Benchmarks of Historical Thinking
Repères de la pensée historique

Summer Institute / Institut d’été – Ottawa (Ontario)
July 5-10, 2010

Calling all history
curriculum leaders,
history teachers,
and educators in
history museums
and historic sites
from across Canada! Immerse yourself in
this bilingual program being held in the
beautiful and historic city of Ottawa.

Appel à tous les directeurs de
programmes d’histoire, aux
enseignants d’histoire et aux
éducateurs dans les musées
d’histoires et les lieux historiques
à travers le Canada ! Inscrivez-vous à
cet institut bilingue qui sera tenu dans
la capitale nationale d’Ottawa, ville
empreinte d’histoire et de culture.

THE PROGRAM

LE PROGRAMME

This exciting institute will include plenary
lectures, breakout groups and visits to Ottawa
sites rich in historical value, such as Library and
Archives Canada, the Canadian War Museum and
the Canadian Museum of Civilization.
Assignments will involve
using historical thinking
concepts to design active,
hands-on learning experiences
for students and/or museum
visitors.

L’institut d’été présentera des conférences
plénières, des groupes de discussion ainsi que des
visites de lieux historiques et culturels tels que
la Bibliothèque et Archives Canada (lieu de la
conférence), le Musée canadien de la guerre et le
Musée canadien des civilisations.

The choice of Ottawa as the institute site provides
extraordinary access to primary documents from
Canadian history.
Le choix d’Ottawa comme le site d’institut
fournit l’approche extraordinaire aux documents
primaires de l’histoire canadienne.

THE DETAILS

Les travaux réalisés dans le cadre
de cet institut feront appel aux
concepts de la pensée historique
et visent le développement
d’outils d’apprentissage pour
les étudiants et les visiteurs
de musées et autres lieux
historiques.

LES DÉTAILS

Venue: Library and Archives Canada

Venue : Bibliothèque et archives Canada

Accommodation: Choose between the
University of Ottawa or a downtown hotel.

Accommodation : Choisissez entre l’Université
d’Ottawa et un hôtel au centre-ville.

Registration: Early registration is strongly
encouraged due to limited seating. Registration Deadline:
April 1, 2010

Demande : Nous vous encourageons à vous
inscrire rapidement (nombre de places limité). Date limite :
1 avril 2010

Bursaries: The History Education Network is offering ﬁve
bursaries. See www.thenhier.ca for details.

Bourses : Histoire et Education en Reseau offre cinq bourses.
Consultez www.thenhier.ca pour plus de détails.

SPONSORS & SUPPORT

Generously supported by / Généreusement soutenu par :

Visit the website for additional information, including credit and
non-credit registration options.
Consultez le website pour les informations supplémentaires, en
incluant l’enregistrement de non-crédit et le crédit.

English:
www.eplt.educ.ubc.ca/programs/institutes/bht

Français:
www.eplt.educ.ubc.ca/programs/institutes/bht_fr.php

