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Redécouvrez vos racines ! 
 

 
Redécouvrez vos racines ! Cette activité peut être utilisée pendant différents 
types d’évènements : par exemple Journées de la Culture, fêtes de la diversité, 
Jour du Canada, Journées portes-ouvertes, etc. 

 

MCoS est heureux de vous fournir la trousse ci-jointe pour réaliser cette activité. 
Elle contient :  

• 1 planisphère laminé 

• 200-300 épingles de couleurs 

• Pancarte descriptive de l’activité 
 

Consignes :  
Vous aurez besoin d’espace pour afficher la carte (tableau d’affichage, mûr…)  
et d’une table : 

• Affichez la carte. 

• Affichez la pancarte descriptive devant la table ou bien sur le mur, selon ce 
qui est le plus visible. 

• Disposez les épingles en libre accès sur la table. 

• Au fur et à mesure que les personnes s’intéressent à l’activité, expliquez 
qu’ils peuvent montrer d’où viennent leurs ancêtres en plaçant une ou 
plusieurs épingles sur la carte. 

• Documentez le processus, notamment la carte à la fin de l’activité. Cela 
donne un aperçu de la diversité de la communauté. Il est aussi intéressant 
de prendre des photos des participants plaçant les épingles, regardant la 
carte, discutant entre eux des options, etc.  
 

J’espère que votre évènement sera un succès. Je vous suis aussi reconnaissante 
d’y inclure cette activité. Je vous invite enfin à partager commentaires et 
remarques pour l’améliorer.  
 
Vous pouvez contacter MCos au (306)-721-6267 ou à mcos@mcos.ca pour plus 
d’information.  
 
Sincères salutations,  

 
Rhonda Rosenberg 
Directrice générale  
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