
affinités.

La Boîte à Québec se veut un « agitateur de 
curiosité », qui permette d’éveiller l’imaginaire 
de vos élèves par une approche ludique et 
originale. Cet outil pédagogique à double 
visée est l’occasion pour vous d’aborder les 
multiples facettes du Québec et de les rendre 
accessibles, tout en suivant une démarche 
d’apprentissage et de pratique ludique du 
français.

D’autres Boîtes se trouvent un peu partout en 
Catalogne, au sein des Centres de Ressources 
Pédagogiques. Pour en savoir plus, nous 
vous invitons à vous rendre sur notre 
site web www.quebec-españa.es et 
cliquer sur le logo «Boîte à Québec ».

Des Boîtes sont disponibles au Bureau 
du Québec à Barcelone, soyez les 
premiers à les utiliser!
Pour cela, il vous suffit d’envoyer votre demande 
à l’adresse qc.barcelone@mri.gouv.qc.ca. 
Merci d’indiquer « Boîte à Québec » en objet et 
vos coordonnées (nom, prénom, école, ville et 
CRP correspondant) dans le corps du texte. 

Qu’est-ce que la  Boîte à Québec ? Réservez votre mallette!                  

Après une année de projet pilote, la Boîte à Québec offre maintenant un 
contenu actualisé et adapté aux élèves et aux professeurs de français de 

l’enseignement secondaire. 

Vous pourrez découvrir la Boîte à Québec vendredi 4 mai lors des       
Journées CLE Formation à l’Institut Français de Barcelone


