La Sortie Scolaire la plus cool au Canada
Suggestions de sujets de vidéo
1. Découvrez les sources thermales du parc national du Canada Banff.
2. Recréez les moments qui ont donné lieu à la naissance de la Confédération au lieu historique national
du Canada de Sir-George-Étienne-Cartier.
3. Revivez le naufrage du W. L. Wetmore au parc marin national Fathom Five.
4. Découvrez l’histoire de l’industrie de la pêche sur la côte Ouest (Gulf of Georgia Cannery).
5. Procédez au sauvetage de l’équipage de l’Athabaskan à titre de membre de l’équipage du NCSM Haida
pendant la Seconde Guerre mondiale.
6. Participez à la ruée vers l’or du Yukon au lieu national historique du Complexe-Historique-deDawson.
7. Recréez l’expédition au pôle Nord Weber-Malakhov de 1995, qui n’avait fait appel qu’à des ressources
humaines (Parc national du Canada Auyuittuq).
8. Découvrez les légendes des vallées hantées de la réserve de parc national de Nahanni.
9. Aidez Simon Fraser à établir le fort St. James comme poste de traite de la Compagnie de la Baie
d'Hudson.
10. Faites régner l'ordre dans l'Ouest canadien avec la Police montée du Nord-Ouest au fort Walsh.
11. Reconstituez l'histoire extraordinaire de la vie de Louis Riel (lieu historique national du Canada de la
Maison-Riel).
12. Démontrez comment le canal de Lachine a aidé à faire de Montréal le berceau de l'industrie
manufacturière canadienne.
13. Découvrez la fascinante histoire des immigrants du Canada au lieu historique national de Grosse-Îleet-le-Mémorial-des-Irlandais.
14. Construisez la tour Martello de Carleton pendant la guerre de 1812.
15. Créez l’hydroptère HD-4 avec Alexander Graham Bell.
16. Déchiffrez les pétroglyphes du parc national du Canada Kejimkujik.
17. Assistez à la rédaction des histoires classiques de Lucy Maud Montgomery à la maison Green Gables.
18. Venez découvrir comment les baleiniers basques vivaient de leur pêche à Red Bay et de la production
d'huile de baleine, qu'ils exportaient vers l'Europe.
19. Explorez la géologie du Canada en marchant dans les hauts plateaux du parc national du Canada du
Gros-Morne.
20. Défendez les frontières du Haut-Canada pendant la guerre de 1812 au fort George.
21. Explorez le majestueux glacier Athabasca au champ de glace Columbia dans le parc national du
Canada Jasper.
22. Revivez la dernière bataille navale entre la France et l’Angleterre pour la possession du continent nordaméricain avec la bataille de la Restigouche.
23. Rendez-vous en haute altitude et observez les « rayons cosmiques » à la station d’étude des rayons
cosmiques du Mont-Sulphur à Banff.
24. Découvrez les Gwaii Hanas du fond marin jusqu’au sommet des montagnes.
25. Montez à bord d’une canonnière britannique de la guerre de 1812 au parc national du Canada des
Îles-du-Saint-Laurent.

