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La série Mon nouveau monde 
Dix films éducatifs de 26 minutes chacun 
à utiliser en classe de  5ième et 6ième année. 

 
Découvrir les pays du monde 
par le quotidien d’enfants d’ici 
qui y vivent. 

 
Une production québécoise d’Amazone Film 

	
 
FRANÇAIS / SCIENCES HUMAINES/ GÉOGRAPHIE/ CULTURE ET SOCIÉTÉ  
IMMERSION FRANÇAIS LANGUE SECONDE  

	

Résumé de la série 
	

	
Vous voulez montrer à vos élèves ce que 
peut être la vie dans une mégapole 
africaine, un petit village rural de 
l’Amérique centrale ou dans la toundra du 
Nunavik?   
 
Voici une série de dix portraits intimistes d’enfants d’ici qui vivent des aventures 
particulières parce que leur famille s’est établie pour un temps ailleurs dans le 
monde.  À chaque épisode, les élèves se laissent entraîner dans une aventure 
humaine inusitée en compagnie d’un alter ego de leur âge et auquel ils peuvent 
s’identifier. 
 
Ils découvrent le milieu d’adoption des jeunes à travers leur quotidien: l’école et le 
jeu, la vie de famille, les amitiés, leurs créations et réflexions, les passions et les 
passe-temps, les lieux qui comptent pour eux. À la fois guides et philosophes, les 
jeunes définissent, avec un brin d’humour, les contrastes et les règles du pays 
d’adoption  
 
Une série axée sur l’apprentissage d’attitudes qui favorisent l’ouverture de soi aux 
autres, le partage et le respect des différences. Chaque épisode est autonome et peut 
être vu séparément.  
 

 
«		MES	ÉLÈVES	EN	IMMERSION	ONT	ADORÉ.	D’UNE	SEMAINE	À	L’AUTRE,	
CHAQUE	FILM	SOULÈVE	DE	NOUVELLES	DISCUSSIONS	ET	QUESTIONS.	»		
	 LISE	GAGNÉ,	ENSEIGNANTE	6ième,	WAKEFIELD.	
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Résumé des dix épisodes 
	

	
Rachel à Hong-Kong   
CHINE 

	

	
Rachel, 10 ans, s’est bien adaptée à sa vie asiatique. On découvre avec elle  une des villes 
les plus densément peuplées de la planète, une ville où des marchés traditionnels côtoient 
des gratte-ciel modernes et où la plage n’est pas bien loin. Rachel y apprend le mandarin 
et son jeune frère Vincent joue au hockey sur la patinoire d’un centre d’achats.   

	
	

Nicolas à Buenos Aires  
ARGENTINE 

	

	
Nicolas, 13 ans, est passionné à la fois de dessin et de sport. En compagnie de ses amis, il 
nous révèle la grande passion des Argentins pour leurs équipes de foot. Il rencontre 
Quino, le célèbre créateur de Mafalda. et s’initie au maniement de la bombe aérosol en 
compagnie de Bater, jeune artiste muraliste de Buenos Aires.  

	
	

Naïma à Mexico 
MEXIQUE 

	
Naïma ,13 ans, est de retour au Mexique avec ses parents artistes qui y travaillent 
régulièrement. Son anniversaire, le 2 novembre, coïncide avec la Fête des Morts, une fête 
importante où les familles mexicaines honorent leurs morts. Elle nous présente Aleli, sa 
bonne amie passionnée de ballet, nous raconte des légendes du pays et nous promène en 
bateau sur les canaux de la mystérieuse Xochimilco . 	

	
Liam à San Ignacio  
BELIZE 

	

	
Liam, 8 ans, explorateur dans l’âme, vit en haut d’une colline au cœur des vertes 
montagnes mayas de ce pays d’Amérique centrale. Il partage avec nous les trouvailles de 
son jardin et visite Isabelle, une vétérinaire passionnée qui soigne à sa clinique les 
animaux exotiques du pays. Il nous rappelle qu’il faut ouvrir les yeux pour apprécier cette 
immense nature qui nous entoure.  
 
Leah à Puvirnituq   
NUNAVIK 
Leah, 12 ans, vit à Puvirnituq, dans le grand Nord. En sa compagnie, on découvre la 
langue inuktitut, la légende des aurores boréales, la chasse aux caribous, le chant de 
gorge, les jeux et les danses . Dans un musée local, elle nous montre quelques objets 
d’une riche culture, souvent méconnue.   
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Alexi à Porto  
PORTUGAL 
Alexi, 9 ans, nous fait découvrir tout ce qu’il aime de sa vie portugaise. Sa première 
année à l’école a été difficile, mais tout va maintenant grâce aux amis. En sa compagnie, 
on se promène en tuktuk, on va dans la librairie qui a inspiré l’auteur de Harry Potter, on 
s’initie à la fabrication d’un bateau miniature et on participe aux vendanges dans le 
Douro. 	

	
	

Nathan et Eva à Nairobi   
KENYA 

	
Eva, 11 ans, et Nathan, 9 ans, vivent dans une des plus grandes villes du continent 
africain. On les suit à l’école, au lycée français, et dans les  activités quotidiennes à la 
maison. Ils nous montrent une soufflerie de verre, un pont suspendu et une île où girafes 
et gnous courent en liberté dans la savane.  

	
	

Gaspard à Paris   
FRANCE 

	
Gaspard, 10 ans, pianiste de blues à ses heures, aime beaucoup sa vie à Paris.  Il y a ses 
habitudes et surtout de très bons amis. On le suit dans « ses » lieux : l’école centenaire du 
quartier, les passages, le jardin des Dunes et des Vents, les tables de ping-pong du square, 
le musée des arts et métiers et le terrain de foot.  
 
	

Marie-Josée à Sucre   
BOLIVIE 

	
Marie-Josée, 11 ans, a dû d’abord s’adapter à vivre à 3800 mètres d’altitude, à La Paz, 
avant de déménager dans une autre ville de la Bolivie. Avec son frère, elle nous explique 
les défis de l’école par correspondance. Passionnée de tous les animaux, on découvre 
avec elle ses trois chats et le plus grand trajet d’empreintes  de dinosaures au monde.  
C’est sans compter Santos, le cheval qui l’a initiée à une grande passion : l’équitation.  

	
	

Benjamin à Sidney  
AUSTRALIE 

	

	
Benjamin, 11 ans, pratique assidûment le tennis six jours semaine. À l’autre bout de la 
planète, les animaux et la nature sont très différents…On découvre les hauts et les bas de 
sa vie de jeune athlète dans un pays où « tout est à l’envers » : les saisons, la conduite 
automobile et même la lune!  
 

Droits de téléchargement et de visionnement en ligne pour une durée de trois ans 
Prix disponibles pour la série ou à l’unité. Tarif pour une commission scolaire ou par école. 
 
Pour toute question ou commande, communiquer avec  Michel Gélinas  à  
michelgelinas@amazonefilm.com      tél :  514-723-0153 


