
ATTENTION ENSEIGNANTES      
ET ENSEIGNANTS
Rejoignez-nous pour une diffusion en direct axée sur 
la célébration des voix autochtones et le partage de 
perspectives sur le thème de l’antiracisme.

Cette diffusion en direct présentera le nouveau film 
à suspense autochtone Night Raiders (Les Voleurs de 
la nuit), nominé pour 11 prix Écrans canadiens, dont 
celui du meilleur film.

Après avoir visionné le film, les élèves s’engageront 
dans une discussion constructive avec les cinéastes 
du film et avec leurs pairs à travers le pays, le tout 
présenté dans le cadre de la neuvième Journée du 
cinéma canadien.

À l’aide de plans de cours, les élèves utiliseront notre 
plateforme en ligne pour participer à des sondages, 
des questions-réponses, des clavardages, des forums 
de discussion, etc.

La discussion aura lieu en direct
le mercredi 20 Avril à 12 h 00 HNE 

• Voir ci-dessous pour l’heure correspondant à votre 
région, mais si cette heure ne vous convient pas, 
vous pourrez visionner l’enregistrement interactif 
plus tard.

• Comprend des plans de leçons, des ressources 
sur des questions sensibles, des activités 
d’enrichissement et, bien entendu, l’accès au film.

• Voir la page suivante pour plus de détails sur le film 
et comment fontionne la diffusion en direct.

• Adaptée pour l’apprentissage en classe ou à 
distance pour les élèves de 9e année et plus.   

• Présentée en anglais avec une version sous-titrée 
en français disponible après l’événement en direct.

•  

CÉLÉBRER LES VOIX
AUTOCHTONES

RCtv

Diffusion en direct pour les écoles secondaires

reelcanada.ca/rctv-voix-autochtones
INSCRIVEZ-VOUS

Le tout est offert GRATUITEMENT!

Pour toutes questions, veuillez communiquez 
avec nous au contactus@reelcanada.ca 
ou bien au 1-888-508-0881 ext. 221

HNP

9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 13h30

HNR HNC HNE HNA HNT
TROUVEZ VOTRE

HEURE

https://www.tfaforms.com/4969119
https://www.tfaforms.com/4968982


1. S’inscrire : Remplissez le formulaire 
d’inscription en ligne pour réserver 
votre place.

2. Avant la diffusion en direct : Regardez 
le film avec vos élèves via le lien de 
diffusion en continu ou le DVD fourni 
par REEL CANADA.

3. Diffusion en direct : Connectez-vous et 
regardez la webdiffusion EN DIRECT, ou 
visionnez l’enregistrement plus tard.

4. Participer: À partir de leurs propres 
appareils ou avec toute la classe, 
les élèves participent à des activités 
interactives (par ex. : sondages, fils de 
discussion, et plus encore).

COMMENT ÇA MARCHE?

À PROPOS DU FILM
Night Raiders (Les voleurs de la nuit) est un film à suspense 
dystopique captivant et palpitant qui raconte l’histoire 
de Niska, une mère Crie, qui traverse l’île de la Tortue 
(Amérique du Nord) déchirée par la guerre dans une tentative 
désespérée de sauver sa fille d’un camp de rééducation forcé. 
Niska s’associe à un groupe secret de résistants qui cherchent 
à libérer leurs enfants et à sauver leur avenir.

Porté par l’incroyable performance d’Elle-Máijá Tailfeathers et 
d’excellents acteurs secondaires, ce film poignant et sincère 
offre des possibilités de discussions en classe à propos du 
système des pensionnats canadiens, du rôle que peuvent 
jouer les conteurs et cinéastes autochtones dans l’élaboration 
de conversations culturelles, et de la manière dont travailler 
dans des registres cinématographiques familiers de manière 
surprenante et provocante est un acte de décolonisation.

Note sur le contenu : Night Raiders (Les voleurs de la nuit) 
contient des scènes pouvant heurter la sensibilité des plus 
jeunes. Nous recommandons aux enseignant(e)s de neuvième 
année de visionner le film à l’avance, et nous invitons tous les 
enseignant(e)s à faire de même s’ils ou elles le souhaitent. Il 
suffit de remplir le formulaire d’inscription pour demander un 
lien à cet effet.

QUI SOMMES-NOUS?
REEL CANADA est un organisme de 
bienfaisance qui célèbre le pouvoir et 
la diversité du cinéma canadien. En 17 
ans, notre festival de films itinérant 
a présenté plus de 6 000 projections 
cinématographiques devant plus d’un 
million d’élèves. 

@reelcanadareelcanada.ca

DIFFUSION EN DIRECT RCtv: CÉLÉBRER LES VOIX AUTOCHTONES

https://www.reelcanada.ca/wp-content/uploads/2022/03/Night-Raiders-Avis-de-contenu-RCtv-2022_FR.pdf
https://www.youtube.com/user/reelcanada/featured

