
 
Intitulé Descriptif Lieu dates Organisateur Partenaires (listes non 

exhaustives) 
Pour plus de détails, visitez… 

Diverciné Festival de films 
francophones 

Cinéma 
ByTowne, 
Ottawa 

Du 1er au 
11 mars 

Ambassade 
de France et 
Canadian Film 
Institute 

Alliance des producteurs 
francophones du Canada, 
Centre de la francophonie 
des Amériques, Radio-
Canada, TV5, Université 
d’Ottawa, Alliance 
Française d’Ottawa 

www.divercine.com 
 

Mois de la 
francophonie 

Célébration de la 
francophonie : 
conférences, 
projections, 
rencontres, spectacle 
de rap 

Université 
d’Ottawa et 
autres 

Du 1er au 
31 mars 

Université 
d’Ottawa 

Ambassade de France 
Alliance française 
d’Ottawa 
Ambassade de Suisse 
Institut français 

www.viecommunautaire.uotta
wa.ca/fr/activiteFr.php#soireef
ranco 
www.communitylife.uottawa.c
a/en/activitiesFr.php 
www.uottaw.ca  
www.af.ca/ottawa   
 
 
 

Les 10 mots 
de la langue 
française 

Exposition des « 10 
Mots » et activités 
ludiques autour de la 
langue française 

Dans les 
écoles 
secondaires, 
universités 
et Alliances 
françaises 
participantes

Durant tout 
le mois de 
mars 

Ministère 
français de la 
Culture 

Ambassade de France 
Institut français 

www.dismoidixmots.culture.fr  
www.20mars.francophonie.org  

Concours 
individuel 
« Allons en 
France » 

Concours destiné 
aux élèves de 
français du pays. 
1er prix : un séjour 
en France 

Dans les 
écoles 
secondaires 
participantes

Du 1er mars 
au 10 avril 

Canadian Parents 
for French et 
ambassade de 
France 

 www.cpf.ca 
www.dismoidixmots.culture.fr  

http://www.divercine.com/
http://www.viecommunautaire.uottawa.ca/fr/activiteFr.php#soireefranco
http://www.viecommunautaire.uottawa.ca/fr/activiteFr.php#soireefranco
http://www.viecommunautaire.uottawa.ca/fr/activiteFr.php#soireefranco
http://www.communitylife.uottawa.ca/en/activitiesFr.php
http://www.communitylife.uottawa.ca/en/activitiesFr.php
http://www.uottaw.ca/
http://www.af.ca/ottawa
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.20mars.francophonie.org/
http://www.cpf.ca/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/


Concours 
des « 10 
Mots de la 
langue 
française » 

Concours autour des 
« 10 Mots » destiné 
aux classes de 
français du pays 
A gagner : 24 
trousses de 
ressources 
pédagogiques pour 
les classes 

Dans les 
écoles 
secondaires 
participantes

Du 1er mars 
au 10 avril 

Canadian Parents 
for French et 
ambassade de 
France 

 www.cpf.ca 
www.dismoidixmots.culture.fr 

Congrès des 
professeurs 
de langues 
de l’Ontario 

Ateliers sur 
l’utilisation de la 
Chanson 
francophone en 
classe de français, 
par une intervenante 
du CAVILAM 

Toronto 30 et 31 
mars 

OMLTA – 
Ontario Moderen 
Language 
Teachers 
Association 

Ambassade deFrance www.omlta.org 
www.cavilam.com 
 

 

http://www.cpf.ca/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.omlta.org/
http://www.cavilam.com/

