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HISTORIQUE DE LA  
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(SHS)
Ville (province) Regina (SK)

Téléphone 306-565-0052

Courriel info@societehisto.com 

Site Internet www.histoireSK.ca  
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Présentation générale
La Société historique de la Saskatchewan 

recherche, organise et diffuse l’histoire de 

la présence française sur le territoire de la 

Saskatchewan, depuis le début et jusqu’à nos 

jours. Elle travaille aussi étroitement avec le 

ministère de l’Éducation de la Saskatchewan 

pour que le matériel portant sur l’histoire 

et le patrimoine des francophones de la 

Saskatchewan soit disponible et utilisé dans  

les écoles.

Projets jeunesse en lien  
avec les arts et la culture 

Ateliers scolaires :
Animés par une personne professionnelle et 

présentés dans votre école à un coût fixe de 

110 $ par atelier. Consultez le catalogue 

2015-2016 pour connaître les thèmes offerts. 

En plus des nouveaux ateliers, retrouvez les 

ateliers classiques sur l’histoire du Canada, de 

la Saskatchewan et de la fransaskoisie. Il est 

à noter que ces ateliers sont admissibles au 

programme de remboursement pour les ateliers, 

activités et sorties culturels et artistiques du CCF.

Expositions itinérantes :
Des bannières faciles à monter et à démonter, 

disposées comme bon vous semble dans 

votre école, et présentant une thématique du 

patrimoine fransaskois, de la Saskatchewan ou 

du Canada. Elles sont accessibles pendant une 

semaine dans votre école, c’est un petit bout 

de musée dans votre milieu! Accompagnées 

d’un petit guide ou d’un jeu questionnaire, 

deux expositions sont disponibles cette année. 

Réservez vite votre période!

Journées du patrimoine :
Un évènement annuel qui a recours au théâtre 

historique pour vous faire découvrir l’histoire des  

francophones de la Saskatchewan. Les activités 

sont organisées en fonction d’un thème et se  

déroulent en français ainsi qu’en anglais. L’événe-

ment accueil des centaines de visiteurs, le public 

étant constitué d’élèves et d’enseignants des écoles  

fransaskoises, d’immersion française et anglo-

phones, ainsi que du grand public en général. 

Ressources disponibles via le site Internet  
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Musée virtuel francophone de la Saskatchewan; 

présente de l’information sur plusieurs sujets, person- 

nages et lieux de la francophonie en Saskatchewan.

La radio française en Saskatchewan; découvrez 

son arrivée dans la province, les obstacles 

rencontrés, des activités pédagogiques et plus.

La Fête Fransaskoise; découvrez cet événement 

rassembleur, témoin de la vitalité de la culture  

des Fransaskois. Vous aurez accès à plusieurs  

ressources, ainsi qu’à des activités pédagogiques.


