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Finalité

Ce programme de sciences humaines a pour objectif de fournir aux élèves
fransaskois et fransaskoises une occasion de découvrir leur univers et de devenir
des citoyens et citoyennes informés et responsables, capables de contribuer
pleinement au développement de la grande communauté humaine.

Buts du programme

En tant que Fransaskois et Fransaskoise...

• l'élève apprendra les réalités historiques, géographiques, politiques,
économiques et sociales de l'univers physique et humain qui l'entoure;

• l'élève développera les aptitudes nécessaires favorisant en lui ou en elle,
tout au long de sa vie, l'apprentissage autonome axé sur l'analyse, le
raisonnement critique et la créativité;

• l'élève développera à la fois son assurance et un sentiment de fierté vis-à-
vis de son identité, et apprendra à respecter la dignité et la valeur des
autres;

• l'élève découvrira la richesse du patrimoine culturel fransaskois et franco-
canadien;

• l'élève pourra s'approprier ses réalités culturelles et les développer afin de
participer à l'évolution de la société.

Philosophie: cinq principes

• Le premier principe consiste à favoriser le développement personnel de
l'élève à partir de son vécu afin qu'il ou elle puisse participer pleinement à la
vie en société.

• Le deuxième principe consiste, pour l'élève, à connaître le monde
fransaskois et à acquérir des habiletés lui permettant d'y vivre en harmonie.
L'élève doit donc apprendre la langue et la façon de penser de son groupe
pour se sentir chez lui ou chez elle dans la communauté fransaskoise.  L'élève
va évoluer dans la société, et acquerra donc des connaissances qui lui
permettront de prendre une part active à la vie de la communauté locale,
nationale et mondiale.
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• Le troisième principe consiste à donner aux élèves une bonne estime de
soi.  Les enseignants et enseignantes devront travailler de près avec les
élèves pour que ceux-ci parviennent à harmoniser leur identité culturelle
fransaskoise dans un milieu non francophone.

• Le quatrième principe consiste à permettre aux enseignants et
enseignantes d'évoquer les réalités du passé et les images de l'avenir.  C'est
en rattachant l'enfant à son patrimoine et en lui permettant d'entrevoir son
avenir qu'on lui offrira la possibilité de s'identifier à son groupe et de vivre sa
culture.

• Le cinquième principe consiste avant tout à comprendre que
l'enseignement, ainsi que l'apprentissage, sont des exercices de coopération
entre les enseignants et enseignantes, les élèves, les parents et la
communauté.

Les idées et principes ont été tirés et adaptés en partie d'une conférence intitulée «La
programmation académique» donnée par Monsieur Alain J. Nogue, le 14 novembre 1989, à
Gravelbourg, Saskatchewan.  Conférence diffusée depuis Edmonton dans le cadre du cours
FOED 401.

Contenu notionnel

Le programme d'études de sciences humaines comporte un cadre conceptuel qui
se développe de la 1re à la 12e année, de façon à assurer une présentation
progressive des apprentissages essentiels communs (AEC) ainsi que les objectifs
identité, langue et culture (OILC) en sciences humaines.

Le modèle ci-dessous constitue une représentation du programme de la 6e
année:
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Ce modèle définit quatre buts importants pour l'enseignement des sciences
humaines:

• l'acquisition de concepts: cet enseignement vise à aider les élèves à
comprendre et à appliquer certaines notions de sciences humaines;

• les connaissances: il s'agit de fournir aux élèves de l'information de base sur
les sciences humaines;

• les habiletés et les capacités: il s'agit d'apprendre aux élèves à acquérir les
habiletés et les capacités nécessaires pour comprendre et utiliser l'information
sur les sciences humaines qui leur est donnée;

• les valeurs: il s'agit de fournir aux élèves des occasions de s'exercer à débattre
certaines questions, et à évaluer certaines idées et croyances en faisant
preuve d'esprit critique pour développer les habiletés et les attitudes grâce
auxquelles ils ou elles pourront se montrer constructifs dans une société
démocratique.

Les thèmes pour les sciences humaines et sciences sociales
de la 1re à la 12e année

Le programme recouvre douze thèmes, un pour chaque année.  Ces thèmes sont
organisés de façon progressive, ce qui permet de guider les élèves du connu à
l'inconnu en élargissant leur vision du monde.  Les thèmes de la 1re à la 12e
année sont les suivants:

Année Thème

1re Les familles
2e Les communautés locales
3e Comparaison entre les communautés
4e La Saskatchewan
5e L'identité canadienne
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6e Le Canada et ses voisins de l'Atlantique
7e Le Canada et ses voisins du Pacifique
8e Les études fransaskoises
9e Les fondements de la société
10e Les organisations sociales
11e Les problèmes du monde contemporain
12e Les études canadiennes

Le tronc commun

Les principaux éléments du tronc commun sont les domaines d'étude
obligatoires et les apprentissages essentiels communs. Le tronc commun
prévoit aussi des cours choisis localement et une dimension adaptation (ou
pédagogie différenciée) qui donne aux enseignantes et aux enseignants la
possibilité de personnaliser leur enseignement et de répondre aux besoins au
niveau local.

Le tronc commun est conçu pour «permettre à tous les élèves de la
Saskatchewan de recevoir une instruction qui renforcera l'enseignement des
habiletés de base et introduira toute une gamme d'habiletés nouvelles dans le
programme d'études. Il portera aussi sur les méthodes et les connaissances
nécessaires pour atteindre les objectifs plus vastes déterminés par le Comité
d'étude des programmes et de l'enseignement» (d'après Tronc commun: projet
d'implantation, janvier 1988, p. 3).

Les sept domaines d'étude obligatoires du tronc commun sont la langue, les
mathématiques, les sciences, les sciences humaines, l'hygiène, l'éducation
artistique et l'éducation physique.

Les six apprentissages essentiels communs (AEC) ont été définis et seront inclus
dans l'enseignement des sciences humaines, car ils en affectent l'enseignement.
Cela signifie que les AEC doivent être enseignés et évalués dans le cadre des
cours de sciences sociales.

Ces apprentissages essentiels communs (AEC) sont les suivants:

L'apprentissage autonome. Il suppose que l'on donne aux élèves la
possibilité de devenir des personnes capables, sûres d'elles, motivées, désireuses
d'apprendre toute leur vie, pour qui l'apprentissage est un instrument de
croissance personnelle et de prise de conscience sociale.

Les capacités et les valeurs personnelles et sociales. Elles ont trait aux
aspects personnels, moraux, sociaux et culturels des matières scolaires; elles
visent surtout à former des citoyennes et des citoyens compatissants et
responsables qui comprennent le fondement rationnel des valeurs morales.
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La créativité et le raisonnement critique. Ils visent à aider les élèves à
développer leur capacité de créer et d'examiner, en faisant preuve d'esprit
critique, des idées, des démarches, des expériences et des objets reliés aux
sciences humaines.

La communication. Elle met l'accent sur la compréhension par les élèves du
langage employé dans les sciences humaines.

L'initiation à l'analyse numérique. Elle consiste à aider les élèves à
acquérir un niveau de compétence qui leur permettrait d'appliquer les concepts
de mathématiques aux sciences humaines.

L'initiation à la technologie. Elle aide les élèves à comprendre que les
systèmes technologiques font partie des systèmes sociaux et ne peuvent pas être
séparés de la culture au sein de laquelle ils sont façonnés.
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Les perspectives et le contenu indiens et métis

Il est question de l'intégration aux programmes d'études des perspectives et du
contenu indiens et métis dans plusieurs documents dont Directions, Five Year
Action Plan for Native Curriculum Development et Indian and Metis Education
Policy from Kindergarten to Grade XII. Ils s'accordent tous pour faire une
recommandation capitale:

Le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan reconnaît le caractère
unique des Indiens et des Métis, et leur place unique et légitime dans la
société contemporaine et historique. Le ministère reconnaît que les
programmes d'études doivent être modifiés pour mieux répondre aux
besoins des Indiens et des Métis et que ces modifications seraient dans
l'intérêt de tous les élèves.

L'inclusion des perspectives indiennes, métisses et inuites est dans l'intérêt de
tous les élèves dans une société pluraliste. Voir sa culture représentée dans tous
les aspects du milieu scolaire permet aux enfants d'acquérir un sentiment positif
d'appartenance au groupe. Le choix de ressources relatives aux Indiens, aux
Métis et aux Inuits stimule chez les élèves autochtones des expériences
significatives et développe chez tous les élèves une attitude favorable à l'égard
des Indiens, des Métis et des Inuits. Cette prise de conscience de sa propre
culture et de celle des autres favorise le développement d'une image de soi
positive, favorise l'apprentissage, permet de mieux comprendre la société
pluraliste qu'est le Canada et soutient les droits de la personne.

En Saskatchewan, les élèves indiens, métis et inuits viennent de divers milieux
socioculturels (Grand Nord, milieu rural et milieu urbain). Les éducateurs et
éducatrices ont besoin de cultiver leurs connaissances des autres cultures pour
mieux comprendre cette diversité. Les enseignants et enseignantes des élèves
d'origine autochtone sont avantagés par une meilleure prise de conscience de la
sociolinguistique appliquée, de la théorie de l'apprentissage de la langue
maternelle et de la langue seconde, et des variétés dites «standard» et «non
standard» de l'anglais. Il faut que les enseignants et enseignantes utilisent
diverses stratégies d'enseignement qui tiennent compte des connaissances,
cultures, styles d'apprentissage et points forts des élèves autochtones, et qui les
exploitent. Pour une mise en oeuvre efficace de tous les programmes d'études, il
faut des adaptations qui seront sensibles aux besoins de ces élèves.

En Saskatchewan, il incombe aux enseignants et enseignantes d'intégrer aux
unités appropriées suffisamment de contenu relatif aux Indiens, aux Métis et
aux Inuits et de prévoir des ressources qui présentent les perspectives
authentiques de ces peuples autochtones. Les enseignants et enseignantes
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doivent également évaluer toutes les ressources pour voir si elles contiennent
des préjugés, et apprendre aux élèves à les dépister.

En résumé, le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan s'attend à ce que les
programmes d'études et le matériel didactique:

• présentent une image positive des Indiens, des Métis et des Inuits;
• renforcent les convictions et les valeurs des peuples indiens, métis et inuits;
• comprennent des questions contemporaines aussi bien qu'historiques;
• reflètent la diversité au point de vue droit, politique, société, économie et

région géographique des Indiens, des Métis et des Inuits.
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Les douze principes de la philosophie indienne

tirés de l'Arbre sacré

Lors d'une conférence tenue à Lethbridge en Alberta en décembre 1982, des
Anciens, des chefs spirituels et des professionnels indiens venus de toutes les
régions du Canada ont défini les éléments fondamentaux qu'ils considéraient
communs à toutes les philosophies indiennes du Canada. Ces éléments sont à la
base des travaux en cours actuellement à l'Université de Lethbridge, le Projet
de développement des quatre mondes («Four Worlds Development Project»).

Bien que ces éléments philosophiques soient de nature historique, ils continuent
à être un facteur dans la perception du monde des peuples indiens et métis à
l'époque contemporaine.

1. L'approche holistique. Tout est relié. Tout dans l'univers fait partie d'un tout
unique. Tout est lié d'une certaine façon à autre chose. Il n'est donc possible
de comprendre une chose que si l'on comprend comment cette chose est liée
au reste.

2. L'évolution. Toute la création est en état d'évolution constante. La seule
chose qui soit toujours la même, c'est que tout passe par des cycles de
changements qui se répètent. Une saison suit l'autre. Les êtres humains
naissent, vivent leur vie, meurent et entrent dans le monde des esprits. Tout
évolue. Les choses subissent deux sortes de changements, car les choses se
font (la formation) et elles se défont (la désagrégation). Ces deux sortes de
changements sont nécessaires et sont toujours liées les unes aux autres.

3. Les changements arrivent par cycles ou selon des constantes. Ils n'arrivent
pas au hasard ou accidentellement. Il est parfois difficile de voir en quoi un
changement donné est lié à tout le reste. Cette difficulté s'explique
ordinairement par le fait que notre point de vue (la situation à partir de
laquelle nous considérons le changement) limite notre capacité de voir
clairement.

4. Ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Le monde physique est réel. Le
monde spirituel est réel. Ce sont deux aspects de la même réalité. Et
pourtant, ce sont des lois distinctes qui régissent l'un et l'autre. Toute
violation des lois spirituelles peut affecter le monde physique. Toute violation
des lois physiques peut affecter le monde spirituel. Une vie équilibrée
respecte les lois de ces deux dimensions de la réalité.
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5. Les êtres humains ont une dimension spirituelle et une dimension physique.

Le cercle de l'Esprit

6. Les êtres humains peuvent toujours acquérir de nouveaux talents, mais au
prix d'efforts. Le peureux peut devenir courageux, le faible, fort et intrépide,
la personne insensible peut apprendre à se soucier des sentiments des autres
et la personne matérialiste peut acquérir la capacité d'introspection et
écouter sa voix intérieure. Le processus que l'être humain utilise pour
développer ces nouvelles qualités peut être appelé «l'apprentissage
véritable».

7. Il existe quatre dimensions de «l'apprentissage véritable». Ces quatre aspects
de la nature de chaque personne sont reflétés dans les quatre points
cardinaux du cercle de l'esprit. Ces quatre aspects de notre être se
développent par l'exercice de la volonté. On ne pourra dire qu'une personne a
fait un apprentissage complet et harmonieux si ces quatre dimensions de son
être n'ont pas été impliquées dans le processus.

8. La dimension spirituelle du développement humain peut être envisagée
comme un ensemble de capacités liées entre elles.

La première, c'est la capacité d'être sensible à des réalités qui n'ont pas
d'existence matérielle, comme les rêves, les visions, les idéaux, les
enseignements, les objectifs et les théories, et d'intégrer ces réalités dans
notre vie.
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La deuxième, c'est la capacité d'accepter ces réalités comme le reflet (sous
forme de représentation symbolique) d'un potentiel inconnu ou non réalisé
nous permettant de faire quelque chose ou d'être quelque chose de plus ou de
différent de ce que nous sommes à l'heure actuelle.

La troisième, c'est la capacité d'exprimer ces réalités immatérielles à l'aide de
symboles, comme ceux du langage, des arts ou des mathématiques.

La quatrième, c'est la capacité d'utiliser cette expression symbolique pour
orienter notre action future, c'est-à-dire nos efforts pour transformer en
réalité vivante ce qui n'apparaissait auparavant que comme une possibilité.

9. Les êtres humains doivent prendre une part active à la réalisation de leur
propre potentiel.

10. La porte que nous devons tous franchir si nous voulons devenir plus que ce
que nous sommes maintenant, ou en être différents, est la porte de la
volonté. Il faut qu'une personne décide de faire le voyage. La voie a une
patience infinie. Elle sera toujours là pour ceux qui décident de la suivre.

11. Quiconque s'embarque pour le voyage du développement personnel (c'est-à-
dire s'engage et respecte son engagement) recevra de l'aide. Des guides et
des professeurs apparaîtront et des protecteurs spirituels protégeront le
voyageur. Le voyageur n'aura pas à subir d'épreuves qu'il n'aura déjà la
force de surmonter.

12. La seule source d'échec du voyage sera si le voyageur manque aux
enseignements de l'Arbre sacré.

Reproduit avec autorisation:

Four Worlds Development Press
Projet de développement des quatre mondes
Université de Lethbridge
4401 University Drive
Lethbridge (Alberta) T1K 3M4
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L'apprentissage à base de ressources

L'enseignement et l'apprentissage à base de ressources permettent aux
enseignantes et enseignants de faire une contribution considérable à la
formation des attitudes et des capacités nécessaires à l'apprentissage autonome
la vie durant. L'apprentissage à base de ressources implique l'enseignante ou
l'enseignant et le ou la bibliothécaire, si possible, dans la planification d'unités
qui intègrent les ressources aux activités de la classe et qui enseignent aux
élèves les démarches nécessaires pour découvrir, analyser et présenter de
l'information.

L'apprentissage à base de ressources fait utiliser aux élèves des ressources de
toute sorte: livres, revues, films, vidéos, logiciels et bases de données, objets à
manipuler, jeux vendus dans le commerce, cartes, musées, excursions, photos,
objets naturels et fabriqués, équipement de production, galeries d'art, spectacles,
enregistrements et personnes de la communauté.

L'apprentissage à base de ressources est axé sur l'élève. Il lui permet de choisir,
d'explorer et de découvrir. Les élèves sont encouragés à faire des choix dans un
environnement riche en ressources, où leurs pensées et leurs sentiments sont
respectés.

Les points suivants aideront les enseignants et enseignantes à tirer parti de
l'enseignement et de l'apprentissage à base de ressources:

• discuter avec les élèves des objectifs de l'unité ou de l'activité. Mettre en
corrélation les habiletés nécessaires pour la recherche et les activités de
l'unité pour que les habiletés soient enseignées et mises en pratique en même
temps. Collaborer avec l'enseignante- (ou l'enseignant-) bibliothécaire, le cas
échéant;

• planifier bien à l'avance avec le personnel du centre de ressources pour
s'assurer de la disponibilité de ressources adéquates et pour prendre des
décisions au sujet de la répartition de l'enseignement, le cas échéant;

• utiliser diverses ressources dans votre enseignement pour montrer aux élèves
que vous aussi, vous faites de la recherche et que vous êtes constamment à la
recherche de nouvelles sources de connaissances. Discuter avec les élèves de
l'utilisation au cours de la recherche d'autres bibliothèques, de ministères, de
musées et d'organismes divers de la communauté;

• demander à l'enseignante- (ou l'enseignant-) bibliothécaire, le cas échéant, de
préparer des listes de ressources et des bibliographies, en cas de besoin;
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• encourager les élèves à demander de l'aide, s'ils ou elles en ont besoin,
lorsqu'ils font des activités ou des devoirs;

• contribuer à la planification de programmes de perfectionnement pour
apprendre à bien utiliser les ressources, et participer à de tels programmes;
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• faire commander régulièrement des ressources qui appuieront les
programmes d'études pour le centre de ressources;

• souligner, au cours des entretiens avec les collègues, les directrices et
directeurs d'école, les directeurs et directrices de l'éducation, le caractère
indispensable du centre de ressources et de son personnel professionnel.
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L'équité des sexes

Le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan s'est engagé à fournir une
bonne éducation à tous les élèves de la maternelle à la 12e année. Il est reconnu
que des attentes fondées essentiellement sur le sexe de l'élève limitent son plein
épanouissement. Pour réaliser l'équité des sexes, il faut réduire les préjugés
sexistes qui limitent la participation et les choix de tous les élèves.

Certains préjugés et certaines pratiques ont disparu, mais d'autres demeurent.
L'école, qui a visé l'égalité des chances pour les garçons et les filles, doit
maintenant faire un effort pour permettre l'égalité des avantages et des
résultats.

Il incombe à l'école de créer un milieu scolaire exempt de tout préjugé sexiste en
diminuant les attentes et les attitudes attribuées à une personne en fonction de
son sexe. On atteint ce but en favorisant une meilleure compréhension de la
question et en utilisant des ressources et des méthodes d'enseignement non
sexistes. Il faut encourager les filles et les garçons à examiner toute la gamme
des options par rapport à leurs aptitudes, leurs capacités et leurs intérêts, plutôt
que leur sexe.

Il faut tenir compte, dans les programmes d'études de la province, de la diversité
des rôles et de la gamme des expériences, des comportements et des attitudes qui
s'offrent à tous les membres de la société. Ce programme d'études veut assurer
un contenu, des activités et des méthodes d'enseignement impartiaux, quant au
sexe, et rédigés dans un langage inclusif. Les enseignants et enseignantes
peuvent ainsi créer un milieu exempt de préjugés et permettant aux filles et aux
garçons de partager toutes les expériences et d'avoir les mêmes possibilités de
cultiver pleinement leurs capacités et leurs talents.
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La dimension adaptation (ou pédagogie différenciée)

La dimension adaptation (ou pédagogie différenciée) est un élément de tous les
programmes d'études.  Tout comme les apprentissages essentiels communs, la
dimension adaptation est une composante du tronc commun et imprègne tous
les programmes et tout enseignement.  La dimension adaptation est définie de la
façon suivante: le concept de faire les ajustements nécessaires dans le cadre des
programmes pédagogiques approuvés pour reconnaître la diversité des besoins
d'apprentissage des élèves.  Cette notion recouvre les pratiques utilisées par
l'enseignant ou l'enseignante pour adapter à chaque élève les programmes
d'études, l'enseignement et le milieu scolaire.

L'essentiel de la dimension adaptation réside dans la phrase «chercher d'autres
moyens».  Quand on offre aux élèves d'autres moyens pour accéder au savoir et
d'autres moyens pour exprimer leurs connaissances, on facilite leur
participation à l'apprentissage.  Tout comme des modifications telles que des
rampes ou de larges portes rendent les locaux de l'école d'accès plus facile, des
modifications au milieu scolaire, à l'approche pédagogique ou aux ressources
peuvent améliorer l'accès à l'apprentissage.  On utilise la dimension adaptation
pour:
• maximiser l'autonomie de l'élève;
• faciliter l'intégration;
• maximiser la généralisation et le transfert;
• réduire les décalages entre la performance et la capacité;
• renforcer l'amour de l'apprentissage;
• favoriser une image de soi positive et un sentiment d'appartenance;
• favoriser la confiance;
• augmenter la volonté de s'engager dans l'apprentissage.

Ces objectifs contribuent à la raison d'être de l'école, qui est d'aider l'élève à
développer au maximum sa capacité d'être autonome.

La dimension adaptation sera intégrée aux programmes d'études destinés aux
écoles fransaskoises pour répondre aux besoins particuliers des individus et sera
incorporée dans tous les programmes.  Certains élèves auront de la difficulté à
apprendre, d'autres trouveront l'école peu stimulante.  Mais grâce à diverses
adaptations apportées aux méthodes, à l'organisation du programme d'études ou
de l'horaire et aux technologies appropriées, ces élèves participeront activement
au contenu obligatoire des programmes d'études.

Voici quelques exemples du genre d'adaptation à apporter au programme pour
combler les besoins particuliers de certains individus:
• utiliser des stratégies d'enseignement qui renforcent l'acquisition de la langue

première;
• placer les élèves dans des groupes d'apprentissage coopératif hétérogènes;
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• permettre aux élèves de développer des sujets de recherche qui leur sont
appropriés et d'utiliser des ressources correspondant à leurs capacités, à leur
maîtrise de la langue, à leur style d'apprentissage préféré et à leur orientation
culturelle;

• ajuster le rythme de la leçon pour s'assurer que chaque élève comprend le
concept en question ou est stimulé par la présentation.  Leur donner assez de
temps pour explorer, créer, remettre en question et faire l'expérience directe
de ce qu'ils ou elles apprennent;

• utiliser dans la même leçon, un vocabulaire à la fois simple et un vocabulaire
de niveau plus avancé, de façon à élargir le vocabulaire de certains élèves.
Par exemple, «Elle a beaucoup de chagrin.  Elle est très triste.»;

• changer la méthode d'enseignement pour répondre aux besoins de l'individu;
• changer l'arrangement physique de la classe pour permettre à l'élève de

mieux profiter de l'enseignement;
• préparer des activités plus difficiles pour les élèves qui ont déjà atteint un

niveau élevé de compétence;
• utiliser tous les services d'appui (méthodes et personnel) à sa disposition.

L'adaptation n'est pas possible sans eux.

La dimension adaptation comprend tout ce que l'enseignant ou l'enseignante
fait pour rendre l'apprentissage pertinent et adéquat pour chaque élève.
Puisque la dimension adaptation imprègne toute la pratique de l'enseignement,
le jugement professionnel des enseignantes et enseignants devient le facteur clé
dans le processus de prise de décision.  Ce programme d'études permet cette
flexibilité et cette prise de décision de leur part.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
Le Canada et ses voisins de l'Atlantique — septembre 1999 17

Le programme d'études de sciences humaines et sciences
sociales de la maternelle à la 12e année

«L'enfant ne saisira véritablement le sens d'un concept qu'après avoir eu la
possibilité de le réinventer par lui-même.»

Piaget

Les enseignants et enseignantes de sciences humaines doivent aller plus loin
que la seule mémorisation de données factuelles. Pour atteindre les divers
objectifs définis par le Groupe d'étude pour les sciences sociales, par le Comité de
planification pour les sciences sociales, par les divers documents du tronc
commun, ainsi que par les autres organismes et documents cités plus haut, il
faut que les enseignantes et les enseignants de sciences sociales offrent à leurs
élèves des expériences d'apprentissage qui leur permettront de réfléchir aux
faits, de débattre des questions et de les évaluer, et de traiter cette information
de façon créative et pertinente.

On doit accorder à l'enseignement des connaissances, habiletés/capacités et
valeurs nécessaires pour réaliser ces objectifs une importance égale à celle de la
communication de l'information.

L'évaluation doit également refléter ces objectifs, car elle doit aller au-delà de la
simple mémorisation des données.

L'enseignement par concepts

Les vingt concepts fondamentaux

En termes simples, un concept est une catégorie regroupant des représentations
d'objets ou des idées similaires. Un ensemble de critères détermine
l'appartenance ou non à chacune des catégories.

Le cadre conceptuel du programme de sciences humaines est organisé autour de
vingt concepts fondamentaux tirés des diverses disciplines reliées aux sciences
sociales. Ces concepts articulent la succession des apprentissages obligatoires
relatifs aux connaissances, aux habiletés et aux valeurs.  Les vingt concepts
sont:

Besoins Culture Interaction Ressources
Causalité Diversité Interdépendance Situation
Changement Environnement Pouvoir Technologie
Conflits Identité Prise de décision Temps
Croyances Institution Répartition Valeurs
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Besoins: désigne ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence,
à la santé et au bien-être de l'individu.  Il peut s'agir de
nourriture, de vêtements, d'abri, d'organisation sociale, de
communication ou de culture.

Causalité: désigne la relation de cause à effet, le principe selon lequel
rien ne se produit ni n'existe sans antécédents, en
particulier dans le temps.

Changement: désigne les différences ou modifications quantitatives et
qualitatives qui se produisent au fil du temps.  Il peut
s'agir d'une évolution, d'une croissance, d'un progrès, d'une
révolution ou d'une transition.

Conflits: désigne une opposition directe, un désaccord ou un
différend de nature politique ou culturelle.  Désigne
également la lutte intérieure ou spirituelle d'une personne
aux prises avec un choc culturel.

Croyances: désigne les opinions ou convictions acceptées comme vraies
ou réelles.  Elles peuvent être l'expression de la confiance
ou de la foi (croyance religieuse par exemple).  Les
croyances sont étroitement liées à la culture, aux attitudes,
aux valeurs et à l'identité.

Culture: désigne la civilisation d'un peuple à un moment ou au
cours d'une période donnée.  Elle est définie par ses
coutumes, ses arts et les objets qu'elle utilise, ainsi que par
la façon dont ce peuple vit et travaille pour satisfaire ses
besoins fondamentaux.

Diversité: désigne le fait de présenter des différences ou des
caractères hétérogènes.  Il s'agit des différences entre les
cultures et les attributs culturels, les régions, les pays et
les milieux.

Environnement: désigne tout le milieu naturel et culturel, les conditions et
les influences qui agissent sur la croissance et le
développement des êtres vivants.  Ceci comprend
l'environnement naturel, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et
l'énergie; l'environnement biologique qui comprend tout ce
qui est vivant, créatures et plantes; l'environnement
(milieu) social qui désigne les gens et leur interaction
(environnement culturel).  Ces trois environnements et
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leur interaction forment l'environnement dans lequel nous
vivons.

Identité: désigne une personne, un groupe ou une nation qui se
définit par ses croyances, ses attitudes, ses traditions et son
mode de vie.

Institutions: désigne les organisations ou les sociétés qui se sont donné
des règles, des lois, des coutumes ou des valeurs et qui sont
établies en fonction d'un objectif social ou public.

Interaction: désigne une action ou une influence réciproque entre
personnes ou entre groupes et avec les divers milieux dont
ils font partie.

Interdépendance: désigne les relations qu'entretiennent les personnes, les
groupes ou les institutions.  L'interdépendance est un
phénomène à la fois naturel et culturel.

Pouvoir: désigne le contrôle exercé sur un autre ou le mandat d'agir
sur lui.  Il peut s'agir du pouvoir d'un individu sur d'autres
individus, d'une institution sur des individus, ou d'un pays
sur un autre.

Prise de décision: désigne, pour un individu ou un groupe, l'action
d'examiner les solutions possibles en vue de faire un choix.

Répartition: fait référence à la répartition de la population, de la main-
d'oeuvre, des richesses, des ressources naturelles dans un
pays ou une région.  La répartition peut se faire selon un
ordre naturel ou déjà établi.  On rencontre parfois le terme
«distribution».

Ressources: désigne, surtout en regard des activités économiques, la
source de richesses réelles ou politiques, naturelles ou
humaines, d'une région ou d'un pays.

Situation: désigne une position ou un lieu défini par des coordonnées
ou des limites.

Technologie: désigne l'ensemble des outils, machines, matériaux,
techniques et procédés qui permettent d'utiliser, d'adapter
ou de transformer des produits du monde naturel.
L'innovation technologique entraîne le changement et
l'adaptation au changement.
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Temps: désigne une période mesurable au cours de laquelle a lieu
ou continue d'avoir lieu une action, un processus ou un
état.  Pour s'y référer, on utilise des dates précises ou des
termes temporels: âge, époque, ère, année.

Valeurs: désigne le caractère d'estime (jugement) attribué aux
idéaux, aux coutumes et aux conduites et se décrit en
termes de croyance et de culture (plus ou moins en accord
avec la société de l'époque).
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Répartition des concepts de la 1re à la 12e année

Ces vingt concepts sont développés dans les diverses années selon le tableau
suivant.

Élémentaire Intermédiaire Secondaire

Niveau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Concept:
Besoins ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Causalité ü ü ü ü ü ü
Changement ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Conflit ü ü ü ü ü ü
Croyances ü ü ü ü ü ü ü ü
Culture ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Diversité ü ü ü ü ü ü ü
Environnement ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Identité ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Institution ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Interaction ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Interdépendance ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Pouvoir ü ü ü ü ü ü ü ü
Prise de décision ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Répartition ü ü ü ü ü ü
Ressources ü ü ü ü ü ü ü ü
Situation ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Technologie ü ü ü ü ü ü
Temps ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Valeurs ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Acquisition des concepts

Le rapport du Comité de planification et les divers documents du tronc commun,
qui présentent les apprentissages essentiels communs, ont pour objectif
principal l'acquisition de processus mentaux de niveau élevé en même temps
que celui de données factuelles.  Ces objectifs signifient qu'il faut trouver des
méthodes permettant aux élèves de travailler à la réalisation des deux objectifs
en même temps.  L'acquisition des concepts facilite la fusion de ces deux
objectifs.
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Les êtres humains organisent le monde selon des modèles significatifs et à l'aide
de concepts.  Des objets ou des idées ayant certaines caractéristiques ou
attributs essentiels peuvent être placés dans une seule catégorie portant le
même nom.  Ces catégories sont des concepts.
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Application des concepts

Un concept peut être une catégorie de choses aussi concrètes que des chaises ou
une catégorie de relations aussi abstraites que le pouvoir. En apprenant à
comprendre et à utiliser ces concepts, les élèves peuvent en utiliser les attributs
essentiels comme critères permettant de classer les données et d'en tirer des
inférences. Ce processus leur permet de simplifier une information complexe en
l'organisant selon un modèle significatif. C'est là un progrès important vers
l'apprentissage autonome, ainsi que vers la créativité et le raisonnement
critique.

L'enseignement des habiletés et capacités

Si l'on veut donner aux élèves la possibilité d'acquérir des processus mentaux de
niveau élevé, il faut accorder une attention particulière à développer chez eux
les capacités qui rendront cela possible. La réalisation des objectifs dans le cadre
des apprentissages essentiels communs ne peut se faire que si l'on consacre du
temps et des efforts à aider les élèves à acquérir les habiletés et capacités
préalables nécessaires.

Selon Beyer, un programme efficace d'enseignement des processus mentaux
devrait présenter un nombre limité d'habiletés/capacités (3-5) à chaque niveau.
En effet, les élèves ne sont pas capables de maîtriser plus de cinq habiletés par
an. Afin de s'assurer qu'ils ou elles en apprennent un nombre suffisant tout au
long de leur éducation, les programmes doivent permettre un développement
séquentiel des habiletés/capacités de l'élémentaire jusqu'au secondaire (Beyer,
Phi Delta Kappan, mars 1984).

Avantages de la gradation des habiletés

Les recherches indiquent que l'acquisition des habiletés/capacités est beaucoup
plus facile lorsqu'elle est enseignée selon un programme organisé et séquentiel
permettant aux élèves de savoir quelles habiletés/capacités ils acquièrent et
pourquoi. On trouvera plus loin la table séquentielle des capacités intellectuelles
devant être acquises chaque année.

Adaptation

Le nombre d'habiletés identifiées pour chaque année a été limité à une ou deux
afin de permettre à l'enseignant ou à l'enseignante d'adapter les exigences à sa
classe. Les habiletés et capacités sont présentées progressivement tout au long
de chaque cours de façon à ce que les élèves les assimilent au début du cours,
puissent s'exercer à les appliquer pendant le cours et, enfin, aient l'occasion de
les utiliser de façon autonome. Les élèves sont censés parvenir à une certaine
autonomie dans l'utilisation des habiletés à chaque niveau.
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Conceptualisations, catégorisation et classification, analyse et
capacité de faire des hypothèses

On accorde beaucoup d'importance à la catégorisation et à la classification dans
les années intermédiaires. Si la catégorisation (création d'un groupe ou d'une
classe dans un système) est inhérente à la conceptualisation, elle doit également
être enseignée en tant qu'habileté fondamentale pour la créativité et le
raisonnement critique. La classification (organisation de groupes selon un
système) est une autre habileté fondamentale enseignée dans les années
intermédiaires (plus particulièrement en 9e année), car elle est fondamentale à
la capacité d'analyser. Par conséquent, on recommande que les habiletés de
classification et d'inférence soient enseignées, renforcées et utilisées comme base
du développement de la capacité d'analyse et de la capacité de faire des
hypothèses en 9e année. Les élèves apprendront à classifier des données à l'aide
de grilles de coordonnées et de schémas conceptuels. Une fois qu'ils sauront le
faire, ils seront capables de tirer des inférences sur les relations entre données.
Ils peuvent ensuite utiliser ces inférences comme base d'hypothèse.

La maîtrise des habiletés et capacités

Chaque élève doit maîtriser une à deux capacités intellectuelles chaque année
de manière à les utiliser de façon autonome. Dans l'évaluation des progrès de
l'élève, l'enseignante ou l'enseignant doit pouvoir déterminer si celui-ci ou celle-
ci est capable d'utiliser cette capacité de façon autonome ou s'il ou elle en est
encore à un stade préliminaire. Il sera nécessaire de renforcer les connaissances
acquises pendant l'année précédente pour assurer la progression de l'élève tout
au long de sa scolarité.

Le programme d'études prévoit quatre étapes d'apprentissage des habiletés et
capacités:

• présentation formelle;
• application pratique dans un certain nombre de situations;
• usage autonome;
• maintien et développement.

L'enseignante ou l'enseignant pourra utiliser les termes descriptifs de
présentation, application, usage autonome et maintien et développement dans
une grille d'observation ou dans une échelle d'appréciation afin d'évaluer la
progression de ses élèves.

On n'attend pas des élèves qu'ils ou elles se servent de la capacité ou de
l'habileté enseignée de façon totalement efficace avant de l'avoir maîtrisée.
Néanmoins, après une certaine période d'exercice, ils doivent l'utiliser de façon
plus efficace qu'au stade de la présentation.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
Le Canada et ses voisins de l'Atlantique — septembre 1999 25

Table séquentielle des capacités intellectuelles
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Le développement des habiletés dans le domaine des
sciences humaines

Le fait de posséder une habileté signifie que l'on est capable de s'acquitter d'une
tâche en particulier.  Les tâches qui se rapportent aux sciences humaines
exigent à la fois des habiletés techniques et intellectuelles.  À titre d'exemples de
compétences qui revêtent de l'importance en sciences humaines, mentionnons
les habiletés de trouver des renseignements dans une bibliothèque, de travailler
en groupe et de situer une ville sur une carte géographique.

Les élèves ont besoin d'habiletés pour trouver des données et les traiter,
acquérir des concepts, apprendre de nouvelles habiletés et comprendre des
valeurs et des croyances.

L'acquisition d'habiletés exige un enseignement systématique en contexte
pertinent pour les élèves et la possibilité de mettre immédiatement en pratique
ce qu'on a appris.  Tout enseignement dispensé hors contexte et ne faisant pas
l'objet de pratique immédiate est une perte de temps.  Par exemple, l'habitude
qui prévaut dans certaines écoles d'enseigner «les habiletés de bibliothèque»
dans le cadre de cours de «bibliothéconomie» inscrits au programme, mais qui
n'ont rien à voir avec le contenu du programme, est à proscrire.  Lorsqu'on veut
apprendre à des élèves à se servir d'un catalogue sur fiches ou d'un catalogue
sur base de données informatisée, pour prendre un exemple plus précis, il faut
attendre que ceux-ci aient à trouver des données spécifiques pour qu'ils puissent
mettre l'enseignement en pratique immédiatement après le cours, avec
l'encadrement qu'il faut.

L'acquisition d'habiletés passe par un apprentissage séquentiel obéissant à un
enchaînement progressif.  Les habiletés sont présentées selon le niveau de
développement de l'élève et sont cumulatives.  La portée en est élargie et elles
sont rendues plus complexes à mesure que l'enfant acquiert de la maturité.

Diverses tables séquentielles dans le domaine des sciences humaines définissent
des centaines d'habiletés à acquérir.  Mais les recherches démontrent que les
élèves ne sont capables d'en acquérir que quelques-unes au cours d'une année
donnée.  C'est dans cette optique que le ministère de l'Éducation de la
Saskatchewan a identifié douze habiletés principales que les élèves devront
acquérir en sciences humaines et dans d'autres disciplines s'il y a lieu.  On
insistera sur une habileté par année, et elle sera enseignée de manière
structurée et mise en pratique de différentes façons, qui pourront aller de la
classe entière sous la direction de l'enseignant à un enseignement individuel,
dans lequel chaque élève devra être capable de démontrer seul qu'il ou elle a
acquis l'habileté en question.
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Pour les élèves de quatrième, cinquième et sixième années, l'habileté principale
à acquérir consiste respectivement à repérer, à collecter et à organiser des
renseignements.  Étant donné que ces habiletés sont de portée très vaste et
qu'elles englobent en réalité de multiples habiletés secondaires, il est conseillé de
procéder comme suit:

• Quatrième - Repérage de l'information
• Cinquième - Collecte de l'information
• Sixième - Organisation de l'information

Il est manifeste que certaines activités se recouperont.  Il serait absurde pour les
élèves de repérer des données sans avoir ensuite à les rassembler et à les
organiser.  Ce que cette structuration signifie en fait, c'est que les habiletés
indiquées seront enseignées de manière structurée et mises en pratique dans
diverses situations d'apprentissage au niveau indiqué.

Cela ne signifie pas que l'habileté ne sera enseignée ni mise en pratique qu'à ce
niveau.  Par exemple, en huitième année, l'idée maîtresse est de «comparer».
Cela ne veut pas dire que les enseignants des classes antérieures doivent
empêcher leurs élèves de comparer l'information qui leur est donnée.  De fait, il
est difficile d'imaginer une maternelle sans activités de comparaison.  Le fait de
mettre l'habileté ou la démarche en pratique à divers niveaux ne doit pas être
perçu comme antinomique, mais plutôt comme une expérience précieuse, qui
facilitera l'apprentissage des élèves au niveau donné.

En revanche, l'enseignant ou l'enseignante ne doit pas présumer que tous les
élèves ont acquis une habileté au niveau où ils étaient censés le faire.  Les
élèves n'appliquent pas d'office les habiletés acquises à du nouveau matériel ou
à de nouvelles circonstances.  Les enseignants doivent donc procéder à des
évaluations diagnostiques de manière continue et perfectionner au maximum
les habiletés de leurs élèves si le besoin s'en fait sentir.

Le tableau qui suit donne une liste de certaines des habiletés que les élèves
doivent posséder pour être en mesure de traiter les données qui leur seront
livrées en sciences humaines.  Sachant que les élèves passeront toute leur vie à
mettre en pratique et à parfaire les habiletés qu'ils ont acquises, ce tableau
indique quand présenter ces habiletés, quand escompter une certaine autonomie
et quand organiser des travaux dirigés pour le maintien ou le perfectionnement
de telle ou telle habileté.  Ce tableau doit être utilisé comme guide général.  Il ne
se pose pas comme l'autorité suprême dans le domaine de l'acquisition des
habiletés.

Presque toute habileté peut être acquise à des niveaux de développement divers.
Pour les besoins du présent document, nous présumons que les attentes d'un
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enseignant ou d'une enseignante cadrent avec le niveau de développement de
ses élèves.

Parallèlement à l'évaluation des concepts de sciences humaines, du contenu et
des connaissances des élèves, il faut également évaluer l'acquisition des
habiletés.

Il y a bien des façons d'enseigner des habiletés, et chacune présente ses
avantages et ses inconvénients. Celle de Barry Beyer est utile en ce qu'elle fait
appel au «bon sens». Beyer part des hypothèses suivantes, qui sont incorporées
dans les stratégies d'enseignement du programme d'études.

Une habileté s'acquiert d'autant mieux que les élèves:
• savent consciemment ce qu'ils font et comment ils le font;
• ne sont pas distraits par d'autres données qui se disputent leur attention;
• voient l'habileté modélisée;
• mettent l'habileté en pratique fréquemment, mais de manière intermittente;
• se fondent sur les commentaires reçus après les exercices pour se corriger;
• parlent de ce qu'ils ont fait tandis qu'ils s'exerçaient à l'habileté;
• reçoivent des conseils sur la façon d'utiliser l'habileté au moment où ils en ont

besoin pour atteindre un objectif donné lié au contenu;
• bénéficient de la possibilité de mettre l'habileté en pratique dans d'autres

situations que celle où on la leur a présentée.

Au niveau de l'enseignement, cela signifie que les élèves n'acquerront
d'habiletés que lorsque les enseignants et enseignantes seront prêts à recourir à
une stratégie bien définie visant l'autonomie.

• Les habiletés doivent être présentées de manière à montrer aux élèves
qu'elles permettent d'accomplir des tâches reliées au sujet à l'étude. Cela
permet de démontrer aux élèves l'utilité d'une démarche donnée.

• L'enseignant ou l'enseignante doit ensuite expliquer l'habileté en détail, en
faisant bien comprendre ce en quoi elle consiste, son but et ses modalités
d'utilisation. Il ou elle devrait dans la mesure du possible présenter la
démarche en la modélisant dans une situation de classe.

• Une fois ces étapes terminées, les élèves doivent avoir l'occasion de mettre
l'habileté en pratique dans le cadre du contenu du cours. (Nota: Il ressort des
recherches menées à ce sujet que les habiletés doivent s'acquérir dans le
contexte du contenu du cours enseigné, parce que les élèves n'appliquent pas
automatiquement les habiletés acquises hors contexte aux situations et
contenus nouveaux qu'ils rencontrent ultérieurement).
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• Dans leurs exercices, les élèves doivent bénéficier d'aide sur la façon d'utiliser
la démarche ou l'habileté et de la possibilité de réfléchir à l'utilisation efficace
de l'habileté.

Beyer, B. — Improving thinking skills - defining the problem. — Phi Delta
Kappan , 65 (7). — 1984. — P. 486-490
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Tableau séquentiel de l'acquisition d'habiletés pour assimiler les
données du programme de sciences humaines

Habiletés sur lesquelles insister:

Quatrième: Repérer, collecter et organiser les données.
Cinquième: Repérer, collecter et organiser les données.
Sixième: Repérer, collecter et organiser les données.
Septième: Résumer les données.
Huitième: Comparer les données.
Neuvième: Tirer des inférences de données fiables.

• On présente l'habileté
* On développe l'habileté

Objectifs relatifs aux habiletés Années
                                          
1 2 3 4 5

repérer des informations:
• identifier et utiliser diverses sources d'information telles que:

- des documents imprimés, des personnes-ressources, des
documents audiovisuels, des vidéocassettes ou des films, des
ordinateurs (banques de données électroniques, CD ROM),
des cartes, des globes terrestres, des atlas, des photos, des
tableaux, des journaux, des écrits personnels, des histoires,
des récits historiques oraux ou écrits, des objets façonnés,
des musées, des galeries ........................................................ • * * * *

- les bibliothèques, les fichiers, les index, les tables de
matières, les annexes, les glossaires, les bibliographies ......... • • * * *

• évaluer les informations pour juger de leur qualité et
s'assurer qu'elles sont appropriées ........................................... • • • * *

• interpréter les symboles cartographiques ................................. • • • * *
• utiliser les points cardinaux, la rose des vents, la boussole,

les parallèles et les méridiens pour situer des lieux ................. • • • * *
• utiliser correctement le vocabulaire et les symboles des cartes • • * * *

N.B. On prend pour acquis que les attentes de l'enseignant ou de l'enseignante
cadrent avec le niveau de développement des élèves.
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• On présente l'habileté
* On développe l'habileté

Objectifs relatifs aux habiletés Années
                                          
1 2 3 4 5

recueillir, classer des informations:
• créer des tableaux, des cartes, des lignes du temps linéaires

ou cycliques, des graphiques, des rapports et autres systèmes
de classement .......................................................................... • • * * *

• ordonner des informations en créant des schémas conceptuels,
des diagrammes et des ordonnateurs supérieurs ..................... • • * * *

• utiliser des mots, des phrases, des listes, des paragraphes,
des symboles, des légendes et une échelle ................................ • • • * *

• interpréter et construire des cartes, des maquettes, des
graphiques ............................................................................... • • * * *

• se servir d'ordinateurs pour organiser l'information ................. • • • * *
• résumer ................................................................................... • * * * *

Acquisition d'habiletés et niveau

P = Présenter  E = Exercer A = Autonomie R = Renforcement

 HABILETÉS         niveau

 Organisation et création  P E  A  R

Prend des notes pour écrire en ses propres termes 5 6 7 8
Organise ses idées/données par sujet et de manière logique pour
démontrer leurs relations entre elles

4 5 6 6

A recours aux schémas conceptuels et aux plans pour rassembler
les données

4 5 6 7

Classifie les données + 6 6 7
Porte des inscriptions dans un journal pour répondre aux
questions qualitatives découlant des problèmes étudiés

+ 6 6 7

Applique les renseignements obtenus d'un contexte (comme une
encyclopédie) à un autre

+ 6 6 7

A recours aux cartes, aux graphiques, aux tableaux et aux courbes
pour consigner des données

+ 6 7 8

Paraphrase certaines données pour répondre aux questions + 6 6 7
Fait des généralisations et tire des conclusions provisoires + 6 7 8
Relit ses propres travaux + 6 7 8
Cite ses sources + 6 7 8
Résume ses données + 7 7 7
Compare les données + 8 8 8

+ Désigne une classe inférieure à la quatrième ou supérieure à la huitième
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Communication et partage

Voici les habiletés que chaque élève de l'élémentaire et de l'intermédiaire doit
acquérir.

• Fait part de ses idées et/ou informations dans le cadre d'une discussion en
petit ou en grand groupe.

• Écoute attentivement et d'une oreille critique le point de vue ou la
contribution des autres.

• Fournit et accepte des critiques constructives.
• Assume divers rôles, notamment celui de leader, au sein d'un groupe.
• Aide un groupe à fixer ses buts, à définir une tâche, à résoudre des problèmes

et à travailler de façon efficace.
• Assume sa part de responsabilité, se conforme aux directives, participe avec

enthousiasme et persévère jusqu'à l'accomplissement de la tâche.
• Présente son matériel de manière agréable, claire et concise.

Produits: Voici certaines façons dont les élèves de l'élémentaire et de
l'intermédiaire peuvent partager les documents qu'ils ont organisés ou créés.
Au cours d'une année scolaire, la plupart des élèves ont l'occasion de présenter
des textes selon diverses modalités.  Certains élèves ont toutefois besoin
d'options particulières.
• Exposés oraux: discours, rapport, lecture, devinette, musique, histoire,

poème, description, questions/réponses
• Produits écrits: rapport, histoire, poème, éditorial, inscription dans un

journal, essai, journal de bord, test, livre, publicité, lettre, critique d'ouvrage,
casse-tête

• Présentations visuelles: maquettes, dioramas, objets, graphiques,
tableaux, affiches, cartes, courbes, images, casse-tête, mobiles, bande dessinée,
schémas conceptuels, publicités, babillard, murale

• Présentations par le biais d'un support: enregistrement sonore,
enregistrement vidéo, bande sonore de film, film, rétroprojecteur, diapositives,
photographies, activités sur ordinateur

• Participation/présentation en groupe: discussion, entrevue, adaptation
pour la scène, spectacle de marionnettes, discussion en table ronde, chanson,
activité de simulation, préparation de nourriture, excursion, débat, sondage,
remue-méninges, pantomime, jeu de rôle, pièce de théâtre

• Projets à long terme: ligne du temps, journal, album de coupures de
journaux sur un thème

Voir également le document ministériel Approches pédagogiques: Infrastructure
pour la pratique de l'enseignement  qui explique les approches, les démarches et
les stratégies propices aux nouvelles initiatives du Tronc commun.
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L'enseignant ou l'enseignante doit savoir que chaque mode de présentation
exige des habiletés particulières.  Il se peut que les élèves aient besoin d'aide
pour réfléchir aux étapes, à l'organisation et aux problèmes éventuels d'un mode
de présentation donné.

L'évaluation ne doit pas seulement porter sur la qualité du produit fini, mais
également sur les habiletés qui entrent en jeu.  Un enseignant ou une
enseignante-bibliothécaire peut, le cas échéant, fournir une aide précieuse pour
ce qui est de la planification, de l'enseignement et de l'évaluation de divers
projets.
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L'évaluation

Évaluation des objectifs relatifs aux valeurs

De façon générale, il est préférable de ne pas évaluer les valeurs des élèves de
façon sommative, car cela mène essentiellement à qualifier d'incorrectes les
valeurs d'un ou d'une élève. Cela peut toutefois être nécessaire dans certaines
situations portant sur les droits fondamentaux de la personne. Dans la plupart
des cas cependant, il existe une variété telle de points de vue acceptables dans
une société pluraliste qu'il est plus avantageux pour les enseignants et
enseignantes d'aider les élèves à réfléchir au raisonnement soutenant ces
valeurs.

Les objectifs relatifs aux valeurs dans le présent programme d'études incitent
l'élève à évaluer, à comprendre ou à s'intéresser à certains aspects de la vie
sociale. On n'exige pas de l'élève qu'il ou elle adopte certaines valeurs, mais on
lui suggère de commencer à comprendre certaines des implications morales,
éthiques ou esthétiques d'une question sociale. Les objectifs de ce type se prêtent
à des méthodes d'évaluation formative plus informelles.

L'enseignante ou l'enseignant peut «sentir» ce que les élèves ont appris au sujet
des valeurs enseignées en classe à partir des discussions de classe, de groupes ou
individuelles. Ils peuvent ainsi noter sur un tableau les changements dans les
valeurs de leurs élèves, plutôt que de procéder à une évaluation finale de la
qualité de ces valeurs. Ces changements peuvent être notés au moyen de
dossiers anecdotiques ou de grilles d'observation.

La créativité et le raisonnement critique est un objectif fondamental du
programme de sciences humaines dans le cadre du tronc commun. Les
enseignantes et enseignants ne doivent pas nuire à cet objectif en insistant sur
une prise de position unique sur des valeurs données en classe. Ils ou elles
doivent au contraire profiter de ces occasions pour stimuler la discussion et le
raisonnement autonome sur ces questions.

Les élèves doivent être encouragés à développer leurs capacités de
raisonnement et de communication afin de définir des valeurs et d'exprimer leur
point de vue et de le défendre dans un débat ouvert. Les enseignantes et
enseignants peuvent évaluer le travail de leurs élèves de ce point de vue, à
condition qu'il soit clair que cette évaluation porte sur la capacité à réfléchir, à
penser logiquement et à communiquer plutôt que sur la valeur en tant que telle.
Préciser exactement ce que sont ces habiletés et les stades de leur
développement permet à l'enseignant ou à l'enseignante de mettre au point des
instruments d'évaluation adéquats. N.B.: Voir Apprentissages essentiels
communs: Manuel de l'enseignant.
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Évaluation des habiletés et capacités

Il est important également que l'évaluation montre clairement la relation entre
ce qui a été enseigné et ce qui est évalué.  Si les capacités ou habiletés sont l'un
des principaux objectifs de l'enseignement, les instruments d'évaluation ne
mesurant que l'assimilation des connaissances feront comprendre rapidement à
l'élève ce qui est important dans ce cours. Il est essentiel, pour réaliser les
objectifs de ce cours, d'insister sur les capacités et habiletés autant que sur
l'information pour tout instrument d'évaluation utilisé.

L'évaluation des habiletés doit également exiger de l'élève qu'il ou elle
démontre, d'une manière ou d'une autre, qu'il ou elle sait à quelle habileté faire
appel dans une situation particulière et comment l'utiliser. Le matériel pour
lequel l'élève doit faire appel à ses capacités et habiletés ne doit pas être connu
afin que celui-ci ou celle-ci n'ait pas la possibilité de recourir à des
généralisations préconçues, et de fausser ainsi l'évaluation.

La démarche d'évaluation pédagogique

L'évaluation pédagogique dans le sens général est une démarche systématique
visant à déterminer le niveau atteint par un élève dans son apprentissage par
rapport à une norme, comme les objectifs du cours ou la performance moyenne
des élèves d'un groupe.

Selon le schéma suivant cette démarche s'effectue en deux étapes — la mesure
et l'évaluation.

La mesure

Cette étape inclut la collecte, l'organisation et l'interprétation des données
pertinentes.
• La collecte des données

La collecte des résultats ou des notes se fait avec des instruments de mesure
comme le test oral ou écrit, le test de performance ou la grille d'observation.

• L'organisation des données
Cette partie consiste à organiser et analyser les données pour faciliter leur
interprétation. On tient compte des critères quantitatifs des résultats (les
notes, les chiffres) et des critères qualitatifs des résultats (l'attitude, la
coopération, le respect des règles).

• L'interprétation des données
Cette partie consiste à comparer les données recueillies à un point de
référence choisi.

Il y a trois interprétations possibles: normative, critériée et par rapport à une
performance antérieure de l'élève.
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L'évaluation

Cette étape comprend le jugement et la décision.

• Le jugement

Cette partie de la démarche d'évaluation pédagogique consiste à examiner
soigneusement les données recueillies par le biais des instruments de mesure en
tenant compte des considérations pertinentes (la situation particulière de l'élève,
le programme d'études, le moment de l'année, la variété des ressources, etc.)
pour se faire une opinion sur la progression ou le niveau de réalisation des
apprentissages de l'élève.

• La décision

Cette partie de la démarche d'évaluation pédagogique consiste, tout d'abord, à
considérer les actions possibles, puis à choisir l'action qui correspond le mieux au
jugement prononcé.

L'interprétation des données

Une personne pèse 60 kg. C'est une mesure quantitative qui est facile à vérifier
avec une certaine précision. Pourtant, pour pouvoir porter un jugement de la
valeur d'un tel poids (s'il est «bon» ou «mauvais» de peser 60 kg) il faut d'abord le
comparer par rapport à un point de référence, à un standard. En effet, il y a trois
interprétations à considérer:

• Interprétation normative. Ici on compare les données recueillies à des
données analogues recueillies auprès de nombreuses personnes se trouvant
dans une situation comparable. Si le recensement révèle que la plupart des
autres personnes de même sexe, de même taille et de même type ont des poids
qui varient entre 50 et 53 kilos, on peut alors porter un jugement et dire que
dans un sens, le fait de peser 60 kilos n'est «pas bon». L'évaluation tient ici au
contexte. En effet, dans les sociétés occidentales, quand il est question de
poids, «bon» se rapporte en général à ce qui se situe dans la moyenne ou au-
dessous. Dans d'autres cultures cependant, l'évaluation est tout à fait
différente. Ainsi, dans les îles Tonga, peser plus que la moyenne révèle qu'on
est un personnage de haut rang.

• Interprétation critériée. Ici, la mesure est comparée à une norme absolue, le
critère. Le critère peut être arbitrairement déterminé, mais il s'appuie la
plupart du temps sur une certaine logique. Supposons que seules les
personnes de 55 kilos ou moins puissent participer au programme de navette
spatiale. C'est là un critère qui a été déterminé en fonction des contraintes
qu'imposent les moteurs de la fusée: ils régissent le poids total qui peut être
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mis en orbite. Dans ce cas, une personne pesant 60 kilos ne satisfait pas à ce
critère.

• Interprétation par rapport à une performance antérieure de l'élève. On peut
être soi-même son propre point de référence. Ici, on compare chez une même
personne sa performance actuelle à sa performance antérieure. Prenons le cas
de quelqu'un qui pesait 90 kilos il y a un an, avant d'entreprendre un régime.
Son poids actuel de 60 kilos est donc considéré comme une amélioration
majeure, même s'il se situe au-dessus de la normale et qu'il constitue un
obstacle à une carrière d'astronaute.
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Aperçu du programme de la 6e année à la 12e année
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Résumé du programme de 6e année

Jusqu'à présent, le programme d'études en sciences humaines s'est concentré
sur les aspects importants de l'organisation sociale canadienne.  En première
année, l'élève a commencé par étudier les familles, pour passer ensuite aux
communautés, puis à la province et en arriver en 5e année à l'ensemble du
Canada.  En 6e année, l'élève dépasse les frontières du Canada pour étudier
quelques voisins de l'Atlantique, tant d'un point de vue historique que d'un
point de vue contemporain.

À ce niveau, comme aux autres, on cherche toujours à développer chez l'élève
fransaskois une bonne connaissance de l'histoire et de la culture du peuple
canadien-français. Plus particulièrement, les élèves situent les communautés
fransaskoises, étudient le rôle qu'a joué le peuple métis dans l'évolution de notre
pays, et cherchent à identifier et à se familiariser avec de nombreuses
associations fransaskoises.

Une classe typique de 6e année se compose d'élèves à divers niveaux de
développement intellectuel et social.  Le programme amène les élèves à étudier
non seulement des événements et des nations éloignés dans le temps, mais aussi
dans l'espace, par rapport à leur propre expérience.  Ainsi envisagée, la matière
peut sembler exiger un raisonnement abstrait au-delà de la capacité de la
majorité des élèves de 6e année, qui en sont généralement au stade opératoire
concret.  Il faut donc s'assurer que les élèves aient à leur disposition un choix
assez vaste d'objets concrets (c'est-à-dire des cartes, des images, des diagrammes,
des objets façonnés, etc.), et d'expériences concrètes (comme des discussions, des
jeux de rôles, des jeux de simulation, etc.), et qu'ils et elles bénéficient de
fréquentes analogies avec des éléments de leur domaine d'expérience.

En général, les élèves de ce niveau prennent graduellement conscience du
monde et s'intéressent à ce qui se passe au-delà de leurs frontières, cherchant
notamment à se situer dans une perspective plus large.  Un cours dynamique,
permettant l'exploitation des événements du jour et des questions d'actualité à
mesure qu'ils se présentent enrichira le programme d'études en sciences
humaines.

De façon générale, les élèves se tournent également davantage vers autrui et se
façonnent une conscience sociale.  Comme tels, ils tendent à devenir plus actifs
et prennent plaisir à réaliser des projets et à prendre des décisions, à participer à
des projets qui ont un sens et à travailler avec les autres pour atteindre des
objectifs valables.  Les élèves devraient avoir l'occasion dans le courant de
l'année de planifier et de mener à bien, en collaboration, quelques activités qui
leur profiteraient personnellement et collectivement.
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Généralement, les élèves sont capables de traiter des informations diverses, de
les structurer et de les partager de multiples façons.  Toutefois, ils et elles
devront être guidés dans leur recherche de l'information et dans son traitement.
Ils auront également besoin de nombreuses occasions de mettre ces aptitudes en
pratique.  Dans la mesure du possible, l'enseignant devra concevoir et réaliser
un grand nombre d'activités en sciences humaines avec le concours d'un
enseignant-bibliothécaire.
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Contenu et objectifs du cours

La sixième année met en place quatre concepts principaux: la situation,
l'interaction, l'identité et les institutions.  Chacun de ces concepts regroupe un
certain nombre de concepts secondaires comme le montre le schéma conceptuel.
Le contenu exploité en 6e année portera principalement sur la zone de
l'Atlantique, tandis qu'en 7e année ce sera le tour des pays de la zone du
Pacifique.  En sélectionnant judicieusement le contenu particulier de ces deux
années, les enseignants devraient être en mesure de présenter à leurs élèves
une vue d'ensemble des relations du Canada avec les autres pays du globe.

Les objectifs généraux du cours dérivent du schéma conceptuel du programme.
Ces objectifs sont présentés comme des connaissances à acquérir, des habiletés
et des valeurs à développer.  Chaque objectif notionnel particulier est décrit
comme le résultat d'un apprentissage dérivé du contenu proposé ou d'un autre
contenu que l'enseignant peut décider d'utiliser.

Il est possible de rattacher des objectifs spécifiques à chaque élément du contenu
et des stratégies.  Cependant, les objectifs concernant les habiletés et les valeurs
peuvent souvent s'appliquer à plusieurs éléments.  C'est pourquoi ceux-ci ne
devraient pas nécessairement être interprétés comme se rapportant à un seul
élément du contenu.

Les indications qui figurent dans la colonne «Contenu/concepts» dépassent
largement ce qu'il est raisonnable d'aborder avec les élèves au cours de l'année.
Dans certains cas, l'enseignant peut décider d'exploiter intégralement le
contenu proposé avec tous les élèves, mais dans d'autres, ces indications
devraient être interprétées comme l'occasion d'individualiser l'enseignement en
fonction des habiletés et de la motivation de certains élèves.  L'enseignant peut
également, au moment opportun, substituer au contenu proposé des documents
mis au point sur place.  Ceux-ci devraient correspondre aux intérêts de la
collectivité, mais également satisfaire aux objectifs pour les habiletés et les
valeurs.

La tâche particulière qui incombe au programme de sciences humaines pour les
élèves des années intermédiaires consiste en un développement progressif des
habiletés dans le domaine du traitement des informations relatives aux sciences
humaines.  Des objectifs généraux concernant les habiletés ont été ainsi donnés
à chaque année:

pour la 6e année: repérer, collecter et organiser les données;
pour la 7e année: résumer les données;
pour la 8e année: comparer les données;
pour la 9e année: tirer des inférences à partir de données fiables.
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Les habiletés qui doivent être développées en 6e année sont toutes reliées à
l'habileté centrale qui consiste à repérer, collecter et organiser les données.
Elles sont énumérées aux pages 25 et 26.  L'objectif, au cours de ces années, est
de faire acquérir aux élèves des habiletés fondamentales favorisant:

- la recherche et la découverte par les élèves eux-mêmes plutôt que la
présentation de conclusions par l'enseignant;

- le rôle de l'enseignant en tant que personne-ressource et personne en quête de
renseignements plutôt que dispensateur d'informations;

- les activités de groupe et les actions significatives des humains plutôt que des
endroits, des objets, des dates, des noms, etc.;

- les résultats cognitifs et affectifs de l'apprentissage plutôt que de nombreux
faits détaillés;

- l'utilisation d'une grande variété d'ouvrages de référence, à savoir films,
illustrations, livres de poche, disques, tableaux, films fixes, diapositives plutôt
qu'une seule source.

Cette méthode, au lieu de faire absorber aux élèves des faits et des
conclusions, met l'accent sur ce qui les aidera à apprendre à
identifier, à formuler et à découvrir par eux-mêmes .  Elle implique
également qu'on leur donne des occasions de conceptualiser, de
généraliser, de tirer des conclusions et de s'initier à une méthode de
recherche et de découverte.  Elle encourage les élèves à discuter et à
analyser leurs propres idées, attitudes et sentiments ainsi que ceux
des autres.  Vu sous cet angle, le programme de sciences humaines
met l'accent sur l'apprentissage plutôt que sur la passivité
intellectuelle, sur la participation active plutôt que sur
l'apprentissage passif.
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Schéma conceptuel

Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Situation: désigne une position ou un lieu défini par des coordonnées ou des
limites.

Interaction: désigne une action ou une influence réciproque entre personnes
ou entre groupes et avec les divers milieux dont ils font partie.

Identité: désigne une personne, un groupe ou une nation qui se définit par ses
croyances, ses attitudes, ses traditions et son mode de vie.

Institutions: désigne les organisations ou les sociétés qui se sont donné des
règles, des lois, des coutumes ou des valeurs et qui sont établies en fonction d'un
objectif social ou public.
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Horaire proposé

D'après le tronc commun, le temps alloué aux sciences humaines en 6e année
sera de 150 minutes par semaine.

Cependant, l'option a été donnée aux commissions scolaires d'enlever jusqu'à
20% du temps des matières obligatoires pour leur permettre d'offrir des cours
choisis localement.  Les écoles fransaskoises ont choisi d'utiliser cette option
pour enseigner l'anglais et l'éducation chrétienne. De ce fait, le temps alloué aux
matières obligatoires est toujours réduit de 20%.  Il reste donc, en 6e année, 120
minutes d'enseignement par semaine consacré aux sciences humaines.

Si ces 120 minutes sont divisées en deux cours de soixante minutes, 76 cours
seront donnés en tout durant une année scolaire (en moyenne 38 semaines).  Si,
par contre, on divise le temps alloué par semaine en quatre parties égales de
trente minutes chacune, il y aura 152 cours donnés en tout durant la même
année scolaire.  L'enseignant ou l'enseignante devra donc préparer soit 76 cours
de soixante minutes soit 152 cours de trente minutes durant l'année scolaire.

Puisque le programme en 6e année se partage en quatre unités, il serait
préférable que l'enseignant ou l'enseignante alloue soit 19 cours de soixante
minutes chacun ou 38 cours de trente minutes (en tout 1140 minutes ou 9,5
semaines) par unité de temps d'enseignement en sciences humaines.
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Objectifs généraux du programme d'études

Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Les objectifs relatifs aux connaissances ont pour but d'aider l'élève fransaskois
ou fransaskoise à:

• comprendre que les globes terrestres et les cartes géographiques comportent
un système de repères cartographiques;

• comprendre qu'il y a interaction entre les groupes, à l'intérieur des groupes et
par rapport au cadre naturel dans lequel ils vivent et que cette interaction
entraîne souvent des changements dans l'environnement ainsi que dans les
modes de vie;

• comprendre que l'identité se développe dans le cadre de facteurs
interdépendants qui comprennent l'histoire, le milieu social et physique, ainsi
que les besoins et désirs;

• comprendre que les institutions sont formées de personnes qui reconnaissent
ce qu'elles ont en commun et qui s'organisent pour satisfaire les besoins et les
attentes qu'elles partagent.

Les objectifs relatifs aux habiletés ont pour but d'aider l'élève fransaskois ou
fransaskoise à:

• rechercher, réunir (à partir de sources diverses), structurer et partager de
l'information.

Les objectifs relatifs aux valeurs ont pour but d'aider l'élève fransaskois ou
fransaskoise à:

• se respecter et respecter les autres ainsi que l'environnement;
• respecter les cultures qui diffèrent de la sienne;
• réaliser que l'évolution et le changement au sein d'une institution dépend en

grande partie de l'intérêt et de la participation de ses membres.

Les objectifs relatifs aux apprentissages essentiels communs (AEC) ont pour but
d'aider les élèves fransaskois et fransaskoises à:

• leur permettre de moduler leur langue (écoute, expression orale, lecture,
écriture) en fonction des buts de communication qu'ils se sont fixés et en
fonction de l'auditoire auquel ils s'adressent (Communication);
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• mieux leur faire comprendre la matière à l'étude par l'application de leur
connaissance des nombres et des relations entre ses membres (Initiation à
l'analyse numérique);

• encourager à la fois la pensée intuitive et imaginative et l'habileté à évaluer
des idées, des demandes, des expériences et des objets en contexte signifiant
(Créativité et raisonnement critique);

• comprendre que la technologie affecte la société et est affectée par elle
(Initiation à la technologie);

• les aider à se traiter eux-mêmes, à traiter les autres et à traiter
l'environnement avec respect (Capacités et valeurs personnelles et
sociales);

• développer la capacité à combler leurs propres besoins d'apprentissage
(Apprentissage autonome).

Les objectifs relatifs aux objectifs: identité, langue et culture (OILC) ont pour
but d'aider les élèves fransaskois et fransaskoises à:

• constater que la population francophone d'hier et d'aujourd'hui est très
répandue dans le monde et qu'il y a en Saskatchewan un bon nombre de
communautés où vit une population de souche française;

• apprécier l'origine du peuple métis et sa contribution au patrimoine
fransaskois ainsi qu'au développement de l'Ouest canadien;

• identifier son «moi», l'intégrer et l'actualiser;
• reconnaître le fait que les organismes fransaskois jouent un rôle important

dans le développement de la communauté fransaskoise;
• situer, à l'aide d'un atlas, des pays, des villes importantes, des endroits où le

français a un certain statut, les communautés fransaskoises, etc.;
• maîtriser le français en tant que langue première;
• éveiller et fortifier un sentiment de fierté chez lui, elle.
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Évaluation des habiletés/capacités en 6e année

L'enseignant ou l'enseignante peut utiliser les listes d'habiletés suivantes
comme listes de contrôle permettant d'évaluer les progrès des élèves. La capacité
d'organiser les données est décrite ci-dessous et fournit une liste détaillée de
questions permettant de mesurer les habiletés de l'élève. En utilisant cette liste,
l'enseignant ou l'enseignante sera en mesure de consigner les données
permettant d'évaluer le progrès des élèves. Il s'agit d'un domaine où des listes de
contrôle et des échelles d'appréciation conviennent bien à la consignation de
données concernant les élèves.

Questions pour évaluer l'habileté d'organiser les données

Est-ce que l'élève:

1. est capable de dire pourquoi il ou elle recueille des renseignements?

2. est capable de réunir des renseignements tirés de son savoir préalable?

3. est capable de dégager les principaux éléments à tirer des renseignements?

4. est capable d'organiser les données en unités utilisables et de manière
logique pour démontrer leurs relations entre elles?

5. est capable de dégager les détails reliés au sujet?

6. est capable d'établir le rapport entre les renseignements recueillis et les
renseignements dont il ou elle se souvient?

7. est capable d'énoncer clairement les idées qui correspondent au sujet
étudié?

8. est capable de prouver qu'il ou elle a vérifié l'exactitude des données?

9. est capable d'avoir recours aux schémas conceptuels et aux plans pour
rassembler les données?

10. est capable de paraphraser certains renseignements?

Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan. — Évaluation de l'élève. —
Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan : Regina, 1993. — P. 111
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Le cycle d'apprentissage

Chacune des unités de ce programme d'études est structurée selon le cycle
d'apprentissage représenté dans le diagramme qui se trouve au bas de la page.
On présente toujours les concepts et les habiletés/capacités aux élèves à l'aide
d'exemples qui leur sont familiers (acquisition d'un concept). Ceci a pour but de
permettre aux élèves de se concentrer plus facilement sur le concept ou
l'habileté à acquérir. Après avoir complété cette étape, les élèves sont alors prêts
à élargir la portée de leurs concepts ou de leurs habiletés. Ainsi, ils peuvent les
utiliser afin de comprendre et d'évaluer le passé, ce qui leur permettra de mieux
comprendre le présent et l'avenir (application du concept).

Les activités qui se trouvent dans les unités d'enseignement sont également
structurées selon ce cycle d'apprentissage. On retrouvera donc des activités
préalables qui visent à aider les élèves à acquérir un concept et ensuite, des
activités qui leur donnent l'occasion de mettre en application et d'évaluer les
concepts.

Situations types de la vie quotidienne
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Identification du contenu obligatoire

Le contenu et les objectifs mis en évidence doivent être considérés comme des
éléments obligatoires.

Les autres éléments n'étant pas obligatoires, les enseignantes et les enseignants
peuvent décider soit de les traiter tous, soit de n'en enseigner que certains, soit
de ne pas en parler. Les éléments ci-après donnent aux enseignantes et aux
enseignants la possibilité d'individualiser leur matière selon les capacités
intellectuelles et la motivation de leurs élèves. Ils peuvent également remplacer,
au besoin, certains éléments par d'autres élaborés localement, dans les domaines
facultatifs. Ces éléments doivent alors refléter les intérêts de leur communauté
et répondre aussi aux objectifs obligatoires relatifs aux connaissances, aux
habiletés/capacités et aux valeurs.

La dimension adaptation (ou pédagogie différenciée)

Les programmes différenciés tiennent compte du fait que les élèves apprennent
de différentes façons et à des rythmes différents. Ces programmes d'études
permettent de modifier les approches pédagogiques en fonction des besoins
divers que l'on retrouve dans une classe.

La majorité des élèves d'une classe sont en mesure d'atteindre les objectifs
généraux liés au contenu du programme d'études. Cela ne veut pas dire que
tous les élèves aient les mêmes capacités de participer à un même cours ou d'en
tirer profit, ou qu'il soit nécessaire pour eux d'avoir des objectifs personnels
identiques. Les stratégies d'enseignement différenciées permettent à
l'enseignante et à l'enseignant de tenir compte des capacités de chacun et de
définir des objectifs en fonction de ces capacités, dans le cadre des buts et
objectifs plus larges du programme d'études.

Méthodes d'enseignement différencié

Les enseignantes et les enseignants prêts à employer certaines approches
pédagogiques et des procédures souples en matière d'organisation de la classe
s'adaptent déjà aux besoins de chacun. Les enseignants qui font appel à une
approche à base de ressources, plutôt que du seul manuel, et qui font preuve de
souplesse dans leur plan de classe, peuvent faire appel à des méthodes telles que
l'enseignement par les pairs, le bénévolat, etc., afin de se libérer pour se
consacrer aux élèves qui ont des besoins particuliers, tout en permettant aux
autres élèves de la classe d'apprendre de façon autonome.

Évaluation différenciée
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Des instruments de mesure et d'évaluation soigneusement choisis peuvent faire
la différence entre un élève motivé et qui participe activement à son
apprentissage et un élève qui se sent rejeté par le système. Ceux qui ne
s'adaptent pas au système peuvent se sentir extrêmement pénalisés par les
systèmes de notation uniformes et basés sur la compétition, qui peuvent ne pas
être indiqués dans bien des situations.

Il existe bon nombre d'approches différentes qui se prêtent à des évaluations
individualisées et équitables, comme par exemple:
• des systèmes critériés (avec seuil de passage ou basés sur les objectifs)

peuvent être très individualisés tant au niveau des activités qu'au niveau des
tests;

• certains élèves peuvent utiliser un type d'examen adapté à leurs besoins
particuliers: p. ex. des examens oraux plutôt qu'écrits, modification du temps
alloué, niveau d'abstraction des questions, réduction du pourcentage de l'écrit
dans l'évaluation sommative, etc.
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Guide de planification de l'unité

Concepts principaux Concepts secondaires Jour Objectifs
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Procédures/Méthodes/Activités Matériel Évaluation
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Guide de planification de la leçon

Unité:

Sujet/concept:

Date:

Heure:

Question spécifique:

Objectifs:

Matériel:

Procédures:

Activité et stratégie Questions clés
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Développement (application)
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Évaluation
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Plan d’enseignement
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Plan d’évaluation
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Stratégies d'évaluation

L'enseignant ou l'enseignante peut utiliser les stratégies suivantes comme bon
lui semble.  Les stratégies ci-dessous seront utilisées dans l'unité I à titre de
guide pour l'évaluation des objectifs de cette unité.  Vous trouverez de plus
amples renseignements au sujet de ces stratégies en consultant le document
Évaluation de l'élève: manuel de l'enseignant publié par le ministère de
l'Éducation, de la Formation et de l'Emploi de la Saskatchewan.

Méthodes de consignation des données

• Fiches anecdotiques
• Grilles d'observation
• Échelles d'appréciation

Activités continues de l'élève

• Auto-évaluation et co-évaluation
• Travaux écrits

- utilisation de grilles d'analyse
- schémas conceptuels
- essais
- projets et comptes rendus écrits

• Présentations orales
- jeux de rôle
- simulations
- débats
- exposés oraux en classe

• Dossiers de l'élève

Performance de l'élève

• Acquisition de concepts
- compréhension et acquisition de concepts
- schémas conceptuels démontrant les liens entre les éléments

• Repérer les données
- identifier et utiliser diverses sources d'information
- évaluer les informations pour juger de leur qualité

• Collecter les données
- créer des tableaux, des cartes, des lignes du temps, des graphiques, des

rapports, des schémas conceptuels et des diagrammes
• Organiser les données

- classifier les renseignements
- Appliquer les renseignements
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- Faire des généralisations et tirer des conclusions provisoires
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Évaluation diagnostique/formative

Échelles d'appréciation du développement des habiletés

Les formulaires suivants sont destinés à aider l'enseignant ou l'enseignante à
développer des stratégies d'évaluation et d'enseignement pour les unités à
l'étude aux programmes de sciences humaines de la 6e année, le Canada et ses
voisins de l'Atlantique.

On y trouvera une série d'échelles d'appréciation pour évaluation formative et
diagnostique, destinée à aider l'enseignant à identifier les démarches
nécessaires pour que les élèves développent les capacités intellectuelles
suivantes et pour permettre l'évaluation des niveaux de maîtrise de ces
capacités atteints par l'élève.
• Repérer, collecter et organiser les données
• Interpréter
• Comparer
• Classifier
• Faire des généralisations
• Analyser
• Synthétiser
• Prédire
• Faire des hypothèses
• Évaluer

La plupart de ces échelles d'appréciation sont basées sur des adaptations d'idées
et de stratégies élaborées par:

Hannah, L.S. & Michalelis, J.U. — Comprehensive Framework For
Instructional Objectives. — Addison Wesley Publishing Co. — 1977

Making The Grade.  Evaluating Student Progress. — Prentice-Hall Canadian :
Scarborough, 1987

Les capacités intellectuelles sur lesquelles se concentre le programme d'études
de la 6e année en sciences humaines sont: repérer, collecter et organiser les
données, avec les étapes clés qui font partie de ces processus.

On aura déjà, au cours des programmes d'études de sciences humaines des
années précédentes, enseigné, revu et mis en pratique les habiletés de percevoir,
entreprendre une recherche, repérer des informations, recueillir, classer des
informations, établir des liens et communiquer des informations.  Ces capacités
auront besoin d'être renforcées également au niveau de la 6e année.  Il n'est pas
possible de développer ces habiletés en isolation ou en se donnant une date
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limite.  Si l'on veut atteindre les niveaux d'apprentissage désirés, le processus de
développement de ces capacités implique une continuité à des niveaux de
difficulté toujours croissants.
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Vue d'ensemble du programme d'études

Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Contenu

Unité 1 - La situation

Cette unité présente aux élèves certaines
habiletés fondamentales dans la lecture et
l'interprétation de globes terrestres, de cartes
géographiques et d'atlas.

En retenant particulièrement certains pays qui
bordent l'Atlantique (notamment le Canada, les
États-Unis d'Amérique, le Mexique, Haïti, le
Brésil, l'Argentine, le Maroc, l'Espagne, la
France, le Royaume-Uni et la Norvège), les élèves
étudient la géographie naturelle (continents,
océans, relief, altitude), les systèmes
cartographiques (coordonnées, parallèles,
méridiens, hémisphères, fuseaux horaires) et les
frontières politiques (pays, provinces, états)
utilisés dans divers types de globes terrestres et
divers types de cartes.

Les élèves apprennent à situer les pays étudiés,
plusieurs villes importantes à l'intérieur de ces
pays, les pays où le français est une langue
importante ainsi que des communautés en
Saskatchewan où une partie de la population est
de souche française.

Les élèves étudient les différents types de climat
et le lien étroit qu'il y a entre le climat et la
situation d'un endroit donné (sa latitude, sa
proximité par rapport à une masse d'eau, son
altitude, etc.).  Ils étudient aussi que la végétation
naturelle est liée directement à la situation et au
climat.

Les élèves apprennent à se servir de cartes, de
globes terrestres, et, plus particulièrement,

d'atlas, pour obtenir divers renseignements
(histoire, statistiques, géographie).
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Concepts
obligatoires

Situation
Globe terrestre
Caractéristiques

naturelles
Coordonnées

géographiques
Hémisphère
Fuseaux horaires
Frontière
Pays
Bornes géographiques
Climat
Végétation naturelle
Atlas
Carte
Légende
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Contenu

Unité 2 - L'interaction

Les élèves acquièrent une
perspective de l'histoire.  Elles
réalisent qu'il y a maintes sources
d'information et qu'il faut apprendre
à distinguer les «faits» des
«opinions».

Les élèves étudient les modes de vie
et les cultures des peuples
autochtones et des peuples
européens avant la période de
contact.

Les élèves étudient la période
d'exploration et d'immigration par
les Européens aussi bien vers
l'Amérique que sur le continent
même.  Elles examinent les facteurs
qui ont motivé certains groupes à
quitter leur pays d'origine et les
facteurs qui les ont attirés vers leur
pays d'élection.  Elles étudient
l'interaction des divers groupes entre
eux ainsi qu'avec leur
environnement.

Les élèves apprennent que
l'interaction durant la période de
contact et le milieu naturel en
Amérique fournissaient un cadre à
l'épanouissement de nouvelles
identités.  Elles étudient l'émergence
du peuple métis, son mode de vie, ses
luttes et sa contribution au
patrimoine canadien.  Les élèves
prennent enfin connaissance des
traités signés par les Autochtones et
le gouvernement canadien et de
l'effet de ces traités sur la population
autochtone.

Concepts
obligatoires

Histoire
Points de vue
Peuples autochtones
Peuples européens
Immigration
Interaction
Changement
Adaptation
Environnement
Mode de vie
Peuple métis
Conflits
Traités
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Contenu

Unité 3 - L'identité

Cette unité présente aux élèves certaines
habiletés indispensables fondamentales pour
effectuer du bon travail de groupe qui consistera
surtout à repérer, trier et classifier certaines
informations.

Les élèves comprennent que le concept d'identité
désigne une personne, un groupe ou une nation
qui se définit par ses croyances, ses attitudes, ses
traditions et son mode de vie.

Les élèves apprennent que ce qui constitue
l'identité personnelle, c'est le mode de vie actuel
d'une personne qui a évolué dans le contexte de
l'histoire, du milieu social, du milieu physique et
de ses besoins et désirs.  Ils réfléchissent ensuite à
leur propre identité.

Les élèves apprennent qu'il y a plusieurs
regroupements humains qui font partie de la
population canadienne et que chacun se distingue
par une série de croyances et de valeurs qu'il a en
commun.  Ils identifient certaines caractéristiques
que la communauté fransaskoise a en commun et
qu'elle véhicule une belle culture intéressante.
Ils se rendent compte qu'il y a plusieurs
avantages à parler le français et qu'il fait beau
d'appartenir à la communauté francophone
mondiale.

Enfin les élèves identifient le mode de vie des
gens de plusieurs pays.  À l'étude sont les pays qui
bordent l'Atlantique tels que l'Argentine, le
Brésil, le Canada, les États-Unis, le Mexique, le
Maroc, le Sénégal, Haïti, la Finlande, l'Espagne,
la Grande-Bretagne et la France.

Concepts
obligatoires

Identité
Identité personnelle
Traditions
Mode de vie
Milieu physique
Milieu social
Besoins et désirs
Histoire
Groupe
Communauté

fransaskoise
Communauté

francophone
Identité nationale
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Contenu

Unité 4 - Les institutions

Les élèves découvrent ce qu'on
entend par «institutions»; ils
apprennent à les reconnaître et à en
identifier les traits caractéristiques.

Les élèves étudient, par l'entremise
de l'actualité et la recherche, trois
institutions particulières: l'une
fransaskoise, l'autre internationale
et une troisième au choix.  L'Eau
vive   sert d'outil pour inventorier
autant d'institutions que possible.
Les élèves cherchent à identifier
pour chacune, certaines
caractéristiques, certains
renseignements.

Les élèves font une étude plus
approfondie d'une institution
typique des Prairies: l'élévateur à
grain.  Ils constatent que le
Saskatchewan Wheat Pool, en
particulier, joue un rôle primordial
dans le secteur agricole.

La dernière partie de l'unité est
consacrée à l'étude d'une institution
fransaskoise, fondée en 1918, unique
dans l'Ouest canadien, le Collège
Mathieu.

Concepts
obligatoires

Institutions
Organisation
Traits communs
Membres
Buts
Règles
Lois
Changement
Participation
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Unités d'enseignement

Étant donné que le programme pour la 6e année est consacré à l'étude de quatre
concepts fondamentaux (situation, interaction, identité et institutions), quatre
unités d'enseignement sont préparées.

Chaque unité contient onze éléments:

- Le sommaire de l'unité et les objectifs généraux précisent les concepts
abordés, le contenu, les objectifs visés et le temps suggéré pour l'enseignement
de l'unité.

- Le tableau d'incorporation des apprentissages essentiels communs
(AEC) indique l'AEC que chaque activité favorise, par l'un ou l'autre de ses
exercices et les stratégies suggérées.

- Les objectifs spécifiques qui précisent les concepts abordés dans l'activité
particulière, ainsi que les objectifs relatifs aux connaissances, habiletés et
valeurs.

- Les stratégies d'enseignement  expliquent chaque activité en détail pour
l'enseignant ou l'enseignante.

- Les notes explicatives expliquent davantage la stratégie préconisée en
ajoutant des commentaires et aussi en présentant des exemples de ce que
l'élève pourrait produire.

- Le matériel requis énumère le matériel didactique nécessaire qui devrait
permettre à l'enseignant ou l'enseignante de mener à bonne fin la stratégie
d'enseignement préconisée.

- La suggestion d'évaluation explique comment la stratégie préconisée peut
être évaluée.

- La durée approximative suggère à l'enseignant ou l'enseignante le temps
voulu pour compléter l'activité.

- La bibliographie indique les ressources de base de l'unité et celles que les
élèves devraient avoir à leur disposition.

- Le tableau servant à l'évaluation formative identifie les objectifs
généraux de l'unité portant sur les concepts clés, les connaissances, les
habiletés, les valeurs et les objectifs identité, langue et culture.
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Voir les unités d'enseignement qui accompagnent ce programme d'études.
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6e année

Schéma global



Schéma conceptuel
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Sommaire de l'unité/objectifs généraux

Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

La situation Programme d'études p. 101 à 115

Sommaire de l'unité

Cette unité présente aux élèves certaines habiletés fondamentales dans la
lecture et l'interprétation de globes terrestres, de cartes géographiques et
d'atlas.

En retenant particulièrement certains pays qui bordent l'Atlantique
(notamment le Canada, les États-Unis d'Amérique, le Mexique, Haïti, le Brésil,
l'Argentine, le Maroc, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et la Norvège), les
élèves étudient la géographie naturelle (continents, océans, relief, altitude), les
systèmes cartographiques (coordonnées, parallèles, méridiens, hémisphère,
fuseaux horaires) et les frontières politiques (pays, provinces, états) utilisés
dans divers types de globes terrestres et divers types de cartes.

Les élèves apprennent à situer les pays étudiés, plusieurs villes importantes à
l'intérieur de ces pays, les pays où le français est une langue importante, ainsi
que des communautés en Saskatchewan où une partie de la population est de
souche française.

Les élèves étudient les différents types de climat et le lien étroit qu'il y a entre
le climat et la situation d'un endroit donné (sa latitude, sa proximité par
rapport à une masse d'eau, son altitude, etc.).  Ils étudient aussi que la
végétation naturelle est liée directement à la situation et au climat.

Les élèves apprennent à se servir de cartes, de globes terrestres, et plus
particulièrement, d'atlas, pour obtenir divers renseignements (histoire,
statistiques, géographie).

Objectifs généraux

Concepts:

Situation, globe terrestre, caractéristiques naturelles, coordonnées
géographiques, hémisphère, fuseaux horaires, frontière, pays, bornes
géographiques, climat, végétation naturelle, atlas, carte, légende.



Sommaire/objectifs généraux: La situation

Connaissances:

Comprendre que:

- le globe terrestre est une représentation fidèle de la Terre;

- la représentation de la Terre sur une carte entraîne une certaine
déformation;

- les deux représentations illustrent cependant les traits géographiques
naturels de notre planète;

- le relief (changement d'altitude) est représenté par des lignes et des
nuances de couleurs;

- un système de coordonnées (les lignes de latitude ou parallèles et les
lignes de longitude ou méridiens) permet de situer un point donné sur la
Terre;

- la Terre est divisée en 24 fuseaux horaires;

- les frontières d'un pays sont déterminées politiquement;

- les frontières politiques coïncident parfois avec les barrières naturelles
(chaîne montagneuse, rivière, fleuve);

- la situation, le climat et la végétation sont étroitement liés;

- les courants marins, la proximité de vastes étendues d'eau et l'inclinaison
des rayons du soleil, entre autres, influencent la température et les
précipitations;

- le climat d'un lieu est le principal facteur de sa végétation;

- l'atlas est une source abondante de renseignements, un outil de référence,
tout comme le dictionnaire.

Habiletés:

Comprendre et utiliser le vocabulaire, les structures et les formes
d'expression qui caractérisent ce domaine d'étude.

Apprendre à interpréter les divers symboles utilisés et à situer les traits
naturels (continents, océans, îles, chaînes montagneuses, bassins
hydrographiques, etc.) tels qu'ils sont représentés sur les globes terrestres,
les cartes géographiques et dans les atlas.
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Sommaire/objectifs généraux: La situation

En se servant de l'échelle d'une carte, déterminer la distance entre deux
points.

Utiliser les coordonnées pour localiser divers endroits.

Déterminer l'heure dans un fuseau horaire par rapport à un autre.

Mieux faire comprendre aux élèves la matière à l'étude par l'application de
leur connaissance des nombres et des relations entre ces nombres.

Différencier les continents des pays, des provinces et des états.

Décrire le climat de divers lieux.

Selon la situation d'un endroit donné, décrire le climat et la végétation
naturelle qu'on pourrait y trouver.

Utiliser l'atlas comme outil de référence.

Rechercher, réunir (de sources diverses), structurer et partager de
l'information.

Formuler des questions sur les pays et les endroits d'intérêt.

Valeurs:

Reconnaître le fait que la rotation et les révolutions de la Terre rendent
possible la vie, telle que nous la connaissons, sur la planète.

Réaliser que les frontières politiques sont établies et modifiées par les
humains.

Reconnaître les liens étroits qui existent entre les divers éléments
constitutifs du milieu naturel.

Réaliser l'importance des globes terrestres, des cartes géographiques et des
atlas comme sources d'information.

Apprécier la technologie moderne.

Se respecter, respecter les autres ainsi que l'environnement.

Identité, langue, culture:

À l'aide d'atlas, situer des pays, des villes importantes, des endroits où le
français a un certain statut, les communautés fransaskoises, etc.



Sommaire/objectifs généraux: La situation

Comprendre que la population francophone d'hier et d'aujourd'hui est très
répandue dans le monde et qu'il y a en Saskatchewan un bon nombre de
communautés où vit une population de souche française.

Maîtriser et valoriser la langue française écrite et orale par tous les moyens
possibles.

S'exercer à travailler en équipe, à s'entraider, à s'appuyer et à collaborer.

Constater que la population francophone d'hier et d'aujourd'hui est très
répandue dans le monde et qu'il y a en Saskatchewan un bon nombre de
communautés où vit une population de souche française.

Temps suggéré

Le programme d'études prévoit 19 heures pour cette unité.  Les activités dans
leur ensemble dépassent cependant le montant d'heures recommandées.
Puisqu'il n'est pas nécessaire de réaliser toutes les activités ou tous les
exercices, l'enseignant est libre de faire un choix en fonction des besoins
particuliers de ses élèves, de l'intégration qui peut se faire à l'intérieur des
matières, etc.  Voir la grille de la page suivante pour la durée approximative de
chacune des activités.



Incorporation des apprentissages essentiels communs (AEC) - Durée approximative des activités

x indique l'AEC que l'activité favorise, par l'un ou l'autre des exercices présentés et de ses stratégies suggérées.

AEC ACTIVITÉS
1 2 3 4 5 6 7

COM communication x x x x x x

NUM initiation à l'analyse numérique x x x x x x x

TEC initiation à la technologie x x x x x x x

CRC créativité et raisonnement critique x x x x x x x

AUT apprentissage autonome x x x x x x x

VAL capacités et valeurs x x x
personnelles et sociales

durée approximative (heures) 3 3 4 7,5 5 9 5

exercices facultatifs 1 1 à 2



Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 1: L'étude du globe

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Globe terrestre, axe, inclinaison, rotation, révolution (ou
translation), orbite, terres émergées, terres submergées, relief,
frontières, fuseaux horaires, planétarium, année bissextile.

Connaissances: Savoir que:

- le globe terrestre et les cartes géographiques servent à
représenter, à l'aide de couleurs, de lignes et de mots, les
principales caractéristiques de la Terre;

- la rotation de la Terre sur son axe est à l'origine du jour et de
la nuit;

- la translation de la Terre autour du Soleil est à l'origine des
saisons.

Connaître les noms des autres planètes du système solaire
ainsi que la longueur des journées et des années de chaque
planète, exprimée en heures, journées et années terrestres.
(exercice facultatif)

Habiletés: - discuter en groupe;
- rechercher et noter les définitions de concepts clés;
- illustrer sur papier les phénomènes jour/nuit/saisons;
- mimer la rotation et la révolution de la Terre;
- prendre des notes;
- partager de l'information au niveau de la classe;
- faire la recherche de renseignements sur les autres planètes

du système solaire.  (exercice facultatif)

Valeurs: - apprécier l'importance des globes terrestres et des cartes
comme sources d'information;

- reconnaître le fait que c'est la rotation et la translation de la
Terre qui rendent la vie possible sur cette planète.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
La situation — septembre 1998 I-9

Activité 1: L'étude du globe

B.  Stratégies d'enseignement

L'enseignant amorce cette activité par une discussion portant sur les questions
suivantes:

- Que représente le globe terrestre?
- Comment les différentes caractéristiques de la Terre sont-elles représentées:

terre, eau, pays, etc.?
- À quoi servent les cartes?
- Comment les gens trouvaient-ils leur chemin avant l'existence des cartes?
- Comment les animaux trouvent-ils leur chemin?

Distribuer ensuite à chaque élève une copie du document de l'élève, p. 12 à 15.
Lire, discuter et écrire dans son cahier de notes une définition pour chacun des
mots ou groupes de mots en caractères gras.

Par l'entremise de divers objets et d'un globe terrestre ou d'un planétarium,
démontrer l'inclinaison de l'axe de la Terre, la rotation de la Terre sur elle-même
et sa révolution autour du Soleil.  Démontrer aussi pourquoi il y a le jour, la nuit et
les différentes saisons.  Demander ensuite à chaque élève d'illustrer sur papier ses
découvertes.

En petits groupes, les élèves doivent enfin mimer ce qui a été démontré avec des
objets au paragraphe précédent.  Dire quand c'est le jour, la nuit, l'été, l'hiver, etc.
pour un «grain de beauté» (disons Bellevue) qu'une élève (la Terre) pourrait avoir
sur la joue (Amérique du Nord).

Dans les mêmes petits groupes, les élèves discutent, en dernier lieu, de la
signification de l'interaction entre le Soleil et la Terre (les jours, les nuits et les
différentes saisons) pour les conditions de vie telles que nous les connaissons.
Partager ensuite les fruits de ces discussions au niveau de la classe.

Exercice facultatif: projet de recherche

Trouver les noms des huit autres planètes de notre système solaire.  Les écrire en
ordre, commençant par celle qui est la plus rapprochée du Soleil en allant jusqu'à la
plus éloignée.

Puisque toutes les planètes du système solaire décrivent une orbite autour du
Soleil et que chaque planète tourne aussi sur son axe, tenter de trouver la longueur
d'une journée et la longueur d'une année pour chaque planète, longueur exprimée
en journées et en années terrestres.  Voir document d'information à la page 16.



Activité 1: L'étude du globe
C.  Notes explicatives

Cette activité prépare l'élève à utiliser des globes terrestres et des cartes
géographiques de façon efficace.  Au cours de cette activité et des suivantes, l'élève
s'intéressera en particulier à l'information que les cartes et les globes terrestres
fournissent sur les caractéristiques naturelles de la Terre.  L'élève s'exercera à les
identifier telles qu'elles sont représentées sur des globes terrestres et des cartes:
axe, rotation, continents, océans, îles, rivières, fleuves, chaînes montagneuses, etc.

L'élève est donc amenée à reconnaître l'importance des globes terrestres et des
cartes comme des sources d'information.  Il se rend compte aussi que c'est la
rotation et la révolution de la Terre qui rendent la vie possible sur cette planète.

Pour démontrer la rotation, on peut se servir de divers objets, par exemple, livres,
assiettes, cartons troués, toupie, ballon, orange, etc.  On peut ensuite se servir du
globe terrestre pour montrer le mouvement de rotation de la Terre sur son axe.
Faire remarquer que la Terre tourne une fois sur elle-même en 24 heures et que
cette rotation produit l'alternance des jours et des nuits.  Voici un exercice de
simulation que l'enseignant peut faire avec les élèves.  Diviser le globe en 4 parties
égales et placer un petit morceau de papier dans chaque partie; dans une classe
obscurcie, projeter la lumière d'une lampe de poche sur le globe en faisant passer
tour à tour chaque morceau de papier à la lumière.  Assurez-vous de faire tourner
le globe d'ouest en est.

En faisant leurs illustrations, les élèves pourraient tenter de découvrir quel serait
le diamètre de la Terre si le Soleil avait le diamètre d'un pamplemousse ou d'un
ballon de soccer - donc le concept d'échelle.  Il faut aussi indiquer sur l'illustration
les différentes saisons et les positions respectives de l'axe de la Terre.  Les élèves
doivent avoir recours le plus souvent possible au globe terrestre, à l'atlas, aux
cartes, etc. dans le but de faciliter l'apprentissage.

En mimant les mouvements de la Terre par rapport au Soleil, voir à interchanger
les rôles afin que tous puissent ressentir et expliquer les phénomènes
jour/nuit/saisons.  Le «Soleil» pourrait aussi être muni d'une lampe de poche afin de
faire réaliser à la «Terre» que lorsque la lumière lui frappe les yeux, c'est le jour
pour cette partie du «globe» et lorsqu'elle ne peut plus «voir» la lumière, c'est la
nuit pour cette même partie du «globe».

Lorsqu'il y a une discussion en petits groupes, l'enseignant doit s'assurer qu'une
personne guide la discussion - sans la monopoliser cependant - et qu'une autre
personne prenne en note les points saillants de la discussion.  Au moment du
partage au niveau de la classe, l'enseignant écrit au tableau les points soulevés par
l'ensemble des groupes, encourage la discussion, invite les élèves à
commenter et fait des mises au point s'il y a lieu.  Durant
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Activité 1: L'étude du globe

ces activités, l'élève prend des notes dans son cahier.  Pour plus de renseignements
au sujet du travail de groupe, voir l'unité «Identité», p. 18 à 22.

Cette activité incorpore les apprentissages essentiels communs (AEC) suivants: la
communication (discussions et partage au début et à la fin de l'activité surtout),
l'initiation à l'analyse numérique (heures, degrés, nombres de jours, dimensions
relatives de la Terre et du Soleil, etc.), l'initiation à la technologie (qui nous
permet de connaître tout ce que nous connaissons au sujet de notre planète, notre
système solaire en général, la complexité derrière la reproduction en miniature de
la Terre - le globe terrestre), la créativité et le raisonnement critique (exercice
de mime, signification pour les conditions de vie telles que nous les connaissons) et
l'apprentissage autonome (recherche de définitions, d'informations au sujet de la
Terre et des autres planètes du système solaire).

D.  Matériel requis

   - document de l'élève (p. 12 à 15)
   - document de l'élève (p. 16) - facultatif
   - un globe terrestre
   - un planétarium - facultatif
   - objets divers: toupie, ballon, orange, lampe de poche, etc.

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - l'exercice de mimer la rotation et les révolutions de la Terre;
   - la discussion sur la signification de l'interaction entre le Soleil et la Terre (les

jours, les nuits et les différentes saisons) pour ce qui a trait aux conditions de
vie telles que nous les connaissons.

(sommative)

   - les définitions des mots ou groupes de mots en caractères gras tirés du
document de l'élève (p. 12);

   - l'illustration sur papier des phénomènes jour/nuit/saisons.

F.  Durée approximative

   - 3 heures (peut-être un peu plus avec l'exercice facultatif)



Document de l'élève

Le globe terrestre

On ne peut voir la Terre qu'une partie à la fois.  Nous avons donc des globes
terrestres ou des cartes pour représenter — à l'aide de couleurs, de lignes et de
mots — ses caractéristiques principales, p. ex. la répartition de la terre (les parties
émergées) et de l'eau (les parties submergées), le relief, les frontières, le nom
des pays, les villes principales, les océans, les chaînes de montagnes, etc.  Ceci nous
permet d'étudier la planète Terre en petit format, de la visualiser avec toutes ses
composantes et d'en tirer maints renseignements qu'on ne pourrait obtenir
autrement.

Le globe terrestre nous permet aussi de constater que la Terre tourne ou pivote sur
un axe.  Ce phénomène, qu'on appelle la rotation, est à l'origine du jour et de la nuit.
On serait porté à croire que c'est le Soleil qui se déplace, mais c'est une illusion.
C'est la Terre qui tourne d'ouest en est.  La partie de la Terre qui fait face au Soleil
est éclairée, il y fait jour; l'autre partie n'est pas éclairée, il y fait nuit.  Mais comme
la Terre tourne sans cesse, toutes ses parties passent successivement devant le
Soleil, et le jour change continuellement de place.  Il est toujours midi quelque part
sur la Terre, parce qu'il y a toujours un point de la planète qui se trouve en face du
Soleil.  Cela est dû à la forme de la Terre et à sa rotation autour de son axe.  En une
journée, la Terre accomplit une rotation.  En 24 heures (ou plus précisément 23 h 54
min 4 s), elle couvre 360 degrés, soit 15 degrés à l'heure.  Quand il est midi là où vous
habitez, il est une heure plus tard dans un lieu situé 15 degrés à l'est de vous.  Pour
éviter la confusion qui régnerait si chacun utilisait sa propre heure, des fuseaux
horaires ont été établis.  L'activité 4 en parlera davantage.

En même temps qu'elle tourne sur elle-même, la Terre tourne aussi autour du Soleil,
c'est ce qu'on appelle la révolution ou la translation.  Ceci peut être reconstitué à
l'aide d'un globe terrestre ou d'un planétarium.  La révolution de la Terre, ainsi que
l'inclinaison de son axe (23,5°) pointant toujours vers l'Étoile polaire, provoquent les
saisons.  La Terre met une année pour faire un tour complet autour du Soleil, c'est-à-
dire pour compléter une orbite.  Nous disons toujours qu'une année a 365 jours, mais
en réalité il faut 365 jours et 6 heures à la Terre pour compléter son orbite.  Voilà
pourquoi, tous les quatre ans, une journée (6 h x 4 = 24 h) est ajoutée au mois de
février, donnant ainsi 29 jours à ce mois.  Une année de 366 jours (comme en 1992,
1996, 2000, etc.) s'appelle une année bissextile.

Si nous résumons, nous pouvons donc dire que le globe terrestre est une
représentation de la Terre.  Il indique certaines caractéristiques naturelles de notre
planète.  La rotation de la Terre sur son axe est à l'origine du jour et de la nuit.  Le
fait qu'elle soit en orbite autour du Soleil est à l'origine des saisons.

Daly, Ronald C. — L'atlas scolaire. — Montréal : Guérin, 1988
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Document de l'élève

La Terre effectue une rotation complète en 24 heures.  Cette rotation est à l'origine
du jour et de la nuit.



Document de l'élève

La Terre tourne sur son axe.

Pour effectuer une rotation complète en 24 heures, la Terre (et tout ce qui y vit)
tourne à une très grande vitesse.

À quelle vitesse penses-tu qu'elle tourne?

Penser à des vitesses que tu connais:

limite de vitesse sur une grande route: 100 km à l'heure

un ouragan qui arrache le toit des maisons
250 à 300 km à l'heure

.

La Terre, à l'équateur, tourne à 1600 km à l'heure environ

Pourtant nous ne ressentons même pas de mouvement.  Pourquoi?
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Document de l'élève

Les mouvements de rotation et de translation



Document d'information (exercice facultatif)

Les planètes tournent sur leur axe et décrivent des orbites autour du Soleil à des
vitesses différentes.  Voici la longueur des journées et des années de chaque
planète, exprimée en heures, journées et années terrestres (1 jour = 1 rotation
complète; 1 année = 1 translation complète).
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 2: Les projections et caractéristiques naturelles

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Projection, carte, taille, forme, situation, continent, océan,
pays, équateur, pôle Nord, pôle Sud, caractéristiques
naturelles, globe terrestre.

Connaissances: - connaître les différentes projections dont les géographes se
servent pour représenter la Terre sur une surface plane, en
particulier, la projection de Mercator (ou cylindrique) et la
projection polaire (ou conique);

- comprendre ce qui arrive quand la Terre (une surface courbe)
est représentée sur une carte (une surface plane);

- connaître les noms et la situation des continents, des océans
et d'autres caractéristiques naturelles;

- connaître la situation d'une douzaine de pays qui bordent
l'Atlantique.

Habiletés: - dessiner à grands traits les continents sur un objet rond (p.
ex. un vieux ballon de volley-ball) et le couper pour obtenir
une carte plane;

- situer et écrire les noms des continents et des océans sur des
projections polaires de la Terre;

- comparer des projections (différentes cartes) avec un globe
terrestre afin de déterminer où se produisent les plus
grandes déformations;

- construire ou fabriquer un globe terrestre (exercice
facultatif).

Valeurs: - constater que les globes terrestres reproduisent fidèlement
les caractéristiques naturelles de la Terre;

- réaliser le fait que les cartes, quoiqu'elles déforment un peu
la réalité surtout en s'approchant des pôles, présentent
certains avantages sur le plan pratique par rapport aux
globes terrestres.



Activité 2: Les projections et caractéristiques naturelles

B.  Stratégies d'enseignement

À l'aide de globes terrestres, de cartes et de rétroprojecteurs, comparer la taille, la
forme et la situation des continents et des océans.  On peut découper les continents
et les superposer pour comparer leurs tailles.

Demander aux élèves de dessiner à grands traits les continents sur des objets
ronds, de vieux ballons de soccer ou de volley-ball par exemple.  Couper les ballons
pour obtenir des cartes planes.  Voir le document modèle à la page 21.

Expliquer aux élèves que les géographes se servent de différentes projections pour
représenter la Terre (trois dimensions) sur une surface plane (deux dimensions)
afin d'éviter le plus possible de déformer la réalité.  Les feuilles de l'élève, pages 22
à 24, présentent deux types de projections les plus communément utilisées: la
projection de Mercator ou cylindrique et la projection polaire ou conique.  Lire,
faire les exercices suggérés et comparer avec un globe terrestre afin de déterminer
où se produisent les plus grandes déformations.

Distribuer les feuilles de l'élève (pages 25 à 28) intitulées «Les continents».  Lire et
répondre aux questions.  La dernière (p. 28) est fournie à titre de renseignement.

Poser la question suivante et discuter avec les élèves: quels sont les avantages
relatifs des cartes par rapport aux globes terrestres?

Exercice facultatif: construction ou fabrication d'un globe terrestre.  La feuille de
l'élève (p. 29) fournit un modèle, liste le matériel nécessaire et indique la démarche
à suivre.  À l'aide de la photocopieuse, l'enseignante peut agrandir le modèle.

C.  Notes explicatives

Au cours de cette activité, l'élève révisera les caractéristiques qui apparaissent sur
les globes terrestres et les cartes géographiques.  Il se rendra compte que les cartes
sont plus pratiques, mais moins exactes que les globes terrestres à cause des
déformations.

L'exercice avec les ballons devra peut-être se réaliser en petits groupes si on
manque de vieux ballons.  Sources possibles: le département d'éducation physique
de votre école, le secteur des loisirs de votre ville ou village, les élèves eux-
mêmes...  En plus, il faudra de bons ciseaux pour couper les ballons, par exemple
des cisailles.  L'exercice fera voir à l'élève ce qui arrive
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Activité 2: Les projections et caractéristiques naturelles

quand on représente la Terre (une surface courbe) sur une carte (une surface
plane).

La Terre vue des pôles Nord et Sud offrira à l'élève deux autres façons de voir le
monde et, à l'aide de globes terrestres, de cartes géographiques et d'atlas, l'élève
s'exercera à identifier ce qu'il voit.

Lors de la période de discussion au sujet de la question «quels sont les avantages
relatifs des cartes par rapport aux globes terrestres?», l'enseignante note au
tableau les points soulevés par les élèves et chacun les note dans son cahier.  La
discussion peut aussi s'étendre et inclure la théorie dont il est question à la page
28.

L'enseignante devra voir à vérifier l'exactitude des exercices écrits de chaque
élève.  Les feuilles de réponses se trouvent à la fin de l'activité (p. 30 à 33).

L'activité incorpore les AEC suivants: l'initiation à l'analyse numérique ainsi
que la créativité et le raisonnement critique (exercice avec les vieux ballons,
fabrication d'un globe terrestre, discussion portant sur les avantages relatifs des
cartes, etc.), l'initiation à la technologie (les globes terrestres, les différentes
projections utilisées pour reproduire les caractéristiques de la Terre sur une
surface plane, les cartes) et l'apprentissage autonome (à l'aide de globes
terrestres, de cartes géographiques et d'atlas).

D.  Matériel requis

   - globe(s) terrestre(s), carte(s), atlas, rétroprojecteur
   - marqueurs, vieux ballons, gros ciseaux ou cisailles
   - document modèle (p. 21)
   - feuilles de l'élève (Projections) (p. 22 à 24)
   - feuilles de l'élève (Les continents) (p. 25 à 28)
   - feuille de l'élève (Modèle de globe terrestre) (p. 29) - facultatif

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- l'exercice qui demande aux élèves de dessiner à grands traits les continents sur
un vieux ballon et de le couper ensuite pour obtenir une carte plane;

- les comparaisons entre les cartes et un globe terrestre afin de déterminer où se
produisent les plus grandes déformations.



Activité 2: Les projections et caractéristiques naturelles

(sommative)

- les feuilles de l'élève, projections polaires: pôle Nord et pôle Sud (p. 23 et 24);
- les feuilles de l'élève «Les continents» (p. 26 et 27).

F.  Durée approximative

- 3 heures + 1 heure (exercice facultatif)
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Document modèle



Feuille de l'élève

Projection de Mercator

N.B. Sur cette carte, on a représenté une plus grande partie de l'hémisphère nord
que de l'hémisphère sud.
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Feuille de l'élève

Projection polaire: pôle Nord

Dans cette projection polaire, la ligne extérieure représente l'équateur et le point
qui se trouve au milieu du cercle représente le pôle Nord.  Écrire ces noms sur la
carte.  Cela t'aidera à te repérer.

Dans cette projection polaire, on voit cinq continents, soit en entier, soit en partie.
Écrire leur nom sur la carte:

Amérique du Nord Amérique du Sud
Asie Europe
Afrique

On voit aussi quatre océans soit en entier, soit en partie.  Écrire leur nom sur la
carte:

Océan Arctique Océan Pacifique
Océan Atlantique Océan Indien

Dans cette moitié du monde, voit-on plus de terre ou plus d'eau?

En quoi cette carte est-elle différente de la projection de Mercator?



Feuille de l'élève

Projection polaire: pôle Sud

Dans cette projection polaire, la ligne représente l'équateur et le point qui se
trouve au centre du cercle représente le pôle Sud.  Écrire ces noms sur la carte.
Cela t'aidera à te repérer.

Dans cette projection polaire, on voit quatre continents, soit en entier, soit en
partie.  Écrire leur nom sur la carte:

Antarctique Australie
Afrique Amérique du Sud

On voit aussi quatre océans soit en entier, soit en partie.  Écrire leur nom sur la
carte:

Océan Atlantique Océan Pacifique
Océan Indien Océan Arctique

Dans cette moitié du monde, voit-on plus de terre ou plus d'eau?

Comment cette carte change-t-elle notre façon de voir le monde?
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Document de l'élève

Les continents

Un continent est une grande étendue de terre entourée (ou presque entourée)

d'eau.  Les continents de l'hémisphère occidental sont l'Amérique du Nord et

l'Amérique du Sud.  La bande de terre qui relie les deux Amériques s'appelle

l'Amérique centrale.

Les deux continents s'étendent de l'océan Arctique près du pôle  Nord jusqu'au pôle

Sud.  La partie la plus étroite de l'Amérique centrale s'appelle l'isthme de Panama.

L'hémisphère occidental comprend aussi le Groenland.  Le Groenland est la plus

grande île du monde et fait partie de l'Amérique du Nord, bien qu'elle soit une

province du Danemark.

L'Amérique du Nord comprend beaucoup d'autres îles, par exemple les Antilles

(Cuba, la Jamaïque, Haïti, la république Dominicaine, Porto Rico, etc.), les îles

Aléoutiennes (au sud-ouest de l'Alaska) et les îles de la côte du Pacifique au sud de

l'Alaska, dont la plus grande est l'île de Vancouver.



A. Qu'est-ce qu'un continent?

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

B. a) Comment s'appelle la bande de terre qui relie l'Amérique du Nord à 
l'Amérique du Sud?

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

b) Comment s'appelle la partie la plus étroite de cette bande de terre?

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

C. Nommer les 7 continents et les 4 océans (certains atlas indiquent un 5e océan,
soit l'océan Antarctique):

Continents Océans

1.                                                      1.                                                      

2.                                                      2.                                                      

3.                                                      3.                                                      

4.                                                      4.                                                      

5.                                                      

6.                                                      

7.                                                      

D. Sur la carte à la page suivante:

a) situer les océans;
b) colorier chaque continent d'une couleur différente et colorier la légende;
c) situer les pays suivants qui bordent l'Atlantique (tu n'as qu'à écrire le

numéro à l'endroit approprié sur la carte).

1. le Canada 7. le Sénégal
2. les États-Unis d'Amérique 8. le Maroc
3. le Mexique 9. l'Espagne
4. Haïti 10. la France
5. le Brésil 11. le Royaume-Uni
6. l'Argentine 12. la Norvège
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Feuille de l'élève

Les continents: «Savais-tu qu'il y a une théorie qui dit...»

que les continents n'ont pas toujours été situés là où ils le sont aujourd'hui?  Si tu
regardes les contours des continents, remarques-tu qu'ils peuvent s'emboîter les
uns dans les autres comme les morceaux d'un casse-tête?  Selon certains savants,
les continents nettement séparés aujourd'hui ne formaient qu'un seul ensemble il y
a quelques centaines de millions d'années.  Ces morceaux se sont éloignés pour en
arriver là où ils se situent actuellement.

Les continents aujourd'hui

Géographie. — Collection Lacoste-Gherandi. — Fernand Nathan, 1976
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Feuille de l'élève

Modèle de mobile

Construction d’un
globe terrestre en

Papier

Il te faut des crayons ou des
feutres de couleur, de la
ficelle, du ruban adhésif ou
de la colle, des ciseaux, une
règle.

a) Indiquer l’équateur, ligne
A-B.

b) Indiquer le nom des
masses d’eau et de terre et
les colorier.

c) Avec les ciseaux,
découper les segments de
la carte.  Attention de ne
pas découper trop près de
l’équateur.

d) Coller les extrémités A et B
ensemble avec du ruban
adhésif ou de la colle.

e) Joindre soigneusement les
extrémités des segments et
les assembler avec du
ruban adhésif ou de la
colle.

f) Avec du ruban adhésif,
fixer une ficelle au sommet
du globe.

g) Suspendre ton nouveau
globe terreswetre et
l’adimirer!

G. Williams. – Explore Canada
Through Maps. – Thornhill,
Ont. : Apple Press



Feuille de réponses

Projection polaire : pôle Nord

                
Dans cette projection polaire, la ligne extérieure représente l'équateur et le point
qui se trouve au milieu du cercle représente le pôle Nord.  Écrire ces noms sur la
carte.  Cela t'aidera à te repérer.

Dans cette projection polaire, on peut voir cinq continents, soit en entier, soit en
partie.  Écrire leur nom sur la carte:

Amérique du Nord Amérique du Sud
Asie Europe
Afrique

On peut voir aussi quatre océans soit en entier, soit en partie.  Écrire leur nom sur
la carte:

Océan Arctique Océan Pacifique
Océan Atlantique Océan Indien

Dans cette moitié du monde, voit-on plus de terre ou plus d'eau? plus de terre

En quoi cette carte est-elle différente de la projection de Mercator?
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Feuille de réponses

Projection polaire : pôle Sud

Dans cette projection polaire, la ligne représente l'équateur et le point qui se
trouve au centre du cercle représente le pôle Sud.  Écrire ces noms sur la carte.
Cela t'aidera à te repérer.

Dans cette projection polaire, on peut voir quatre continents, soit en entier, soit en
partie.  Écrire leur nom sur la carte:

Antarctique Australie
Afrique Amérique du Sud

On peut voir aussi quatre océans soit en entier, soit en partie.  Écrire leur nom sur
la carte:

Océan Atlantique Océan Pacifique
Océan Indien

Dans cette moitié du monde, voit-on plus de terre ou plus d'eau? plus d'eau

Comment cette carte change-t-elle notre façon de voir le monde?

            



Feuille de réponses
(pour la feuille de l'élève, p. 26)

Les continents

A. Qu'est-ce qu'un continent?

Un continent est une vaste étendue de terre qu'on peut parcourir sans
traverser de mer.

B. a) Comment s'appelle la bande de terre qui relie les deux Amériques?

L'Amérique centrale.

b) Comment s'appelle la partie la plus étroite de cette bande de terre?

L'isthme de Panama.

C. Nommer les 7 continents et les 4 océans (certains atlas indiquent un 5e océan,
soit l'océan Antarctique):

ContinentsOcéans

1. l'Amérique du Nord 1. Atlantique

2. l'Amérique du Sud 2. Pacifique

3. l'Europe 3. Arctique

4. l'Asie 4. Indien

5. l'Océanie (ou l'Australie)

6. l'Antarctique

7. l'Afrique

D. Sur la carte à la page suivante:

a) situer les océans;
b) colorier chaque continent d'une couleur différente et colorier la légende;
c) situer les pays suivants qui bordent l'Atlantique (tu n'as qu'à écrire le

numéro à l'endroit approprié sur la carte).

1.  le Canada   7.  le Sénégal
2.  les États-Unis d'Amérique   8.  le Maroc
3.  le Mexique   9.  l'Espagne
4.  Haïti 10.  la France
5.  le Brésil 11.  le Royaume-Uni
6.  l'Argentine 12.  la Norvège
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Feuille de réponses
(pour la feuille de l'élève, p. 27)

Les continents



Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 3: Comprendre l'altitude et les distances

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Altitude, relief, échelle, carte physique, légende, niveau moyen
de la mer (N.M.M.), courbes de niveau.

Connaissances: - savoir ce qu'est l'altitude et comment on en fait le calcul;
- connaître les différentes formes du relief;
- savoir que le relief est représenté sur une surface plane par

des lignes et des nuances de couleurs;
- connaître le relief des Amériques;
- savoir que l'échelle d'une carte sert à nous faire connaître les

grandeurs ou les distances réelles.

Habiletés: - travailler en groupe;
- consulter dictionnaires, atlas, etc., pour définir les concepts

clés;
- apprendre à interpréter les divers symboles utilisés (la

légende) et à situer les traits naturels tels qu'ils sont
représentés sur les globes terrestres, les cartes
géographiques et dans les atlas;

- répondre à des questions sur le relief;
- rechercher des renseignements spécifiques;
- construire, à l'aide de croquis, une île illustrant l'altitude du

terrain (le relief) sur une surface plane et établir une
légende;

- déterminer le relief probable d'une région en se basant sur
les cours d'eau;

- déterminer la distance entre deux points en se servant de
l'échelle d'une carte.

Valeurs: - apprécier le fait que les cartographes, par l'entremise de
lignes et de couleurs, réussissent à reproduire fidèlement le
relief d'un endroit donné;

- réaliser l'utilité de l'échelle d'une carte pour connaître ou se
faire un concept des distances réelles.
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Activité 3: Comprendre l'altitude et les distances

B.  Stratégies d'enseignement

Écrire, au tableau, les mots suivants: altitude, relief, échelle, carte physique et
légende.  À l'aide de dictionnaires, d'atlas, etc., discuter de ces termes et les
définir.  Voir le document modèle à la page 38.  Expliquer aux élèves ce que
représentent les lettres N.M.M. - le niveau moyen de la mer, soit la ligne de départ
(zéro) dans le calcul de l'altitude d'un point donné sur la Terre.  Distribuer aux
élèves, divisés en petits groupes, les feuilles sur l'altitude et le relief (p. 39 à 43).
Lire, répondre aux questions et faire les exercices.  Recueillir les feuilles et en
faire la vérification.

Étudier un globe terrestre et des cartes qui indiquent le relief et discuter.  Quelle
légende est utilisée?  Est-ce qu'on utilise toujours la même?

Les élèves, encore en petits groupes, reçoivent les «feuilles de l'élève» (p. 44 et 45)
qui les invitent à créer une île.  Utiliser les croquis fournis et demander aux élèves
de les colorier puis de les découper.  Se servir ensuite d'épingles pour construire
l'île et pour montrer les différences d'altitude.  Les élèves peuvent enfin coller les
différentes parties de l'île les unes sur les autres et illustrer ainsi l'altitude du
terrain sur une surface plane.  Établir une légende pour cette carte en se basant
sur des cartes trouvées dans les atlas (ex. vert: 0 m à 100 m..., etc.).

Étudier des cartes pour déterminer dans quel sens coulent différents cours d'eau
(p. ex. le Saint-Laurent, le Mississippi, le Mackenzie, la rivière Saskatchewan, etc.).
Utiliser des cartes qui indiquent l'altitude, d'autres qui ne l'indiquent pas.  En
suivant chaque cours d'eau de la source à l'embouchure, demander aux élèves de
deviner les caractéristiques vraisemblables du relief.  Distribuer à chacun les deux
«feuilles de l'élève» (p. 46 et 47).  En groupes, lire et faire les exercices.

La dernière série de «feuilles de l'élève» (p. 48 à 51) comporte des exercices et des
questions portant sur l'île de Zane (une île imaginaire) et sur la Saskatchewan.
Dans un premier temps, les élèves doivent décider quel est le relief probable, en se
basant sur les cours d'eau de l'île.  Établir une légende pour l'altitude, puis colorier
la carte selon la légende.  Dans un deuxième temps, à l'aide de règles et de ficelles
et en tenant compte de l'échelle de l'une et l'autre des cartes, les élèves doivent
mesurer certaines distances.

À la fin de l'activité, l'enseignant vérifie le travail des élèves, en particulier l'île de
Zane coloriée selon la légende choisie et selon les caractéristiques vraisemblables
du relief.



Activité 3: Comprendre l'altitude et les distances

C.  Notes explicatives

Au cours de cette activité, l'élève réalisera que même si on a l'impression que le
terrain est plat quand on le voit sur une surface plane (une carte), il ne l'est
souvent pas en réalité.  L'élève constatera que par l'entremise de lignes et d'une
série de couleurs ou autre légende, les cartographes réussissent à reproduire
fidèlement le relief d'un endroit donné.  Les exercices pratiques aideront beaucoup
l'élève, d'une part, à comprendre ce qu'on appelle «le système des courbes de
niveau» et, d'autre part, à apprendre à lire les cartes topographiques.  En plus,
l'élève réalisera que si le relief n'est pas indiqué sur une carte, l'étude des cours
d'eau lui permettra d'estimer ou d'avoir une bonne idée de l'altitude probable du
terrain.

Il est à noter qu'une entente internationale existe quant aux couleurs des cartes de
relief.  Cette entente n'est cependant pas toujours respectée par les cartographes:

- rouge brique ou violet: hautes terres;
- brun: monts et montagnes;
- jaune: élévations moyennes;
- vert: basses terres.

L'élève devrait donc utiliser ces couleurs dans l'ordre indiqué quand il aura à
établir une légende et à colorier des cartes pour y représenter le relief.

Lorsque l'élève aura à mesurer des distances sur une carte, l'enseignant doit
s'assurer qu'il comprend bien le concept d'échelle.  En plus, l'élève doit réaliser que
l'échelle des distances n'est pas toujours la même d'une carte à une autre et qu'elle
est toujours clairement indiquée, habituellement au bas de la carte.

Pour réaliser pleinement les buts de cette activité, il est avantageux d'avoir, en
plus des cartes et des feuilles qui sont fournies, différents types de cartes, d'atlas et
de globes terrestres.  L'élève pourra donc observer davantage, faire des
comparaisons et trouver les renseignements qu'il recherche.

Cette activité incorpore les AEC suivants: la communication (discussion et
partage au sujet du relief et de la façon de le représenter sur les cartes, discussion
sur la signification de certains termes, etc.), l'initiation à l'analyse numérique
(exercices sur les altitudes, le calcul de distances, etc.), l'initiation à la
technologie (système des courbes de niveau, cartes topographiques, etc.), la
créativité et le raisonnement critique (fabrication d'une île, d'une carte
topographique, choix de légendes, etc.) et l'apprentissage autonome (lecture et
recherche nécessaires pour divers exercices, etc.)
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Activité 3: Comprendre l'altitude et les distances

D.  Matériel requis

   - document modèle (Définitions) (p. 38)
   - feuilles de l'élève (L'altitude et le relief) (p. 39 à 43)
   - feuilles de l'élève (Création d'une île) (p. 44 et 45)
   - feuilles de l'élève (L'altitude) (p. 46 et 47)
   - feuilles de l'élève (L'île de Zane et la Saskatchewan) (p. 48 à 51)
   - épingles, colle et crayons de couleur (en bois)
   - règle et ficelle
   - cartes, atlas et globe(s) terrestre(s)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- la discussion au sujet des différentes légendes utilisées pour indiquer le relief;
- la créativité et l'assiduité au travail dans le projet de création d'une île.

(sommative)

- les exercices sur l'altitude et le relief (p. 39 à 43) où les élèves doivent répondre
à des questions et faire de la recherche;

- les feuilles de l'élève (p. 44 et 45) où les élèves doivent déterminer le relief
d'une région en se basant sur l'observation des cours d'eau;

- l'habileté des élèves à calculer les distances en utilisant l'échelle d'une carte
(feuille de l'élève, p. 50).

F.  Durée approximative

   - 4 heures



Document modèle

Définitions

altitude: élévation verticale d'un point par rapport au niveau moyen
de la mer (N.M.M.).

relief: inégalités de la surface de la terre, p. ex. plaines, plateaux,
montagnes, vallées, etc.

échelle: rapport permettant de réduire les distances ou les
dimensions réelles de la Terre, d'une région ou d'un lieu
particulier tout en gardant les proportions exactes.

carte physique: carte qui montre les formes du relief ou la topographie d'un
endroit.

légende: liste des signes ou codes (symboles, chiffres, couleurs,
lignes,...) figurant sur une carte afin de l'alléger et d'en
faciliter la lecture.
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Feuille de l'élève

A) L'altitude

a) À quelle altitude se trouvent:

Le phare?                               

Le voilier?                               

Les enfants?                                

L'arbre?                                

Le rocher?                               .

b) Quelle est la dénivellation entre:

Le phare et le voilier?                            

Les enfants et le phare?                            

Le voilier et l'arbre?                            

Les enfants et le rocher?                            

Le rocher et le phare?                            .

Brousseau, Michel ; Desharnais, Gilles. — Une planète à découvrir : La Terre. —
Montréal : Éditions du Renouveau Pédagogique, 1984. — P. 57



B)  Le relief

La surface de la Terre se compose d'inégalités qui forment son relief.  Trois formes
de relief dominent:

- les montagnes;
- les plaines;
- les plateaux.

Une plaine est une grande étendue de terrain plat.  Un plateau est une grande
étendue de terrain plat comme une plaine, mais plus élevée.

Observer la vue en coupe ci-dessous qui montre le relief, c'est-à-dire l'ensemble des
inégalités de la surface terrestre.

Le relief peut être d'altitude basse, moyenne ou élevée par rapport au niveau de la
mer.

Létourneau, Lorraine ; Ménard, Denis ; Soumeillant, Marie-Noëlle. — La terre et
toi. — Laval : Beauchemin, 1984. — P. 65
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Feuille de l'élève

Le relief des Amériques

Map Outline : The World. — Milliken Publishing Company, 1970



Feuille de l'élève

Le relief

Sur la carte «Le relief des Amériques», des numéros indiquent l'emplacement de
régions.  Identifier chacune d'elles à l'aide d'un atlas.

1.                                                                                     

2.                                                                                     

3.                                                                                     

4.                                                                                     

5.                                                                                     

6.                                                                                     

7.                                                                                     

8.                                                                                     

9.                                                                                     

Classifier les régions 1 à 9 par catégorie.

Montagnes                                                                                 

                                                                                

Plateaux et hautes terres                                                                                 

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

Plaines                                                                                 
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Feuille de l'élève

Questions sur le relief

1.                                                      ,                                                            et

                                                      sont les formes de relief qui dominent les deux

Amériques.

2. Nommer les deux chaînes de montagnes qui bordent la côte du Pacifique.

                                                  

                                                  

3.                                           occupent le centre des deux Amériques.

4.                                           est le sommet le plus élevé de l'Amérique du Nord.

5.                                           est le sommet le plus élevé de l'Amérique du Sud.

6.                                           est le sommet le plus élevé du Canada.

7. Expliquer comment le relief de la côte de l'Atlantique diffère de celui de la côte
du Pacifique.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

8. Qu'est-ce qu'un plateau?

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

9. Quels sont les trois grands plateaux de l'Amérique du Sud?

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

10. Décrire le relief de l'endroit où tu habites en Saskatchewan.

                                                                                                                                          



Feuille de l'élève

Création d'une île

Les formes qui apparaissent sur cette page et la suivante font partie de l'île que tu
vas créer.

1. Colorier les formes selon l'indication donnée.
2. Les découper avec soin.
3. À l'aide des formes découpées et d'épingles, «construire» ton île.  (Voir le

croquis ci-dessous.)

4. Coller les formes les unes sur les autres pour créer une carte qui indique
l'altitude.  (Voir le croquis ci-dessous.)

Les formes ci-dessous et à la page suivante constituent les parties de ton île.  Les
colorier selon l'indication donnée.
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Feuille de l'élève

L'altitude

Certaines cartes n'indiquent pas l'altitude.  Toutefois, si elles montrent des cours
d'eau, on peut souvent se faire une bonne idée de l'endroit où le terrain est élevé et
de l'endroit où il est bas.

As-tu déjà vu une rivière couler vers le sommet d'une colline?  Bien sûr que non!
Tout le monde sait que l'eau coule toujours vers le pied d'une colline.

La carte ci-dessous représente la région du Canada et des États-Unis d'Amérique
qui entoure les Grands Lacs.  Étudier cette carte.  Étudier les cours d'eau avec ton
partenaire ou ton groupe, puis:

1. Suivre avec ton doigt la direction dans laquelle coule chaque rivière.  Ensuite,
indiquer la direction du courant sur la carte avec des flèches.

2. Avec un crayon de couleur, indiquer les endroits les plus élevés.

Dans ton atlas, trouver une carte qui indique l'altitude de cette région et vérifier si
tu as raison.

Kemball, Walter G. — Geographic Essentials : Teacher's Guide. — Don Mills,
Ontario : Oxford University Press Canada, 1986
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Feuille de l'élève

L'altitude

La carte ci-dessous indique les principaux bassins hydrographiques d'Amérique du
Nord.  Étudier cette carte.  Étudier les cours d'eau avec ton partenaire ou ton
groupe, puis:

1. Suivre avec ton doigt la direction dans laquelle coule chaque rivière.  Ensuite,
indiquer cette direction sur la carte avec des flèches.

2. Indiquer les endroits les plus élevés avec un crayon de couleur.

Dans ton atlas, trouver une carte qui indique l'altitude de cette région et vérifier si
tu as raison.

Ibid.



Feuille de l'élève

L'île de Zane

Voici la carte d'une île imaginaire (p. 50) située quelque part dans un océan
imaginaire, l'océan Aztèque.

Les cartes qui se trouvent sur une feuille de papier donnent l'impression que le
relief est plat lui aussi.  Mais quand tu regardes les rivières et les lacs qui sont
indiqués sur ces cartes, tu sais que le relief qu'elles représentent n'est pas plat.
Avec ton partenaire ou ton groupe, discuter des points suivants et effectuer les
tâches indiquées.

1. Suivre du doigt chaque rivière à partir de sa source jusqu'à son embouchure.
Indiquer avec des flèches la direction dans laquelle coule chaque rivière.

2. L'île comporte des basses terres, des collines et quelques montagnes.  Du doigt,
indiquer l'endroit où pourraient se trouver les montagnes.

3. Créer une légende comportant 3 ou 4 niveaux d'altitude en utilisant les mêmes
couleurs que tu as utilisées pour ton île (p. 45).  Colorier la carte de l'île de
Zane pour montrer les niveaux d'altitude.  Imaginer à quoi ressemblerait un
modèle tridimensionnel de cette carte.

4. Mesurer la ligne qui représente 100 km.  Elle mesure                             .

5. En utilisant l'échelle donnée, compléter le tableau qui suit.
Distance sur la carte Longueur de la ligne Dessin de la ligne

50 km 2 cm                                

25 km                                     

                                                                     3 cm

6. À l'aide de ta règle et en tenant compte de l'échelle de la carte, mesurer (à 10
km près) les distances suivantes:
a) La longueur de l'île du nord au sud                           
b) La longueur du plus grand lac                           
c) La distance de la côte ouest à la côte est (au sud)                           
d) La distance de la pointe sud-ouest de l'île (cap de la

Baleine) à la pointe nord-est                           

7. Examiner la carte de la Saskatchewan (p. 51).  Noter l'échelle utilisée.
a) Trouver les distances qui correspondent à celles que tu as trouvées au

numéro 6.
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b) Quelle région de la Saskatchewan a la plus haute altitude?

                                                                                                                                           

c) Quelle est l'altitude de la région de Saskatoon?                           

d) Quelle est l'altitude des plus basses terres?                           



Feuille de l'élève

L'île de Zane
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Feuille de l'élève

La Saskatchewan

Lapointe, Richard. — Saskatlas. — Regina : Société historique de la Saskatchewan,
1990. — P. 68



Feuille de réponses

a) L'altitude

a) À quelle altitude se trouvent:

Le phare? 100 m

Le voilier? 0 m (N.M.M.)

Les enfants?  20 m

L'arbre?  50 m

Le rocher? 75 m.

b) Quelle est la dénivellation entre:

Le phare et le voilier? 100 m

Les enfants et le phare?  80 m

Le voilier et l'arbre? 50 m

Les enfants et le rocher? 55 m

Le rocher et le phare?  25 m.

Brousseau, Michel ; Desharnais, Gilles. — Une planète à découvrir : La Terre. —
Montréal : Éditions du Renouveau Pédagogique, 1984. — P. 57
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Feuille de réponses

Le relief

Sur la carte «Le relief des Amériques», des numéros indiquent l'emplacement des
régions.  À l'aide d'un atlas, identifier chacune d'elles.

1. Les Rocheuses ou les Cordillères de l'Ouest

2. Les Andes

3. Le Bouclier canadien

4. Les Appalaches

5. Le Plateau brésilien

6. Le Plateau des Guyanes

7. Le Plateau de Patagonie

8. Les Grandes plaines (Amérique du Nord)

9. La Grande plaine (Argentine)

Classifier les régions 1 à 9 par catégorie.

Montagnes Les Rocheuses (les Cordillères de l'Ouest)

Les Andes

Plateaux et hautes terres Le Bouclier canadien

Les Appalaches

Le Plateau brésilien

Le Plateau des Guyanes

Le Plateau de Patagonie

Plaines Les Grandes plaines (Amérique du Nord)

La Grande plaine (Argentine)



Feuille de réponses

Questions sur le relief

1. Les montagnes, les plateaux et les plaines sont les formes de relief qui

dominent les deux Amériques.

2. Nommer les deux chaînes de montagnes qui bordent la côte du Pacifique.

les Rocheuses

les Andes

3. Les plaines occupent le centre des deux Amériques.

4. Le Mont McKinley est le sommet le plus élevé de l'Amérique du Nord.

5. Le Mont Aconcagua est le sommet le plus élevé de l'Amérique du Sud.

6. Le Mont Logan est le sommet le plus élevé du Canada.

7. Expliquer comment le relief de la côte de l'Atlantique diffère de celui de la côte
du Pacifique.

Le relief de la côte du Pacifique est plus élevé que le relief de la côte de

l'Atlantique.

8. Qu'est-ce qu'un plateau?

Un plateau est une grande étendue de terrain plat comme une plaine,

mais plus élevée.

9. Quels sont les trois grands plateaux de l'Amérique du Sud?

Le plateau des Guyanes, le plateau brésilien et le plateau de Patagonie

10. Identifier le relief de l'endroit où tu habites en Saskatchewan.

Les grandes plaines d'Amérique du Nord
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Feuille de réponses

L'île de Zane

1, 2 et 3 ne nécessitent pas de réponse.

4. Mesurer la ligne qui représente 100 km.  Elle mesure 4 cm.

5. En utilisant l'échelle donnée, compléter le tableau qui suit.
Distance sur la carte Longueur de la ligne Dessin de la ligne

50 km 2 cm                       

25 km 1 cm

75 km 3 cm

6. À l'aide de ta règle et en tenant compte de l'échelle, mesurer (à 10 km près) les
distances suivantes:
a) La longueur de l'île du nord au sud 360 km
b) La longueur du plus grand lac 62 km
c) La distance de la côte ouest à la côte est (au sud) 310 km
d) La distance de la pointe sud-ouest de l'île (cap de la Baleine)

à la pointe nord-est 450 km

7. Examiner la carte de la Saskatchewan (p. 48).  Noter l'échelle utilisée.
a) Trouver les distances qui correspondent à celles que tu as trouvées au

numéro 6.
1 125 km 210 km 600 km 1 215 km

(Lac Athabasca - la partie en Saskatchewan)

b) Quelle région de la Saskatchewan a la plus haute altitude?

la région sud-ouest (en particulier les Collines Cyprès)

c) Quelle est l'altitude dans la région de Saskatoon? 360 à 550 m

d) Quelle est l'altitude des plus basses terres? 180 à 360 m



Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 4: Travailler avec une grille

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Grille, coordonnées géographiques, longitude, latitude,
méridien, parallèle, hémisphère, équateur, cercles polaires,
tropique du Cancer, tropique du Capricorne, fuseaux horaires.

Connaissances: - connaître le pourquoi des grilles et leur utilisation;
- connaître les noms et l'emplacement des communautés en

Saskatchewan où vit une population de souche française;
- connaître le système de coordonnées (les lignes de latitude

[les parallèles] et les lignes de longitude [les méridiens]) qui
permet de situer un point donné sur la Terre;

- savoir que la Terre est divisée en 24 fuseaux horaires.

Habiletés: - s'exercer à se servir d'une grille (p. ex. avec le jeu de la
bataille navale);

- donner les coordonnées géographiques de divers endroits;
- utiliser les coordonnées géographiques pour situer ou

identifier divers endroits;
- travailler avec une partenaire ou en petit groupe;
- nommer et situer les différents continents et océans;
- déterminer l'heure dans un fuseau horaire par rapport à un

autre;
- consulter cartes, atlas et globes terrestres pour repérer des

renseignements spécifiques.

Valeurs: - respecter le rôle de chacun des membres d'un groupe de
travail et donner à chacune l'opportunité de contribuer et de
participer;

- apprécier la grille et plus particulièrement le système de
coordonnées géographiques comme des outils précieux
permettant de situer n'importe quel lieu géographique sur la
Terre;

- constater qu'il y a des Fransaskois et des Fransaskoises qui
vivent un peu partout en Saskatchewan.
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Activité 4: Travailler avec une grille

B.  Stratégies d'enseignement

Une grille étant utile pour déterminer la situation relative d'un lieu, l'élève, au
cours de cette activité, s'entraînera à utiliser et à créer des grilles.

Inviter les élèves à regarder autour d'elles dans la salle de classe et à trouver des
exemples de grilles.  S'il y a des carreaux sur le plancher de votre classe, vous
pouvez utiliser des chiffres et des lettres pour constituer une grille, puis
déterminer les coordonnées des pupitres des élèves.  Sinon, attribuer une lettre à
chaque rangée horizontale de pupitres et un chiffre à chaque rangée verticale.
L'élève doit ensuite utiliser ce quadrillage pour donner les coordonnées
géographiques de son pupitre et de celui de ses camarades.  L'élève doit
comprendre que deux pupitres ne peuvent pas avoir les mêmes coordonnées.

Munies d'une carte routière de la Saskatchewan et de la feuille de l'élève (p. 61)
donnant la liste de vingt-cinq communautés où vit une population de souche
française, les élèves, en se servant de l'index et de la grille, trouvent et encerclent
chacune des communautés.  Cet exercice peut se faire avec une partenaire.

Le jeu de la bataille navale (p. 62 et 63) est une autre bonne façon de s'exercer à se
servir d'une grille.  Le jeu se joue en groupes de 3 à 5 personnes.  Les directives (p.
62) peuvent être lues et expliquées par l'enseignante ou tout simplement
distribuées à chacun des groupes.

Avec une partenaire ou en petits groupes, les élèves reçoivent les feuilles de l'élève
(p. 64 à 67) portant sur l'île de Zane.  Elles étudient la carte et font ensuite les
exercices recommandés.

Expliquer aux élèves qu'elles auront parfois à travailler avec des grilles sur
lesquelles les espaces entre les lignes sont numérotés (p. ex. la carte routière de la
Saskatchewan) et parfois avec des grilles sur lesquelles les lignes sont numérotées.
Les feuilles de l'élève (p. 68 et 69) contiennent des exercices où les lignes sont
numérotées.  L'exercice peut se faire avec une partenaire.

En utilisant des globes terrestres, des cartes et des atlas, montrer que les lignes
qui indiquent la longitude et la latitude constituent un type de grille.  Indiquer
aux élèves qu'ici, comme à l'exercice précédent, ce sont les lignes qui sont
numérotées.  Distribuer aux élèves, en groupes de trois à cinq, le document de
l'élève intitulé «Les parallèles et les méridiens» (p. 70 à 76).  Lire attentivement à
tour de rôle le document.  Discuter et répondre aux questions qui sont posées.

Faire le lien entre les lignes de longitude (les méridiens) et les fuseaux horaires.
Se servir du document d'information (p. 77 et 78) pour y puiser les renseignements
voulus et guider une discussion avec les élèves.  Distribuer ensuite aux élèves les
documents qui leur sont destinés (p. 79 et 80).  Faire



Activité 4: Travailler avec une grille

remarquer sur la carte du monde que les fuseaux horaires ne suivent pas toujours
les méridiens, mais souvent les frontières entre les pays, les provinces ou les états.
Étudier de façon particulière les fuseaux horaires du Canada - un vaste pays qui
couvre environ 90 degrés de longitude.

En terminant, les élèves, deux par deux, sont invitées à suivre Mathieu et Michel
qui veulent faire un voyage et visiter plusieurs des pays bordant l'Atlantique.
Distribuer à chaque groupe une copie du jeu sur les coordonnées géographiques
intitulé «Rallye autour de l'Atlantique» (p. 81 et 82).  L'enseignante recueille
ensuite ces feuilles et en fait l'évaluation.

C.  Notes explicatives

Dans cette activité, afin que l'élève puisse se rendre compte qu'une grille est un
outil utile pour trouver un endroit sur une carte, l'enseignante doit s'assurer que le
concept de grille soit bien compris par toutes.  L'activité comprend plusieurs
exercices qui les aideront à atteindre ce but.  La distinction entre les espaces
numérotés (ex. la carte routière de la province) et les lignes numérotées (les
parallèles et les méridiens) est importante à souligner.

Pour en savoir plus long sur les communautés de la Saskatchewan dont la
population est de souche française, prière de consulter les ouvrages suivants:

- Saskatlas (en particulier, p. 98-99)
- Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan (p. 111 à 136, surtout p. 117)
- La Saskatchewan de A à Z
- 100 noms
- La lecture du milieu des communautés suivantes: Gravelbourg, Ponteix,

Bellevue, Willow Bunch, Saskatoon et Ferland.
- La Collection «La Saskatchewan française» - profil d'une communauté:

Bellegarde, Ponteix, Gravelbourg, Ferland, Willow Bunch, Vonda, Bellevue,
Zénon Park, Montmartre, Prud'homme, Saint-Brieux, Debden et Delmas.

Si ces ressources ne se trouvent pas déjà dans votre centre de ressources scolaire,
elles peuvent être empruntées gratuitement auprès du:

Centre fransaskois de ressources culturelles et pédagogiques - Le Lien
a/s Collège Mathieu
Sac 20
Gravelbourg (Saskatchewan)
S0H 1X0
Téléphone: 648-2240



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
La situation — septembre 1998 I-59

Activité 4: Travailler avec une grille

Il y a aussi, au Lien, un diaporama présenté sur bande vidéo intitulé «Nos
communautés fransaskoises».  Qui sont les Fransaskois?  D'où viennent-ils?  Où se
sont-ils établis?  Le niveau suggéré pour ce diaporama de 20 minutes est le
secondaire-adulte, quoique le contenu soit informatif et puisse être adapté au
niveau intermédiaire.

Les cartes de la Saskatchewan peuvent être obtenues gratuitement en
communiquant avec votre député à l'Assemblée législative (MLA).

Lors des activités de groupes, l'enseignante doit s'assurer que toutes les directives
soient bien comprises, surveiller de près le déroulement et être disponible pour
répondre aux questions.  Les groupes devraient aussi se choisir un chef s'il y a plus
de deux élèves par groupe.  Faire comprendre également à la personne responsable
du groupe que tous les membres doivent avoir l'occasion de contribuer et de
participer.

Il est à noter que pour ce qui a trait aux fuseaux horaires du Canada, les zones et le
nombre de fuseaux ne sont pas les mêmes sur toutes les cartes.  Voir l'Atlas
scolaire  (Guérin) à la page 21 pour un exemple de carte qui diffère de celle qui vous
est fournie (p. 80).  N'oublions pas non plus qu'en Saskatchewan nous sommes
toujours à «l'heure normale».  Les autres provinces sont à l'heure «avancée» en été
et reviennent à l'heure normale en hiver.  Donc, en hiver, nous sommes à la même
heure qu'au Manitoba, et en été, à la même heure qu'en Alberta par exemple.
Expliquer aux élèves ce que veut dire «heure avancée» et pourquoi cette pratique a
été instituée.  Sont-elles d'accord?

Tout au long de l'activité et particulièrement lors du «Rallye autour de
l'Atlantique», il faut veiller à ce que les élèves aient le matériel nécessaire: par
exemple un choix de cartes, d'atlas et de globes terrestres.

À la fin de cette activité, les élèves devraient être en mesure de connaître et de
situer les lignes imaginaires sur le globe terrestre et de reconnaître l'utilité d'une
grille pour situer des endroits sur la planète.

Par l'entremise de cette activité, l'élève s'exercera dans les apprentissages
essentiels communs (AEC) suivants: l'initiation à l'analyse numérique (calcul des
distances entre deux parallèles, jeu de bataille navale, distances selon l'échelle sur
la carte de l'île de Zane, différences d'heures entre fuseaux horaires, etc.),
l'apprentissage autonome (lecture, travail de groupes, recherche supplémentaire
- communautés de souche française, Rallye autour de l'Atlantique, etc.), la
créativité et le raisonnement critique (création de grilles, messages,
avantages/désavantages de «l'heure avancée», etc.), les capacités et valeurs
personnelles et sociales (le travail de groupe - opportunité pour toutes de
participer et de s'exprimer, etc.), l'initiation à la technologie (systèmes de grilles,
façons de situer des endroits sur le globe, etc.) et la communication (discussion
portant sur les fuseaux horaires, le décalage horaire, etc.)



Activité 4: Travailler avec une grille

D.  Matériel requis

- globes terrestres, cartes et atlas qui indiquent la longitude et la latitude
- cartes routières de la Saskatchewan
- feuille de l'élève (p. 61)
- le jeu de la bataille navale (p. 62 et 63)
- feuilles de l'élève (l'île de Zane) (p. 64 à 67)
-  feuilles de l'élève (La grille) (p. 68 et 69)
- document de l'élève (Les parallèles et les méridiens) (p. 70 à 76)
- document d'information (Les fuseaux horaires) (p. 77 et 78)
- document de l'élève (Les fuseaux horaires) (p. 79 et 80)
- Rallye autour de l'Atlantique (p. 81 et 82)
- autre matériel au besoin

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- l'habileté des élèves à créer ou à utiliser des grilles (carte routière de la
Saskatchewan, jeu de la bataille navale, messages sur une grille);

- l'habileté de déterminer l'heure dans un fuseau horaire par rapport à un autre
(p. 77 et 78).

(sommative)

- les exercices sur la carte de l'île de Zane (p. 64 à 67);
- la discussion et les réponses aux questions posées au sujet des parallèles et des

méridiens (p. 70 à 76);
- le «Rallye autour de l'Atlantique» (p. 81 et 82).

F.  Durée approximative

- 7,5 heures
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Feuille de l'élève

Vingt-cinq communautés de la Saskatchewan où vit une population de souche

française.  (Voir Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan, p. 117,

présentant une liste de quatre-vingt-dix-neuf communautés)

Bellegarde Périgord

Coderre Ponteix

Debden Prince Albert

Delmas Prud'homme

Domrémy Regina

Ferland Saint-Brieux

Gravelbourg Saint-Denis

Léoville Saint-Isidore de Bellevue

Lisieux Saskatoon

Makwa Vonda

Marcelin Willow Bunch

Montmartre Zénon Park

North Battleford



La bataille navale

Règles du jeu

Ce jeu se joue à deux.  Chaque joueur reçoit une copie de la page suivante sur
laquelle il y a deux grilles.  Sur la première grille (A), chacun place ses navires,
c'est-à-dire un cuirassé de 5 cases de long, un contre-torpilleur de 4 cases de long,
un porte-avions de 3 cases de long et un sous-marin de 2 cases de long.

Ne pas montrer votre grille à votre adversaire.

Utiliser les symboles C, T, P, S.  Chaque navire doit être placé dans une case
différente et chaque catégorie doit former une ligne.  Cette ligne peut être
verticale, horizontale ou diagonale.

Exemple:

P P P
C

C
C S

C T S
C T

T
T

Le premier joueur annonce une position sur la grille (ex: E3).  Le deuxième joueur
doit dire «frappé» ou «manqué».  Chaque joueur met, sur la grille appropriée, un X
si la torpille a «manqué» ou noircit la case si un navire a été «frappé».  Le deuxième
joueur ensuite annonce une position et le jeu se continue comme ça jusqu'à ce que
tous les navires de l'un ou l'autre aient été «torpillés».

Lorsque c'est la dernière «torpille» qui «coule» le navire, il faut dire «frappé et
coulé».  De cette façon, le joueur adverse saura de quel navire il s'agit par le nombre
de «torpilles» qu'il a fallu pour le couler.

Le joueur gagnant est celui qui réussit le premier à «couler» tous les navires de son
adversaire.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
La situation — septembre 1998 I-63

La bataille navale

Grilles de jeu

Grille A
(ma grille, là
où je place mes
navires)

* J'indique ici les
«torpilles» lancées
par l'adversaire en
mettant un X s'il
manque ou je noircis
la case s'il frappe
un de mes navires.

C = cuirassé (5)
T = contre-torpilleur (4)
P = porte-avions (3)
S = sous-marin (2)

Grille B
(celle de mon
adversaire)

* J'indique ici les
«torpilles» que je
lance à l'adversaire
par un X si je manque
ou je noircis la case si je
frappe un de ses
navires.

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre de mes navires coulés (ü) : oooo

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre de mes navires coulés (ü) : oooo



Feuille de l'élève

Carte de l'île de Zane
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Feuille de l'élève

Exercices sur la carte de l'île de Zane

1. Nommer les villes qui se trouvent aux coordonnées suivantes:

D2                                        E3                                              

C7                                        

C5                                        H3                                              

G5                                        

C5                                        F5                                              

D5                                        

F6                                        H6                                              

2. Quelle rivière se jette dans l'océan en:

C5                                        E7                                              

D2                                        

F6                                        G5                                              

3. Donner les coordonnées des sources des rivières suivantes:

Rivière Rouge                     Rivière des Sables                    

Rivière du Rouge-Gorge      Rivière du Trèfle                

Rivière au Saumon                      Rivière du Moulin                    

4. Dans quel carré chercherait-on:

Un bateau ancré au fond de la Baie du Mocassin?        

Un canot sur le Lac des Bois?   

La fête d'une classe sur l'île Moïra?                        

Un phare juste au large de la pointe nord de l'île des Épinettes?                      

Un filet de pêche près de la rive nord-ouest du Lac Rond?                        

5. Quand vous indiquez une direction, utiliser les lettres N., S., E., O., et
N.-E., N.-O., S.-E., S.-O.  Avant de commencer à reconnaître les directions sur
la carte, discuter avec votre groupe ou partenaire les points suivants:
- la direction que vous empruntez pour venir à l'école;
- la direction que vous empruntez pour vous rendre dans des villes où vous

allez souvent;
- la direction que vous empruntez pour aller chez votre amie;
- la direction que vous empruntez pour aller à l'endroit où vous passez vos

vacances;



- la direction que vous empruntez, par rapport à votre pupitre, pour aller vers
d'autres pupitres ou divers objets dans la salle de classe.

Dans quelle direction vous déplaceriez-vous si vous alliez:

de Bécasseau à Carrière                      de Moulinville à Charpentier                     

de Charolais à Moulinville                      de Moulinville à Gruyère                   

du Lac Rond à la Baie du Bécasseau        de Marbre à Marion                                

de Corbeau à la rivière des Sables                      de Zizanie à Marbre                     

6. En utilisant l'échelle indiquée sur la carte, mesurer la distance approximative
entre les lieux suivants:

Charolais et Deux Rivières                      km
Gruyère et Charpentier                    km
Carrière et Moulinville                   km
L'île des Épinettes et l'île Zéro                   km
Corbeau et Alouette                  km
les deux lacs                 km

 7. En vous servant de cartes, comparer les superficies de la Saskatchewan et de
Zane.  Ne pas oublier que les deux cartes ne sont probablement pas à la même
échelle.

a) Trouver deux endroits de Zane qui sont à la même distance l'un de l'autre
que deux villes de la Saskatchewan entre lesquelles vous voyagez souvent.

Endroits en Saskatchewan Endroits sur Zane

p. ex: Regina et Saskatoon Georges et Bécasseau

b) Quels lacs de la Saskatchewan sont à peu près de la même taille que ceux
de Zane?

8. Les élèves de l'école de Bécasseau ont composé des rébus qui indiquent
comment s'orienter dans leur pays.  Pouvez-vous les déchiffrer?  (Les directions
et distances sont parfois approximatives.)
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Document de l'élève

Les parallèles et les méridiens

a) Les hémisphères Nord et Sud

Les cartographes sont des gens qui dressent des cartes.  Pour pouvoir situer
différents endroits sur des globes terrestres et des cartes, les cartographes ont
élaboré divers systèmes de grilles.

L'un des systèmes qu'ils ont élaborés suit la forme sphérique du globe.

Le globe, qui est une sphère, est divisé en deux parties égales, ou hémisphères.

hémi + sphère = hémisphère
(moitié) (en forme de ballon)
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b) Les hémisphères Ouest et Est

On utilise d'autres lignes pour diviser le globe en deux autres hémisphères.

une représentation une représentation
de l'hémisphère Ouest de l'hémisphère Est

Quels continents peut-on voir dans l'hémisphère Ouest?

                                                                             

                                                                             

                                                                             

Quels continents peut-on voir dans l'hémisphère Est?

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

Quel continent se trouve à la fois dans les hémisphères Sud, Ouest et Est?

                                                                             

Dans quel(s) hémisphère(s) se trouvent les océans suivants:

l'Océan Arctique?                              l'Océan Atlantique?                            

l'Océan Pacifique?                              l'Océan Indien?                            



c) Les lignes de latitude (les parallèles)

Afin de pouvoir retrouver différents endroits sur le globe, les cartographes ont
imaginé un système de repérage que tous peuvent utiliser.  Voici comment ils
ont procédé.

Tel que mentionné au
début, ils ont partagé la
Terre en deux parties
égales, à l'aide d'un grand
cercle situé à mi-chemin
entre les deux pôles.

Ce cercle imaginaire,
nommé équateur,
correspond à la plus
grande circonférence de
la terre.

L'équateur partage la
Terre en deux
hémisphères:
l'hémisphère Nord et
l'hémisphère Sud.

À partir de l'équateur, ils ont tracé une série de cercles parallèles, jusqu'aux
deux pôles: ces cercles portent le nom de parallèles.

Les parallèles principaux sont numérotés de 0° à 90° de part et d'autre de
l'équateur.

Caractéristiques des parallèles:

- L'équateur est le parallèle d'origine (0°).
- La longueur des parallèles décroît au fur et à mesure qu'ils se rapprochent

des pôles.
- Au pôle Nord, le parallèle est numéroté 90° N.
- Au pôle Sud, le parallèle est numéroté 90° S.
- La distance entre deux parallèles adjacents est la même partout.

Questions:
- À quelle latitude se trouvent les villes suivantes ?

Regina New York Dakar (Sénégal)
                                                                                  

- Combien y a-t-il de parallèles entre l'extrême nord et l'extrême sud de la
Saskatchewan?                                  
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Des parallèles un peu spéciaux:

Tous les endroits situés sur un parallèle donné sont à la même distance de
l'équateur, c'est-à-dire qu'ils ont la même latitude.  La latitude est une distance
mesurée en degrés au nord ou au sud de l'équateur.  Quelle différence y a-t-il
entre 30° N. et 30 ° S.?

Quoique nous ne le fassions pas dans cette activité, il est à noter que pour
subdiviser la distance qui sépare deux parallèles principaux consécutifs, on
utilise le sous-multiple du degré, c'est-à-dire la minute.  Il y a soixante minutes
dans un degré.  Le symbole de la minute est (').  Ainsi, le cercle imaginaire situé
à mi-chemin entre les parallèles 29° N. et 30° N. est noté 29° 30' N.

Savais-tu...

qu'il est possible de calculer la distance en kilomètres qui sépare deux
parallèles?

Ce n'est pas très difficile non plus.

Se rappeler que 1° de latitude = 111,11 km.  (Si tu n'as pas encore appris la
multiplication avec les virgules, arrondir cette distance à 111 km.)

Létourneau, Lorraine ; Ménard, Denis ; Soumeillant, Marie-Noëlle. — La Terre et
toi. — Laval : Beauchemin, 1984. — P. 50, 51



Feuille de l'élève

Pour calculer la distance entre Vancouver et Las Vegas, tu dois d'abord trouver
la latitude de chaque ville.  (Les villes choisies doivent être situées sur le même
méridien - voir ci-dessous).

Vancouver est à 50° N. Las Vegas est à 35° N.

Ensuite tu dois trouver la différence entre ces latitudes:

50° N.
- 35°   N.

15°

Maintenant, multiplier la différence de latitude par 111,11 km (ou 111 km).

111,11 km
x    15
55555

111110
1 666,65 km

Donc, la distance entre Vancouver et Las Vegas est de 1 666,65 km.

Essaye maintenant.  Calcule la distance en kilomètres entre:

1. le pôle  Nord (90° N.) et Halifax (45° N.)

2. Winnipeg (50° N.) et La Nouvelle-Orléans (30° N.)

3. Philadelphie (40° N.) et San José (Costa Rica) (10° N.)

Trouver ces endroits sur un globe terrestre ou dans un atlas.

d) Les lignes de longitude (les méridiens)

Selon toi, la latitude d'un lieu est-elle suffisante pour te permettre de situer ce
lieu sur une carte?

Non, elle n'est pas suffisante pour permettre de situer un lieu sur une carte,
car un parallèle fait le tour de la Terre.  Pour situer un lieu sur une carte, il
faut aussi utiliser les méridiens.

Les méridiens sont les demi-cercles imaginaires qui vont d'un pôle à l'autre.
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  Pour t'aider à te représenter les
méridiens, pense aux quartiers
d'une orange ou d'un
pamplemousse que tu viens
d'éplucher.

Généralement, dans une orange,
tu peux trouver environ une
douzaine de quartiers.

Comme la Terre est beaucoup
plus grosse qu'une orange, les
cartographes ont convenu de
tracer 360 méridiens principaux.

Selon toi, d'où vient ce nombre?

Comme tu le sais déjà, une
circonférence peut être divisée
en 360 degrés.  Les cartographes
ont donc convenu de tracer un
méridien principal par degré.

Caractéristiques des méridiens:

- Les méridiens ne font pas le tour de la Terre, mais vont d'un pôle  à un
autre.

- Les méridiens sont numérotés de 0° à 180° à l'est de Greenwich (vers la
Russie) et de 0° à 180° à l'ouest de Greenwich (vers le Canada).

- Les méridiens à l'est de Greenwich sont notés 0° E. à 180° E.

- Le méridien 0° passe par Greenwich en Angleterre.  Ce méridien s'appelle le
«méridien d'origine» ou le «méridien de Greenwich».



- La ligne internationale de changement de date est située au 180° de
longitude.

- La distance qui sépare les méridiens diminue à mesure qu'on se rapproche
des pôles.

Prendre comme exemple le méridien
30° E.  Tu sais déjà que ce demi-cercle va d'un pôle à
l'autre.

Tous les lieux géographiques qui se trouvent sur ce
méridien sont à égale distance, mesurée en
degrés, du méridien d'origine mais ne sont pas à
égale distance, mesurée en kilomètres.

Il faut exprimer la longitude comme étant à l'est ou
à l'ouest du méridien d'origine.

Questions:

- À quelle longitude se trouvent les villes suivantes?
Regina New York Dakar (Sénégal)?
                                                                                  

- Combien y a-t-il de méridiens entre l'extrémité est et l'extrémité ouest de la
Saskatchewan?                                        

e) Les coordonnées géographiques

La latitude et la longitude te permettent de situer n'importe quel lieu
géographique sur la Terre.

«Faire le point» d'un lieu, c'est trouver ses coordonnées géographiques, c'est-à-
dire sa latitude et sa longitude.  Les parallèles et les méridiens forment un
immense quadrillage de la surface de la Terre.

Ce quadrillage, formé de lignes verticales (les méridiens) et horizontales (les
parallèles), permet de situer un lieu géographique avec précision, en donnant
sa latitude et sa longitude.

Chaque point sur la Terre a ses coordonnées géographiques propres.  Comme
l'exercice avec les pupitres au début de l'activité nous l'a montré, il n'existe pas
deux points sur la Terre qui aient les mêmes coordonnées géographiques.

Ibid. — P. 53 à 57
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Document d'information

Les fuseaux horaires

S'il est midi ici, il n'est pas midi en même temps sur tous les points du globe.  Cela
est dû à la forme de la Terre et à sa rotation.  En 24 heures, la Terre couvre 360
degrés - 15 degrés à l'heure.  Quand il est midi là où vous habitez, il est une heure
plus tard dans un lieu situé 15 degrés à l'est de vous.  Les zones de temps, ou
fuseaux horaires, ont été établies pour éviter la confusion qui régnerait si chacun
utilisait sa propre heure.  Le globe est donc divisé en 24 fuseaux horaires.  Chaque
fuseau ou zone a 15 degrés.  Dans une zone, tout le monde est à la même heure.  En
général, les fuseaux horaires suivent des lignes de longitude déterminées.

*    *    *

Amorcer une discussion avec le groupe.  Qui a déjà écouté à la radio une partie des
Expos ou des Canadiens en provenance de Montréal?  Si la partie a lieu en soirée
dans l'Est, elle débutera vers 18 heures, heure de la Saskatchewan.  Pourquoi si
tôt?

Expliquer bien la différence entre le mouvement apparent du Soleil (d'est en ouest)
et la rotation de la Terre (d'ouest en est).  Les régions situées à l'est voient le Soleil
plus tôt que celles situées à l'ouest; donc, il est «plus tard» dans ces régions
orientales.

Lorsqu'on va vers l'est et que l'on change de fuseau horaire, on avance sa montre; en
direction de l'ouest, on recule sa montre d'une heure par fuseau traversé.  Utiliser
une comparaison pour expliquer le mouvement «apparent» du Soleil: lorsqu'on est
dans un train en marche, c'est le décor qui semble bouger; lorsqu'on est assis dans
un manège à un parc d'attractions, ce sont les objets environnants qui semblent
bouger.

La question de la ligne internationale de changement de date (située à 180° de
longitude) est très abstraite, même pour les adultes. Ne pas insister plus qu'il ne
faut auprès des élèves. Voici quelques explications supplémentaires sur le sujet:

- Chaque jour a son chiffre ou quantième, qui change, par convention, à minuit,
heure locale.  On passe alors d'aujourd'hui à demain.

- Pour le voyageur qui fait le tour de la planète, il n'y aura pas de problème de
quantième au jour le jour, mais de retour à son point de départ, il aura perdu ou
gagné un jour par rapport au calendrier local selon qu'il aura effectué son
périple vers l'ouest ou vers l'est.

- Si le voyageur se dirige vers l'est, il avancera sa montre d'une heure chaque fois
qu'il traversera un fuseau horaire.  À la fin du voyage, il aura avancé sa montre
24 fois, donc de 24 heures, et quand il sera revenu à son



point de départ, il aura gagné un jour sur les gens restés sur place.  Il sera «en
avance» de 24 heures (exemple: il se croira mardi, alors que ce sera en fait lundi).

- Si le voyageur se dirige vers l'ouest autour de la Terre, ce sera l'opération
inverse.  Il reculera sa montre d'une heure chaque fois qu'il traversera un fuseau
horaire; comme il y a 24 fuseaux, le voyageur reculera sa montre 24 fois, donc
d'un jour complet.  À son arrivée au point de départ, son calendrier personnel
indiquera un jour de retard par rapport à celui des gens qui seront restés sur
place.

Note: Cette situation est théorique, car de nos jours, la radio et la télévision nous
renseignent sur le quantième du jour.  Rappeler le voyage de Magellan en 1522,
alors que les marins survivants revinrent en Espagne (à la suite du premier tour
du monde en bateau vers l'ouest) le 8 septembre, alors que le journal de bord
indiquait le 7 septembre.

- Pour corriger ces deux situations, on effectue une correction au calendrier
lorsqu'on franchit la ligne internationale de changement de date tracée au milieu
du Pacifique.  Lorsqu'on franchit cette ligne vers l'ouest, on ajoute un jour (on
passe d'aujourd'hui à demain); lorsqu'on la franchit vers l'est, on retranche un
jour (on passe d'aujourd'hui à hier).

Jacques, Michel. — Mon atlas. — Montréal : Éditions HRW, 1980. — P. 2

Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. — Sciences sociales : 6e année.
— Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 1988. — P. 14
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Document de l'élève

Le monde — fuseaux horaires

Pourquoi la Terre est-elle divisée en 24 fuseaux horaires?

Létourneau, Lorraine ; Ménard, Denis ; Soumeillant, Marie-Noëlle. — La Terre et
toi. — Laval : Beauchemin, 1984



Document de l'élève

Les fuseaux horaires au Canada

Étudier les fuseaux horaires tels qu'ils sont illustrés sur cette carte du Canada.

1. Identifier et nommer les différents fuseaux horaires.

                                                                                                           

                                                                                                           

                                    

2. Que font d'autres élèves de 6e année dans d'autres régions lorsque:

a) Vous mangez à midi N.-B.                                          

b) Vous allez vous coucher C.-B.                                          

c) Vous déjeunez le matin Ont.                                          

d) Vous êtes en récréation l'après-midi Québec                                          

e) Vous faites la présente activité Yukon                                          

Vous pouvez inventer d'autres situations.

Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. — Sciences sociales : 6e année.
— Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 1988. — Annexe 5
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Rallye autour de l'Atlantique
(Jeu sur les coordonnées géographiques)

Mathieu et Michel veulent faire un voyage et visiter plusieurs des pays qui bordent
l'océan Atlantique.  Suivons-les dans leur aventure.

Nos voyageurs partent de Prince Albert.
• Donner la position de Prince Albert.                          

Ils se dirigent vers une ville située à 41° de latitude Nord et 87° de longitude
Ouest.
• Nommer cette ville.                                .

• Dans quel pays cette ville est-elle située?                             

• Cette ville est située près d'un grand lac.  Nommer ce lac.                                       

Les deux copains continuent vers la Californie, foyer des vedettes du cinéma
américain.  Ils dorment dans une ville à 34° de latitude Nord et 119° de longitude
Ouest.
• Quel est le nom de cette ville?                                     

• Près de quel grand océan est-elle située?                              

Le voyage se poursuit vers le sud où les amis visitent une grande capitale située à
20° de latitude Nord et 99° de longitude Ouest.
• Quel est le nom de cette ville?                                     

• Quel est le nom du pays?                                   

Ils se dirigent ensuite vers un pays traversé par le 19° de latitude Nord et le 73° de
longitude Ouest.  Ils visitent cette île ensoleillée.
• Quel est le nom du pays?                                   

• Ils se baignent dans une mer.  Laquelle?                                

• Quelle est la capitale de ce pays?                                

Les amis continuent toujours leur voyage vers le sud.  Cette fois, ils visitent le plus
grand pays de l'Amérique du Sud et s'arrêtent, pour la nuit, à Brasilia, la capitale.
• Quel est le nom de ce pays?                              

• Quelles sont les coordonnées de sa capitale?                                    

• Quel fleuve immense coule dans ce pays?                              

Mathieu mentionne à Michel qu'il a échangé des lettres avec un ami en 6e année qui
habite la capitale d'un autre pays bordant l'océan Atlantique.  Les coordonnées de
cette ville sont 35° de latitude Sud et 58° de longitude Ouest.  Mathieu aimerait
rencontrer cet ami en personne et le saluer.
• Quel est le nom de cette ville?                                     

• Quel est le nom du pays où est située cette ville?                            

• Quel pays le limite à l'ouest?                            



Le temps est maintenant venu pour les amis de se rendre outre-mer.  Plusieurs
pays d'Afrique touchent l'océan Atlantique: Michel et Mathieu décident de visiter
celui qui est traversé par le 32° de latitude Nord et le 5° de longitude Ouest.

• Quel est le nom de ce pays?                              

• Quel est le nom de sa capitale?                                    

• Quel détroit le sépare de l'Espagne?                          

Madrid est la prochaine destination de nos jeunes voyageurs.

• Quelles sont les coordonnées de cette ville?                                     

• De quel pays est-elle la capitale?                                 

Enfin, Michel et Mathieu se rendent au pays d'où viennent la plupart de nos
ancêtres francophones.  Il est situé au nord de l'Espagne.

• Quel est son nom?                                   

• Quel est le nom de sa capitale?                                    

• Quelle tour célèbre y retrouve-t-on?                           

• Quelles sont les coordonnées de la capitale?                                    

Après cette visite historique enrichissante d'un pays où la langue officielle est le
français, les deux copains se dirigent vers un pays où, cette fois, l'anglais est la
langue officielle.  Mathieu et Michel s'arrêtent dans une ville située à 52° de
latitude Nord et à 0° de longitude.

• Quel est le nom de cette ville?                                     

• Quel est le nom du pays?                                   

• Quelle mer sépare ce pays de la France?                               

Malgré la fatigue, nos deux voyageurs visitent un dernier pays avant de retourner
sur le continent nord-américain.  C'est un pays scandinave; il a Oslo pour capitale.

• Quelles sont les coordonnées de cette ville?                                     

• Quel est le nom du pays?                                   

• Quel pays est situé à l'est?                                

Après ce long voyage, Mathieu et Michel sont maintenant heureux de se diriger
vers le Canada.  Avant de retourner en Saskatchewan, ils se reposeront une
semaine chez grand-père et grand-mère qui habitent une ville située à 46° de
latitude Nord et 73° de longitude Ouest.

• Quel est le nom de cette ville?                                     

• Dans quelle province est-elle située?                                     

• Nommer une des équipes sportives professionnelles de cette grande ville.
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Feuille de réponses

Exercices sur la carte de l'île de Zane

1. Nommer les villes qui se trouvent aux coordonnées suivantes:

D2 Georges E3 Carrière C7 Gruyère

C5 Alouette H3 Marion G5 Deux Rivières

C5 Charpentier F5 Marbre D5 Zizanie

F6 Moulinville H6 Corbeau E7 Bécasseau

2. Quelle rivière se jette dans l'océan en:

C5 Rivière Rouge E7 Rivière du Trèfle D2 Rivière des Sables

F6 Rivière du Moulin G5 Rivière du Rouge-Gorge

3. Donner les coordonnées des sources des rivières suivantes:

Rivière Rouge C4    Rivière des Sables E3    Rivière du Rouge-Gorge G4

Rivière du Trèfle E6    Rivière au Saumon E4    Rivière du Moulin E5

4. Dans quel carré chercherait-on:

Un bateau ancré au fond de la Baie du Mocassin? D2

Un canot sur le Lac des Bois? F4

La fête d'une classe sur l'île Moïra? A7 ou B7

Un phare juste au large de la pointe nord de l'île des Épinettes? H6  ou H7

Un filet de pêche près de la rive nord-ouest du Lac Rond? D4

5. Quand vous indiquez une direction, utiliser les lettres N., S., E., O., et
N.-E., N.-O., S.-E., S.-O.  Avant de commencer à reconnaître les directions sur
la carte, discuter avec votre groupe ou partenaire des points suivants:
- la direction que vous empruntez pour venir à l'école;
- la direction que vous empruntez pour vous rendre dans des villes où vous

allez souvent;
- la direction que vous empruntez pour aller chez votre amie;
- la direction que vous empruntez pour aller à l'endroit où vous passez vos

vacances;
- la direction que vous empruntez, par rapport à votre pupitre, pour aller vers

d'autres pupitres ou divers objets dans la salle de classe.

Dans quelle direction vous déplaceriez-vous si vous alliez:

de Bécasseau à Carrière  N.    de Moulinville à Charpentier  O. ou N.-O.

de Charolais à Moulinville  S.-E.    de Moulinville à Gruyère O. ou S.-O.

du Lac Rond à la Baie du Bécasseau  S.    de Marbre à Marion  N.-E.



de Corbeau à la rivière des Sables  O.    de Zizanie à Marbre  E.

6. En utilisant l'échelle indiquée sur la carte, mesurer la distance approximative
entre les lieux suivants:

Charolais et Deux Rivières 225 km Gruyère et Charpentier 85 km

Carrière et Moulinville 150 km L'île des Épinettes et l'île Zéro 
325 à 350 km

Corbeau et Alouette 235 km les deux lacs  65 km

7. En vous servant de cartes, comparer les superficies de la Saskatchewan et de
Zane.  Ne pas oublier que les deux cartes ne sont probablement pas à la même
échelle.

a) Trouver deux endroits de Zane qui sont à la même distance l'un de l'autre
que deux villes de la Saskatchewan entre lesquelles vous voyagez souvent.

Endroits en Saskatchewan Endroits sur Zane

ex: Regina et Saskatoon Georges et Bécasseau

b) Quels lacs de la Saskatchewan sont à peu près de la même taille que ceux
de Zane?

8. Les élèves de l'école de Bécasseau ont composé des rébus qui indiquent
comment s'orienter dans leur pays.  Pouvez-vous les déchiffrer?  (Les directions
et distances sont parfois approximatives.)

a) Partir de Deux Rivières et se rendre à une ville qui se trouve à 100 km au

N.-E.  Marion

b) Partir du Cap de la Baleine et se rendre à une ville qui se trouve à

environ 400 km au N.-E.  Marion

c) Partir de Bécasseau et se rendre à une ville qui se trouve à environ 200

km au N.  Carrière
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d) Partir de l'embouchure de la Rivière du Rouge-Gorge et se rendre à

une ville qui se trouve environ à 50 km au N.-O.  Marbre

e) Partir de l'embouchure de la Rivière du Trèfle et se rendre à une ville

qui se trouve à 250 km au N.  Georges

f) Partir de l'île Zéro et se rendre à une ville qui se trouve à environ 325 km

à l'E. Corbeau

g) Partir de la rive sud-ouest du Lac Rond et se rendre à une ville qui se

trouve à environ 125 km au N.- E.  Carrière

h) Partir du centre de la Baie du Mocassin et faire 150 km en se dirigeant

tout droit vers l'ouest.  Où êtes-vous?  dans l'océan Aztèque



Feuille de réponses

b) Les hémisphères Ouest et Est

On utilise d'autres lignes pour diviser le globe en deux hémisphères.

une représentation une représentation
de l'hémisphère Ouest de l'hémisphère Est

Quels continents peut-on voir dans l'hémisphère Ouest?

l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud

l'Antarctique

Quels continents peut-on voir dans l'hémisphère Est?

l'Europe l'Asie

l'Afrique l'Océanie

l'Antarctique

Quel continent se trouve à la fois dans les hémisphères Sud, Ouest et Est?

l'Antarctique

Dans quel(s) hémisphère(s) se trouvent les océans suivants:

l'Océan Arctique Nord l'Océan Atlantique Ouest

l'Océan Pacifique Ouest et Est l'Océan Indien Est
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Rallye autour de l'Atlantique - réponses
(Jeu sur les coordonnées géographiques)

Mathieu et Michel veulent faire un voyage et visiter plusieurs des pays qui bordent
l'océan Atlantique.  Suivons-les dans leur aventure.

Nos voyageurs partent de Prince Albert.
• Donner la position de Prince Albert. 54° N., 105° O.

Ils se dirigent vers une ville située à 41° de latitude Nord et 87° de longitude
Ouest.
• Nommer cette ville. Chicago

• Dans quel pays cette ville est-elle située?  Les États-Unis d'Amérique

• Cette ville est située près d'un grand lac.  Le nommer.  Michigan

Les deux copains continuent vers la Californie, foyer des vedettes du cinéma
américain.  Ils dorment dans une ville à 34° de latitude Nord et 119° de longitude
Ouest.
• Quel est le nom de cette ville? Los Angeles

• Près de quel grand océan est-elle située?  L'océan Pacifique

Le voyage se poursuit vers le sud où les amis visitent une grande capitale située à
20° de latitude Nord et 99° de longitude Ouest.
• Quel est le nom de cette ville?  Mexico

• Quel est le nom du pays?  Le Mexique

Ils se dirigent ensuite vers un pays traversé par le 19° de latitude Nord et le 73° de
longitude Ouest.  Ils visitent cette île ensoleillée.
• Quel est le nom du pays? Haïti

• Ils se baignent dans une mer. Laquelle? La mer des Antilles (ou des

Caraïbes)

• Quelle est la capitale de ce pays?  Port-au-Prince

Les amis continuent toujours leur voyage vers le sud.  Cette fois, ils visitent le plus
grand pays de l'Amérique du Sud et s'arrêtent, pour la nuit, à Brasilia, la capitale.
• Quel est le nom de ce pays?  Le Brésil

• Quelles sont les coordonnées de sa capitale?  16° S., 48° O.

• Quel fleuve immense coule dans ce pays?  L'Amazone

Mathieu mentionne à Michel qu'il a échangé des lettres avec un ami en 6e année qui
habite la capitale d'un autre pays qui borde l'océan Atlantique.  Les coordonnées de
cette ville sont  35° de latitude Sud et 58° de longitude Ouest.  Mathieu aimerait
rencontrer cet ami en personne et le saluer.
• Quel est le nom de cette ville?  Buenos Aires
• Quel est le nom du pays où est située cette ville? L'Argentine
• Quel pays le limite à l'ouest?  Le Chili



Le temps est maintenant venu pour les amis de se rendre outre-mer.  Plusieurs
pays d'Afrique touchent l'océan Atlantique: Michel et Mathieu décident de visiter
celui qui est traversé par le 32° de latitude Nord et le 5° de longitude Ouest.

• Quel est le nom de ce pays?  Le Maroc

• Quel est le nom de sa capitale?  Rabat

• Quel détroit le sépare de l'Espagne?  Le détroit de Gibraltar

Madrid est la prochaine destination de nos jeunes voyageurs.

• Quelles sont les coordonnées de cette ville?  41° N., 4° O.

• De quel pays est-elle la capitale?  L'Espagne

Enfin, Michel et Mathieu se rendent au pays d'où proviennent la plupart de nos
ancêtres francophones.  Il est situé au nord-est de l'Espagne.

• Quel est son nom?  La France

• Quel est le nom de sa capitale?  Paris

• Quelle tour célèbre y retrouve-t-on?  La Tour Eiffel

• Quelles sont les coordonnées de la capitale?  49° N., 2° E.

Après cette visite historique enrichissante d'un pays où la langue officielle est le
français, les deux copains se dirigent vers un pays où, cette fois, l'anglais est la
langue officielle.  Mathieu et Michel s'arrêtent dans une ville située à 52° de
latitude Nord et 0° de longitude.

• Quel est le nom de cette ville?  Londres

• Quel est le nom du pays?  Le Royaume-Uni

• Quelle mer sépare ce pays de la France?  La Manche

Malgré la fatigue, nos deux voyageurs visitent un dernier pays avant de retourner
sur le continent nord-américain.  C'est un pays scandinave; il a Oslo pour capitale.

• Quelles sont les coordonnées de cette ville?  60° N., 11° E.

• Quel est le nom du pays?  La Norvège

• Quel pays est situé à l'est?  La Suède

Après ce long voyage, Mathieu et Michel sont maintenant heureux de se diriger
vers le Canada.  Avant de retourner en Saskatchewan, ils se reposeront une
semaine chez grand-père et grand-mère qui habitent une ville située à 46° de
latitude Nord et 73° de longitude Ouest.

• Quel est le nom de cette ville?  Montréal

• Dans quelle province est-elle située?  Le Québec

• Nomme une des équipes sportives professionnelles de cette grande ville?  Les

Expos, Les Canadiens, Les Alouettes



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
La situation — septembre 1998 I-89

Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 5: La situation et les frontières politiques

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Frontière, pays, province, état, barrière naturelle, bornes
géographiques.

Connaissances: - connaître les frontières politiques et les bornes
géographiques de plusieurs pays de l'Atlantique;

- connaître les événements qui ont eu ou qui peuvent avoir un
effet sur les frontières politiques d'une région ou d'un pays;

- savoir que les frontières politiques coïncident parfois avec
les barrières naturelles (chaîne montagneuse, rivière, fleuve)
ou encore avec les lignes de longitude ou de latitude;

- connaître les noms et l'emplacement d'endroits dans le
monde (continents, pays, îles) où vivent des francophones, où
le français est la langue première et où le français est la
langue officielle (exercice facultatif).

Habiletés: - identifier et situer les provinces, les territoires et les villes
capitales du Canada ainsi que les états des États-Unis
d'Amérique en se servant d'atlas au besoin;

- discuter des événements historiques récents ou actuels où
les frontières politiques sont menacées;

- s'exercer à la technique du remue-méninges;
- travailler en groupe;
- faire de la recherche dans des atlas, cartes géographiques et

globes terrestres.

Valeurs: - apprécier le fait que les frontières politiques donnent à
chaque territoire (pays, province, état, etc.) une certaine
autonomie, une certaine indépendance et une certaine
protection;

- réaliser que les frontières politiques sont établies et
modifiées par les humains;

- constater que la population francophone est très répandue
dans le monde (exercice facultatif).



Activité 5: La situation et les frontières politiques

B.  Stratégies d'enseignement

Discuter avec les élèves des diverses limites qu'elles connaissent.  Par exemple, les
murs de la salle de classe, la cour d'école, les clôtures entre voisins, les limites
d'une ferme, etc.  Sur une plus grande échelle (au niveau mondial), y a-t-il aussi des
limites?  Sont-elles toujours aussi visibles?  Discuter des concepts suivants:
frontière, pays, province, état et barrière naturelle (p. ex. une rivière, une
chaîne de montagnes, etc.).  Qui établit ou change les frontières?  Connaissez-vous
des exemples de frontières de pays qui ont été changées?  Est-il possible que les
frontières de notre pays soient modifiées dans les années à venir?  Justifier votre
réponse.

Expliquer aux élèves que les frontières à l'intérieur de notre pays ont changé
plusieurs fois déjà.  Voir le document d'information (p. 94 à 96) ou L'Atlas Oxford
Canadien - cycle intermédiaire (p. 93 à 95) ou encore Saskatlas (p. 46 à 49).

Aborder avec les élèves des événements historiques récents ou actuels telles que:
1 - L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest - leur réunification le 2 octobre

1990.
2 - L'Irak et le Koweït - qu'est-ce qui serait arrivé au Koweït si l'Irak n'avait pas

été repoussé par les forces alliées en 1991?
3 - La question du Québec ici même au Canada?
4 - L'Ouest canadien et ce qui motive un parti politique tel que le «Reform Party»?

De telles situations ont eu ou peuvent avoir un effet sur les frontières politiques
d'une région ou d'un pays.

Demander aux élèves d'étudier des globes terrestres et des cartes géographiques
pour situer et identifier les frontières, plus particulièrement celles des pays qui
bordent l'océan Atlantique.  Énumérer les noms des pays.  À l'aide des cartes du
Canada (p. 97) et des États-Unis d'Amérique (p. 98), l'élève identifie des frontières
à l'intérieur de ces pays.  Au Canada, il s'agit de provinces et de territoires; aux
États-Unis d'Amérique, on parle d'états.  Expliquer aux élèves qu'il y a d'autres
divisions comme les comtés fédéraux ou provinciaux pour l'élection de députés au
sein de nos gouvernements (fédéral ou provincial), les municipalités rurales et
même des districts postaux (chaque région a son code particulier).  Voir Saskatlas
(p. 58 à 65) où il y a des cartes et des renseignements sur ce «découpage du
territoire».  À ces frontières s'ajoutent celles des districts scolaires, des réserves
indiennes, des parcs, des villes, etc.

Organiser un remue-méninges au sujet des «barrières naturelles».  Demander aux
élèves de trouver des endroits où les barrières naturelles ont servi à établir les
frontières entre des continents, des pays, des provinces, des
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Activité 5: La situation et les frontières politiques

états, des districts ou des régions.  Il s'agit donc de rivières, chaînes montagneuses,
océans, déserts, lacs, etc.  Voir document modèle, page 99.

Distribuer aux élèves, divisées en petits groupes, les feuilles de l'élève (p. 100 et
101).  Chaque groupe doit faire la recherche nécessaire pour trouver les bornes
géographiques des pays indiqués sur les feuilles.  Toujours en groupes, les élèves
étudient ensuite la carte de l'île de Zane (p. 102) et répondent aux questions de la
page suivante (p. 103).  L'enseignant recueille les feuilles de ces deux exercices
pour en faire une évaluation.

Exercice facultatif:
À l'aide de deux atlas en particulier, l'Atlas de la francophonie (Éditions la Liberté)
et l'Atlas des francophones de l'Ouest, les élèves en petits groupes:
1 - situent et donnent le nom des continents où il y a des francophones;
2 - situent et donnent le nom des pays et des îles où le français est la langue

première, et le nom des pays et des îles où le français est la langue
officielle.

Distribuer à chacun des groupes la carte muette du monde (p. 104) sur laquelle les
élèves doivent mettre un point rouge sur les pays où le français est la langue
première et un point vert sur les pays où le français est la langue officielle.  Ne pas
oublier d'indiquer la légende sur la carte et d'écrire un titre dans le rectangle en
haut de la carte.

C.  Notes explicatives

Au cours de cette activité, l'élève s'exerce à trouver et à identifier des frontières
qui ont été déterminées par la politique.  Elle discute de certaines des raisons qui
sont à l'origine de diverses frontières et étudie la manière dont les frontières ont
changé ou peuvent changer.  L'élève doit comprendre que les frontières sont des
lignes (limites) artificielles établies et modifiées par les humains. Une question
supplémentaire qui peut être posée aux élèves et dont elles peuvent discuter est la
suivante: les frontières politiques sont-elles nécessaires?... Que se passerait-il si on
éliminait les frontières?

Au cours de cette activité, l'élève s'exerce aussi à identifier un emplacement donné
par ses frontières politiques.  Elle constate que, parfois, les frontières coïncident
avec des barrières naturelles, ainsi qu'avec des lignes de longitude ou de latitude.

L'enseignant peut retourner quelques siècles en arrière et partager avec les élèves
le fait que dès l'arrivée des premiers explorateurs en Amérique, endroits et régions
étaient conquis au nom d'un pays, sans que les nouveaux colons ne tiennent compte
des limites des territoires traditionnels des Amérindiens.  Donc, déjà, à cette
époque, on établissait des frontières, c'est-à-dire le pourtour ou les limites d'un
territoire.  Les guerres et les négociations ont occasionné, au cours des années,
plusieurs changements.



Activité 5: La situation et les frontières politiques

La discussion sur des événements historiques récents ou actuels est importante,
puisqu'il y a presque continuellement des endroits dans le monde où on se dispute
le contrôle d'un territoire ou d'un autre.  En plus des exemples déjà soulevés,
mentionnons la dispute entre Israël et les pays avoisinants (Jordanie et Liban) et la
situation en Europe de l'Est où plusieurs républiques sont en passe d'obtenir leur
indépendance.

L'élève, pour cette activité, doit avoir accès à une variété de ressources, en
particulier, des atlas.  Si votre centre de ressources scolaire n'en a pas
suffisamment ou n'a pas certains des atlas recommandés, n'hésitez pas à faire appel
aux ressources du Lien au Collège Mathieu et à votre bibliothèque municipale ou
régionale.  Il est aussi possible d'obtenir au niveau local des cartes des
municipalités rurales, des districts scolaires, des parcs et des villes, par exemple,
afin d'identifier et d'étudier davantage les frontières qui les délimitent.

L'exercice facultatif demande à l'élève de nommer et de situer sur le globe les pays
où le français est soit la langue première, soit la langue ou l'une des langues
officielles.  Le résultat de ses recherches surprendra peut-être l'élève... Il y aura
sur sa carte muette du monde plusieurs petits points rouges et verts.  Donner aux
élèves des exemples pour qu'elles comprennent ce que veut dire langue première et
langue officielle.  Par exemple, au Québec, le français est la langue première
puisque la grande majorité des habitants de cette province sont francophones.  En
Saskatchewan, par contre, l'anglais est la langue première de la majorité mais le
français a, avec l'anglais, le statut de langue officielle puisque le Canada, en entier,
a deux langues officielles: le français et l'anglais.  Les élèves voudront peut-être
discuter de ce que cela signifie, en pratique, pour une famille ou un jeune
francophone en Saskatchewan.  Bonne discussion!

Cette activité mise en particulier sur les AEC suivants: la créativité et le
raisonnement critique (discussion sur le changement possible des frontières; ce
qui pourrait arriver si elles étaient éliminées, etc.), l'apprentissage autonome
(consultation et recherche dans plusieurs atlas: identification de frontières,
barrières naturelles, bornes géographiques, endroits où le français est important,
etc.), la communication (discussion sur les limites qu'elles connaissent, sur les
événements historiques récents ou actuels qui ont influencé ou peuvent influencer
les frontières politiques dans le monde; remue-méninges, etc.), les valeurs
personnelles et sociales (le statut du français en Saskatchewan, au Canada,
ailleurs dans le monde, avantages pour les Fransaskois, etc.) et l'initiation à
l'analyse numérique et l'initiation à la technologie (l'étude et l'analyse de
plusieurs cartes, atlas, etc.)
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Activité 5: La situation et les frontières politiques

D.  Matériel requis

- globes terrestres, cartes et atlas (en particulier, l'Atlas Oxford Canadien,
Saskatlas, l'Atlas de la francophonie, l'Atlas des francophones de l'Ouest)

- document d'information (Le Canada: le changement de ses frontières politiques)
(p. 94 à 96)

- feuilles de l'élève (Les frontières politiques du Canada et les États-Unis
d'Amérique)  (p. 97 et 98)

- document modèle (Les barrières naturelles)  (p. 99)
- feuilles de l'élève (Les bornes géographiques)  (p. 100 et 101)
- feuilles de l'élève (L'île de Zane)  (p. 102 et 103)
- feuille de l'élève (carte muette du monde)  (p. 104)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- la discussion sur les changements des frontières au Canada au fil des années;
- l'analyse des événements historiques récents ou actuels dans le monde qui ont

eu ou qui peuvent avoir un effet sur les frontières politiques d'une région ou
d'un pays;

- la participation à l'exercice du remue-méninges.

(sommative)

- l'identification des bornes géographiques d'une dizaine de pays de l'Atlantique
(p. 100 et 101);

- l'exercice «L'île de Zane», questions (p. 103).

F.  Durée approximative

- 5 heures

partie facultative:

- 1 à 2 heures



Document d'information

Le Canada: le changement de ses frontières politiques
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Feuille de l'élève

Les frontières politiques du Canada

Identifier et situer les provinces, les territoires et leur capitale.

Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. — Sciences sociales : 6e année.
— Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 1988. — Annexe 9



Feuille de l'élève

Les frontières politiques des États-Unis d'Amérique

Combien d'états peux-tu identifier?  À l'aide d'un atlas, identifier et situer les
autres.  Combien d'états américains y a-t-il en tout?
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Document modèle

Les barrières naturelles

Voici quelques exemples de «barrières naturelles» qui ont servi à établir des
frontières.

barrières naturelles: frontières:

rivières: la rivière des Outaouais partie de la frontière entre le 
Québec et l'Ontario

le Mississippi Arkansas - Mississippi
le Rio Grande/Rio Bravo Mexique - États-Unis

d'Amérique
le Congo Congo - Zaïre
l'Orénoque Venezuela - Colombie

chaînes
montagneuses: les Rocheuses Alberta - Colombie-Britannique

l'Oural Europe - Asie
la Cordillère des Andes Chili - Argentine
l'Himalaya Inde - Chine

grandes étendues
d'eau: la Manche Royaume-Uni - France

les Grands Lacs États-Unis d'Amérique- Canada
la Mer de Baffin Canada - Groenland
la Mer Rouge Arabie Saoudite - Égypte,

Soudan et Éthiopie

Il est à noter qu'en plus des barrières naturelles, les parallèles et les méridiens
servent aussi à établir les frontières.  Par exemple, la frontière sud entre les quatre
provinces de l'Ouest et les États-Unis d'Amérique est le 49e parallèle.  La frontière
nord de ces quatre mêmes provinces est le 60e parallèle.  La frontière ouest de la
Saskatchewan est le 110 ° méridien O, etc.



Feuille de l'élève

Les bornes géographiques

Trouver les bornes géographiques des dix pays suivants.

Exemples:
le Canada
a) nord: l'océan Arctique
b) sud: les États-Unis d'Amérique
c) est: l'océan Atlantique
d) ouest: l'océan Pacifique
e) nord-ouest: l'Alaska (États-Unis d'Amérique)

1. les États-Unis d'Amérique
a) nord:                                                     

b) sud:                                                     

c) est:                                                     

d) ouest:                                                     

2. le Mexique
a) nord:                                                     

b) sud-est:                                                     

c) est:                                                     

d) ouest/sud-ouest:                                                     

3. Haïti
a) nord:                                                     

b) sud:                                                     

c) est:                                                     

d) ouest:                                                     

4. le Brésil
a) nord:                                                     

b) nord-ouest:                                                     

c) ouest:                                                     

d) sud-ouest:                                                     

e) sud-est/est:                                                     

5. l'Argentine
a) nord:                                                     

b) nord-est:                                                     

c) est:                                                     

d) sud/ouest:                                                     
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6. le Maroc

a) nord:                                                     

b) ouest:                                                     

c) sud:                                                     

d) est:                                                     

7. l'Espagne

a) nord:                                                     

b) ouest:                                                     

c) sud:                                                     

d) est:                                                     

8. la France

a) nord:                                                     

b) nord-est:                                                     

c) est:                                                     

d) sud-est:                                                     

e) sud:                                                     

f) ouest:                                                     

9. le Royaume-Uni/la Grande-Bretagne

a) nord:                                                     

b) est:                                                     

c) sud:                                                     

d) ouest:                                                     

10. la Norvège

a) nord:                                                     

b) est:                                                     

c) sud:                                                     

d) ouest:                                                     

Quelle borne géographique ont en commun tous ces pays?

                                                                                                                                                  



Feuille de l'élève

L'île de Zane
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Feuille de l'élève

L'île de Zane

L'île de Zane est devenue indépendante.

1. Combien de provinces a-t-elle?                                    Les nommer.

2. Quelles barrières naturelles ont pu jouer un rôle lorsqu'on a établi les
frontières provinciales?

Quel autre facteur a pu influencer l'établissement de ces frontières?

3. Dans quelle ville le gouvernement national siège-t-il?

4. Dans quelles villes les gouvernements provinciaux siègent-ils?  Nommer les
villes et leur province.

5. Si vous et votre famille décidiez de vous installer à l'île de Zane, où écririez-
vous pour obtenir des renseignements sur le pays?

6. Si la province de Muguet célébrait le centenaire de sa fondation, où se
dérouleraient les principales célébrations?  Justifier ta réponse.

7. À ton avis, quelle province a la population la plus importante?  Justifier ta
réponse.

8. À ton avis, si une province a une croissance plus rapide que les autres, de
quelle province s'agit-il?  Justifier ta réponse.



Feuille de l'élève

Carte muette du monde

Authier, Denise ; Cazères, Mireille ; Dontigny-Grondin, Madeleine. — Objectif
Terre. — Montréal : Lidec, 1984. — P. 57
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Feuille de réponses (p. 102 et 103)

Les bornes géographiques

(D'autres réponses peuvent être correctes également puisque les
atlas n'utilisent pas toujours la même terminologie.  Enfin, il y a

parfois des réponses plus spécifiques que celles qui sont données)

Trouver les bornes géographiques des dix pays suivants.

Exemples:
le Canada
a) nord: l'océan Arctique
b) sud: les États-Unis d'Amérique
c) est: l'océan Atlantique
d) ouest: l'océan Pacifique
e) nord-ouest: l'Alaska (États-Unis d'Amérique)

1. les États-Unis d'Amérique
a) nord: le Canada
b) sud: le Mexique
c) est: l'océan Atlantique
d) ouest: l'océan Pacifique

2. le Mexique
a) nord: les États-Unis d'Amérique
b) sud-est: le Guatemala et Belize
c) est: l'océan Atlantique (golfe du Mexique)
d) ouest/sud-ouest: l'océan Pacifique

3. Haïti
a) nord: l'océan Atlantique
b) sud: l'océan Atlantique (mer des Antilles/Caraïbes)
c) est: la République Dominicaine
d) ouest: l'océan Atlantique (mer des Antilles/Caraïbes)

4. le Brésil
a) nord: la Guyane, le Surinam et la Guyane Française
b) nord-ouest: le Venezuela et la Colombie
c) ouest: le Pérou, la Bolivie et le Paraguay
d) sud-ouest: l'Argentine et l'Uruguay
e) sud-est/est: l'océan Atlantique

5. l'Argentine
a) nord: la Bolivie
b) nord-est: le Paraguay
c) est: le Brésil, l'Uruguay et l'océan Atlantique
d) sud/ouest: le Chili



6. le Maroc
a) nord: le Détroit de Gibraltar et la

Méditerranée
b) ouest: l'océan Atlantique
c) sud: la Mauritanie et l'Algérie
d) est: l'Algérie

7. l'Espagne
a) nord: l'océan Atlantique (golfe de Gascogne) et

la France
b) ouest: le Portugal et l'océan Atlantique
c) sud: le Détroit de Gibraltar et la Méditerranée
d) est: la Méditerranée

8. la France
a) nord: la Manche
b) nord-est: la Belgique et le Luxembourg
c) est: l'Allemagne, la Suisse et l'Italie
d) sud-est: la Méditerranée
e) sud: l'Espagne
f) ouest: l'océan Atlantique (golfe de Gascogne)

9. le Royaume-Uni/la Grande-Bretagne
a) nord: l'océan Atlantique
b) est: la Mer du Nord
c) sud: la Manche
d) ouest: l'Irlande et l'océan Atlantique

10. la Norvège
a) nord: l'océan Arctique
b) est: la Finlande et la Suède
c) sud: la Mer du Nord
d) ouest: l'océan Atlantique (mer de Norvège)

Quelle borne géographique ont en commun tous ces pays?

Ils bordent tous l'océan Atlantique
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Feuille de réponses

L'île de Zane

L'île de Zane est devenue indépendante.

1. Combien de provinces a-t-elle?   3    Les nommer.

Muguet, Jasmin et Lavande

2. Quelles barrières naturelles ont pu jouer un rôle lorsqu'on a établi les
frontières provinciales?

Une chaîne de montagnes et une rivière

Quel autre facteur a pu influencer l'établissement de ces frontières?

Négociations, ententes au niveau politique

3. Dans quelle ville le gouvernement national siège-t-il?  Deux Rivières

4. Dans quelles villes les gouvernements provinciaux siègent-ils?  Nommer les
villes et leur province.

Georges (Muguet), Marbre (Jasmin) et Gruyère (Lavande)

5. Si vous et votre famille décidiez de vous installer à l'île de Zane, où écririez-
vous pour obtenir des renseignements sur le pays?

Probablement le meilleur endroit serait la capitale nationale, Deux
Rivières.

6. Si la province de Muguet célébrait le centenaire de sa fondation, où se
dérouleraient les principales célébrations?  Justifier ta réponse.

À Georges, la capitale provinciale où siège le gouvernement provincial.
Georges est probablement une des plus grandes villes de la province et
une des plus anciennes également.

7. À ton avis, quelle province a la population la plus importante?  Justifier ta
réponse.

Les réponses peuvent différer; c'est probablement la province de
Jasmin où il y a deux capitales et un certain nombre d'autres villes qui
sont des ports de mer.

8. À ton avis, si une province a une croissance plus rapide que les autres, de
quelle province s'agit-il?  Justifier ta réponse.
Réponses variées.



Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 6: La situation, le climat et la végétation naturelle

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Climat, zones climatiques, climatogramme, végétation
naturelle.

Connaissances: - identifier les caractéristiques qui sont à l'origine du climat;
- connaître les grandes zones climatiques de la Terre et les

divers types de climats au Canada;
- savoir qu'il y a des liens étroits entre la situation, le climat et

la végétation;
- connaître la végétation propre aux différentes zones

climatiques de la Terre;
- connaître l'information que donne un climatogramme et

comment l'interpréter.

Habiletés: - s'exercer à la technique du remue-méninges;
- définir les mots principaux reliés au climat et à la végétation

naturelle;
- travailler en groupe;
- situer et identifier les grandes zones climatiques du monde

sur un globe;
- identifier sur une carte, les principales zones climatiques du

Canada;
- effectuer une recherche et découper dans des revues,

journaux, magazines, etc., des photos de végétation et
d'animaux propres à chacune des zones climatiques de la
Terre et faire un montage;

- partager ses recherches avec les autres membres de la classe;
- étudier et interpréter des climatogrammes;
- deviner ce que sont le climat et la végétation d'un pays, en se

basant sur sa situation - vérifier l'exactitude.

Valeurs: - réaliser que des liens étroits existent entre les divers
éléments constitutifs du milieu naturel;

- apprécier le fait que les différentes zones et régions de la
Terre ont un climat et une végétation qui leur sont propres.
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Activité 6: La situation, le climat et la végétation naturelle

B.  Stratégies d'enseignement

Organiser un remue-méninges pour déterminer ce qu'on entend par climat.  Faire
comprendre à l'élève qu'on entend par là l'ensemble des caractéristiques du temps
dans une région pendant une longue période d'observation.  Écrire, au tableau, les
mots qui sont mentionnés par les élèves, par exemple: température, précipitations,
humidité, pluie, neige, grêle, vent, tempête, sécheresse, pression, blizzard, etc.
Tenter de définir les mots en discutant.  Voir le document d'information, aux pages
113 et 114.  Demander aussi aux élèves ce qu'on entend par végétation naturelle
et quels liens existent entre la situation, le climat et la végétation naturelle.

Discuter des diverses caractéristiques qui sont à l'origine du climat:
- la proximité de l'eau (Vancouver par rapport à Regina);
- la distance de l'équateur/l'inclinaison des rayons du Soleil (les latitudes

moyennes par rapport aux régions polaires);
- l'inclinaison de l'axe de la Terre (l'été par rapport à l'hiver);
- les courants marins (Halifax par rapport à Saint-Jean);
- la proximité des montagnes (Calgary par rapport à Saskatoon);
- l'altitude (la température tombe en général de 6° C chaque fois qu'on s'élève de 1

000 m).

Les élèves, en petits groupes, font la lecture du document de l'élève (p. 115 à 117).
Sur une représentation du globe terrestre (p. 118), chaque groupe identifie et situe
les grandes zones climatiques du monde en employant les lignes imaginaires.  En
plus, les élèves complètent la feuille de l'élève intitulée «Les zones climatiques» (p.
119), ainsi que la feuille intitulée «Régions climatiques du Canada» (p. 120).

À l'aide du document d'information, des feuilles de l'élève complétées et d'autres
ressources (atlas, livres de géographie, encyclopédies, etc.), chacun des groupes
fait un montage des animaux et de la végétation que l'on retrouve dans les
différentes zones climatiques de la Terre.  Chacun des groupes doit donc avoir:
bristol (grand carton blanc), longue règle, marqueurs, compas, ciseaux, colle ou
ruban adhésif; il faut aussi avoir une bonne sélection de revues, journaux,
magazines, etc. dans lesquels les élèves pourront découper des photos de
végétation et d'animaux.  Il s'agit donc de reproduire, en grand format, la
représentation du globe terrestre (feuille de l'élève, p. 118) avec ses lignes
imaginaires et les noms des différentes zones climatiques.  À l'intérieur de chacune
de ces zones, on colle et on identifie la végétation et les animaux propres à cette
région du globe terrestre.  Afficher le produit fini et demander aux groupes de
partager les fruits de leurs recherches.

Demander aux élèves s'ils se souviennent de ce qu'est un climatogramme.  Quelles
sont les deux principales caractéristiques du temps et du climat qui y sont
indiquées?  À l'aide du document d'information (p. 121 à 123),



Activité 6: La situation, le climat et la végétation naturelle

l'enseignante fournit les renseignements pertinents et suggère certains exercices
qui aideront à approfondir les connaissances des élèves.

Distribuer aux élèves les feuilles intitulées «L'île de Zane» (p. 124 et 125).  Avec un
partenaire, étudier la carte, lire la description du climat de l'île et répondre aux
questions.

Avec un partenaire ou en petits groupes, l'activité se termine par l'un ou l'autre des
projets de recherche suivants:
1. Une recherche sur le climat et la végétation de la Saskatchewan.  (Un bon livre

de ressources: Saskatlas, en particulier, les pages 74, 75, 82, 83 et 86 à 95)

Suggestion: faire ressortir les caractéristiques (nom de la zone, températures,
précipitations, période sans gelée [saison végétative], végétation, etc.) de la
région où vous habitez ou d'une autre région de la Saskatchewan.  Organiser
l'information sous forme de tableau.  Voir le document modèle (p. 126)

2. Choisir un pays parmi ceux qui sont à l'étude, c'est-à-dire un des pays qui
bordent l'océan Atlantique.  En se basant sur sa situation (latitude, proximité
par rapport à une masse d'eau, etc.), deviner et noter sur papier son climat
(températures moyennes à différents moments de l'année, précipitations -
faibles, moyennes, fortes...) et sa végétation naturelle (arbres: pins, érables,
ormes, chênes, sapins, épinettes, bouleaux, peupliers, trembles, mélèzes,
cèdres, saules, cerisiers, herbe haute, herbe rase, pissenlits, cactus, crocus,
fougères, airelles, trèfle, mousses, lichens, etc.).

Vérifier dans des ouvrages de référence à la bibliothèque l'exactitude de vos
réponses.  Faire des ajouts et des corrections s'il y a lieu.

Chaque groupe partage avec les autres membres de la classe l'information
«devinée» correctement et «découverte» par l'entremise de la recherche.

Poser encore une fois la question posée au début: y a-t-il un lien étroit entre la
situation, le climat et la végétation?  Demander aux élèves de justifier leurs
réponses en donnant des exemples.  Discuter.

C.  Notes explicatives

La situation d'un endroit donné sur le globe terrestre détermine son climat, et le
climat d'un lieu est le principal facteur de sa végétation.  Les exercices, la
recherche, le partage et la discussion au cours de cette activité tenteront de faire
ressortir les liens étroits qui existent entre ces trois éléments.
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Activité 6: La situation, le climat et la végétation naturelle

Il est important dès le début de s'entendre sur les mots.  Par exemple, quand on
parle de climat, de temps ou de température, on ne parle pas de la même chose.
(Voir document d'information p. 113 et 114.)

La discussion qui porte sur les diverses caractéristiques qui influencent le climat
doit faire ressortir les points suivants:
• que les températures saisonnières d'une région dépendent de l'inclinaison des

rayons du Soleil;
• que la température et les précipitations dans un endroit donné dépendent de la

proximité de grandes étendues d'eau;
• que les courants marins influencent la température et les précipitations.

Quoique de grandes zones climatiques aient été identifiées, il y a tout de même, à
l'intérieur de chacune d'elles, une variété de climats à cause de facteurs régionaux
(montagnes, altitude, cours d'eau, vents, etc.).  Les exercices sur les régions
climatiques du Canada et les zones climatiques de la Saskatchewan permettront
aux élèves de s'en rendre compte.

Si les élèves ne réussissent pas à trouver tout ce qu'il leur faut pour l'activité
«montage», une alternative serait de faire un dessin.  Ne pas oublier que les élèves
eux-mêmes peuvent apporter des journaux, des revues, des magazines, etc., de la
maison.

Pour l'un ou l'autre des projets de recherche, l'enseignante doit s'assurer qu'il y ait
suffisamment de ressources pour permettre aux élèves d'effectuer une recherche
fructueuse et intéressante.  Ne pas négliger ensuite la période de partage et de
discussion.

Les AEC développés au cours de cette activité sont les suivants: l'apprentissage
autonome (activité découpage/montage, projets de recherche, etc.), la
communication (remue-méninges, partage et discussion des projets de recherche,
etc.), la créativité et le raisonnement critique (découpage/ montage, l'île de
Zane, etc.), l'initiation à l'analyse numérique (températures moyennes,
climatogrammes, etc.), l'initiation à la technologie (équipement moderne: climat,
prévisions météorologiques, photos prises par satellite, etc.) et les capacités et
valeurs personnelles et sociales (travail avec partenaire, travail d'équipe, etc.).

D.  Matériel requis

- document d'information (Vocabulaire) (p. 113 et 114)
- document de l'élève (p. 115 à 117)
- feuilles de l'élève (p. 118 à 120)
- bristols, longues règles, marqueurs, compas, ciseaux, colle ou ruban gommé
- variété de revues, journaux, magazines, etc.
- document d'information (Les climatogrammes) (p. 121 à 123)



Activité 6: La situation, le climat et la végétation naturelle

- feuilles de l'élève (L'île de Zane) (p. 124 et 125)
- document modèle (Climat et végétation naturelle) (p.126)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- la discussion au sujet de diverses caractéristiques qui sont à l'origine du climat;
- l'identification des grandes zones climatiques de la Terre (p. 118);
- l'interprétation d'un climatogramme et les choix à faire (nécessaire, pas

nécessaire) avant de visiter un endroit en particulier (p. 123);
- les questions sur «L'île de Zane» (p. 125).

(sommative)

- le tableau «Les zones climatiques» (p. 119);
- le montage qui montre les animaux et la végétation propres aux différentes

zones climatiques de la Terre;
- la présentation du projet de recherche de la fin (celui sur la Saskatchewan ou

celui d'un pays qui borde l'océan Atlantique), ainsi que la discussion finale sur le
lien entre la situation, le climat et la végétation.

F.  Durée approximative

- 9 heures
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Document d'information

Vocabulaire

climat: ensemble des types de temps qui se succèdent
habituellement dans une région, pendant une longue
période d'observation (plusieurs années).

temps: résulte de la combinaison de la température, de la
pression atmosphérique, du vent et de l'humidité (ou
des précipitations), pendant une période plus ou
moins brève (24 heures), sur une superficie
relativement peu étendue.

température: degré de chaleur ou de froid de l'atmosphère en un
lieu.

précipitations: eau tombant de l'atmosphère sous forme liquide (p.
ex. pluie, brouillard) ou solide (ex. neige, grêle).

climatogramme: graphique sur lequel sont inscrites les deux
principales caractéristiques du temps et du climat,
soit les températures et les précipitations.

brouillard: nuage de très petites gouttes d'eau en suspension
dans l'air, près du sol et qui réduit la visibilité.
(Londres, capitale du Royaume-Uni, est célèbre pour
son brouillard).

brume: brouillard léger.  S'emploie souvent pour le brouillard
au-dessus de la mer.

givre: fine couche de glace qui, par temps froid, recouvre les
objets.  Elle est causée par la cristallisation de
gouttelettes d'eau en suspension dans l'air.  (À la fin
de l'automne, les autos sont souvent couvertes de
givre le matin.)



grêle: pluie congelée qui tombe en grains ou grêlons.  (La
grêle peut ruiner les récoltes.)

bruine: pluie très fine et froide qui tombe lentement.  Elle
résulte de la condensation du brouillard.  (La bruine
est fréquente dans les régions du golfe du Saint-
Laurent.)

giboulée: pluie subite, abondante et brève, accompagnée de
vent, de grêle ou de neige.  Fréquente au printemps.

averse: pluie subite, abondante et brève.  (Les averses sont
fréquentes l'été.)

amplitude thermique: écart entre deux valeurs extrêmes de la température,
pour une journée, un mois ou une année.  (Les déserts
connaissent de fortes amplitudes thermiques en une
journée.)

végétation naturelle: ensemble des arbres, herbes, plantes, etc. qui sont
originaires du lieu où ils poussent.

forêt mixte: ensemble de végétation où se retrouvent des conifères
et des feuillus.

Authier, Denise ; Cazères, Mireille ; Dontigny-Grondin, Madeleine. — Objectif
Terre. — Montréal : Lidec, 1984. — P. 186, 196 et 197
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Document de l'élève

A. Les grandes zones climatiques de la Terre

On a partagé la terre en 5 grandes régions en fonction de la température.  Ces
régions s'appellent des zones climatiques.

1. La zone torride chevauche l'équateur.  On l'appelle ainsi parce que la
chaleur y est excessive.  La zone torride produit des arbres énormes, des
fruits délicieux (dattes, bananes, noix de coco).  On y trouve les animaux les
plus gros et les plus féroces: éléphants, lions, tigres, boas, crocodiles.  On la
divise en zones équatoriale, tropicale et désertique.

2. Les deux zones polaires (glaciales du nord et du sud) entourent les pôles,
où le froid est intense. La zone polaire du sud est inhabitée.  Celle du nord,
presque toujours couverte de neige et de glace, ne produit que des mousses
et des plantes chétives.  Ses habitants, peu nombreux, vivent avec peine du
produit de la chasse et de la pêche.  Le chien et le renne sont les deux seuls
animaux domestiques qu'on y trouve.  Parmi les animaux sauvages, on peut
citer l'ours blanc et le phoque.

3. Les deux zones tempérées sont séparées l'une de l'autre par la zone
torride et sont limitées par les zones polaires.  On divise les zones
tempérées en zones continentale, océanique, subtropicale et
méditerranéenne.  La plupart des Canadiens habitent la zone tempérée du
nord.

La zone tempérée est celle qui est la plus favorable à l'être humain: la
chaleur n'y est pas excessive, ni le froid trop rigoureux.  C'est dans cette
zone que poussent les plantes les plus nécessaires à la vie des personnes:
blé, orge, pommes de terre, etc.  On y trouve des fruits excellents: pommes,
poires, pêches, prunes, cerises, etc.  C'est aussi dans cette zone que vivent
la plupart des animaux domestiques: cheval, boeuf, vache, mouton, porc,
etc.

B. Les divers types de climats au Canada

À l'intérieur de chacune des grandes zones climatiques, il y a aussi divers
types de climats déterminés par les vents, les masses d'eau, les montagnes,
etc.  Au Canada, par exemple, nous pouvons identifier sept types de climats
différents:

1. Climat polaire (le climat de la région nord)
Température basse - vents très froids - précipitations (neige)
Masse d'eau (océan Arctique)
Hiver: long et rigoureux



Été: frais et court

2. Climat maritime de l'ouest (le climat des côtes du Pacifique)
Température élevée - vents doux - précipitations abondantes (pluie)
Masse d'eau (océan Pacifique)
Hiver: frais
Été: doux

3. Climat de montagne (le climat des Rocheuses)
Températures variées - vents secs selon l'altitude
Précipitations - de légères à modérées (influence des montagnes qui
ralentissent les vents)
Hiver: de très froid à doux
Été: de chaud à très chaud

4. Climat subarctique (le climat du grand nord de l'Ontario, du Québec
et des Plaines)
Masse d'eau: la baie d'Hudson
Précipitations: de légères à abondantes (pluie et neige)
Hiver: très froid et long
Été: très chaud et court

5. Climat continental sec (le climat du sud et du centre des Plaines)
Masses d'air: chinook - vents secs et chauds des Rocheuses vers les
Prairies
Précipitations: légères
Hiver: froid
Été: chaud et sec

6. Climat continental humide (le climat du sud de l'Ontario et du
Québec)
Masses d'eau: les Grands Lacs et le Saint-Laurent
Précipitations: abondantes (pluie et neige)
Hiver: froid
Été: très chaud et humide

7. Climat maritime de l'est (le climat de la région de l'Atlantique)
Température moins humide et plus froide que le climat maritime de
l'ouest
Vents plus froids que ceux de la côte du Pacifique.  Vents du Labrador
Précipitations abondantes (pluie et neige)
Masse d'eau: océan Atlantique
Montagnes: les Appalaches (montagnes plus basses que les Rocheuses -
influencent peu le climat)
Hiver: froid
Été: chaud
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C. La végétation naturelle

La végétation varie avec le climat.  Nous savons que les océans et les
montagnes jouent un grand rôle dans les précipitations.  Les précipitations
à leur tour déterminent en grande partie les différentes sortes de
végétation.

De riches forêts de conifères poussent dans les régions où les
précipitations sont abondantes.  Les forêts de conifères sont moins riches
dans les zones où les précipitations sont légères ou modérées.  La toundra
domine lorsqu'il n'y a presque pas de précipitation ni de chaleur.  L'altitude
joue aussi un rôle: plus le relief est élevé, plus il fait froid et plus la
végétation est pauvre.

Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. — Sciences sociales : 6e année.
— Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 1988. — P. 10, 31, 32 et 76



Feuille de l'élève

Le globe: les zones climatiques

Situer et colorier les zones climatiques:

la zone torride

la zone polaire antarctique (zone glaciale du sud)

la zone polaire arctique (zone glaciale du nord)

la zone tempérée du nord

la zone tempérée du sud

      

Ibid. — Annexe 2
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Feuille de l'élève

Les zones climatiques

Compléter ce tableau.

ZONES ZONES ZONES
TORRIDES POLAIRES TEMPÉRÉES

sont séparées l'une
chevauchent entourent les de l'autre par
l'équateur pôles la zone torride et

sont limitées par
les zones polaires

VÉGÉTATION

ANIMAUX

VÊTEMENTS

Ibid. — Annexe 3



Feuille de l'élève

Zones climatiques du Canada

En vous servant de couleurs appropriées, identifier sur la carte les principales
zones climatiques du Canada.  Remplir la légende ci-dessous.

Couleur Zone climatique

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ibid. — Annexe 13
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Document d'information

Les climatogrammes

Les climatogrammes indiquent les températures et les précipitations moyennes
d'une région.

Les températures moyennes y sont représentées par une courbe et les
précipitations moyennes par des colonnes rectangulaires juxtaposées
(histogramme).

En général, un climatogramme présente deux séries de chiffres: l'une à gauche,
l'autre à droite.  Les chiffres de gauche indiquent les températures en degrés
Celsius et ceux de droite la quantité d'eau tombée en millimètres.  L'axe horizontal
représente généralement les douze mois de l'année.

Les graphiques ci-dessous représentent les deux éléments (température et
précipitations) entrant dans la confection du climatogramme de la ville de Regina.



Supposer que les températures suivantes représentent les températures maximum
et minimum pour une semaine.

JOUR MAXIMUM MINIMUM

Dimanche 15° C 11° C
Lundi 17° C 12° C
Mardi 17° C 8° C
Mercredi 24° C 17° C
Jeudi 24° C 15° C
Vendredi 29° C 19° C
Samedi 24° C 19° C

Pour trouver la température moyenne, on procède comme suit:

1. Additionner tous les chiffres.  Le total est 251.

2. Diviser ce total par le nombre de températures données, soit 14.
251 ÷ 14 = 18 (chiffre arrondi)

3. La température moyenne pour les températures données ci-dessus est 18°C.

Deviner ce qu'ont pu être les températures maximum et minimum de la semaine
passée et trouver la température moyenne.

Répondre aux questions suivantes et en discuter:

1. Quel rapport existe-t-il entre la température moyenne et les températures
réelles données?

2. En quoi un chiffre moyen peut-il être utile?

3. En quoi ce chiffre peut-il être trompeur?

Ne pas oublier ce que signifie moyenne quand on interprète un climatogramme.
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Trouver des climatogrammes dans des atlas, des encyclopédies ou dans un livre de
géographie.  Étudier les climatogrammes.

1. Choisir un endroit et un mois précis.

Ex: Melbourne (Australie); décembre.

2. Dresser la liste des articles qu'on doit emporter et une autre de ceux qu'il n'est
pas nécessaire d'emporter si on va en vacances à cet endroit au moment choisi.

Ex: Nécessaire Pas nécessaire

lotion solaire parka

maillot de bain parapluie

short tuque

3. Ne pas oublier que la température peut être plus élevée ou plus basse que la
moyenne indiquée et que les précipitations peuvent être plus ou moins
abondantes que la moyenne donnée.

Endroit:                                                                     

Vacances prévues au mois de:                                                                   

Température moyenne:                   Précipitation moyenne:                 

Nécessaire Pas nécessaire



Feuille de l'élève

L'île de Zane
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Feuille de l'élève

L'île de Zane: questions

On peut décrire le climat de l'île ainsi:

a) Beaucoup de précipitations, surtout dans le nord; de la neige en janvier et
février.

b) Températures modérées, été long et chaud, hiver court et frais.
c) Les courants marins ont une influence importante sur les températures de

l'île.

1. Quelle île aurait en général des températures plus fraîches tout au long de
l'année, l'île Zéro ou l'île des Épinettes?                                            Pourquoi?

2. En juillet, dans quelle ville ferait-il le plus chaud, Bécasseau ou Marion?       
                               Pourquoi?

3. Quelle ville recevrait le plus de précipitations, Marion ou Bécasseau?            
                               Pourquoi?

4. Quelle ville serait la plus susceptible d'avoir de la neige en janvier,
Carrière ou Gruyère?                                      
Charpentier ou Marion?                                             
Pourquoi?

5. Quelle ville serait la plus susceptible d'avoir la température la plus élevée en
juillet, Marion ou Alouette?                                         Pourquoi?

6. Si vous et votre famille étiez à Zane pour faire du ski, où pourriez-vous en
faire?

Si vous étiez là pour faire du camping et pêcher, où pourriez-vous en faire?

Si vous vouliez faire de la plongée, où pourriez-vous le faire?

Si vous étiez à Zane pour faire du canoë, où préféreriez-vous aller?



Document modèle

Climat et végétation naturelle

Région de Prince Albert

climat continental sec

zone climatique été court (juin à août)

hiver long (novembre à mars)

moyennes en janvier: -18° à -21° C
températures

moyennes en juillet: 18° à 20° C

pluie, neige, grêle
précipitations

30 à 35 cm par année

saison végétative
(période sans gelée) environ 100 jours

végétation zone de forêt-parc: trembles, saules, peupliers
baumiers, bouleaux blancs et divers arbustes à
baies comestibles («saskatoons» [amélanchiers],
cerisiers de Virginie, merisiers)
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Feuille de réponses

L'île de Zane

On peut décrire le climat de l'île ainsi:

a) Beaucoup de précipitations, surtout dans le nord; de la neige en janvier et
février.

b) Températures modérées, été long et chaud, hiver court et frais.
c) Les courants marins ont une influence importante sur les températures de

l'île.

1. Quelle île aurait en général des températures plus fraîches tout au long de
l'année, l'île Zéro ou l'île des Épinettes? l'île des Épinettes.  Pourquoi?
Parce qu'il y a des courants marins chauds qui passent près de l'île Zéro
tandis que l'île des Épinettes subit l'influence de courants froids.

2. En juillet, dans quelle ville ferait-il le plus chaud, Bécasseau ou Marion?
Bécasseau.  Pourquoi?
Elle est située près de courants marins chauds.

3. Quelle ville recevrait le plus de précipitations, Marion ou Bécasseau? Marion.
Pourquoi?  Plus de précipitations dans le nord.

4. Quelle ville serait la plus susceptible d'avoir de la neige en janvier,
Carrière ou Gruyère? Carrière.
Charpentier ou Marion? Marion.  Pourquoi?
Les deux sont plus au nord, situées à une altitude plus élevée et
subissent davantage l'influence d'un courant marin froid.

5. Quelle ville serait la plus susceptible d'avoir la température la plus élevée en
juillet, Marion ou Alouette? Alouette.  Pourquoi?
Alouette est située près d'une masse d'eau qui produit des courants
chauds.

6. Si vous et votre famille étiez à Zane pour faire du ski, où pourriez-vous en
faire?

Si vous étiez là pour faire du camping et pêcher, où pourriez-vous en faire?

Si vous vouliez faire de la plongée, où pourriez-vous le faire?

Si vous étiez à Zane pour faire du canoë, où préféreriez-vous aller?

Réponses variées à ces questions.



Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 7: Utiliser des atlas pour obtenir de l'information

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Atlas, table des matières, index, cartes, légende, symbole.

Connaissances: - connaître l'origine du mot «atlas»;
- connaître les principales composantes de l'atlas;
- connaître les types et l'abondance de renseignements

contenus dans un atlas;
- avoir une idée du nombre et de la variété d'atlas qui ont été

publiés;
- savoir que l'atlas est une source de renseignements tout

comme le dictionnaire.

Habiletés: - s'exercer à utiliser la table des matières et l'index d'un atlas;
- s'exercer à utiliser un système de repérage pour trouver un

lieu sur une carte;
- travailler seul ou en petit groupe (2 ou 3);
- inventorier les atlas qui sont à sa disposition;
- formuler des questions sur les pays et les endroits d'intérêt;
- utiliser divers atlas comme source de référence;
- partager l'information recueillie et en discuter au niveau de

la classe;
- illustrer, sur une carte, un itinéraire de voyage.

Valeurs: - réaliser que l'atlas, c'est le monde à portée de la main.

B.  Stratégies d'enseignement

Poser les questions suivantes avant de distribuer le document de l'élève (p. 132 et
133).  Discuter brièvement.

- D'où vient le mot «atlas»?
- Que contient un atlas?
- Quand s'en servir?
- Comment s'en servir efficacement?
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Activité 7: Utiliser des atlas pour obtenir de l'information

En lisant le document, l'élève, seul ou avec un partenaire, feuillette un ou plusieurs
atlas pour y repérer diverses composantes: table des matières, cartes, index, etc.

Faire un inventaire des atlas qui sont dans la salle de classe, de ceux que les élèves
ont à la maison, ainsi que ceux qui se trouvent au centre de ressources.  Utiliser la
feuille de l'élève (p. 134).  Feuilleter les atlas, étudier les tables des matières,
observer les cartes, regarder les index afin d'avoir une idée générale de
l'information qu'ils contiennent.

Distribuer aux élèves, divisés en petits groupes, les feuilles de l'élève (p. 135 et
136).  Repasser les questions déjà formulées.  Demander aux élèves de faire un
remue-méninges pour déterminer et formuler d'autres questions qu'ils se posent au
sujet des pays étudiés au cours de cette unité.  Procéder ensuite à la consultation
des atlas pour voir s'ils fournissent les réponses.  Enfin, partager et discuter, au
niveau de la classe, l'information recueillie.

Demander aux élèves de feuilleter les atlas à la recherche, cette fois, d'information
qui les intéresse ou qui pourrait attirer leur attention.  Lire, étudier les
renseignements et prendre quelques notes, s'il y a lieu, afin de pouvoir partager
ensuite au moins un nouveau renseignement avec leurs camarades.  Indiquer
comment le(s) renseignement(s) pourrait(ent) leur être utile(s) en 6e année et plus
tard.

Terminer l'activité en proposant aux élèves le scénario suggéré sur le document de
l'élève (p. 137) ou un voyage semblable dans un certain nombre de villes et de pays
qui bordent l'océan Atlantique.  L'élève fait cet exercice avec un partenaire.  Voir à
distribuer aux élèves une copie de la carte muette du monde (p. 138).  Identifier les
cartes (Itinéraire de voyage de                 ) et les afficher ensuite si on veut.

C.  Notes explicatives

Quoique l'élève ait déjà eu à se servir d'un atlas dans les activités précédentes,
cette activité lui permettra d'approfondir ses connaissances et de connaître
davantage les atlas auxquels il aura accès tout au long de l'année.  Il se
familiarisera avec l'organisation et le contenu de divers types d'atlas et, en plus,
s'exercera à utiliser la table des matières et l'index.

Par l'entremise des exercices suggérés, l'élève réalisera que les atlas contiennent
des informations très variées.  Ils renferment des renseignements sur l'histoire
(événements, cartes, géographie humaine), les statistiques (population des villes,
longueur des rivières, hauteur des montagnes, dépressions océaniques, climat,
etc.), de l'information strictement géographique, etc.  Plus l'élève se familiarisera
avec le mode d'utilisation des atlas à sa disposition, moins il hésitera à les utiliser
comme



Activité 7: Utiliser des atlas pour obtenir de l'information

ouvrages de référence.  L'atlas est à la géographie, à l'histoire et aux sciences
humaines ce que la grammaire et le dictionnaire sont à la langue.

Rappeler aux élèves que la légende d'une carte qui se trouve habituellement dans
un des coins explique, en quelques mots, les symboles utilisés.  On y retrouve aussi
le titre et l'échelle des distances.

L'enseignant devra expliquer, si nécessaire, les différents systèmes de repérage qui
sont utilisés dans les atlas.  Il pourra aussi en montrer des exemples.  Il est
possible de repérer les lieux sur les cartes:

a) par la lecture des coordonnées exprimées en degrés et en minutes (les
coordonnées géographiques);

b) par la lecture d'une lettre et d'un chiffre qui désignent un rectangle dans lequel
se trouve le nom cherché (les coordonnées alphanumériques);

c) ou par la détermination du quadrant approprié (A, B, C ou D).

Au début, l'enseignant devra aussi aider les élèves à trouver certains
renseignements lorsqu'ils auront à faire un inventaire des atlas à leur disposition;
en particulier, le nom de l'éditeur et la date d'impression.  Souligner l'importance
de la date d'impression qui indique si l'information est ancienne ou nouvelle
(surtout lorsqu'on parle de population, la répartition des francophones ou des
renseignements de ce genre, qui changent ou peuvent changer avec le temps). Pour
cette raison et pour d'autres, les renseignements peuvent varier d'un atlas à un
autre, d'où l'importance de consulter plus d'une source d'information et de choisir
(habituellement) la plus récente.

Faire comprendre aux élèves qu'il y a des atlas aussi sur la francophonie (les
racines historiques du français, le français langue première, le français langue
officielle, la francophonie canadienne, les francophones de l'Ouest, etc.).  En voici
trois que les élèves devraient avoir à leur disposition: l'Atlas de la francophonie (Le
monde francophone), l'Atlas des francophones de l'Ouest et Saskatlas.

Les AEC intégrés dans les exercices de cette activité sont les suivants: la
communication (discussion et réponses à certaines questions, présentation et
discussion de l'information recueillie, etc.), l'initiation à l'analyse numérique
(travail avec les coordonnées, échelles de distances, hauteur, profondeur, etc.),
l'initiation à la technologie (l'atlas comme véhicule d'une connaissance
approfondie de notre planète, etc.), la créativité et le raisonnement critique
(questions à formuler sur les pays à l'étude, jugement sur l'utilité des
renseignements, etc.) et l'apprentissage autonome (inventaire des atlas,
recherche de renseignements spécifiques et d'intérêt particulier, etc.).
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Activité 7: Utiliser des atlas pour obtenir de l'information

D.  Matériel requis

- document de l'élève (Un atlas) (p. 132 et 133)
- feuille de l'élève (Inventaire) (p. 134)
- feuilles de l'élève (p. 135 et 136)
- document de l'élève (Un voyage) (p. 137)
- feuille de l'élève (Carte S-1) (p. 138)
- divers atlas (de la classe, du centre de ressources, de la maison, de la

bibliothèque municipale, du Lien, etc.)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- l'habileté des élèves à repérer et à utiliser les diverses composantes d'un atlas:
table des matières, index, cartes, etc.;

- le partage, au niveau de la classe, de l'information recueillie.

(sommative)

- les feuilles de l'élève (p. 135 et 136): l'efficacité de la recherche dans les divers
atlas et l'exactitude des réponses aux questions;

- l'itinéraire de voyage préparé par un «agent» pour son «client» (p. 137 et 138).

F.  Durée approximative

- 5 heures



Document de l'élève

Un atlas

D'où vient le mot «atlas»?

Dans la mythologie grecque, Atlas était un homme
gigantesque doué d'une très grande force.  S'étant rebellé
contre les dieux, il fut condamné par Zeus, le dieu
suprême, à soutenir sur ses épaules la voûte du ciel.

Plus tard, au cours du XIVe siècle, il était courant de
mettre sur la couverture de recueils de cartes une image
représentant Atlas.

Maintenant, tout recueil de cartes s'appelle un «atlas».

Tout comme le globe terrestre et la carte du monde,
l'atlas est un instrument très utile pour l'étude de la
géographie.  Il permet de localiser divers éléments grâce
à l'index et à la table des matières.  L'atlas a même
l'avantage d'être plus facile à manipuler que les grandes
cartes.  Mais pour apprendre à s'en servir, il faut bien
connaître ses différentes parties.

Principales composantes de l'atlas:

1. La table des matières

Généralement placée au début de l'atlas, la table des matières nous donne le
titre des cartes, des graphiques ou des tableaux, ainsi que la page de l'atlas où
on peut les trouver.

* Si on cherche un sujet, c'est dans la table des matières qu'on le trouvera.

2. Les cartes

En lisant la table des matières, on peut facilement se rendre compte que l'atlas
renferme différents types de cartes, illustrant des réalités géographiques
précises.  Ainsi dans l'atlas, on peut trouver:

a) le monde: géologie, température, précipitation, sols, zones climatiques,
population, économie, richesses naturelles, production, transport,
communication, etc.;
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b) les continents: différentes informations plus détaillées, concernant les
mêmes thèmes;

c) les pays: des cartes encore plus détaillées et plus explicites;
d) les régions et les villes: dans de nombreux atlas, on trouvera des cartes des

principales villes de la région.

Chacune de ces cartes est accompagnée d'une légende qui en facilite la
compréhension.

En plus des cartes, on trouve dans un atlas des planches, des graphiques et des
tableaux.

3. L'index

L'index est généralement placé à la fin de l'atlas.  Il énumère, par ordre
alphabétique, les noms des lieux géographiques qu'on peut trouver dans les
cartes qu'il renferme.

Ces noms sont généralement accompagnés d'un système de repérage qui
permet de trouver facilement un lieu sur une carte.

La plupart du temps, ce système de repérage est constitué des coordonnées
géographiques (longitude et latitude) du lieu.

* Si on cherche un nom, c'est dans l'index qu'on le trouvera.

L'atlas est donc un outil qui peut être utilisé efficacement, au même titre qu'un
dictionnaire.  L'atlas, c'est le monde à portée de la main.

Létourneau, Lorraine ; Ménard, Denis ; Soumeillant, Marie-Noëlle. — La Terre et
toi. — Laval : Beauchemin, 1984. — P. 72 et 73



127

Feuille de l'élève

Inventaire des atlas à notre disposition

Auteur(s) Titre Éditeur Date d'impression Nombre de pages
(s'il y a lieu)

ex. DALY, Ronald C. L'Atlas scolaire Guérin 1984 128

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________

___________________ ___________________ _______________ _______________ _______________
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Feuille de l'élève

Voici des questions qui vont t'exercer à trouver de l'information dans les atlas.
N'oublie pas d'utiliser la table des matières et l'index.  Il se peut que tu n'aies pas
les atlas pour trouver toutes les réponses; essayer d'en trouver autant que tu peux.
De plus, certaines réponses peuvent varier d'un atlas à un autre.

Tu dois aussi, avec tes camarades, formuler d'autres questions.

1. le pays au nord du Panama                                         

2. une région (province) de France                                            

3. un état des États-Unis d'Amérique au bord de l'océan Atlantique

                                         

4. une rivière d'Afrique qui coule vers le nord                                                

5. un très grand fleuve du Brésil                                               

6. un pays exploré par Magellan                                                

7. une petite île dans la mer des Caraïbes                                           

8. le continent où se trouve la Côte d'Ivoire                                        

9. un fleuve de l'est du Canada coulant vers l'est                                           

10. les pays où se dressent les Pyrénées                                                

11. la capitale de la Guyane                                              

12. le pays le plus peuplé du monde                                           

13. la densité de la population du Canada par km2                                         

14. le pays qui a la plus haute densité de population                                      

- cette densité est de                                        

15. deux pays où il y a une forêt tropicale                                                         

16. la population de la ville de Paris                                           

17. la population du Canada                                             

18. le plus grand désert du monde                                              



19. la température moyenne à Winnipeg, en janvier                                       

20. la précipitation moyenne à Victoria, en décembre                                                

21. l'altitude du mont McKinley en Alaska                                            

22. le bassin hydrographique dans lequel nous sommes situés

                                         

23. la dépression la plus profonde de l'océan Atlantique                                

24. le pays au carrefour des lignes: 30° de latitude N et 0° de longitude

                                         

25. sa capitale                                              

26. les coordonnées de Libreville au Gabon                                          

27. un pays en Europe où, comme au Canada, le français est langue officielle       

                             

28. le continent où il y a le plus grand nombre de personnes dont la langue

première est le français                                              

29. la province de l'Ouest canadien qui a le pourcentage le plus élevé de

francophones                                         
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Documement de l'élève

Un voyage

Tu es agent de voyage.  Un client te demande de lui préparer l'itinéraire suivant: il

veut aller de Regina à Vancouver, puis à San Francisco. De là, à Rio de Janeiro,

Lisbonne, Paris, Bruxelles, Montréal et de retour à Regina.  Utiliser l'atlas pour lui

montrer les continents et les pays qu'il va traverser, les villes qu'il va visiter et les

masses d'eau qu'il va survoler.  Utiliser l'index et la table des matières pour choisir

les cartes appropriées.  Utiliser une carte muette du monde et tracer l'itinéraire

proposé.  Inverser ensuite les rôles: choisir un itinéraire à toi et demander à ton

camarade d'utiliser l'atlas pour t'en montrer les différentes étapes



Feuille de l'élève

Authier, Denise ; Cazères, Mireille ; Dontigny-Grondin, Madeleine. — Objectif
Terre. — Montréal : Lidec, 1983. — P. 57
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Feuille de réponses

Voici des questions qui vont t'apprendre à trouver de l'information dans les atlas.
N'oublier pas d'utiliser la table des matières et l'index.  Il se peut que tu n'aies pas
les atlas pour trouver toutes les réponses; essayer d'en trouver autant que tu peux.
De plus, certaines réponses peuvent varier d'un atlas à un autre.

Tu dois aussi, avec tes camarades, formuler d'autres questions.

1. le pays au nord du Panama  Costa Rica

2. une région (province) de France  La Bretagne, la Haute-Normandie, la

Lorraine

3. un état des États-Unis d'Amérique au bord de l'océan Atlantique  La Floride,

la Géorgie, le Maine, etc.

4. une rivière d'Afrique qui coule vers le nord  Le Nil

5. un très grand fleuve du Brésil  L'Amazone

6. un pays exploré par Magellan  Le Brésil, l'Argentine

7. une petite île dans la mer des Caraïbes  La Grenade, la Barbade, la

Martinique, etc.

8. le continent où se trouve la Côte d'Ivoire  l'Afrique

9. un fleuve de l'est du Canada coulant vers l'est  le Saint-Laurent

10. les pays où se dressent les Pyrénées  l'Espagne et la France

11. la capitale de la Guyane  Georgetown

12. le pays le plus peuplé du monde  la Chine

13. la densité de la population du Canada par km2  3 personnes par  km2

14. le pays qui a la plus haute densité de population  Hongkong

- cette densité est de  4 983 personnes par km2

15. deux pays où il y a une forêt tropicale  le Brésil, le Pérou, le Zaïre,

l'Indonésie, la Malaisie



16. la population de la ville de Paris  environ 9 millions d'habitants

17. la population du Canada  environ 27,3 millions d'habitants (1991)

18. le plus grand désert du monde  le désert du Sahara (en Afrique

septentrionale: le Maroc, l'Algérie, la Libye, l'Égypte et plusieurs autres

pays)

19. la température moyenne à Winnipeg, en janvier  - 20° C

20. la précipitation moyenne à Victoria, en décembre  120 mm

21. l'altitude du mont McKinley en Alaska  6 193 m

22. le bassin hydrographique dans lequel nous sommes situés  le bassin de la baie

d'Hudson

23. la dépression la plus profonde de l'océan Atlantique  la fosse de Porto Rico (9

200 m)

24. le pays au carrefour des lignes: 30° de latitude N et 0° de longitude  l'Algérie

25. sa capitale  Alger

26. les coordonnées de Libreville au Gabon  0° de latitude, 10° de longitude E.

27. un pays en Europe où, comme au Canada, le français est aussi langue officielle

la Belgique, le Luxembourg ou la Suisse

28. le continent où il y a le plus grand nombre de personnes dont la langue

première est le français  l'Europe

29. la province de l'Ouest canadien qui a le pourcentage le plus élevé de

francophones  le Manitoba (environ 9 %)
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: La situation

Activité 8: Revue par les mots croisés (facultatif)

A.  Sommaire de l'activité

Par l'entremise de mots croisés, les élèves font la révision des principaux concepts
et des connaissances de cette unité.

B.  Contenu

Voir feuilles de réponses.

C.  Objectifs spécifiques

Concepts/
Connaissances: Comprendre les concepts et connaissances clés de

l'unité.

Habiletés: Chercher parmi diverses sources les réponses aux mots
croisés.

Valeurs: Avoir la fierté de rendre un devoir bien préparé.

D.  Étapes de l’activité

C'est à l'enseignant ou à l'enseignante de déterminer les étapes de cette activité.

E.  Suggestions d’évaluation

F.  Durée approximative



Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Revue des concepts et connaissances
Mots croisés
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Indices
Le globe terrestre est une représentation fidèle de la (38V)               .

La représentation de la Terre sur une carte entraîne une certaine (18H)                   .

La Terre est divisée en 24 (44V)              horaires.

Les frontières d'un pays sont déterminées (9V)                 .

Les frontières politiques coïncident parfois avec les (15V)  naturelles (chaîne
montagneuse, rivière, fleuve).  La (26V)                                  , le climat et la
végétation sont étroitement liés.

Reconnaître le fait que la rotation et les révolutions de la Terre rendent possible la
(39H)                              , telle que nous la connaissons, sur la planète.

Constater que la population francophone d'hier et d'aujourd'hui est très répandue
dans le monde et qu'il y a en Saskatchewan un bon nombre de communautés où vit
une population de souche (33H)                                                      .

Les frontières politiques sont établies et modifiées par les (45H)     .

Les globes terrestres, les cartes géographiques et les atlas sont importants comme
(52H)                           d'information.

La (35V)             de la Terre sur son axe est à l'origine du jour et de la nuit.

La translation de la Terre autour du Soleil est à l'origine des (51H)                   .

Le globe terrestre nous permet aussi de constater que la Terre tourne ou pivote sur
un (8H)                                .

En même temps qu'elle tourne sur elle-même, la Terre tourne aussi autour du
Soleil, c'est ce qu'on appelle la (14V)                       ou la translation.

Ceci peut être reconstitué à l'aide d'un globe terrestre ou d'un (20H)         .

La Terre met une année pour faire un tour complet autour du Soleil, c'est-à-dire
pour compléter une (53H)                      .

Nous disons toujours qu'une année a 365 jours, mais en réalité il faut 365 jours et 6
heures à la Terre pour compléter son orbite.  Voilà pourquoi, tous les quatre ans,
une journée (6 h x 4 = 24 h) est ajoutée au mois de février, donnant ainsi 29 jours à
ce mois.  Une année de 366 jours (comme en 1992, 1996, 2000, etc.) s'appelle une
année (21H)                                                                     .

Un (24V)            est une grande étendue de terre entourée ou presque entourée
d'eau.  Les continents de l'hémisphère occidental sont l'Amérique du Nord et
l'Amérique du Sud.



La bande de terre qui relie les deux Amériques s'appelle l'Amérique
(30V)            .

Les deux continents s'étendent de l'océan Arctique près du pôle Nord jusqu'au pôle
Sud.  La partie la plus étroite de l'Amérique centrale s'appelle l'isthme de (50H)
                                            .

L'Amérique du Nord comprend beaucoup d'autres îles, par exemple les Antilles
(Cuba, la Jamaïque, Haïti, la république Dominicaine, Porto Rico, etc.), les îles
Aléoutiennes (au sud-ouest de l'Alaska) et les îles de la côte du Pacifique au sud de
l'Alaska, dont la plus grande est l'île (28V)                                                       .

L’(1V)             est l’élévation verticale d'un point par rapport au niveau moyen de la
mer.

Le (6V)              est un ensemble d’inégalités de la surface de la terre, ex. plaines,
plateaux montagnes, vallées, etc.

L’(43V)              est le rapport permettant de réduire les distances ou les dimensions
réelles de la Terre, d'une région ou d'un lieu particulier tout en gardant les
proportions exactes.

La carte (47H)             montre les formes du relief ou la topographie d'un endroit.

La (49H)             est une liste des signes ou code (symboles, chiffres, couleurs,
lignes...) figurant sur une carte afin de l'alléger et d'en faciliter la lecture.

Les (7V)              sont des gens qui dressent des cartes.  Pour pouvoir situer
différents endroits sur des globes terrestres et des cartes, les (7V)                    ont
élaboré divers systèmes de grilles.

Le (16V)             est l'ensemble des types de temps qui se succèdent habituellement
dans une région, pendant une longue période d'observation (plusieurs années).

Le temps est le résultat de la combinaison de la température, de la pression (2H)
                    , du vent et de l'humidité (ou des précipitations), pendant une période
plus ou moins brève (24 heures), sur une superficie relativement peu étendue.

La (17H)             est le degré de chaleur ou de froid de l'atmosphère en un lieu.

Les (4V)              est l'eau tombant de l'atmosphère sous forme liquide (p. ex.: pluie,
brouillard) ou solide (p. ex.: neige, grêle).

Le (11H)             est un graphique sur lequel sont inscrites les deux principales
caractéristiques du temps et du climat, soit les températures et les précipitations.
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Le (10V)             est un nuage de très petites gouttes d'eau en suspension dans l'air,
près du sol et qui réduit la visibilité.  (Londres, capitale du Royaume-Uni, est
célèbre pour son brouillard).

La (25V)             est un brouillard léger.  Ce terme s'emploie souvent pour le
brouillard au-dessus de la mer.

Le (48V)             est une fine couche de glace qui, par temps froid, recouvre les
objets.  Elle est causée par la cristallisation de gouttelettes d'eau en suspension
dans l'air.  (À la fin de l'automne, les autos sont souvent couvertes de givre le
matin.)

La (27H)             est une pluie très fine et froide qui tombe lentement.  Elle résulte
de la condensation du brouillard.  (La (27H)                                est fréquente dans
les régions du golfe du Saint-Laurent.)

Une (31V)             est une pluie subite, abondante et brève, accompagnée de vent, de
grêle ou de neige.

Une (46V)             est une pluie subite, abondante et brève.

L'amplitude (12V)                est l'écart entre deux valeurs extrêmes de la
température, pour une journée, un mois ou une année.

La (29H)             naturelle est l'ensemble des arbres, herbes, plantes, etc. qui sont
originaires du lieu où ils poussent.

La forêt (3V)               est un ensemble de végétation où se retrouvent des conifères
et des feuillus.

On a partagé la terre en 5 grandes régions en fonction de la température.  Ces
régions s'appellent des zones (5V)                         .

La zone (42H)             chevauche l'équateur.  On l'appelle ainsi parce que la chaleur y
est excessive.  La zone (42H)                                 produit des arbres énormes, des
fruits délicieux (dattes, bananes, noix de coco).  On y trouve les animaux les plus
gros et les plus féroces: éléphants, lions, tigres, boas, crocodiles.  On la divise en
zones équatoriale, tropicale et désertique.

Les deux zones (41H)               (glaciales du nord et du sud) entourent les pôles, où le
froid est intense. La zone polaire du sud est inhabitée.  Celle du nord, presque
toujours couverte de neige et de glace, ne produit que des mousses et des plantes
chétives.  Ses habitants, peu nombreux, vivent avec peine du produit de la chasse et
de la pêche.  Le chien et le renne sont les deux seuls animaux domestiques qu'on y
trouve.  Parmi les animaux sauvages, on peut citer l'ours blanc et le phoque.

Les deux zones (32H)               sont séparées l'une de l'autre par la zone torride et
sont limitées par les zones polaires.  On divise les zones tempérées en zones



continentale, océanique, subtropicale et méditerranéenne.  La plupart des
Canadiens habitent la zone tempérée du nord.

La végétation varie avec le climat. Les (36H)                 et les (34H)           jouent un
grand rôle dans les précipitations.  Les précipitations à leur tour déterminent en
grande partie les différentes sortes de végétation.

De riches forêts de (23V)              poussent dans les régions où les précipitations
sont abondantes.

La (40V)             domine lorsqu'il n'y a presque pas de précipitation ni de chaleur.
L'altitude joue aussi un rôle: plus le relief est élevé, plus il fait froid et plus la
végétation est pauvre.

En général, un climatogramme présente deux séries de chiffres: l'une à gauche,
l'autre à droite.  Les chiffres de gauche indiquent les températures en degrés (5H)
                                        et ceux de droite la quantité d'eau tombée en millimètres.
L'axe horizontal représente généralement les douze mois de l'année.

Dans la mythologie grecque, (37H)                 était un homme gigantesque doué d'une
très grande force.  S'étant rebellé contre les dieux, il fut condamné par Zeus, le dieu
suprême, à soutenir sur ses épaules la voûte du ciel. Plus tard, au cours du XIVe
siècle, il était courant de mettre sur la couverture de recueils de cartes une image
représentant (37H)                                          . Maintenant, tout recueil de cartes
s'appelle un «(37H)                                              ».

Tout comme le globe terrestre et la carte du monde, l'atlas est un instrument très
utile pour l'étude de la géographie.  Il permet de localiser divers éléments grâce à
l'(13H)                                              et à la table des (34V)            .  L'atlas a même
l'avantage d'être plus facile à manipuler que les grandes cartes.

L'atlas est donc un outil qui peut être utilisé efficacement, au même titre qu'un
dictionnaire.  L'atlas, c'est le (19V)                              à portée de la main.
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Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Revue des concepts et connaissances
Mots croisés — Solutions











Unité I: La situation

BIBLIOGRAPHIE

* Atlas de la francophonie. — Québec : Les Publications du Québec (Université
Laval), 1989  (ISBN 2-89084-052-2)

* Atlas des francophones de l'ouest. — Winnipeg : Hignell Printing, 1979

* Atlas du monde. — Sélection du Reader's Digest, 1990
(ISBN 2-7098-0317-8)

* Authier, Denise ; Cazères, Mireille ; Dontigny-Grondin, Madeleine. — Objectif
Terre. — Outremont, Québec : Lidec, 1983  (ISBN 2-7608-4525-7)

* Brousseau, Michel ; Desharnais, Gilles. — Une planète à découvrir :
La Terre. — Montréal : Éditions du Renouveau Pédagogique, 1984
(ISBN 2-7613-0027-0)

* Carrière, Jean. — Atlas. — Centre Éducatif et Culturel, 1981
(ISBN 2-7617-0092-9)

* Daly, Ronald C. — L'atlas scolaire. — Montréal : Guérin Gage, 1981  (ISBN 2-
7601-0141-X)

* Damian, Raymond ; Deschenes Damian, Luce. — Atlas transcanadien. —
Montréal : Guérin, 1988  (ISBN 2-7601-1923-8)

* Géoatlas. — Montréal : Larousse, 1987

Géographie : 6e année. — Frères Maristes, 1955

Géographie. — Collection Lacoste-Gherandi. — Fernand Nathan, 1976

Hamelin, Rosaire ; Martel, Ghislain. — Géographie Générale. — Montréal :
Guérin, 1984  (ISBN 2-7601-1066-4)

* Jacques, Michel. — Mon atlas. — Montréal : Éditions HRW, 1980
(ISBN 0-03-925905-6)

Kemball, Walter G. — Geographic Essentials : Teacher's Guide. —
Don Mills, Ontario : Oxford University Press Canada, 1986

* Kemball, Walter G. — L'atlas Oxford Canadien. — Don Mills, Ontario : Oxford
University Press Canada, 1984  (ISBN 0-19-540567-6)
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* Lapointe, Richard. — Saskatlas. — Regina : Société historique de la
Saskatchewan, 1990  (ISBN 0-920895-03-4)

* Lapointe, Richard ; Tessier, Lucille. — Histoire des Franco-Canadiens de la
Saskatchewan. — Regina : Société historique de la Saskatchewan, 1986  (ISBN 0-
920895-00-X)

Les chemins de la science : livre 6. — E.R.P., 1972

* Létourneau, Lorraine ; Ménard, Denis ; Soumeillant, Marie-Noëlle. — La Terre
et toi. — Laval : Beauchemin, 1984  (ISBN 2-7616-0415-6)

Map Outline : The World. — Milliken Publishing Company, 1970

* Matthews, Geoffrey J. — Atlas du Monde Nelson. — Scarborough : Nelson
Canada, 1987  (ISBN 0-17-602401-8)

Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. — Sciences sociales : 6e
année. — Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 1988

Tout l'univers : Tome 1. — Paris : Hachette, 1967

Williams, G. — Explore Canada Through Maps. — Thornhill, Ontario : Apple
Press

* indiquent les principales ressources de base que les élèves devraient avoir à
leur disposition.

(Pour ce qui a trait aux atlas, ce n'est pas nécessaire d'acheter tous les atlas
mentionnés dans la bibliographie, mais il faudrait s'assurer cependant que les
élèves puissent consulter une bonne variété d'atlas.)
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6e année
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Schéma conceptuel

Interaction

histoire

environnement _____________________________ immigration

adaptation

changement
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Sommaire de l'unité / objectifs généraux

Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

L'interaction Programme d'études p. 201 à 217

Sommaire de l'unité

Les élèves acquièrent une perspective de l'histoire.  Elles réalisent qu'il y a
maintes sources d'information et qu'il faut apprendre à distinguer les «faits» des
«opinions».

Les élèves étudient les modes de vie et les cultures des peuples autochtones et
des peuples européens avant la période de contact.

Les élèves étudient la période d'exploration et d'immigration par les Européens
aussi bien vers l'Amérique que sur le continent même.  Elles examinent les
facteurs qui ont motivé certains groupes à quitter leur pays d'origine et les
facteurs qui les ont attirés vers leur pays d'élection.  Elles étudient l'interaction
des divers groupes entre eux ainsi qu'avec leur environnement.

Les élèves apprennent que l'interaction durant la période de contact et le
milieu naturel en Amérique fournissaient un cadre à l'épanouissement de
nouvelles identités.  Elles étudient l'émergence du peuple métis, son mode de
vie, ses luttes et sa contribution au patrimoine canadien.  Les élèves prennent
enfin connaissance des traités signés par les Autochtones et le gouvernement
canadien et des effets sur la population autochtone.

Objectifs généraux

Concepts:

Interaction, histoire, immigration, changement, adaptation,
environnement, mode de vie, points de vue, peuples autochtones, peuples
européens, peuple métis, traités, conflits.

Connaissances:

Comprendre que:

- les Autochtones ont habité les Amériques pendant des dizaines de milliers
d'années avant l'arrivée des explorateurs et immigrants européens;
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Sommaire/objectifs généraux: L'interaction

- il y a interaction entre les groupes, à l'intérieur des groupes et par rapport
au cadre naturel dans lequel ils vivent;

- l'interaction entraîne souvent des changements dans l'environnement ainsi
que dans les modes de vie;

- dès l'aube de l'humanité, la tradition orale a été un moyen important de
transmettre l'information;

- les renseignements sur le passé peuvent aussi être obtenus à partir
d'objets façonnés, de fossiles, de légendes, d'objets d'art, de livres,
d'enregistrements, de bandes vidéo, etc.;

- les événements historiques peuvent être envisagés selon différents points
de vue (p. ex. européen ou autochtone);

- les Métis sont parmi les premiers bâtisseurs de l'Ouest canadien;

- les Métis, sous la direction de Louis Riel, ont réussi à fonder le Manitoba
tout en luttant pour préserver leurs terres, leur langue, leur religion et
leur mode de vie;

- les luttes des Métis ont été la cause des soulèvements à la Rivière-Rouge
et à Batoche;

- les traités ont été signés face aux réalités de la colonisation, de la
disparition du bison et d'un mode de vie qui était appelé, inévitablement, à
s'adapter et à changer.

Habiletés:

Distinguer entre un «fait» et une «opinion».

Rattacher les «faits» aux «sources» d'information.

Rechercher, réunir (à partir de sources diverses), structurer et partager de
l'information.

Lire en vue de s'informer.

Situer des événements sur une ligne du temps.

Faire des jeux de rôle à partir de diverses situations.

Formuler et défendre des opinions.

Travailler seul ou en groupe, à différents projets.
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Sommaire/objectifs généraux: L'interaction

Valeurs:

Constater qu'il peut y avoir différentes interprétations de l'histoire.

Respecter les cultures qui diffèrent de la sienne.

Reconnaître des facteurs qui influent sur le mode de vie: le milieu naturel,
les besoins, la culture, les principes, l'influence des autres peuples, les
événements, etc.

Objectifs «identité, langue et culture»:

S'exercer à travailler en équipe, à s'entraider, à s'appuyer et à collaborer.

Maîtriser le français en tant que langue première.

Apprécier l'origine du peuple métis et sa contribution au patrimoine
fransaskois ainsi qu'au développement de l'Ouest canadien.

Réaliser que plusieurs explorateurs francophones ont contribué de façon
importante à l'exploration de l'Amérique du Nord et de l'intérieur de notre
pays.

Temps suggéré

Le programme d'études prévoit 19 heures pour cette unité.  Les activités dans
leur ensemble dépassent cependant le montant d'heures recommandées.
Puisqu'il n'est pas nécessaire de réaliser toutes les activités ou tous les
exercices à l'intérieur d'une activité, l'enseignante est libre de faire un choix en
fonction des besoins particuliers de ses élèves, de l'intégration qui peut se faire
à l'intérieur des matières, etc.  Voir la grille de la page suivante pour la durée
approximative de chacune des activités.
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Sommaire/objectifs généraux: L'interaction
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'interaction

Activité 1: Histoire, faits et sources d'information

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Fait, préhistoire, histoire, fossiles, tradition orale, objets
façonnés, légendes.

Connaissances: - savoir que la tradition orale est un moyen important de
transmettre l'information depuis l'aube de l'humanité;

- se sensibiliser au fait qu'il y a d'autres sources d'information
sur le passé: objets façonnés, fossiles, légendes, objets d'art,
livres, enregistrements, bandes vidéo, etc.

Habiletés: - s'exercer à la technique du remue-méninges;
- relever des faits historiques;
- rattacher les faits aux sources d'information;
- travailler en petit groupe;
- identifier des sources de renseignements et faire une

recherche;
- rédiger un rapport et le présenter oralement à la classe.

Valeurs: - apprécier le fait que les renseignements proviennent de
nombreuses sources.

B.  Stratégies d'enseignement

L'enseignant guide les élèves dans une séance de remue-méninges afin de:

a) discuter et dresser une liste des «sources», des moyens pour réunir de
l'information sur le passé;

b) relever des «faits» historiques connus.

Les élèves discutent ensuite de l'importance de chacune de ces sources et
rattachent les faits aux sources d'information.  Voir le document modèle à la
page 10.

L'enseignant divise ensuite la classe en groupes.  Les membres de chacun des
groupes discutent entre eux et choisissent un des faits, identifient les
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Activité 1: Histoire, faits et sources d'information

sources possibles de renseignements, se partagent les tâches et s'engagent à
relever l'information qui répondra, dans la mesure du possible, aux questions: qui?
quand? quoi? pourquoi? comment? où?

Les élèves doivent faire un rapport écrit d'environ une page qui sera d'abord
présenté oralement à la classe et ensuite remis à l'enseignant qui en fera
l'évaluation.

C.  Notes explicatives

Les élèves doivent comprendre que les renseignements proviennent de nombreuses
sources.  De nos jours, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'elles ne l'étaient
autrefois.  Durant la période dite préhistorique, la tradition orale était la source
principale d'information.  De nos jours, la tradition orale joue encore un rôle, mais
elle est appuyée par une foule d'autres moyens.  Tous les événements importants
sont maintenant présentés dans des documents de diverses sortes.  Ce qui l'est
peut-être moins encore aujourd'hui cependant, ce sont les traditions et les
coutumes d'un peuple.

L'enseignant doit s'assurer que les élèves comprennent bien les concepts
principaux tels que les concepts d'histoire, préhistoire, objets façonnés, fossiles et
tradition orale.

La recherche s'effectuera au centre de ressources scolaire ou ailleurs, selon les
«sources» qui auront été identifiées.  L'enseignant ou l'enseignant-bibliothécaire
devra coordonner cette étape avec les élèves et les aider au besoin.  Il faut aussi
encourager les élèves à écrire les rapports dans leurs propres mots.  C'est une
bonne façon de «digérer» davantage l'information.

Cette activité favorise donc l'apprentissage autonome (identification de
«sources» et recherche sur les «faits»), la communication (remue-méninges,
discussion en groupe, présentations orales), la créativité et le raisonnement
critique (discussions portant sur les «sources» de renseignements... nouvelles
«sources» utilisées de nos jours - avantages et désavantages?).  Les capacités et
valeurs personnelles et sociales de l'élève seront aussi développées durant la
discussion portant sur les choix qu'il aura à faire.

D.  Matériel requis

- document modèle (p. 10)
- centre de ressources scolaire ou accès à une bibliothèque régionale ou encore se

servir des ressources du:
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Activité 1: Histoire, faits et sources d'information

CFRCP - Le Lien
Collège Mathieu
Gravelbourg (Saskatchewan)
S0H 1X0
(648-2240)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- identification des sources variées d'information pour ce qui a trait au passé
(préhistoire, histoire);

- le rattachement des faits aux sources d'information.

(sommative)

- le rapport écrit et la présentation orale du projet de recherche sur un fait
historique (recherche, regroupement et présentation des renseignements).

F.  Durée approximative

   - 3 heures
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Document modèle

«sources» «faits»

objets façonnés taille des dinosaures

fossiles Deuxième Guerre mondiale

tradition orale soulèvement à Batoche

légendes religions des peuples anciens

mythes gagnants de la coupe Grey

objets d'art pots utilisés dans l'ancienne Égypte

livres d'histoire les dernières pensées de Louis Riel

films assassinat du président John F.

     Kennedy

bandes vidéo la vie de nos arrière-grands-parents

bandes sonores l'incendie du Collège Mathieu

microfiches la Sainte-Catherine

disquettes «Big Foot»

lettres etc.

journaux

          Voici quelques exemples de faits rattachés aux sources d'information:

objets façonnés pots utilisés dans l'ancienne Égypte

légendes «Big Foot»

tradition orale vie de nos arrière-grands-parents

livres d'histoire Deuxième Guerre mondiale

fossiles taille des dinosaures

bandes vidéo assassinat du président Kennedy

lettres les dernières pensées de Louis Riel

Un fait peut être, surtout de nos jours, rattaché à plusieurs sources.  Par exemple,
l'assassinat du président Kennedy en novembre 1963 est rattaché à une dizaine ou
plus de sources différentes.
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'interaction

Activité 2: Sources d'information, fait ou opinion

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Fait, opinion, points de vue, parti pris.

Connaissances: - apprendre à reconnaître l'authenticité des sources
d'information;

- savoir qu'une situation ou un événement peut être raconté de
façon à représenter des points de vue différents.

Habiletés: - s'exercer à distinguer entre un fait et une opinion;
- reformuler des opinions de façon à exprimer d'autres points

de vue;
- reformuler des faits de façon à exprimer des opinions;
- défendre des opinions;
- travailler et discuter en groupe;
- imaginer une situation et raconter l'histoire de différents

points de vue.

Valeurs: - constater qu'il peut y avoir différentes interprétations de
l'histoire;

- réaliser que les partis pris peuvent déformer l'histoire.

B.  Stratégies d'enseignement

L'enseignante distribue aux élèves une copie du document de l'élève (p. 14).  Les
élèves lisent chacun des énoncés, en discutent et précisent ensuite s'il s'agit d'un
fait (son authenticité peut être prouvée) ou d'une opinion (exprime ce que pense
quelqu'un).  Les élèves choisissent quelques phrases parmi celles qui énoncent une
opinion et les reformulent de façon à exprimer d'autres points de vue.  Est-ce que
toutes sont d'accord?  Pourquoi y en a-t-il peut-être qui ne le sont pas?

Les élèves étudient maintenant divers textes et disent s'ils exposent un fait ou une
opinion.  L'enseignante peut se servir des documents modèles (p. 15 à 22) ou
d'autres documents au choix (journaux, revues, films, etc.).  Dans les textes que
l'enseignante met à leur disposition, les élèves, seules ou en petits groupes,
choisissent:
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Activité 2: Sources d'information, fait ou opinion

a) 5 phrases exposant des faits et les reformulent de façon à exprimer des
opinions;

b) 5 phrases énonçant des opinions et les reformulent de façon à exprimer
d'autres points de vue.

Discuter en groupe.  Qui défendrait les divers points de vue?  Qui ne serait pas
d'accord avec ces points de vue?

En dernier lieu, l'enseignante distribue à chacune une copie du document de l'élève
(p. 23).  Discuter et répondre aux questions au bas de la page.

C.  Notes explicatives

Les élèves apprennent que l'interaction peut être perçue de points de vue
différents.  Comme plusieurs des documents utilisés par les élèves ont été écrits
selon le point de vue européen, il importe d'insister sur le point de vue des
Autochtones et de sensibiliser les élèves à reconnaître l'information entachée de
parti pris.

Les élèves apprennent à distinguer l'énoncé d'un fait de l'énoncé d'une opinion.
Elles apprennent qu'un point de vue ou un parti pris ou une opinion peut être
reformulé de façon à refléter un autre point de vue ou une autre opinion.  Les
élèves constatent que les «faits» historiques ne sont pas toujours immuables... qu'ils
peuvent être interprétés et présentés de façons différentes.

Le document de l'élève (p. 23) aidera à faire comprendre aux élèves qu'on peut
avoir différents points de vue et qu'un même événement peut être rapporté de
différentes façons.

Cette activité favorise les AEC suivants: la communication (discussions, échanges
avec partenaire ou en petits groupes), la créativité et le raisonnement critique
(faire la distinction entre un fait et une opinion, reformuler des opinions ou des
points de vue différents, défendre des opinions) et les capacités et valeurs
personnelles et sociales (respecter les différents points de vue, reconnaître
l'information entachée de parti pris).

D.  Matériel requis

   - document de l'élève (p. 14)
   - documents modèles (p. 15 à 22)
   - document de l'élève (p. 23)
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Activité 2: Sources d'information, fait ou opinion

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - reformuler des opinions ou des points de vue différents et les défendre;
   - lire un texte donné et identifier les énoncés qui ont été influencés par des partis

pris.

(sommative)

   - retirer d'un texte donné, les faits et les opinions;
   - imaginer une situation et raconter l'histoire de trois points de vue différents.

F.  Durée approximative

   - 2,5 à 3 heures
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Document de l'élève

«Fait» ou «opinion»

         1. La Saskatchewan devint une province en 1905.

         2. Les grenouilles sont belles.

         3. Le guépard est l'animal le plus rapide du monde.

         4. Le Canada se compose de dix provinces et de deux territoires.

         5. Paul a les cheveux noirs.

         6. Paulette est honnête.

         7. Le Canada devint une nation en 1867.

         8. Le hockey est le meilleur sport.

         9. Regina est aussi connue sous l'appellation de «ville reine».

         10. Les lapins font les meilleurs animaux domestiques pour les enfants de

dix ans.

         11. Le Canada fabrique de meilleures voitures que les États-Unis.

         12. Cette sculpture est jolie.

         13. Le Canada est le meilleur pays du monde.

         14. Victoria est la capitale de la Colombie-Britannique.

         15. L'A.C.F.C. est l'association-mère des francophones de la Saskatchewan.

         16. Le Collège Mathieu est une école secondaire résidentielle.

         17. Les pommes de terre frites sont délicieuses.

         18. Les habitants de la Saskatchewan sont sympathiques.

         19. Le Canada est un pays bilingue.

         20. Le Canada a besoin d'un plus grand nombre d'immigrants tous les ans.
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Document modèle

Le retour de G.I. Joe?

«On joue à l'autruche en interdisant la publicité destinée aux enfants», dit Jacques Despins, de
Flash Varicelle.

Depuis le 30 avril 1980, la Loi de la protection du consommateur interdit la publicité destinée aux
enfants de moins de 13 ans au Québec.  À Passe-Partout, on peut annoncer des petites pilules
Carter ou du Clamato mais pas de Froot Loops ni de G.I. Joe.

Télé-Métropole et Quatre Saisons se contentent de diffuser une ou deux émissions pour enfants et
flirtent plutôt avec les adolescents.  Les quatre émissions préférées des 12-17 ans l'an dernier
(Chop Suey, Chambres en ville, Caméra 89 et Juste pour rire) étaient à leur antenne.
L'interdiction de la publicité n'embête pas Canal Famille dont les revenus proviennent des
abonnés mais, ailleurs, producteurs et réalisateurs grognent: ils jouent sur la même patinoire que
les Canadiens anglais et les Américaines qui, eux, vendent encore des Barbie.

«On fait des miracles avec des miettes», dit Michel Gélinas, réalisateur-coordonnateur
d'Imiminimagimo, la relève de Passe-Partout, une adaptation télévisuelle des contes merveilleux
traditionnels.  Dans la série, les soeurs de Cendrillon sont siamoises parce qu'il manquait de
comédiens pour les représenter autrement.  Une question d'argent.

«On joue à l'autruche en interdisant la publicité destinée aux enfants, dit Jacques Despins dont
l'émission Flash Varicelle à Télé-Métropole survit en reprises en attendant des fonds suffisants.
«Les vendeurs de petites pouliches, de G.I. Joe et de Nintendo créent des dessins animés avec leurs
jouets et cèdent les droits à nos diffuseurs pour presque rien.  Certaines séries sont gratuites: elles
visent strictement la vente de produits dérivés.  Nos enfants regardent ces pubs de 30 minutes.  Il
faut permettre la publicité, mais se donner une structure d'encadrement pour ne pas annoncer
n'importe quoi.»

Radio-Canada est plus catholique que le pape: toute publicité est interdite dans le cadre des
émissions jeunesse.  Pas même question de vendre du savon aux parents.  «Il faut rouvrir le
dossier, dit Michel Lavoie, responsable des émissions jeunesse.  Le nombre d'émissions a diminué
et la qualité aussi.  Les enfants sont perdants.  Les Débrouillards, une production privée
subventionnée par Téléfilm coûte trois fois mon budget total.  Je n'ai pas même le droit de mettre
le nom de Provigo au générique d'une émission.  Postes Canada a de l'argent mais on ne peut pas
aller le chercher.»

Au groupe de recherche sur les jeunes et les médias, André Caron ne souhaite pas le retour de la
pub.  «Les revenus de publicité sont rarement réinjectés dans la production.  Ailleurs au Canada,
la publicité est permise et, pourtant, la télé jeunesse est moins vivante.»

Les camps s'organisent.  La Coalition contre le retour de la publicité réclame que l'interdiction
s'étende aux émissions dites pour adultes où le public jeune est très présent.  Les Chop Suey et
Chambres en ville sont directement visées.  Un dur coup pour Télé-Métropole où la
programmation jeunesse est passée de 13 heures l'an dernier à trois cette année.  L'an prochain?
On visse le cercueil.

Le retour de G.I. Joe? — L'Actualité. — 15 décembre 1990. — P. 92
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Document modèle
Notre histoire est-elle une épopée?

Petite devinette: quand les Amérindiennes du Québec ont-elles pu exercer leur droit de vote pour la
première fois au palier provincial?  Réponse: le 25 avril... 1970.

Val-d'Or.  Me voilà au coeur de cette forêt d'épinettes que l'on évoque si souvent dans le Sud.  Mais, ce ne sont
pas les épinettes qui me sautent aux yeux.  Ce sont les silences.

Ceux d'une forêt qui cache un arrière-pays que l'on connaît si peu.  Et les silences des Algonquins qui semblent
se recueillir, se retirer par en dedans quand on leur adresse une question.

Mais qu'allait-elle faire à Val-d'Or cette journaliste du Sud?  Motif avoué: tenter de savoir si les femmes
autochtones du Québec avaient quelque raison de fêter avec nous, en avril 1990, le cinquantième anniversaire
du droit de vote des Québécoises.  Guidée par Monik Sioui, une Abénaquise-Huronne qui s'occupe d'animation
communautaire et de violence faite aux femmes en Abitibi-Témiscamingue, j'ai dû revoir l'histoire des femmes
du Québec, mais par l'autre bout de la lorgnette.  Car si notre vote a 50 ans, celui des femmes autochtones est
beaucoup plus récent.  Elles pourront bel et bien fêter leur 50e dans les réserves du Québec, mais en l'an...
2019!

Qui prend mari...
Et pourtant, leur tradition ne pouvait en aucune façon laisser présager une telle situation, car la culture
amérindienne a toujours permis aux hommes et aux femmes de choisir leur chef, en toute égalité.

Une loi fédérale, la Loi sur les Indiens vient mettre la hache dans cette tradition en 1869 en décrétant qu'une
femme autochtone qui épouse un allochtone (d'une origine différente de celle de la population autochtone) perd
tous ses droits.  «La femme perd son statut si elle se marie avec un Indien non reconnu, dit Monik Sioui.  La loi
était également très discriminatoire pour la femme qui épousait un Indien d'une autre réserve.  En disant aux
femmes «Qui prend mari prend pays», cette loi a fait un mal énorme à la nation.  En éliminant les femmes, on
pensait éliminer le problème indien.  En 1920, un ministre adjoint aux Affaires indiennes disait même qu'il
visait à ce qu'il n'y ait plus d'Indiens au Canada, à ce qu'il n'y ait plus de ministère des Affaires indiennes.  Il
appelait ça de l'émancipation, de l'avancement!»

Double oppression
Ainsi, la mère de Monik, une Abénaquise d'Odanak, se marie en 1949 et va habiter au Village-des-Hurons.
Lorsque son mari meurt, elle n'a plus aucun droit de revenir vivre dans la réserve d'Odanak.  Une loi blanche le
lui interdit: C'est avec cette loi que l'on a commencé à évincer les femmes au compte-gouttes, dit Monik.  Les
hommes qui épousaient des allochtones n'avaient pas de problème mais, les Indiennes, elles, devaient partir.
Notre histoire est celle d'un peuple qui a été colonisé et dont les femmes ont été opprimées doublement, à
cause de leur race mais, aussi de leur sexe.»

Il faut attendre en 1960 pour que les Indiens qui vivent dans des réserves aient le droit de voter au Canada.
Triste record: le Québec sera la dernière province à accorder ce droit aux autochtones en 1969, un vote qui
s'exerce pour la première fois le 25 avril... 1970!

En l'an 2035, plusieurs femmes autochtones du Québec pourront donc se rappeler qu'elles ont retrouvé leur
statut légal en 1985 en redevenant membres à part entière de leur communauté.  En l'an 2019, elles pourront
aussi fêter le 50e anniversaire de leur droit de vote au Québec.  Une fête qui pourrait bien ne pas en être une si
l'on pense que lors de l'élection du 25 septembre dernier, à peine la moitié des Autochtones du Québec se sont
inscrits pour le scrutin et que seulement le quart ont exercé leur droit de vote.  Pour Rita Drouin, secrétaire
provinciale de l'Association des femmes autochtones du Québec (un organisme qui regroupe plus de 2 500
membres), «même si le droit de vote nous est acquis, nous ne marchons pas au son d'un même tambour.  Notre
vie quotidienne est une lutte constante», disait-elle lors du colloque régional de Femmes en tête tenu à Amos
l'automne dernier.
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Mais, au fait, quand nous chantons «notre histoire est une épopée», parlons-nous vraiment d'une «suite
d'événements historiques de caractère héroïque et sublime», comme le suggère le Petit Robert au mot
«épopée»?

Bounival, Marie-Thérèse. — Notre histoire est-elle une épopée? — La Gazette des
femmes. — juillet-août 1990
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Document modèle

Lundi dernier, le 16 novembre 1885, le gouvernement du Canada a fait pendre
Louis Riel, chef métis, à Regina, capitale des Territoires du Nord-Ouest.

Riel était assisté par le R. Père André, oblat.

Le malheureux condamné a fait preuve, jusqu'à la fin, de beaucoup de courage, de
calme et d'excellents sentiments mêlés aux hallucinations de son esprit troublé par
la folie.

Il est monté sur l'échafaud d'un pas ferme, priant avec ferveur.  Il n'a prononcé
aucun discours.  Sa mort a été douce.

Que Dieu ait pitié de cette âme tourmentée!

Que nos lecteurs, au milieu de l'excitation actuelle, n'oublient pas de prier pour
Louis Riel.  C'est tout ce que nous pouvons faire pour lui maintenant.

La Vérité. — 21 novembre 1885
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Document modèle

Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées par la TPS?

(Extrait tiré de Femmes d'action, la revue des femmes francophones vivant en
milieu minoritaire publiée par la Fédération nationale des femmes canadiennes-
françaises, nov.-déc. 1989/janv. 1990, vol. 19, no. 2, p. 8, compte rendu de Chantal
Cholette.)

Les femmes sont les plus nombreuses parmi les personnes à faible revenu.  Le

salaire moyen des femmes qui travaillent est d'environ 15 000 $ par an.  Selon

Statistiques Canada, les familles dont le revenu annuel se situe entre 10 000 $ et 15

000 $ consacrent présentement environ 92 p. 100 de leur revenu à la consommation,

dont 18 p. 100 à l'alimentation, alors que les ménages dont le revenu est supérieur à

50 000 $ n'en consacrent que 56 p. 100, dont 7 p. 100 à l'alimentation 1.

Donc, en pratique, les plus pauvres destineront 74 p. 100 de leur revenu à l'achat

d'articles taxables, tandis que les mieux nantis n'en alloueront que

49 p. 100.  Selon une évaluation très modeste de la situation, on prévoit que la TPS

ajoutera 1 000 $ par an au fardeau fiscal de la travailleuse moyenne.  Le crédit

d'impôt de 275 $ accordé aux personnes à faible revenu sera nettement insuffisant

pour compenser la perte entraînée par la taxe.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-20

                                                
1 Statistiques Canada, catalogue no 62-555.
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Document modèle

L'immersion: c'est votre choix

Nous, les étudiants dans le programme d'immersion à l'école Bishop James
Mahoney, pensons qu'on a la vie difficile.  Vous connaissez bien l'histoire; les
classes sont trop longues et ennuyantes, il faut regarder dans le dictionnaire
chaque fois qu'on ouvre la bouche et il faut mémoriser 12 000 verbes pour le «petit
test» le prochain jour.  Alors, pourquoi est-ce qu'on endure cette torture jour après
jour?

À Bishop James Mahoney les étudiants dans le programme d'immersion ont tous
leurs propres raisons pour lesquelles ils le suivent mais une raison semble être
l'opinion de presque tous.  C'est la question de nos futurs.  Quand on commencera à
se décider sur une carrière, le fait d'avoir deux langues nous donnera beaucoup
d'opportunités que d'autres n'auront pas.  Ça sera aussi très réconfortant d'avoir
une deuxième langue pour mettre sur nos curriculum vitae quand on cherche pour
un emploi.  Une deuxième langue peut bien nous aider dans le futur mais que faire
aujourd'hui en attendant?  Est-ce que le français a besoin d'être laid et impossible?

Il y a beaucoup qui se passe en français à l'école Bishop James Mahoney autre que
les cours réguliers.  Nous avons divers occasions de pratiquer notre français et des
profs qui nous supportent.  On a la chance de voyager en Europe pendant les
vacances de Pâques pour étudier et apprendre la culture française.  On a aussi les
débats et le drame en français ainsi que «Génies en Herbe» pour améliorer notre
français oral.  Pour pratiquer notre français écrit, on a des projets comme la
publication de la Fransasque et notre propre petit journal le «Froggeur».

Bien sûr, chaque élève a ses propres raison expliquant pourquoi il est impliqué
dans un programme d'immersion.  Il faut toujours se rappeler que le fait d'être
bilingue est un privilège et non un droit.  On a des opportunités sans limites, alors
il faut décider si on va gaspiller nos chances et se plaindre ou si on va mettre les
deux pieds en avant et prendre avantage de notre situation unique.

Qu'allez-vous faire?

Jason Aebig

La Fransasque. — L'immersion: c'est votre choix. — Association jeunesse
fransaskoise. — volume 8, numéro 3, novembre 1990
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Document modèle

L'heure juste
(par Marlène Théberge)

Sans la gestion scolaire fransaskoise, peut-on viser l'excellence?

Depuis la revendication légitime des francophones de la Saskatchewan pour le
contrôle de leurs écoles, plusieurs aspects du dossier de la gestion scolaire ont été
traités.  Mais précisons maintenant quelques-uns des gains que les francophones et
leurs enfants peuvent faire en obtenant la gestion scolaire.

À l'heure actuelle, la plupart des enfants fransaskois sont inscrits dans des
institutions qui desservent la majorité anglophone.  Et quand on dessert la
majorité, c'est celle-ci qui l'emporte et ce, sur bien des points.  C'est la loi du plus
fort qui est appliquée.

Ces élèves fransaskois qui suivent des cours font partie d'un système inégal.  Inégal
puisqu'il n'est pas conçu en fonction de leurs besoins et de leurs caractéristiques.

La gestion scolaire fransaskoise peut remédier à cette inégalité:
- en améliorant la qualité des services français;
- en augmentant la quantité de ressources pédagogiques en français tels que livres,

cassettes audio, etc.;
- en ajoutant des activités culturelles qui répondent spécifiquement aux besoins

des Fransaskois;
- en contrôlant l'embauche de professeurs dédiés à la qualité du français et à l'école

fransaskoise; etc.

La liste serait encore bien longue afin de nommer tous les avantages de la gestion
scolaire pour les francophones.

Suite à l'implantation de la gestion scolaire fransaskoise, nos enfants recevront
donc une éducation d'excellence, auront un niveau de français remarquable ainsi
qu'un environnement scolaire fait sur mesure.

En outre, connaître l'anglais et le pratiquer au sein du milieu dans lequel nos
enfants évoluent, et maîtriser entièrement la langue maternelle qu'est le français
au sein d'une école fransaskoise est un avantage de taille pour l'avenir
professionnel de nos jeunes.

Parce que le français, c'est plus qu'une langue, c'est une culture dont les
francophones sont fiers et ce, partout au Canada.

L'Eau vive. — L'heure juste. — jeudi 13 décembre 1990
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Document modèle

Le sirop à tout faire

Chaque pays a son emblème.  C'est parfois quelque chose de bon
à manger, comme le coq gaulois.  Le Canada a pour emblème une
feuille d'érable.  L'érable à sucre est une variété qui pousse au
Canada et dont la sève est sucrée.  Avec cette sève, on fait du
sucre et, surtout, un délicieux sirop.  L'érable et son sirop ont une
telle importance dans la vie des Canadiens que, non contents de
faire de sa feuille le symbole de leur pays, ils lui consacrent un
jour spécial, la Saint-Prosper.  C'est le jour de la fête de l'érable,
des oeufs à la neige au sucre d'érable, des tartes au sucre d'érable,
de la mousse d'érable, du jambon glacé au sucre d'érable.  La
mousse d'érable, c'est divin!  On fait bouillir le sirop, qu'on coule
ensuite à petits filets sur des oeufs à la neige.  Quel délice!  Et pas
de crise de foie en perspective.  Les Canadiens ont le foie solide!

Je veux savoir. — Fêtes et coutumes. — Volume 6. — P. 162
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Document modèle

Vivre en sauvage

La première impression faite sur les Français par les Indiens avait amené les
premiers à conclure que les seconds étaient des «hommes sauvages».  Le stéréotype
médiéval de l'homme sauvage ne correspondait pas en tout point à la réalité
amérindienne.  Il fallut le corriger sur des points de détail, rendre compte de
nouveaux aspects comme la couleur de la peau et l'usage des peintures corporelles.
Peu importe!  Il parut constituer une bonne approximation de la réalité, si bonne
que l'on s'y attacha par la suite, comme en témoigne l'utilisation constante du mot
«sauvage» pour désigner l'Indien.

En abordant le domaine des moeurs, des usages et des coutumes, était-il possible
de maintenir le même diagnostic?  Après tout, l'apparence physique est une chose,
le domaine des moeurs en est une autre.  Les Indiens ont l'apparence des hommes
sauvages.  Mais vivent-ils en sauvages?  Cette expression a-t-elle même un sens?  Si
le «Sauvage» est par définition un être dépourvu de toute culture, comment parler
de ses moeurs?  Comment soustraire à la culture le domaine des usages et des
coutumes, qui en relève si directement?

C'est pourtant ce que les premiers voyageurs en Amérique tenteront de faire.  Ils
décriront des comportements, des manières d'être et de vivre, des croyances, voire
même des oeuvres d'art, tout en niant leur caractère culturel évident.  D'où le
paradoxe de leur discours, qui n'affirme que pour mieux nier.  Les Indiens ont bien
leur façon à eux de vivre, mais ils vivent en «sauvages», et donc sans manières.  Ils
ont bien leurs croyances, mais ce sont des «croyances bestiales», comme dira
Champlain, ce qui revient à dire que leurs croyances ne valent rien, puisque chacun
sait que les bêtes ne savent pas adorer Dieu.  Ils ont bien des oeuvres d'art, mais ce
ne sont que des «grotesques» et des «marmousets», c'est-à-dire des oeuvres d'art qui
n'en méritent pas le nom.

Gagnon, François-Marc. — Ces hommes dits sauvages. — 1984. — P. 49
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Document de l'élève

Comment identifier un point de vue

En groupe ou avec une camarade, lis ce qui suit et discutes-en:

Le cadeau

Suzanne est entrée à l'hôpital la semaine dernière.  Elle était malade depuis
quelques semaines.  Comme son médecin ne pouvait identifier son mal, on lui a fait
subir un certain nombre d'examens.

Un après-midi, Suzanne reçut un cadeau de son amie.  Voici trois versions
différentes de l'événement.

Cet après-midi je suis allée
rendre visite à Suzanne.  Je
vais la voir le plus souvent
possible.  Elle a l'air
tellement mal en point, avec
une aiguille dans le bras,
enfin un truc relié à son
corps.  Je lui ai apporté des
livres et d'autres choses et
j'ai essayé de l'encourager.

La veille, j'étais allée lui
acheter un cadeau.  J'ai fait
beaucoup de magasins avant
de trouver exactement ce que
je voulais: des tortues en
chocolat!  J'ai fait le plus joli
emballage que j'ai pu.

Puis, hier, je lui ai offert
mon cadeau.  Je pense qu'elle
était vraiment contente.
Maintenant j'essaie de penser
au prochain cadeau que je
vais lui faire.

Eh, bien!  J'ai fini de voir
tous mes patients.

Savez-vous ce que j'ai trouvé
dans la chambre de
Suzanne?  Une boîte de
chocolats que lui avait
apportée une «amie».  Quel
cadeau à faire à une malade!
Surtout à Suzanne.
Évidemment, la famille ne
sait pas encore que nous
croyons qu'elle fait du
diabète.

De toutes façons, voici les
chocolats.  Seriez-vous assez
gentille de les mettre dans le
placard avec ses autres
affaires?

Comme elle en a déjà mangé
quelques-uns, surveillez-la.
Si elle a une réaction,
prévenez-moi!

Dis donc!  Ce que son amie
Nicole peut la gâter!  Elle est
venue la voir cinquante fois,
et chaque fois, elle lui
apporte toutes sortes de
belles choses.  Aujourd'hui
c'était une boîte de chocolats!
Personne ne m'en donne, à
moi.

Malheureusement, pour ma
«pauvre» soeur, son médecin
les a mis en lieu sûr.  C'est
bien fait car, de toutes
manières, elle est trop grasse
et ne devrait pas manger ce
genre de chose.  Je devrais
peut-être tomber malade.
Pas vraiment malade, pas
pour avoir mal, mais juste
assez malade pour ne pas
aller à l'école et pour qu'on
s'occupe de moi.  J'imagine
que nous irons encore voir
ma soeur demain.  Ça
pourrait peut-être me servir
de prétexte pour ne pas finir
mon travail de recherche.
Mmm, je me demande...

Discuter en groupes les questions suivantes et répondre:

1. Quel personnage est l'auteur de chacun des textes?
2. De quel point de vue chacun voit-il le cadeau?
3. De quel point de vue chacun voit-il l'hospitalisation de Suzanne?
4. Imaginer une autre situation et raconter l'histoire de trois points de vue

différents.
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'interaction

Activité 3: Les peuples autochtones avant la période de contact

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Peuples autochtones, migration, modes de vie.

Connaissances: - avoir une connaissance des peuples autochtones d'Amérique
avant la période de contact, en particulier: les Inuits, les Cris
des Plaines, les Haïdas, les Hurons ou les Micmacs, les
Dénés (auparavant appelés Chipewyans), les Pueblos, les
Incas, les Aztèques, les Mayas et les Indiens de l'Amazonie
(la famille, la religion, les rituels, les jeux, l'artisanat, la
nourriture, l'habitation, les outils, le gouvernement, etc.);

- connaître l'interaction entre les groupes, à l'intérieur des
groupes et par rapport au cadre naturel dans lequel ils
vivent.

Habiletés: - travailler en petit groupe;
- rechercher, réunir (à partir de sources diverses), structurer

et partager de l'information;
- comparer son mode de vie à celui du peuple autochtone

étudié.

Valeurs: - apprécier l'hypothèse généralement admise selon laquelle les
Amérindiens, venus d'Asie il y a près de
20 000 ans, ont habité les Amériques bien avant les
Européens;

- reconnaître et respecter des cultures qui diffèrent de la
sienne;

- apprécier l'influence des peuples autochtones sur les modes
de vie des habitants des Amériques.

B.  Stratégies d'enseignement

Divisés en groupes de trois, les élèves font un projet de recherche sur les peuples
autochtones d'Amérique avant la période de contact, c'est-à-dire avant la venue des
explorateurs et l'immigration européenne.  Chaque groupe choisit un des sujets
énumérés dans le document d'information (p. 27).  Les élèves doivent ensuite
repérer le plus grand nombre possible de ressources (livres, encyclopédies, atlas
historiques, fichiers, films,
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Activité 3: Les peuples autochtones avant la période de contact

diapositives, cartes géographiques, etc.) contenant de l'information sur le sujet
choisi.  Dans un deuxième document d'information (p. 28 et 29) un certain nombre
de ressources sont identifiées.  Les documents de l'élève (p. 30 à 37) fournissent des
renseignements au sujet de l'Amérique amérindienne et plus particulièrement
sur les Aztèques et les Incas.

À l'aide des feuilles de l'élève (p. 38 et 39), les membres de chacun des groupes
travaillent en équipes, prennent des notes, en discutent et structurent
l'information, pour enfin la partager avec les autres membres de la classe.
L'information peut être présentée sous forme de journal, p. ex. «Une journée dans
la vie de (nom d'un enfant du peuple choisi)».

Les élèves doivent faire appel à leur imagination pour décrire, par exemple, ce que
l'enfant aimait et ressentait.  Ils peuvent aussi se servir d'illustrations, de cartes ou
d'objets pour accompagner le texte.

Le partage oral peut se faire en équipe ou par un représentant du groupe.
L'enseignant guide ensuite une discussion qui s'inspire de questions telles que:

a) En quoi la vie de (nom de l'enfant) ressemble-t-elle à la tienne?
b) Comment les (nom du peuple) se sont-ils adaptés au milieu naturel?
c) Comment les (nom du peuple) ont-ils utilisé le milieu naturel pour répondre

à leurs besoins?
d) Ont-ils des choses à nous apprendre sur la préservation du milieu?
e) Avons-nous appris des choses qui pourraient changer nos façons de penser

quant aux expériences vécues par les peuples autochtones?

C.  Notes explicatives

Afin de pouvoir mener cette activité à bonne fin, les élèves doivent avoir de bonnes
sources d'information.  Le centre de ressources scolaire est le premier endroit
que les élèves peuvent visiter.  S'ajoutent à celui-ci la bibliothèque régionale où
l'on peut obtenir toutes sortes de documents en français provenant de la
bibliothèque provinciale, le Lien, le centre fransaskois de ressources culturelles et
pédagogiques au Collège Mathieu à Gravelbourg ainsi que le ministère des
Affaires indiennes et du Nord Canada à Ottawa.  Si on peut prévoir et faire
venir d'avance le matériel venant de l'extérieur, le déroulement de l'activité ne
sera pas retardé.

L'enseignant devra aussi prévoir la difficulté qu'auront certains élèves à prendre
des notes.  Il se peut qu'ils aient besoin de conseils sur la façon de procéder, c'est-à-
dire ne pas tout écrire, seulement l'information voulue, les mots/phrases clés et
rédiger un résumé dans leurs propres mots.  Suite à l'activité 2, les élèves seront
plus en mesure aussi de reconnaître les renseignements empreints de parti pris ou
de racisme.
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Activité 3: Les peuples autochtones avant la période de contact

Les objectifs principaux de cette activité sont de reconnaître que les peuples
autochtones vivent en Amérique depuis des dizaines de milliers d'années et qu'il y
a eu une interaction entre eux et leur milieu.  Ils se sont adaptés aux conditions
que leur imposait leur milieu naturel et ils en ont utilisé les ressources pour
satisfaire leurs besoins.

Cette activité mise fortement sur l'apprentissage autonome (projet de recherche
d'envergure).  Parmi les autres AEC qui sont favorisés, mentionnons la
communication (le travail en groupe, la prise de notes, la présentation orale des
renseignements recueillis), la créativité et le raisonnement critique (le choix de
ressources, la méthode de présentation), ainsi que les capacités et valeurs
personnelles et sociales (la collaboration en groupe, la comparaison de leur mode
de vie avec celle d'un peuple autochtone).

D.  Matériel requis

   - document d'information (p. 27)
   - document d'information (p. 28 et 29)
   - documents de l'élève (p. 30 à 37)
   - feuille de l'élève (p. 38 et 39)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - l'effort d'identifier et de trouver les ressources nécessaires pour le projet de
recherche;

   - la collaboration et la participation de chacun dans le projet de recherche;
   - la comparaison de leur mode de vie à celui d'un peuple autochtone.

(sommative)

   - le projet de recherche: l'information recueillie, la structure et le partage de
l'information.

F.  Durée approximative

   - de 4 à 6 heures
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Document d'information

Projet de recherche: Les peuples autochtones avant la période de contact

Choix de sujets:

1. La toundra (Territoires du Nord-Ouest et Groenland) et les Inuits

2. Les Prairies et les Cris des Plaines

3. La côte du Pacifique et les Haïdas

4. La forêt mixte de l'Est et les Hurons ou les Micmacs

5. Le Bouclier canadien et les Dénés (auparavant appelés Chipewyans)

6. Le désert et les Pueblos

7. Les Andes et les Incas

8. Les montagnes d'Amérique centrale et les Aztèques

9. La péninsule du Yucatan et les Mayas

10. La forêt tropicale humide et les Indiens de l'Amazonie
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Document d'information

Projet de recherche: Les peuples autochtones avant la période de contact

Certaines ressources spécifiques identifiées

Au Lien:

- Des séries de diapositives:
1. L'Esquimau primitif
2. Les Esquimaux du cuivre  (avec livre)
3. Comment construire un igloo
4. Les Inuit de la mer du Labrador  (avec livre)

- Des films fixes, certains avec audiocassette et livret:
1. Les Indiens des Plaines
2. Le maniement des armes à feu  [Inuit]
3. Esquimaux primitifs
4. Quartiers d'hiver  [Inuit]
5. Les Hurons: les guerres huronnes
6. Les Hurons: la vie quotidienne
7. Les Hurons: l'expansion du village

- Collection Les peuples autochtones du Canada
1. Mistatin, Les Amérindiens des plaines  [Cris]
2. Oyai, Les Amérindiens de la Côte-Nord du Pacifique  [Haïdas]
3. Ekahotan, Les Amérindiens des forêts de l'Est   [Hurons, Micmacs]

- Les Indiens du Canada  [Cris]

- Collection Une nation en marche, Le Nord  [Inuit]

- Arts et cultures autochtones

- L'Empire Inca et sa capitale avant la conquête espagnole  [Incas]

- Regard sur l'Amérique latine  [Mayas, Incas, Aztèques]

- Le Mexique des origines aux Aztèques  [Aztèques, Mayas, Incas]

- La grande aventure des Indiens d'Amérique du Nord  (sélection du Reader's
Digest, 415 pages)

- Autochtones canadiens, avant l'arrivée de l'homme blanc  (audiocassette et livre)
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Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada.  On y trouve du matériel
excellent

- Le Nord;
- Les Indiens du Canada;
- Les Inuit;
- Oracles, série de fiches  .

Autres ressources:

- Tawow, trousse multimédia - une excellente ressource sur les Autochtones du
Canada (il y a aussi une fiche sur les Aztèques)

- La revue Géo, p. ex. numéro de mars 1986, qui contient une série d'articles sur
les Mayas (niveau de lecture élevé)

- Collection Gens d'hier et d'aujourd'hui, La vie au Mexique  [Mayas et Aztèques]

- Collection Gens de mon pays
1. Les Inuit
2. Les Micmacs
3. Les Indiens du Nord-Ouest  [Haïdas]
4. Les Indiens des Plaines  [Cris des Plaines]

- La préhistoire de l'Arctique canadien  [Inuit]

- Saskatlas  [Cris]

- Collection Des enfants dans l'Histoire
À l'époque des Incas

- Collection Les Documentaires Ouest-France
La civilisation Maya



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-32

Document de l'élève

L'Amérique amérindienne

Selon une hypothèse généralement admise, les premiers Amérindiens sont venus
d'Asie il y a près de 20 000 ans.  Ils ont traversé le détroit de Béring pour atteindre
l'Alaska.  C'est à ce moment qu'a commencé l'une des plus longues migrations de
l'histoire.

Les tribus nomades venues d'Asie se sont dispersées dans tout le continent.  Leurs
descendants se sont répandus dans les deux Amériques pour former de nombreuses
tribus différentes.  Ce sont celles du sud et du centre de l'Amérique qui se sont le
plus développées.  Les Aztèques se sont établis au Mexique, les Mayas en Amérique
centrale et les Incas dans les Andes en Amérique du Sud.

Le climat a une influence sur le développement d'une civilisation.  L'être humain
évolue plus rapidement dans un climat tempéré où il peut cultiver les céréales.
Les civilisations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud avaient entrepris
la culture du maïs dès 3 000 ans avant Jésus-Christ.  La culture du maïs les a
amenés à se sédentariser, ce qui a contribué à l'essor rapide de leur civilisation.

Cette céréale n'est apparue dans les régions du nord du Mexique que vers 500 ans
après Jésus-Christ.  Nous pouvons donc en conclure que les Amérindiens du nord
du Mexique n'avaient pas atteint un degré de connaissance aussi élevé que les
Amérindiens du centre et du sud.

La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb est l'événement marquant du
XVe siècle.  Les Espagnols, devinant très tôt que ce Nouveau Monde pouvait
contenir des richesses importantes, ont entrepris avec Hernando Cortez en 1519 de
poursuivre l'exploration des Amériques.  Ce dernier a fait connaissance avec les
Aztèques au Mexique.

Voyant le succès de l'Espagne dans l'exploration du Nouveau Monde, d'autres
puissances européennes ont voulu elles aussi tirer profit des richesses américaines.
C'est ainsi que les Amérindiens ou Indiens d'Amérique ont connu leur premier
contact avec les Blancs.
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Document de l'élève

Les Aztèques

Le mot «Aztèques» est utilisé pour désigner un groupe d'Amérindiens qui
habitaient le Mexique.  La capitale des Aztèques était Tenochtitlan, située où se
trouve Mexico de nos jours.

La famille

La notion de famille telle que nous la connaissons aujourd'hui, parents et enfants,
existait chez les Aztèques.  Tous vivaient sous le même toit et le foyer constituait
l'endroit le plus sacré.  C'est dans la hutte familiale que l'épouse faisait cuire les
galettes de maïs qui constituaient la nourriture habituelle des Aztèques.

Les maisons n'avaient pas de meubles.  Tous dormaient par terre sur des nattes.
Les objets d'usage quotidien (la bêche, le filet de pêche, les pots, les paniers)
étaient accrochés aux murs.  Il n'y avait pas de porte, l'entrée était fermée par un
rideau de tissu qui laissait entrer l'air frais.

La religion

Au niveau de la religion, on peut dire que les Aztèques étaient polythéistes, c'est-
à-dire qu'ils honoraient plusieurs dieux.  Chez les Aztèques, les dieux étaient
rattachés à toutes choses: planète, guerre, chasse, agriculture, enfants, arbres,
fleurs, etc.  Les Aztèques honoraient les dieux par des fêtes et des sacrifices.

Les rituels

Ils offraient aux dieux des sacrifices d'oiseaux, de fleurs et même d'êtres humains.
En retour, ils croyaient que les dieux leur assuraient la santé et le succès dans
leurs entreprises.

Les Aztèques ont construit des temples pour honorer les dieux.  Les temples
aztèques étaient construits avec d'énormes blocs de pierre.  Ils se dressaient très
haut pour être plus près des dieux.  Des artistes sculptaient sur les murs de
grandes têtes de serpents et des aigles guerriers.

Les Aztèques croyaient qu'ils devaient construire un nouveau temple tous les 52
ans pour remercier les dieux de ne pas avoir détruit le monde.  Mais ils
n'abattaient pas l'ancienne construction; au-dessus, ils en bâtissaient une nouvelle,
plus imposante.  À Tenochtitlan, le grand temple avait été agrandi cinq fois.
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Les Aztèques ne craignaient pas la mort.  Ils croyaient qu'ils reviendraient sur la
terre, mais sous une forme différente.  La mort au combat et celle par sacrifice
étaient les plus honorables.

Le mariage

Les filles se mariaient à seize ans environ, les garçons à vingt ans.  Théoriquement,
les hommes pouvaient épouser plusieurs femmes, mais la plupart n'en avaient
qu'une.  Quand les parents du jeune homme avaient choisi une fiancée, ils
demandaient à une marieuse d'aller demander sa main.  Il arrivait cependant
parfois que les couples se mariaient sans l'autorisation de leurs parents.  Après la
cérémonie du mariage, très simple, les chants, les danses et le banquet duraient
toute la nuit.  À cette occasion, les personnes âgées faisaient de longs discours sur
la vie.

Les jeux

Le jeu du tlachtli était connu dans cette ancienne civilisation.  Comme beaucoup de
jeux, le tlachtli avait une signification religieuse.  Les joueurs utilisaient une balle
en caoutchouc naturel.  Le terrain de jeu représentait le ciel où les dieux jouaient à
la balle avec les étoiles.  Seuls les nobles avaient le droit de participer au jeu.  Mais
tout le monde venait regarder.

Deux équipes se faisaient face.  Le but était de lancer la balle à travers l'étroit
anneau de pierre des adversaires.  Ce jeu était très difficile.  Les joueurs ne
pouvaient se servir que de leurs genoux, de leurs coudes ou de leurs hanches.  Les
gagnants pouvaient demander aux spectateurs tous leurs vêtements et tous leurs
biens.  Mais, les spectateurs se sauvaient généralement avant que les gagnants
aient eu le temps de le demander.

Les Aztèques aimaient les jeux de hasard et ils priaient Cinq Fleurs, le dieu du jeu,
de leur donner de la chance.
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Ce jeu était réservé aux apprentis-
guerriers.  Ils devaient monter le long
du mât enduit de graisse pour
atteindre la statuette en terre
représentant le dieu.

Tout le peuple aztèque jouait au
patolli.  Ce jeu comptait 52 cases,
autant que les années du siècle
aztèque, et se jouait avec des jetons
rouges et bleus et des haricots.  Il
ressemblait sans doute à notre loto ou
au jeu de l'oie.
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Les joueurs de tlachtli ne pouvaient se servir que de leurs genoux, de leurs coudes ou de leurs hanches.  Ils
devaient plonger sur le sol de pierre et portaient des gants et des genouillères en cuir qui les protégeaient un
peu.  Mais les accidents étaient fréquents.
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L'artisanat

Les artisans formaient une classe importante dans la civilisation aztèque.
L'activité artisanale était très importante à cause de l'abondance des peintures et
des ornementations des Aztèques.  Les vêtements étaient brodés ou teints et les
bâtiments étaient sculptés et peints.  Dans les temples, il y avait des images ornées
de plumes.

Les Aztèques aimaient se peindre le visage.  Les jeunes filles portaient des signes
sur leurs joues pour montrer à quel temple elles allaient.  Les hommes indiquaient
leur rang par des ornements de plumes de couleurs vives.  Jusqu'aux victimes de
sacrifice qui étaient peintes et portaient des touffes de duvet blanc dans les
cheveux pour indiquer qu'elles allaient vers les étoiles.

La poterie était très abondante chez les Aztèques.  Elle était réalisée sans tour de
potier.  Elle était moulée à la main et était parfois peinte.

Ces deux jeunes filles fabriquent des
habits.  L'une effiloche du coton brut
pour en former du fil qu'elle enroule.
L'autre utilise  ce fil dans son métier à
tisser.
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Comment vivaient les Aztèques. — Fernand Nathan, 1984
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Document de l'élève

Les Incas

Le mot «Incas» est utilisé pour désigner un groupe d'Amérindiens sédentaires qui
habitaient la région des Andes centrales.  L'empire inca s'étendait de l'équateur
jusqu'au centre du Chili et comprenait la Bolivie et le nord de l'Argentine.  Cette
région est l'une des plus élevée au monde et on y trouve d'énormes différences de
température.  La capitale du monde inca était Cuzco.

La famille

La plupart des familles incas vivaient près des terres qu'elles cultivaient, dans de
petits villages.  Les Incas vivaient dans de petites huttes au toit de chaume.  Ces
huttes n'avaient pas de portes telles que nous les connaissons aujourd'hui, car il ne
venait à l'idée de personne de voler les autres.  Une peau brute ou un rideau de
tissu était suspendu dans l'ouverture pour protéger du vent.

La hutte n'avait qu'une seule pièce et c'est ici que la famille travaillait, cuisinait,
mangeait et dormait.  Dans ces maisons, il n'y avait ni lit, ni chaise.  La famille
s'accroupissait sur le sol pour manger et pour travailler, tandis que des nattes
servaient de lits pour dormir.

Toute la famille travaillait.  Au moment des semailles ou de la moisson tout le
monde travaillait aux champs.  La mère et les filles s'occupaient de filer et de
teindre la laine qu'elles utilisaient dans la confection des vêtements.  Les garçons
et les hommes s'occupaient de faire les pantoufles en herbe tressée et les sandales
en cuir.

La religion

Les dieux les plus grands pour les Incas étaient les puissances de la nature: Inti le
Soleil et Quilla la Lune.  D'autres dieux également importants étaient le dieu du
Tonnerre et le dieu de la Pluie et des Planètes.

Au-dessus d'eux régnait Viracocha, le Créateur, à la fois père et mère du Soleil et
de la Lune.  On le représentait comme un vieil homme avec une barbe et des
cheveux blancs.

Les Incas étaient très superstitieux.  Ils pensaient que de nombreux endroits et des
objets bizarres étaient habités par des forces surnaturelles.

Les guérisseurs utilisaient des charmes pour chasser de leurs patients les esprits
malfaisants.  Une pierre percée d'un trou était pour le guérisseur un charme
magique.
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Les nombreuse fêtes religieuses des Incas se déroulaient selon le rythme du Soleil
et de la Lune.

Les sacrifices tenaient une place importante dans les cérémonies religieuses.
Habituellement, les Incas offraient aux dieux des lamas ou des cochons d'Inde mais,
à l'occasion, des victimes humaines étaient offertes dans les grands temples.

Les rituels

Pour les Incas, la Fête du Soleil était un grand événement.  Le jour où le soleil était
juste au-dessus de leur tête à midi, les Incas célébraient la fête du Nouvel An.  Le
chef des Incas, le Sapa Inca (le descendant de Inti, le dieu Soleil) sacrifiait un lama
aux dieux.  Avant de le sacrifier, le Sapa Inca parlait au lama et le chargeait de
transmettre un message aux dieux.

Après cette cérémonie, le peuple commençait la fête.  Il y avait de la musique, des
danses et de la chicha (boisson fermentée fabriquée avec des grains de maïs).

Les Incas croyaient à la vie après la mort sur terre.  Ils embaumaient
soigneusement les morts et les entouraient de bandelettes comme le faisaient les
Égyptiens.  Le défunt était enterré avec des objets de valeur symboliques.  Les
funérailles pouvaient durer plusieurs jours et elles étaient accompagnées de
banquets.

Le mariage

La vie des Incas, de la naissance jusqu'à la mort, était réglée par l'administration de
l'État.  L'État réglementait même le mariage.  Les fiançailles étaient un acte officiel
ratifié par deux fonctionnaires du Sapa Inca (le chef des Incas).  Une fois que l'État
avait décidé des partenaires du mariage, on procédait alors au mariage collectif.  À
vingt-cinq ans, l'Inca était marié en même temps que tous les autres ayant le même
âge.

L'artisanat

Hommes et femmes de la civilisation inca étaient d'habiles artisans.  Leurs
vêtements de tous les jours étaient simples, mais les costumes de fête étaient très
raffinés.  C'est surtout dans le domaine de la poterie que l'on voit l'habileté des
Incas.  Ils fabriquaient des objets utilitaires (vases, plats, braseros, écuelles) et
les décoraient surtout de noir, de rouge et de blanc.

Il y avait aussi chez les Incas des artisans spécialisés.  Ceux-ci étaient très estimés
par les Incas et l'État les prenait en charge.  Leur travail était de fabriquer des
objets religieux ou de grand luxe pour le Sapa Inca et la noblesse.

Comment vivaient les Incas. — Fernand Nathan, 1981
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Feuille de l'élève

Projet de recherche

Peuple autochtone:                                                                                                            

Date d'échéance du travail:                                                                                             

Localisation de la région: 

_________________________________________________

____

Climat de la région Relief (montagnes, Faune et flore
cours d'eau, etc.)

Habitations (types, Religion, mythes, Règles et rites
matériaux) légendes

Nourriture (types, Modes de transport Gouvernement
méthodes de (terre, eau) (type)
conservation des
aliments)
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Chasse, pêche Famille (rôles des Échanges avec les
cueillette, membres) autres peuples
culture, élevage

Outils, armes Travail, loisirs Arts, musique, danse,
fêtes

Autres renseignements:

Livres, autres sources utilisées:
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'interaction

Activité 4: Les peuples européens avant la période de contact

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Peuples européens, croisades, Terre Sainte, marchands,
commerce, expédition d'exploration.

Connaissances: - connaître les facteurs qui ont mené au commerce entre
l'Europe et l'Asie;

- connaître les nouvelles inventions qui ont facilité les
expéditions d'exploration;

- identifier les routes de commerce vers l'est par voie de terre
et de mer;

- esquisser une comparaison de mode de vie des peuples
autochtones en Amérique et celui des peuples européens
avant la période de contact.

Habiletés: - travailler en petit groupe;
- lire en vue de s'informer;
- répondre à des questions;
- faire du travail de cartographie;
- trouver les réponses à un exercice de mots croisés;
- situer des événements sur une ligne du temps;
- comparer des modes de vie par l'entremise d'un schéma.

Valeurs: - constater que la vie des peuples européens avant la période
de contact différait grandement de celle des Autochtones en
Amérique;

- réaliser l'importance des facteurs particuliers qui ont motivé
les peuples européens à explorer, menant ainsi les
explorateurs à découvrir les Amériques.

B.  Stratégies d'enseignement

Les élèves, divisés en petits groupes, reçoivent de l'enseignante les documents de
l'élève (p. 44 à 51).  On en fait la lecture attentive à voix haute, chacune à tour de
rôle.  On prend le temps aussi durant et après la lecture de discuter, de commenter
et de demander des précisions les unes aux autres, s'il y a lieu.
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Activité 4: Les peuples européens avant la période de contact

Afin de s'assurer que les élèves puissent repérer certains renseignements contenus
dans le texte et les intérioriser davantage, l'enseignante distribue à chaque élève,
successivement, les feuilles de l'élève suivantes:

- Questions, p. 52
- Cartographie, p. 53
- Mots croisés, p. 54
- Dates et événements, p. 55

Les élèves peuvent continuer à travailler en groupes, mais chaque élève a sa feuille
à remplir.  Les groupes peuvent travailler à leur rythme.  Les élèves donnent à
l'enseignante les feuilles complétées et lui demandent une copie de la prochaine,
jusqu'à ce qu'elles aient terminé les quatre travaux.

Les élèves qui terminent avant les autres peuvent faire de la lecture et de la
recherche supplémentaires sur cette période de l'histoire, c'est-à-dire en
particulier la fin du Moyen Age/le début de la Renaissance (voir la bibliographie à
la fin de l'unité).

À un moment opportun durant cette activité, l'enseignante devrait aussi revoir les
concepts de latitude et de longitude.

Suite à l'évaluation des travaux, l'enseignante guide la classe dans une période de
discussion, questions, commentaires.  Qu'étaient les croisades?  Comment ont-elles
influencé le mode de vie des peuples européens?  Quels sont les facteurs qui ont
motivé les peuples européens à entreprendre des expéditions d'exploration?
Comment le mode de vie des peuples autochtones en Amérique et celui des peuples
européens avant la période de contact se comparent-ils?  (Voir document modèle à
la page 56.)

C.  Notes explicatives

La vie des peuples européens avant la période de contact différait grandement de
celle des Autochtones en Amérique.  Suite à la période dite du Moyen Age, qui s'est
étendue de 475 à 1450 de notre ère environ, et durant laquelle les gens vivaient
presque continuellement dans la peur et l'insécurité à cause de nombreuses
guerres, de la famine et de la maladie, il y eut en Europe un renouveau, un regain
d'espoir: la Renaissance.  La qualité de vie a commencé à s'améliorer et l'esprit
explorateur s'est éveillé.  Les croisades avaient aussi fait connaître aux peuples
européens les richesses de l'Orient.  De nouveaux bateaux, plus solides, plus
rapides, furent construits et de nouveaux instruments de navigation furent
inventés, ce qui facilita et encouragea l'exploration.
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Activité 4: Les peuples européens avant la période de contact

Cette activité a pour but d'amener les élèves à comprendre ce qui se passait en
Europe avant la période de contact et leur faire comprendre que des facteurs
particuliers ont motivé les gens à explorer.  Tous ces facteurs poussèrent en fin de
compte les peuples européens à chercher une nouvelle voie vers les riches marchés
de l'Orient.  C'est ainsi que les explorateurs découvrirent - par hasard, en fait - les
Amériques.

En plus de la lecture et des travaux qui sont suggérés, il y a certainement avantage
à visiter le centre de ressources puisqu'il existe tellement de lectures intéressantes
à ce sujet.  À noter que les feuilles de réponses des travaux sont à la fin de
l'activité.

L'initiation à la technologie (nouvelles inventions qui ont facilité les expéditions
d'exploration) et l'apprentissage autonome (lecture, questions à répondre, travail
de cartographie, mots croisés, recherche supplémentaire, etc.) sont les AEC qui
sont privilégiés dans cette activité, mais le déroulement et le contenu font aussi
appel à la communication (lecture, discussion, questions, commentaires, etc.), à la
créativité et au raisonnement critique (les facteurs qui ont influencé le mode de
vie et motivé les peuples européens à entreprendre des expéditions d'exploration),
à l'initiation à l'analyse numérique (concepts de latitude et longitude,
chronologie des événements, etc.) et enfin, aux capacités et valeurs personnelles
et sociales (travail en groupe, comparaison du mode de vie des peuples
autochtones en Amérique avec celui des peuples européens avant la période de
contact, etc.).

D.  Matériel requis

   - document de l'élève p. 44 à 51
   - feuilles de l'élève p. 52 à 55
   - document modèle p. 56

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - une discussion au sujet des nouvelles inventions qui ont facilité les expéditions
d'exploration;

   - les concepts de latitude et de longitude;
   - la comparaison du mode de vie des peuples autochtones en Amérique avec celui

des peuples européens avant la période de contact.
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Activité 4: Les peuples européens avant la période de contact

(sommative)

   - les questions (feuille de l'élève, p. 57)
   - le travail de cartographie (feuille de l'élève, p. 58)
   - les mots croisés (feuille de l'élève, p. 59)
   - les dates et les événements (feuille de l'élève, p. 60)

F.  Durée approximative

   - 4 heures
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Document de l'élève

Peuples européens avant la période de contact

Le commerce entre l'Europe et l'Asie

Aux XIe et XIIe siècles, les Européens savaient très mal ce qui se passait dans le
reste du monde.  Ils produisaient leur nourriture et ils confectionnaient leurs
vêtements.  La vie, pour beaucoup d'entre eux, était centrée autour de leur village
ou petite ville.

Lorsque la Terre Sainte fut capturée par les musulmans, les chrétiens d'Europe
furent très touchés.  Les chefs de l'Église chrétienne organisèrent des croisades
visant à déloger les musulmans de la Terre Sainte.  Ces croisades, qui s'étalèrent
sur 200 ans, ne réussirent pas à reprendre la Terre Sainte pour la chrétienté, mais
elles apportèrent de nombreux changements en Europe.

Une croisade est donc une expédition de guerre en Terre Sainte, terre où Jésus a
habité et enseigné.  Les croisades avaient pour but de délivrer Jérusalem et tous
les hommes qui y participaient portaient des vêtements ornés d'une croix.

Il y a eu huit croisades en tout, du XIe au XIIIe siècles.  On peut se souvenir des
exploits de certains hommes comme Frédéric Barberousse (Allemagne), Philippe
Auguste (France) et Richard Coeur de Lion (Angleterre).  Lors de leur séjour en
Terre Sainte, les croisés de l'Europe occidentale ont eu l'occasion de voir des
produits précieux venant de l'Orient.  Lorsque les croisés européens sont retournés
dans leur pays, ils ont rapporté plusieurs de ces produits exotiques.  L'Europe
entière a alors reconnu la richesse de l'Orient et les Européens ont commencé à
s'intéresser à cette partie du monde.

Les marchands de Venise et de Gênes ont envoyé leurs vaisseaux dans les ports
de la Méditerranée tels que Constantinople, Antioche et Alexandrie.  Une fois
chargés de riches produits venant de l'Orient, ces vaisseaux repartaient pour
l'Europe occidentale, où il y avait une grande demande pour ces richesses
exotiques.  Plus on achetait de ces produits, plus le commerce en Méditerranée
prenait de l'importance.  Les Européens avaient appris à connaître quelques
coutumes orientales, surtout en ce qui a trait à la nourriture et aux vêtements.

Des marchandises importantes:

De la soie, des pierres précieuses, des fruits tropicaux, des parfums exotiques, du
verre brillant, de la poudre à fusil, des épices, du thé, du sucre, du coton et des
médicaments comptaient parmi les principales richesses
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importées de l'Orient.  Ces produits étaient payés avec de l'or.  Ceci encourageait
la recherche continue de ce précieux métal.

L'abandon du commerce entre l'Europe et l'Orient - les facteurs:

Avec le temps, il est devenu très difficile pour l'Europe de poursuivre le commerce
avec l'Orient.  Les Perses et d'autres peuples de l'Est étaient devenus musulmans
et ceux-ci n'étaient pas amis avec les chrétiens.  Les Turcs avaient repris la Terre
Sainte (Palestine), l'Égypte et les terres à l'est de la Méditerranée.  En 1453, ils ont
capturé le grand centre commercial de Constantinople.  Les Turcs, n'aimant pas les
Européens, ont menacé le commerce avec l'Orient en empêchant les marchands de
passer.  Ils permettaient aux marchands de Venise et de Gênes d'acheter leurs
produits, mais ils ne leur permettaient pas de passer sur leurs terres.  Les
marchands devaient payer les produits très cher.  Cette situation nuisait au
commerce parce que les marchands ne trouvaient pas suffisamment d'or pour payer
les produits aux prix exigés par les Turcs.

De nouvelles inventions ont facilité les expéditions d'exploration:

Les pays de l'Europe ont été forcés de faire un choix: se battre contre les Turcs ou
trouver une nouvelle voie vers l'Inde et la Chine.  Comme les croisades n'avaient
pas réussi auparavant, ils n'étaient pas prêts à partir en guerre.

Il y avait deux autres voies que celles indiquées sur la carte.  C'était des voies
maritimes.  Un célèbre explorateur, Marco Polo, s'est rendu jusqu'en Chine.

On a commencé à enseigner de nouvelles idées au sujet de la Terre.  La notion que
la Terre est ronde a évolué.  Les marins n'avaient plus peur de s'aventurer sur
l'océan Atlantique.  De nouveaux bateaux, plus solides, plus rapides, ont été bâtis.
Plusieurs nouvelles inventions (caravelle portugaise, galion espagnol, boussole,
compas, astrolabe, etc.) ont facilité les expéditions d'exploration.  Les marins
utilisaient le compas inventé en Chine.  Ils utilisaient aussi l'astrolabe, un
instrument dont ils se servaient de jour comme de nuit pour déterminer leur
position.

L'invention du procédé d'imprimerie en caractères métalliques mobiles, par
Johannes Gutenberg, vers 1450, a eu un grand impact sur l'Europe.  Très peu de
gens savaient lire et écrire; tout devait être transcrit à la main, donc les nouvelles
idées et les découvertes se répandaient très lentement.  L'invention de la presse a
changé tout cela.  Les livres pouvaient être transcrits plus rapidement et
l'information se répandait donc beaucoup plus vite.
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La construction de meilleurs bateaux
(la caravelle portugaise, le galion
espagnol)

Un astrolabe.  En mesurant la hauteur
des étoiles, cet objet permet
d'indiquer les points exacts sur les
cartes.

Le compas, qui fut rapporté de la
Chine par les Arabes, a facilité la
navigation en haute mer.

Invention du procédé d'imprimerie en
caractères métalliques mobiles, par
Johannes Gutenberg, vers 1450.
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Les Portugais, qui depuis longtemps étaient d'habiles marins, ont essayé de
trouver un passage en longeant la côte de l'Afrique.  Après environ un siècle
d'exploration, ils y sont parvenus.  En 1500, à la suite des explorations de Diaz et
de De Gama, le Portugal avait établi un passage vers l'Inde, en longeant les côtes
de l'Afrique.  Ayant établi un contact avec l'Orient, les vaisseaux portugais
retournaient à Lisbonne chargés de riches cargaisons.

Le Portugal devint un pays riche.  Pendant longtemps, le Portugal fut le plus
grand pays commercial d'Europe.

Le développement du commerce

À l'époque des grandes croisades, les Européens se sont dirigés vers l'est en Asie et
au nord de l'Afrique.  Le commerce de la soie et des épices avec les habitants de
l'est de la Méditerranée et de l'Asie s'est développé.  Ce commerce se faisait
surtout par voie de terre, une voie très dangereuse.

Route du commerce par voie de terre

Les croisades ont été importantes pour le développement du commerce en Europe.
C'est un peu avant 1100 que les Turcs ont conquis la Terre Sainte, portant la
destruction chez les chrétiens de cette région.

Le Pape a réuni les chefs et rois des pays chrétiens pour leur demander de
reprendre la Terre Sainte aux Turcs.
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Les histoires que les croisés racontaient à leur retour ont inspiré d'autres à
voyager.  En plus des histoires, ils ont ramené de la soie, du tissu, du satin, des
colorants, des tapis, des bijoux, du sucre, du café, des médicaments, du parfum et
des épices (poivre, clou de girofle, cannelle, etc. - voir le tableau qui suit).  Les
épices sont devenues très importantes en Europe.  Le réfrigérateur n'avait pas
encore été inventé et on n'utilisait pas la glace pour conserver les aliments.  On a
découvert que les épices venant de l'Inde aidaient les aliments à se conserver plus
longtemps.

Produits Pays d'origine Usage

épices
le poivre Les Moluques - assaisonner et conserver
la cannelle (Spice Islands) les aliments
le gingembre - masquer le goût

d'aliments
en train de se gâter

tissus
la soie la Chine - les vêtements
les tapis la Perse - les tapis

- les pièces murales

bijoux
les perles le golfe Persique - les bijoux
les rubis l'Inde - les décorations
les émeraudes le Sri Lanka - les couronnes

aliments
les dattes l'Égypte, l'Iraq, l'Iran - la nourriture
les bananes la Thaïlande, l'Inde - la nourriture
le thé l'Inde, la Perse - comme boisson
le sucre l'Inde, la Perse, l'Égypte, - sucrer les aliments

la Syrie

le verre l'Égypte, la Syrie, la Perse, - la vaisselle, les vases, les
l'Iraq contenants, la vitre

la poudre
la poudre à fusil la Chine, l'Inde - les munitions

- les explosifs

À la fin des croisades, les commerçants ont continué le commerce des marchandises
précieuses.  C'était par caravanes de chameaux que l'on ramenait cette
marchandise de l'Asie.  La route était longue, difficile, dangereuse et très coûteuse.
Coûteuse parce que les Turcs imposaient une taxe sur toute marchandise importée
passant sur leur territoire.  Quand des guerres éclataient, le commerce était
interrompu.
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Ce n'est que vers les années 1400 que les Européens ont commencé à chercher une
nouvelle route pour se rendre en Asie.  L'idée d'utiliser une voie d'eau a pris corps
quand on a commencé à penser que la Terre était ronde au lieu d'être plate.

De nombreuses personnes pensaient que la Terre était plate.  Elles pensaient
qu'une fois arrivé au bout, on tombait dans le vide.

Carte du monde dessinée en 1400

Le développement du commerce a incité les rois à financer des expéditions
d'exploration.

C'est le Portugal qui a commencé l'époque des grandes découvertes.  Le prince
Henri le Navigateur (1394-1460) a ouvert une école de navigation et de construction
de bateaux.  Les Portugais ont alors entrepris des expéditions d'exploration.  Ils
ont commencé par explorer le sud de l'Afrique, espérant trouver une route
maritime qui les mènerait en Chine et en Asie.
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Premières explorations des Portugais

L'hémisphère Ouest : la découverte et les explorations. — Ottawa : Conseil des
écoles séparées catholiques d'Ottawa, 1980
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Document de l'élève

Routes du commerce vers l'est
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Feuille de l'élève

Questions

1. Quelles marchandises les Européens voulaient-ils quand ils se dirigeaient
vers l'est?

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

2. Quelle marchandise désiraient-ils le plus?

                                                                                                                                        

Pourquoi?

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

3. Expliquer pourquoi les Européens avaient besoin de trouver une nouvelle
route de commerce vers l'est.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

4. Quelles sont les nouvelles inventions (la nouvelle technologie) qui ont facilité
l'exploration par la voie maritime?
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Feuille de l'élève

Cartographie

1. Placer sur la carte:

a) les océans: Atlantique, Indien, Pacifique;

b) les continents: Afrique, Europe, Asie;

c) les pays: Arabie, Inde, Chine, Japon;

d) la ville de Pékin.

2. Tracer avec un crayon rouge la route de commerce par voie de terre.

3. Tracer avec un crayon noir la route de commerce par voie de mer.

4. Colorier l'eau en bleu et les terres en brun.
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Feuille de l'élève

Mots croisés

Horizontalement

1. Ce pays européen devint riche grâce au contact établi avec l'Orient par voie maritime
2. Nom du bateau portugais
3. L'instrument dont les marins se servaient de jour comme de nuit pour déterminer leur

position en mer
4. Le pays d'où venait Richard Coeur de Lion
5. Le métal précieux dont les Européens se servaient pour payer les richesses importées de

l'Orient
6. Nom des guerres en Terre Sainte
7. Le procédé à caractères métalliques mobiles inventé par Johannes Gutenberg, vers 1450
8. Personnes qui ont financé les expéditions d'exploration
9. Pays d'où venaient les épices
10. Les Turcs l'imposaient sur les marchandises importées

Verticalement

A. Ceux qui rapportèrent la boussole de la Chine
B. Ceux qui ont conquis la Terre Sainte
C. Personne qui a eu l'idée des croisades
D. Façon de rapporter les marchandises de l'Asie
E. Un explorateur célèbre qui s'est rendu jusqu'en Chine
F. Endroit qui fut capturé par les musulmans
G. La forme de la Terre
H. Les Européens faisaient du commerce avec l'         
I. La marchandise la plus convoitée par les Européens
J. Raison pour laquelle les Européens ont commencé à explorer
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Feuille de l'élève

Dates et événements

Dans le tableau suivant, placer les événements à la bonne date.

1100-                                                                                                       
1200-
1300                                                                                                       

1400                                                                                                       

                                                                                                      

1450                                                                                                       

                                                                                                      

1453                                                                                                       

                                                                                                      

1500                                                                                                       

                                                                                                      

- Les Turcs capturent le grand centre de commerce de Constantinople.

- L'invention de la presse.

- Les croisades organisées pour reprendre la Terre Sainte.

- Les Portugais réussissent à établir un passage vers l'Inde en longeant les côtes de
l'Afrique.

- Les Européens ont commencé à chercher une nouvelle route pour se rendre en
Asie.
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Document modèle

Schéma d'une comparaison, avant la période de contact, entre les:

Cris des Plaines Anglais

vastes territoires

groupes de familles très peuplé

Nation frontières

«gouvernés» par les Anciens colonies

roi/reine, parlement

utilisé selon les besoins Territoire propriété des individus

utilisées selon les besoins Ressources souvent vendues pour faire 
des profits

personnes et nature Milieu naturel considéré comme devant être
sont d'égale valeur mis au service de l'être humain
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Réponses de la page 52

1. Quelles marchandises les Européens voulaient-ils quand ils se dirigeaient
vers l'est?

Ils voulaient de la soie, du tissu, du satin, des colorants, des tapis, des
bijoux, du sucre, du café, du thé, des drogues, du parfum, des épices, des
fruits tropicaux, de la poudre à fusil, des médicaments, etc.            

2. Quelle marchandise désiraient-ils le plus?

Les épices étaient le plus recherché.                                                     

Pourquoi?

On a découvert que les épices aidaient les aliments à se conserver plus
longtemps.  N'oublions pas qu'à ce moment-là le réfrigérateur n'avait pas
encore été inventé et qu'on n'utilisait pas la glace pour conserver les
aliments.                                                                             

3. Expliquer pourquoi les Européens avaient besoin de trouver une nouvelle
route de commerce vers l'Est.

Surtout parce que les Turcs imposaient une taxe sur toute marchandise
importée passant par leur territoire.  En plus la route par voie de terre
était longue, difficile et dangereuse.                             

4. Quelles sont les nouvelles inventions (la nouvelle technologie) qui ont facilité
l'exploration par la voie maritime?

On a d'abord construit de nouveaux bateaux, plus solides, plus rapides, p.
ex. la caravelle portugaise et le galion espagnol.  Il y eut aussi
l'invention de la boussole, du compas et de l'astrolabe.  L'invention du
procédé d'imprimerie en caractères mobiles fut aussi un atout puisque
maintenant les nouvelles idées et les découvertes pouvaient se répandre
plus rapidement.                                                   
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Réponses de la page 53

Cartographie

1. Placer sur la carte:

a) les océans: Atlantique, Indien, Pacifique;

b) les continents: Afrique, Europe, Asie;

c) les pays: Arabie, Inde, Chine, Japon;

d) la ville de Pékin.

2. Tracer avec un crayon rouge la route de commerce par voie de terre.

3. Tracer avec un crayon noir la route de commerce par voie de mer.

4. Colorier l'eau en bleu et la terre en brun.
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Réponses de la page 54

Mots croisés

Horizontalement

1. Ce pays européen devint riche grâce au contact établi avec l'Orient par voie maritime
2. Nom du bateau portugais
3. L'instrument dont les marins se servaient de jour comme de nuit pour déterminer leur

position en mer
4. Le pays d'où venait Richard Coeur de Lion
5. Le métal précieux dont les Européens se servaient pour payer les richesses importées de

l'Orient
6. Nom des guerres en Terre Sainte
7. Le procédé à caractères métalliques mobiles inventé par Johannes Gutenberg, vers 1450
8. Personnes qui ont financé les expéditions d'exploration
9. Pays d'où venaient les épices
10. Les Turcs l'imposaient sur les marchandises importées

Verticalement

A. Ceux qui rapportèrent la boussole de la Chine
B. Ceux qui ont conquis la Terre Sainte
C. Personne qui a eu l'idée des croisades
D. Façon de rapporter les marchandises de l'Asie
E. Un explorateur célèbre qui s'est rendu jusqu'en Chine
F. Endroit qui fut capturé par les musulmans
G. La forme de la Terre
H. Les Européens faisaient du commerce avec l'         
I. La marchandise la plus convoitée par les Européens
J. Raison pour laquelle les Européens ont commencé à explorer
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Réponses de la page 55

Dates et événements

Dans le tableau suivant, placer les événements à la bonne date.

1100- Les croisades organisées pour reprendre la Terre               
1200-
1300 Sainte.                                                                                          

1400 Les Européens ont commencé à chercher une                       

nouvelle route pour se rendre en Asie.                                   

1450 L'invention de la presse.                                                           

1453 Les Turcs capturent le grand centre de commerce               

de Constantinople.                                                                     

1500 Les Portugais réussissent à établir un passage vers             

l'Inde en longeant les côtes de l'Afrique.                                
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'interaction

Activité 5: L'interaction au début de la période de contact

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Période de contact, immigration, colonisation, interaction,
changement, adaptation, environnement, mode de vie, facteurs
favorisant l'émigration, facteurs d'attraction.

Connaissances: - apprendre la façon d'effectuer une recherche;
- lister les noms et noter les réalisations de plusieurs

explorateurs au début de la période de contact;
- connaître les facteurs favorisant l'émigration et facteurs

d'attraction;
- se sensibiliser au sujet de l'interaction qui eut lieu entre les

explorateurs européens et les peuples autochtones;
- prendre conscience des changements dans l'environnement

ainsi que dans les modes de vie entraînés par cette
interaction.

Habiletés: - rechercher, réunir (à partir de sources diverses) et
structurer de l'information;

- présenter de l'information à la classe sous forme d'entrevue;
- situer et regrouper sur une grande ligne du temps des

renseignements au sujet des explorateurs;
- travailler avec un partenaire ou en petit groupe;
- trouver les réponses à l'exercice «Qui suis-je?».

Valeurs: - réaliser que l'interaction, au cours de la période
d'exploration et de colonisation européennes, a entraîné des
changements tant dans le milieu naturel que dans les modes
de vie;

- constater que plusieurs explorateurs francophones ont
contribué de façon importante à l'exploration de l'Amérique
du Nord et de l'intérieur de notre pays.

B.  Stratégies d'enseignement

Distribuer à chacun une copie du document de l'élève (p. 65) qui indique les noms
de cinquante explorateurs.  Faire la lecture des noms et demander aux
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Activité 5: L'interaction au début de la période de contact

élèves s'ils en reconnaissent certains.  Lesquels?  Inviter les élèves à partager leurs
connaissances.

En groupe de deux, les élèves doivent maintenant choisir un explorateur qui n'a été
choisi par personne d'autre, faire une recherche à son sujet et présenter
l'information à la classe.  Les documents d'information A, B, C, D et E (p. 66 à 97)
peuvent servir de point de départ, mais les élèves doivent, en plus, avoir accès à
d'autres ressources: livres, encyclopédies, trousses multimédias, etc.  Voir le
document de l'élève (p. 98 et 99) qui fournit des renseignements sur la façon
d'effectuer une recherche et qui identifie aussi un certain nombre de ressources
pour cette activité.  Distribuer la feuille de l'élève (p. 100) à chacun, feuille qui
aidera l'élève à organiser ses pensées, ses lectures et les notes qu'il prendra.

L'information recueillie par chacun des groupes sur les explorateurs choisis est
ensuite présentée à la classe sous forme d'entrevue, c'est-à-dire format questions-
réponses, comme si l'explorateur accordait une interview à un journaliste.

Suite à la lecture des documents d'information, la recherche supplémentaire et les
«entrevues», l'enseignant anime une discussion qui porte principalement sur les
deux points suivants:

1 - l'interaction entre les explorateurs européens et les peuples
autochtones;

2 - les facteurs favorisant l'émigration et «d'attraction» (voir le document
d'information à la page 101).

L'enseignant invite maintenant les élèves à situer et à regrouper
chronologiquement sur une grande ligne du temps (longue bande de papier au mur
si possible), les noms des explorateurs qui ont été étudiés (et d'autres), l'expédition
ou l'exploit réalisé (en quelques mots seulement) et, bien sûr, l'année.  Le document
d'information (p. 102 et 103) fournit des renseignements qui peuvent être utiles.

Distribuer les feuilles de l'élève «Qui suis-je?» (p. 104 et 105).  Ce travail peut se
faire en petits groupes.  Les élèves doivent pouvoir consulter les documents
d'information, principalement B et C.  Recueillir, en dernier lieu, les feuilles pour
en faire la vérification et l'évaluation.

C.  Notes explicatives

Les activités 3 et 4 ont fourni à l'élève l'occasion d'approfondir ses connaissances
sur le mode de vie des Autochtones et des Européens avant les premiers contacts.
L'activité 5 présente l'interaction entre ces deux groupes au début de la période de
contact, c'est-à-dire lors de la période d'exploration des Amériques et l'arrivée des
premiers colons (l'immigration européenne).  L'élève réalise que l'interaction, au
cours de la période d'exploration et de
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Activité 5: L'interaction au début de la période de contact

Colonisation européennes, a entraîné des changements tant dans le milieu naturel
que dans les modes de vie.  L'élève se rend compte que le mode de vie est influencé
par de nombreux facteurs, dont le milieu naturel, les besoins, la culture, les valeurs
et les événements.

Tout en ayant recours au plus grand nombre de ressources possible, il faut rappeler
à l'élève l'importance de faire la distinction entre les «faits» et les «opinions»
(activité 2).  La présentation de chacun des groupes en sera d'autant plus juste et
informative.

Lors de la simulation d'une entrevue, les élèves sont appelés à jouer des rôles et ils
peuvent se servir de cartes, de costumes ou d'autres accessoires pour aider à
rendre la simulation encore plus réelle.  Si c'est la première expérience du genre
pour les élèves, l'enseignant devra les aider davantage dans l'agencement et la
formulation des questions, le déroulement de l'entrevue, etc.  Les élèves peuvent se
servir de notes lors de l'entrevue mais l'activité sera plus intéressante pour
l'auditoire (les autres élèves) si le tout n'est pas tout simplement lu.

Les réponses pour l'exercice «Qui suis-je?» (p. 106 et 107) sont à la fin de l'activité.

Cette activité favorise le développement des AEC suivants: la communication
(partage, discussion, entrevue), l'initiation à la technologie (nouveau savoir-faire,
nouvelles inventions des deux groupes qui entrent en contact), la créativité et le
raisonnement critique (préparation et simulation d'une entrevue),
l'apprentissage autonome (recherche, choix d'information, formulation des
questions... ) et les capacités et valeurs personnelles et sociales (effets de
l'interaction, facteurs favorisant l'émigration et facteurs d'attraction).

D.  Matériel requis

   - document de l'élève (liste de 50 explorateurs), p. 65
   - documents d'information A, B, C, D et E, p. 66 à 97
   - document de l'élève (Plan de recherche), p. 98 et 99
   - feuille de l'élève (Projet de recherche: les explorateurs), p. 100
   - document d'information (Facteurs de «poussée» et «d'attraction»), p. 101
   - document d'information (Renseignements pour la ligne du temps), p. 102 et 103
   - feuille de l'élève (Qui suis-je?), p. 104 et 105
   - centre de ressources scolaire ou accès à une bibliothèque municipale/régionale,

ou encore se servir des ressources du Lien (Collège Mathieu)
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Activité 5: L'interaction au début de la période de contact

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - la présentation d'information sous forme d'entrevue;
   - la discussion au sujet de l'interaction entre les explorateurs européens et les

peuples autochtones;
   - l'identification des facteurs favorisant l'émigration et facteurs d'attraction.

(sommative)

   - la recherche: nombre de sources consultées, information recueillie, le
regroupement et l'organisation de l'information;

   - la ligne du temps;
   - le «Qui suis-je?» (feuilles de l'élève, p. 104 et 105)

F.  Durée approximative

   - 7 à 9 heures
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Document de l'élève

Liste de 50 explorateurs

Vespucci Cabral

Magellan Colomb

Cabot Frobisher

Davis Baffin

Brûlé Champlain

La Salle Franklin

Hearne Radisson et des Groseilliers

Vancouver Joliet et Marquette

de Balboa Mackenzie

Verrazano Fraser

Hudson Pond

Cartier Lewis et Clark

Nicolet Pizarro

La Vérendrye Parry

Thompson Cortez

Cook Henday

Coronado Torres

De Herrara de Gama

de Vaca Béring

Ponce de Leon de Soto

James Pino

Diaz Couture

Drake Kelsey

Bell Nares

Tyrrell Duluth
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Document d'information A

(sources principales: L'histoire et toi et Images du Canada Français)

Interaction pendant la période d'exploration des Amériques

Les premiers explorateurs à explorer la côte est de l'Amérique du Nord vers le Xe
siècle furent les Vikings en provenance de la Scandinavie.  Cependant, à partir du
XVe siècle, ce sont les Espagnols et les Portugais, et ensuite les Anglais et les
Français, cherchant une route maritime qui leur permettrait d'atteindre l'Inde, la
Chine et le Japon le plus rapidement possible sans passer par Constantinople et le
Proche-Orient, qui ont progressivement découvert, exploré et colonisé les
Amériques.

Christophe Colomb est le premier de ce groupe à découvrir l'Amérique en
atteignant une île des Antilles en 1492.  Il est mort en 1506, après avoir fait trois
autres voyages aux Antilles, croyant toujours qu'il avait abordé en Inde.  C'est
pourquoi Colomb a appelé les Indigènes, ou Autochtones, qu'il a rencontrés sur
cette terre des «Indiens» et que les Amériques portent le nom d'un autre
explorateur, Amerigo Vespucci, venu plus tard en 1497, et non le sien.

Aux XVe et XVIe siècles, les voyages en provenance de l'Europe se sont multipliés.
Pour les conquérants européens, les populations autochtones constituaient une
main-d'oeuvre à bon marché.  Ils n'hésitaient pas à s'en servir pour exploiter les
ressources qu'ils s'étaient appropriées.  Les «Indiens» étaient vus comme une race
inférieure, un peuple qui devait être converti et amené à adopter les manières
européennes.  Les premiers Européens imposèrent donc  leurs coutumes et leurs
croyances.  Ils essayèrent de convertir les Indigènes au christianisme et ils les
obligèrent à porter des vêtements.  Ils les forcèrent à adopter une alimentation
différente et ils les traitèrent souvent comme des esclaves en les soumettant à un
travail dur, souvent trop dur, surtout dans les territoires conquis par les
Espagnols.  Les Européens apportèrent aussi avec eux leurs maladies, en
particulier la vérole et les maladies vénériennes, qui tuèrent des milliers
d'Autochtones.

Bartolomé de Las Casas, un prêtre espagnol qui a consacré sa vie à la cause des
Amérindiens, affirmait dans un de ses livres: «En 40 ans de conquête des
Amériques par les Européens, plus de 12 millions d'Indiens sont morts
d'épuisement, de famine, d'épidémies, ou ont tout simplement été massacrés.»

Suite à la diminution de la population autochtone dès le début du XVIe siècle, les
Européens se mirent à importer d'Afrique des esclaves noirs par milliers.
L'exploitation des ressources de l'Amérique devait coûter le moins cher possible.
Les bateaux, en nombres croissants, transportaient ensuite
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vers l'Europe les produits et les denrées produites par les Autochtones et les
Noirs.

Dans le territoire qui est maintenant le Canada, les explorateurs français et les
Autochtones étaient à la fois amis et ennemis.  Les Amérindiens étaient heureux de
pouvoir obtenir certaines nouvelles choses, p. ex. outils, armes, eau de vie, etc., en
échange de fourrures.  Mais les explorateurs et colonisateurs français n'avaient pas
une bonne opinion des Autochtones, qu'ils appelaient couramment des «Sauvages».
Tout comme les autres explorateurs venus d'Espagne, du Portugal et d'Angleterre,
les Français utilisaient ces premiers habitants du pays pour découvrir, pour
conquérir et surtout pour s'enrichir.  Ils avaient besoin du savoir-faire des
trappeurs indiens, ils avaient besoin d'eux pour les guider dans leurs voyages
d'exploration et ils n'hésitaient pas à utiliser leurs alliés indiens lors de nombreux
combats.

En plus, la nouvelle concurrence créée par la traite des fourrures et le désir effréné
d'obtenir des produits des Européens a vite tourné les Autochtones les uns contre
les autres.  Ces disputes et surtout, encore ici, la maladie (la varicelle, la rougeole
et la tuberculose) ont ravagé leurs populations.

Il y eut donc une interaction entre les Autochtones et les explorateurs européens
qui entraîna des changements, tant dans le milieu naturel que dans les modes de
vie.  Mais il est évident que la population autochtone en est sortie perdante,
puisqu'en plus d'être décimée, elle vit son mode de vie changé à jamais.  Il est juste
de dire que, dans l'ensemble, l'intervention des Européens eut des conséquences
désastreuses pour les Autochtones.
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Document d'information B

Les premières explorations dans le Nouveau Monde

a) les pays en cause:

Le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la France et les Pays-Bas (Hollande)
participèrent aux explorations du Nouveau Monde.

L'Espagne

La reine Isabelle et le roi Ferdinand, après bien des années de réflexion, ont
aidé Colomb en lui fournissant de l'argent et des bateaux.  Colomb les avait
convaincus qu'il pouvait réussir à se rendre en Inde en voyageant vers l'ouest.
L'Espagne voulait aussi bénéficier, comme le Portugal, des richesses de
l'Orient.

L'Angleterre

Jusqu'à cette époque, l'Angleterre n'avait pas envoyé de marins explorer de
nouvelles terres et de nouveaux passages, comme l'avaient fait l'Espagne et le
Portugal.  C'était à cause des querelles qui existaient dans le pays.  Sous le
règne du roi Henri VII, les querelles ont pris fin et la paix a été rétablie dans
le pays.  Henri VII s'intéressait aux richesses de l'Inde et voulait en profiter en
établissant directement un commerce.

Comme l'Angleterre n'avait pas beaucoup de bateaux, Henri VII a encouragé
les marins d'autres pays à s'établir en Angleterre.  Ensuite, ces marins
pouvaient aider son peuple à construire des bateaux et à se lancer sur l'océan.

La France

La France était surprise et inquiète des succès de l'Espagne dans le Nouveau
Monde.

Le roi François 1er s'est décidé à agir car il voulait que son pays puisse
partager les richesses de l'Orient.

On savait déjà à cette époque que l'Amérique n'était pas l'Asie.  Donc,
François 1er a voulu que ce soit un explorateur à son service qui, le premier,
puisse trouver un passage à travers ce nouveau continent qui bloquait le
chemin aux richesses de l'Asie.

Les rois d'Angleterre, de France, d'Espagne et du Portugal recevaient la
plupart de leur argent du commerce.  Ils demandaient à leurs marins de
trouver de nouvelles terres qui contenaient de l'or.  Colomb parlait au
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nom de plusieurs rois lorsqu'il a dit: «L'or est excellent; l'or est un trésor et
celui qui le possède est capable de faire tout ce qu'il veut dans ce monde».  Si un
roi pouvait s'accaparer une telle richesse, il pouvait acheter tous les trésors de
l'Orient.

b) des explorateurs européens dans l'hémisphère Ouest

Christophe Colomb

Christophe Colomb est né à Gênes en Italie.  Dès son enfance, il s'est intéressé
à la mer et a étudié la navigation et la géographie.

N'ayant pu obtenir l'appui du roi du Portugal, il a fait des explorations pour le
roi et la reine d'Espagne.  Il croyait, comme bien d'autres marins de ce temps
là, que la Terre était ronde et que l'on pouvait se rendre en Inde en navigant
vers l'ouest.  Il pensait aussi que les continents formaient les 5/6 de la surface
de la Terre, et qu'il faudrait à peine quelques jours pour traverser la petite mer
séparant l'Espagne de l'Inde.

Son voyage, en l'an 1492, a résulté de la bonne volonté de la reine Isabelle
d'Espagne, qui a bien voulu l'aider à vérifier sa théorie.

Jean Cabot

Jean Cabot est né à Gênes en Italie.  Il a grandi à Venise, où il est devenu
géographe.  Il faisait aussi le commerce des épices avec l'Orient.

Avec la grande diminution du commerce après 1453, Cabot s'est installé avec sa
famille à Bristol en Angleterre.  Il voulait y refaire sa vie, lorsque Christophe
Colomb fit son voyage historique.

Les gens pensaient que Colomb s'était rendu en Inde.  Cabot croyait qu'il y
avait un passage plus rapide que celui emprunté par Colomb.  Vivant à Bristol,
il avait sans doute entendu les sagas islandaises des voyages de Leif Erikson.
Ceci l'amenait à croire qu'il pouvait se rendre en Orient par l'Atlantique Nord.

Cabot a présenté sa théorie aux rois du Portugal et d'Espagne, mais ils ont
refusé de l'aider.  En 1496, le roi Henri VII l'a autorisé à naviguer au service de
l'Angleterre, dans le but de découvrir des terres nouvelles et de prendre
possession de toutes celles qui n'avaient pas été revendiquées par d'autres
pays.

On lui a promis une partie des profits du commerce qui pourraient en découler.

Cabot a consenti à donner un cinquième du profit de ses découvertes.

Quand les marchands de Bristol ont vu que le roi y consentait, ils lui ont fourni
les moyens de partir.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-73

Jacques Cartier

Jacques Cartier, un navigateur respecté, est né dans le port de mer de Saint-
Malo; il a étudié sa profession à Dieppe, un centre important pour les
navigateurs.  On pense qu'il avait accompagné les pêcheurs de morue à Terre-
Neuve au début du XVIe siècle.

En 1534, le roi François 1er de France lui donna des instructions précises.  Il
devait aller «au royaume des terres neuves (l'Amérique du Nord) pour
découvrir des îles et des pays où il y a de l'or».

Explorateur Terres découvertes et articles trouvés

Colomb, Durant ses quatre voyages au Nouveau Monde, Christophe
Christophe Colomb a découvert San Salvador, Cuba, 
Haïti, et d'autres îles dans les Antilles et en a pris 
possession au nom de l'Espagne.  Il a aussi découvert

1er voyage - 1492 Porto Rico et les Îles Sous-le-Vent.  Il s'est rendu en 
Amérique du Sud et il a exploré la côte de l'Amérique

2e  voyage - 1493 centrale. Ses comptes rendus qui décrivaient des richesses
basées sur la découverte de quelques
3e  voyage - 1498 ornements d'or étaient exagérés.  Tout de même, ces 

comptes rendus ont poussé les Espagnols à suivre de
4e  voyage - 1502 près ses découvertes.

Cabot, Le premier voyage de Cabot en 1497 a donné la
Jean possession de l'Amérique du Nord à l'Angleterre.  Il 

s'est rendu soit à Terre-Neuve, soit à l'île du Cap-Breton.  
Bien qu'il n'ait pu trouver les richesses qu'il espérait, il a

trouvé la région importante de pêche que l'on appelle maintenant les
Grands Bancs.

Cabot a répandu la nouvelle qu'il s'était rendu près de 
Cathay (la Chine) où l'on trouvait des trésors (or et 
épices).  Il a fait un autre voyage en 1498, mais rien n'est 
certain pour celui-ci.
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Cartier, À son premier voyage, en 1534, Cartier a franchi le Jacques
détroit de Belle-Isle.  Il a découvert l'île d'Anticosti et a 
abordé sur la côte d'une petite baie appelée Gaspé.  Là, il 3

voyages a donné l'ordre d'élever une grande croix sur laquelle il a
cloué un écusson portant l'inscription Vive le roi de la France. Le pays
appartenait désormais à la France.  L'année suivante, il y est retourné avec
l'espoir de trouver les richesses (or et épices) que les Espagnols 

avaient trouvées.  Il s'est rendu jusqu'à Hochelaga 
(bourgade indienne, aujourd'hui Montréal).
En 1541, il y est revenu avec le même espoir.  Il a exploré 
le fleuve Saint-Laurent, s'est arrêté à Stadaconé 
(bourgade indienne, aujourd'hui Québec) et s'est rendu à

Hochelaga.

L'hémisphère de l'Ouest : la découverte et l'exploration. — Ottawa : Conseil des
écoles séparées catholiques d'Ottawa, 1980
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Les explorations ont commencé parce qu'on avait besoin d'une nouvelle route de
commerce.  C'est donc par accident que les Européens en sont venus à découvrir les
deux Amériques.

Pendant que les Portugais cherchaient un passage maritime allant vers l'est pour
se rendre en Asie, des géographes et navigateurs ont eu l'idée qu'on pouvait
atteindre l'Inde en naviguant vers l'ouest.

Sur cette carte se trouvent les noms des principaux pays explorateurs: le Portugal,
l'Espagne, l'Angleterre, la France, les Pays-Bas (Hollande).  (Tu peux les colorier de
différentes couleurs).

Jacques, Michel. — Mon atlas : guide de travaux pratiques. — Montréal : Éditions
HRW Limitée, 1980. — P. 80.
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Ces pays ont voulu trouver un nouveau passage maritime pour se rendre en Inde en
voyageant vers l'ouest.

Les Portugais ont été les premiers à se rendre en Inde.  Ils ont contourné l'Afrique
le long des côtes et traversé l'océan Indien.

Sur la carte, écrire en bleu les noms suivants: Afrique, Portugal, Arabie, Inde, océan
Atlantique, océan Pacifique, océan Indien.

Tracer en rouge le passage maritime que les Portugais ont suivi pour se rendre en
Inde.

Ibid.
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Christophe Colomb:

L'Espagne a suivi le Portugal dans la quête des richesses de l'Orient.  C'est
l'Espagne qui a financé le premier voyage d'exploration de Christophe Colomb.

Christophe Colomb avait des idées différentes de celles des Portugais.  Il voulait se
rendre en Inde en voyageant vers l'ouest.  La reine Isabelle et le roi Ferdinand
d'Espagne lui ont fourni l'argent et les bateaux pour faire ses voyages.

Fiche biographique de Christophe Colomb:

Nom: Christophe Colomb
Date de naissance: 1451
Lieu de naissance: Gênes, Italie
Métier: Navigateur et explorateur
Nombre de voyages: 4
Raison des voyages: découvrir une nouvelle route de commerce vers l'ouest
Financé par: l'Espagne
Date du décès: 1506

Date des voyages Départ Arrivée

1. 1492 Palos San Salvador, Îles Watling
2. 1493 Palos Porto Rico, Cuba, Jamaïque
3. 1498 Palos La Trinité, Amérique du Sud
4. 1502 Palos Côte de l'Amérique centrale

Colomb ne s'est pas rendu compte au cours de ses voyages qu'il n'était pas en Inde
mais bien sur une terre toute nouvelle.  Il a beaucoup exploré, mais n'a pas pu
ramener d'or, d'épices, de bijoux ou de soie.  Colomb a donc pensé qu'il avait échoué
dans son entreprise.  Il est mort sans savoir que c'était lui qui avait ouvert le
chemin d'un nouveau monde, la plus grande découverte de tous les temps.

C'est ce qui explique pourquoi le Nouveau Monde n'a pas été nommé en l'honneur
de Christophe Colomb.  Cet honneur est revenu à Amerigo Vespucci qui, en 1499, a
voyagé pour le roi du Portugal.  Il a longé l'Amérique du Sud sur plus de 3 200
kilomètres.  Il a démontré qu'il y avait plus que des îles de l'autre côté de l'océan.
Ce sont ses lettres qui ont convaincu les géographes qu'il décrivait une nouvelle
région, et non pas l'Asie.
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Jean Cabot:

Jean Cabot pensait pouvoir se rendre en Orient par l'Atlantique Nord.  Il avait
entendu parler des découvertes de Christophe Colomb et il croyait qu'en allant
vers le Nord, la route serait moins longue.

Fiche biographique de Jean Cabot:

Nom: Jean Cabot
Date de naissance: 1450
Lieu de naissance: Gênes, Italie
Métier: géographe et commerçant
Nombre de voyages: 1
Raison du voyage: Route vers l'Inde par le Nord
Financé par: Angleterre
Date du décès: 1498

Date des voyages Départ Arrivée

1497 Angleterre Terre-Neuve

Jean Cabot s'est rendu à Terre-Neuve ou à l'île du Cap-Breton.  Il s'est aperçu que
cette région était très bonne pour la pêche.

Cette région est connue aujourd'hui sous le nom de Grands Bancs.  Jean Cabot a
pris possession de l'Amérique du Nord au nom de l'Angleterre.

Les Européens savaient maintenant que les terres découvertes par Christophe
Colomb n'étaient pas l'Inde.  Pour se rendre en Inde, les explorateurs ont essayé de
contourner ces terres ou de les traverser.

Jacques Cartier:

Le roi François 1er de France a demandé à Jacques Cartier, un marin habile qui
avait beaucoup voyagé, d'aller explorer de nouvelles terres pour découvrir des îles
et des pays où il y avait de l'or.  Le roi lui a aussi demandé de trouver une route
vers l'Orient.  Jacques Cartier a fait trois voyages.
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Les points saillants du 1er voyage

1. Cartier est parti de la France au printemps 1534 avec deux navires et un équipage de 60
hommes.

2. Il est arrivé à l'île de Terre-Neuve après trois semaines.

3. Il est entré dans le détroit de Belle-Isle, longeant la côte du Labrador.

4. Voyageant vers le sud, il est arrivé à une grande baie: la Baie des Chaleurs.

5. Remontant vers le nord, il est entré dans une petite baie: Gaspé.

6. Là, Cartier est descendu avec ses hommes.

7. Il a élevé une croix indiquant qu'il prenait possession de cette nouvelle terre au nom du roi de
France.

8. Il a réussi à apaiser les Amérindiens.

9. Cartier a ramené les deux fils du chef amérindien en France.

10. Le roi a été très content du voyage de Cartier.

Les points saillants du 2e voyage

1. Il est parti de la France au printemps 1535 avec trois navires et un équipage de plus de 100
hommes.

2. Il est entré dans le golfe Saint-Laurent deux mois plus tard et s'est rendu au village de
Stadaconé (aujourd'hui Québec).

3. Il a été bien reçu par le chef amérindien.

4. Il s'est rendu à Hochelaga (Montréal) avec un navire seulement.

5. Il a été bien reçu par les Amérindiens qui pensaient que les Français étaient des dieux.

6. Il est monté sur la montagne au centre de l'île (de Montréal) et l'a nommée Mont-Royal.

7. Il est retourné passer l'hiver à Stadaconé.

8. La plupart des Français ont attrapé le scorbut, une maladie grave.  Beaucoup sont morts.

9. Un Amérindien leur a donné un remède fait d'écorce d'épinette.

10. Cartier est retourné en France avec deux bateaux.  Il a ramené le chef amérindien et
quelques Amérindiens.

11. Le roi de France était content du voyage.
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Les points saillants du 3e voyage

1. Jacques Cartier est parti de la France en 1541.

2. Le roi de France a décidé d'établir une colonie.

3. Cartier a amené 400 hommes au nouveau pays: des menuisiers, des forgerons, des soldats,
etc.

4. Cartier s'est établi à Charlesbourg-Royal où ses hommes ont bâti deux forts et ont ensemencé
la terre.

5. Cartier s'est rendu à Hochelaga et il est retourné passer l'hiver à Stadaconé.

6. Il est retourné en France le printemps suivant, apportant des pierres qu'il croyait être des
diamants.

7. Cartier n'a découvert ni or, ni route vers l'Inde.

8. Il a été nommé le découvreur du Canada.

Durant les années qui ont suivi, plusieurs explorateurs sont arrivés en Amérique
du Nord dans l'espoir d'atteindre l'Asie en allant vers l'ouest.

Plusieurs de ces explorateurs ont pénétré à l'intérieur des deux Amériques.

Samuel de Champlain a exploré le Canada jusqu'à la baie Georgienne, sur le lac
Huron.  Champlain a fondé Québec en 1608.

La Vérendrye s'est rendu au coeur des Prairies de l'Ouest.

Mackenzie a lui aussi donné son nom à un fleuve qu'il a suivi jusqu'à son
embouchure.

Thompson, lui, est arrivé à l'océan Pacifique par le fleuve Columbia.

On commence à explorer l'intérieur du pays dans la direction nord et ouest.
D'autres explorateurs cherchaient le passage du Nord-Ouest par l'Arctique.  C'était
le cas d'Hudson et James, qui ont exploré la région appelée aujourd'hui la baie
d'Hudson et la baie James (1608, 1609).

Arrivant en Amérique du Nord par le Pacifique, Cook et Vancouver ont exploré le
Canada dans une autre direction.  Ils ont exploré la côte, à partir de l'île de
Vancouver jusqu'à l'Alaska.
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Carter, A.R. ; McCall, E. ; Prinzing, V. — You, United States and
Americas : People in a World of Change. — Benefic Press, 1978. — P. 44
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Les explorations européennes au Canada

Le père Jacques Marquette et Louis Joliet ont exploré la rivière Mississippi,
de la rivière Wisconsin jusqu'en Arkansas (1673).

La Salle a descendu le Mississippi neuf ans plus tard, en a pris possession au nom
du roi de France et a nommé cette région la Louisiane en l'honneur du roi de
France Louis XIV (1682).

Verrazano, un Italien naviguant sous le drapeau de la France, est entré dans le
havre de New York.

Il faut se rappeler que les explorateurs prenaient possession des terres pour le
pays qui avait financé leur expédition.

Comme tu as pu le constater, l'Angleterre et la France s'intéressaient surtout à
l'Amérique du Nord.

Les Espagnols et les Portugais ont exploré surtout le sud de l'Amérique du Nord et
l'Amérique du Sud.  Ils ont pénétré à l'intérieur de ces terres à la recherche d'or et
de métaux précieux.

Krueger, Ralph ; Corder, Raymond. — La nouvelle géographie du Canada. — Holt,
Rinehart et Winston, 1971. — P. 44
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On a déjà  vu que les Portugais ont contourné la côte de l'Afrique pour trouver une
nouvelle route de commerce vers l'Inde.  Vasco de Gama est arrivé à l'extrémité
sud de l'Afrique en 1497.  L'année suivante, c'est-à-dire en 1498, Diaz, un Portugais,
s'est rendu en Inde par cette route.

En 1500 Pedro Alvares Cabral s'est trompé de direction et est arrivé sur la côte
du Brésil par accident.  Il en a pris possession pour les Portugais.

Un Espagnol du nom de Balboa a traversé l'isthme de Panama et découvert l'océan
Pacifique en 1513, qu'il a nommé «la mer du Sud».  Il a pris possession de cette mer
du Sud au nom de l'Espagne.

Également en 1513, Ponce de Leon a mené une expédition en Floride.  Le but de
cette expédition était le même que celui des autres expéditions espagnoles, trouver
de l'or.  Il croyait aussi trouver une fontaine magique qui, d'après une légende
indienne, contenait une eau magique ayant le pouvoir de rajeunir ceux qui buvaient
de son eau.  Ponce de Leon n'a pas trouvé d'or ni de fontaine magique.

L'océan Pacifique a été traversé par Magellan.  Magellan était un navigateur
portugais qui naviguait pour l'Espagne.  Il avait entendu parler de la découverte de
Balboa.  Magellan était certain de pouvoir trouver une route pour atteindre l'Inde
en allant vers l'ouest, ce que Christophe Colomb avait tenté de faire.

Magellan a quitté l'Espagne en 1519.  Après plusieurs mois, il a découvert un
passage étroit près de l'extrémité sud de l'Amérique du Sud.  Ce passage est
maintenant appelé le détroit de Magellan.  Magellan a donné à «la mer du Sud» le
nom d'océan Pacifique.

Il a navigué dans la direction du nord-ouest et est finalement arrivé aux
Philippines.  Bien que Magellan soit mort avant d'avoir achevé le premier tour du
monde, dans une bataille contre les Indigènes de ces îles, c'est à lui que revient
l'honneur d'avoir fait le premier tour du monde.  Il a complété le rêve de
Christophe Colomb.  La deuxième personne à faire le tour du monde fut Drake, en
1577.

Le voyage de Magellan a démontré cinq faits:

1. que la Terre est ronde;

2. que l'est peut être atteint en voyageant vers l'ouest;

3. que l'Amérique est un continent séparé de l'Asie;

4. que la Terre est couverte d'une immense étendue d'eau;

5. que la Terre est beaucoup plus grande que les hommes ne le pensaient.
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Le seul navire qui ait complété ce tour du monde s'appelait Victoria - La Victoire.

Colomb, Balboa et Magellan ont tous les trois voyagé pour l'Espagne.  Leurs
découvertes ont donné une grande avance à ce pays.  L'Espagne a continué à
envoyer des expéditions au Nouveau Monde pour en exploiter les richesses.

Cortez a quitté Cuba en mars 1519, à la tête d'environ six cents hommes pour
explorer le Mexique.  Il a établi une colonie à Veracruz dans le golfe du Mexique.
De cette colonie, Cortez est parti à la recherche d'or à l'intérieur du Mexique.

Le Mexique était le pays où vivaient les Aztèques.  Cortez s'est rendu dans la
capitale des Aztèques, en 1520, où il a été très bien reçu.  Voyant toutes les
richesses de ce peuple, Cortez a décidé d'emprisonner le chef des Aztèques,
Montezuma, et l'a condamné à mort.  Cortez a détruit la capitale des Aztèques,
conquis le Mexique et en est devenu le gouverneur (1521).  C'est sur la capitale des
Aztèques que les Espagnols ont construit la ville qui s'appelle aujourd'hui  Mexico.

Les Espagnols ne s'en sont pas arrêtés là.  Ils voulaient accaparer toutes les
richesses de ce Nouveau Monde.  Les indigènes du Nouveau Monde racontaient
beaucoup  de légendes.  Une légende parlait des sept villes d'or.  Les Espagnols
étaient convaincus qu'ils pourraient découvrir ces villes.

Encore une fois à la recherche d'or et de métaux précieux, une armée espagnole a
débarqué en Floride en 1528.  Cabeza de Vaca a pris la tête de cette armée après
la mort de son chef.  C'est par erreur, en essayant de se rendre au Mexique, que
Cabeza de Vaca est arrivé au Texas.  Il a exploré les régions du Texas, de l'Arizona
et du Nouveau-Mexique.  Il n'a pas trouvé les richesses convoitées.  Ces régions
n'ont donc pas intéressé les Espagnols.  Ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils y
sont retournés pour y établir des colonies.  Le sud s'est révélé beaucoup plus riche,
et c'est vers ces régions que les Espagnols se sont d'abord tournés.

En 1531, Pizarro est parti de Panama pour découvrir le Pérou.  Il a imité Cortez en
détruisant un peuple pour s'emparer de leurs richesses.

Le Pérou était le pays des Incas.  Les Incas avaient beaucoup de richesses que
Pizarro convoitait.  Pizarro n'a pas pu s'en emparer lors de son premier voyage,
n'ayant pas les forces nécessaires pour vaincre les Incas.  Il est retourné en
Espagne, ramenant avec lui des échantillons de ces richesses pour obtenir le
financement d'une expédition de guerre contre les Incas.  Pizarro est retourné au
Pérou où il a atteint Cuzco, la capitale des Incas en 1532.  Feignant l'amitié avec le
roi des Incas, Atahualpa, Pizarro a pu attaquer et conquérir cette ville assez
facilement.

En 1539, De Soto a exploré à son tour le coin sud-est des États-Unis.
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En même temps, Coronado a découvert le Grand Canyon et est entré en contact
avec les Amérindiens de cette région.  Ces Amérindiens n'avaient pas d'or ni de
métaux précieux, à la grande déception de Coronado qui espérait trouver les sept
villes d'or (1540).

Juan Cabrillo a exploré la côte du Pacifique.  Il a quitté Mexico en 1542 et s'est
dirigé vers le nord.  Il a exploré les côtes de la «Basse-Californie», arrivant dans la
Baie de San Diego.  Il a pris possession de ces terres au nom de l'Espagne.  Il a
continué sa route jusqu'au havre de Los Angeles et est allé jusqu'à la baie de San
Francisco.

L'Espagne a beaucoup exploré.  Les explorateurs ont pris possession des nouvelles
terres en son nom, ce qui a permis à l'Espagne d'exploiter plusieurs régions.

Les Espagnols n'ont pas permis aux autres pays européens de faire du commerce
avec la Nouvelle-Espagne.  Ils ont pris toutes les richesses de ces régions.
L'Espagne s'est beaucoup enrichie aux dépens du Nouveau Monde.
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1. Colorier toutes les régions numérotées 1 en orange.

2. Colorier toutes les régions numérotées 2 en jaune.

3. Remplir la légende correctement en coloriant les petits rectangles.
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Document d'information C

La période d'immigration européenne

L'Espagne, le Portugal, l'Angleterre et la France sont les principaux pays
européens qui ont participé aux grandes explorations.

Un explorateur

prenait possession d'une nouvelle
terre au nom du pays qui avait financé
son voyage d'exploration.  Un pays
obtenait un droit de revendication sur
cette nouvelle terre quand c'était un
explorateur de son pays qui était le
premier à découvrir et à explorer
cette région.
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Pour qu'une nouvelle terre ou une nouvelle région appartienne vraiment au pays
qui l'avait découverte, les habitants de ce pays devaient y habiter, c'est-à-dire y
former une colonie.  Les pays découvreurs devaient avoir des raisons de vouloir
coloniser cette nouvelle région.  Voici un parallèle plus contemporain:

À la sortie des astronautes du module spatial, le monde entier se demandait:
«Qu'y a-t-il dans la boîte?»  On espérait trouver dans ces pierres venues de la
Lune une réponse, un signe de vie, des métaux rares.  Quelque chose de
nouveau, d'inconnu serait peut-être découvert par nos savants!  Ces
découvertes nous auraient lancés vers une colonisation de la Lune et on y
aurait recréé des conditions de vie permettant aux gens de la Terre d'y vivre.

La boîte contenait des pierres lunaires dont nos savants n'ont rien tiré de
nouveau, et la Lune, pour l'instant, n'offre à la Terre aucune richesse qui
pousserait l'humain à s'y installer, à y travailler et à y fonder une famille.

En mettant les pieds sur cette nouvelle terre, les Européens ont rapidement
découvert que les deux Amériques étaient riches en ressources naturelles.  Ils se
sont donc empressés de les coloniser afin de s'enrichir davantage.

L'Amérique du Nord offrait un abondant approvisionnement  de poissons, de
fourrures et de bois.  Le sud de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud
semblaient contenir une source inépuisable d'or et de métaux précieux, en plus de
terres favorisant la culture de produits très en demande, comme le tabac, le coton,
la canne à sucre et autres.

L'objectif des pays découvreurs n'était pas de développer des colonies pour le bien
du Nouveau Monde.  Leur objectif était de coloniser pour enrichir le pays
découvreur, appelé la métropole.

Le pays découvreur devait donc envoyer des personnes au Nouveau Monde pour y
habiter.  Ces personnes étaient des colons.  Ils ont dû quitter leur pays d'origine
pour venir s'établir dans le Nouveau Monde.

Une colonie est l'endroit où les colons se sont établis dans le Nouveau Monde.
Chaque pays découvreur a établi des colonies dans le Nouveau Monde.

En Amérique du Nord il y avait des colonies françaises, anglaises (ou britanniques)
et espagnoles.  En Amérique du Sud, il y avait des colonies espagnoles et
portugaises.

Charbonneau, François ; Marchand, Jacques ; Sansregret, Jean-Pierre. — Mon
histoire. — Montréal : Guérin, 1985
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Les colons ont dû commencer une nouvelle vie sur une nouvelle terre.  Ils ont
défriché la terre, bâti des maisons, commencé des fermes, développé des villages,
puis des villes, et établi un système de commerce et d'échange avec leur pays
d'origine.

Plusieurs raisons ont incité des personnes à quitter leur pays d'origine pour aller
s'établir dans un nouveau pays.  Leurs raisons étaient différentes, car les besoins
des colonies différaient aussi.

Voici une liste de personnes qui ont émigré au Nouveau Monde pour différentes
raisons.

Les aristocrates

Un des motifs que l'on peut citer était le rêve de devenir riche.  Les rois
octroyaient d'énormes terres du Nouveau Monde à des aristocrates.

Les marchands

Les  marchands voulaient eux aussi s'enrichir en ouvrant des commerces dans le
Nouveau Monde.

Les persécutés

La vie en Europe au XVIIe siècle n'était pas facile pour de nombreuses personnes.
L'Europe avait ses problèmes et beaucoup étaient persécutés à cause de leurs idées
et de leurs croyances.  Le Nouveau Monde leur offrait l'espoir de la liberté
politique et religieuse.

Les missionnaires

D'autres sont venus dans le but de convertir les habitants des deux Amériques à
leur religion.

Les militaires

Des soldats ont été envoyés pour conquérir les habitants du pays ou pour garder et
protéger les colonies.  À la fin de leur contrat ou engagement de service, beaucoup
sont restés.

Les aventuriers

Une vie pleine d'aventures a incité certains à faire le voyage.

Les engagés

Des hommes (célibataires pour la plupart) ont signé un contrat.  Ce contrat les
engageait à travailler pour une personne dans une colonie, pour une période de
temps déterminée, contre un salaire et une parcelle de terre.
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Les familles pauvres

Les rois et compagnies ont payé le coût du voyage de familles pauvres qui
émigraient en Amérique.  Ces familles pouvaient travailler pour les aristocrates.

Les condamnés

Plusieurs pays ont déporté des criminels dans le Nouveau Monde.  La métropole
voulait se débarrasser de certains individus en les envoyant dans les colonies,
même si ce n'était pas des colonies pénitentiaires.

Les Filles du Roi

La France a payé le voyage de plusieurs jeunes filles non mariées.  Elles ont été
envoyées en Amérique dans le but d'y épouser un colon.  On les appelait les «Filles
du Roi».

Les esclaves

De nombreux Noirs ont été transportés dans les colonies pour y travailler, surtout
dans le sud.  Ces personnes étaient maltraitées et forcées à travailler.

Les colonies développées en Amérique par les grandes métropoles sont connues
sous le nom de:

- la Nouvelle-France;
- la Nouvelle-Angleterre;
- la Nouvelle-Espagne;
- les colonies du Portugal.

Les colonies n'ont pas toutes été établies en même temps ou pour les mêmes
raisons.  Plusieurs facteurs ont influencé l'établissement et le développement des
colonies.

Parmi ces facteurs, on peut noter:
1. les Autochtones;
2. le climat;
3. le relief;
4. la végétation;
5. la faune;
6. les ressources naturelles;
7. les métropoles elles-mêmes.

Plusieurs de ces facteurs ont déjà été étudiés.  Il faut pourtant s'arrêter un peu
pour examiner de plus près les Autochtones, avant d'examiner l'établissement des
colonies.
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Les Autochtones

Christophe Colomb a été le premier Européen à faire la connaissance des
Autochtones des Amériques.  Se croyant en Inde, il les a appelés Indiens.  Ce nom
leur est resté, mais aujourd'hui les Autochtones des Amériques sont connus sous le
nom d'Amérindiens.

Ces habitants formaient de nombreuses tribus différentes, parlaient des langues
différentes et avaient des modes de vie très différents les uns des autres, selon la
région où ils habitaient.  Ils se sont adaptés à leur environnement naturel.

Mais qu'entendons-nous par adaptation à leur environnement naturel?

Aujourd'hui, les personnes de notre société travaillent, ce qui leur permet de
s'assurer les revenus nécessaires pour se loger et se nourrir.

Au début de l'histoire, que l'on parle des sociétés amérindiennes ou autres, la façon
de vivre, ou mode de vie, était dictée par le besoin de se nourrir pour survivre.  À
cette époque, on était soit nomade, soit sédentaire.

Nomade
Les nomades doivent se déplacer pour trouver leur nourriture.  Ils vivent en
bandes ou groupes.  La bande a des structures politiques très simples.

Les bandes de nomades vivent de pêche, de chasse et de cueillette.  Lorsqu'il n'y a
plus de nourriture dans le territoire, la bande doit chercher un autre territoire.
L'habitation, les outils, les meubles et les moyens de transport doivent répondre à
ce besoin de se déplacer.  La forêt est le territoire vaste du nomade.  Parmi les
nomades, on peut nommer les Algonkiens.

Sédentaire
Les sédentaires ne se déplacent pas et connaissent l'agriculture.  L'agriculture
permet de rester dans un endroit fixe et d'avoir assez de nourriture pour tout le
monde.

En demeurant à la même place, les sédentaires ont pu s'organiser.  Les Iroquois
sont un exemple de tribu sédentaire.

Dans les deux Amériques, les deux modes de vie, sédentaire et nomade, ont
caractérisé les Autochtones.  Il faut savoir comment vivaient les Autochtones pour
vraiment comprendre les différences qui ont marqué l'histoire et le développement
des colonies.

Les Amérindiens des régions qui sont maintenant le Canada et les États-Unis
vivaient principalement de:

1. la chasse;
2. la pêche;
3. la cueillette de plantes, baies et fruits sauvages.
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Ces tribus étaient nomades, devant se déplacer pour se nourrir.

À l'est, plusieurs tribus pratiquaient une forme d'agriculture, ce qui leur permettait
de rester sur place, formant des villages plus sédentaires.

Ces tribus de l'Amérique du Nord n'étaient pas aussi évoluées que celles qui étaient
situées plus au sud, ne connaissant ni la roue ni l'écriture.  Le climat changeant
beaucoup dans ces régions, la vie était dure et la quête de nourriture remplissait
les journées et ne laissait pas beaucoup de temps pour autre chose.

Dans la vallée du Mississippi, où le climat était plus clément, se regroupaient des
tribus plus évoluées, vivant d'agriculture.  Ces tribus étaient organisées
militairement et politiquement.

Plus au sud où le climat était très favorable à la culture, on retrouvait des tribus
plus développées encore, avec une agriculture qui permettait de nourrir un grand
nombre de personnes, qui pouvaient alors se consacrer au commerce, à
l'administration, aux arts et à la religion.  Deux grandes civilisations ont vécu dans
cette région, les Incas et les Aztèques.

La colonisation de l'Amérique du Sud

Les Européens sont venus en Amérique du Sud avec l'idée d'exploiter le pays et ses
habitants, c'est-à-dire d'en tirer le maximum de revenus.

L'Espagne fut le premier pays européen à établir des colonies en Amérique.  Dès le
début des années 1500, l'Espagne avait établi un grand empire.  Les Espagnols ont
colonisé l'Amérique du Sud et quelques régions du sud des États-Unis.  Ils ont
exploré plus au nord, mais ils ne s'y sont pas établis.

Ils ne s'intéressaient qu'à l'or et aux autres matières précieuses.  Les richesses
qu'ils convoitaient se trouvaient au Mexique et en Amérique du Sud.

Plus tard, les Espagnols se sont rendus au sud-est des États-Unis dans le but, cette
fois, de convertir les Amérindiens à leur religion.

Toutes les colonies espagnoles appartenaient au roi d'Espagne.  La nouvelle terre
appartenait au roi, les personnes étaient ses sujets et les richesses du Nouveau
Monde lui revenaient de droit.  Il récompensait ses amis et les nobles par de riches
cadeaux, comme de vastes terres, de l'or, de l'argent, et en leur donnant parfois la
permission d'exploiter des mines d'or et d'argent.

L'or et l'argent étaient transportés dans des galions du Mexique jusqu'en Espagne.
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La colonisation de l'Amérique du Nord

Les Espagnols convoitaient l'or et l'argent du Nouveau Monde.  Ils ont vaincu les
Autochtones pour s'emparer de leurs richesses.  Les missionnaires espagnols ont
construit des missions pour convertir les Autochtones au christianisme.  Les
Espagnols gardaient précieusement le Nouveau Monde, empêchant les autres pays
européens de s'enrichir.

La France, l'Angleterre et les Pays-Bas convoitaient ces richesses.  L'Espagne
devait se défendre constamment contre les attaques de ces pays.

L'Anglais Sir Francis Drake , de 1577 à 1579, a ouvert à l'Angleterre les portes des
Amériques que les Espagnols gardaient si jalousement.  L'Angleterre donna comme
mission à Sir Francis Drake de s'emparer des terres qui n'étaient pas revendiquées
par les Espagnols en Amérique.  Sir Francis Drake cherchait aussi un passage au
nord-ouest vers l'Orient.  Au cours de son voyage, Sir Francis Drake a attaqué
plusieurs galions espagnols et s'est rendu à San Francisco, dont il a pris possession
au nom de l'Angleterre.

Sir Francis Drake voulait retourner en Angleterre.  Il ne pouvait pas y retourner
par la même route car les Espagnols l'attendaient.  Il ne pouvait pas trouver de
passage au nord pour revenir dans l'océan Atlantique.  Il a donc décidé de tenter sa
chance et d'aller vers l'ouest.  C'est ainsi que Sir Francis Drake a été le deuxième
homme à faire le tour du monde.

L'Angleterre a continué à faire la guerre aux Espagnols.  Les Anglais ont détruit la
flotte espagnole (l'Armada) en 1588, ce qui leur a permis de s'aventurer en
Amérique plus librement.  C'est ce qui a favorisé le commerce et la colonisation de
l'Amérique du Nord, surtout dans la région des Antilles et au nord de la Floride.

L'Angleterre a été le deuxième pays européen à établir des colonies en Amérique.
Les Amériques n'offraient pas seulement la possibilité de s'enrichir, mais aussi la
possibilité de vivre sa religion en liberté, ce que la plupart des souverains en
Europe ne permettaient pas à cette époque.
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Les Français connaissaient la route du Canada depuis déjà quelque temps.  Dès
1511, la reine d'Espagne engageait des pilotes bretons pour guider ses navires vers
Terre-Neuve.

L'Acadie fut découverte par les Français en 1534 et c'est là qu'ils se sont établis
d'abord.  À partir de 1600, les Français se sont établis le long du fleuve Saint-
Laurent.  Ils ont bâti des ports et des forts, et ils ont concentré leurs activités sur la
pêche, la traite des fourrures et l'agriculture.

Les Pays-Bas et la Suède ont colonisé une petite région sur la côte est de
l'Amérique du Nord.

Mais ce sont surtout les Anglais qui ont colonisé cette région de l'est de l'Amérique
du Nord.

Pays Voisins, les États-Unis et le Canada. — Globe/Modern Curriculum Press,
1985. — P. 23



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-95

Sir Walter Raleigh a choisi la Caroline du Nord pour établir une colonie.  Son but
était d'établir une colonie confirmant le droit de revendication que l'Angleterre
avait acquis sur cette région.  De cette colonie, Sir Walter Raleigh voulait se mettre
à la recherche d'un passage par le nord-ouest vers l'Orient.  Le commerce des
ressources naturelles (fourrures, bois, épices, etc.) devait servir à payer les frais de
cette aventure.  C'est sur l'île de Roanoke que Sir Raleigh a fondé sa colonie en
1584.  Cette colonie connut beaucoup de problèmes et les Autochtones de cette
région n'ont pas accepté son aménagement.  Tous les colons sont retournés en
Angleterre.  Sir Raleigh a essayé une autre fois en 1587, mais cet essai a aussi
échoué.

Plusieurs pays d'Europe se faisaient la guerre, ce qui ne leur permettait pas de
penser beaucoup à la colonisation du Nouveau Monde.

Les conditions en Angleterre ont changé.  Ce pays est devenu plus stable, ce qui lui
a permis de consacrer plus de temps à l'exploration et à la colonisation.

Ce n'est qu'au début du XVIIe siècle que la première colonie anglaise permanente a
été établie en Amérique.  Cette colonie a été financée par la compagnie London
Virginia qui espérait s'enrichir du commerce des produits naturels qu'offrait le
Nouveau Monde, tout en essayant de découvrir un passage par le nord-ouest vers
l'Orient.

Ce groupe d'hommes d'affaires a financé le voyage d'un petit groupe de personnes
qui s'est établi à Jamestown.  Les débuts de cette colonie ont été difficiles, car la
région était marécageuse.  Beaucoup de colons ont succombé à la maladie et à la
faim.  La compagnie a envoyé de l'aide à sa colonie et d'autres colons sont venus.

Des criminels ont été déportés, des engagés ont fait le voyage et vingt Noirs ont été
envoyés en 1619.  La culture du tabac a assuré la survie de cette colonie, car ce
produit se vendait bien en Angleterre.

La majorité des colons étaient d'origine anglaise.  Les mêmes règles de conduite et
les mêmes lois qu'en Angleterre ont été établies pour réglementer la vie dans la
colonie.  Comme la distance rendait la communication avec la métropole très lente,
la colonie a commencé à s'organiser.  Les colons ont choisi des personnes pour les
représenter et formuler les lois qui ont réglementé la vie dans la colonie.  La forme
du gouvernement représentatif a vu le jour dans les colonies du Nouveau Monde.

La Nouvelle-France

La France a pris beaucoup de temps pour coloniser les régions qu'elle avait
explorées.  Ce retard est dû au rude climat de l'Amérique du Nord.

Malgré l'absence d'une colonie, la France avait déjà commencé à exploiter certaines
ressources naturelles, comme la pêche dans le golfe Saint-Laurent, et le commerce
des fourrures.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-96

C'est la traite des fourrures qui a incité les Français à explorer l'intérieur des
terres et à établir des colonies.  La première colonie a été établie par Champlain à
Port Royal en 1604 et quatre années plus tard, en 1608, il a fondé Québec.  Québec
était le centre des activités de la Nouvelle-France.

La France a exploré l'intérieur du pays et, vers 1750, elle contrôlait une grande
partie de l'intérieur de l'Amérique du Nord.  Les Français ont construit des forts
pour protéger leurs terres.  On peut citer des forts situés à Québec, Montréal,
Niagara, Detroit, Saint-Louis, Natchez, La Nouvelle-Orléans, Biloxi, Mobile, etc.
Ces forts étaient tous situés le long des voies d'eau, permettant ainsi à la France de
contrôler les voies de navigation et de protéger son territoire.

Les Français s'entendaient bien avec les Amérindiens, à part les Iroquois.  Des
fermes ont vu le jour le long du fleuve Saint-Laurent.

La Nouvelle-France différait des colonies anglaises.  Puisque c'était surtout les
catholiques qui pouvaient venir s'y établir, les colonies françaises se sont
développées très lentement par rapport aux colonies de la Nouvelle-Angleterre.
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Document d'information D

Christophe Colomb, navigateur génois, partir pour
le compte de l'Espagne à la recherche vers l'Ouest
d'une route vers les Indes.  Il obtint d'Isabelle de
Castille le commandement d'une flottille de trois
caravelles.  Cette recherche d'un nouveau chemin
l'amena, le 12 octobre 1492, à l'île Guanahani (dans
les Bahamas actuelles).

Christophe Colomb reçoit des présents des
indigènes, tandis que des marins de l'équipage
prennent possession de ce nouveau territoire, au
nom de l'Espagne, en plantant une croix.

Pour le 500e anniversaire de la découverte de
l'Amérique, les républiques de la Nina, de la Pinta et
de la Santa Maria appareilleront d'Espagne en 1992.
Les caravelles ne pourront appareiller au port de
Palos aujourd'hui ensablé.

Illustration 37: la «Grande Hermine».

Jacques Cartier, navigateur français, partit de Saint-
Malo à la recherche d'une route vers l'Asie par le
nord du Nouveau Monde.  Il découvrit le golfe Saint-
Laurent lors de son premier voyage.

Lors de son deuxième voyage en 1535, Cartier
montait la «Grande Hermine».  Navire de 120
tonneaux, considéré comme très grand pour cette
époque, il était respectivement, deux et trois fois
plus gros que la «Petite Hermine» et l'«Émérillon»,
les deux autres bâtiments de l'expédition.  Un
courage peu commun était nécessaire pour
s'aventurer en eaux inconnues avec de si petits
bateaux.

Illustration 38: le fort
Charlesbourg-Royal

Lors de son troisième voyage sur le
Saint-Laurent, en 1541, Jacques
Cartier prend conscience qu'une
base d'opérations était
indispensable au succès de la
colonisation.  Il fit constuire à
quinze kilomètres environ de
Québec une habitation qu’il baptisa
Charlesbourg-Royal, en l’honneur
du troisième fils du roi de France.
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Damian, Raymond ; Deschenes Damian, Luce. —Atlas d'histoire générale. —
Montréal : Guérin, 1985. — P. 48
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Document d'information E

Le territoire qui est aujourd'hui la Saskatchewan

Thème: L'exploration et l'occupation du territoire
Titre: Les premiers explorateurs
Données et explications:

Le premier Blanc à contempler les grandes plaines de l'Ouest canadien fut
l'Anglais Henry Kelsey.  Il fut envoyé par la Compagnie de la Baie d'Hudson en
1690 pour inciter les tribus éloignées à venir traiter aux postes de la baie.  En effet,
les intermédiaires ou middlemen  cris ralentissaient l'essor du commerce en
limitant la traite des fourrures en provenance de l'intérieur du pays.  Il est
toutefois malaisé de découvrir quelle route il emprunta, car son journal de voyage
est un salmigondis de références obscures.  On croit néanmoins qu'il remonta la
rivière Saskatchewan jusqu'au lieu où elle se sépare en deux bras.  Il se serait
ensuite aventuré sur les plaines, jusqu'aux environs de Last Mountain, pour revenir
en suivant la rivière Carrot.

Il est permis de penser, bien qu'il soit impossible de le prouver, que des aventuriers
français particulièrement audacieux et des voyageurs canadiens en rupture de ban
avaient déjà à ce moment posé le pied sur les Plaines.  Quoi qu'il en soit, les
premiers Français à laisser des traces de leur présence furent la troupe de Pierre
Gaultier de Varennes, Sieur de la Vérendrye.   Ils remontèrent la Saskatchewan
jusqu'au confluent de ses deux bras en 1739 et contemplèrent la possibilité d'y ériger
un poste de traite.  Mais ce n'est qu'à partir de 1751 que ce projet fut mené à
exécution , avec l'érection des forts La Jonquière, Nipawi-d'en-bas et Saint-Louis-
des-Prairies, ou La corne.  Ceux-ci détournaient la traite au profit des Français.  Les
Anglais réagirent en dépêchant Anthony Henday (ou Hendry) en 1754 pour tenter
une nouvelle fois de convaincre les Indiens des Plaines de venir traiter aux postes
de la Baie.  Henday aurait apparemment remonté la Saskatchewan, puis traversé
les plaines jusqu'aux environs de Red Deer avant de revenir en suivant la
Saskatchewan-Nord.  Mais les Pieds-Noirs refusèrent de s'engager à traiter avec les
Anglais de la Baie, car ils recevaient des autres tribus du sud toutes les pointes de
flèche métalliques et les armes à feu dont ils avaient besoin, sans êtres forcés
d'entreprendre un voyage long et périlleux, au cours duquel ils auraient au surplus
été forcés de manger du poisson, un mets qu'ils exécraient.  Par ailleurs, ils avaient
oublié ou n'avaient jamais connu l'art de construire des canots d'écorce et de manier
l'aviron, le seul moyen de transport dans les contrées du nord.  Ce qui est le plus
surprenant dans cette aventure, c'est le fait que Henday ait pu voyager sans escorte
et établir le contact avec les Pieds-Noirs, une tribu réputée sanguinaire.

Peter Pond, un «pedleur» (c'est-à-dire un traiteur indépendant) d'origine
américaine, fut le premier effectivement le courant de lier à passer la hauteur des
terres - le portage Méthy - au nord de l'Île-à-la-Crosse et à faire la traite dans le
bassin du lac Athabasca, ouvrant une immense contrée au commerce.
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Questions et activités

1. Quel a été le premier explorateur blanc des grandes plaines de l'Ouest?
[Kelsey]

2. Pour quelle compagnie de fourrures est-ce qu'il travaillait?[Compagnie de la
Baie d'Hudson]

3. Nommer les trois autres explorateurs indiqués sur la carte.
4. Indiquer en bleu la partie commune du trajet de Kelsey, la Vérendrye et

Henday.  Pourquoi ont-ils suivi ce chemin? [les rivières étaient alors les
meilleures voies de communication]  Quel est le nom de ce cours d'eau? [rivière
Saskatchewan-Nord]

5. À l'aide d'un astérisque, situer ta ville ou ton village et indiquer quel
explorateur est passé le plus près de chez toi.
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Sources: Champagne, «Les La Vérendrye et le poste de l'ouest»; Archer,
Saskatchewan: A History
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Lapointe, Richard. — Saskatlas. — Regina : Société historique de la Saskatchewan,
1990. — P. 28 et 29
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Document de l'élève

Plan de recherche

Le but d'une recherche est de trouver toutes sortes de renseignements importants
sur un sujet donné.

Tu peux trouver cette information en allant à la bibliothèque de ton école ou à la
bibliothèque municipale/régionale de la ville, ou encore en faisant appel aux
services du Lien au Collège Mathieu à Gravelbourg.

Pense à tous les livres qui pourraient te donner de l'information sur ce qui
t'intéresse.  Consulte les index et les tables des matières pour voir si l'information
que tu cherches y est contenue.  Les encyclopédies sont une excellente source
d'information.  N'oublie pas de regarder dans l'index de l'encyclopédie choisie
(l'index t'indiquera tous les volumes traitant de ton sujet).

Recherche

Voici un exemple de numérotation dans une encyclopédie.  La bibliothécaire ou ton
enseignante saura cependant t'enseigner comment te servir des index, en se basant
sur les ressources qui sont à ta disposition.

Exemple: Explorateur: Christophe Colomb
Tu peux regarder au mot explorateur et au mot Colomb, dans l'encyclopédie    .

Colomb, Christophe — 5-858, 11-2201, 8-1436, 8-1437, 11-2198, 13-2443.

Le premier numéro t'indique le volume - Tu as besoin de regarder dans les volumes
5, 8, 11 et 13.  Le deuxième nombre indique la page - dans le volume 5, l'information
sur Colomb se retrouve à la p. 858, etc.

Planifie ton exposé en notant les réponses aux questions que tu te poses sur ton
sujet.  Tu peux préparer une série de questions avant de te rendre à la
bibliothèque.  Ces questions t'aideront à organiser tes pensées et tes lectures (voir
feuille de l'élève, p. 93).

Exemple: Explorateur: Christophe Colomb

- Qu'est-ce qu'un explorateur?
- Qui est Christophe Colomb?  Où est-il né?  Quand est-il né?  Y a-t-il des faits

intéressants sur sa jeunesse?  Quelles études a-t-il fait?  Quel travail a-t-il
choisi?

- Pourquoi Christophe Colomb s'est-il intéressé à l'exploration?
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Compose ton exposé à partir de tes notes et de tes lectures.  Organise l'information
dans l'ordre que tu veux.  Relis ton exposé et faire les corrections nécessaires.
Demande à ton enseignante de corriger ton exposé avant de faire ta copie finale et
ta présentation.
Repère autant d'illustrations que tu le peux.  Les illustrations rendent un travail
beaucoup plus intéressant pour le lecteur et donnent des explications
supplémentaires sur le sujet traité.

N'oublie pas d'identifier les sources utilisées.

Bibliographie

Auteur.e Titre Maison Date
d'édition

1.  DUMONT, Paul La pêche Presse-Éclair 1988

2.

3.

Certaines ressources qui pourraient t'être utiles dans ta recherche:

(Les atlas, en particulier, renferment souvent des cartes indiquant les routes
empruntées par les explorateurs).

- Atlas d'histoire du Canada (Guérin)
- Je fais mon atlas historique (Lidec)
- Atlas d'histoire générale (Guérin)
- Atlas historique erasme (Erasme-Namur)
- L'histoire et toi (Beauchemin)
- De la préhistoire au siècle actuel (ERPI)
- Les Indiens du Canada, provinces des prairies
- Images du Canada Français (Fitzhenry & Whiteside) (en particulier, les cartes

didactiques 2, 3 et 4)
- Tawow, trousse multimédia (Guérin)
- Pierre Gaultier de La Vérendrye (Collection: La Saskatchewan française)
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Feuille de l'élève

Projet de recherche: les explorateurs

Nom de l'explorateur                                              

Né le                                         Mort le                                             

Pays d'origine                                                                       

Pays qui finançait l'entreprise d'exploration                                                      

Consigner l'information sous forme de notes

Facteurs de «poussée» Facteurs d'«attraction»

Mode(s) de transport, Routes empruntées (utiliser
composition de l'équipage. des cartes).

Interactions avec le milieu Interactions avec les membres de
naturel. l'équipage.

Interactions avec les peuples Utilisation/surutilisation des
indigènes. ressources naturelles.

Principales réalisations
p. ex.: le premier Européen à faire        ?      

Autres renseignements:

Sources utilisées (livres, matériel audiovisuel, etc.):
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Document d'information

Facteurs de:

poussée d'attraction

- le désir de trouver une autre - l'aventure;
route vers l'Orient; - les ressources naturelles:

- le désir de s'enrichir; * les fourrures;
- les persécutions (à cause * les poissons;

de ses idées/croyances) dans le * le bois;
pays d'origine; * l'or;

- les voyages payés * les métaux précieux;
(p. ex. les Filles du Roi); * les bonnes terres pour la

- le désir de répandre sa religion; culture du tabac, du coton, de la
- le désir de sauver des âmes; canne à sucre, des céréales,
- pour les rois, la possibilité etc.;

d'agrandir leur royaume et - la liberté politique et religieuse;
d'augmenter leur prestige; - les emplois/les terres;

- la surpopulation dans le pays - la liberté, p. ex. pour les
d'origine; condamnés;

- la pauvreté dans le pays d'origine; - possibilité d'une vie meilleure;
- les guerres dans le pays d'origine. - etc.
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Document d'information

Renseignements pour la ligne du temps

Explorateurs: années: expéditions/exploits:

Colomb 1492 - découvre l'Amérique
Cabot 1497 - explorations le long des côtes de

Terre-Neuve
Vespucci, Amerigo 1499 - longe l'Amérique du Sud sur plus

de 3 200 kilomètres
- Amériques nommés en son nom

Cabral 1500 - explore la côte du Brésil
Balboa 1513 - traverse l'isthme de Panama et

découvre l'océan Pacifique
Magellan 1519-1521 - fait le premier tour du monde
Verrazano 1524 - explore la côte est de l'Amérique

du Nord
Cartier 1534 - découvre le golfe Saint-Laurent

- prend possession du Canada au
nom du roi de France

Frobisher 1576-1578 - atteint la terre de Baffin
Drake 1577-1580 - fait le deuxième tour du monde
Davis 1587 - explore le détroit qui portera son

nom
Champlain 1603 - avec Pontgravé, explore le Saint-

Laurent
1608 - fonde Québec
1615 - avec Étienne Brûlé, explore les

Grands Lacs
Hudson 1610 - découvre et explore la baie qui

portera son nom
Baffin 1616 - explore la mer qui portera son nom
Brûlé 1621 - atteint l'endroit nommé

aujourd'hui Sault-Sainte-Marie
Nicolet 1634 - explore la région du Lac Michigan
Radisson et 1657-1658 - atteignent le Lac Supérieur et le

des Groseillers haut Mississippi
La Salle 1669-1670 - explore l'Ohio et atteint l'Illinois

1682 - descend le Mississippi jusqu'au
golfe du Mexique

Joliet et Marquette 1672-1673 - découvrent le Mississippi
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Kelsey 1690 - se rend de la baie d'Hudson au Lac
Winnipeg

- premier explorateur blanc des
grandes plaines de l'Ouest

Couture 1699-1700 - franchit les Appalaches et descend
la rivière Tennessee

La Vérendrye 1731 - premier explorateur français né au
Canada

- accompagné de ses fils, il atteint
les grandes plaines et les
montagnes Rocheuses

Hearne 1771 - explore le Grand Lac des Esclaves
Thompson 1784 - explore la vallée de la

Saskatchewan
Mackenzie 1791 - explore le fleuve qui portera son

nom
Vancouver 1792 - explore la côte du Pacifique
Fraser 1808 - explore le fleuve qui portera son

nom
Franklin 1822 - atteint l'océan Arctique
Bell 1846 - explore le Yukon
Nares 1876 - explore l'Arctique
Tynrell 1895 - explore les Territoires du Nord-

Ouest

Damian, Raymond ; Deschenes Damian, Luce. — Atlas d'histoire du Canada. —
Montréal : Guérin, 1990
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Létourneau, Lorraine. — L'histoire et toi. — Montréal : Éditions Beauchemin, 1985
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Feuille de l'élève

Qui suis-je?

A. Lors de la période d'exploration en Amérique...

J'ai découvert la «mer du Sud».                                 

J'ai nommé la «mer du Sud», l'océan Pacifique.                                

J'ai prouvé que l'Amérique du Nord était un continent.                                

J'ai découvert le Grand Canyon.                                

J'ai découvert la Floride.                                

Nous avons été conquis par Cortez et ses hommes.                                

Nous habitions le Pérou et nous avons été attaqués par
Pizarro et ses hommes en 1532.                                

Je suis le deuxième explorateur à faire le tour du monde.                          

J'ai découvert une bonne région pour la pêche.                                

Je suis le premier à explorer le golfe Saint-Laurent.                                

Je suis l'explorateur qui eut l'idée que la Terre était ronde.                       

Je suis connu comme le «père de la
Nouvelle-France».                                

J'ai découvert le Brésil au nom des Portugais.                                

B. Je suis un de ceux/celles qui ont émigré au Nouveau Monde...

J'ai ouvert un commerce en Amérique.                                

Je suis venu en Amérique pour y vivre ma religion.                                

J'ai signé un contrat de trois ans pour travailler en
Amérique.                                

Je vais convertir les Amérindiens à ma religion.                                

Je ne sais pas ce que je vais faire en Amérique, mais
ce nouveau pays excite beaucoup mon imagination.                                

Mes enfants et ma femme auront une meilleure vie en
Amérique, parce que je vais pouvoir y gagner ma vie.                                
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J'ai chassé illégalement, alors on m'a envoyé en
Amérique.                                

Je vais pouvoir me trouver un mari.                                

Je suis dans l'armée et je dois faire mon service en
Amérique.                                

Le roi m'a donné toute cette terre.                                

Je n'ai pas le choix.  Je suis un Noir et ces Européens
m'ont forcé à venir travailler pour eux en Amérique.                                

Je suis une personne qui a quitté son pays pour venir
m'établir en Amérique, quelles que soient mes raisons.                                
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Réponses des pages 103 et 104

A. Lors de la période d'exploration en Amérique...

J'ai découvert la «mer du Sud». Balboa

J'ai nommé la «mer du Sud», l'océan Pacifique. Magellan

J'ai prouvé que l'Amérique du Nord était un continent. Amerigo 
Vespucci

J'ai découvert le Grand Canyon. Coronado

J'ai découvert la Floride. Ponce de Leon

Nous avons été conquis par Cortez et ses hommes. Les Aztèques

Nous habitions le Pérou et nous avons été attaqués par
Pizarro et ses hommes en 1532. Les Incas

Je suis le deuxième explorateur à faire le tour du monde. Drake

J'ai découvert une bonne région pour la pêche. Cabot

Je suis le premier à explorer le golfe Saint-Laurent. Cartier

Je suis l'explorateur qui eut l'idée que la Terre était ronde. Colomb

Je suis connu comme le «père de la
Nouvelle-France». Champlain

J'ai découvert le Brésil au nom des Portugais. Cabral

B. Je suis un de ceux/celles qui ont émigré au Nouveau Monde...

J'ai ouvert un commerce en Amérique. un marchand

Je suis venu en Amérique pour y vivre ma religion. un persécuté

J'ai signé un contrat de trois ans pour travailler en
Amérique. un engagé

Je vais convertir les Amérindiens à ma religion. un
missionnaire

Je ne sais pas ce que je vais faire en Amérique, mais
ce nouveau pays excite beaucoup mon imagination. un aventurier

Mes enfants et ma femme auront une meilleure vie en
Amérique, parce que je vais pouvoir y gagner ma vie. un père de 

famille 
pauvre
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J'ai chassé illégalement, alors on m'a envoyé en
Amérique. un condamné

Je vais pouvoir me trouver un mari. une Fille du
Roi

Je suis dans l'armée et je dois faire mon service en
Amérique. un militaire

Le roi m'a donné toute cette terre. un aristocrate

Je n'ai pas le choix.  Je suis un Noir et ces Européens
m'ont forcé à venir travailler pour eux en Amérique. un esclave

Je suis une personne qui a quitté son pays pour venir
m'établir en Amérique, quelles que soient mes raisons. un émigrant
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'interaction

Activité 6: L'émergence d'un nouveau peuple: les Métis

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Peuple métis, insurrection, soulèvement.

Connaissances: - comprendre pourquoi il y eut l'émergence d'un nouveau
peuple - les Métis - lors de la période de contact, empruntant
effectivement aux modes de vie des Blancs et des
Amérindiens;

- connaître l'histoire, les coutumes, les valeurs et les
revendications de ce peuple, en particulier, l'Insurrection de
la Rivière-Rouge (1870) et le Soulèvement à Batoche (1885);

- acquérir des connaissances au sujet de certains personnages
métis parmi les mieux connus, p. ex., Louis Riel, Gabriel
Dumont, Édouard Beaupré et Louis Schmidt.

Habiletés: - faire une lecture silencieuse et vérifier ensuite l'exactitude
d'un certain nombre d'énoncés basés sur le texte lu;

- visionner une vidéo et noter les mots principaux/les phrases
clés;

- confectionner un tableau-résumé avec ces mots ou groupes de
mots, partager et discuter ensuite avec une partenaire;

- faire une étude (en petit groupe) d'un personnage métis et
présenter le résumé de cette étude/recherche à la classe;

- participer à une période de discussion: formuler des
opinions, écouter attentivement celles des autres.

Valeurs: - constater l'origine du peuple métis et réaliser l'importance
de sa contribution au patrimoine fransaskois ainsi qu'au
développement de l'Ouest canadien;

- apprécier les luttes du peuple métis pour préserver certains
droits, coutumes et valeurs, entre autres, la langue française.
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Activité 6: L'émergence d'un nouveau peuple: les Métis

B.  Stratégies d'enseignement

Amorcer cette activité en posant des questions telles que:
- Connaissez-vous le nom du nouveau peuple qui est «né» lors de la période de

contact au Canada?
- Que connaissez-vous de ce peuple, les Métis?
- Que signifie être métis?

Distribuer à chacune une copie du document d'information (p. 113 à 115).  Chacune
en fait la lecture silencieuse.  En s'inspirant du document modèle
(p. 116), l'enseignante lit ensuite un énoncé (une phrase) et demande aux élèves s'il
est vrai ou faux.  S'il est faux, elles doivent le corriger.

Les élèves regardent maintenant la vidéo «Visages des Métis» (disponible au Lien)
d'une durée de 28 minutes.  Les élèves doivent avoir du papier et un crayon pour
noter les mots principaux, les phrases clés avec lesquels elles feront ensuite un
résumé sous forme de tableau en liant, s'il y a lieu, certains mots ou groupes de
mots (voir document modèle, p. 117).  Puis, deux par deux, les élèves
partagent/expliquent les éléments qu'elles ont relevés dans la bande vidéo et en
discutent.  L'enseignante peut ensuite faire un suivi similaire au niveau de la classe
entière.

La prochaine étape de cette activité est l'étude de certains personnages métis
parmi les mieux connus.  Cette étude peut se faire en groupes allant jusqu'à 4 ou 5
élèves.  Chaque groupe reçoit un des documents (p. 118 à 187) de la collection «La
Saskatchewan française».  Il s'agit des documents intitulés Louis Riel, Gabriel
Dumont, Édouard Beaupré et Louis Schmidt.  Il est possible également de faire un
travail de recherche sur un personnage métis autre que ceux-là, p. ex. Cuthbert
Grant, Alexandre «Catchou» McGillis, Batoche Letendre, etc., si c'est le désir d'un
groupe ou s'il y a un nombre élevé de groupes.  Le résultat ou le résumé de cette
étude/recherche doit être présenté à la classe.  L'enseignante peut suggérer un
mode de présentation ou laisser à chacun des groupes le choix (entrevue, jeux de
rôle, marionnettes, bandes dessinées, etc.).

L'activité sur les Métis se termine par une discussion, soit en groupes de quelques
élèves, soit avec tous les élèves de la classe et est suivie d'un partage au niveau de
la classe.  Voici deux questions dont on peut discuter:

- Si tu étais métis ou amérindien, que ferais-tu si des nouveaux-venus
commençaient à se réserver la propriété de ton territoire?

- Crois-tu qu'on doit avoir recours à la violence pour préserver ses droits ou pour
défendre un principe?

Autres suggestions:
1 - La vidéocassette Riel (disponible au Lien).  C'est un film d'une durée de 148

minutes, distribué par Les Entreprises Radio-Canada et réalisé en 1985 pour
marquer le centenaire de la mort de Louis Riel.  Quoique
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Activité 6: L'émergence d'un nouveau peuple: les Métis

certains faits historiques soient faussés, l'ensemble de l'histoire est véridique et
peut aider les élèves à mieux connaître ce visionnaire et le peuple métis en
général.

2 - La trousse éducative Le mariage métis.  Cette trousse est basée sur le livret qui
décrit le mariage d'un jeune couple métis et les préparatifs de leur noce.
L'objectif de la trousse est d'expliquer aux jeunes le mélange des races crie et
française.  La trousse comprend 30 livrets, un guide pédagogique, une ceinture
fléchée et une audiocassette.  Le guide pédagogique contient l'histoire de la
ceinture fléchée, du parler michif, de l'histoire du pemmican et des utilisations
du bison, de la chorégraphie et de la musique de trois danses folkloriques, ainsi
que plusieurs exercices de vocabulaire et de grammaire, mots croisés, etc.
Quoique recommandée pour des élèves un peu plus jeunes, cette trousse peut
être utilisée en 6e année si les élèves n'en ont pas, dans le passé, fait les
activités.  La trousse peut être achetée ou empruntée au Centre fransaskois de
ressources culturelles et pédagogiques, Le Lien.

3 - La vidéocassette La nation des Bois-Brûlés (disponible au Lien).

4 - Visite du parc national de Batoche.

5 - Visite d'un musée (p. ex. celui de Duck Lake).

6 - Débat ou table ronde sur l'un des sujets suivants:
a) les positions prises par Riel à la Rivière-Rouge ou à Batoche au sujet des

droits de son peuple;
b) le mariage entre personnes de races différentes.

C.  Notes explicatives

Les premières questions posées aux élèves permettront à l'enseignante de savoir ce
qu'elles connaissent au sujet du peuple métis.

La correction des énoncés (p.116), s'il y a lieu, basés sur le document d'information
(p. 113 à 115) peut se faire sous forme de jeu, p. ex. deux équipes, points accordés
pour les bonnes réponses, corrections, etc.  Les élèves peuvent aussi formuler
d'autres énoncés (vrais ou faux) basés sur ce même document d'information.  C'est
un exercice qui se prête à la discussion et qui nécessitera, à l'occasion, des
précisions de la part de l'enseignante.

L'exercice basé sur la vidéocassette Visage des Métis  fait ressortir les éléments
principaux de la vie du peuple métis et les liens qui existent entre eux.  La
discussion et le partage avec une camarade aidera à approfondir davantage
l'information présentée.
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L'étude de personnages métis aidera, d'une part, à mieux connaître ces
personnages et, d'autre part, à mieux comprendre le mode de vie qui leur était
propre.  De plus, les élèves constateront que les Métis ont lutté pour leurs droits et
que leurs actions eurent un effet sur l'évolution de notre pays.  Cet exercice doit
être bien organisé (les responsabilités de chacune à l'intérieur du groupe doivent
être très claires) et suivi de près par l'enseignante.  Il faut faire comprendre aux
élèves que l'important est de présenter aux autres, de façon aussi intéressante et
animée que possible, l'essentiel de l'étude ou de la recherche effectuée par chacun
des groupes.  Les élèves, avec l'aide de l'enseignante bien sûr, peuvent choisir ce
qui est, selon eux, la meilleure façon de le faire.

Voici une courte liste de matériel de référence qui peut aider à alimenter un travail
de recherche sur le peuple métis ou sur certains Métis plus connus:
1. La Saskatchewan de A à Z
2. 100 noms
3. Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan
4. Les Indiens du Canada, provinces des prairies
5. Images du Canada Français
6. Métis Development and the Canadian West - bientôt disponible en français
7. La colonisation de l'Ouest
8. Cuthbert Grant et les Métis
9. Le Manitoba, reflets d'un pays
10. Louis Riel et la Nouvelle Nation
11. Gabriel Dumont (collection Célébrités canadiennes)

La discussion finale portera les élèves à réfléchir.  L'enseignante doit animer
habilement cette discussion au niveau de la classe et s'assurer que les élèves
donnent les raisons qui appuient ce qu'elles disent.  Il faut aussi encourager les
élèves à écouter attentivement les points de vue des autres et les raisons qui
soutiennent ces points de vue.  En d'autres termes, les élèves doivent cultiver une
certaine ouverture d'esprit et comprendre qu'il y a peut-être d'autres façons de
procéder qui sont aussi valables.

Les «autres suggestions» sont des exercices d'enrichissement facultatifs.  Par
exemple, si votre classe participe à une grande excursion annuelle, il serait peut-
être possible de considérer une excursion à Batoche ou une visite éducative à un
musée.

Cette activité contient plusieurs exercices et touche à un moment ou à l'autre à
presque tous les apprentissages essentiels communs.  En particulier cependant,
notons: la communication (discussions, lecture, présentations à la classe, etc.), la
créativité et le raisonnement critique (prendre en notes des mots clés, établir
des liens entre ces mots dans un tableau-résumé, choisir un mode de présentation,
etc.), l'apprentissage autonome (vidéo, étude et recherche sur un personnage
métis, etc.) ainsi que les capacités et valeurs
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personnelles et sociales (opinions au sujet des droits du peuple métis, ses
revendications, etc.).

D.  Matériel requis

   - document d'information (Les Métis), p. 113 à 115
   - document modèle, p. 116
   - vidéocassette Visage des Métis  (Le Lien)
   - document modèle (Visage des Métis) p. 117
   - 4 documents de la collection La Saskatchewan française (Louis Riel, Gabriel

Dumont, Édouard Beaupré et Louis Schmidt ), p. 118 à 187
   - autre matériel de référence au besoin (centre de ressources ou Le Lien)

facultatif:
   - vidéocassette Riel (Le Lien)
   - trousse Le mariage métis (Le Lien)
   - vidéocassette La nation des Bois-Brûlés (Le Lien)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - l'exercice «vrai ou faux» que l'on fera suite à la lecture silencieuse du document
d'information intitulé «les Métis»;

   - le partage du tableau-résumé et la discussion avec une partenaire;
   - la discussion de la fin: opinions émises, le respect des opinions des autres.

(sommative)

   - la confection d'un tableau-résumé après avoir regardé la vidéo «Visage des
Métis»;

   - le résumé de l'étude/recherche au sujet d'un personnage métis.

F.  Durée approximative

   - l'activité de base: 5,5 à 6,5 heures
   - les éléments facultatifs: 11 à 12 heures
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Document d'information

Les Métis

Ce peuple est le résultat de l'interaction commerciale entre les peuples immigrants
européens et les Amérindiens lors de la période de contact.  Les nombreux
mariages mixtes entre les Autochtones et les colons, français surtout, donnèrent
naissance à un nouveau peuple, le peuple Métis - mot qui veut dire «sang-mêlé».  On
a aussi donné un autre nom à la personne métisse, celui de Bois-Brûlé, à cause de
la couleur de sa peau qui est généralement un peu plus foncée.  Les Métis ont
emprunté aux modes de vie des Blancs et des Amérindiens pour forger une culture
originale, bien à eux.

Jusque vers 1878, les troupeaux de bisons sont leur principale source
d'alimentation.  Toujours à la recherche de ce gibier, les Métis se lancent dans la
Prairie au printemps et à l'automne en particulier, errant d'un campement à
l'autre.  Ils sont de tempérament nomade ou tout au moins semi-nomade.  Pendant
à peu près trois quarts de siècle, jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, un grand
nombre de Métis s'occupent au charroi des marchandises de traite, du pemmican et
des fourrures entre la Rivière-Rouge (région de Winnipeg aujourd'hui) et les postes
éparpillés à travers les Prairies.

L'arrivée du chemin de fer et la disparition du bison occasionnent un changement
de mode de vie.  Certains, pour une dizaine d'années, s'occupent à recueillir les os
de bison qui, moulus aux États-Unis, servent d'engrais.  Enfin les Métis, anciens
chasseurs, se transforment en éleveurs.  Quelques-uns s'adonnent à l'agriculture.
De plus en plus, les Métis comprennent l'importance de s'établir sur des terres.  Un
bon nombre de Métis s'établissent sur des «lots de rivière» dans la région de la
Rivière-Rouge.  Ces lots sont de longues bandes de terre, perpendiculaires au cours
d'eau, qui donnent à chacun accès à la rivière.  Ce fut la source du premier conflit
entre les Métis et le gouvernement canadien.

En 1869, le Dominion du Canada ne possède pas encore cette région qui fait partie
d'un vaste territoire connu sous le nom de Terre de Rupert.  C'est la puissante
Compagnie de la Baie d'Hudson qui l'administre et le Canada négocie avec cette
compagnie pour en prendre possession.  Avant même cependant que ce soit un fait
accompli, le gouvernement canadien veut arpenter le terrain selon le mode
américain (en carrés de 64,75 hectares ou 160 acres) sans tenir compte des Métis
qui y sont déjà établis.  Ces derniers ne sont pas d'accord et, avec Louis Riel à leur
tête, essaient de négocier sur cette question et d'autres droits (protection de leur
langue, de leur religion, de leurs écoles, etc.) avec le gouvernement canadien.  En
plus, ils demandent que cette région devienne la cinquième province du Canada.
Le gouvernement fait la sourde oreille.  Riel proclame donc la formation d'un
gouvernement provisoire et les Métis s'emparent de Fort Garry (aujourd'hui
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Winnipeg).  C'est ce qu'on a appelé «l'Insurrection de la Rivière-Rouge».  Quelques
mois plus tard, le gouvernement cède aux demandes de Riel et des Métis.  Le 12
mai 1870, le Manitoba (nom suggéré par Riel lui-même) se joint à la Confédération
canadienne.

Cependant le gouvernement est lent à respecter certains points de l'entente, en
particulier le droit de propriété sur quelques territoires aux Métis.  Louis Riel
s'enfuit aux États-Unis après qu'une petite force militaire canadienne arrive au
Manitoba, car il craint pour sa vie.  Les Métis en général sont souvent victimes de
racisme et d'injustice.  Plusieurs abandonnent donc leurs terres au Manitoba et se
dirigent vers l'ouest à la recherche d'un mode de vie qui leur convienne mieux.  Ils
se regroupent surtout à deux endroits dans le territoire qui est aujourd'hui la
Saskatchewan: à la Montagne de Bois (région actuelle de Willow Bunch) dans le
sud et à Batoche (au sud de Prince Albert) dans le nord.

La paix et la tranquillité ne règnent cependant pas pour longtemps.  En peu de
temps, l'avance de la colonisation blanche se fait sentir ici également.  L'arrivée du
chemin de fer enlève aux Métis un bon nombre de contrats de «frétage»; le bison
dans ce nouveau territoire est, encore une fois pour toutes fins pratiques,
exterminé; tout comme au Manitoba, certains colons essaient de prendre leurs
terres; et s'ajoutent à tout ceci (en 1884) une infestation de sauterelles et la
sécheresse.  Tous ces éléments créent un grand mécontentement chez les Métis.

Alors l'histoire se répète, mais avec un résultat bien différent.  On fait venir le
leader métis, Louis Riel, qui était alors au Montana.  Avec Gabriel Dumont à ses
côtés comme chef militaire, il organise les nombreuses pétitions adressées au
gouvernement, il formule les revendications du peuple métis (encore une fois,
protections de leurs droits, création de deux nouvelles provinces: la Saskatchewan
et l'Alberta, etc.), il établit un gouvernement provisoire et essaie de négocier avec
le gouvernement canadien.  Aucune réponse cependant ne parvient du
gouvernement indiquant qu'il est prêt à essayer de résoudre les nombreux
problèmes.  Le gouvernement canadien avait pourtant été averti, entre autres par
Mgr. Vital Grandin - évêque de Saint-Albert (maintenant Edmonton), que la
situation était grave et que les Métis étaient à la veille de recourir aux armes.

Les problèmes politiques et économiques qui avaient forcé les Métis à prendre les
armes à la Rivière-Rouge allaient avoir les mêmes conséquences 15 ans plus tard, à
Batoche.  Cette fois cependant, le gouvernement de John A. Macdonald à Ottawa
s'était promis d'écraser cette deuxième insurrection.  Des centaines de miliciens
canadiens se rendent dans l'Ouest par le nouveau chemin de fer transcontinental.
Le soulèvement des Métis à Batoche se termine le 12 mai 1885 quand le général
Middleton et ses 800 hommes réussissent à pénétrer les lignes défensives de
Dumont et ses hommes et à s'emparer des chefs métis.  C'est la fin du rêve des
Métis.  Gabriel Dumont réussit à s'enfuir aux États-Unis, tandis que Louis Riel qui
aurait pu l'imiter, décide plutôt de se rendre à Middleton.  Le chef métis subit un
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procès, est reconnu coupable de trahison et pendu à Regina le 16 novembre 1885.

Le soulèvement à Batoche est le dernier acte de résistance du peuple métis.  Les
Métis abandonnent presque tout espoir de changer les nouvelles conditions et la
façon de faire de la société blanche.  L'intégration des Métis dans cette société ne
se fait pas plus facilement que celle des Amérindiens.  Découragés et sans chef, ils
se dispersent et ne seront plus, à l'avenir, une force politique comme ils l'avaient
été sous Louis Riel.

Aujourd'hui, la communauté métisse est encore active et elle cherche à maintenir
sa culture distincte.  Plusieurs Métis sont des membres actifs et respectés de la
société soit comme politiciens, écrivains, artistes, athlètes, éducateurs ou autres.
Ils ont aussi réussi à faire enchâsser leurs droits dans la Constitution canadienne.
Pour eux, Louis Riel est toujours un symbole de la lutte pour leur survie.

Il est à noter que les Métis, au XIXe siècle en particulier, ont joué un rôle majeur
dans le développement du Canada actuel même si ce n'est pas toujours reconnu
dans les livres d'histoire.  La province du Manitoba fut créée suite aux
revendications et aux demandes de Louis Riel et de son gouvernement provisoire.
Face à la colonisation blanche qui se dirigeait vers l'Ouest, le peuple métis avait
voulu préserver certains droits, coutumes et valeurs, dont la langue française.  Au
sein du gouvernement, plusieurs s'opposaient à la construction d'une voie ferrée
pan-canadienne.  Lorsque le gouvernement dut envoyer des centaines de miliciens
canadiens dans l'Ouest pour écraser le soulèvement à Batoche, les opposants
comprirent l'importance de ce mode de transport.  L'argent nécessaire pour
compléter le projet fut alors accordé avec peu d'opposition au Canadien Pacifique.
La Saskatchewan et l'Alberta ne devinrent des provinces canadiennes qu'en 1905,
mais c'est le gouvernement provisoire de Louis Riel qui en eut d'abord l'idée vingt
ans plus tôt en 1885.  La question d'arpentage et d'allocation des terres fut à
l'origine des conflits à la Rivière-Rouge et à Batoche.  Les revendications des Métis
aidèrent à sensibiliser davantage le gouvernement canadien au sujet de cette
question épineuse.  En y accordant une attention plus particulière, la vague
d'immigration vers l'Ouest fut facilitée et un bon nombre de nouvelles
communautés furent établies dans le Nord-Ouest.  Ce n'est donc pas sans raison
que pour beaucoup, Louis Riel est considéré comme le «père des provinces des
Prairies».

(Sources principales: La Saskatchewan de A à Z, 100 Noms, Histoire des Franco-
Canadiens de la Saskatchewan, Les Indiens du Canada, Images du Canada
Français  et Métis Development and the Canadian West)
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Document modèle

(basé sur le document d'information, p. 113 à 115)

Sans avoir recours au document d'information que vous venez de lire, dire si les
phrases suivantes sont vraies ou fausses.  Vous devez, en plus, corriger celles qui
sont fausses.

1. Les Métis ont été les vainqueurs en 1870. V

2. On appelait «Bois-Brûlés» les colons blancs. F

3. Gabriel Dumont était le chef politique des Métis. F

4. Riel a été pendu pour trahison. V

5. Les Métis ont capitulé sans résistance en 1885. F

6. Les Métis ont emprunté aux modes de vie des Blancs et des Noirs. F

7. Les troupeaux de bisons ont été, pendant plusieurs années, la source principale
d'alimentation des Métis. V

8. Les Métis étaient de tempérament sédentaire, c'est-à-dire qu'ils aimaient
s'établir dans un endroit et y rester. F

9. L'arrivée du chemin de fer et la disparition du bison ont occasionné un
changement du mode de vie chez les Métis. V

10. Les «lots de rivière» sont des terres carrées de 64,75 hectares. F

11. Le Manitoba est devenu une province du Canada en 1870. V

12.  Lors de l'Insurrection de la Rivière-Rouge, les Métis se sont emparés du Fort Carlton. F

13. Plusieurs familles métisses qui avaient quitté le Manitoba s'établirent dans la
région de la Montagne de Bois. V

14. En 1885, le gouvernement de John A. Macdonald à Ottawa a accepté les
revendications des Métis à Batoche. F

15. Le vaste territoire des Prairies était autrefois connu sous le nom de Terre de Rupert. V

16. L'intégration des Métis dans la société blanche s'est faite difficilement. V

17. Pour les Métis, Louis Riel est aujourd'hui un symbole de la lutte pour leur survie. V

18. La communauté métisse n'existe plus aujourd'hui. F

19. La langue française est une des valeurs que le peuple métis a revendiquées et a
voulu préserver. V

20. C'est en 1885 que la Saskatchewan et l'Alberta se sont jointes à la Confédération
canadienne. F

21.
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22.

23. etc.
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Document modèle

Tableau-résumé: «Visage des Métis»

voyageurs Métis

chansons particulières presque tous
parlent le français

bison piégeage

chasse

pemmican chair - nourriture
fourrure - vêtements

après une chasse fructueuse

fêtes qui pouvaient durer 3 jours et 3 nuits

la gigue le chant musique entraînante - instrument principal
(beaucoup)

le violon

souvent fabriqué par eux

de l'Écosse

missionnaires de l'Angleterre

du Québec

les Métis ont voyagé d'un bout à l'autre de l'Ouest

fierté d'être Métis certains événements chanteur métis

«Une flèche... jusqu'à mon coeur»
Louis Riel - premier héros métis

les Métis dans la vie d'aujourd'hui diverses conditions sociales

un regard vers l'avenir
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Louis Riel

Louis «David» Riel
Photo: Archives de la Saskatchewan

Louis «David» Riel est né à Saint-Boniface, Terre de Ruêrt, en 1844, le fils de Louis Riel
père et de Julie Lagimodière. Il fut l'un des jeunes Métis choisis par Mgr Taché pour aller
faire des études classiques au Québec. En 1869, Riel est de retour à Saint-Boniface et il est
nommé président du Conseil provisoire de la Rivière-Rouge. Il force Ottawa à reconnaître
le Manitoba commer la Batoche wont le chercher au Montana pour qu'il revienne au
Canada prendre en main leurs revendications. Le conflit éclate au printemps de 1885.
Après la féfaite des Métis à Batoche, Riel se livre au général Middleton. Il est transporté à
Regina où il est reconnu coupable de haute trahison. Riel est pendu à Regina en novembre
1885.
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Chapitre un

Le jeune Métis de la Rivière-Rouge
Louis Riel est né à Saint-Boniface le 22 octobre 1844, le fils aîné de Luis Riel père et de Julie
Lagimodière. Il deviendra une des personnalités les plus célèbres du Nord-Ouest, mais ses ancêtres
inscriront aussi leurs noms dans les annales1 du territoire qui appartient à la Compagnie de la Baie
d'Hudson.

Les ancêtres de Louis Riel

Sa mère, Julie Riel, est la sixième des enfants de Jean-Baptiste Lagimodière2 et de Marie-Anne
Gaboury. Selon beaucoup d'historiens, Marie-Anne Gaboury a été la première femme blanche en
Terre de Rupert, mais selon George Stanley, elle aurait été précédée dans le Nord-Ouest en 1806
par une jeune fille des Orcades. Cette dernière se serait déguisée en homme pour venir travailler
pour la Compagnie de la Baie d'Hudson. Elle aurait donné naissance à un enfant en décembre 1806
avant d'être renvoyée en Écosse.3. Toutefois, cette histoire n'est qu'une hypothèse.

Quant à l'histoire de Marie-Anne Gaboury, il ne semble y avoir aucun doute. En 1807, elle

Le Terre Rupert vers 1844
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épouse un jeune voyageur canadien français, Jean-Baptiste Lagimodière, dans son village natal de
Maskinongé au Québec. Marie-Anne espère certainement que son mari s'installera définitivement à
Maskinongé: «Jean-Baptiste, au moment de son mariage, se sentait le courage de reprendre le
cours normal d'une vie dans la société agricole; c'est-à-dire obéir au père, défricher le sol,
cultiver la terre, aller à la messe dominicale, assister aux soirées des familles de paroisse»4

Mais le printemps suivant, Hean-Baptiste annonce qu'il a décidé de regagner le Nord-Ouest.

Sans hésitation, Marie-Anne déclare qu'elle va l'accompagner. Voilà une chose inconnue à cette
époque. Les femmes n'accompagnent pas leur mari vers le Nord-Ouest. Marie-Anne est déterminée
à partir. Finalement, Jean-Baptiste accepte. Le couple quitte Maskinongé et se rend à Lachine où il
doit rejoindre les autres voyageurs de la Compagnie du Nord-Ouest. De là, il se rend en canot
jusqu'au Fort William, à la tête des Grands Lacs, puis à Pembina au sud de la colonie de la Rivière-
Rouge.

Mari-Anne donne naissance au premier enfant blanc5 de la colonie. La soeur aînée de Julie
Lagimodière voyagent d'un endroit à l'autre dans la Terre de Rupert. Un autre enfant sera le
premier Blanc né en Saskatchewan et la troisième sera le premier né en Alberta.

Jean-Baptiste Lagimodière s'établit finalement dans la colonie de la Rivière-Rouge. Entre 1815 et
1818, il accepte de faire la navette entre la Rivière-Rouge et Montréal pour livrer des messages à
Lord Selkirk qui vient d'établir une colonie d'Écossais dans la région. Un des messages que doit
livrer Jean-Baptiste annonce la bataille de la Grenouillère (ou bataille des Sept-Chênes) entres un
groupe de Métis mené par Cuthbert Grant et des hommes menés par le gouberneur de la Terre de
Rupert, Robert Semple.

En récompense de ses services, Lord Selkirk lui donne un lot de rivière sur la rivière Rouge, à Saint-
Vital. C'est là que naît Julie Lagimodière en 1819.

Si la famille de la mère de Louis Riel a laissé sa marque sur le Nord-Ouest, celle de son père en a
fait autant. «Louis Riel père était le fils de Jean-Baptiste Riel, un Canadien de Berthier,
province de Québec, et de Marguerite boucher. Quant à celle-ci, elle était fille de Louis
Boucher de Berthier et d'une Indienne montagnaise-chipewyan. Louis Riel père, petits-fils de
celle-ci, avait donc un quart de sang indien et son fils, le chef métis de 1869-1870 et de 1885,
en avait un huitième.»6

Louis Riel père est né dans la région de l'Ile-à-la-Crosse,dans ce qui est aujourd'hui la
Saskatchewan, mais sa famille retoune au Quévec en 1822 où le jeune Louis est baptisé. Il demeure
à Berthier just'à l'âge de 21 ans et décide alors de revenir dans l'Ouest pour travailler pour la
Compagnie de la Baie d'Hudson.

Il obtient un lot de rivière près de la ferme des Lagimodière, rencontre la jeune Julie de l'épouse le
21 janvier 1843. Louis Riel père établit un moulin à farine sur la rivière Seine et il est dorénavant
connu comme «le meunier de la Seine»

C'est quelques années après la naissance de son premier fils, 1849, que Louis père devient un force
politique dans la colonie de la Rivière-Rouge. À cette époque, la Compagnie de la Baie d'Hudson a
le monopole de commerce des fourrures dans la Terre de Rupert. Mais les Métis ne se sont jamais
gênés pour vendre des fourrures à d'autres compagnies. Avant 1821, il y avait un forte concurrence
entre la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d'Hudson. Après la
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fusion des deux compagnies en 1821, les Métis ont continué à vendre des fourrures à qui voulait bien
les acheter, surtout des commerçants américains. Dès 1844, la Compagnie de la Baie d'Hudson
avait essayé d'imposer son monopole sur les Métis, sons trop de succès.

Le meunier de la Seine devient un des chefs politiques des Métis français, car il a reçu une bonne
éducation durant sa jeunesse à Berthier. En 1849, la Compagnie de la Baie d'Hudson fait arrêter
quare Métis, dont Guillaume Sayer, pour avoir vnedu des fourrures aux Américains. Louis Riel père
organise une manifestation contre la Compagnie. Le procès de Sayer doit avoir lieu le 17 mai, le jour
de l'Ascension, une grande fêtre religieuse pour les Métis catholiques.

Ce matin-là, les Métis s'assemblent à la Cathédrale de Saint-Boniface. Après la messe, Louis Riel
père adresse la parole aux Métis sur le perron de l'église et les invite à traverser la rivière et à
libérer Guillaume Sayer.

Une centaine7 de Métis traversent la Rivière-Rouge et se présentent decant le Palais de Justice du
Fort Garry. Ils brandissent leurs fusils et exigent la libération de Guillaume Sayer. «En fait, Sayer
admit librement qu'il avait fait de la traite, mais il plaida des circonstances atténuantes et la
cour n'osa pas le condamner.»8

Sayer est accueilli sur le perron du Palis de Justice par les Métis. Louis Riel père prend la parole
pour annoncer: «Le commerce est livre! Vive libeté.»9

Cette victoire confirme dans l'esprit des Métis leur statut «d'hommes libres» et leur rôle dans le
développement de la colonie de la Rivière-Rouge et de la Terre de Rupert.

Les ancêtres de Louis Riel ont joué, de près ou de loin, un rôle dans deux grades victoires métisses:
la bataille de la Grrnouillère en 1817 et l'affaire Sayer en 1849. Louis Riel fils sera lui-même le
personnage central des luttes de 1869-1870 et de 1885.

La jeunesse de Louis Riel

Il va sans dire que Louis Riel père a transmis à son fils aîné toutes les aventures de ses ancêtres,
ainsi que l'histoire des Métis et de leurs batailles. De sa mère, Julie, le jeune Louis Reçoit les notions
de la foi catholique, qui va l'influencer très pronfondément dans les années à venir.

À l'âge de sept ans, Louis Riel est inscrit au couvent des Soeurs Grises à Saint-Boniface. Nous ne
savons pas exactement quels sujets le jeune Louis a étudié, mais un article dans un journal local en
1860 nous donne une idée de l'enseignement des Soeurs Grises:

«Étant une épreuve de la formation et de la cométence mentale des élèves, cet examen aurait
fait honneur à d'autres institutions d'enseignement plus anciennes, plus riches et plus
prétentieuses...Les sentiments de perfection et de globalité dominaient l'événement et ne
faisaient que renchérir le fait qu'au sein de cette colonies, l'apprentissage au moins est aussi
important aux yeux des catholiques que des protestants. Surtout au niveau de l'étude de la
langue, les élèves on démontré un talent remarquable... Il n'y avait non plus aucune faiblesse
au niveau d'un talent qui est cultivé par nos futurs politiciens avaec une ardeur et en succès
encore jamais vus - l'exercise oratoire; de plus, les représentations musicales étaient
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plaisantes et efficaces.»10

La formation et la compétence mentale, l'étude de la langue (grammaire et orthographe), l'art
oratoire et la musique sont des sujets au programme d'enseignement des Soeurs Grises de Saint-
Boniface.

Après quelques années avec les Soeurs Grises, Riel fréquente la nouvelle école des Frères des

Écoles Chrétiennes où il a pour la première fois des enseignants hommes. C'est un bon élève et il
attire l'attention du nouvel évêque de Saint-Boniface, Mgr Taché.

Puisqu'il est difficile de recruter des missionnaires pour le Nord-Ouest, Mgr Taché décide de choisir
les meilleurs élèves métis et des les enboyer étudier la prêtrise au Bas-Canada.11 En 1858, trois
jeunes Métis, Louis Riel, Daniel McDougall et Louis Schmidt, quittent Saint-Boniface pour s'en aller
and l'Est. En route, Louis Riel rencontre son père qui revient de l'Est où il est allé acheter de
l'équipement pour un nouveau moulin à textile. Ce sera la dernière fois qu'il verra vivant, car Louis
Riel père meurt en 1864, alors que le jeune Louis est toujours à Montréal.

Louis Riel, un élève de 14 ans, avant son départ
pour Montréal en 1858.

Photo: Archives publiques du Canada

Au Québec, les trois jeunes garçcons doivent se séparer: Daniel MacDougall se rend au collège de
Nicolet, Louis Schmidt au Collège de Saint-Hyacinthe et Louis Riel au Collège de Montréal. C'est là
qu Louis passes les sept prochaines années de sa vie.

George F.-G. Stanley dans son livre Louis Riel, décrit la vie au Collège de Montréal à cetter époque:

«La vie d'un jeune séminariste au Collège de Montréal n'était pas facile. La discipline était
stricte et la routine était marquée par la frugalité et l'austérité. Cette routine était brisée
seulement lors des grandes fêtes; à la Toussaint, Noël, le Jour de l'An, Pâques et la Pentecôte
on ajoutait du beurre au menu du petit déjeuner, qui était habituellement un bouillie d'orge,
ainsi qu'une tarte à la viande et du jambon pour remplacer le traditionnel boeuf bouilli. Pour
les fêtes de Saint-Raphaël et Saint-Jean-Baptiste, les garçons recevaient un verre de vin, du
café et du thé et peut-être même leur choix de desserts. ... Chaque matin, les élèves decaitent
assister à la messe après le petit déjeuner et avant les classes.»12

Le programme d'études est celui de tous les collèges classiques de l'époques: Latin (8e années),
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Suntaxe (9e), Méthode (10e), Versification (11e), Belles-Lettres (12e), Rhétorique et Philosophie
(les trois années du baccalauréat-ès-arts). Les élèves suivent des cours de religion, de latin, de grec,
de français, d'anglais, de mathématiques, de philosophie et certains éléments de physique, de chimie,
d'astronomie et de botanique.

Bien que Riel soit timide, il réussit bien dans ses études. En Belles-Lettres et en Rhétorique, il
commence à écrire de la poésie. Il semble être bien aimé par ses camarades de classe.

Mais en février 1864, Riel apprend que son père est décédé. Cettre nouvelle le plonge dans la
tristesse. Il écrit à sa mère: «Après la nouvelle qui m'est venue plonger dans la plus prodonde
douleur, comme vous pouvez vous l'imaginer, on m'a conseillé de ne pas écrire tout de suite,
afin d'être plus maître de moi et de ne pas tant vous attrister.»13

Cette nouvelle change son comportement. Bien qu'il continue à réussir au collège, il commence à
explorer la possibilité d'entreprendre une carrière en affaires. Puis, en mars 1865, quilques mois
seulement avant de terminer son baccalauréat-ès-arts, il abandonne ses études et quitte le Collège
de Montréal.

Il se trouve un emploi au cabinet de l'avocat Rodolphe Laflamme à Montréal. Laflamme est un
Rouge Rouge14 , un nationaliste anti-clérical et opposé à la confédération. Ce n'est pas le milieu le
plus propice pour le jeune Métis, ancien théologien et conservateur.

Riel travaille dans le cabinet d'avocat pendant un an et en 1866, il décide de regagner l'Ouest et la
colonie de la Rivière-Rouge. Quelle est la raison de son départ de Montréal? Il serait tombé
amoureux d'une jeune fille, Marie-Juilie-Guernon de Miles End, un village au nord de Montréal.
Louis et Marie-Julie auraient même signé un contrat de mariage devant un notaire, mais les parents
de la jeune fille se seraient opposés au mariage.

Il se rend à Chicago où il écrit de la poésie sous l'oeil du poète Louis Fréchette. Puis, il travaille à
St-Paul au Minnesota pendant plusieurs mois. Louis Riel arrive finalement à Saint-Boniface le 28
juillet 1868. Il n'est pas revenu à la Rivière-



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-131

       La Colonie de la Rivière-Rouge vers 1858.

Rouge et il n'a pas revu sa mère ou ses frères et soeurs depuis dix ans.
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Chapitre deux

Un père de la Confédération

À son retour à Saint-Boniface en 1868, Louis Riel ne retrouve pa la même colnie qu'il a quittée dix
ans plus tôt. L'année précédente, les pères de la confédération ont vu leur rêve se réaliser: l'union du
Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Novelle-Écosse crée en 1867 le Dominion du
Canada. Dans l'Ouest, la Compagnie de la Baie d'Hudson est prête à céder la Terre de Rupert à la
jeune nation.

Avant l'annexion des territoires de la Compagnie de la Baie d'Hudson, le gouvernement canadien
envoie des arpenteurs à la Rivière-Rouge en 1869 pour préparer la venue des colons. Les
arpenteurs doivent diviser le territoir en townships ou en cantons de formes carré.
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Il y a 36 sections dans un township
Le système des townships proposé par Ottawa en 1869 comprenait 36 sections de 640 acres divisées en quatre
carreaux de 160 acres. Ce système serait formellement adopté en 1871.

Le système des lots de rivière communs à la Rivière-Rouge en 1869. La largeur d'un lot de rivière n'est pas
toujours 200 mètres. Parfois il est plus large et d'autres fois moins larges.

Chaque township compte 36 sections d'un mille carré, ou 640 acres. La section eset ensuite dicisée
en quatre carreaux de 160 acres. Le système des townships a été emprunté aux Américains qui
avaient ainsi divisé l'Ouest des États-Unis. Dans chaque canton, deux sections étaient réservées
pour les écoles.

Par contre, les Métis sont déjà installés sur des terres le long des rivières Seine, Rouge, Assiniboine
et Sale. Ils ont emprunté l'ancien système du Québec, celui des lots de rivière. Chaque lot donne
accès à la rivière pour
permettre le transport en canot et pour avoir un approvisionnement d'eau à boire. Les Métis divisent
le lot de rivière de la façon suivante. La maison est construite près de la rivière et de la piste. Il y a
un potager où on peut récolter des légumes. On ensemence quelques arpents en blé pour la farine et
en orge ou en avoine pour nourrir les animaux. Plus loin de la rivière, il y a un grand pacage pour les
animaux; au fond du lot il y a du «bois debout» pour le chauffage et la construction. Un lot de
rivière peut mesurer plus de trois kilomères de longueur et environ 200 mètres de largeur. Dans bien
des cas, les Métis se réservent aussi les droits sur le terrain au bout de leur lot, utilisé comme pacage
supplémentaire. Puisque les lots ne sont pas larges, les Métis ont des voisins à quelques pas
seulement et non pas à chaque demi-mille.

Ce système de lots de rivière est celui que Louis Riel a connu dans sa jeunesse à la Rivière-Rouge.
C'est celui que les Métis utilisent toujours en 1869. Les arpenteurs du gouvernement canadien ne se
préoccupent pas du fait que des Métis sont déjà établis sur les terres et qu'ils on déjà divisé le terrain
à leur façon. Ils se présentent sur les fermes des Métis et leaur annoncent qu'ils vont arpenter le
terrain selon le nouveau système des section carrées.
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Le 11 octobre 1869, un groupe d'arpenteurs arrive à la ferme d'André Nault, un cousin de Riel.
Nault proteste, mais les arpenteurs ne veulent rien savaoir. Le jeune Métis va donc charcher ses
voisins. Dix-hui Métis viennent à son secours, y compris Riel.

Puisque Louis Riel parle l'anglais, c'est lui qui demande aux arpenteurs de s'en aller. Il leur rappelle
que la colonie n'a pas encore été cédée au gouvernement canadien et qu'ils n'ont pas le droit
d'arpenter cas terres sans la permission des résidants.

Les arpenteurs ne sont pas prêts à l'écouter. Ils veulent continuer leurs travaux, mais les Métis
posent le pied sur leurs chaînes. Finalement, ces derniers décident de retourner au Fort Garry. Les
Métis français, menés par Louis Riel, ont montré qu'ils pouvaient résister à la Compagnie de la Baie
d'Hudson et au gouvernement du Canada. La colonie ne serait pas cédée sans que l'on consulte les
Métis.

Louis Riel dvient ainsi le chef des Métis français. C'est l'homme le plus instruit de la colonie. Il parte
le français et l'anglais. Et puisqu'il a travaillé dans un cabinet d'avocat à Montréal, il connaît la
politique.

Division d'un lot de rivière.

La situation à la Rivière-Rouge devient tendue. En 1869, le Conseil d'Assiniboina,15 le gouvernement
légal de la Compagnie de la Baie d'Hudson dans la région, n'est plus prêt à assumer ses
responsabilitées et à imposer son autorité sur le territoire, mais la vente au Canada n'a pas encore
été convlue. Malgré cela, Ottawa décide de nommer un lieutenant-gouverneur pour le nouveau
territoire. Il s'agit de William McDougall, un Ontarien qui décide de se rendre à la Rivière-Rouge
afin d'être sur place lorsque le territoire sera cédé au Canada. Il voyage par train jusqu'à Saint-Paul
au Minnesota, pour ensuite se rendre à Pembina.16 Là, un groupe de Métis l'attend et il est forcé de
retourner aux États-Unis le 2 novembre 1869.

Après cet épisode, Riel doit se présenter devant les membres du Conseil d'Assiniboia pour expliquer
les actions des Métis. Il leur rappelle que le gouvernement canadien n'a aucune autorité sur le
territoire et que les Métis sont satisfaits du gouvernement de la Compagnie.

Le Conseil d'Assiniboia est-il toujours prêt à gouverner la colonie de la Rivière-Rouge? Est-il prêt à
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consulter les Métis avant de céder le territoire au Canada? Est-il prêt à exiger que le Canada
respecte les droits et le mode de vie des Métis? Riel informe les membres du Conseil que s'ils ne
sont pas prêts à défendre les intérêts des Métis, ces derniers formeront un goubernetment provisoire
pour garantir leurs droits.

Quelques jours plus tard, Riel et ses hommes s'emparent du Fort Garry. Riel comprent qu'il doit
obtenir l'appui des autres habitants de la région et, le 24 novembre, il convoque un réunion de tous les
habitants. Il leur propose la création d'un gouvernement provisoire qui remplacerait le Conseil
d'Assiniboia. Les Métis anglais demandent un délai pour étudier la proposition.

La cession du terrtoire au Canada doit avoir lieu le 1er décembre 1869. Toutefois, à cause de la
situation dans la colonie de la Rivière-Rouge, le premier ministre canadien John A. Macdonald
décide de retarder le transfert.

Quelques Canadiens de la Rivière-Rouge s'opposent aux plans de Riel. Ils sont menès par Charles
Mair, le docteur John Schultz et Thomas Scott, tous trois nouvellement arrivés de l'Ontario. Ils sont
armés et on reçu des directives du lieutenant-gouverneur McDougall pour tenter de neutraliser Riel
et les Métis français. En attendant que les Métis anglais se prononcent sur la proposition de former
un gouvernement provisoire, Riel décide de faire arrêter ces Canadiens récalcitrants qui causent des
problèmes dans la région. Pour renforcer son autorité, Riel proclame un gouvernement provisoire le
10 décembre.

John A. Macdonald décide alors d'envoyer un émissaire spécial au Fort Garry pour expliquer la
position de son gouvernement aux résidants de la colonie. Donald Smith, un haut fonctionnaire de la
compagnie de la Baie d'Hudson, est choisi pour cette mission. Il arrive dans la colonie le 27
décembre, le jour même où Louis Riel est nommé président du gouvernement provisoire des Métis.

Smith va voir le nouveau président et lui demande de convoquer une réunion de tous les habitants de
la région fain qu'il puisse présneter la position d'Ottawa. Riel accepte et la réunion est fixée pour le
19 janvier 1870.

Ce jour-là, plus de mille personnes se présentent à la réunion. La température est de -32°C et il n'y a
pas de salle assex grande pour accueillir tous les rédiants. La réunioin doit avoir lieu dehors et les
débats se poursuivent pendant cinq heures. Il est heureux que les gen soient «chaudement
emmitouflés dans des manteaux de bisons ou dans des capots taillés dans des couvertures de
la Baie d'Hudson, frappant leurs pieds chaussés de mocassins tandis que le vent du nord
fouettait leur haleine.»17

Donald Smith promet aux gens de la Rivière-Rouge qu'Ottawa protégera la liberté religieuse et les
droits de propriété. Riel suggère que les résidants élisent 40 délégués, 20 francophones et 20
anglophones, et que ces délégués soient mandatés pour décider ce qui serait le mieux pour la région.

Cette suggestion est acceptée par les habitants réunis et les délégués se recontrent au Fort Garry le
26 janvier. Lors de cette réunion, ils dressent une Déclaration des droint de l'homme:

1. Un corps législatif élu;
2. Une représentation auprès du gouvernement canadien;
3. L'affectation de terres publiques à la construction de routes et d'écoles;
4. Un statut de langues officielles de la législature et des cours de justice, tant pour les

Anglais que pour les Français;
5. Un lien rattachant Winnipeg à la voie ferrée la plus proche;
6. Le développement de la navigation à vapeur entre le lac Supérieur et la Rivière-

Rouge dans les cinq années suivantes;
7. Le droit de vote pour tous les hommes ayant plus de 21 ans;
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8. La reconnaissance de tous les «droits, coutumes et habitudes» déjà acquis.18

Les 40 délégués élisent ensuite un nouveau gouvernement provisoire. Louis Riel est réélu président.
Louis Schmidt, l'ami de jeunesse de Riel, est nommé secrétaire d'État. Ambroise Lépine continue
d'agir comme chef militaire des Métis.

On nomme aussi une délégation qui se rendra à Ottawa pour présenter la Déclaration des droits
de l'homme au gouvernement canadien et négocier l'entrée de la colonie dans la Confédération
canadienne. Cette délégation est menée par l'abbé Joseph-Noël Ritchot de Saint-Norbert.

Enfin, les délégués demandent à Riel de libérer les prisonniers canadiens. Quelques-uns, dont
Thomas Scott, se sont déjà évadés de leurs cellules au Fort Garry. Riel accepte de libérer les autres.
Pendant ce temps, les fuyards se réfugient à Portage-la-Prairie. Puisqu'ils n'acceptent toujours pas
la décision des autres habitants de la colonie, ils décident de lever une armée et de marcher sur le
Fort Garry. En route pour le fort, ils sont de couveau arrêteés par les soldats métis.

Thomas Scott se retrouve encore une fois en prison. Ce n'est pas un prisonnier modèle; il insulte
constamment ses gardes et leur crache au visage. Les gardes demandent à Riel d'intervenir.
Thomas Scott est alors traduit devant une Cour martiale présidée par Ambroise

Ambroise Dydime Lépine
Photo: Archives Glenbow

Lépine. Scott est accusé d'insubordination, reconnu coupable et condamné à mort. Le 4 mars 1870,
Scott est exécuté.19  Louis Riel aura plus tard à se repentir de l'exécution de Thomas Scott.  Mais,
en 1870, il ne peut aller à l'encontre de la Cour martiale, sinon il perdrait l'appui des Métis français
qui en ont assez de Scott et de ses insultes.

Quelques jours plus tard, le délégation part pour Ottawa. L'abbé Ritchot est le chef de la mission.
Mais avant leur départ, Riel et Mgr Taché, récemment revenu de Rome, ont ajouté d'autres
éléments à la liste des droits. Premièrement, la question des écoles: Ottawa doit garantir que toutes
les écoles seront séparées et administrées par les différentes confessions religieuses.
Deuxièmement, Ottawa doit accorder un statut de province à la colonie avec une assemblée
législative, un sénat et un lieutenant-gouverneur. Riel suggère même le nom de la nouvelle province -
le Manitoba.20

À Ottawa, la délégation demande au premier ministre Macdonald et à Sir George-Étienne Cartier de
présenter la liste des droits des gens du Nord-Ouest à la Chambre des communes. Macdonald
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accepte et le projet est adopté sous le nom de Loi du Manitoba le 12 mai 1870. L'abbé Ritchot
essaie, sans succès, d'obtenir une amnistie pour tous les membres du gouvernement provisoire.
Ottawa décide d'envoyer une expédition militaire au Manitoba pour assurer le transfert du territoire.
Cette expédition est formée de miliciens de langue anglaise de l'Ontario qui, pour la plupart, veulent
la tête de Riel. Puisque l'abbé Ritchot n'a pas réussi à obtenir une amnistie pour Riel et Lépine, les
deux hommese doivent s'enfuir lorsque le corps militaire, sous la direction du colonel Garnet
Wolseley, arrive au Fort Garry le 24 juillet.

Riel et Lépine se réfugient à Saint-Joseph dans le térritoire du Dakota, tandis qu'au Manitoba
quilques soldats et des Canadiens commencent à harceler les Métis. Elzéar Goulet est lapidé et se
noie dans la Rivièe-Rouge en essayant de se sauver; François Guillemette est assassiné près de
Pembina; André Nault est poignardé et abandonné sur la prairie, mail il survit à ses blessures.

En décembre 1870, les premières élections provinciales ont lieu au Manitoba. Riel auratit eimé être
candidat, mais il ne peut se présenter à cause des menaces contre sa vie. En juin 1872, riel décide de
se présenter comme candidat dans le comté de Provencher aux élections fédérales. Mais, sur ces
entrefaites, George-Étienne Cartier est défait au Québec. On demande à Riel de céder sa place à
l'honorable Cartier. Il accepte, et Cartier est élu dans Provencher, mais celui-ci meurt quelques mois
plus tard. De nouvelles élections

Louis Riel et son Conseil provisoire à la Rivière-Rouge en 1870.
Photo: Archives du Manitoba

doivent avoir lieu et riel est ély par acclamation, mais Ottawa est dans la province de l'Ontario et sa
tête est mise à prix dans cette province. Il ne peut pas prendre son siège à la Chambre des
communes. En 1874, il est à nouveau ély dans le comté de Provencher. Cette fois-ci, il réussit à se
rendre à Ottawa pour y signer le registre des déptés, mais encore une fois il ne peut pas prendre son
siège.

Enfin, en 1875, le premier ministre Macdonald accorde une amnistie à Riel et à Lépine si les deux
hommes acceptent de s'exiler aux États-Unis pour cinq ans. Riel mène une triste vie aux États-Unis
et au Canada jusqu'en 1884, lorsque les Métis de la Saskatchewan vont le chercher au Montana.

Comme John A. Macdonald, George-Étienne Cartier et Joseph Howe, Louis Riel fut un des pères
de la confédération, le fondateur de la province du Manitoba. C'est en partie grâce à lui que le
Manitoba et les Territoires de Nord-Ouest se sont joints au Canada et n'ont pas été annexés par les
États-Unis, comme plusieurs le voulaient. Malheureusement, Riel périra sur l'échafaud à Regina en



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-138

novembre 1885 et une centaine d'années passeront avant que les Canadiens reconnaissent sa
contribution comme père de la Confédération.

Chapitre trois

Les années de vagabondage

En 1875, Louis Riel se réfugie dans l'est du pays, surtout dans l'état de New York où il y a un bon
nombre de Canadiens français. Au cours de l'année suivante, il déménage souvent, Keeseville,
Suncook, Worcester. À Keeseville, dans l'état de New York, Riel demeure chex l'abbé Barnabé,
curé du village. Il n'a pas d'emploi et il doit vivre aux dépens de ses amis canadiens-français.

La santé du fondateur de Manitoba faiblit. Il dit avoir des visions; il se croit le prophète du Nouveau
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Monde et il adopt le nom de Louis «David» Riel. L'abbé Barnabé s'inquiète au sujet de son ami. Il
communique avec l'oncle de Riel, John Lee, qui vit à Miles End près de Montréal. L'oncle vient le
chercher à Keeseville et l'emmène chez lui, mais la santé de Riel ne s'améliore pas. Il est admis à
l'hôpital de Longue-Pointe, près de Montréal, puis à l'asile de Beauport, près de Québec. Là, sa
santé s'améliore et, en janvier 1878, il quitte l'institution et retourne à Keeseville.

Eveline Barnabé demeure avec son frère au presbytère de Keeseville. Durant ce deuxième séjour
dans l'état de New York, Riel semble se préoccuper de moins en moins de politique et il commence
à fréquenter la jeune Evelina. Le couple se fiance secr;tement. Mais avant de se marier, Riel veut
trouver du travail pour faire vivre son épouse. Il se rend dans plusieurs villes américaines, mais il ne
trouve rien.

Il décide alors de retourner dans l'Ouest tandis qu'Evelina retera à Keeseville. Lorsqu'il aura trouvé
un emploi, il reviendra la chercher. Il se dirige vers Saint-Joseph et ensuite vers le Montana, où il
trouve du travail comme enseignant à la mission des Jésuites à Saint-Pierre dans la vallée de la
rivière au Lait. À Saint-Pierre, Riel se rend compte qu'il a des responsabilités envers sa mère, Julie,
et ses frères et soeurs. Il cesse d'écrire à Evelina.

Marguerite Monet, dite Belhumeur
Photo: Archives publiques du Canada

Riel se lance dans l'enseignement et il rencontre une jeune métisse, Marguerite Monet, dite
Belhumeur, qu'il épouse le 9 mars 1882. Il devient citoyen américain et se relance dans la politique.
En 1882, il appuie le parti républicain lors des élections au Montana.
La situation dans le Nord-Ouest

Pendant ce temps, au Canada, la vie des Métis n'est guère facile. De plus en plus de colons quittent
l'Ontario pour s'établir au Manitoba. Ces nouveaux Manitobains veulent des terres et très souvent ils
s'emparent des terres des Métis. Frustrées, de nombreuses famille métisses quittent le Manitoba et
viennent retrouver les qutres Métis qui tentent de se tailler une place le long des rivières
Saskatchewan Sud et Nord.
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La vallée de la Saskatchewan en 1884

Déjà, on a établi plusieurs colonies dans le district de la Saskatchewan: Saint-Laurent, Batoche,
Saint-Louis de Langevin et Lac aux Canards (Duck Lake). Entre 1871 et 1884, des centaines de
familles métisses viennent rejoindre leurs cousins et amis dans la colonie de Saint-Laurent: les
Caron, les Lépine et les Nolin furent trois des familles qui sont venues à Batoche, à Saint-Louis et à
Saint-Laurent durant ce temps.

Le village de Batoche, fondé en 1871 par Xavier Letendre, dit Batoche, devient un centre
commercial pour la région. Jean-Baptiste Boyer, Georges Fisher et Solomon Venne ouvrent des
magasins pour faire concurrence à celui de Monsieur Batoche. Les oblats de Marie-Immaculée
établissent une nouvelle paroisse à Batoche en 1881. Le père Valentin Vègreville est le premier
curé, mais il est remplacé l'année suivante par le père Julien Moulin. En 1883, on construit un
presbytère et l'année suivante ce sont les murs de l'église que l'on voit monter à 400 mètres du
village. On peut toujours boir ces deux bâtisses dans le Parc historique national de Batoche.

Mais même dans la vallée de la Saskatchewan, les Métis ne réussissent pas à trouver la paix.
Puisqu'ils ne peuvent pas obtenir les titres de leurs terres, ils commencent à envoyer de nombreuses
pétitions à Ottawa, demandant le redressement des torts faits aux Métis du Nord-Ouest. Le
gouvernement du Canada ne prête pas attention à ces réclamations. Les Métis organisent une série
de réunions secrètes; les Anglais de Prince Albert et de Qu'Appelle sont invités à se joindre aux
Métis. Et il y a la question des Indiens; en 1876, ils ont signé des traités avec Ottawa et ont accepté
de s'établir sur des réserves. En 1884, la plupart d'entre eux meurent de faim, Ottawa est lent à
respecter les clause des traités.

Chapitre quatre

Les événement de Batoche
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Au printemps 1884, les Métis et les Anglais décident qu'ils ont besoin d'un homme comme Louis
Riel pour mener leur lutte contre Ottawa. Une délégation est mandatée pour aller à Saint-Pierre au
Montana, demander l'aide du fondateur du Manitoba. Gabriel Dumont est à la tête de la
délégation qui arrive dans la vallée de la rivière au Lait le 4 juin. Ils rencontrent Riel à la porte de
la petite église de la mission. Ils lui demandent di revenir au Canada pour les aider à formuler leurs
pétitions et leurs revendications. Riel accepte.

Loui Riel arrive à Batoche avec sa famille au début juillet. Il commence immédiatement à
consulter les Métis, les Anglais et les Indiens. Comme au Manitoba en 1870, Riel et les Métis
dressent une liste des Droits des habitants du Nord-Ouest.
«Cette liste ne contenait que sept clauses

1. Subdivision des Territoires du Nord-Ouest en provinces.
2. Concessions de terres et autres avantages, pour les Métis, semblables à ceux qui

avaient été accordés à leurs frères du Manitoba.
3. Émission immédiate de lettres patentes aux colons en possession.
4. Vente d’un demi-million d’acres des terres de la Couronne pour la fondation

d’écoles, d’hôpitaux et d’autres institutions de ce genre dans les établissements
métis, et pour fournir des graines de semence et des instruments

Le village de Batoche vers 1885.
Photo: Archives de la Saskatchewan 
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La vallée de la Saskatchewan en 1884.
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aratoires aux Métis pauvres.
5. Réserve de cent cantons de terres marécageuses destinées à être distribuées x

enfants des au Métis au cours des 120 années à venir.
6.  Une alllocation de 1000 $ pour le maintien d’une institution de religieuses dans

chaque établissement métis.
7.  Disposition pour le bien-être des Indiens.»21

Cette liste des Droits des Métis est envoyée à Ottawa avec une pétition le 16 décembre 1884, mais
le gouvernement ne répond pas immédiatement aux demandes des Métis. C'est seulement au mois
de février 1885 qu'un télégramme annonce que le gouvernement a l'intention d'établir une
commission d'enquête pour étudier les demandes des Métis.

Mais entre-temps, à Batoch, des rumeurs commencent à circuler, selon lesquelles le gouvernement
va demander à la Police montée d'intervenir: «Ah! vous faites encore des assemblées! C'est Riel et
Dumont qui vous mènent! Eh bien! il y a en route cinq cents hommes de police qui les feront
taire. Comme réponse à vos requêtes, ils ont des chaînes pour Riel, des balles pour les
membres de son Conseil.»22 Ces propos furent attribués à Lawrence Clark, un agent de la
Compagnie de la Baie d'Hudson dans la région de Duck Lake.

Riel décide alors de former un gouvernement provisoire. Cependant, la situation n'est plus la même
qu'en 1870. À cette époque, la Compagnie de la Baie d'Hudson avait abdiqué son autorité sur le
territoire et le gouvernement canadien n'avait pas ensore pris possession de la Terre de Rupert. Ce
n'est pas le cas en 1885. Il y a un gouvernement légitimement établi dans les Territoires du Nord-
Ouest. L'établissement d'un gouvernement provisoire est un acte de haute trahison.

Le goubernement provisoire est créé le 18 mars 1885 à Batoche. Riel devient le chef politique et
spirituel des Métis, tandis que Gabriel Dumont devient leur chef militaire. À cause de la création du
gouvernement provisoire, les Métis perdent l'appui des Anglais et du clergé. Riel demande que l'on
fasse une neuvaine23 avant de passer à l'action.

C'est le 26 mars que les troubles commencent, au Lac aux Canards. La première bataille est livrée
contre la Police montée, et après la victoire des Métis au Lac aux Canards, Ottawa décide
d'envoyer l'armée pour rétablir la paix dans le Nord-Ouest. Le général Frederick Dobson Middleton
est nommé chef de l'expédition. L'armée arrive à Qu'Appelle au début d'avril et commence une
longue marche vers Batoche.

Sachant que l'armée marche sur Batoche, Dumont veut aller à sa rencontre pour la harceler: voler
les provisions et les armes, brûler le foin pour nourrir les animaux et les diriger loin de Batoche. Mais
Riel ne veut pas voir couler le sang et c'est seulement lorsque l'armée arrive près de l'anse aux
Poissons (Fish Creek), ou coulée des Touronds, qu'il accepte d'envoyer des hommes.

La bataille de Fish Creek a lieu le 24 avril. Elle se termine par une autre victoire des Métis. Quelque
80 soldats métis arrêtent une armée de plus de 1000 hommes. Après la victoire, Dumont et ses
hommes se replient sur Batoche. Riel veut que la dernière grande bataille ait lieu à Batoche. Dumont
n'est pas d'accord, mais il se soumet à la volonté de son chef. Pendant blssés, Dumont et ses
hommes se mettent au travail et préparent une série de tanchées le long de la rivière et dans les
environs du village de Batoche.
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Le 9 mai, les Métis aperçoivent l'armée qui arrive de Fish Creek. La bataille commence vers midi et
se poursuit jusqu'au 12 mai. Les Métis manquent de munitions. L'armée envahit le village et les
Métis doivent se disperser. Douze Métis sont tués.

Après la bataille, Dumont s'enfuit vers les États-Unis. Avant de partir, il essaie de convaincre Riel
de l'accompagner, mais le chef décide de se livrer aux autorités canadiennes.

Il est emmené à Regina où il est accusé de haute trahison. Un jury le déclare coupable au début août
1885 et il est condamné à mort. Le 16 novembre 1885, Riel monte les marches de l'échafaud à
Regina et il est pendu.

Pour finir, parlons un peu de la famille de Louis Riel. Louis et Marguerite Monet, dite Belhumeur24

ont eu trois enfants. L'aîné, Jean,25 se marie in 1908 à Laura Casault au Québec. Il meurt quelque
temps après, à la suite d'un accident au Manitoba, sans laisser d'enfants. Les deux autres enfants de
Louis Riel sont morts très jeunes. Louis Riel n'a donc pas laissé de descendants.
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       appuyait les «Bleus», c'est-à-dire le parti conservateur. À l'époque on disait sonvent: «Le ciel
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       meurtre et la tête de Louis Riel fut mise à prix. À cause de l'opposition en Ontario, John A.
       Macdonald refusa aussi d'accorder une amnistie aux membres du Conseil provisoire.
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       Indiens.
21.  Auguste-Henri de Trémaudan. -- Histoire de la Nation métisse dans l'Ouest canadien. – Saint
       Boniface : Éditions des Plaines, 1979. -- P.29
22.  Ibid., p. 292
23.  Neuvaine: série d'exercises de piété et de prières, qu'on fait pendant neuf jours consécutifs.
24.  Louis Riel et Marguerite Monet, dite Belhumeur, se sont mariés «à la mode du pays» c'est-à-
      dire devant témoins mais sans prêtre, le 28 avril 1881. Le mariage a
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       été béni à la Mission St-Pierre le 9 mars 1882 (voir: Champagne, Antoine, Op.cit.).
25.  Jean Riel étudiait dant l'est du pays lorsqu'il a épousé Laura Casault. Au Québec, il ne portait
       pas le nom de Riel, mais était connu sous le nom de Jean Monette, le nom maternel de sa mère.
       Le nom Monette est parfois écrit «Monet» mais est toujours prononcé comme s'il y avait «tte»
       (voir: Champagne, Antoine, Op.cit.).
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Gabriel Dumont

     Gabriel Dumont
       Photo:  Archives Glenbow.

Gabriel Dumont est bien connu comme le chef militaire des Métis à Batoche en 1885. Sous
son commandement, les Métis ont été vaincus par l'armée canadienne. Cette défaite
représentait la fin d'un mode de vie pour les Métis, un mode de vie qui était basé sur la
chasse aux bisons et le frétage. West Show, on connaît peu la jeunesse de Gabriel Dumont. Il
est fils d'une famille métisse établie dans la vallée de la Saskatchewan depuis le début du
XIXe siècle. Très jeune, Gabriel Dumont assume le rôle de chef des Métis lors de la chasse
aux bisons. Enfin, il fonde la Petite ville, un hivernement métis qui donnera, quelques années
plus tard, naissance aux communautés de Saint-Laurent-de-Grandi et Batoche.
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Chapitre un
Les premières années

Gabriel Dumont est né entre 1836 et 1838 dans la région de Saint-Boniface, dans ce qui était
autrefois la colonie de la Rivière Rouge. Sa famille est membre d'un groupe important de Métis qui
se distinguent comme chasseurs de bisons et traiturs de fourrures. Son grand-père, Jean-Baptiste
Dumont, était un coureur de bois de Montréal qui avait épousé, «à la mode du pays»,1 une Indienne
de la tribu des Sarcees. Son père, Isidore Dumont, est né dans la région du Fort des prairies.2

Isidore et ses deux fréres, Gabriel et Jean, ont vélcu leur jeunesse dans cette immense région,
sauvage à l'époque, située entre Fort Carlton et Fort Edmonton. Ils étaient trappeurs, traiteurs de
fourrures et chasseurs. Ils étaient ce qu'on appelait à l'époque des «hommes libres»,3 c'est-
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        La Colonie de la Rivière-Rouge vers 1844.

à-dire qu'ils n'étaient pas au service de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Durant les années 1830, plusieurs Métis décident d'aller s'installer sur des terres dans la région de la
Rivière-Rouge. Ils cultivent quelques acres, élèvent des animaux et augmentent leurs revenus avec
les produits de la chasse. Isidore Dumont se trouve un lot de rivière4 près de Saint-Boniface et il
commence à récolter un peu de blé, d'avoine et de pommes de terre. C'est là que naît le jeune
Gabriel.

Pendant les longs mois d'hiver, la colonie de la Rivière-Rouge offre toutes sortes d'occasions aux
Métis de se regrouper et de s'ammuser. Les hommes s'engeloppent dans leurs longs capots bleus,
mettent leurs belles ceintures fléchées multicolores et se promènent sur les routes de la colonie dans
leurs carrioles tirées par leurs meilleurs chevaux. L'hiver, à la colonie de la Rivière-Rouge, c'est le
temps des noces: les Métis sortent leurs violons et dansent des gigues de la Rivière-Rouge jusqu'aux
petites heures du matin. Mais Gabriel Dumont est trop petit pour se souvenir de ces soirées.

Pour son père, Isidore, la vie à la Rivière-Rouge est trop paisible. Il n'aime pas tellement la vie
d'agriculteur. En 1840, lorsque le jeune Gabriel n'a que deux ou trois ans, il décide de quitter la
Rivière-Rouge et de regagner le pays de sa naissance; le pays vallonné et boisé de la Saskatchewan,
une région qui se trouve entre la fourche Saskatchewan et la fourche des Gros Ventres.5
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Chapitre deux

La chasse aux bisons

Au moment de quitter St-Boniface en 1840, Isidore Dumont décide d'aller rejoindre une caravane de
Métis qui se prépare à partir vers les plaines de l'ouest pour la grande chasse annuelle aux bisons. À
cette époque, les Métis partaient à la chasse pour tout l'été; on faisait la chasse au printemps et à
nouveau à l'automne.

Les Dumont voyagent en charrette de la Rivière-Rouge jusqu'à Pembina, une petite communauté
métisse située au sud de Saint-Boniface. Là, ils se joignement à un groupe de Métis qui ont décidé
de se rendre dans la région du plateau du Coteau du Missouri (aujourd'hui aux États-Unis) pour y
chasser le bison. Comme c'est toujours le cas, l'empédition de chasse comprend chasseurs, femmes
et enfants. Gabriel Dumont et sa famille se joignent en 1840 à la plus grande expédition de chasse
organisée par les Métis. Il y a 1 630 personnes dans le groupe, y compris quelque 400 enfants. La
caravane partant de Pembina vers l'ouest comprend 1 210 charettes de la Rivière-Rouge tirées par
des chevaux ou des boeufs.

       La Région du Plateau du Coteau du missouri vers 1840
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Imaginons le jeune Gabriel monté sur le siège de la charette de son père. Pour un jeune garçon
comme lui, c'est certainement un moment excitant.
La chasse aux bisons occupe une place très importante dans la vie des Métis. C'est leur principal
gagne-pain. La viande du bison sera séchée pour faire du pemmican. Ce pemmican sera ensuite
vendu à la Compagnie de la Baie d'Hudson pour nourrir les traiteurs de fourrure dans les postes de
traite.

Avant de quitter Pembina pour la chasse, les hommes se réunissent pour choisir les capitaines et
établir les lois de la caravane. Dix capitaines sont élus par tous les hommes et l'un d'entre eux est
nommé chef du camp ou président de la chasse. En 1840, le président de la chasse est un Métis
écossais, Jean-Baptiste Wilkie.

Les Métis aiment leur liberté. Ils sont fiers de s'appeler des «hommes libres». Toutefois, pour
assurer que la chasse soit un succès, il est important d'imposer des lois. Ces lois sont simples mais
elles doivent être respectées par tous les membres du groupe.

«En fait, ils ne faisaient qu'entériner une fois de plus les règlements établis lors des chasses
précédentes, règlements qui restèrent à peu près inchagés jusqu'aux dernières chasses au
bison, quarante ans plus tard.
1.  Nul ne doit chasser la dimanche.
2.  Nul groupe ne doit s'écarter du convoi, ni le précéder, ni traîner en arrière.
3.  Nul groupe ou individu ne doit chasser le bison avant le signal.
4.  Chaque capitaine et ses hommes, à tour de rôle, doivent patroiller à l'intérieur du camp et
     monter la garde.
5.  Dans le cas d'une première infraction, la selle et la bride du contrevenant seront lacérées.
6.  Dans le cas d'une deuxième infraction, le manteau du coupable sera saisi et lacéré.
7.  Dans le cas d'une troisième infraction, le coupable sera fouetté
8.  Toute personne trouvée coupable de vol, même si c'est une peccadille, sera amenée au
     milieu de campement et le crieur criera son nom trois fois, y adjoignant chaque fois le
     mot "voleur".» 6

Pourquoi avoir des lois comme celles-ci? C'est que la chasse aux bisons est la sourec principale de
nourriture pour les Métis. Si quelqu'un devançait les capitaines et commençait à tirer sur les bisons, il
leur ferait peur. Les autres n'auraient peut-être pas la possibilité de tuer autant de bisons et ils
manqueraient de viande l'hiver suivant.

À cette époque, les Métis ont un grand respect pour leur communauté. Les meilleurs chasseurs vont
souvent donner un partie de la viande des bisons qu'ils ont tués aux plus pauvres, aux veuves et aux
orphelins.

Le matin, avant le départ de Pembina, le prêtre dit la messe. Ensuite, la caravane part. Les Métis
voyagent de six heures du matin à six heures du soir et ils ne font qu'une courte pause à midi. La
caravane fait environ 25 kilomètres par jour. Le soir, on place les charrettes en cercle pour se
protéger contre les Sioux, les ennemis traditionnels des Métis.
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Enfin, on aperçoit un troupeau de bisons. Il y en a des milliers et des milliers. La chasse sera bonne
cette année! Le père de de Gabriel donne les guides du boeuf à sa femme. Il descend de la
charrette et monte sur son meilleur cheval de chasse. Au galop, il va rejoindre les autres chasseurs
qui commencent à former au loin une grande ligne. Ils sont quare cents. Quatre cents des meilleurs
chasseurs au monde, tous à cheval, tous avec leur long fusil à la main. Ils attendent patiemment le
signal du président de la chasse.

Les femmes, les enfants et les vieux regardent ces hommes sur leurs chevaux. Gabriel cherche son
père parmi tous ces chasseurs. Il le
reconnaît grâce à sa ceinture fléchée, à sa chemise bleue et à son pantalon noir. Pas loin de son
père, il aperçoit le président de la chasse, celui qui donnera l'ordre d'avancer. Le président étudie le
terrain avec ses jumelles; il semble être en train de compter les bisons. Enfin, il donne le signal!

Les chasseurs commencent à avancer, lentement au début, puis de plus en plus vite. Le troupeau de
bisons est à deux kilomètres de la caravane. Mais, le temps de le dire, les chasseurs sont parmi le
troupeau qui part en fuite. Les chasseurs tirent et tirent sans interruption.

Les femmes et les enfants regardent partir les chasseurs. Ils entendent les coups de fusils au loin. Ils
ne perdent jamais de vue les hommes, puisque même de très loin ils peuvent voir les nuages de
poussière et entendre le galop des millière de bisons. La caravane de charettes de la Rivière-Rouge
suit les chasseurs.

En une seule journée, les Métis peuvent abattre plus de 1 300 bisons. Un bon chasseur, monté sur un
cheval de course, peut en tuer dix ou douze. Lorsque les charrettes atteignent le point de départ du
troupeau de bisons, plusieurs chasseurs ont déjà commencé à débiter les carcasses. Sans perdre une
minute, les femmes et même les enfants commencent à préparer la viande pour en faire du
pemmican, puis à nettoyer les peaux.

Au cours des années suivantes, Gabriel Dumont va souvent revivre l'expérience de la chasse aux
bisons. À l'age de vingt ans, il remplace Jean-Baptiste Wilkie comme président de la chasse.

C'est probablement lors de l'expédition de 1840 que Gabriel Dumont, âgé de trois ans, rencontre
celle qui deviendra son épouse dix-huit ans plus tard. Madeleine Wilkie est la fille de Jean-Baptiste,
le président de la chasse. Comme Gabriel, elle accompagne sa famille dans cette caravane. It est
possible que les deux enfants aient joué ensemble alors que les charrettes de la Rivière-Rouge se
dirigeaient vers le plateau du Coteau de Missouri.
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La chasse aux bisons.
Photo: Archives publiques du Canada

La vallée de la Saskatchewan au XIXe siècle.
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Chapitre trois

Le frétage

Après la chasse de 1840, Isidore Dumont et sa famille se dirigent vers la vallée de la Saskatchewan.
Ils voyagent avec d'autres familles métisses et traversent la fourche des Gros Ventres à l'endroit où
va naître, trente ans plus tard, la petite communauté de Batoche. En 1840, il n'y a même pas de bac7

à cet endroit. Les Dumont se rendent à Fort Carlton et ensuite à Fort Pitt. C'est près de ce fort,
l'endroit de sa naissance, qu'Isidore Dumont décide de s'installer. Il se lance dans la traite des
fourrures. C'est dans cette région que le jeune Gabriel va passer la majeure partie de sa jeunesse.

La chasse aux bisons est le principal gagne-pain de Métis. Ils vendent une partie du pemmican à la
Compagnie de la Baie d'Hudson; ce

         Pistes métisses dans le Nord-Ouest au XIXe siècle.
           (Source: Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan de Lapointe et Tessier.)
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pemmican sert à nourrir les traiteurs de fourrures dans les postes de traite et les forts dans la région
qui est aujourd'hui l'Alberta et la Saskatchewan.

Toutefois, les Métis se lancent dans une autre industrie, celle du «frétage».8 De la colonie de la
Rivière-Rouge, les Métis et leurs caravanes de charrettes se dirigent vers l'ouest, en direction du
Fort Carlton, du Fort Pitt et du Fort Edmonton. Les charrettes sont chargées de provisions; du
pemmican, de la mélasse, de la farine et des objets (couteaux, plats, etc.) à échanger contre les
fourrures.

Après avoir livré leurs marchangises, les «fréteurs» métis remplissent leurs charrettes de fourrures
et reviennent à la Rivière-Rouge font concurrence aux bateliers de la Compagnie de la Baie
d'Hudson et leurs barges et bateaux York.

Une série de pistes, les grandes routes de l'époque, se trace dans les prairies de l'Ouest. La plus
importante de ces pistes quitte la colonie de la Rivière-Rouge, passe près du Fort Ellice et se rend au
Fort Carlton. De là, elle continue vers l'ouest justqu'à Edmonton. Il s'agit de la piste Carlton.

D'autres pistes quittent le Fort Carlton et s'étendent vers les régions du nord de la Saskatchewan
(piste du Lac Vert) tandis que d'autres se dirigent vers le sud et les États-Unis (piste Batoche).

Gabriel Dumont, comme bien d'autres Métis, fait un peu de «frétage». Il retourne à la Rivière-Rouge
une foir par année, généralement à l'automne, pour y acheter des merchandises et vendre son
pemmican et ses fourrures. Mais il préfère la chasse au «frétage» et il semble qu'il ne retourne plus
à la Rivière-Rouge après 1860.

          Un train de charettes de la Rivière-Rouge
             Photo: Archives de la Saskatchewan.
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Chapitre quatre

Les hivernements9

De plus en plus de Métis de la vallée de la Saskatchewan ne retournent plus à Saint-Boniface pour y
passer l'hiver. Ils préfèrent hiverner dans les prairies de l'Ouest.

Ces chasseurs se joignent aux groupes de la Rivière-Rouge chaque printemps pour la chasse aux
bisons. Toutefois, contrairement aux autres, ils décident de commencer à établir des campements
permanents dans la région de la Saskatchewan.

En 1868, le groupe qui suit Gabriel Dumont (les Fisher, les Laframboise, les Cayen, les Beauchamps
et les La Vallée, ainsi que le clan Dumont) établit son campement d'hiver sur la rive ouest de la
Rivière Saskatchewan Sud, à quelques 15 kilomètres sud de l'emplacement qui deviendra quelques
années plus tard le village de Batoche. Cet hivernement porte le nom de «la Petite Ville».10

             Les hivernements métis dans le Nord-Ouest au XIXe siècle.
                (Source:Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan de Lapointe et Tessier)
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Ce n'est qu'un des nombres hivernements établi enre 1865 et 1875 par les groupes Métis en
Saskatchewan. Le clan Trottier établit son hivernement à la Prairie Ronde, au sud de Saskatoon, là
où se trouve aujourd'hui la base militaire de Dundurne. La famille McGillis établit un autre
campement dans la région de la Montagne de Bois (à Willow Bunch). Il y aurait aussi eu des
hivernements à Grosse Butte (Humboldt) dans la région de Touchwood Hills et au Lac aux canards
(Duck Lake).

Dans ces hivernements, les Métis construisent des maisons de bois rond. Chaque communauté paut
compter jusqu'à cent maisons. Le printemps, les Métis abandonnent le campement pour aller
rejoindre les autres groupes et participer à la chasse annuelle aux bisons. Ils sont partis tout l'été, ne
revenant au campement qu'à l'automne. Avant de quitter le printemps, ils sèment de grands
potagers, des jardins de légumes qu'ils récoltent l'automne à leur retour.

Enfin, dans ces hivernements, les Métis vivent leur vie «d'hommes libres». Quelques années plus
tard, lorsque le bison aura disparu, ces campements mèneront à la création de communautés plus
stables comme Batoche, Saint-Laurent, Duck Lake et Willow Bunch.

Non seulement Gabriel Dumont était un grand chasseur, mais il était aussi un bâtisseur de
communautés. Nous connaissons surtout le rôle qu'il a joué à Batoche en 1885, mais nous
connaissons moins le travail qu'il a fait auparavant pour s'assurer que les siens puissent survivre dans
l'Ouest d'autrefois.
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  Une maison métisse construite en bois rond.
   Photo: Archives publiques du Canada.

Notes et références

1.   Mariage à la monde du pays: à cette époque, avant l'arrivée des missionnaires, les
      coureurs de bois et les voyageurs se mariaient à des femmes indiennes à la manière des
      Autochtones. Plus tard, les Métis faisaient bénir le mariage par un prêtre.
2.   Fort des prairies: le premier nom donné au Fort Edmonton, sur le site actuel de
      l'Assemblée législative de l'Alberta.
3.   Hommes libres: en 1849, les Métis se sont révoltés contre le monopole de la Compagnie
      de la Baie d'Hudson. Le père de Louis Riel, Louis père, fut l'un des meneurs. Mais
      même avant 1849, certains Métis s'étaient considérés comme des «hommes libres»,
      c'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas pour la Compagnie.
4.   Lot de rivière: les Métis divisaient le terrain en lots étroits le long des rivières. De cette
      façon, chaque Métis avait accès à la rivière pour s'approvisionner en eau et pour pouvoir
      utiliser ses canots sur la rivière.
5.   Fourche de Gros Ventres: aujourd'hui, nous connaissons les rivières Saskatchewan-Sud
      et Saskatchewan-Nord. Au temps des Autochtones, la Rivière Saskatchewan-Nord était
      appelée «la fourche Saskatchewan» tandis que la rivière Saskatchewan-Sud était connue
      sous le nom de «la fourche des Gros Ventres». La tribu des Gros Ventres avait habité
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      cette région avant l'arrivée des Blancs.
6.   George Woodcock. -- Gabriel Dumont, le chef des Métis et sa patrie pardue. -- Traduit
      par Pierre Desruisseaux et François Lanctôt. -- Montréal : VLB Éditeur, 1986. -- P. 44
7.   Bac: bateau à fond plat servant à passer un cours d'eau.
8.   Frétage: terme que les Métis utilisaient pour décrire le transport des biens d'une place à
       l'aure avec les charrettes de la Rivière-Rouge.
9.   Hivernement: les Métis ont donné ce nom aux campements d'hiver qu'ils ont établis
      dans la prairie. Souvent, ils construisaient des maisons permanentes dans ces
      «hivernements».
10.  Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques trous de soubassements à l'endroit où était
       autrefois «la Petite Ville».
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Édouard Beaupré

        Édouard Beaupré avec M. Patenaude du Manitoba
        vers 1900. Photo: Archives de la Saskatchewan

Édouard Beaupré est né à Willow Bunch. le 9 janvier 1881. Il atteint la taille de 8 pieds 3
pouces (2,50 m?8tres) avant sa mort en 1904 et il fait métier d'homme fort dans différents
cirques du Canada et des États-Unis. En 1901, Beaupré et l'homme fort du Québec, Louis
Cyr, s'affrontent dans un « match » de lutte au parc Sohmer à Montréal. Beaupré perd le
combat en trois minuites. En 1904, il se rend à Saint-Louis au Missouri, pour participer à
l'Exposition Universelle. Il meurt le 3 juillet à l'âge de 23 ans. Son corps est enfin incinéré
et retourné à Willow Bunch où il est enterré.
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Chapitre un

Le rêve d'être cow-boy

Souvent quand nous essayons de reconstituer le passé, il faut séparer la vérité des mythes et des
légendes qui sont venus s'ajouter aux faits historiques. La personne d'Édouard Beaupré, le géant de
Willow Bunch, se prête bien aux contes, aux légendes et aux mythes. Toutefois, c'était une personne
réelle, née à Willow Bunch dans le sud de la Saskatchewan.

Édouard Beaupré dont la taille gigantesque est de huit pieds trois pouces (2,50 m) émerveille jeunes
et moins jeunes; il finit par gagner sa vie dans des cirques. un géant est une personne dont le
squelette est plus grand par rapport aux autres individus de la même race et dû même âge.

Le père d'Édouard, Gaspard Beaupré, est originaire de L'Assomption au Québec. En 1875, il se
dirige vers l'Ouest et travaille pour un traiteur, Louis Morin, à la Montagne de Cyprès. L'été suivant,
il se trouve à la Montagne de Bois où il commence une longue association avec le traiteur et
commerçant, Jean-Louis Légaré. Gaspard Beaupré mesure cinq pieds huit pouces (1,72 m), une
taille normale pour un Canadien français de l'époque. À la Montagne de Bois, Gaspard Beaupré fait
la connaissance d'une jeune Métisse, Florestine Piché, qu'il épose le 2 février 1880. La nouvelle
madame Beaupré mesure cinq pieds quatre pouces (1,62m). Pendant l'été de 1880, Gaspard
Beaupré suit son employeur, Jean-Louis Légaré, lorsque celui-ci quitte la Montagne de Bois pour
aller s'établir définitivement à la Talle de Saules (Willow Bunch).

Gaspard Beaupré est l'homme à tout faire du commerçant de Willow Bunch. Il travaille dans le
magasin et sur le ranch de Légaré; lorsque ce dernier décide d'ouvrir une fromagerie en 1889, c'est
Gaspard Beaupré qui devient le premier chef fromager.

Le 9 janvier 1881, Florestine Beaupré donne naissance à son premier enfant, Édouard. Le père St-
Germain est de passage à Willow Bunch le jour de la naissance et il insiste pour que l'enfant soit
baptisé le jour même. Édouard Beaupré devient ainsi le premier enfant baptisé dans la nouvelle
paroisse de Saint-Ignace-des-

Jean-Louis Légaré (assis), Prudent Lapointe,
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Édouard Beaupré et Gaspard Beaupré.
Photo: Archives de la Saskatchewan

Saules. Jean-Louis Légaré est pattain et selon les registres, Florentine Piché aurait signé comme
marraine. Puisqu'elle était la mère de l'enfant, il est probable qu'elle a signé au nom de quelqu'un
d'autre.

Comme il a été mentionné plus tôt, lorsqu'on reconstitue l'histoire, il faut séparer la vérité de la
légende. Tel est le cas pour le petit Édouard. Certains écrivains maintiennent que l'enfant pesait
quatorze livres (6,35 kg) à sa naissance. Il est cependant plus probable qu'Édouard Beaupré était un
bébé de poids normal. Le docteur J.-Maurice Blais de Montréal, dans une revue médicale publiée en
1967, était d'avis que le bébé était normal: « À sa naissance, Édouard Beaupré pesait 9 livres et
présentait tous les aspects d;un bébé normal et florissant. »1 Tout semble indiquer qu'Édouard
Beaupré ait été un enfant normal jusqu'à l'âge de cinq ou six ans. Puis il commence à grandir d'une
façon étonnante. À l'âge de neuf ans, il mesure six pieds (1,83m); à douze ans, il mesure près de six
pieds six pouces (2m) et à dix-sept and, sept pieds un pouce (2,16m).

Avant de poursuivre notre histoire, il faut essayer de comprendre les causes du gigantisme
d'Édouard Beaupré. Dans bien des cas, le gigantisme est causé par une maladie ou un mauvaais
fonctionnement du système des glandes endocrines. Si l'une de ces glandes ne fonctionne pas bien,
elle va mener à des maladies comme la diabète ou le gigantisme. Édouard Beaupré était
probablement victime d'un mauvais fonctionnement de la glande pituitaire. Il avait sans doute une
tumeur dans la glande, qui a provoqué sa croissance rapide et

La région de la Montagne de Bois vers 1870
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excessive.2 Ce problème de la glande pituitaire se produit généralement durant l'enfance ou
l'adolescence.

Lorsqu'Édouard Beaupré atteint l'âge de sept ans, ses parents l'envoient à l'école. Déjà, il est grand
pour son âge. Puisqu'il n'y a pas de loi scolaire obligeant les parents à envoyer leurs enfants à l'école
jusqu'à l'âge de seize ans, comme c'est le cas aujourd'hui, Édouard ne fréquente pas l'école de façon
régulière. Pour cette raison il n'a pas beaucoup d'instruction. « S'exprimant difficilement en
anglais, il parlait et écrivait so français d'une façon lamentable. Au point de vue caractériel,
il montait une hébétude3 presque constante, un mutisme4 déconcertant. On alléguait même
dans son entourage qu'il était aussi insignifiant que « long ». »5

Édouard Beaupré n'est pas un homme instruit dans le sens scolaire du terme, mais comme Gabriel
Dumont, il a reçu l'éducation du pays: il sait comment de débrouiller dans la prairie. Et comme
Gabriel Dumont qui ne savait ni lire, ni écrire, Beaupré peut parler quatre langues - le français,
l'anglais, le cri et le sioux. Un journaliste de l'époque, Andréde la Chevrotière, écrivait que « les
journaux américains rapportèrent que Beaupré parlait vingt langues at dialectes (indiens). »6

Quant à son mutisme, à son refus de parler, on peut l'attribuer à sa timidité.

Un autre facteur qui influence la vie du jeune géant est le fait qu'il n'est pas belle homme. Il est
défiguré et son nez est courbé vers la gauche. Le journaliste André le Chevrotière et le docteur
Blais de Montréal croyaient tout les deux que la figure déformée du géant était le résultat de
problèmes de la glande pinéale.

Enfin, un autre journaliste soutenait qu'Édouard Beaupré « avait l'habitude de se passer la main
droite sur le visage de la droite à la gauche et que cette manie avait courbé son nez, lui
donnant une apparence sinistre. »7

Son rêve: être cow-boy
Comme bien d'autres jeunes de son âge, Édouard Beaupré caresse le rêve de devenir cow-boy sur
un des ranches de la région de Willow Bunch. C'est à peu près au moment de sa naissance que les
premiers ranchs sont établis dans la région. En 1884, Jean-Louis Légaré s'était rendu dans la région
de Sun Valley dans le territoire du Montant et il avait ramené une certaine de chevaux. D'autres
comme Pascal et Treflé Bonneau, établissent aussi de gros ranchs dans la région. De nos jours
encore, la région de la Montagne de Bois est parsemée de ranchs où l'on pratique l'élevage du bétail.

À cause de sa grande taille, Édouard prend l'habitude de s'associer avec des adultes dès sa
jeunesse. Plus tard, des journalistes écriront au sujet de ce rêve d'Édouard d'être cow-boy. Une
anecdote à ce sujet avait paru dans le journal Free Press de Winnipeg le 14 juillet 1903, alors que
Beaupré était aux États-Unis dans un cirque: « Son père, propriétaire de beaucoup de terrain
près de la frontière du Montana, voulait que Beaupré l'aide sur son ranch, mais il a
abandonné cette idée depuis longtemps - lorsque le fils avait onze ans. Il ne mesurait que sept
pieds à ce moment-là et il gransissait comme tous les garçons de son âge. Un matin, le cheval
du garçon, le plus gros sur le ranch, se sauva d'entre ses jambes quand Édouard voulut se
reposer. »8

Rien ne semble indiquer que Gaspard Beaupré, le p?8re d'Édouard, ait été propriètaire de beaucoup
de terrain à Willow Bunch. Il est plutôt probable que le terrain en question appartenait à Jean-Louis
Légaré, le parrain d'Édouard. D'autre part, c'est seulement à l'âge de dix-sept and que Beaupré a
atteint la taille de sept pieds (2,10m) et non pas à onze ans.
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Á cause de sa taille, les pieds d'Édouard touchent le sol lorsqu'il monte à cheval et puisque la vie
d'un cow-boy se passe à dos de cheval, il doit renoncer à son rêve. Pourtant, tout semble indiquer
qu'il était plutôt habile; durant son jeune âge, il aurait en effet travaillé sur plusieurs ranchs dans la
région de Willow Bunch et de la Montagne de Bois.

La carrière de cow-boy d'Édouard Beaupré semble se terminer l'année de ses 17 ans. À cette
époque, il mesure déjà plus de sept pieds (2,10m) et pèse près de 350 livres (160kg).
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Chapitre deux

La vie d'homme de cirque

Ne pouvant réaliser son rêve d'être cow-boy, Édouard Beaupré commence, à l'âge de dix-sept ans,
à s'éloigner périodiquement de Willow Bunch afin de donner des démonstrations de force.

À cette époque, chaque cirque est à la recherche d'hommes forts. « Après l'entrée en trombe des
acrobates à cheval et les cris de joie, il fallait un numéro plus lent et calme. Cette routine ne
devait pas être sans énergie car il fallait maintenir la tension. Le spectateur voulait voir une
forme d'effort. mais un effort qui était bien contrôlé. L'homme fort pouvait le mieux offrir cet
effort. »9À la fin du siècle dernier, l'homme fort était souvent vêtu d'un costume qui lui donnait
l'apparence d'un gladiateur romain. Il arrivait dans l'arène avec une couronne de lauriers sur la tête,
un manteau d'un violet impérial et des bottes de gladiateur.

L'homme fort est appelé à faire des démonstrations de sa force surhumaine; on lui place une
enclume sur le ventre, il tord un fer à cheval ou plie une barre de fer à mains nues. De nos jours,
l'homme fort des cirques n'est plus aussi populaire qu'il était à la fin de sibcle dernier.

À dix-sept ans, Édouard Beaupré est capable de soulever un cheval de 350 kg. Il décide alors d'aller
tenter sa chance dans le monde du cirque. Des histoires le précèdent, affirmant qu'il est si fort qu'il a
déjà levé un poids de plus de 400 kg par-dessus la tête. En 1901, Édouard Beaupré est âgé de vingt
ans. Il est à Montréal et un article paraît dans un journal décrivant comment il s'est fracturé une
jambe en soulevant un poids de 400 kg. Le docteur Blais réfute cet article. Selon lui « Il n'existe
aucun indice ni sur le cadavre ni à la radiographie d'une telle fracture. sans doute une
entorse qui ne l'empêcha pas moins d'être prudent et par la suite il n'osa jamais dépasser les
900 livres. » 10

Qu'il ne se soit fracturé la jambe ou non, Édouard Beaupré est à Montréal en 1901. Selon le docteur
Blais, il loge
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    Edouard Beaupré avec Octave Gaudry et un
     homme inconnu. Vers 1902.
     Photo: Archives de la Saskatchewan

dans un hôtel à l'angle des rues Ontario et Saint-Timothée. Cet hôtel, où se trouve un gymnase,
appartient au champion mondial des lutteurs poids léger, Eugène Tremblay. Tremblay est associé au
fameux haltérophile Horace Barré, que l'on comparait à l'époque à Louis Cyr, l'homme fort du
Québec. Il est possible que ce séjour à Montréal ait servi d'entraînement pour le jeune colosse de
Willow Bunch, le préparant pour une carrière d'homme fort dan sun cirque. Selon le docteur Blais, «
quelquefois, des clients se réunissaient dans l'enceinte du gymnase et tout en dégustant, pour
la modique somme de cinq sous, une chope de bière, ils pouvaient voir Barré et Beaupré
rivaliser de force ensemble. »11

Au début du siècle, la lutte est un des sports favoris des Canadiens français du Québec. Puisque
Beaupré est à Montréal, il est tout à fait normal que les promoteurs de lutte tentent d'organiser un
combat entre lui, le plus grand homme du monde, et Louis Cyr, le plus célèbre hercule du Québec.
Le combat a lieu le 25 mars 1901 et La Presse de Montréal accorde duex colonnes à l'évènement:

« La lutte à bras-le-corps qui a lieu, hier soir, au parc Sohmer entre Beaupré et Cyr, l'un
l'homme le plus gros du pays et l'autre le plus long , a été aussi courte que possible. Cyr a
triomphé avec une facilité incroyable; le géant Beaupré n'osant pratiquement porter la main
sur lui.... Nous n'a avons jamais vu un homme aussi timide. Nous nous attendions à voir Cyr
l'emporter, mais jamais avec autant d'aisance. Cyr a renversé quatre fois son adversaire,
mais à daux réprises en dehors du paillasson, ce qui ne fut pas considéré comme valable par
le referee. Cyr avait facilement découvert le point faible de son adversaire et le saisit à
chaque fois par les reins. La lutte fut grotesque et amusa immensément l'assistance qui se
composait d'un millier de personnes. Avec moins de timidité de la part de Beaupré, la lutte eut
duré plus longtemps. Elle ne dura, hier soir, que quelques minutes. »12

L'auteur de cet article ajoutait que Beaupré s'était blessé au coude au début du combat et que ce
serait la raison pour laquelle Cyr aurait remporté la lutte avec autant de facilité. Il est cependant
beaucoup plus probable que Beaupré souffrait déjà de la tuberculose et que c'est cette maladie qui
commençait à saper ses forces.

La tuberculose est une maladie qui attaque les poumons, les os, les intestins ou les reins. Aujourd'hui
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des traitements antibiotiques ont fait que la maladie n'est plus fatale comme autrefois. Les Indiens et
les Métis étaient très susceptibles d'attraper cette maladie. Une épidémie de tuberculose avait
ravagé les communautés métisses de la Saskatchewan entre 1898 et 1902, tuant beaucoup
d'enfants. Édouard Beaupré avait contracté cette maladie et sa mort en 1904 peut lui être attribuée.

Beaupré s'éloigne de Willow Bunch pour de courtes périodes seulement. Quelques semaines après
son combat avec Louis Cyr, il est retour dans l'Ouest. Il semble qu'il n'ait pas encore complètement
abandonné son rêve d'être cow-boy: « Il travailla comme palefrenier13 dans un ranch du Montana
afin de réaliser un certain rêve qu'il nourrissait depuis déjà quelques mois, celui de devenir cow-boy.
»14 Mais, sa taille et son poids ne lui permettent pas de réaliser ce rêve. Il abandonne définitivement
la vie de cow-boy pour gagner sa vie dans le monde de cirque.

Selon le docteur Blais, avant 1901 Édouard Beaupré n'avaient jamais eu l'idée ni le désir de donner
des exhibitions. « Il aimait bien faire quelques tours de force ici et là, mais ce n'était jamais pour
gagner sa vie. On rapporte par contre qu'il aimait visiter les foires et rencontrer tout spécialement
celui qui sous une tente s'affichait pour l'homme le plus grand du monde. Ces géants qu'il rencontrait
au cours de ses voyages s'avéraient toujours tellement plus petits que lui que chaque fois sa seule
présence ruinait leur exhibition. »15

Avant d'aller plus loin dans notre récit, il est important de parler un peu de l'histoire du cirque. Cette
histoire commence avec celle de la civilisation. Depuis toujours, les acrobaties et les tours d'agilité
ont intéressé le public. C'est vers la fin du XVIIIe siècle que le cirque moderne voit le jour en
Angleterre. Le premier cirque au Canada aurait visité Montréal en 1797.16

C'est également vers la fin du XVIIIe siècle que le cirque arrive aux États-Unis. Vers le milieu du
siècle suivant, il y a moins une centaine de petites cirques qui donnent des spectacles ici et là en
Amérique du Nord. Deux des plus importantes compagnies de cirques aux États-Unis à la fin du
XIXe siècle sont le Barnum and Bailey's Circus et le Ringling Brothers Circus. Au XXe siècle, les
deux compagnies fusionnent pour former le Ringling Brothers and Barnum and Bailey's Greatest
Show on Earth .

Depuis le Moyen Âge. le peuple européen était fasciné par les personnages grotesques: géants,
femmes à barbe, nains, etc. Les premiers cirques en Europe vantaient les mérites de leurs
personnages grotesques, mais vers la fin du XIXe siècle , l'intérêt pour ce genre de spectacle semble
diminuer. C'est à ce moment que la popularité des freaks,17 ou personnages grotesques, commence
à grandir aux États-Unis. Vers le melieu du XIXe siècle, le side show,18 l'endroit où on présente les
freaks, devient indispensable pour tous les cirques américains.

En général, les gens veulent voir ce qu'ils ne comprennent pas. À l'époque d'Édouard Beaupré, le
grand public ne comprenait pas les causes médicales provoquant des difformités physiques chex un
individu. Le monde ne connaissait rein de grandes endocrines et ne pouvait donc pas comprendre
qu'un individu puisse atteindre la taille de 2,50 mètres et qu'un autre ne mesure pas plus de 80
centimètres (2 pieds 6 pouces). On ne comprenait pa les raisons médicales qui faisaient qu'une
femme puisse avoir une barbe. Les personnes ayant des difformités physiques devenaient alors un
élément de curiosité pour les personnes au physiques plus normal. De plus, il faut mentionner à cette
époque il n'y a pas d'association qui se portait à la défense des personnes avec des difformités
physiques, et que celles-ci étaient donc souvent exploitées par d'autres.

C'est dans ce milieu que se lance Édouard Beaupré en 1901. Selon le docteur Blais, Édouard
rencontre un membre du cirque Ringling Brothers cette année-là. « Il arriva même un jour que les
authorités du cirque Ringling Brothers, voyant la taille démesurée de Beaupré, l'engagèrent aussitôt
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et par la suite congédièrent leur propre géant. »19

Au cours des années suivantes, Beaupré voyage avec le cirque des frères Ringling, ainsi qu'avec
celui de Barnum and Bailey. Il y apprend un nouveau langage, celui des personnages du cirque. Au
cours des années, le monde du cirque a développé son propre langage et puisque la plupart des
cirques en Amérique sont anglais, c'est en anglais que l'on s'exprime. En voici quelques exemples:
dog and pony show: terme moqueur pour décrire un très petit cirque;
gone Sunday School: un cirque qui a éliminé l'escroquerie, la fraude;
hefty: la personne qui présenté le spectacle de l'homme fort;
lotlice: les membres du public qui espèrent voir le spectacle sans payer;
mitt joint: la tente de la diseuse de bonne avanture (fortune teller);
mud show: un cirque qui voyage par wagons qu lieu de par train;
picture gallery: l'homme tatoué;
shill: le crieur qui essaie de convaincre le public de payer pour voir le spectacle.

Petit à petit, Beaupré s'habitue à la vie du cirque. Il a maintenant atteint sa taille maximale. Il mesure
2,50 mètres et il semble êter populaire

dans les cirques américains. Il est surtout populaire auprès des journalistes qui espèrent obtenir un
peu de publicité. « On a voulu marier Édouard Beaupré à une géante, Miss Ella Ewing, la
femme la plus grande du monde. Mais il n'était pas intéressé. Nul doute que cette romance
était erronée, uniquement voulue et rêvée par des journalistes en quête de publicité.
D'ailleurs on annonçait son mariage tous les deux ou trois mois. Miss Ewing est née près de
la Grange, Missouri, le 9 mars 1872. »20

Mais une telle union n'intéresse pas le géant de Willow Bunch. Chez lui, des rumeurs veulent qu'il
soit amoureux d'une timide institutrice du sud de la Saskatchewan.21 Beaupré visite plusieurs
grandes villes américaines avec les cirques, mais ses expériences ne sont pas des plus heureuses.
Selon les rumeurs, ses gérants l'exploitent et lui vole son argent. Beaupré pratique le métier d'homme
fort dans les cirques afin d'envoyer de l'argent à ses parents à Willow Bunch, mais il ne semble
jamais avoir d'argent à leur envoyer. Telle était la vie des personnages du cirque qui se faisaient
généralement exploiter par les porpriétaires et les gérants de cirque.

Chaque automne, les cirques plient bagage et se dirigent vers le sud des États-Unis pour y passer
l'hiver. Au lieu de les suivre, Beaupré revient chez ses parents à Willow Bunch. Sa santé continue
d'être précaire et ses parents assaient de le convaincre d'abandonner la vie de vagabond et de rester
définitivement en Saskatchewan.
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Chapitre trois

L'Exposition universelle de St-Louis et la fin tragique de Beaupré

Durant l'hiver de 1903, il contracte une pneumonie et il n'est pas complètement rétabli lorsqu'il quitte
Willow Bunch au printemps de 1904 pour se rendre à Saint-Louis au Missouri, afin de participer à
l'Exposition universelle. Durant l'été de 1904 se tenait une Exposition universelle à Saint-Louis, au
Missouri. Cette foire internationale, la Louisiana Purchase World's Fair, avait pour but de célébrer
le centenaire de l'achat du territoire de la Louisiane en 1803 par les États-Unis. Édouard Beaupré,
alors âgé de 23 ans, quitte son village natal qu printemps pour se rendre à Saint-Louis.

La légende populaire veut que le géant Beaupré soit sllé rejoindre le cirque Barnum and Bailey,
mais une enquête auprès du Circus World Museum, situé à Baraboo, au Wisconsin, a révélé que le
cirque Barnum and Bailey n'avait pas présenté de Spectacle à Saint-Louis en 1904 et que le géant
du cirque, cette année-là, était le capitaine George Auger. Des chercheurs du musée ont pu
confirmer la présence des cirques suivants à Saint-Louis en 1904: Cummins Wild West,
Hagenbeck's Zoological Paradise, Hale's Fire Fighters et Col. Zack Mulhall's Rough
Riders.22
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    La région de la Montagne de Bois vers 1904.

Beaupré a pu se joindre à l'un ou l'autre de ces cirques ou encore à l'un des nombreux spectacles
forain qui existent alors aux États-Unis. Le docteur Blais maintient que Beaupré figurait avec le
groupe Fairyland on the Pike23 Il est probable qu'Édouard Beaupré donna des démonstrations
d'adresse et de force aux spectateurs de l'Explosition universelle. Mais comme les autres
spectateurs, il était sans doute émerveillé de toutes les nouvelles inventions présentées au public.

Les kiosques de nourriture attirent surtout les spectateurs. À un kiosque. le vendeur de crême
glacée manque d'assiettes. Il emprunte des gaufres à son voisin, les enroule en cônes et offre ainsi
pour la première fois en Amérique des cornets de glace. Ailleurs sur le terrain de l'exposition, les
affaires du vendeur de thé vont plutôt mal. Puisqu'il fait si chaud, les gens ne veulent pas boire de
thé. Il ajoute de la glace à sa boisson et invente ainsi le thé glacé. Enfin, puisque les spectateurs
veulent manger tout en marchant d'un kiosque à l'autre, le vendeur de saucisses décide de mettre
ses saucissons dans une brioche. Le hot dog fait son apparition aux États-Unis.

Il est possible que Beaupré ait goûté à certains de ces nouveaux mets. Toutefois, il n'est pas
complètement remis de sa pneumonie et la tuberculose le mine. Pendant la nuit du 3 juillet 1904, il
meurt à l'hôpital d'urgence sur le terrain de l'Exposition universelle. Une autopsie attribue sa mort à
une « hémoptysie consécutive à une tuberculose pulonmaire fibro-ulcéreuse. »24

Ce soir-là Édouard Beaupré est en compagnie de son gérant, J.-H. Noël. Le lendemain, le gérant
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done cette description des dernières minutes de la vie d'Édouard à un journaliste du Daily Globe-
Democrat de Saint-Louis: « Vers les 11h45, le spectacle se terminait. À minuit Édouard se
sentant fatigué ingurgita une tasse de thé. Presque aussitôt il ressentit une duleur thoracique.
Il se mit à tousse et à cracher du sang. Je lui fis remarquer le sang. Beaupré ajouta qu'il avait
comme de violents brûlements dans les poumons (sic). Il essaya de se déshabiller pour se
coucher mais ne le put. Je lui conseillai alors de faire venir le médecin. Beaupré acquiesça.
Puis il ajouta avec peine: "Je vais mourir. C'est bien triste de mourir si jeune et si loin de ses
chers parents." Il me demanda ensuite un verre d'eau. Je courus chercher l'eau. Et à mon
retour, Beaupré était déjà devenu inconsistent. L'ambulance arriva; on l'emmena à
l'Emergency Hospital où il mourut quelques minutes plus tard. »25

L'histoire du géant Beaupré aurait pu prendre fin avec sa mort. Normalement, il auraut été enterré
et l'histoire serait finie. Mais, à une époque où les difformités physiques attirent les foules, le géant
n'est pas enterré immédiatement.

Le gérant de la foire où Édouard donnait des démonstrations de force doit retourner le corps du
géant à Willow Bunch pour l'enterrement. Mais il refuse de payer le coût du transport du cadavre
d'Édouard ou même celui des funérailles. À Willow Bunch, les parents d'Édouard sont aussi
beaucoup trop pauvres.

On envoie donc le corps chez des embaumeurs à Saint-Louis, Eberle et Keyes. « Après un certain
temps, les entrepreneurs Eberle et Keyes décidèrent de tirer profit du cadavre de Beaupré. Ils
l'exhibèrent dans une vitrine de magasin sur le Broadway, près de la rue Market. Aussitôt on
dénonça cet étalage de mauvais goût auprès des autorités policières qui firent immédiatement
enlever le cadavre. On le transporta alors à East Saint-Louis où une autre exhibition identique à la
première fur tenue dans un magasin. Nouvelle intervention de la police. »26

Entre 1904 et 1907, le corps du géant Beaupré circule ici et là aux États-Unis et au Canada. Il
aboutit à Montréal, où on l'expose dans l'entrée spacieuse du musée Eden sur la route St-Laurent. À
Montréal, les autorités policières ne semblent pas êtres aussi sévères que celles de Saint-

Louis « L'affluence des curieux était si considérable, les bousculades si grandes, que les autorités
municipales du temps mirent bientôt un terme aux visites et cherchèrent un endroit beaucoup plus
discret. »27 Si à Saint-Louis les policiers avaient interdit l'exhibition du cadavre. à Montréal on
cherche un endroit discret. De plus, les autorités de Montréal insistent pour qu'une taxe
d'amusement soit versée pour exhiber le corps du géant.28

Finalement en 1907, le corps est abandonné dans un hangar de Montréal. Le docteur Blais maintient
que le cadavre fut découvert par des enfants qui jouaient. Une autre histoire veut qu'il ait été
découvert par deux jeunes hommes qui se rendaient servir la messe à l'église tout près du hangar.
Le géant Édouard aboutit alors à l'Université de Montréal. Là, son corps est momifié et mis en
exposition dans une châsse vitrée.

C'est seulement en 1990 que l'Université de Montréal a accepté de retourner les cendres du géant à
sa famille à Willow Bunch. Il fut enterré le 7 juillet 1990 devant le musée de Willow Bunch et aux
pieds d'une statue érigée en son honneur.
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Édouard Beaupré et Mlle Patenaude du Manitoba vers 1900.
Photo: Archives de la Saskatchewan.

Chapitre quatre

Le gigantisme de Beaupré

Dans le monde de gigantisme, Édouard Beaupré se trouve en bonne compagnie. Mis à part les
légendes et les contes de fées, il y a eu plusieurs géants dans les annales de l'humanité. Deux
chercheurs, le docteur Blais et le journaliste André de la Chevrotière, ont tenté de dresser la liste des
plus grands hommes du monde.

Commençons par la liste du docteur Blais. Selon lui, « l'histoire nous rapporte les noms de plusieurs
êtres fabuleux de taille vraiment légendaire. »29 Il cite en premier lieu Goliath, le géant de la Bible,
abattu par David d'une pierre au front. Dans la Bible, la taille de Goliath est de « six coudées et un
palme ». « Si nous évaluons maintenant une coudée à 50 centimètres et le palme à 0,225 mètre, nous
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pourrons ainsi attribuer à Goliath, dans nos propres mesures, une hateur de 3,225 mètres, soit 10' 6".
»30

Selon le docteur Blais, celui qui venait au deuxième rang par la taille était le Russe Machnov dont la
taille était de 2,84 mètres (9 pieds 3 pouces et trois huitième). Machnov aurait vécu au début du
siècle. Plus récemment, le géant de l'Alaska, Eddie Carmel, mesurait 2,73 mètres (8 pieds 11 pouces
et demi). Le docteur Blais mentionne deux autres géants, Constantin 1er et un Congolais, qui
mesuraient chacun 2,61 (8 pieds 6 pouces et trois huitième). Sur la liste du docteur Blais, Édouard
Beaupré se trouvait au sixième rang.

Sur sa liste, le journaliste André de la Chevrotière place également Édouard Beaupré au sixième
rang derrière Jack Eberle et Peter Tuchan, 2,62 mètres (8 pieds 7 pouces), Christopher Munster,
2,59 mètres (8 pieds 6 pouces), et O'Brien et Patrick Cotter, 2,54 mètres (8 pieds 4 pouces).

André de la Chrvrotière ajoute un autre détail intéressant à notre histoire. Selon lui, « la moyenne de
vie pour ces géants dont l'histoire a été retracée n'est que 34 ans. »31

Avant de terminer cette histoire du géant Beaupré, il vaut la peine de mentionner la difficulté qu'il
avait à de vêtir. Édouard Beaupré portait des souliers de 55 cm de longueur. Les cols de ses
chemises devaient être d'au moins 48 cm. S'il ouvrait sa main, la distance entre le bout du pouce et
celui du petit doigt était de 33 cm.

Lorsque la communauté de Willow Bunch a décidé d'ériger une statue en papier-mâché du géant
Beaupré dans le musée, on a dû utiliser 4,5 mètres de tissu pour faire la chemise, 3,2 mètres pour la
veste et plus de 4 mètres pour le pantalon.
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Louis Schmidt

Louis Schmidt
       Photo: Archive du Manitoba

Louis Schimdt était un des quatres jeunes Métis choisi par Mgr Taché en 1858 pour aller
terminer ses études au Québec. Seulement trois des quatres, Louis Schmidt, Daniel
McDougall et Louis Riel, se sont rendus au Bas-Canada. Louis Schmidt devient un des
meilleurs étudiants au Collège de Saint-Hyacinthe, mais il choisit de ne pas poursuivre des
études pour la prêtise. Il revient à la colonie de la Rivière-Rouge où il est le secretaire de
Riel dans le Gouvernement provisoire de 1869-1870. Schmidt devient député à l'Assemblée
législative du Manitoba plus tard, il quitte le Manitoba pour venir s'établir en
Saskatchewan. Il refuse de participer à l'insurrection de 1885, devient agent des terres du
gouvernement à Prince Albert et en 1912, il est un des fondateurs de l'Association
catholique franco-canadienne de la Saskatchewan (ACFC).
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Chapitre un

Le jeune Métis du Lac Rabasca

Au temps de la Compagnie de la Baie d'Hudson, l'exploration et le développement du Nord-Ouest se
sont faits du nord au sud. Les voyageurs et les hivernants survaient les rivières et les lacs à la
recherche de riches fourrures. Les animaux à fourrure se tiennent généralement près des lacs et des
rivières et puisque le nord du territoire qui forme aujourd'hui la province de la Saskatchewan est
couvert de lacs et de rivières, il n'est donc pas surprenant que cette partie fut explorée et peuplée
avant le sud.

Louis Schmidt est né le 4 décembre 1844 dans un vieux fort sur les rives du lac Rabasca. Rabasca,
c'est le nom que les Indiens avaient donné au lac Athabasca dans le nord-ouest

Le Nord-Ouest au temps de Louis Schmidt.
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de la Saskatchewan. Le vieux fort où Louis Schmidt est né se trouvait à une trentaine de kilomètres
du Fort Chippeweyan. Son père est pêcheur pour la Compagnie de la Baie d'Hudson et sa mère est
la fille d'un des guides les plus célèbres de l'époque, Alexis L'Espérance.

À cette époque, il n'y a pas encore de missionaire dans la région du lac Rabasca. Lorsque le jeune
Louis a un an, ses parents l'amènent au lac La Loche où il est baptisé par le père Jean-Baptiste
Thibault. Puis, c;est le retour au lac Rabasca où Louis passe une jeunesse bien normale. Comme
tous les enfants, il aime grimper aux arbres. Il a deux chiens, Grain d'Or et Sans Jeu. L'hiver, il se
promène en tobaggan et il accompagne son père à la pêche.

Jusqu'à l'âge de 14 ans, il est connu sous le nom Louis Laferté. La grand-mère paternelle de Louis
Schmidt était une Métisse montagnaise du lac des Esclaves, Marie-Anne Généreux. Elle avait
épousé, à la mode du pays, un employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Lorsque cet employé
est renvoyé en Angleterre, Marie-Anne Généreux prend pour mari un Métis nommé Pierre Laferté.
Pierre Laferté adopte alors le fils de Marie-Anne (le père de Louis) âgé de trois ans et lui donne son
nom de famille.

Louis Laferté passe les dix premières années de sa vie sur les rives du lac Rabasca. En 1853, sa
mère et ses trois soeurs doivent se rendre à la Rivière-Rouge, mais il est décidé que Louis passera
une dernière année au lac Rabasca avec son père. C'est au printemps de 1854 qu'ils entreprennent
le long voyage jusqu'au Fort Garry. Du lac Rabasca, ils descendent plusieurs petites rivières et lacs
pour finir par rejoindre la rivière Saskatchewan au lac Cumberland.1

Dans la région de Cumberland House, Louis Laferté et son père rencontrent le grand-père Alexis
L'Espérance. Le vieux guide va voyager asvec eux pour une partie du chemin. À cette époque, les
guides recevaient de meilleurs repas que les autres employés de la Compagnie de la Baie d'Hudson.
Puisque le vieux L'Espérance fait maintenant partie du voyage, le jeune Louis est invité à manger à
sa table. Il déguste pour la première fois du pain et du beurre.

La cathédrale de Saint-Boniface et le couvent des Soeurs Grises vers 1858.
Photo: Archives publiques du Canada.
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Louis voit des poulets pour la première fois de sa vie au poste de traite du Pas sur la rivière
Saskatchwan. C'est à cet endroit que le vieux L'Espérance le quitte et les deux voyageurs
poursuivent leur trajet sur le lac Winnipeg jusqu'au Fort Garry.

Arrivé à la Rivière-Rouge, Louis Laferté commence l'école à l'âge de dix ans. Les Frères des
Écoles Chrétiennes viennent juste d'arriver dans la colonie et c'est eux qui vont remplacer les Soeurs
Grises pour l'éducation des garçons. Louis s'applique au travail et seulement quatre mois plus tard il
peut écrire une lettre à des parents et des amis au Lac Rabasca. Il n'aurait fait qu'une seule erreur
dans cette lettre: « Le mot "cuir" est écrit avec un "c" et non un "t". Mais son père prononçait
le mot "tuir" comme était fait par les Métis du Nord. » 2

Parmi ses camarades de classe, on reconnaît le nom de Louis Riel. En 1857, Louis Laferté, Louis
Riel, Daniel McDougall et Joseph Nolin deviennent pensionnaires chez les Frères des Écoles
Chrétiennes. L'école et la résidence des garçons sont aituées dans le sous-sol de la demeure de
l'évêque. Mgr Taché veut que les quatre garçons reçoivent une bonne formation en latin, car il a
décidé que l'année suivante ils iraient poursuivre leurs études au Bas-Canada.3

Trois jeunes Métis se rendent au Québec

En 1858, quatre jeunes garçons se préparent pour quitter la colonie de la rivière-Rouge pour aller
terminer leurs études au Québec. Mgr Taché, croyant que le grand-père paternel de Louis Laferté
avait été un Allemend du Nom Schmidt, lui donne alors ce nom.

La veille du départ, un des quatre, Joseph Nolin, décide qu'il ne veut pas aller au Québec. Louis Riel,
Daniel McDougall et Louis Schmidt quittent Saint-Boniface l'été de 1858. Le voyage dure 35 jours
de Saint-Boniface à Montréal. La première étape s'effectue en charrettes de la Rivière-Rouge. De
cette première partie du voyage, Donatien Frémont allait écrire: « Le voyage fut accompli avec
des boeufs, comme c'était la

   Un train de charrettes de la Rivière-Rouge à Saint-Paul, Minnesota, vers 1858.
    Photo: Société historique du Minnesota.
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coutume, et chaque garçon conduit sa charrette sous la direction vigilante du chef de la
caravane. Schmidt peut se souvenir avec nostalgie que le boeuf qu'on lui avbait donné était
nommé Lady. » 4

Ils voyagent de Saint-Boniface à Crookston dans l'état du Minnesota, où ils rencontrent Louis Riel
père. De là, ils se rendent à Saint-Paul au Minnesota, où ils abandonnent la caravane de charrettes
pour poursuivre le voyage en bateau à vapeur.

La deuxième étape du voyage les mène de Saint-Paul, sur la rivière Mississippi, jusqu'à Prairie-du-
Chien dans l'état du Wisconsin. Enfin, la dernière partie du voyage se fera par train et par bateau
jusqu'à Montréal.

À Montréal, les trois garçons apprenent où ils iront poursuivre leurs études. Louis Riel est inscrit au
Collège de Montréal, Daniel McDougall au Collège de Nicolet et Louis Schmidt au Collège de Saint-
Hycainthe. À Saint-Hyacinthe, Schmidt demeure chez le frère de Mgr Taché, Antonin-Louis Taché.

Ses deux premières années au Collège de Saint-Hyacinthe confirment que Louis est un bon étudiant.
À la fin de la première année, il est troisième de sa classe. Mais, il est souvent malade. L'humidité
des hivers au Québec est trè différente du temps sec de l'Ouest et il a souvent des maux de gorge.
Pendant l'été, il va rejoindre son ami Louis Riel et les deux garçons passent des étés enchanteurs à
Boucherville, Terrebonne et Montréal.

En 1861, alors qu'il est en voyage dans l'Est, Mgr Taché rend visite à Louis Schmidt au Collège de
Saint-Hyacinthe. Les pères du collège s'inquiètent de la santé de la jeune Métis; il pourrait avoir la
tuberculose. Mgr Taché décide alors que Louis retournera chez lui avant d'avoir terminé ses études.
« Avec regret, Louis quitte Saint-Hyacinthe, Boucherville, Montréal et Terrebonne où il a
passé des jours heureux. » 5



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-183

Chapitre deux

L'agitation au Manitoba en 1869-70

Les années perdues

Lorsque Louis Schmidt revient à la Rivière-Rouge en 1861, il se trouve dans une situation
embarrassante. Toute l'éducation qu'il a reçue dans l'Est et tous les livres qu'il a lus ne valent pas
grand-chose dans ce pays de traite des fourrures. Il n'a pas la force physique pour être voyageur,
fréteur ou chasseur de bisons. Que va-t-il faire à la Rivière-Rouge pour gagner son pain?

Des trois garçons qui ont quitté Saint-Boniface trois ans auparavant, seul Louis Riel poursuit toujours
ses études dans l'Est du pays. Comme Louis Schmidt, Daniel McDougall a abandonné ses études
pour revenir dans l'Ouest.

Au cours des huit années suivantes, Louis Schmidt passera d'un emploi à un autre. Puisqu'il a une
belle écriture, on lui demande de refaire le dictionnaire de langue crie préparé par le père Albert
Lacombe. En 1862, suite à une

La Terre de Rupert avant 1869.
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insurrection des Sioux du Minnesota, Schmidt accompagne le père Alexis André qui se rend dans le
camp des Indiens pour essayer de négocier la paix. En 1864, il devient le chef d'une caravane de
charrettes de la Rivière-Rouge qui se rend à Saint-Paul pour chercher des provisions pour la mission
de Saint-Boniface. En 1865, il commence à enseigner au Collège de Saint-Boniface, mais il n'est pas
bon enseignant et abandonne après un an.Pendant huit ans, Louis Schmidt fait mille métiers.

En 1867 et 1868, les sauterelles anvahissent la Rivière-Rouge et détruisent les récoltes. La chasse
aux bisons est aussi une chose du passé: « Tout le buffalo était de l'autre côté du Missouri ou
refoulé vers l'Ouest dans le Montana sur les bords de la Rivière au Lait et au-delà. » 6 La
colonie de la Rivière-Rouge est réduite par la famine. « Dans ces conjonctures les authorités du
pays, Mgr Taché en tête, commencèrent à organiser des comités de secours à s'adresser aux
personnes charitables des pays voisins. les États-Unis et le Canada. La Compagnie de la Baie
d'Hudson souscrivit aussi une forte somme d'argent at ainsi la famine fut évité ou on
circonscrivit beaucoup les ravages. » 7

Pour aider à éviter la famine durant l'hiver de 1868-1869, les Métis se voient obligés de pêcher sous
la glace de la rivière Rouge. « Les poissons étaient en abondance au fort pendant l'été, mais la
pêche sur glace en hiver était nouveau. » 8 Louis Schmidt tire profit de ses connaissances de la
pêche en hiver, acquises avec son père au lac Rabasca. Il s'implique aussi dans d'autres campagnes
entreprises pour alimenter la colonie. « Nous allions, comme on disait alors, à la farine. Les
marchands et autres qui avaient del'argent l'achetaient, et nous la transportions pour en
avoir la moitié. Nous nous rendîmes jusqu'à la rivi?8re des Sauks où il y avait des moulins, à
quelques 50 ou 60 milles de Saint-Cloud. » 9 Saint-Cloud se trouve au Minnesota près de la ville
de Saint-Paul. C'est à la Suite de ce voyage que Louis Schmidt voit pour la première fois des lampes
à pétroles à la Rivière-Rouge. Pour lui, ces lampes repésentent l'arrivée de la civilisation dans la
colonie.

L'insurrection de 1869-70

En 1868, le Canada commence à négocier avec la Compagnie de la Baie d'Hudson pour acheter tout
le territoire de la Terre de Rupert. « La Confédération Canadienne venait de se former et elle
voulait déjà s'agrandir. Une loi passée au dernier parlement autorisait le gouvernement à
acquérir les Territoires de l'Ouest pour les unir au Canada. Un marché avait été conclu par
lequel la Compagnie de la Baie d'Hudson, souveraine de ces contrées, cédait tous ses droits.
moyennant trois cent mille louis 10 à lui être payés, et la Rivière-Rouge allait devenir partie du
Canada. »11

Le gouvernement canadien décide alors de commencer la construction du chemin Dawson. Ce
chemin doit relier la colonie de la Rivière-Rouge à Fort William sur la lac Supérieur et au reste du
Canada. La transaction avec la Compagnie de la Baie d'Hudson n'a pas encore été signée et les
habitants de la colonit voient l'arrivée des arpenteurs comme une ingérance dans leurs affaires par
un gouvernement étranger.

Louis Riel est revenu à la Rivière-Rouge depuis l'été de 1868. Comme Louis Schmidt, Riel s'aperçoit
que les gens de la Rivière-Rouge parlent beaucoup de la politique. Il invite donc son ancien confrère
de classe à venir le voir à Saint-Vital. Schmidt accepte cette invitation: « Nos entretiens roulaient
naturellement sur les changements qui se préparaient pour notre pays. Nous tirions aussi des
plans. Mais comme nous ne connaissions encore rien de définitifs les instructions du
gouvernement canadien, nous devions attendre les événements, bien
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résolus toutefois de nous occuper des affaires publiques quand le moment en sera venu.» 12

Mais, la décision du gouvernement canadien d'envoyer des arpenteurs dans la colonie pour travailler
sur le chemin Dawson oblige les deux vieux amis à prendre les choses en main plus vite qu'ils ne s'y
attendaient.

Selon Schmidt, « le pays n'était pas canadien et c'était un acte de sens-gêne inouï pour un
gouvernement d'aller entreprendre des travaux publics dans un pays étranger, sans
l'assentiment des authorités du lieu, qui pour tous étaient le gouvernementd'Assiniboia. Le
pays était vendu, dira-t-on, mais ill fallait attendreau moins que le vrai propriètaire, la Reine,
l'eut livré. Or, sa proclamation ne parut que le 15 juillet 1870. » 13

Le docteur John Schultz, rédacteur du journal
Nor'Wester et membre du Parti canadien.
Photo: Archives de la Saskatchewan.

Les arpenteurs canadiens arrivent dans le district d'Assiniboia durant l'hiver de 1868-1869. Sous la
direction du colonel Dennis, ils commencent à « tirer des lignes de tous côtés sans s'occuper s'ils
étaient sur des propriétiés privées ou non » 14

Les Métis de la colonie de la Rivière-Rouge, sous la direction de Riel et de Schmidt, commencent à
s'organiser. Ils empêchent les Canadiens d'arpenter le terrain d'André Nault. Ils s'opposent à l'entrée
du gouverneur canadien, William McDougall, dans le territoire. « Ils voulaient auparavant avoir
des guaranties sûres que tous leurs droits seraient sauvegardés. Ce fut la base sur laquelle ils
s'appuyaient pour se soulever et prendre toutes les mesures voulues afin de réussir dans leur
entreprise. Ceci se passa au mois d'octobre 1869. »15

En agissant ainsi, les Métis se heurtent au parti canadien, formé de colons nouvellement arrivés de
l'Ontario et qui veulent faire de la colonie un territoire anglais à l'image de l'Ontario. Devant
l'insurrection des Métis, les colons commencent à craindre que le territoire ne leur échappe. Ils
décident donc de s'armer.

Puisque le Conseil d'Assiniboia 16 n'a pas les moyens de défendre la colonie contre ces colons de
l'Ontario, Riel et ses hommes prennent possession du Fort Garry. Schmidt se souvient être passé au
fort quelques jours plus tard. Il écrit: « En passant au fort, que les Métis occupaient depuis trois
jours, je reconnus un de mes voisins qui montait la garde près de la petite porte de l'Est.
J'allais lui serrer la main et lier un petit bout de conversation. Je remarquai qu'il parlait
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presqu'à voix basse et comme si je l'avais interrompu dans ses prières, car s'il avait son fusil
sur l'épaule il avait aussi le chapelet à la main. Je n'entendais non plus aucun bruit au
dedans les murs. »17

Avant même la prise du Fort Garry, les Métis avaient formé un Conseil provisoire avec John Bruce
comme président et Louis Riel comme

secrétaire. Jusqu'à ce moment, seuls les Métis d'origine française participent à l'insurrection. Après
la prise de Fort Garry, Riel reconnaît qu'il doit aussi impliquer les Métis d'origine anglaise et
écossaise dans le mouvement. Riel et Schmidt envoient des lettres aux dirigeants des communautés
anglaises leur demandant d'envoyer des représentants pour discuter de la situation et « afin d'en
venir à une entente commune sur les conditions à demander au Canada avant de lui permettre
l'entrée au pays. »18

Une première rencontre a lieu le 16 novembre 1869, mais il est impossible d'en arriver à une entente.
Á la suite de cet échec, Riel forme un premier gouvernement provisoire formé exclusivement de
Métis de langue française et quoiqu'il en reste le sécretaire, il en est le veritable chef. Il forme aussi
un conseil militaireet nomme Ambroise Lépine chef de la brigade avec le titre d'adjudant général. Au
sujet de Lépine, Schmidt nous dit qu'il « était tout l'opposé de Riel. Froid, positif, il ne s'emballait
jamais comme on dit aujourd'hui. Mais il était la bravoure même. D'une prestance superbe,19

doué d'une force [...] extraordinaire, il était fait pour commander, et il devint comme tout
naturellement le chef des soldats de la révolution. Comme tous les hommes supérieurs, il était
doux envers les petits. Mais il ne ménageait pas les grands et les forts. »20

Le 1er décembre 1869, William McDougall traverse la frontière à Pembina et annonce dans la nuit
l'annexion du territoire par le Dominion du Canada. Ce geste est fait sans l'autorisation de ses
supérieurs à Ottawa et n'a aucune légalité. Toutefois, la proclamation du gouverneur McDougall
encourage les colons anglais à venir à sa défense.

Une révolte armée se dessine. Le gouverneur du Conseil d'Assiniboia, William Mactavish, proclame
alors la dissolution du gouvernement de la colonie. Puisqu'il n'y a plus de gouvernement légitime, Riel
et son Conseil provisoire prennent la relève.

Le 7 décembre 1869, Riel fait arrêter le docteur Schultz et ses cinquante hommes qui sont
barricadés dans un magasin à Winnipeg. Le lendemain, il hisse le nouveau drapeau de son
gouvernement au mât du Fort Garry. Louis Schmidt nous décrit le drapeau comme suit: « Il avait un
fond blanc avec des fleurs de lys et de trèfle et un gros bison en relief dans le bas. »21

Le Canada décide à ce moment qu'il faudra négocier avec les inhabitants de la colonie de la Rivière-
Rouge. Au cours des semaines suivantes, Ottawa envoie plusieurs délégués à Winnipeg, entre
autres le colonel Salaberry et Donald A. Smith. Alors que de Salaberry vient simplement comme un
ami des Métis, Donald A. Smith, un actionnaire de la Compagnie de la Baie d'Hudson, porte des
documents officiels. Selon Schmidt, « bien que surveillé de près par Riel, il parvint à mener des
intrigues. Il essaya de détacher le plus de Métis possible à la cause populaire et il employa
pour cela les moyens qui réussissent si souvent auprès des âmes faibles, même quand elles ne
sont pas vénales: l'argent dont il ne manquait pas. »22

Afin de permettre à Smith de parler aux habitants de la colonie et de présenter ses documents
officiels, Riel convoque une convention pour le 19 janvier. « Cette réunion capitale fut tenue le 19
janvier 1870. Plus de mille personnes y assistèrent et, puisqu'on ne disposait d'aucune salle
assez grande pour accueillir cette foule, elle eut lieu en plain air, alors que le thermomètre
indiquait une température de -32º C. Le dédat dura cinq heures, et les citoyens restèrent
debout pendant tout ce temps. »23
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Donald A. Smith promet aux gens que le nouveau gouvernement va respecter leur liberté religieuse
et leur droit à la propriété. Riel propose alors l'élection de 40 délégués, vingt

anglophones et vingt francophones, qui étudieront les différents propositions. Ces 40 délégués se
rencontreront au Fort Garry le 26 janvier. « On l'a appelée: la Grande Convention pour ne pas
confondre avec celle du 16 novembre. »24

La Grande Convention se poursuit pendant plusieurs jours. Les délégués dressent une Déclaration
des droits de l'homme et ils élisent un nouveau gouvernement provisoire. Louis Riel est élu
président, William O'Donoghue trésorier, Thomas Bunn secrétaire d'État et Louis Schmidt secrétaire
d'État associé. Ambroise Lépine demeure adjudant général, A.G.B. Bannatyne est maître des postes
et James Ross est nommé juge de paix.

L'exécution de Thomas Scott
La délégation demande également que Riel relâche les prisonniers. Riel accède à cette requête et
relâche 16 prisonniers. Certains d'entre eux, dont Charles Shultz et Thomas Scott, se rendent à
Portage-la-Prairie où ils se joignent au Major Boulton qui a recruté plusieurs Canadiens.

Coulton, Schultz et Scott décidnet de reprendre le Fort Garry. En route, ils rencontrent l'armée
d'Ambroise Lépine. Plusieurs Canadiens sont faits prisonniers, y inclus Boulton et Scott. Schultz
réussit à s'évader et retourne en Ontario d'où il mène une campagne contre Riel et le Gouvernement
provisoire.

Dans sa cellule au Fort Garry, Thomas Scott continue d'insulter Riel et les Métis. Puisque ses gardes
ne peuvent en venir à bout, Riel ordonne qu'il soit traduit en cour martiale. Il est trouvé coupable et
condamné à mort. Thomas Scott est fusillé le 4 mars 1870.

Schmidt déclare, dans ses mémoires, qu'il avait de la dificulté à comprendre les motifs des
Canadiens dans cette affaire: « Je ne m'arrêterai pas à essayer de justifier cette exécution, dont
le peuple d'Ontario s'est servi pendant si longtemps pour soulever les préjugés et la haine,
non seulement contre les Métis, mais contre tout ce qui était français et catholique. Je crois
aujourd'hui tout homme désintéressé concède que Riel et son gouvernement avaient
parfaitement raison d'en agir ainsi. Ce gouvernement était le seul du pays, il avait été établi et
reconnu par ses représentants. N'avait-il pas le droit de mettre à mort, comme font tous les
gouvernements, ceux qui troublent la paix et ne cherchent que séditions et massacres? »25

Après la exécution de Thomas Scott, la paix semble revenir dans la colonie de la Rivière-Rouge.
Une délégation se
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Le Fort Garry au Manitoba vers 1879.
Photo: Archives publiques du Canada.

rend à Ottawa pour négocier l'entrée de la colonie dans la Confédération canadienne. L'abbé Ritchot
est le principal porte-parole de cette délégation.

Au printemps de 1870, les hivernants de la Montagne de Bois, de la Montagne de Cyprès et de la
vallée de la Saskatchewan se rendent au Fort Garry, comme ils le font chaque année, pour faire
leurs provisions et pour faire bénir leur mariage et baptiser leurs enfants.

Gabriel Dumont, le chef des Métis dans la vallée de la Saskatchewan. se rend également à Fort
Garry cette année-là et offre les services de 500 hommes à Riel pour la défense de la colonie. Riel
refuse cette offre et Dumont retourne à la Petite Ville 26 où il se prépare pour la chasse aux bisons
annuelle.

Le 3 mai 1870, le Parlement canadien adopte la Loi du Manitoba. La plupart des requêtes des
Métis de la colonie de la Rivière-Rouge sont intégrées dans cette loi. Toutefois, Ottawa refuse de
reconnaître la légimité du Gouvernement provisoire et d'accorder une amnistie à tous les membres
du Conseil. De plus, Ottawa décide d'envoyer une petite armée de 400 soldats et 800 miliciens sous
la direction du colonel Wolseley pour assurer la transaction du pouvoir du Gouvernement provisoire
au nouveau lieutenant-gouverneur.

Malheureusement, plusieurs des membres de l'expédition Wolseley n'ont qu'une chose en tête:
venger Thomas Scott. Riel et Ambroise Lépine doivent s'enfuir aux États-Unis.

Le député de Saint-Boniface
Une fois effectué le transfert du territoire de la Terre de Rupert au Dominion du Canada, on
procède à l'élection d'une première assemblée législative pour la nouvelle province du Manitoba. Les
élections ont lieu le 30 décembre 1870. Un recensement a révélé qu'il y avait 5 757 Métis d'oriIine
française, 4 083 Métis d'origine anglaise et écossaise, 1 565 colons anglais et 558 indiens.
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Le Nord-Ouest et le Manitoba après 1870.

La territoire de la nouvelle province est alors divisé en 24 conscriptions éléctoriales et il doit y avoir
douze députés francophones et douze députés anglophones. Louis Schmidt est élu député de la
conscription de Saint-Boniface-Ouest.

À l'ordre du jour de la première session de l'Assemblée législative du Manitoba qui s'ouvre le 15
mars 1871, il est question d'adopter une loi scolaire. Louis Schmidt aide à la rédaction de cette loi,
qui permettra l'enseignement en anglais et en français et l'établissement d'écoles catholiques. «
L'organisme supérieur de l'enseignement public ne sera rien d'autre qu'un conseil général ou
bureau, divisé en deux sections, l'une catholique, l'autre protestante. À chaque section,
pourvue d'unsurintendant, ressortiront l'administration et la direction des écoles et sa foi
religieuse. Et ces écoles, publiques ou nationales, n'en seront pas moins confessionelles,
dotées des mêmes droits et des mêmes libertés, avec part égale aux fonds publics. »27

Si Louis Schmidt se souvenait de sa participation à la rédaction de cette loi en 1871 dans ses
mémoires, il déplorait le fait qu'on ait abrogé la loi en 1890. « L'une des principales lois passées à
cette session fut la loi des écoles, basées sur celles de Québec. Les catholiques et les
protestants avaient le contrôle de leurs écoles respectives et se partageaient les octrois
d'argent proportionnellement à leur population. C'est le système que nous avons également au
Nord-Ouest jusqu'à 1892. Ici cette loi fut abrogée en 1890, au mépris de tout droit et de tout
justice et des écoles neutres, dite nationales, lui furent substituées. »28

En 1872, Louis Schmidt est choisi pour répondre au discours de trône. Le journaliste du journal
français, Le Métis écrivait au sujet de ce discours: « M.Schmidt parle avec facilité; il est
regrettable qu'il ne parle pas plus souvent. »29

Lorsque la Loi du Manitoba est adopté par le Parlement canadien en 1870, le respect du droit de
propriété des Métis est incorporé dan sla loi. Toutefois, Ottawa n'agit pas vite pour régler la
questions des terres et Louis Schmidt devient alors le principal porte-parole des Métis auprès du
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gouvernement fédéral à ce sujet.

Si la population de langue française était une faible majorité au Manitoba en 1870, tel n'est plus le
cas en 1874. Puisqu'il y a maintenant plus d'anglophones que de francophones, on procède à une
redistribution des districts électoraux. Aux élections de 1874, quatorze des députés viendront de
conscriptions anglaises et seulement dix seront élus par les francophones. L'ancienne circonscription
de Saint-Boniface-Ouest est jumelée avec celle de Saint-Charles et Louis Schmidt perd son siège à
l'Assemblée législative.

En 1878, il est élu dans la conscription de Saint- François-Xavier, mais le gouvernement est défait un
an plus tard et Schmidt abandonne la politique.

En 1872, Louis Schmidt épouse Justine Laviolette, une jeune fille de 18 ans. À part son salaire de
député qui s'élève à 300$ par année, quels sonr ses moyens de subsistance? « En 1873, il devient
un des trois surintendants des licences pour la province, un poste qu'il occupera jusqu'à son
départ du Manitoba. Comme Métis, il a droit à un scrip et il consacre une partie de son temps
à l'agriculture. »30

Entre 1870 et 1880, il milite dans des organisations nationales comme la Société Saint-Jean-Baptiste
de Saint-Boniface, dont il est le premier secrétaire, et dans les affaires scolaires. Il est trésorier de
l'école catholique de Saint-Boniface. Il est également probable qu'il contribue régulièrement au
journal Le Métis fondépar Joseph Royal en 1871.

En 1880, Louis Schmidt quitte le Manitoba pour venir s'établir dans le district de la Saskatchewan.
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Chapitre trois

Le nationalisme français de Louis Schmidt

« C'est le 19 juin 1880, jour anniversaire de la bataille de la Grenouillère, que je laissais
mon cher pays de la Rivière-Rouge pour m'enforcer dans l'Ouest. Je ne m'arrêterai pas à
décrire mon voyage qui se fit avec les moyens de locomotion31 dont on se servait encore dans
ce temps-là. Le 3 août, j'arriverais au Lac des Canards,32 où je trouverai mon vieil ami, le
joyeux Père André. Celui-ci ne me conseilla pas de m'établir là. Il m'indiqua la traverse à
Gariépy, sur la branche sud de la Saskatchewan, et c'est là en effet que j'allai prendre une
terre. C'est aujourd'hui l'extrémité supérieure de la paroisse de Saint-Louis. »33

À la traverse à Gariépy, Schmidt se livre à l'agriculture. Il fait du jardinage et de l'élevage et récolte
même du foin des marais pour vendre à la Police Montée. En janvier 1884, il démémage à Prince
Albert où il commence à travailler dans un bureau d'avocat. « Quelques mois plus tard, en
conciliabule secret. les Métis prennent la résolution d'inviter Louis Riel à prendre la tête de
leur mouvement. Louis Schmidt entend se
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joindre. à titre privé, à la délégation officiellede Métis porteuse de l'invitation. Sur les (sic)
entrefaites, il apprend sa nomination au poste d'adjoint au Bureau des Terres du Dominion, à
Prince Albert. Plus question de partir. Il prend plutôt la plume et expose dans plusieurs lettres
au journal La Manitba les doléances de la population du district de Lorne. »34

Durant la rébellion de 1885, il demeure neutre, restant à Prince Albert où s'il occupe des affaires du
Bureau des Terres.

Louis Schmidt revient sur sa ferme à Saint-Louis en 1897. Là, il commence à travailler pour la
reconnaissance des droits des francophones. Il participe à la fondation du premier journal
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Région de Batoche vers 1885.

français en Saskatchewan, Le Patriote de l'Ouest. En février 1912, il se rend à Duck Lake pour
participer à la première rencontre provinciale de la Société du Bon Parler, qui mènera à la création
de l'Association catholique franco-canadienne de la Saskatchewan.

Il est un des orateurs à ce congrès de Duck Lake. Mais sa façon de voir les choses n'est pas la
même que celle du clergc catholique. « Il n'avait rien perdu de sa fougue malgré les années et,
peut-être dans l'émotion du moment, il proposa à l'assemblée le modèle des Irlandais
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Homestead de Louis Schmidt à Saint-Louis
(Source: Histoire de Saint-Louis et des environs, 1980.)

qui, eux, avaient recours à l'agitation politique et aux armes pour protéger leurs droits. Ces
propos eurent sans nul doute pour effet de surprendre Mgr Olivier-Elzéar Mathieu et les
autres dignitaires présents, habitués à des discours plus mesurés. »35

Dans soin élan, Louis Schmidt fait penser à Raymond Denis qui, en 1929, aurait voulu monter la
garde autour des écoles pour empêcher le gouvernement Anderson de supprimer le français dans les
écoles et d'obliger les religieuse à mettre de côté leurs habits religieux. Hélas, la révolution et la prise
d'armes ne font pas partie de la tradition des Franco-Canadiens de la Saskatchewan, et le vieux
confère de Louis Riel doit se contender de voir s'échapper progressivement les droits des
francophones de la province.
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Louis Schmidt meurt le 6 novembre 1935, à l'âge de 91 ans.
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6e année

Schéma global

les institutions

Le Canada
et ses voisins

de l'Atlantique
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Schéma conceptuel

Identité

mode de vie
                                                                                    

besoins/ histoire milieu milieu
désirs physique social

                                                                                    

personne

groupe

nation
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Sommaire de l'unité/objectifs généraux

Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

L'identité Programme d'études p. 301 à 311

Sommaire de l'unité

Cette unité présente aux élèves certaines habiletés fondamentales pour
effectuer du bon travail en groupe qui consistera surtout à repérer, trier et
classifier certaines informations.

Les élèves comprennent que le concept d'identité désigne une personne, un
groupe ou une nation qui se définit par ses croyances, ses attitudes, ses
traditions et son mode de vie.

Les élèves apprennent que ce qui constitue l'identité personnelle, c'est le
mode de vie actuel d'une personne qui a évolué dans le contexte de l'histoire,
du milieu social, du milieu physique et de ses besoins et désirs.  Ils
réfléchissent ensuite à leur propre identité.

Les élèves apprennent qu'il y a plusieurs regroupements humains qui font
partie de la population canadienne et que chacun se distingue par une série
de croyances et de valeurs.  Ils identifient certaines caractéristiques de la
communauté fransaskoise et apprennent qu'elle véhicule une belle culture
intéressante.  Ils se rendent compte qu'il y a plusieurs avantages à parler le
français et qu'il fait beau d'appartenir à la communauté francophone
mondiale.

Enfin les élèves identifient le mode de vie des gens de plusieurs pays.  À
l'étude sont les pays qui bordent l'Atlantique tels que l'Argentine, le Brésil,
le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Maroc, le Sénégal, Haïti, la
Finlande, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la France.

Objectifs généraux

Concepts:

Identité, identité personnelle, traditions, mode de vie, besoins et désirs,
histoire, milieu physique, milieu social, groupe, communauté fransaskoise,
communauté francophone, identité nationale.
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Sommaire/objectifs généraux: L'identité

Connaissances:

Comprendre que l'identité désigne une personne, un groupe, ou une nation
qui se définit par ses croyances, ses attitudes, ses traditions et son mode de
vie.

Expliquer que l'identité se développe dans le cadre de facteurs
interdépendants qui comprennent l'histoire, le milieu social et physique,
ainsi que les besoins et désirs.

Habiletés:

S'engager dans plusieurs projets qui apprennent à chercher, réunir, trier,
classifier, organiser, résumer et présenter l'information.

Apprendre comment travailler en groupe pour réaliser divers tâches et
projets qui se rattachent à l'étude de l'identité personnelle, l'identité du
groupe, et l'identité nationale.

Employer diverses sources pour effectuer des recherches.

S'exercer à communiquer de façon orale et écrite.

Valeurs:

Adopter un comportement qui traduit le respect pour sa propre identité et
celle des autres.

Apprécier et cultiver sa propre identité personnelle.

Objectifs «identité, langue et culture»:

Comprendre que la langue française représente une façon d'être et de voir
qui lui est propre.

Comprendre qu'il est important de soutenir le processus de la formation de
l'identité fransaskoise.

Maîtriser et valoriser la langue française par tous les moyens possibles.

S'exercer à travailler en équipe, à s'entraider, à s'appuyer et à collaborer.

Identifier son «moi», l'intégrer et l'actualiser.
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Sommaire/objectifs généraux: L'identité

Ressentir un sens de son identité et de son appartenance au peuple canadien
français.

Temps suggéré

Le programme d'études prévoit 19 heures pour cette unité.  Les activités
dans leur ensemble dépassent cependant le montant d'heures
recommandées.  Puisqu'il n'est pas nécessaire de réaliser toutes les activités
ou tous les exercices, l'enseignante est libre de faire un choix en fonction des
besoins particuliers de ses élèves, de l'intégration qui peut se faire à
l'intérieur des matières, etc.  Voir la grille de la page suivante pour la durée
approximative de chacune des activités.
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Sommaire/objectifs généraux: L'identité



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-7 L'identité — septembre 1998

Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 1: Le travail de groupe

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: comportements favorables, comportements non favorables

Connaissances: Identifier les comportements favorables qui favorisent la
collaboration et le bon fonctionnement dans un travail de
groupe.

Habiletés: Participer activement à un remue-méninges.  Classifier par
ordre de priorité les comportements les plus favorables parmi
les suggestions offertes.

Valeurs: Manifester du respect pour autrui par son bon comportement.

B.  Stratégies d'enseignement

Informer les élèves qu'elles devront participer à certains projets d'envergure
pendant les prochains cours.  Il s'agit de projets coopératifs, c'est-à-dire de travaux
de groupe bien structurés.

Cependant, avant d'aborder les prochaines activités, les élèves doivent déterminer
clairement les comportements qui favorisent la collaboration et le bon
fonctionnement de chaque groupe.

À cette fin, faire un remue-méninges collectif avec les élèves.  Diviser le tableau en
deux grandes colonnes avec les rubriques suivantes: «comportements favorables» et
«comportements non favorables».  Expliquer la différence entre les deux termes.
Les élèves donnent des exemples pour chaque rubrique.  Voir le document modèle à
la page 9 qui donne des exemples de comportements favorables.

À la fin de cette activité, les élèves doivent comprendre clairement les
comportements favorables que l'on attendra d'elles au cours des prochaines
activités en groupe.
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Activité 1: Le travail de groupe

C.  Notes explicatives

Avant d'amorcer l'activité, l'enseignante peut demander à ses élèves si elles ont
déjà participé à un travail de groupe.  Si c'est le cas, elles peuvent mettre à profit
leur expérience.

Au début du remue-méninges, accepter toutes les suggestions offertes par les
élèves.  Lorsque les colonnes sont suffisamment remplies, il faut  classifier par
ordre de priorité les comportements les plus favorables.  Ce sont les élèves qui
déterminent les suggestions à retenir et celles qui sont à rejeter.  Celles qui sont
retenues restent affichées au tableau.

Une fois cette classification faite, placer les comportements dans la grille
d'évaluation sous la rubrique «critères de succès de l'élève».  Au cours des
prochaines activités de groupe, cette grille peut servir d'outil d'évaluation de
l'élève.  Voir la grille d'évaluation à la page 10.

Cette activité favorise surtout les apprentissages essentiels communs tels que la
communication (session de remue-méninges) et les capacités et valeurs
personnelles et sociales (déterminer les bons comportements dans un travail de
groupe).

D.  Matériel requis

   - document modèle (p. 9)
   - la grille d'évaluation (p. 10)

E.  Suggestions d'évaluation

Faire une évaluation formative qui mesure le niveau de participation à la session
de remue-méninges.  Certains critères possibles sont si l'élève:

   - s'efforce de répondre aux questions posées par l'enseignante et/ou par ses
camarades de classe;

   - s'exprime clairement en ses propres termes;
   - écoute et respecte les idées offertes par les autres élèves.

F.  Durée approximative

   - 1 heure
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Document modèle

Pour favoriser l'apprentissage coopératif

Comportements favorables

Pour encourager l'esprit collectif du groupe...

- il faut respecter la dignité des autres

- il faut parler à son tour

- il faut écouter attentivement les autres quand ils parlent

- il faut encourager les autres autant que possible

- il faut aider les autres

- il faut collaborer avec les autres

- il faut être positif

- il faut participer pleinement à chaque étape de l'activité

- autres suggestions
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Grille d'évaluation

Titre de l'activité:                                                                                                                  

Évaluation individuelle

     NOM critères de réussite de l'élève

Total sur 100
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 2: L'identité personnelle

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Identité, identité personnelle, histoire, traditions, mode de vie,
milieu physique, milieu social.

Connaissances: Expliquer que l'identité personnelle est modelée par une série
de facteurs, dont l'histoire, le milieu social, le milieu physique et
les besoins et désirs de l'individu.

Habiletés: Repérer certaines caractéristiques individuelles, que les élèves
vont trier et classifier selon la définition précise du concept clé
d'identité personnelle.

Valeurs: Adopter un comportement montrant du respect pour sa propre
identité et celle des autres.

B.  Stratégies d'enseignement

étape 1

Sans dévoiler sa propre identité, chaque élève écrit sur une feuille dix indices
personnels.  Voir le document modèle de la page 15.  Ensuite, on remet la feuille à
l'enseignant.

Sélectionner une feuille parmi les feuilles rendues.  Lire les indices, l'un après
l'autre, et les élèves tentent d'identifier la personne mystère.

étape 2

Dans un premier temps, expliquer brièvement le concept d'identité.  Ce concept
désigne une personne, un groupe ou une nation qui se définit par ses croyances, ses
attitudes, ses traditions et son mode de vie.  (Voir le document d'information à la p.
14).  Les élèves doivent ensuite comprendre que le concept d'identité peut se
rattacher à une personne, à un groupe ou à une nation.

L'identité personnelle, c'est le mode de vie actuel d'une personne qui a évolué dans
le contexte de l'histoire (milieu culturel, événements, traditions, coutumes), du
milieu social (famille, pairs, médias, écoles, autres), du milieu physique (situation,
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climat) et des besoins et désirs des gens d'un pays.  (Voir le document d'information
à la p. 14.)
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Activité 2: L'identité personnelle

Ensuite rendre à chaque élève la feuille d'indices personnels qu'il a remplie au
cours de l'étape 1.  Demander ensuite à chacun de préparer un schéma conceptuel à
partir de ces dix indices.  Voir le document modèle de la page 16.  Une fois
terminée, on affiche la feuille dans la salle de classe.

Ensuite chaque élève regroupe ces dix indices personnels selon les quatre facteurs
qui déterminent l'identité personnelle d'un individu.  Voir les documents modèles
A et B de la page 17.  Afficher la feuille terminée dans la salle de classe.  Se
rappeler que le schéma est acceptable si on peut le justifier.

étape 3

Faire un remue-méninges avec les élèves pour déterminer quelles sont leurs
vedettes contemporaines préférées dans le domaine sportif, artistique, ou autre.
Ensemble, la classe dresse une liste.

Ensuite, diviser la classe en groupes de deux.  Chaque groupe choisit une personne
célèbre dans la liste et effectue ensuite une petite recherche afin de trouver
certaines caractéristiques de l'identité personnelle de la vedette choisie.

Puis les élèves préparent en groupe comme à l'activité précédente un schéma
conceptuel et un autre schéma regroupant les facteurs qui déterminent l'identité
personnelle.  Voir les documents modèles aux pages 16 et 17.  Voir aussi le
document de préparation des pages 18 à 22 qui explique plus en détail le travail de
groupe.

C.  Notes explicatives

étape 1

L'enseignant est libre d'organiser un petit jeu autour de cette activité.
Sans s'en rendre compte, les élèves identifient certaines caractéristiques qui
servent à expliquer l'identité personnelle de chaque élève.

étape 2

Ces trois activités doivent avoir lieu au cours de la même leçon.  Par la suite, on
peut afficher les résultats avec les autres travaux qui sont déjà affichés.

étape 3

On demande aux élèves de choisir la vedette en fonction du matériel informatif
qu'elles ont sous la main. Par la suite, on peut afficher les résultats avec les autres
travaux qui sont déjà affichés.
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Activité 2: L'identité personnelle

Cette activité favorise les apprentissages essentiels communs tels que la
communication (schématisation), le raisonnement critique (le bien-fondé de la
schématisation), et les capacités et valeurs personnelles et sociales (travail de
groupe).

D.  Matériel requis

   - le document d'information (p. 14)
   - le document modèle (p. 15)
   - des feuilles volantes
   - le document modèle (p. 16)
   - les documents modèles (p. 17)
   - le document de préparation (p. 18 à 22)
   - du matériel informatif ayant trait aux vedettes choisies (revues, journaux,

vidéos, etc.)

E.  Suggestions d'évaluation

Faire une évaluation formative de la classification des événements en fonction des
critères suivants: est-ce que l'élève:

   - peut expliquer sur quoi il se base pour regrouper les caractéristiques
individuelles?

   - peut décrire les caractéristiques individuelles faisant l'objet de la classification?
   - peut décrire les ressemblances et les différences entre ces caractéristiques?

F.  Durée approximative

   - 3 heures
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Document d'information

Identité - définition

Désigne une personne, un groupe ou une nation qui
se définit par ses croyances, ses attitudes, ses
traditions et son mode de vie.

Identité personnelle - définition

C'est le mode de vie actuel d'un individu qui a
évolué dans le contexte de l'histoire, du milieu
social, du milieu physique et de ses besoins et
désirs.
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Document modèle

Moi...

1. je bois de l'eau

2. je demeure à la campagne

3. j'aime patiner

4. j'ai les yeux bruns

5. j'aime manger de la soupe aux pois

6. mes grands-parents sont nés au Québec

7. je suis de religion catholique

8. j'aime aller au cinéma avec mes amis

9. j'habite là où il y a beaucoup d'arbres

10. j'ai deux soeurs et un frère
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Document modèle
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Document modèle A

Document modèle B
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Document de préparation

Le travail de groupe

Pourquoi regrouper les élèves?

Mettre les élèves en petits groupes pour certaines de leurs activités
d'apprentissage peut avoir plusieurs résultats positifs:

- Ils ont l'occasion d'acquérir des habiletés d'interaction fondamentales qui leur
permettent de bien travailler avec les autres.

- En partageant des idées, des perceptions et des sentiments, les élèves peuvent
affermir leur habileté de raisonnement et trouver de nouvelles stratégies pour
résoudre des problèmes.

- Le travail de groupe permet de susciter un plus grand nombre d'idées.

- Le travail par petits groupes aide à la création d'une atmosphère positive et
rassurante en classe.

- Travailler avec les autres plutôt que seuls tend à motiver davantage les élèves.

- Les petits groupes facilitent la participation.  Il y a moins de chance que les
élèves se cachent ou soient oubliés.

- Les élèves peuvent parler plus souvent et plus librement dans de petits
groupes.

Méthodes de travail de groupe

Diverses méthodes de travail de groupe peuvent servir en classe.  La taille des
groupes est un facteur important dans l'organisation de l'activité.  Différents types
de groupes permettront différents types d'interaction.

1.Paires

Une paire, ou association de deux élèves, est utile pour discuter d'un sujet ou
pour pratiquer une habileté d'interaction.  Une telle association permet une
participation optimale de tous les élèves.  Les élèves ne peuvent ni dominer la
discussion, ni se retirer.  Tous les élèves participent, une moitié écoutant et
l'autre parlant.  Les paires sont un bon moyen d'initier les élèves au travail de
groupe.
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2.Trios

Trois élèves forment un trio.  Des idées créatives et innovatrices ont plus de
chances d'apparaître dans un groupe de trois que dans celui de deux élèves.

3.Petits groupes (4 à 5 élèves)

Selon toute indication, cela semble être la taille idéale pour un petit groupe de
travail.  Lorsqu'il y a plus de cinq participants, des sous-groupes ont tendance à
se former et à partir dans leur propre direction.  Il commence alors à y avoir
manque de coordination, insuffisance des occasions de participer et mauvais
usage du temps.  Les résultats ont tendance à être de moins bonne qualité.

Façons de grouper les élèves pour l'apprentissage

1. Groupement par aptitude

Avec cette méthode, on regroupe les élèves d'aptitude similaire pour leur
donner un enseignement de petit groupe.  Utiliser ce groupement de temps à
autre peut être approprié et utile.  Mais son usage répété tend à perpétuer, de
la maternelle à la 12e année, un classement qui ne reflète pas nécessairement
les capacités réelles ou potentielles des élèves.

2. Groupement par affinité

Il se peut que les élèves veuillent choisir les membres du groupe avec lesquels
ils auront à travailler.  L'enseignant doit veiller à ce que cela ne devienne pas
un concours de personnalité, ce qui risquerait de blesser ou de gêner certains
élèves.

3. Groupement hétérogène

Avec cette méthode, on regroupe des élèves d'aptitudes, de sexe, de race et
d'intérêts différents.  Les groupes peuvent être formés par l'enseignant ou
laissés au hasard.  La force de ce type de groupe réside dans le fait que les
élèves apportent des aptitudes et des ressources très différentes.  En
partageant leurs aptitudes, leurs idées et leurs connaissances, les élèves
peuvent créer des expériences d'apprentissage stimulantes et enrichissantes
les uns pour les autres.  Si on change ces groupes en cours d'année, chacun peut
travailler avec tous les autres.

4. Groupement par intérêt

Les élèves ayant des intérêts communs peuvent travailler ensemble à un projet
ou sur un sujet qui les attire plus particulièrement.
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Comment utiliser efficacement les groupes

1. Former les groupes avant de donner les instructions.

2. Nommer un chef de groupe.  Chaque groupe a besoin d'un animateur pour
encourager tous ses membres à participer.

3. Nommer un secrétaire chargé de noter les idées, les décisions, les solutions, etc.
Cela permet à l'animateur ou au président d'être attentif à la dynamique du
groupe et à la réalisation de la tâche.  Ces informations  peuvent être notées de
diverses façons:

- sur des tableaux;

- sur des feuilles de papier 8 x 11 (pour photocopie);

- sur des acétates de rétroprojecteur;

- sur des fiches (à trier et à organiser par catégorie);

- sur bande magnétique enregistrée par les élèves;

- sur une photo prise par un membre de la classe;

- sur un dessin, un tableau, ou un graphique;

- sur une feuille de réponse structurée.

Une fois que les élèves ont l'habitude de travailler en groupe, ils peuvent choisir
leurs propres animateurs et secrétaires.  Chaque élève devrait avoir l'occasion
de jouer chaque rôle à un moment ou à un autre.

4. Donner des directives claires.  Le plus efficace semble être de donner des
directives oralement et par écrit.  Les renseignements suivants aideront à
préciser les idées de l'enseignant et des élèves sur ce que l'on attend du travail
d'un petit groupe:

- énoncer les objectifs (objet de l'activité);

- préciser la tâche (que doivent faire les groupes?);

- définir le produit attendu des groupes (une liste, un tableau, un dessin, un
collage, un rapport, une présentation, etc.);

- fixer une limite de temps (combien de temps pour faire le travail?).
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Les directives peuvent être affichées sur un tableau similaire au tableau ci-
dessous:

Objectif:

Tâche:

Produit:

Limite de temps:

5. L'enseignant a pour rôle de passer d'un groupe à l'autre pour:

- s'assurer que les groupes comprennent bien ce qu'ils doivent faire;

- diriger le travail de groupe (ont-ils fini en avance ou ont-ils besoin de plus de
temps?  Certains travaux de groupe peuvent être faits en une heure; d'autres
prennent plus de temps);

- expliquer certains points et servir de ressource.

6. Faire partager les renseignements.  À la fin du temps alloué, rassembler tous les
petits groupes pour leur faire mettre leur travail en commun.  Les groupes
peuvent partager les informations de plusieurs façons:

- une ou deux personnes de chaque groupe peuvent communiquer les
informations de leur groupe aux autres;

- réunir les groupes deux par deux et leur demander de mettre leurs résultats
en commun;

- demander à chaque groupe, à tour de rôle, de partager une ou deux idées avec
les autres;

- afficher des tableaux au mur — laisser aux élèves le temps de circuler et de
les lire;

- demander aux groupes de remettre leurs feuilles ou fiches; organiser et
vérifier les idées; présenter les résultats à la classe;

- photocopier les feuilles des petits groupes — distribuer plus tard.

Comment utiliser le travail de groupe

- Utiliser la structure de groupe pour différentes sortes d'apprentissage, y compris
les suivantes: affermissement des habiletés, discussion,
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interprétation d'un rôle, remue-méninges, enquête ou projets de recherche et
résolution de problèmes.

- Apprendre aux élèves comment travailler en groupe.  Certaines habiletés
(communication et résolution de conflits) sont nécessaires au travail de groupe.
La plupart des élèves doivent acquérir ces habiletés pour bien travailler dans
cette situation.

- Il est sage d'initier les élèves au travail de groupe en les plaçant d'abord deux par
deux.  Passer ensuite aux groupes de trois, puis aux petits groupes.

- Autant que possible, faire asseoir les groupes en cercle pour maximiser
l'interaction et l'observation.

- Commencer par des devoirs simples.

- S'assurer que chacun a la possibilité d'être animateur et secrétaire pour le travail
de groupe.

- Présenter l'option «passe» afin de toujours respecter les sentiments de ceux qui ne
désirent pas parler.  Les élèves ne se sentiront pas bloqués s'ils savent qu'ils
peuvent simplement dire «je passe».

- Il est utile de donner des choix pour susciter l'intérêt des groupes et de leur
donner la fierté de réaliser leur propre projet.

- S'assurer qu'il y a assez de temps pour finir le travail.

- Avertir les groupes 3 à 5 minutes avant la fin du temps imparti.  Pour des projets
plus importants, avertir les groupes qu'il ne reste qu'une heure de cours pour
finir le travail.

- Encourager les élèves à penser aux interactions des groupes.  Leur demander de
penser aux questions suivantes:

Qui pensez-vous être dans ce groupe aujourd'hui?
Qu'est-ce que le groupe a accompli?
Qu'avez-vous fait le plus dans le groupe - parlé ou écouté?
Qu'avez-vous le plus aimé?  Le moins aimé?
Comment avez-vous travaillé ensemble?

Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan. —Sciences humaines : Stratégies
d'enseignement et d'évaluation : 3e cycle 8e année. — BMLO, Ministère de
l'Éducation de la Saskatchewan. — Regina, novembre 1985. — P. 44 à 48
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 3: Profil fransaskois

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Fransaskois, Fransaskoises, l'histoire, le milieu physique, le milieu social et
les besoins et désirs.

Connaissances: Développer la notion que chez les Fransaskois et les Fransaskoises, certains
facteurs qui déterminent l'identité personnelle sont étroitement liés à la
culture francophone.

Habiletés: Préparer un exposé oral qui est clair, précis et intéressant.  S'exprimer en
ses propres termes.  Résumer l'essentiel d'un texte écrit.

Valeurs: Apprécier la contribution de certains Fransaskois et Fransaskoises au
patrimoine culturel fransaskois.

B.  Stratégies d'enseignement

Chaque élève prépare un exposé oral au sujet d'un Fransaskois ou d'une Fransaskoise.  Le
contenu doit exploiter, dans un sens général, son identité personnelle.  Les annexes 1, 2 et 3 (p. A1
à A49) offrent des suggestions.

Afin de guider sa présentation orale, l'élève peut consulter le guide de préparation à la page 25.

C.  Notes explicatives

L'élève organise son exposé autour des quatre facteurs qui déterminent l'identité personnelle.  Ces
facteurs sont l'histoire, le milieu physique, le milieu social et les besoins et désirs.

L'élève tente surtout de noter les défis remarquables auxquels la personne fait face ou a fait face à
l'époque en raison de ses besoins et désirs.

L'exposé durera quelques minutes seulement.

Cette activité favorise surtout les apprentissages essentiels communs tels que l'apprentissage
autonome (le travail de recherche en préparation pour l'exposé), la communication (exposé
oral) et le raisonnement critique (le bien-fondé du contenu de l'exposé).



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-25 L'identité — septembre 1998

Activité 3: Profil fransaskois

D.  Matériel requis

   - la feuille de l'élève (p. 25)
   - les documents en annexe

E.  Suggestions d'évaluation

Faire une évaluation formative de chaque élève qui mesure sa qualité d'expression orale durant sa
présentation.  Certaines possibilités de critères sont si l'élève:

   - s'exprime bien en ses propres termes;
   - s'énonce de façon claire et précise;
   - fait preuve de raisonnement logique;
   - fait preuve d'une bonne préparation;
   - appuie bien ses idées;
   - présente son contenu avec conviction;
   - explique bien l'identité personnelle de l'individu célèbre en fonction des quatre facteurs déjà

étudiés (milieu social, milieu physique, histoire, besoins et désirs).

F.  Durée approximative

   - 1 à 2 heures
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Feuille de l'élève

Guide de préparation

1. Qui est cette personne?

2. Où est-ce qu'on peut situer cette personne durant la plus grande partie de sa
vie?

3. Donner un aperçu général des origines de cette personne, de ce qui l'a amenée
à cet endroit.

4. Décrire le milieu physique où cette personne a passé la plus grande partie de
sa vie.

5. Décrire le milieu social dans lequel vit ou vivait cette personne.  (Sa famille,
son mode de vie)

6. Décrire les besoins et désirs qu'a connus cette personne.  En d'autres mots,
expliquer brièvement ses aspirations, les défis qu'elle a relevés et ce qu'elle a
accompli.  Pourquoi avez-vous choisi cette personne?

7. En une phrase, résumer l'essentiel de la vie de cette personne.
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 4: La chanson fransaskoise

A.  Objectifs spécifiques (facultatif)

Concepts:

Connaissances: Reconnaître que certains éléments folkloriques font partie de la
culture fransaskoise.

Reconnaître que les Fransaskois et Fransaskoises créent et
interprètent leurs propres chansons.

Habiletés: Écouter et porter réflexion aux chants.

Valeurs: Apprécier certains éléments particuliers de la culture
fransaskoise qui sont véhiculés par le chant.

B.  Stratégies d'enseignement (facultatif)

La classe peut, si on le souhaite, inviter les parents et tout simplement s'asseoir en
rond et écouter les vieux chants français de la Saskatchewan tirés de la trousse
«Les Fransaskois chantent».

On peut également choisir d'écouter de la musique contemporaine interprétée et/ou
composée par des artistes d'origine fransaskoise.

C.  Notes explicatives

Les élèves participent à une activité qui traite de l'identité francophone.  Il s'agit
d'un simple moment de réflexion de la part des élèves au sujet de leur identité
culturelle.

D.  Matériel requis

   - la trousse «Les Fransaskois chantent» préparée par Marie-Louise Perron
   - des cassettes ou disques de chansons composées et/ou interprétées par des

artistes d'origine fransaskoise
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Activité 4: La chanson fransaskoise

E.  Suggestions d'évaluation

F.  Durée approximative

   - 30 minutes à 1 heure
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 5: La collection «Franc Ouest»

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Voir le guide pédagogique qui accompagne le film.  Choisir les
concepts en fonction des besoins des élèves.

Connaissances: Identifier certains aspects de l'identité culturelle francophone
chez les jeunes gens de l'Ouest.

Voir le guide pédagogique.  Choisir les objectifs en fonction des
besoins des élèves.

Habiletés: Voir le guide pédagogique.  Choisir les objectifs en fonction des
besoins des élèves.

Valeurs: Voir le guide pédagogique.  Choisir les objectifs en fonction des
besoins des élèves.

B.  Stratégies d'enseignement

Choisir de regarder avec ses élèves une ou plusieurs des vidéos qui font partie de la
collection Franc Ouest.  Il s'agit des titres suivants: La Nouvelle au village; Paul et
Moustache; Le Message de Cornipoli; Quand l'accent devient grave.  L'enseignante
peut ensuite choisir parmi quelques activités dans le guide pédagogique qui
accompagne ces films.

C.  Notes explicatives

En participant aux activités suggérées dans le guide pédagogique, les élèves
explorent encore une fois certains aspects de leur identité culturelle.

Il serait peut-être intéressant de faire des schémas conceptuels qui porteraient sur
l'identité personnelle de certains personnages clés que l'on retrouve dans ces films,
et en particulier de souligner certains de leurs besoins et désirs.  Les élèves
pourraient établir une comparaison entre eux-mêmes et certains personnages du
film quant aux éléments francophones de leur identité.  Ces activités seront
certainement enrichissantes et même révélatrices pour des élèves francophones.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-30 L'identité — septembre 1998

La possibilité existe que tous les apprentissages essentiels communs soient
favorisés puisque les objectifs d'apprentissage sont au choix.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-31 L'identité — septembre 1998

Activité 5: La collection «Franc Ouest»

D.  Matériel requis

   - la collection de films vidéos «Franc Ouest» produits par l'Office national du film
du Canada

   - le guide pédagogique qui accompagne les films

E.  Suggestions d'évaluation

L'évaluation varie en fonction des objectifs visés.

F.  Durée approximative

   - 2 à 4 heures
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 6: Les regroupements humains

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Identité, groupe, regroupements humains, histoire, milieu
physique, milieu social, besoins et désirs, croyances, valeurs.

Connaissances: Identifier plusieurs regroupements humains qui font partie de
la population canadienne.

Établir qu'un regroupement humain peut se distinguer par une
série de croyances et de valeurs.

Habiletés: Rechercher de l'information spécifique au sujet des croyances
et valeurs qui sont particulières à un certain regroupement
humain.

En groupe de travail préparer une entrevue, l'effectuer, réunir
et organiser l'information pertinente.

En groupe, résumer l'information pertinente au sujet d'un
regroupement humain et puis ensuite classifier l'information
dans un schéma conceptuel.

Préparer et effectuer un rapport oral qui résume bien
l'information repérée.

Valeurs: Reconnaître la richesse culturelle qu'offrent tous les
regroupements humains composant la mosaïque canadienne.

B.  Stratégies d'enseignement

Diviser la classe, disons en cinq groupes.  Le nombre de groupes peut varier.
Commencer en demandant aux élèves si tous les Canadiens et Canadiennes sont
semblables.  Est-ce qu'ils ou elles partagent tous la même histoire, le même milieu
physique, le même milieu social et les mêmes besoins et désirs?  Les élèves
justifient leur réponses.  Suite à cette discussion générale, les élèves doivent se
rendre compte que les citoyens et les citoyennes canadiens ne sont pas tous pareils
(la distinction sexuelle est entendue) et qu'il est possible de catégoriser ce monde
en groupes.  Leur demander «Quelles sortes de groupes?»
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Activité 6: Les regroupements humains

Demander aux élèves de faire un remue-méninges qui suggère des façons de
catégoriser des groupes de personnes.  Amener les élèves à comprendre qu'un
groupe peut être catégorisé comme étant des personnes qui ont un ensemble de
croyances et de valeurs.  Repérer des exemples de croyances et de valeurs qui
peuvent être particulières à un groupe.  Donner des exemples de croyances et
valeurs.  Les élèves en fournissent également.  Voir les définitions des concepts
clés au début de programme d'études.  Des exemples sont: la langue, coutumes,
traditions, mode de vie, façon de penser.  Écrire la liste au tableau.

Demander aux élèves si on peut donner des noms à de tels groupes qui ont une
série de valeurs et de croyances en commun.  Les élèves vont probablement
répondre en nommant des regroupements humains comme les Allemands, les
Ukrainiens, les Autochtones, les Métis, les Britanniques, les Français, les Suédois,
les Polonais, etc.  Écrire sur des petits papiers le nom de chaque groupe et puis les
mettre dans un chapeau.  Ensuite, chaque groupe d'élèves tire au hasard un des
noms.

Ensuite, chaque groupe d'élèves s'engage à rechercher de l'information au sujet du
nom du groupe qui vient d'être pigé.  Dans un sens général, les élèves vont essayer
de dégager les croyances et les valeurs qui sont particulières à ce groupe, qui le
distinguent des autres groupes.  En somme, il est question d'identifier le groupe.

On pourrait effectuer une entrevue personnelle avec une personne de la
communauté qui s'identifie bien au groupe en question.  Voir le document de
préparation aux pages 34 à 37 qui explique la stratégie de l'entrevue.  Lorsque les
données seront réunies, chaque groupe devra organiser et résumer l'information de
sorte qu'il pourra faire par après un compte rendu oral.

Premièrement, demander aux élèves de préparer une liste de questions à poser à la
personne-ressource.  Les questions posées doivent viser l'identité du groupe que la
personne représente.  C'est-à-dire qu'il faut tenter d'expliquer les valeurs et les
croyances que les membres du groupe représenté ont en commun.

Deuxièmement, les membres du groupe d'élèves identifient clairement le rôle que
va jouer chaque membre.  Qui s'occupera de poser les questions, de prendre les
réponses en note, de trouver la personne, de fixer le rendez-vous?  Il est peut être
possible de filmer l'entrevue.  Si oui, qui s'en occupera?  Comment est-ce qu'on va
réunir et organiser l'information?  Qui va faire la présentation orale?  Autres
tâches...?

Une fois que l'entrevue sera terminée, que l'information sera réunie et organisée et
que la présentation orale sera bien préparée, chaque groupe d'élèves sélectionnera
parmi l'information repérée dix indices qui serviront à identifier leur
regroupement humain à l'étude.  Écrire chaque indice sur un petit papier et puis
les mettre dans une enveloppe.  Chaque groupe passe son enveloppe de dix indices
à un groupe voisin.  Le groupe qui reçoit l'enveloppe
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Activité 6: Les regroupements humains

classifie ces indices en faisant un schéma conceptuel de sorte qu'on puisse
identifier le groupe mystère.  Le nom deviné est ensuite écrit sur l'enveloppe.

Chaque groupe d'élèves donne sa présentation.  Les autres groupes qui écoutent
auront leur schématisation devant eux.  Suite aux présentations, on retravaille les
schémas une dernière fois.  Encourager les élèves à classifier les indices selon les
quatre facteurs, soit l'histoire, le milieu physique, le milieu social et les besoins et
désirs.  Par la suite on affiche le nom du regroupement humain avec la
schématisation d'indices à un des murs de la classe.

C.  Notes explicatives

Cette activité favorise l'enseignement interactif (discussion en classe, travail en
groupe), l'apprentissage expérientiel (l'entrevue), les études indépendantes
(préparer et réaliser le projet de recherche) et l'enseignement indirect
(schématisation).

Cette activité favorise également les apprentissages essentiels communs
suivants: la communication (participation à la discussion, travail de groupe,
schématisation, rapport oral), l'apprentissage autonome (travail de recherche,
planification de l'entrevue, organisation des données, préparation des rapports) et
les capacités et valeurs personnelles et sociales (comportement et coopération
durant le travail de groupe).

D.  Matériel requis

   - petits papiers
   - enveloppes
   - matériel nécessaire pour effectuer une entrevue (au besoin)
   - des grandes pancartes
   - accessoires pour découper et coller
   - le document de préparation (p. 34 à 37)

E.  Suggestions d'évaluation

Faire une évaluation du travail de groupe durant le projet de recherche.  Certaines
possibilités de critères sont si l'élève:

   - s'efforce de participer pleinement à chaque étape de l'activité;
   - suit attentivement les directives;
   - prend bien en main ses responsabilités;
   - respecte la dignité des autres;
   - parle à son tour;
   - écoute attentivement quand les autres parlent;
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   - collabore de façon positive avec les autres.
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Activité 6: Les regroupements humains

Faire une évaluation collective du rendement de la présentation orale.  Est-ce que
le groupe d'élèves a bien cherché, réuni et organisé l'information qui est devenu le
contenu de son exposé?  Est-ce qu'on résume bien l'information pertinente au sujet
du regroupement humain en question?  Est-ce que ressort l'information spécifique
au sujet des croyances et des valeurs qui sont particulières au groupe en question?

F.  Durée approximative

   - 3 à 4 heures
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Document de préparation

L'entrevue

Les entrevues ont deux objectifs principaux.  Elles peuvent servir à recueillir des
données sur des sujets pour lesquels il existe peu de documents, par exemple sur
l'histoire locale ou sur le rôle d'organismes locaux.  Elles peuvent aussi servir à
recueillir des renseignements sur les sentiments ou les attitudes d'individus ou de
groupes.

L'entrevue peut être menée de deux façons.  Les élèves peuvent aller dans la
communauté pour interviewer des personnes afin d'obtenir des renseignements sur
un sujet d'intérêt local.  Ils peuvent aussi utiliser l'entrevue en classe avec un
invité.  Dans ce cas, un ou deux élèves mènent l'entrevue et le reste de la classe
joue le rôle de l'auditoire.

Technique de l'entrevue

La technique de l'entrevue se décompose en trois phases: la préparation, l'entrevue
et l'exploitation.

Préparation

1. Le choix d'un sujet et d'une personne-ressource  constitue la première étape de
la préparation de l'entrevue.

2. L'organisation de l'entrevue vient ensuite.  Il faut entrer en contact avec la
personne-ressource, fixer la date et l'heure, donner à cette personne les
renseignements nécessaires sur l'entrevue elle-même, sur sa durée et sur
l'auditoire.  Il est bon de parler à ce moment-là du genre de questions qui
seront posées.

3. La recherche constitue la troisième étape.  Des renseignements doivent être
recueillis sur le sujet et sur la personne à interviewer.  Avec les enfants les
plus jeunes, cela prend souvent la forme d'une discussion en classe.  Avec les
élèves les plus âgés la recherche doit être plus structurée.

4. La formulation des questions suit la recherche.  Une liste complète de questions
est à la base de toute enquête réussie et exhaustive.  Non seulement celui qui
fait l'entrevue doit avoir une réserve de questions, mais il doit aussi les
ordonner pour que son entrevue soit organisée et centrée sur le sujet.
Quelques conseils sur les questions sont donnés ci-dessous:

- éviter les questions auxquelles on répond par oui ou non; ce genre de
réponse d'un mot donne peu de renseignements;

- les questions du type «pourquoi», «comment» et «quoi» donnent beaucoup de
renseignements;
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- poser des questions qui vont faire réfléchir la personne interviewée;

- préparer plus de questions qu'il ne sera probablement nécessaire;

- classer les questions afin de traiter du même genre de sujets en même
temps;

- chercher des questions qui amèneront d'autres renseignements après qu'une
première question a été posée.  Des questions comme celle qui suit donnent
à la personne-ressource l'occasion de parler davantage du sujet étudié:
«C'est très intéressant.  Pourriez-vous donner plus de détails sur ce dernier
point?»;

- les questions peuvent être inscrites sur un plan de l'entrevue ou sur des
fiches, ce qui permet à la personne qui mène l'entrevue de s'y référer
rapidement.

Entrevue

1. Pendant une entrevue, l'interviewer pose des questions et la personne-
ressource y répond.  Poser autant que possible des questions qui permettent
d'approfondir le sujet quand des renseignements supplémentaires sont
nécessaires.

2. Improviser des questions en fonction des réponses de la personne-ressource.  Il
n'est pas nécessaire de s'en tenir strictement à celles qui ont été établies à
l'avance.

3. Si l'interviewer a l'intention d'utiliser un magnétophone, il doit demander au
préalable l'autorisation de la personne-ressource.

4. Si un style formel est utilisé, les questions de l'auditoire peuvent être posées à
la fin.

5. Finir l'entrevue à l'heure prévue.

Exploitation

1. Après l'entrevue, organiser et revoir les renseignements obtenus.  Il est
préférable de le faire dès que possible — les choses sont encore fraîches à
l'esprit et c'est immédiatement après la conversation que l'enthousiasme est le
plus élevé.

2. Si l'entrevue est menée devant toute la classe, il n'est pas nécessaire d'en faire
le compte rendu puisque tous les élèves ont partagé cette expérience.
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3. Dans le cas d'entrevues individuelles, les renseignements doivent être
préparés en vue de leur présentation.  Le «style article» et «questions et
réponses» sont les deux méthodes les plus courantes:

- dans le style article, l'information rédigée est organisée sous des rubriques;

- dans le style questions et réponses, le lecteur reçoit un compte rendu précis et
ordonné de l'entrevue;

- le style histoire peut être employé avec de jeunes enfants.  Dans ce cas, ils
écrivent simplement quelque chose au sujet de l'entrevue une fois celle-ci
terminée et ils partagent leurs histoires avec les autres élèves;

- si l'entrevue est enregistrée, on peut repasser l'enregistrement en classe et
aucun document écrit n'est nécessaire.

4. Il est bon d'envoyer à la personne-ressource des copies de tout travail écrit fait
à la suite de l'entrevue et d'accompagner le tout d'une note de remerciement.

Comment utiliser la technique de l'entrevue

- Les élèves, en particulier les plus jeunes, qui n'ont pas d'expérience de
l'entrevue ont besoin d'une certaine structure.

- Par la pratique, les élèves améliorent rapidement leurs techniques.  Cela est
particulièrement important avec de jeunes enfants.  Une démonstration est des
plus utiles.

- Les élèves ont avantage à s'interviewer les uns les autres.  Ce faisant, ils
s'entraînent à faire des entrevues.  Plusieurs répétitions sont utiles avant que
les élèves n'aillent interviewer les personnes-ressources.

- La salle doit être arrangée de sorte que chaque membre de l'auditoire puisse
aisément voir et entendre l'orateur.

- Considérons une entrevue de groupe.  Il s'agit de l'interview d'une personne-
ressource par toute ou une partie de la classe, plutôt que par une seule personne
représentant l'auditoire.  Ce type d'entrevue est plus souple et moins formel.  Un
président est nécessaire pour diriger la séance et coordonner l'entrevue.  Ce
genre d'entrevue permet un échange de vues plus actif et la participation d'un
plus grand pourcentage d'élèves.

- Faire activement participer les élèves.  L'utilisation poussée de l'entrevue de
l'invité peut poser des problèmes.  Trouver des moyens de faire participer tous
les élèves — entrevue de groupe, entrevue individuelle de chaque élève, élèves
s'interviewant les uns les autres, etc.
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Avantages et inconvénients de l'entrevue

Avantages Inconvénients

- l'interviewer contrôle la - l'interviewer doit connaître le
discussion et peut obtenir les sujet et savoir poser des 
renseignements qui l'intéressent questions

- nécessite peu ou pas de - des questions mal préparées et
préparation de la part de la contenant des faits erronés
personne-ressource rendent l'entrevue ennuyeuse

- la présentation est moins rigide - une bonne entrevue peut
qu'un discours ou qu'un cours nécessiter une grande 

préparation

- s'il n'y a qu'un seul interviewer
et si tous les autres forment
l'auditoire, le rôle des élèves
peut être passif.
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Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan. —Sciences humaines : Stratégies
d'enseignement et d'évaluation : 3e cycle 8e année. — BMLO, Ministère de
l'Éducation de la Saskatchewan. — Regina, novembre 1985. — P. 40 à 43
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 7: La communauté fransaskoise

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Identité, groupe, communauté, communauté fransaskoise.

Connaissances: Distinguer entre groupe et communauté.

Identifier la communauté fransaskoise.

Identifier certaines caractéristiques que les membres de la
communauté fransaskoise ont en commun.

Démontrer en donnant des exemples que la communauté
fransaskoise véhicule une culture intéressante et variée.

Habiletés: Discuter, effectuer une liste prioritaire et arriver à une
entente collective.

Organiser et résumer les idées et les informations par thèmes.

Valeurs: Réaliser que les Fransaskoises et les Fransaskois ont beaucoup
en commun.

Apprécier qu'il fait bon d'appartenir à la communauté
fransaskoise.

B.  Stratégies d'enseignement

Écrire les mots «Fransaskois et Fransaskoise» au tableau.  Questionner les élèves
pour savoir ce que le mot veut dire.  On peut commencer en tranchant le mot soit
«fran» et «saskois».  Amener les élèves à comprendre que le concept fransaskois
peut désigner un certain groupe de personnes qui ont des éléments en commun.  On
peut identifier le groupe comme étant lié à la francophonie (fran) et comme étant
habitant de la Saskatchewan (saskois).  Voilà des éléments que les membres de ce
groupe ont déjà en commun!

Diviser les élèves en groupes de trois ou quatre (le cas échéant).  Ensuite demander
à chaque groupe de faire une liste d'éléments que les francophones de la
Saskatchewan peuvent avoir en commun.  Les possibilités de réponses sont
énormes.  Limiter les réponses à cinq par groupe.
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Activité 7: La communauté fransaskoise

Ensuite un représentant de chaque groupe écrit clairement les cinq réponses au
tableau.  À la fin, le tableau se trouve remplis d'éléments que les francophones en
Saskatchewan peuvent avoir en commun.  Demander aux élèves si tous les
francophones de la Saskatchewan ont véritablement tous ces éléments en commun.
La réponse sera probablement négative.

Écrire à côté de chaque réponse au tableau un numéro qui les identifie.  Disons que
cinq groupes ont fourni leurs cinq réponses au tableau, nous en aurons 25 en tout.
Donc celles-ci seront numérotées de 1 à 25.  Ensuite demandez à chaque groupe
d'élèves d'effectuer une liste prioritaire des réponses au tableau.  Dans notre cas
d'exemple, on effectue une liste prioritaire numérotée de 1 à 25.  En autres mots
chaque groupe identifie les éléments en commun qui aident à identifier le plus
clairement les francophones en Saskatchewan.  Ensuite demander à chaque groupe
le numéro de priorité qu'ils ont donné à chaque item.  Donc, revenant à notre
exemple de cas, chaque réponse au tableau aura probablement cinq chiffres de
priorité différent.  À la fin de l'exercice, additionner les cinq chiffres de priorité et
indiquer le total à l'intérieur d'un cercle.  Ensemble, on détermine la priorité de
chaque réponse au tableau commençant par celle qui a un total moins élevé.
Évidemment les réponses avec le total qui est le moins élevé sont les plus
importantes dans les esprits des élèves.  Tout ça pour que les élèves commencent à
se former une idée de ce que c'est une Fransaskoise ou un Fransaskois.

Demander à chaque groupe d'essayer de définir le mot fransaskoise ou fransaskois.
Engager une discussion générale pour savoir si toutes les définitions sont
acceptables ou non.  Poursuivre la discussion en expliquant que plusieurs préfèrent
désigner les Fransaskois et Fransaskoises comme faisant partie d'une communauté
plutôt que comme appartenant à un groupe.  Demander quelle est la différence
entre un groupe et une communauté?  Pourquoi pensez-vous qu'on préfère ce terme
«communauté» quand on veut désigner les Fransaskois et les Fransaskoises?
Amener les élèves à comprendre que le mot «communauté» laisse entendre qu'il y a
une interaction sociale qui est favorable entre ses membres, tandis que le mot
«groupe» désigne plutôt des personnes qui ont des éléments en commun.

Demander aux élèves quels sont les éléments qui sont les plus évidents dans la
communauté fransaskoise.  Obliger les élèves à en énumérer une dizaine et à faire
un schéma conceptuel collectif au tableau en les classifiant selon les quatre facteurs
(histoire, milieu social, milieu physique, besoins et désirs) qui servent à identifier
cette communauté.

C.  Notes explicatives

Cette activité favorise nettement l'enseignement indirect car les élèves arrivent à
définir des concepts comme fransaskois et communauté en signalant les attributs
qui caractérisent ces concepts.  On favorise aussi l'enseignement interactif (le
travail de groupe).
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Activité 7: La communauté fransaskoise

Cette activité favorise également les apprentissages essentiels communs suivants:
le raisonnement critique (classifier, justifier), les capacités et valeurs
personnelles et sociales (comportement qui favorise le bon travail de groupe), la
communication (le schéma conceptuel) et l'analyse numérique (faire l'addition
des chiffres en établissant la priorité des réponses au tableau).

D.  Matériel requis

   - Au besoin

E.  Suggestions d'évaluation

Évaluer la classification des items dans le schéma conceptuel.  Certains critères
possibles sont si l'élève:

   - sait clairement sur quoi elle se base pour regrouper l'information;
   - décrit les caractéristiques des items faisant l'objet de la classification;
   - peut justifier le classement des items dans le schéma conceptuel proposé par le

groupe.

F.  Durée approximative

   - 2 heures



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-45 L'identité — septembre 1998

Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 8: Les communautés francophones

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: La communauté francophone et acadienne, la communauté
francophone québécoise, la communauté francophone
mondiale.

Connaissances: Identifier certaines communautés francophones qui existent
non seulement au Canada mais partout dans le monde.

Expliquer en donnant des exemples qu'il y a beaucoup
d'avantages à parler le français.

Expliquer en donnant des exemples qu'il y a beaucoup
d'avantages à appartenir à la communauté francophone.

Habiletés: En groupe, chercher, réunir, organiser et résumer
l'information pertinente pour faire une étude de cas qui traite
de plusieurs communautés francophones.

Il y a possibilité
- d'employer des tables de matières, lexiques, index et

dictionnaires géographiques;
- d'utiliser les fichiers de la bibliothèque;
- de classifier l'information au sujet des communautés

francophones.

Discuter en groupe les avantages de parler le français et
arriver à un consensus.

Valeurs: Renforcer le sentiment d'appartenance à la grande
communauté francophone.

B.  Stratégies d'enseignement

Étape 1

En groupe, les élèves discutent les avantages de parler le français.  Les élèves
écrivent ces avantages sur une feuille de papier.  Amener les élèves à comprendre
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que le français se parle en Saskatchewan, au Canada, et dans plusieurs autres pays
dans le monde.  Faire une mise en commun collective
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Activité 8: Les communautés francophones

avec les élèves pour écrire ces avantages au tableau.  Voir le document modèle à la
p. 44 qui donne des réponses possibles.

Ensuite poser aux élèves une série de questions qui les amènera à comprendre qu'il
y a tellement d'avantages à être francophone et qu'il est donc important de
préserver sa langue et sa culture.

Diviser les élèves en groupes et leur suggérer de faire une étude de cas d'une
communauté francophone locale; d'une communauté francophone hors-Québec;
d'une communauté francophone québécoise; d'une communauté française et d'une
communauté francophone internationale autre que la France.  Chaque groupe
choisit une communauté différente.

Chaque groupe détermine le contenu de l'étude de cas.  Le but de cette activité est
de laisser les élèves expliquer selon leur point de vue une communauté
francophone particulière.  Les élèves peuvent choisir également le format que va
prendre leur étude de cas.  Une possibilité serait de préparer une grande affiche
publicitaire touristique qui souligne les traits attrayants de la communauté en
question.  Se rappeler que tout est possible!

Étape 2

La classe invite une personne-ressource rattachée à une association francophone
comme l'A.C.F.C. (l'Association culturelle franco-canadienne) ou la C.C.F.
(Commission culturelle fransaskoise) pour parler de la situation actuelle par
rapport à la communauté fransaskoise.  Il est surtout important que les élèves
sachent comment la communauté fransaskoise va s'y prendre à l'avenir pour
essayer de combler ses besoins et désirs.  Se référer à la liste d'association dans
«Institutions» p. 13 et 14.

C.  Notes explicatives

Cette activité favorise l'enseignement direct (session de questions et réponses
entre l'enseignant et ses élèves), l'enseignement indirect (préparation et
réalisation de l'étude de cas) et l'enseignement interactif (projet de groupe).

Cette activité favorise surtout les apprentissages essentiels communs suivants:
l'apprentissage autonome (l'étude de cas), la communication et les capacités
et valeurs personnelles et sociales (travail de groupe) et la créativité (format
de présentation qui est au gré des élèves).  On peut aussi favoriser les autres
apprentissages essentiels communs en fonction des décisions que doivent prendre
les élèves dans la préparation et la réalisation de leur étude de cas.
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Activité 8: Les communautés francophones

D.  Matériel requis

   - Document modèle (p. 44)
   - Au besoin.

E.  Suggestions d'évaluation

Évaluer les étapes de recherches, l'organisation des données et la synthèse de
l'information qui découle de l'étude de cas.  Certains critères possibles sont si le
groupe d'élèves:

   - emploie plusieurs ressources; peut les nommer;
   - fait des choix judicieux pour relever les données pertinentes; peut les identifier;
   - formule l'objectif de l'activité;
   - sélectionne et donne les composantes principales à inclure dans l'étude de cas;
   - décrit les relations entre ces composantes;
   - sélectionne et décrit un moyen approprié de présenter l'information.

F.  Durée approximative

   - 2 à 3 heures
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Document modèle

Parler français,

   - c'est appartenir à une grande famille linguistique: la francophonie;

   - c'est partager une langue commune qui permet de communiquer, d'échanger
avec des gens à la peau, à la religion, aux moeurs, aux habitudes, aux croyances
différentes des nôtres;

   - c'est s'enrichir au contact de la diversité des peuples et des cultures disséminés
partout sur la planète;

   - c'est voyager, rencontrer, découvrir;

   - c'est pénétrer un monde, percer son mystère;

   - c'est se ressembler malgré d'autres costumes, d'autres coutumes;

   - c'est s'ouvrir, accueillir les différences, développer sa tolérance; c'est souhaiter
la paix;

   - c'est accepter, respecter ce qui nous surprend, nous étonne;

   - c'est partager une même vision du monde;

   - c'est pouvoir utiliser environ 200 000 mots pour se dire, s'écrire, se chanter!

Cassette Franc-parler... quand les mots nous font voyager. — Radio Québec. —
Éducation Québec, 1987
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 9: Chercher l'identité nationale

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Identité, identité nationale, histoire, traditions, mode de vie,
milieu physique, milieu social.

Connaissances: Expliquer que l'identité nationale évolue dans le temps en
fonction de nombreux facteurs, dont l'histoire, la culture, les
valeurs, l'environnement, l'économie et la situation
géographique.

Habiletés: Chercher, réunir et organiser l'information au sujet des pays à
l'étude.

Employer diverses sources pour fin de recherche.

Parcourir des textes et lire rapidement.

Retenir les données pertinentes aux activités de classe.

Valeurs: Reconnaître la valeur de sa propre tradition culturelle et de
celle des autres.

B.  Stratégies d'enseignement

étape 1

Dans un premier temps, amener les élèves à comprendre le concept d'identité.  Ce
concept désigne une personne, un groupe ou une nation qui se définit par ses
croyances, ses attitudes, ses traditions et son mode de vie (voir le document
d'information à la p. 49).  Les élèves doivent ensuite comprendre que le concept
d'identité peut se rattacher à une personne, à un groupe ou à une nation.  C'est
l'identité nationale qui sera traitée d'abord dans les prochaines leçons.

L'identité nationale, c'est le mode de vie actuel qui a évolué dans le contexte de
l'histoire (milieu culturel, événements, traditions, coutumes), du milieu social
(famille, pairs, médias, écoles), du milieu physique (situation, climat) et des besoins
et désirs des gens d'un pays.  (Voir le document d'information à la p. 49.)
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Activité 9: Chercher l'identité nationale

Dans un deuxième temps, demander à chaque élève de choisir un des pays de la
liste donnée dans les objectifs généraux à la p. 3 et de se référer à la feuille de
l'élève à la p. 86.  Chaque élève lit l'information relative au pays qu'il a choisi et
établit une liste de douze caractéristiques qui expliquent le mode de vie de ce pays.

Après avoir consulté l'enseignante, l'élève inscrit une caractéristique sur une face
de la carte fournie (voir feuille de l'élève p. 86), puis il la retourne et écrit le nom
du pays sur l'autre face.  Il répète le même processus pour les douze cartes
fournies.  Voir le document modèle commençant à la p. 50.  Une fois ce travail
terminé, l'élève met les douze cartes dans une enveloppe et la remet à l'enseignant.

étape 2

Diviser les élèves en groupe.  Poser les cartes préparées à la première étape sur
une table puis les battre.  Ensuite, distribuer au hasard une douzaine de cartes à
chaque groupe de façon à ce que les noms des pays soient cachés.  Dire aux élèves
qu'il est interdit de retourner les cartes.

Maintenant les élèves peuvent jouer: les groupes vont échanger des cartes entre
eux jusqu'à ce qu'un groupe pense avoir toutes les cartes se rapportant à un pays et
ce, sans jamais regarder l'autre côté de la carte où est indiqué le nom du pays.
Lorsqu'un groupe pense avoir toutes les cartes relatives à un pays, les élèves lèvent
la main et on arrête le jeu.  Ils annoncent le nom du pays et un membre du groupe
retourne une carte à la fois.  Si on trouve une carte portant le nom d'un autre pays,
on recommence à jouer jusqu'à ce qu'un autre groupe pense avoir ses douze cartes.

étape 3

Lorsque chaque groupe a identifié correctement les cartes correspondantes au pays
en question, les élèves organisent les caractéristiques sous forme de schéma
conceptuel.  Voir le document modèle à la p. 87.

C.  Notes explicatives

étape 1

Les élèves effectuent un petit travail de recherche qui les oblige à trouver certaines
caractéristiques clés de certains pays qui bordent l'Atlantique.  Ce sont ces
caractéristiques qui seront triées plus tard et qui aideront les élèves à déterminer
de façon générale l'identité nationale de chaque pays à l'étude.

S'assurer que les élèves ont à leur disposition les ressources nécessaires pour leur
permettre de faire une bonne recherche.
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Activité 9: Chercher l'identité nationale

étape 2

On peut avoir recours à différentes méthodes pour échanger les cartes.  Au cours
d'une discussion avec la classe, s'assurer que tout le monde comprenne clairement
comment on va procéder aux échanges.  La méthode variera selon le type de classe:
certaines demanderont une approche très structurée, alors que d'autres pourront
envoyer un membre du groupe, avec la carte à échanger, chercher dans le tas de
cartes à échanger d'un autre groupe celle dont ils ont besoin.  Quand l'élève revient
avec la nouvelle carte, il y a une discussion entre tous les membres du groupe pour
déterminer si la carte acquise leur est utile et appartient à l'ensemble qu'ils
cherchent.  On peut procéder aux échanges pendant une période de temps précise
ou jusqu'à ce que chaque groupe ait toutes ses cartes.  Toutefois, si l'enseignante
remarque que l'intérêt diminue, elle peut intervenir et accélérer le rythme du jeu
en donnant des indices utiles.

étape 3

Le but de cette activité est d'obliger les élèves à regrouper les caractéristiques
selon certains thèmes.  Une fois l'activité terminée, on affiche chaque schéma dans
la classe.

Cette activité favorise surtout l'enseignement interactif (le travail en groupe), les
études indépendantes (travail de recherche) et l'enseignement indirect (la
schématisation, la classification des caractéristiques).

Cette activité favorise également les apprentissages essentiels communs suivants:
la communication (schématisation de caractéristiques), les capacités et valeurs
personnelles et sociales (travail de groupe, jeu), le raisonnement critique (le
bien-fondé de la classification des caractéristiques selon certains thèmes) et
l'apprentissage autonome (travail de recherche).

D.  Matériel requis

   - le document d'information (p. 49)
   - le document modèle (p. 50)
   - la feuille de l'élève, douze copies (p. 86)
   - le document modèle (p. 87)
   - des ciseaux
   - une enveloppe
   - des ressources informatives sur les pays à l'étude
   - les cartes préparées à la première étape
   - colle ou ruban gommé
   - feutres
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Activité 9: Chercher l'identité nationale

E.  Suggestions d'évaluation

   - Évaluer la qualité des cartes terminées, pour savoir si l'élève a effectué la
recherche dans la limite du temps accordée; si elle s'est assurée que les
caractéristiques inscrites sur les cartes étaient exactes et si les cartes remises
sont propres.

F.  Durée approximative

   - 3 à 4 heures
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Document d'information

Identité - définition

Désigne une personne, un groupe ou une nation qui
se définit par ses croyances, ses attitudes, ses
traditions et son mode de vie.

Identité nationale - définition

C'est le mode de vie actuel qui a évolué dans le
contexte de l'histoire, du milieu social, du milieu
physique et des besoins et désirs des gens d'un pays.
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Document modèle *

ARGENTINE ARGENTINE

ARGENTINE ARGENTINE

ARGENTINE ARGENTINE

ARGENTINE ARGENTINE

* Le contenu de ce document modèle a été adapté de : Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan.
— Guide d'activités des élèves : Unité 3 : Identité, 6e année (traduit). — Regina : Ministère de l'Éducation
de la Saskatchewan, 1989. — P. 7 à 44
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espagnol 4e  producteur mondial
de laine

Pour serrer la main, les
90 % de la population femmes utilisent les deux

est catholique mains.

empanadas soccer

art, musique australe
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ARGENTINE ARGENTINE

ARGENTINE ARGENTINE

BRÉSIL BRÉSIL

BRÉSIL BRÉSIL
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Mort du Général
Juan Perón José de San Martín

(le 17 août)

Les jeunes qui sont 13 % de la population
conservateurs ressemblent travaille dans l'agriculture.

aux Américains.

le Carnaval autosuffisant pour les
(4 jours avant le Carême) denrées alimentaires

cruzeiro ($ CR) café et canne à sucre
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BRÉSIL BRÉSIL

BRÉSIL BRÉSIL

BRÉSIL BRÉSIL

BRÉSIL BRÉSIL
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Napoléon (1808) vêtements qui ne
monarchie tiennent pas chaud

C'est un honneur d'être
portugais invité chez quelqu'un

(il est de bon ton d'arriver
10 à 15 minutes en retard)

cafezinho chaussures cirées

90 % de la population est soccer
catholique
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SÉNÉGAL SÉNÉGAL

SÉNÉGAL SÉNÉGAL

SÉNÉGAL SÉNÉGAL

SÉNÉGAL SÉNÉGAL
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les cacahuètes
les phosphates les baobabs

le tourisme

Léopold Sédar islamisme
Senghor

la grande mosquée l'entraide familiale

33% de la une république africaine
population est urbanisée
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SÉNÉGAL SÉNÉGAL

SÉNÉGAL SÉNÉGAL

MEXIQUE MEXIQUE

MEXIQUE MEXIQUE



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-70 L'identité — septembre 1998



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-71 L'identité — septembre 1998

des commerçants habiles le franc CFA

tiep boudiene le wolof
le riz au poisson

espagnol la sieste

marchandage peintures murales
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MEXIQUE MEXIQUE

MEXIQUE MEXIQUE

MEXIQUE MEXIQUE

MEXIQUE MEXIQUE
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lieu de pèlerinage à Mexico: religion catholique
la Vierge de la Guadeloupe

peso très avenants

l'Épiphanie: le 6 janvier costumes traditionnels

pétrole, argent sauce piquante
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MAROC MAROC

MAROC MAROC

MAROC MAROC

MAROC MAROC
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phosphate, tourisme artisanat

mosquée rôle des femmes
au foyer

viande épicée mariages arrangés par
les parents

arabe, français Islam



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-80 L'identité — septembre 1998

MAROC MAROC

MAROC MAROC

FRANCE FRANCE

FRANCE FRANCE
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djellabas On se sert dans un plat commun
et on mange avec les doigts.

soccer le Ramadan
(dure 1 mois)

repas comportant 12 plats.
Il faut 2 heures pour troisième producteur mondial

déjeuner. de vin

la prise de la Bastille Versailles
(le 14 juillet)
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FRANCE FRANCE

FRANCE FRANCE

FRANCE FRANCE

FRANCE FRANCE
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soigné, simple T.G.V.
(train à grande vitesse)

français la cuisine est un art

galeries d'art, musées sports individuels
(ex: cyclisme)

franc religion catholique
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FINLANDE FINLANDE

FINLANDE FINLANDE

FINLANDE FINLANDE

FINLANDE FINLANDE
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finlandais On offre des fleurs pour dire
merci.

baseball à la finlandaise
Se croiser les bras est un signe hockey sur glace

d'arrogance et de fierté soccer
ski

cultivé religion
luthérienne évangélique

les restaurants sont élégants fête du solstice d'été
et tranquilles
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FINLANDE FINLANDE

FINLANDE FINLANDE

HAÏTI HAÏTI

HAÏTI HAÏTI
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il n'est pas poli de parler les steak de caribou
mains dans ses poches

vêtements très élégants bois

langue officielle: français François Duvalier
dialecte: créole

Situé sur l'île d'Hispaniola gourde
dans les Caraïbes
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HAÏTI HAÏTI

HAÏTI HAÏTI

HAÏTI HAÏTI

HAÏTI HAÏTI
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les membres de la famille religion catholique
sont très proches

on aime raconter des contes la danse est populaire

vaudou le marché, c'est le domaine
des femmes

il y a beaucoup de on mange beaucoup de riz
marchés
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CANADA CANADA

CANADA CANADA

CANADA CANADA

CANADA CANADA
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anglais, français mosaïque culturelle

On entend souvent hockey sur glace
l'expression «eh?»

musique, activités en plein air religion chrétienne

Fête de la Confédération dollars et cents
1er juillet
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CANADA CANADA

CANADA CANADA

ESPAGNE ESPAGNE

ESPAGNE ESPAGNE
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la Saint-Jean-Baptiste fruits de mer, sirop d'érable,
cidre de pomme

2e producteur mondial d'or le Parlement à Ottawa

castillan les Saints patrons

fiesta soccer
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ESPAGNE ESPAGNE

ESPAGNE ESPAGNE

ESPAGNE ESPAGNE

ESPAGNE ESPAGNE
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corrida religion catholique

Les hommes s'habillent de
peseta façon conservatrice (pas de

couleurs vives) et les femmes
avec élégance

l'arrivée des Rois mages industrie
(le 6 janvier)

poulet/poisson On dîne à 9 h ou 10 h du soir.
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ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS
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anglais religion chrétienne

football américain «Terre d'avenir»

navette spatiale dollars et cents

Colombus Day L'espace personnel est
(le 12 octobre) important.
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ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS

Grande-Bretagne (Angleterre, Grande-Bretagne (Angleterre,
Écosse, Pays de Galles) Écosse, Pays de Galles)

Grande-Bretagne (Angleterre, Grande-Bretagne (Angleterre,
Écosse, Pays de Galles) Écosse, Pays de Galles)
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tenue détendue musique, films, télévision

«hot-dogs» et tarte aux pommes Sénat

anglais royauté

rugby, golf Boxing Day
(le 26 décembre)
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Grande-Bretagne (Angleterre, Grande-Bretagne (Angleterre,
Écosse, Pays de Galles) Écosse, Pays de Galles)

Grande-Bretagne (Angleterre, Grande-Bretagne (Angleterre,
Écosse, Pays de Galles) Écosse, Pays de Galles)

Grande-Bretagne (Angleterre, Grande-Bretagne (Angleterre,
Écosse, Pays de Galles) Écosse, Pays de Galles)

Grande-Bretagne (Angleterre, Grande-Bretagne (Angleterre,
Écosse, Pays de Galles) Écosse, Pays de Galles)
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Certains ne sont pas très
croyants, certains sont livre sterling

catholiques, certains sont
protestants.

l'heure du thé musique folklorique, chant
(de 17 h à 19 h)

châteaux industrie

costumes traditionnels «fish and chips»
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Feuille de l'élève
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Document modèle
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 10: Le mode de vie d'un peuple

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Mode de vie, milieu social, milieu physique, histoire, besoins et
désirs.

Connaissances: Comprendre que le mode de vie d'un peuple s'explique en
fonction de son histoire, de son milieu social, de son milieu
physique et de ses besoins et désirs.

Habiletés: Classifier l'information:

- décrire les caractéristiques des rubriques faisant l'objet de la
classification;

- décrire les ressemblances et les différences entre ces
rubriques;

- déterminer les critères sur lesquels les élèves se basent pour
la classification.

Valeurs: Manifester du respect et de la considération pour des modes
de vie des autres peuples.

B.  Stratégies d'enseignement

Remettre à chaque groupe une feuille volante.  Sur cette feuille, les membres de
chaque groupe écrivent les douze caractéristiques qui donnent des indices à propos
du mode de vie des gens du pays qu'ils étudient.  Ensuite découper chaque
caractéristique.

Puis distribuer à chaque groupe la feuille de l'élève de la p. 90.  Expliquer à chaque
groupe qu'il y a quatre rubriques sous lesquelles on peut regrouper toutes les
caractéristiques ayant trait au pays qu'elles ont choisi d'étudier.  Les quatre
rubriques sont les suivantes: l'histoire (milieu culturel, événements), le milieu
social (famille, pairs, média, école), le milieu physique (situation, climat) et les
besoins et désirs.

Une fois que l'explication est donnée, chaque groupe classe les caractéristiques du
pays qu'elles étudient sous les quatre rubriques.  Circuler de groupe en groupe
pour aider les élèves au besoin.
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Afficher la classification des caractéristiques du pays sous le schéma préparé pour
ce même pays à l'activité précédente.  Voir le document modèle à la p. 91.
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Activité 10: Le mode de vie d'un peuple

C.  Notes explicatives

Cette activité est très importante parce que c'est ici qu'on fait la mise en commun
de l'activité précédente.  C'est-à-dire qu'on précise par des exemples concrets le
mode de vie des gens d'un pays, ce qui aide à expliquer le concept d'identité
nationale.

Il est fort probable que certains élèves auront de la peine à classifier certaines
caractéristiques sous les quatre rubriques.  Ceci est normal parce que les rubriques
sont un peu générales.  Accepter les réponses malgré tout, pourvu que les élèves
puissent les justifier.  Ce qui est essentiel, c'est de bien comprendre les notions
reliées au concept d'identité nationale, c'est-à-dire mode de vie, milieu social,
milieu physique, histoire et besoins et désirs.

Les apprentissages essentiels communs surtout favorisés sont la communication,
les valeurs et capacités personnelles et sociales et le raisonnement critique
(discussion parmi les membres du groupe qui favorise l'entente et le bien-fondé de
la classification des caractéristiques).

D.  Matériel requis

   - feuilles volantes
   - feuille de l'élève (p. 90)
   - ciseaux
   - pancartes
   - feutres
   - document modèle (p. 91)

E.  Suggestions d'évaluation

Évaluer la classification.  Certaines possibilités de critères sont si le groupe
d'élèves peut:

   - décrire les caractéristiques des rubriques faisant l'objet de la classification;
   - décrire les ressemblances et les différences entre ces rubriques;
   - déterminer les critères sur lesquels les élèves se basent pour la classification.

F.  Durée approximative

   - 30 minutes
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Feuille de l'élève

                                                                                                                          

histoire besoins milieu milieu
et physique social

désirs



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-120 L'identité — septembre 1998

Document modèle

Brésil

                                                                                                                          

histoire besoins milieu milieu
et physique social

désirs

- le carnaval - autosuffisant pour - café et canne - 90 % de la
- Napoléon les denrées à sucre population est
- portugais alimentaires catholique

- cruzeiro (CR$) - chaussures
- cafezinho cirées
- vêtements qui ne - c'est un

tiennent pas chaud honneur
- soccer d'être invité

chez quelqu'un
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 11: Une visite touristique guidée

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Mode de vie.

Connaissances: Identifier certains éléments du mode de vie des gens d'un pays
en particulier.

Habiletés: Écouter et discuter d'un pays en particulier.

Valeurs: Apprécier le mode de vie d'un pays en particulier.

B.  Stratégies d'enseignement

La classe invite une personne-ressource, membre de la communauté qui est
originaire d'un des pays à l'étude ou qui a déjà visité un de ces pays.  Cette
personne présente à la classe un exposé qui tentera d'expliquer l'identité nationale
de ce pays.

Dans la mesure du possible, conseiller à cette personne de préparer sa
présentation dans le cadre des rubriques déjà traitées aux activités précédentes.

Ensuite initier une discussion générale parmi les élèves au sujet de l'identité
nationale du pays en question.

C.  Notes explicatives

Il est toujours intéressant d'entendre des membres de la communauté qui ont visité
certains des pays à l'étude raconter leur voyage.  Ceux-ci sont libres d'illustrer leur
présentation à l'aide de photos ou de diapositives.  Les élèves sont également libres
de poser des questions.

Le but de la discussion après la présentation est tout simplement de préciser
certaines caractéristiques du pays présenté, qui permettront de tenter de cerner
son identité nationale.
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Activité 11: Une visite touristique guidée

D.  Matériel requis

   - personne-ressource
   - matériel audiovisuel au besoin

E.  Suggestions d'évaluation

F.  Durée approximative

   - 1 heure
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 12: Le Kiosque international

A.  Objectifs spécifiques

Concepts:

Connaissances: Connaître davantage l'identité nationale de certains pays à
l'étude.

Habiletés: Travailler en groupe coopératifs pour chercher, réunir et
organiser l'information.

Présenter l'information de façon intéressante.

Valeurs: Apprécier le mode de vie de certains pays à l'étude.

B.  Stratégies d'enseignement (facultatif)

Écrire au tableau les noms des douze pays à l'étude.  Demander ensuite aux  élèves
si certaines d'entre elles auraient suffisamment d'information (photos, diapositives,
images, articles de revues, etc.) ou seraient intéressées par l'étude d'un de ces pays
et voudraient monter un kiosque d'information au sujet de l'identité nationale d'un
de ces pays.

Si, par exemple, cinq élèves lèvent la main, poser quelques questions pour s'assurer
que chacune a bien suffisamment d'information ou sait où se la procurer.  Si c'est le
cas, regrouper le reste de la classe autour d'eux pour former cinq groupes.  Chaque
groupe devra dans les jours qui suivent  préparer le kiosque.

Lorsque le kiosque est monté, les élèves peuvent circuler pour s'informer
davantage au sujet des pays qui bordent l'Atlantique.

C.  Notes explicatives

Rappeler aux élèves que toute présentation a pour but de tenter de cerner
l'identité nationale du pays.  Cependant, chaque groupe est libre quant au choix du
contenu et à la façon de présenter l'information, puisque cette activité préconise
surtout l'apprentissage autonome et la créativité.
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Si un élève ou un groupe d'élèves se trouve avoir à leur disposition une abondance
d'information sur un pays qui n'est pas parmi les douze à l'étude,
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Activité 12: Le Kiosque international

mais qui est tout de même un pays qui borde l'Atlantique, ils peuvent préparer un
exposé ayant trait à ce pays.

Si les élèves font face à une pénurie d'information au sujet d'un pays, ils peuvent
communiquer avec certains organismes, tels que l'Agence canadienne de
développement international (ACDI) et/ou les ambassades et hauts-commissariats
au Canada:

Agence canadienne de développement international
200, promenade du Portage
Hull (Québec)
K1A 0G4
tél.: (819) 997-5006

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et services du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0S9

La possibilité existe que tous les apprentissages essentiels communs soient
favorisés puisque la façon de faire pour les étapes de recherche et présentation
sont au gré des élèves.

D.  Matériel requis

   - de la documentation relative au pays à l'étude

E.  Suggestions d'évaluation

Évaluer le travail de groupe coopératif ainsi que le rendement du groupe.  Certains
critères possibles sont si l'élève:

   - s'efforce de participer pleinement à chaque étape de l'activité;
   - s'oblige de suivre attentivement les directives;
   - prend bien en main ses responsabilités;
   - respecte la dignité des autres;
   - collabore de façon positive avec les autres.

Évaluer également le rendement du groupe.  Est-ce que la présentation est de
bonne qualité (précise, informative, juste)?  Est-ce qu'on fait preuve de créativité
dans la présentation?

F.  Durée approximative

   - 2 à 4 heures
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 13: Le repas international

A.  Objectifs spécifiques (facultatif)

Concepts:

Connaissances: Connaître des plats typiques de certains pays à l'étude.

Habiletés: Travailler en groupe pour préparer le repas.

Valeurs: Apprécier davantage certains éléments culturels des pays à
l'étude.

B.  Stratégies d'enseignement (facultatif)

Les élèves sont toujours regroupés comme à l'activité précédente.  Chaque groupe
choisit un des pays à l'étude (mais pas les mêmes) et prépare avec l'aide de leurs
parents un plat/des plats typique(s) du pays choisi.  Ce repas est ensuite dégusté à
l'école par tous les élèves de la classe en compagnie de leurs parents.  C'est un
véritable repas international.

C.  Notes explicatives

Les plats peuvent être préparés à la maison puis apportés à l'école.  Chaque plat
peut être accompagné de sa recette.

Cette activité favorise surtout l'enseignement interactif (travailler en groupe pour
préparer le repas) et l'apprentissage expérientiel (déguster le repas en compagnie
de ses amis, ses parents).

D.  Matériel requis

   - selon les besoins

E.  Suggestions d'évaluation

F.  Durée approximative



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-127 L'identité — septembre 1998

   - 2 à 4 heures
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 14: Quel est mon pays?

A.  Objectifs spécifiques

Concepts:

Connaissances: Connaître davantage à propos d'autres pays tout en s'amusant.

Habiletés: Travailler en groupe.

Valeurs: Respecter les valeurs établies qui favorisent le bon travail de
groupe.

B.  Stratégies d'enseignement

Les élèves vont maintenant participer à un jeu-questionnaire appelé «Quel est mon
pays?».  Les élèves se groupent encore une fois comme à l'activité 2.  Chaque groupe
se donne un numéro afin de se distinguer des autres groupes et formule une
quinzaine de questions semblables à celles du document modèle de la page 99 et
ayant trait au pays qu'elles viennent d'étudier.  Dans chaque groupe, un élève
s'occupe de rédiger les questions suggérées par les autres membres de l'équipe.
Chaque question doit également être identifiée par le groupe qui la compose.  Donc,
à la fin de chaque question, on identifie soit: groupe n° 1, groupe n° 2, groupe n° 3 et
ainsi de suite.

Lorsque chaque groupe aura terminé la rédaction des questions sur une feuille
volante, les élèves les découpent et les mettent dans un grand sac.  Maintenant ils
sont prêts à jouer «Quel est mon pays?».

C.  Notes explicatives (règles du jeu)

Lire la première question au groupe n° 1.  S'assurer de ne pas poser les questions
identifiées «groupe n° 1».  Si le groupe n° 1 répond correctement, il se mérite un
point, sinon aucun point n'est alloué.  Si la réponse donnée est fausse, on donne le
droit de réplique à un autre groupe qui souhaite répondre.  On donne ensuite le
droit de réplique une fois à tous les groupes, sauf à celui qui a rédigé la question
(vérifier l'identité du groupe rédacteur).  Poser la deuxième question au groupe n° 2
et suivre la même démarche.  Ensuite, poser la troisième question au groupe n° 3 et
ainsi de suite.  S'assurer de poser le même nombre de questions à chaque groupe.
De même, lire la deuxième question au groupe n° 2.  La démarche reste
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Activité 14: Quel est mon pays?

toujours la même.  La troisième question est ensuite lue au groupe n° 3 et ainsi de
suite.

Cette activité doit avant tout être amusante pour les élèves.  La compétition entre
les groupes est moins importante.

D.  Matériel requis

   - le document modèle (p. 99)
   - ciseaux
   - feuilles volantes

E.  Suggestions d'évaluation

F.  Durée approximative

   - 1 à 2 heures
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Document modèle

Quel est mon pays?

1. Mon pays s'est révolté contre l'Angleterre en 1776.

2. Abraham Lincoln fut président de mon pays.

3. Mon pays se situe en Amérique du Nord entre les latitudes 26° N et 49° N et
les longitudes 75° O et 123° O.

4. Dans mon pays, on trouve quatre formes de relief: des montagnes, des
plateaux, des plaines et des basses terres.

5. Dans mon pays, on trouve des zones de climat désertique et des zones de
climat tropical.

6. La population de mon pays compte plus de 225 millions de personnes.

7. Les ressources agricoles de mon pays sont le maïs, le blé et le soja.

8. Dans mon pays, nous produisons beaucoup de coton.

9. Mon pays est riche en ressources minières, surtout le zinc, le plomb, le cuivre
et le fer.

10. Dans mon pays, il y a environ un véhicule pour deux habitants.

11. Mon pays est une république fédérale de type présidentiel avec deux partis
politiques principaux.

12. Toutes les institutions de mon pays sont dites «démocratiques», même si
seulement 55 % de la population exercent son droit de vote.

13. Dans mon pays, il y a trois religions principales: le catholicisme, le
protestantisme et le judaïsme.

14. Le drapeau de mon pays est la bannière étoilée.

15. La musique rock and roll est très populaire dans mon pays.

16. Une des fêtes de mon pays est célébrée le 4 juillet.

17. Le cinéma est très populaire dans mon pays.
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 15: (facultatif) Révision à l'aide de mots croisés

A.  Sommaire de l'activité

À l'aide de mots croisés, les élèves révisent les concepts et les connaissances
importants de cette unité.

B.  Contenu

Mots croisés et solutions.

C.  Objectifs spécifiques

Concepts/
Connaissances: Comprendre les concepts et les connaissances clés de

l'unité.

Habiletés: Chercher parmi les sources diverses les réponses aux
mots croisés.

Valeurs: Éprouver de la fierté en rendant un devoir bien fait.

D.  Étapes de l’activité

C'est à l'enseignant ou à l'enseignante à déterminer les étapes de cette activité.

E.  Suggestions d’évaluation
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Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Revue des concepts et connaissances
Mots croisés
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Indices

L'identité désigne une personne, un groupe, ou une nation qui se définit par ses
croyances, ses (16H)                     , ses (15V)             et son (20V)            de vie.

L'identité se développe dans le cadre de facteurs interdépendants qui comprennent
l'histoire, le (48H)     social et physique, ainsi que les (26H)    et (36V)         .

Un regroupement humain peut se distinguer par une série de croyances et de (45H)
                           qu'il a en commun.

On doit reconnaître la richesse (9V)                qu'offrent tous les regroupements
humains à la mosaïque canadienne.

Parler français, c'est appartenir à une grande famille linguistique: la (2H)            .

Parler français, c'est partager une (40V)                   commune qui permet de
communiquer, d'échanger avec des gens à la peau, à la religion, aux moeurs, aux
habitudes, aux croyances différentes des nôtres.

L'identité (23V)              est le mode de vie actuel qui a évolué dans le contexte de
l'histoire, du milieu social, du milieu physique et des besoins et désirs des gens d'un
pays.

Parler français, c'est s'enrichir au contact de la (4V)                       des peuples et des
cultures disséminés partout sur la planète.

Le drapeau des États-Unis est la bannière (50H)                 .

Pour serrer la main, les femmes utilisent les deux mains en (14H)                     .

Mademoiselle Onésime (43H)               est la première institutrice diplômée des
Territoires du Nord-Ouest.

L'unité monétaire principale en Argentine est le (42H)                   ($ CR).

Au (39V)             , c'est un honneur d'être invité chez quelqu'un (il est de bon ton
d'arriver 10 à 15 minutes en retard).

Jean-Louis (46V)             est le premier commerçant à s'établir à Willow Bunch.

Parler français, c'est voyager, rencontrer et (21H)                   .

Au (32V)            , les mets favoris sont le tiep boudiene et le riz au poisson.

Un lieu de (13V)             à Mexico est la Vierge de la Guadeloupe.
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L'unité monétaire principale au Mexique est le (41V)                  .

Les langues parlées au (19H)              sont l'arabe, le berbère et le français.

Parler français, c'est pénétrer un (48V)                 , percer son (24V)             .

En 1881, Jean-Louis Légaré a persuadé le chef Sioux, (22H)                 , de retourner
aux États-Unis.

Au Maroc, on favorise plutôt les (1V)                  arrangés par les parents.

En France, la (35V)               est un art.

La France est un grand producteur de (6V)                  .

Parler français, c'est se ressembler malgré d'autres costumes, d'autres (12H)       .

Parler français, c'est s'ouvrir, accueillir les (8H)                    , développer sa (28V) ;
c'est souhaiter la (11H)                           .

(25H)            est un lieu touristique très populaire.

La prise de la (37H)              est fêtée annuellement le 14 juillet en France.

En Finlande, on offre des (30V)                 pour dire merci.

En (10V)            , se croiser les bras est un signe d'arrogance et de fierté.

Parler français, c'est accepter, (31V)                   ce qui nous surprend, nous étonne.

Haïti est situé sur l'île d'Hispaniola dans les (38H)                       .

En Haïti, la langue officielle est le français et le dialecte est le (49H)                  .

Le marché, c'est le domaine des femmes en (47H)                   .

Au (35H)            , on entend souvent l'expression «eh?».

Parler français, c'est partager une même (45V)                     du monde.

Au Canada, la fête de la (3V)                 est le 1er juillet de chaque année.

Au Canada, le (47V)               sur glace est un sport populaire.

Parler français, c'est pouvoir utiliser environ 200 000 mots pour se (7H)                   ,
s'écrire, se chanter!

Le Canada est souvent reconnu comme étant une (29H)                   culturelle.
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En (5H)            , on a la coutume de dîner à 9h ou 10h du soir.

En Espagne, les hommes s'habillent de façon conservatrice et les femmes avec
(33H)                    .

On surnommait les États-Unis «La (44H)                  de l'avenir».

Aux États-Unis, l'espace (34H)                  est important.

Aux (27H)            , on aime manger des «hots-dogs» et de la tarte aux pommes.

En (18H)           , on aime manger des «fish and chips».

Le rugby et le (17H)              sont des sports populaires en Angleterre.
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Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Revue des concepts et connaissances
Mots croisés — Solutions
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Tableau servant à l’évaluation formative pour l’unité

L’identité
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Unité III - L'identité
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Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan. — Guide d'activités des élèves :
Unité 3 : Identité. — Regina : Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan, 1987
traduit

Série de vidéos - Guide pédagogique, Franc Ouest, ONF, 1989:

- «La nouvelle au village»;
- «Paul et Moustache»;
- «Le message de Cornipoli»;
- «Quand l'accent devient grave».

• indiquent les principales ressources de base que les élèves devraient avoir à
leur disposition.
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Annexes 1 à 3



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-142 L'identité — septembre 1998

Onésime Dorval
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   Dessin de Mlle Onésime Dorval réalisé par Howard Hatton pour la série
    The Saskatchewanians. Reproduite avec la permission du
gouvernement
    de la Saskatchewan.
                                       Photo: Archives de la Saskatchewan R-A12843

Onésime Dorval est née à Sainte-Scholastique au Québec en 1845. Elle veut devenir
religieuse mais sa santé est trop fragile. En 1877, elle arrive au Manitoba pour commencer
une longue carrière dans l'enseignement dans le Nord-Ouest. Mademoiselle Dorval,
première institutrice diplômée des Territoires du Nord-Ouest, a enseigné à Saint-Laurent,
Battleford et Batoche avant de prendre sa retraite à la résidence indienne de Saint-Michel,
à Duck Lake, en 1914. Elle est décédée en 1932 à l'age de 87 ans.
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Chapitre un

Une enseignante pour l'Ouest

À la fin du XIXe siècle, le rêve de nombreuses familles canadiennes-françaises était de voir un de
leurs enfants se consacrer à l'Église comme prçtre, frère ou religieuse. À cette époque, le clergé
jouait un rôle important dans la vie quotidienne des Canadiens français. Ils étaient les conseillers,
confesseurs et chefs des Canadiens de langue française. Le Québec était une communauté rurale,
agricole et catholique, à cette époque. La famille québécoises de ce temps-là comptait souvent dix
ou quinze enfants. Un des fils s'installait habituellement à la ferme familiale et au moins un des
enfants devenait prêtre ou membre d'une communauté religieuse. Les autres fils pouvaient s'établir
sur une autre terre, aller travailler à la ville (aux États-Unis) ou devenir médecins, notaires,
marchands ou bûcherons; les filles, elles se mariaient assez jeunes et allaient élever de nombreuses
familles.

Voici la société dans laquelle est née Onésime Dorval le 3 août 1845. Elle est la fille d'Ignace
Dorval, cultivateur et menuisier de Sainte-Scholastique au Québec, et d'Esther Brunette dit Belle-
Humeur.1 Vers 1849, la famille Dorval va s'établir à Saint-Jérôme, à environ 60 kilomètres au nord
de Montréal.

  Région de Montréal, Saint-Jérôme et Saint-Scholatique
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À cette époque, l'éducation n'est pas aussi bien structurée qu'elle l'est aujourd'hui. Dans des régoins
comme Québec, Montréal et Trois-Riviéres, il y a des collèges classiques pour les garçons et des
couvents pour les filles, où il est possible de faire des études plus avancées. Mais dans bien d'autres
régions, les écoles sont rares.

C'est le cas à Saint-Jérôme et pour cette raison, Onésime Dorval ne commence pas son éducation
formelle avant l'âge de 10 ans. En 1855, Ignace Dorval envoie sa jeune fille comme pensionnaire au
couvent des Soeurs de Sainte-Croix à Sainte-Scholastique.

«Comme c'était une bonne étudiante et qu'à l'époque on manquait d'enseignantes, elle fut
employée, aussitôt qu'elle eut suffisamment d'instruction, comme enseignante suppléante à
l'École Modèle de Saint-Jérôme. Elle termina ses études alors qu'elle enseignait déjà.»2

Onésime Dorval commença vraisemblablement à enseigner à l'âge de dix-huit ans, après seulement
sept ou huit années d'école. À cause de la grande pénurie d'enseignants, on lui permet d'obtenir un
brevet d'enseignement temporaire. Lorsque les Soeurs de Sainte-Croix viennent établir un couvent à
Saint-Jérôme, Onésime Dorval est de nouveau pensionnaire afin de terminer ses études et d'obtenir
un diplôme officiel d'enseignement.

Son rêve, et celui de sa famille pour elle, est de divenir soeur de la congrégation de Sainte-Croix.
Mais elle a une santé précaire et les Soeurs de Sainte-Croix ne pensent pas qu'elle devrait être
admise dans la congrégation. Elle se rend alors au monastère du Bon Pasteur, dans l'état de New
York, pour faire son noviciat; mais ensore une fois elle doit abandonner son rêve à cause de sa
santé.

«Elle prie Saint-Ignatius et promet que si elle est guérie elle consacrera le reste de ses jours à
promouvoir l'avancement de la volonté de Dieu.»3

Sa santé s'améliore et en 1876 elle fait la connaissance du père Albert Lacombe, o.m.i., missionnaire
dans le Nord-Ouest. À New York, Mlle Dorval a appris à se débrouiller en anglais, chose qui lui
sera utile dans l'Ouest. Elle dmande au père Lacombe d'intervenir auprès de Mgr Vital Grandin pour
que l'évêque puisse lui trouger du travail dans les Territoires du Nord-Ouest. L'évêque de Saint-
Albert accepte son offre de venir enseigner dans le Nord-Ouest.

Au printemps de 1877, Onésime Dorval entrepend une carrière dans l'enseignement qui durera 37
ans. La jeune femme de 32 ans, dont la santé était trop fragile pour la vie de religieuse, enterprend
un voyage vers l'Ouest, un pays qui est à l'époque cetainement reconnu comme l'un des plus
difficiles.

Elle quite Montréal par train le 26 juillet 1877 et se rend jusqu'à Sault-Sainte-Marie sur le lac
Supérieur, où elle prend un bateau qui la conduit jusqu'à Duluth dans l'état de Minnesota. Là, elle
reprend le train qui la mène jusqu'à Fisher's Landing, sur les rives de la rivière Rouge. Elle fait la
dernière étape de son voyage jusqu'au Fort Garry à bord du bateau à vapeur, le «Northcote».4   Elle
arrive à Winnipeg le 5 août.

À Winnipeg, Onésime Dorval doit attendre l'arrivée de Mgr Grandin qui est en route pour la France,
où il espère recruter de nouveaux missionnaires pour le Nord-Ouest. Puisque l'évêque est en retard,
Mlle Dorval s'installe au presbytère de la paroisse Sainte-Marie de Winnipeg. Comme elle connaît
l'anglais, elle remplace le curé qui fait l'école à des garçons anglophones.

Mgr Grandin arrive finalement à Winnipeg. Il vient de son quartier-général de Saint-Albert. Étant en
route pour la France, il conseille à Mlle
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Dorval d'attendre son retour avant de se diriger vers les missions de l'Ouest, car les Sioux menacent
les voyageurs dans la prairie canadienne.

L'enseignante doit se trouver du travail au Manitoba pendant l'absence de l'évêque. Elle rencontre
l'abbé Saint-Pierre, le curé de la paroisse de Baie Saint-Paul sur la rivière Assiniboine. Celui-ci lui
demande de venir fonder une école dans sa communauté. Elle accepte. Les quelques Canadiens
français et les Métis de Baie Saint-Paul s'empressent lui construire une école et elle enseigne dans
cette communauté pendant trois ans.

C'est seulement en 1880 que Mgr Grandin5 lui donne la permission de se rendre à Saint-Albert où
elle pourra enfin rejoindre le père Albert Lacombe.6 Toutefois, ce n'est pas dans les missions du
père Lacombe qu'elle passera les trente-quatre prochaines années de sa vie, mais dans celles du
père Alexis André,7 dans le pays de Grabriel Dumont.

Voyage d'Onésime Dorval de Sault Sainte-Marie au Fort Garry au Manitoba en 1877
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Chapitre deux

De Winnipeg à Saint-Laurent

Le 24 juin 1880, trois ans après son arrivée dans l'Ouest, Onésime Dorval rejoint une caravane de
charrettes de la Rivière-Rouge qui se rend à Saint-Albert. Le chef de l'expédition est Louis
Chatelain et la caravane comprend dix-neuf charrettes tirées par des boeufs.8

Les charrettes de la Rivière-Rouge empruntent la piste Humboldt qui mène à Batoche. Ensuite, elles
suivent la piste Carlton jusqu'au Fort Carlton et au Fort Pitt, pour enfin atteindre le Fort des Prairies
(Edmonton) et Saint-Albert.

Le 8 août, la caravane arrive à Stobart9 près du Lac aux Canards. Onésime Dorval fait la
connaissance du père Alexis André, o.m.i. «Quant Mlle Dorval passa à Duck Lake en arrivant
dans le pays, elle était accompagnée d'une petite orpheline, Marie.10 La caravane campa à
quelque distance de la mission. Le

  Carte tirée d'Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan
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père André vint les visiter et voulu retenir mademoiselle Dorval pour Saint-Laurent parce que
sa Georgine11 n'en pouvait plus. Il disait avair une lettre de Mgr Grandin qui l'autorisait.
Mias comme il ne pouvait trouver cette fameuse lettre, Mlle Dorval ne voulut pas rester sans
les ordres express de Mgr Grandin. Comme le lendemain était le dimanche, elles assistèrent à
la messe du Père André qui n'avait pas de servant de messe.... Le soir, Mlle Dorval demanda
s'il n'y aait pas de bénédiction du T. S. Sacrement. "Qui la chanterait? -Moi, répondit la
demoiselle...." Le lendemain les voyageurs continuaient leur voyage bers Saint-Albert.»12

De la mission de Stobart, la caravane suit la piste Carlton jusqu'au fort du même nom, où ils
traversent la rivière Saskatchewan-Nord. Une semaine plus tard, les voyageurs arrivent à
Battleford, siège du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Mlle Dorval nous donne la
description suivante de cette capitale en 1880: «Du haut de la butte nous pouvions voir la maison
du Gouvernement et le bureau des Terres. Il y a aussi les maisons de M. Scott et de M.
Amédée Forget, le secrétaire du lieutenant-gouverneur. Il y a un bac qui traverse la rivière
Bataille.»13

Ayant traversé la rivière, les voyageurs vont se réfugier à la mission du père Florent Hert. Ce

Région d'Edmonton vers 1880

missionnaire vit très pauvrement et ses repas dépendent entièrement de ses talents de chasseur.
Qulque mois après le passage de la caravane, durant l'hiver 1880, le père Hert part à la chasse
comme d'habitude. Le lendemain, 15 octobre, on retrouve son corps près d'un lac. Il est mort à l'âge
de 27 ans. Durant les deux années qu'il passées à Battleford, le père Hert a ouvert l'école Saint-
Vital. En 1883, Mlle Dorval deviendra l'institutrice de l'école Saint-Vital.

De Battleford, la caravane poursuit son chemin vers l'ouest. Enter Battleford et le Fort des Prairies
(Edmonton), ils doivent traverser six rivières. Le voyage de Winnipeg à Edmonton prend 72 jours en
charette de la Rivière-Rouge et «le 4 septembre elle arrivait en face du Fort Lamoureux14 où le
père Mèrer, desservant la localité, attendait avec une voiture venue de Saint-Albert. Partant
de grand matin qui restaient et arriva à temps pour se rendre à la messe dominicale à Saint-
Albert, deux mois et dix jours après le départ de Winnipeg.»15

Mlle Dorval et sa protégée, Marie, vont demeurer chez les Soeurs Grises de Saint-Albert. Les
religieuses s'occupent de l'orphelinat de SAint-Albert, mais la maison est très petite et, en attendant
le retour de Mgr Grandin, Mlle Dorval et sa protégée vont à la mission de Lac Sainte-Anne, à une
cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Saint-Albert.

À son retour à Saint-Albert, Mgr Grandin écrit une lettre à l'enseignante: «Mlle, on vous réclame à
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100 places, mais je vous demande de vouloir bien aller aider les pères de Saint-Laurent.»16

Puisque l'automne est déjà bien avancé, les deux femmes passent l'hiver au Lac Sainte-Anne. Mlle
Dorval prononce des voeux de charité, de pauvreté et d'obéissance. Elle doit attendre l'été suivant
avant de revenir sur ses pas à Saint-Laurent-de-Grandin.
Le 17 juillet 1881, Mlle Dorval, Marie Darmour et Mgr Grandin quittent le lac Saint-Anne pour
Saint-Laurent-de-Grandin. «Mademoiselle Dorval arriva à Saint-Laurent en compagnie de Mgr
Grandin le 26 juillet 1881. Ils avaient voyagé en bateau17 jusqu'à Carlton et de là dans un
vieux buckboard qu'on leur avait prêté. Mgr Grandin conduisait; la petite orpheline était
assisse sur les bagages derrière. Jusqu'au Fort Pitt, ils avaient avec eux le Frère Gagnon,
postulant convers, mais celui-ci les quitta là pour les rejoindre plus tard. Tous les matins,
Mlle Dorval servait la messe à Mgr dans sa cabine si étroite que Mgr était obligé d'étendre sa
chapelle portative18 sur son lit»19

Les trois arrivent à Saint-Laurent le 26 juillet, mais le curé de la mission, le père Vital Fourmond,
o.m.i., ne les attendait pas si tôt. Selon Mlle Dorval, «le pauvre père Fourmond... était à blanchir
à la chaux l'église et le presbytère, accoutré pour la circonstance.»20

   Barque «York»
    Photo: Musée de la Gendarmerie Royale du Canada à Regina

Saint-Laurent-de-Grandin en 1881

En 1868, Gabriel Dumont avait établi un campement d'hiver permanent sur la rive ouest de la rivière
Saskatchewan-Sud, à environ 15 kilomètres au sud de l'emplacement actuel de Batoche. Ce
campement d'hiver était appelé «La Petite Ville». Le premier missionnaire de «La Petite Ville» fut le
père Julien Mouling, o.m.i.

À cette époque, les Métis sont des chasseurs de bisons. Ils passent l'hiver dans leur campement et,
le printemps venu, après avoir ensemencé de grands potagers, ils quittent «La Petite Ville» pour alle
rejoindre les autres familles métisses de la Prairie-Ronde et de la Montagne de Bois pour aller
chasser le bison ici et là dans la prairie du Nord-Ouest.

Mais le bison est en voie d'extinction et les Métis sont obligés de trouver un autre mode de
subsistance. En 1871, le père Alexis André, o.m.i., est envoyé dans la région par Mgr Grandin pour
y établir une mission. Il rencontre Gabriel Dumont et réussit à le convaincre de déménager son
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campement environ vingt-cinq kilomètres plus au nord, à un endroit qu'on appellera Saint-Laurent-
de-Grandin. Là, les Métis pourront se réserver des lots de rivière et avoir leur ferme. La nouvelle
mission est située quelques kilomètres au nord de la piste Carlton.

En 1873, le père André fait construire une première église à Saint-Laurent, un édifice d'environ
trente pieds de longueur pouvant accueillir soixante personnes. La même année, le père Vital
Fourmond21 est nommé curé de la nouvelle mission.

Le père André et le père Fourmond ouvrent une première école à Saint-Laurent en 1875.
L'enseignant est Norvert Larence, un ancien surintendant des travaux publics sous le gouvernement
provisoire de 1869-1870 à la Rivière-Rouge. Le père Fourmond écrit à propos de cette première
école: «Ces petits enfants font vraiment la consolation de leur Majesté par leur bonne tenue et
leur bonne volonté. Déjà par leur zèle à chanter, ils relèvent dignement la solennité de nos
offices.»22 Le père Fourmond ne précise pas si les jeunes apprennent à lire et à écrire. Ils chantent
bien à la messe et le curé est heureux.

Un incident cocasse se produit en 1877. Un Métis, Moïse Ouellette, décide que les enfants perdent
leur temps à apprendre le français et le catéchisme. Il entreprend de démolir l'école pièce par pièce
et de la transporter de l'autre côté de la rivière pour la soustraire à l'influence du prêtre.23

Malgré ce revirement, le père Fourmond persiste. Même si la misson est très pauvre, il faut une
école. On reconstruit; on trouve un nouvel enseignant. En 1880-1881, c'est Georgine Hudon qui
enseigne à Saint-Laurent.

À son arrivée en juillet 1881, Mlle Dorval découvre «une bien pauvre petite église, très basse,
faisant suite à la maison du père, sans aucun fonfort; l'austère pauvreté régnait partout; pas
loin de l'église une misérable masure24 servant de cuisine, de classe, de réfectoire.»25

Malgré la pauvreté qui ègne dans la mission, Mlle Dorval se met à la tâche. Elle ouvre l'école et y
accueille ses prmiers élèves. «Mgr Gandin nous a amené une excellente institurice dans la
personne de Mlle Onésime Dorval dont le savoir égale le dévouement. Huit mensionnaires, 3
petits garçons et 5 petites filles sont nourris à la mission. 30 enfants sont incrits sur les
registres avec promesse de les envoyer à l'école toute l'année, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici.
Il ne nous manque qu'un logement plus convenable.»26

Afin de bien comprendre cette citation, ilfuat connaître le mode de vie des Métis. Le clergé essaie
de les convaincre d'abandonner leur mode de vie nomade et de s'établir à la ferme le long de la
rivière Saskatchewan-Sud. Toutefois, les Métis sont toujours des chasseurs de bisons et des fréteurs
et lorsqu'ils quittent la mission, ils emmènent avec eux leur femme et leurs enfants. Même s'ils ont
promis de laisser leurs enfants à l'école toute l'année, il est possible que certains ne soient pas
encore revenus de la chasse annuelle ou bien qu'ils soient en route de Fort Garry avec plusieurs
charrettes de provisions.

À cette époque, il n'y a pas de marché pour le grain de l'Ouest canadien car il n'y a pas de moyen de
transport facile pour les ports de mer. Le clergé ne semble pas comprendre le point de vue des
Métis. Ces derniers sont prêts à être fermiers, mais ils continueront à chasser et à frêter s'ils ne
parviennent pas à vendre leurs récoltes. Ce sont en effet leurs deux moyens de subsistance
essentiels.

Mlle Dorval ensiegne deux ans à la mission de Saint-Laurent. Durant son séjour, elle réussit à
convaincre le frère Piquet, o.m.i.,27 d'ériger une petite statue dans un tronc d'arbre. «Chaque soir
durant la belle saison elle y conduisait ses élèves pour y réciter le rosaire en compagnie du
père Fourmond.»28 C'est le début de pèlerinage à la grotte de Notre Dame de Lourdes à Saint-
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Laurent, une tradition qui se poursuit encore de nos jours.

En 1882, la mission de Saint-Laurent est devenue un endroit plus prospère; la population a augmenté
et le père Fourmond peut se vanter d'avoir «les meilleurs chrétiens de la contrée et les plus
fidèles à se rendre aux offece»29 En 18853, Mgr Grandin réussit à convaincre la congrégation des
Fidèles Compagnes de Jésus

de venir ouvrir en couvent à la mission de Saint-Laurent. Ces religieuse viennent aussi pour créer
une école et un couvent à Prince Albert.

Le 29 juin 1883, huit religieuses, des Fidèles Compagnes de Jésus, arrivent à Saint-Laurent. Quatre
vont rester pour créer un pensionnat et une école dans cette communauté métisse, tandis que les
autres iront à Prince Albert. Mgr Grandin informe Mlle Dorval qu'elle devra aller à Battleford
rouvrir l'école qu'avait fondée le père Hert en 1878. Elle place sa protégée, Marie Darmour au
couvent de Prince Albert et à la fin août, le père Bigonesse de Battleford vient la chercher à Saint-
Laurent.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-152 L'identité — septembre 1998

La vallée de la Saskatchewan et la région de Saint-Laurent-de-Grandin vers 1881

Mille Dorval passera les treize années suivantes à Battleford. Pendant la rébellion de 1885, elle doit
se réfugier au fort de Battleford à cause de la menace des Indiens de la tribu de Poundmaker.
Durant son séjour dans l'ancienne capitale des Territoires du Nord-Ouest,30 elle assiste, en 1886, à
l'ouverture de l'école Saint-Vital, district scolaire catholique numéro 11.

La congrégation des Soeurs de l'Assomption arrive à Battlefor en 1893 et Mlle Dorval quitte cette
mission trois ans plus tard pour aller poursuivre son oeuvre d'enseignement dans une autre mission
métisse et catholique du Nord-Ouest. En 1896, elle arrive à Batoche où elle passera dix-huit ans.
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Chapitre trois

Une enseignante pour le district scolaire No 1

Le théâtre de la dernière résistance des Métis en 1885 est la nouvelle escale d'Onésime Dorval. Elle
arrive dans la petite communauté métisse en 1896. À l'époque de la bataille de Bathoche, la
construction de l'église et du presbytère n'était pas encore achevée. De plus, ils avaient été
endommagés par les balles des soldats. Aprés les troubles, les deux édifices ont été réparés et
terminés. On a même ajouté une couche de peinture blanche sur les murs extérieurs des deux
bâtiments.

Le père Julien Moulin est curé de la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue à Batoche. Il est arrivé en
1882 et y restera jusqu'en 1914. Après avoir fait construire le presbytère (1883) et l'église (1884), le
«père Caribou», comme les Métis appelaient affectueusement leur curé, ouvrit une première école.
Le premier étage était réservé à l'école tandis que la cuisine, la chambre à coucher du curé et le
bureau de poste31 étaient situés au deuxième étage. Vers 1894, on bâtit une écoloe à l'ouest du
presbytère.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-154 L'identité — septembre 1998

La mission de Saint-Antoine-de-Padoue à Bathoche en 1897

Ayant maintenant un bâtiment où faire la classe, on réaménage le prebytère. La cuisine est
descendue au rez-de-chaussée; on ajoute une salle à manger qui peut aussi servir de chambre à
coucher au frère Guillet qui est souvent à Batoche pour aider à la mission. Il y a aussi un vestibule
pour les visiteurs qui doivent attendre pour voir le curé.

Au deuxième étage, le père Mouling a installé le bureau de poste, une petite chapelle, son bureau et
sa chambre à coucher. Il y aussi une chamber pour les visiteurs.

Enfin, il y a une petite étable dans le bois près de la rivière, en face du presbytère. Cette étable est
pour les vaches et les cochons: le père Moulin n'a pas de cheval. Il marche d'un bout à l'autre de son
immense paroisse. En cas d'urgence, c'est un voisin qui le conduit.

Lorsque Mlle Dorval arrive en 1896, il faut lui trouver un logement. On construit alors une annexe au
nord du prebytère qui deviendra la résidence de l'institutrice. Une remise est aussi ajoutée derrière
l'annexe.

Mlle Dorval a sa chambre à coucher dans l'annexe. À Batoche, elle fait comme à Saint-Laurent et à
Battleford; elle prend des jeunes pensionnaires. Les filles partagent l'annexe avec Mlle Dorval,
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tandis que les garçons sont hébergés soit dans la salle à manger, au rez-de-chaussée, soit dans la
remise derrière l'annexe. En plus d'enseigner aux élèves du district, Mll Dorval est aussi la cuisinière
de la mission.

L'enseignement dans l'école du district scolaire No 1
Tout au long de l'histoire du développement de l'Ouest canadien, le clergé a accordé une très grande
importance aux questions scolaires. Mgr Grandin et son homologue du Manitoba, Mgr Taché,
travaillaient constamment à améliorer la qualité de l'enseignement en français dans l'Ouest. Ils
faisaient venir des congrégations religieuses (pères, frères et soeurs) pour ouvrir des couvents, des
collèges et des écoles. Mgr Taché trouvait même des parrains pour payer les frais de scolarité de
jeunes Métis de l'Ouest qui iraient étudier au Qhébec (voir Louis Riel)

Malgré le travail du clergé dans ce domaine, il y a souvent des conflits entre les prêtres et les Métis
au sujet de l'éducation. Nous avons déjà parlé du cas de Saint-Laurent où Moïse Ouellette
déménage l'école d'un côté de la riviére à l'autre afin de la soustraire à l'infuence du curé.

Le père Valentin Vègreville, missionnaire, à l'époque, dans la région de Batoche, disait des Métis
qu'ils «ont un espèce de dégoût pour tout ce qui tient de l'instruction.»32 Pour les Métis, il est
plus important que les jeunes reçoivent une éducation pratique plutôt qu'académique. Pour eux, il est
plus important de connaître les éléments de la chasse, du frétage et de l'agriculture que de savoir lire
et écrire.

Les enfants qui sont placés comme pensionnaires dans les missions doivent donner un coup de main
aux missionnaires et aux instituteurs: traire les vaches, faire la cuisine, etc. Selon Diane Payment, «il
semble que les parents voyaient d'un mauvais oeil l'absence de leurs enfants, les voyant
travailler comme domestiques à la mission, ou encore soumis à un programme scolaire très
rudimentaire.»33

Il y a aussi des conflits entre les parents métis et le clergé au sujet de l'enseignement de l'anglais.
Les parents veulent que leurs enfants aient des leçons d'anglais; le clergé perçoit cette requête
comme un manque de convictions linguistiques et religieuses. Ce n'est pas que les Métis ne veulent
pas que leurs enfants apprennent le français, mais ils reconnaissent l'importance de l'anglais dans le
commerce du Nord-Ouest.

À Batoche, en 1884, le père Moulin avait fonté une école catholique publique. En 1887, celle-ci
est devenue la première école plublique du district de la Saskatchewan.

L'enseignement n'est pas facile à Batoche; les enfants métis parlent surtout le cri ou le patois michif
à la maison. Selon le père Moulin, «ils sont généralement peu instruits... la plupart ne savent pas
lire... Comme la plupart des Métis et des colons sont très éloignés les uns des eutres et qu'il
leu est difficile d'envoyer leurs enfants, ces enfants manquent souvent l'école, il en résulte
qu'ils font peu de progrès, surtout depuis qu'on les oblige d'enseigner l'anglais et le français.
Ces enfants le plus souvent ne comprennent ni l'une ni l'autre.»34

En 1892, le gouvernement des territoires du Nord0Ouest adopte une nouvelle loi scolaire et établit le
Conseil de l'instruction plublique. Dorénavant, l'anglais sera la langue d'instruction et le français
pourra être enseigné seulement à l'école primaire.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-156 L'identité — septembre 1998

L'école de la mission de Saint-Antoine-de-Padoue, vers 1900. Mlle
Dorval est à gauche et le père Julien Moulin, o.m.i., est à la droite
                                                Photo: Archives de la Saskatchewan

Telle est la situation lorsque Mlle Dorval arrive à Bathoche en 1896. Elle y passe dix-huit ans.
Puisque l'ancienne mission de Saint-Laurent a plus ou moins cessé d'exister, et que plusieurs de ses
anciens élèves de Saint-Laurent sont maintenant établis à Batoche, elle devient l'institutrice des
enfants de ses anciens élèves. Il y a aussi certaines familles canadiennes-françaises, établies à
Bellevue, qui envoient leurs enfants en pension à Batoche. Azarie Gareau est parmi ce groupe.
PLusieurs de ses enfants passent quelques années avec Mlle Dorval. Un des fils d'Azarie, Rosario,
a laissé son cahier de leçons qui nous permet de voir un peu le type d'enseignement que les jeunes
recevaient à Batoche.

Dans les cours de langues, les jeunes apprenaient, entre autres, à écrire des lettres en anglais et en
français. Le 14 décembre 1898, Rosario Gareau écrit une lettre en anglais à une tante pour lui
souhaiter un Joyeux Noël. si cette lettre fur envoyée, elle était probablement adressée à la soeur de
son père, Soeur Marie-Wilfrid, des Soeurs du Saint-Sacrement, qui enseignait aux États-Unis à cette
époque. Les jeunes étudiaient aussi de la poésie et ils devaient écrire des compositions
régulièrement.

En sciences, les jeunes pouvaient étudier la classification des animaux comme l'ours et le homard.
En géographie, Mll Dorval leur parlait de la Chine et de Cuba. Enfin, en mathématiques, l'institutrice
leur montrait les principes de l'addition, de la multiplication, etc., enleur faisant préparer des reçus
comme s'ils étaient employés à un comptoir de magasin.35

En 1914, la communauté de Batoche perd son curé, le père Julien Moulin, qui prend sa retraite à
Saint-Albert, et son institutrice, Mlle Dorval. La première institutrice diplômée du Nord-Ouest est
maintenant âgée de 70 ans. Avant de prendre sa retraite définitive, Omésime Dorval ira enseigner
une dernière année à Aldina. L'année suivante, elle prend sa retraite à l'école résidentielle indienne
de Saint-Michel à Duck Lake.

Onésime Dorval est décédée le 10 décembre 1932 à l'hôpital de Rosthern. Elle était âgée de 87 ans.
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19. Codex historicus de la mission de Saint-Laurent-de-Grandin [microforme]

20. Solange Lavigne. -- Kaleigoscope, Many Cultures : One Faith, The Roman Catholic Diocese of
Prince Albert, 1891-1991 P. 518

21. Le père Vital Fourmond est né en France en 1828. Il est ordonné prêtre en 1852. Il arrive dans
le Nord-Ouest en 1868 et l'année suivante est accepté dans la congrégation des Oblats de
Marie-Immaculée.

22. Jules LeChevallier, o.m.i. -- Saint-Laurent-de-Grandin. -- P. 45
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23. Ibid., p. 45
24. Masure: une habitation misérable, délabrée.
25. Codex historicus de la mission de Saint-Laurent-de-Grandin [microforme]

Cette masure misérable fut démolie en 1883 et remplacée par un hangar avec annexe qui allait
servir de couvent aux religieuses de la congrégation des Fidèles compagnes de Jésus.

26. Ibid.
27. Le frère Jean-Pierre-Marie Piquet est né en France près de Lourdes et on dit qu'il avait connu

Sainte Bernadette Soubirous. Il arrive à Saint-Laurent en 1879. Il y établit la première petite
grotte.

28. Jean-Guy Quenneville. -- «Onésime Dorval, institutrice». -- P. 134
29. Jules LeChevalier, o.m.i., -- Saint-Laurent de Grandin. -- P. 134
30. En 1882, le lieutenant-gouverneur, Edgar Dewdney, avait trasféré la capitale des Territoires de

Battleford à Pile of Bones («Tas d'os» aujourd'hui Regina). Chez les Cris, on appelait la région
Oskana.

31. Le père Julien Moulin avait ouvert un premier bureau de poste à Batoche en 1884. Ceci pour
éviter que les Métis vivant sur la rive est de la rivière soient obligés de payer le bac pour
traverser la rivière afin de se rendre au magasin Stobart à Duck Lake où leur courrier était livré.

32. Diane Payment. -- Batoche 1870-1910. -- Saint-Boniface : Éditions du blé, 1983. -- (Collection
Soleil). -- P. 53

33. Ibid., p. 54
34. Ibid., p. 55
35. Cette formation a été importante pour Rosario Gareau. Plus tard, lorsqu'il était fermier à

Bellevue, il a gardé des livres de compte de son exploitation agricole, ce qui nous donne une
excellente idée des sources de revenus et de dépenses en Saskatchewan entre 1920 et 1945.
Ces documents sont en dépôt aux Archives de la Saskatchewan.
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Irène Coupal-Trudeau

Arcandi Trudeau et Irène Coupal-Trudeau
                                          Photo: Archives de la Saskatchewan

Traditionnellement, lorsque l'on parle de l'agriculture en Saskatchewan, on en parle comme
si c'était un métier d'homme. Nombreux furent les cas oû les femmes ont travaillé à côté de
leur mari pour défricher la terre, la cultiver et l'ensemencer. Nombreuses furent les femmes
qui ont eu la responsabilité de traire les vaches et de soigner le bétail. En plus de ce travail,
les femmes devaident s'occuper de la maison et des enfants, ainsi que des grands jardins qui
aidaient à nourrir la famille. Irène Coupal-Trudeau fut une de ces pionnières qui a toujours
travaillé main dans la main avec son mari.
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Chapitre un

Les «bateaux» et la grippe espagnnole

Irène Coupal est née le 31 mars 1902, dans la province de Québec, à Saint-Philippe de La Prairie,
petite communauté à quelques kilomètres au sud de Montréal. Son père fait le commerce d'animaux,
c'est-à-dire qu'il achète et revend des animaux. Vers 1910, l'oncle du père d'Irène Coupal invite son
neveu à l'accompagner dans l'Ouest pour faire les moissons.

Les «batteux»
La belle histoire des «batteux»1 commence en 1891 et se poursuit jusqu'à la fin de la Seconde
Guerre mondiale en 1945. L'été de 1891, la récolte de blé s'annonçait excellente dans les Prairies.
Les agriculteurs avaient demandé au gouvernement de les aider à trouver de la main-d'oeuvre pour
travailler aux moissons. Le gouvernement avait alors recruté plus de 1 300 hommes dans les
Maritimes, au Québec, en Ontario et en Angleterre. Les compagnies de chemin de fer avaient mis
des wagons à la disposition de ces jeunes hommes pour les transporter dans l'Ouest à un prix
raisonnable.

Le voyage de 1891 a été le premier, mais il y en a eu d'autres de ce genre tous les automnes

 Région de Montréal, La Prairie et Saint-Philippe de Laprairie
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jusqu'à l'arrivée des moissonneuses-batteuses après la guerre de 1939-1945.

Le gouvernement et les compagnies de chemin de fer se sont rendus compte que ces excursions
pour les battages étaient un moyen idéal de convaincre des jeunes hommes de venir s'installer
définitivement dur des homesteads dans les prairies de l'Ouest. Nombreux furent ceux qui, venus
simplement pour faire les récoltes, ont aimé le pays et on pris un homestead.

Les salaires des «batteux» étaient élevés comparativement à ceux payés ailleurs au Canada; un
débutant pouvait gagner jusqu'à 1,50 $ par jour, alors qu'Un employé ayant plus d'expérience pouvait
obtenir jusqu'à 3,50 $ par jour. En 1915, par exemple alors qu'il y avait une récolte record en
Saskatchewan, les salaires ont atteint 6 $ et 8$ par jour.

À cause de ces salaires, plusieurs étudiants et même des commis de magasin, des boulangers, etc.
s'organisaient pour prendre leurs vacances au moment des récoltes et bénéficier d'un bon salaire. À
part les bons saleires, il y avait souvent d'autres raisons qui poussaient un jeune homme à venir dans
l'Ouest; il avait été laissé par la fille qu'il aimait, il espérait vivre une dernière grande aventure avant
de se marier ou il voulait rendre visite à des amis dans l'Ouest.

La plupart des «batteux» avaient une fausse impression de l'Ouest; ils avaient lu des romans des
grands ranches et des aventures des coureurs de bois. De plus, le mot d'ordre américain de la fin du
XIXe siècle, Go West yougn man!, était la grande mode au Canada. Beaucoup pensaient qu'en
venant dans l'Ouest, ils allaient faire fortune. Les compagnies de chemin de fer ne faisaient rien pour
changer cetter idée car elles espèraient convaincre les jeunes «batteux» de demurer dans l'Ouest
canadien et d'acheter des terres qui leur avaient été données par le gouvernement pour la
construction des lignes ferroviaires.

Ce qu'on ne leur disait pas avant le départ d'Halifax, Fredericton, Québec ou Toronto, c'est que la
vie du «batteux» n'était pas facile. La journée commençait régulièrement à quatre heures du matin et
elle ne prenait fin que tard le soir. Une équipe de «batteux» se composait de 12 à 28 hommes.

Selon Grant MacEwan, les salaires d'une équipe de «batteux» étaient répartis d'arprès le travail de
chaque membre: «On payait cher les services de l'ingénieur; il était l'homme de l'heure, envié
par ses confrères, et au début du siècle il recevait un salaire de 3,50 $ par jour. Le
séparateur, celui qui connaissait toutes les courrouies et qui pouvait trouver tous les petits
trous à huile dns la batteuse, recevait un salaire de 3 $ par jour. Celui qui lançait les gerbes
de grain dans la batteuse recevait 2,50 $ par jour et, enfin, ceux qui remplissaient l'engin à
vapeur de bois et d'eau, ainsi qui ceux qui transportaient les gerbes des champs recevaient
1,60 $. Si ces derniers fournissaient leurs propres chevaux et wagons, ils recevaient 4 $.»2

Les Coupal dans l'Ouest

C'est dans cette vie que se lance le père d'Irène Coupal en 1910. Il laisse derrière lui sa femme et
ses enfants et il accompagne son oncle jusqu'un Saskatchewan. Toutefois, les choses ne sont plus ce
qu'elles étaient en 1891. Au début, les «batteux» pouvaient descendre du train n'importe où dans
l'Ouest et trouver un emploi sans problème. En 1901, le gouvernement fédéral et les compagnies de
chemin de fer avaient raffiné le système.

En 1910, le père d'Irène et son oncle arrivent à Winnipeg et apprennent qu'ils doivent descendre du
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train pour obtenir un nouveau billet afin de poursuivre leur chemin. Ils descendent et aperçoivent
plusieurs files d'hommes sur le quai. Les hommes doivent décider sur le champ quelle sera leur

destination. Le père d'Iréne et son oncle achètent des billets pour Regina.

Arrivés à Regina, aucun problème pour trouver du travail. On organise une équipe de «batteux» pour
la région de Sedley-Lajord. Les deux hommes sont embauschés et vont à Sedley où ils seront
hébergés. Puisqu'ils n'ont aucune expérience, ils vont commencer ddans les champs; leur traveil sera
de charger les gerbes de blé dans les wagons.

Le père d'Irène trouve l'Ouest à son goût: le blé est de toute beauté et les gerbes sont d'une hauteur
d'un mètre ou plus. Ici dans l'Ouest, les fermiers, mêmes les fermiers canadiens-français, ont donné
le nom de scheaves aux gerbes de blé, et les petits meulons de gerbes de blé portent le nom de
stouques.

Les fermes en Saskatchewan ne peuvent être comparées à celles du Québec. Il n'est pas question
d'être proprétaire de quelque 30 aprents.3 La superficie des fermes est au minimum de 160 acres et
certains fermier exploitent deux ou quatre fois 160 acres.

Deux femmes aident à couper le grain avec boeufs et faucheuse dans
la région de North Battleford.
Photo: Archives de la Saskatchewan

Après les récoltes, le père d'Irène retoirne dans l'Est. Il reprend son travail de marchand d'animaux,
mais l'été suivant, il revient, et cette fois, il réussit à convaincre un nommé Béchard de lui vendre du
terrain à Sedley. Il a décidé d'immigrer dans l'Ouest.

Il retourne à Saint-Philippe-de-Laprairie, où il vend tous ses biens aux enchères; sa belle et grande
maison de brique, sa voiture, etc. Il réserve un wagon du Canadien Pacifique pour lui et sa famille et
il y charde ses meubles. Tout le monde prend la route vers l'Ouest, vers Sedley, en Saskatchewan.

Le soir avant de partit pour l'Ouest, un accident survient. Irène coupal s'en souvient: «Juste la
veillle avant qu'on parte on avait été demeurer coucher, chez des amis. Le soir, c'est moi qu
gardais les enfants; ils (les parents) étaient allés veiller, je ne sais pas à quelle place, avec
l'autre famille. Et puis, j'ai t'y pas ébouillanté un de mes petits frères dans le dos! Il est venu
se frapper sur mon plat que j'avais plein d'eau bouillante... Et puis, il a fallu avoir un lit tout
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le long du voyage.»4

À cette époque, on ne voyage pas dans le grand luxe; une famille peut réserver un wagon de chemin
de fer. La compagnie fournit un poêle pour chauffer le wagon et faire cuire les repas. La famille
Coupal fournit les meubles (lits, chaises et tables) et la nourriture. Irène Coupal se souvient qu' «on
pouvait faire à manger pareil comme à la
maison. On avait des patates, et puis des légumes, toutes ces affaires-là.»5

Les membres de la famille ne connaissent pas les autres voyageurs du train; il est probable qu'ils ne
peuvent même pas communiquer avec les autres passagers, car ces derniers viennent sûrement
d'Ukraine, de Pologne ou d'Allemagne. Contrairement aux autres passagers, les Coupal ne font pas
partie d'un voyage organisé; ils n'ont pas été récrutés par un agent colonisateur du gouvernement, de
la compagnie ferroviaire ou de l'Église.

Le train quitte Montréal; le voyage permet à la jeune Irène Coupal, ainsi qu'à ses frères et soeurs, de
traverser les régions boisées du nord de l'Ontario, de voir le lac Supérieur et, en arrivant au
Manitoba, d'apercoir les vastes prairies de l'Ouest. Pour la jeune fille, le voyage semble interminable:
«On a été quinze jours sur les chars!»6 Mais, en réalité, le voyage ne dure que quatre ou cinq
jours.

Le train s'arrête à Winnipeg, et repart; pour la dernière partie du voyage, il semble que le train
s'arrête à toutes les gares le long de la voie ferrée. Enfin on arrive à Regina. La famille Coupal peut
descendre du train, car leur wagon va être attelé à une autre locomotive qui les conduira jusqu'à
Sedley sur une logne secondaire du Canadien Pacifique.

S'ils étaient sortis de la gare à Regina, les enfants coupal se seraient rendu compte que la capitale de
la nouvelle province de la Saskatchewan était un petit village comparativement aux villes de
Montréal et de Winnipeg. Ils auraient sans doute aperçu l'étable de W.H. Mulligan en face de la
gare sur l'avenue South Railway. S'ils avaient pris le temps de marcher vers le sud, ils seraient
arrivés à la 11e Avenue. Là, ils auraient pu voir le grand magasin général de R.-H. Williams à
l'angle de la rue Hamilton et de la 11e Avenue. Immédiatement en face de ce magasin, il y avait le
nouvel hôtel de ville, un édifice impressionnant construit dans le style européen. Plus loin vers l'ouest,
à l'angle de la rue Scarth et de la 11e Avenue, il y avait le nouveau bureau de poste, également d'une
architecture européenne.7 Plus au sud, les enfants auraient pu voir la tour de l'Assemblé législative
de la Saskatchewan. D'autres petits magasins et des maison s'ajoutent à la description de Regina en
1914.

De Regina, ils poursuivent leur chemin jusqu'à Sedley, distant d'environ 50 kilomètres. Sedley a reçy
son nom de Sedley Blanchard, nom d'un terrain sur lequel le village est situé. À cette époque, il y a
principalement des Canadiens français dans la région: Béchard, Normandin et
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Le centre ville de Regina en 1914
Poissant. La section des Coupal, achetée aux Béchard, se trouve à onze kilomètres du village.

Âgée de douze ans, Irène Coupal n'a pas vraiment le temps de se familiariser avec son nouveau
pays. Presque immédiatement, on l'envoie à Winnipeg pour y terminer ses études en français; l'école
de Sedley offre seulement des cours en anglais. Elle passe quartre ans à Winnipeg, puis elle revient
à Sedley. La famille Coupal compte maintenant quatorze enfants et puisqu'il n'y a plus de place à la
maison, Irène doit aller demeurer chez son frère qui habite une maison sur un autre carreau. Son
père, aité de ses fils, travaille maintenant sept carreaux.

La grippe espagnole
Irène se met au travail; à la ferme, ce n'est pas ce qui manque! Puis, en 1918, c'est l'année de
l'épidémie de grippe espagnole. Des million d'hommes, de femmes et d'enfants meurent de cette
maladie; on estime à plus de 24 millions le nombre de victimes de la grippe espagnole dans le monde.
«La maladie ne faisait pas de quartier: nouveaux-nés, enfants, adolescents, jeunes gens et
jeunes fille, hommes et femmes dans la fleur d l'âge, vieillards, personne n'était épargné. Elle
frappait encore plus impitoyablement les adolescents et les femme enceintes.»8

Il fallait improviser des hôpitaux, car le nombre des malades dépassait celui des lits dans les
hôpitaux.

À Sedley, la famille Coupal n'échappe pas à cette maladie, Irène est la suile de la famille qu
n'attrappe pas la grippe. Elle doit s'occuper des autres: «Chez nous, ils y sont tous passés. J'en avais
quatorze au lit. Une femme qui s'en vient m'aider; puis elle tombe de la grippe le soir. C'est moi qui
était la plus faible de la famille et puis je ne l'ai pas eue! Papa, maman, je les avais tous, tous au lit!»9

La grippe était appelée «grippe espagnole» parce qu'elle avait été identifiée pour la première fois en
Espagne. L'épidémie avait commencé vers la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Elle
s'était répandue dans le monde, avec
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La ligne du Canadien Pacifique de Regina à Sedley en 1914.

le retour des soldats. La maladie était grave surtout parce que les médecins ne savaient pas trop
comment soigner les malades. On essayait différents vaccins, mais en général on recommandait
beaucoup de repos à la maison.

Le médecin de Sedley prescrivait des pilules à ses malades: «Ils me donnaitent des espèces de
petites pilules pour leur faire prendre, pour qu'ils en aient dans la bouche tout le temps. Ils ne
voulaient pas les prendre, ils jetaient ça par terre partout.»10

Le docteur Parent de Sedley semble avoir eu le bon remède car, comme le disait Irène Coupal,
«dans l'Est, toutes les femmes enceintes mouraient, mais icitte, à Sedley, tout le monde y ont
passé mais ils ne sont pas morts.»11

Puis, après plusieurs mois, la grippe disparaît; toutes les familles ont été touchées. Un des frères
aînés d'Irène Coupal meurt de la grippe. Il laisse une jeune femme de vingt ans et un fils.

Il faut se remettre à la tâche. À la ferme, il y a toujours beaucoup de travail à faire. Irène découvre
la vie qu'avait menée son père lorsqu'il était venu dans l'Ouest comme «batteux».

Adélard Béchard et son équipe de «batteux» en 1927 dans la région de Sedley.
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La moisson de 1921

L'été de 1921, Le Patriote de l'Ouest rapportait: «D'ici trois semaines une petite armée de
40,000 se dirigera vers l'Ouest afin d'y travailler à la moisson. On estime que ce nombre
d'hommes au moins est nécessaire, car l'on compte sur la meilleure récolte depuis 1905. En
dépit du peu de travail actuellement dans les provinces des Prairies, il faudra 10,000 hommes
du plus que l'année dernière. Beaucoup d'ouvriers sans emploi dans les villes de l'Est
saisiront avec plaisir cette occasion qui leur est offerte d'aller dans l'Ouest où l'on aura
besoin de leurs services. L'année dernière, les moissonneurs étaient payés de $5 à $6 par
jour; il est probable que les prix seront un peu moins élevés cette année.»12

Les journaux parlaient beaucoup des hommes qu'il fallait pour récolter le blé, mais on trouve peu de
référence au travail qui était réservé aux femmes. Elles devaient assumer une partie du travail que
les hommes faisaient aux autres moments de l'année: traire les vaches, soigner les animaux, etc. Les
femmes devaient aussi s'occuper de nourrir les équipes de «batteux» qui travaillaient pour eux.

À Sedley, les Coupal exploitent une grande ferme pour l'époque, soit sept carreaux. Le père d'Irène
et ses frères peuvent s'occuper eux-mêmes des travaux des semailles au printemps, mais à la fin de
l'été ils doivent engager des hommes pour les aider à battre la récolte. Il faut couper le blé avec le
binder, nome donné à la machine qu'on utilisait pour lier les gerbes de blé. Ces gerbecs de blé, que
l'on appelait des sheaves doivent être plantées la tête en l'air appuyé l'une contre l'autre pour assurer
un mûrissement égal. Cinq à dix de ces sheaves étaient placées en meulon que l'on appelait un
stouque. Tout ce travail doit être fait avant l'arrivée des «batteux». Parfois, les femmes vont aider à
placer les gerbes en meulons. Mais lorsqu'il y a de quinze à vingt-cinq hommes, il faut que quelqu'Un
prépare les repas pour nourrir tout ce monde-là.

«Ça durait longtemps des fois! Nous autres, on a eu les batteux pour trois mois déjà. Puis,
nourrir tout ce monde-là. J'allais aider à maman. C'était un cochon là tué. La viande d'un
cochon par semaine, de deux cent cinquante livres, il y passait! Je boulangeais cinquante
pains par jour! Une poche de "fleur"13 dans deux jours elle était boulangée, elle était
partie.»14

En effet, les femmes aident même à tuer les cochons et à préparer la viande pour les repas. Et
rappelons qu'elles ne reçoivent pas de salaire pour ce travail.
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Chapitre deux:

La grande dépression des années trente

Irène Coupal se croit une fille qui «n'est guère mariable». Elle est âgée de 21 ans et elle semble être
prête à faire son propre chemin. Elle s'est rendue à Regina pour étudier comment préparer les
impôts sur le revenu, le gouvernement fédéral ayant adopté une nouvelle loi sur les impôts.
Puisqu'elle connaît les rouages, c'est elle qui remplit les formulaires d'impôts de la famille.

Le mariage d'Irène Coupal

Près des Coupal à Sedley vit un jeune célibataire de Napierville au Québec, Arcandi Trudeau. «Il
était bachelor,15 lui. C'était un fils de la terre, lui. Nous autres, on ne demeurait pas loin de
chez-lui; on demeurait seulement à un demi-mille. Nous autres on n'avait pas d'auto, alors le
dimance il passait à la maison, pour aller à la messe, puis il nous emmenait. On embarquait16

avec lui; on n'avait pas besoin d'atteler les chevaux»

Arcandi commence à fréquenter Irène. «Il a commencé à venir à la maison comme ça. Bien, on
ne sortait pas... Je lui disais: "Moi, je ne me marie pas! Ne reviens pas!" Toujours est-il qu'on
s'est marié. Il a pas lâché.»18 Ils se marient et s'installent sur le demi-section d'Arcandi Trudeau.

Pendant quelques années, les affaires vont bien à la ferme. Arcandi a acheté du terrain à Sedley,
mais il y aussi des indications qu'il a pris un homestead dans la région de Meyronne, à environ vingt-
cinq kilomètres au sud-ouest de Gravelbourg.
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Le Triangle de Palliser englobe la partie sud-ouest de la Saskatchewan

Le grande dépression

Mais les bonnes années prennent fin et toute la Saskatchewan se retrouve dans la crise économique
ou «grande dépression» des années trente. C'est le terme que les gens de la Saskatchewan utilisent
toujours pour décrire la crise économique qui a duré dix ans, de 1929 à 1939.

Toutefois, il serait faux de dire que la sécheresse est arrivée tout d'un coup en 1929. En réalité, la
région qu'on connaît sous le nom de «Triangle de Palliser» avait été frappée par des sécheresses
depuis le début de la colonisation. Entre 1916 et 1926, quelque 6 460 fermes furent abandonnées
dans le «Triangle de Palliser».

À partir de 1929, la sécheresse est un des éléments qui rend la situation difficile pour les fermiers de
la Saskatchewan. Mais il y en a d'autres. Les fermiers des Prairies dépendents des consommateurs
qui achetent leurs produits. Lorsqu'il y a un effondrement total de la bourse de New York, le 24
octobre 1929, le monde entier est plongé dans la crise économique. Ceci entraîne la chute des prix
des produits agricoles. En mai 1928, le prix d'un boisseau de blé numéro 1, du blé dur roux du
printemps, est du 1,63 $. Quatre ans plus tard, le prix en est de 35 cents le boisseau. Les prix des
autres produits de la ferme tombent également durant la même période.
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Des voitures comme celle-ci, le Bennet-Buggy sont communes
durant les années 1930.

Mais, ce sont les conditions climatiques qui ont le plus marqué les fermiers à cette époque. Une
sécheresse s'abat sur le «Triangle de Palliser» pendant l'été de 1931. Les vent d'ouest causent des
tempêtes de poussière; la couche de terre arable est soulevée par le vent et transportée de la
Saskatchewan jusqu'au Manitoba. Pendant l'été, le ciel est noir.

Un pionnier qui a vécu le crise racontait: «Tu n'as jamais vu une tempête de poussière. Une
noirceur totale à midi. Des poteaux de clôture complètement enterrés. Je me souviens que les
animaux mangeaient du chardon de Russie pour survivre. Et ils étaient si maigres qu'on
pouvait voir les côtes. Commes enfants, je me souviens qu'on s'est fait prendre dans une
tempête de poussière, un après-midi en revenant de l'école. On a été obligés de se fourrer le
nez dans un tas de roches pour être capable de respirer. Ça c'était la misère des années
trente. Ça, c'était une dépression.»19

Et, pour empirer les problèmes dûs à la sécheresse, en 1932, il y a une invasion de sauterelles. Les
gophers20 causent également des dégâts dans les champs de blé. En Saskatchewan et en Alberta,
les
gouvernements acceptent de payer une prime de quelques cents sur les gophers. Les jeunes en
tuent des millions chaque années, mais ils ne semblent pas avoir réduit de beaucoup la population de
ces petits animaux.

Les Trudeau, comme bien d'autres fermiers de la Saskatchewan, ont de la difficulté à effectuer les
paiements de leur terrain de Sedley. Non seulement ils n'ont pas d'argent pour faire les paiements de
leur terrain, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter de l'essence pour les voitures, les camions et les
tracteurs.

Irène Coupal-Trudeau a sans doute vu une image comme celle-ce sans la région de Sedley: «On
aperçoit un étrange objet dans la distance. L'objet arrive devant le magasin. Cette étrange
voiture est un Bennet Buggy et la force motrice pour faire avancer la voiture est fournie par
l'homme et sa famme. Ils se sont attelés à leur vieille voiture... L'homme porte un vieux
chapeau de feutre, graisseux, des salopettes bleues rapiécées et une chemise noire ouverte et
rentrée dans les salopettes en arrière. La femme porte également une chemise d'homme et des
blue jeans décolérés.»21

Généralement, les fermiers enlevaient le moteur de la voiture et attelaient des chevaux devant.
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Évidement, cette famille n'avait pas les moyens d'acheter des chevaux. Comme bien d'autres, elle
venait d'abandonner sa ferme et avait décidé d'aller s'établir dans le nord de la Saskatchewan.

La région du «Triangle de Palliser» est plus durement touchée que les autres parties des provinces
des Prairies. Le nord de l'Alberta et de la Saskatchewan échappent plus aux dégâts de la
sécheresse et des invasions de sauterelles.

Sturgeon Valley et le nord-ouest de la Saskatchewan

Déménagement dans le nord de la Saskatchewan
En 1933, Irène et Arcandi décident de faire comme des milliers d'autres. Ne pouvant effectuer les
paiements de leur terre, ils la cèdent au gouvernement. De cette façon, leurs dettes seront
acquittées.

Accompagnés d'une des soeurs d'Irène et de son mari, les Trudeau se dirigent vers le nord de la
province. Avant qu'ils ne quittent Sedley, leurs parent essaient de les en dissuader: «Il y a seulement
de l'anglais dans le nord.»22, disent-ils.

Mais les deux couples décident d'y aller quand même. Ils explorent les régions de Spiritwood, de
Cold Lake en Alberta, de Léoville et de Laventure avant d'acheter du terrain à Sturgeon Valley. Ce
territoire est loin de ressembler à la région de Sedley. Lorsqu'Irène était arrivée dans l'Ouest en
1914, sa famille s'était établie dans le sud de la Saskatchewan où le terrain est facile à défricher; il
n'y avait pas d'arbres à Sedley et le pionnier n'avait qu'à planter sa charrue dans la croûte dure de la
terre et à commencer de labourer son champ.

À Sturgeon Valley, ce n'est pas la même chose. Au nord de Prince Albert, on n'est plus dans la
prairie du sud, ni même dans le Parkland23 situé entre Saskatoon et Prince Albert. Ici, les Trudeau
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se retrouvent en pleine forêt.

«Ce carreau de terre-là il n'était pas défriché. J'ai connu qu'est-ce que c'était d'arrecher des
racines! Quand on s'est acheté un tracteur... on a été les derniers pour s'acheter un tracteur...
moi j'étais sur le tracteur et mon mari coupait les racines de l'arbre. Parce qu'il y avait des
gros arbres. Pui, après que les racines étaient coupées, là, on attachait une chaîne après le
tronc de l'arbre, puis là, moi je reculais avec le tracteur. Des fois, mon tracteur se levait0 ça
de haut! Ah! quand on voyait qu'il levait trop on disait: "Il y a encore une racine qui est prise,
qu'on n'est pas capable de prendre." Il la cherchait, puis il al trouvait. Oh! on en a défriché
du terrain, nous! Après ça, ramasser les racines, les faire brûler, préparer le terrain pour le
mettre en semence.»24

Puisque c'est la crise et qu'ils n'ont pas les moyens de payer le salaire d'un ouvrier, Irène doit
travailler dans le champ avec son mari. Elle le fait tout en s'occupant de sa maison et de ses deux
enfants.

Pendant l'hiver, Arcandi se rend dans le bois afin de gagner quelques dollars pour aider sa famille.
Irène reste à la ferme pour s'occuper des enfants et des animaux. C'est elle qui doit conduire les
enfants à l'école située à une distance de trois milles de leur ferme. «On avait qu'est-ce qu'on
appelait des "cabousses"25 là.

Défrichage du terrain dans le nord de la
province avec un tracteur, vers 1940.
Photo: Archives de la Saskatchewan

C'est un sleigh qui est couvert, puis il y a un petit poêle dedans. C'est mon vieux qui avait fait
ça. J'allais mener les enfants; je prenais les enfants à mi-chemin, le long du chemin.»26

En route, en «cabousse», Irène essaie de faire un peu de travail. Elle fait du raccommodage et du
tricot (des bas, des mitaines et des tuques). Il fallait bien, sinon elle n'aurait jamais eu le temps de
tout faire. «Je partais à huit heures. Puis je revenais; j'arrivais à la maison pour faire mon dîner. Je
repartais à deux heures pour être rendue là vers trois heures et demie, pour les ramener. Je
revenais; il était l'heure de faire le souper!»27

Sa journée commençait vers cinq heure et demie du matin avec la traite des vaches et les soins aux
animaux. Immédiatement après le souper, elle retournait traire les vaches avant de finir sa journée.

Puisqu'ils ont terriblement besoin d'argent, elle commence à couper des cheveux; d'abord ceux de
ses enfants et, par la suite, ceux des voisins. Même les femmes de al région viennent la voir. À cette
époque, il n'est pas question d'aller au salon de coiffure. Irène demande quinze cents par coupe de
cheveux.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-174 L'identité — septembre 1998

Les prix des produits agricoles ne se sont pas rétablis; les Trudeau vendent une vache, mais pour la
faire transporter en ville, ils doivent payer cinq dollars au camionneur. Lorsqu'ils reçoivent leur
chèque de l'avattoir, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont presque rien reçu pour l'animal.

Pour survivre à la crise, ils vendent un peu de bois, du lait et des légumes. «Mais on ne vendait pas
ça cher non plus des "grandes chaudiérées"28 de tomates, quinze cents. Oh! mais c'est le beurre
que je trouvais qui était le pire! Cinq cents la livre de beurre!»29 En ce qui concerne les oeufs, il
arrive souvent qu'ils les jettent aux cochons plutôt que de les vendre à deux cents la douzaine.

Avec la guerre de 1939-1945, les bonnes années reviennent; les prix de produits agricoles se
rétablissent. À Sturgeon Valley, Irène peut maintenant accorder plus de temps au travail de son
mari; sa fille aînée est assez grande pour prendre soin de la maison. La moissonneuse-batteuse a
remplacé les équipes de «batteux» de sa jeunesse, mais il faut quelqu'un pour transporter le grain de
la batteuse aux graineries. «J'en ai charroyé du grain quant les récoltes ont commencé à venir,
là. Je menais la combine30 aussi bien comme mon mari, moi, et les trucks, puis n'importe quoi.
Je labourais aussi bien comme lui.»31

C'est justement en faisant les moissons en 1960 qu'Irène Trudeau se casse en bras. À la suite de cet
accident, les Trudeau décident de vendre leur terrain de Sturgeon Valley et de s'installer à Prince
Albert.

L'histoire d'Irène Coupal-Troudeau montre bien le rôle que jouaient les femmes dans les fermes de
la Saskatchewan. Elle étaient souvent appelées à aider à défricher le terrain et à le labourer.
L'automne venu, elles allaient souvent aider à placer le gerbes de blé en meulottes en attendant
l'arrivée des «batteux». Il fallait aussi qu'elles aident à traire les vaches et à soigner les animaux.

Les femmes aidaient à faire ce travail et ensuite elles devaient aussi s'occuper des tâches
ménagères: cuisine, lessive, etc. Irène Trudeau devait raccommoder du linge et tricoter des bas, des
mitaines et des tuques, alors qu'elle allait conduire ses filles à l'école pendant l'hiver.

1. Batteux: nom que l'on venaient de l'Est tous les automnes pour aider à moissonner.
2. Grant MacEwan. -- Power for Prairie Plows. -- Saskatoon : Western Producer, 1971. --

Traduction. -- P. 50
3. Un hectare a une perfinie de 100 ares; un arpent a une superficie de 34,2 ares et une acre a une

superficie de 40,47 ares. Il y a donc 2,5 acres dans un hectare et environ 3 arpents dans un
hectare.

4. Irène Coupal-Troudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron. -- Regina : Archives de la
Saskatchewan, 1981

5. Ibid.
6. Ibid.
7. Seul l'édifice du bureau de poste existe encore à Regina. En 1961 ou 1962, le bureau de poste

est devenue l'hôtel du ville de Regina. Aujourd'hui, c'est l'emplacement d'un petit centre d'achat
et du théâtre Globe. L'ancien hôtel de ville a été démoli en 1961 ou 1962. À sa place on a
construit un centre commercial: Galleria. Le magasin de R.H. Williams et l'étable de W.H.
Mulligan ont disparu depuis longtemps.
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8. Richard Lapoint. -- La Saskatchewan de A à Z. -- Regina : Société historique de la
Saskatchewan, 1987. -- P. 116

9. Irène Coupal-Troudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Le Patriote de l'Ouest : 20 juillet 1921. -- La Saskatchewan de A à Z. -- Cité par Richard

Lapointe. -- P. 148-149
13. De la fleur: terme utilisé par plusieurs familles canadiennes-françaises pour parler de la farine.
14. Irène Coupal-Trudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
15. Bachelor: mot anglais pour désigner un homme célibataire.
16. Embarquer: expression canadienne française pour dire «monter dans une voiture».
17. Irène Coupal-Trudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
18. Ibid.
19. Laurier Gareau. -- [Le Phénix renaîtra-t-il?]. -- Manuscrit dactylographié. -- Théâtre
20. Gopher: terme anglais communément utilisé en Saskatchewan pour parler du spermophile, petit

rongeur voisin de la marmotte, à abajoues volumineuses, qui vit dans un terrier où il entasse des
graines.

21. Fred C. Williams. -- The Fifth Horseman. -- Calgary : Pandarus Books, 1973. -- Traduction. --
P. 20

22. Irène Coupal-Trudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
23. Parkland: mot anglais unilisé en Saskatchewan pour décrire la région qui se situe entre les forêts

du nord et la prairie du sud et qui est formée de petites pariries et de forêts.
24. Irène Coupal-Trudeau. -- Entrevue réalisées par Claudette Gendron
25. Cabousse (ou cabouze): voiture légère d'hiver, avec une charpente couverte de planches, une

porte sur un côté, une fenêtre à l'avant et généralement un petit poêle à l'intérieur.
Sleigh: voiture d'hiver
Vieux (mon): terme affectueux pour parler de son mari. Le terme «ma vieille» est aussi utilisé
pour l'épouse.

26. Irène Coupal-Trudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
27. Ibid.
28. Grandes chaudiérées: contenu de grands récipients en métal.
29. Irène Coupal-Troudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
30. Combine: moissonneuse-batteuse.

Truck: camion.

31. Irène Coupal-Trudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
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Jean-Louis Légaré

Jean-Louis Légaré
                  Photo: Archives de la Saskatchewan

Jewan-Louis Légaré est né à Saint-Jacques-de-l'Achigan au Québec en 1841. Il arrive dans
l'Ouest en 1870 et devient traiteur de fourrures auprès des Métis de la Montagne de Bois.
En 1881, il persuade le chef Sioux, Sitting Bull, de retourner aux États-Unis. Il est le
premier commerçant à s'établir à Willow Bunch et l'un des premiers rancers de la région. Il
a aussi tenté d'établir une fromagerie à Willow Bunc, mais sans succès.
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Chapitre un

Le traituer de fourrures

Le 25 octobre 1841, à Saint-Jacques de l'Achigan au Québec, dans la maison de François-Xavier
Légaré, naît un jeune garçon que l'on dénomme Jean-Louis. À cette époque, il n'y a pas d'hôpitaux
et les mères donnent naissance à leurs enfants à la maison avec l'aide de sages-femmes qui
remplacent les médecins.

Le père de jeune garçon, François-Xavier Légaré, est canadien-français, tandis que sa mère, Julie
Melançon, a été élevée dans une famille de descendance acadienne, un foyer qui n'a jamais oublié la
grande déportation des Acadiens en 1755. Durant sa jeunesse, le jeune Jean-Louis écoute avec
passion les histoires de sa mère racontant les aventures des Acadiens, leur déportation de Port
Royal en 1755, leur séjour en sol américain et leur retour en pays français, au Québec. De son père,
il entend des hisoires au sujet de la Rébellion de 1837-1838.

Région de Montréal, Saint-Jacques de l'Achigan et Saint-Gabriel de Brandon au
Québec.
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Lorsqu'il a cinq ans, la famille Légaré quitte Saint-Jacques et va s'établir dans une paroisse voissine,
Saint-Gabriel-de-Brandon. Il s'agit d'une toute nouvelle paroisse. On ne tarde pas à construire une
église et une école. Jean-Louis comme les enfants des autres colonc de Saint-Gabriel-de Brandon,
fréquente la petite école du rang.

Une fois qu'il a terminé sa septième année, il n'est pas question qu'il poursuivre ses études. Il n'y a
pas d'école secondaire à Saint-Gabriel et son père n'a pas les moyens de l'envoyer dans un collège
classique. Jean Louis abandonne donc ses études et commence à travailler sur la ferme de son père.

Quelques années plus tard, à l'âge de 24 ans, Jean-Louis décide de quitter le Québec pour aller
tenter fortune aux États-Unis. Plusieurs de jeunes hommes du village sont à Providence dans le
Rhode Island où ils travaillent en usine.

Ses parents ne veulent pas le voir partir et Jean-Louis se sent déchiré. S'il s'en va aux États-unis, il
ne reviendra probablement jamais. D'autre part, il n'y a plus grand espoir pour ui au Québec. Ses
frères vont hériter de la ferme paternelle et il n'y a plus de terres libres dans la région.

La semaines suivante, comme tant d'autres, il prend la route de Montréal pour ensuite se

La colonie de la Rivière-Rouge en 1868
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rendre aux États-Unis. À Providence, dans le Rhode Island, il réussit à se trouver un emploi, mais le
salaire est peu élevé et le jeune homme a de la difficulté à payer son loyer et acheter sa nourriture.

Après quelques mois, il décide de reprendre la route et se dirige cette fois vers l'Ouest. Il écrit à son
père pour lui demander des conseils. François-Xavier lui répond que deux de ses oncles sont installés
à Saint-Paul au Minnesota et qu'ils pourraient avoir du travail pour lui. De peine et de misère, Jean-
Louis se rend à Saint-Paul. Hélas! La situation n'est pas meilleure qu'au Rhode Island.

Un de ses oncles lui conseille d'aller travailler dans le bois comme bûcheron. Il y a du travail dans le
bois dans le région de Saint-Cloud. Jean-Louis pourrait passer l'hiver là-bas et, au printemps, revenir
à Saint-Paul, où ses oncles auraient peut-être de travail à lui offrir.

Le jeune homme se rend compte que la vie de bûcheron sera dure, mais an moins il pourra manger
trois repas par jour. Il se rend à Saint-Cloud et obtient du travail comme bûcheron. Il passe l'hiver
dans le bois. Le printemps suivant, il revient à Saint-Cloud et travaille comme fabriquant de briques,
mais l'usine de fabrication de briques fermes ses portes six mois plus tard et Jean-Louis ne réussit à
obtenir que 17,50$ pous six mois de travail.

Déçu, il se rend à Pembina, le centre du commerce des fourrures. Il y obtient un emploi de commis
de magasin pour un traiteur nommé Patrenaude. Ce dernier ne peut pas le payer et il passe alors au
service d'un autre traiteur, Antoine Ouellette, qui est forcé lui aussi de le renvoyer après quelques
mois. L'argent se fait rare! Le pays est en pleine récession.

Il rencontre un troisième traiteur Métis, Charles

Préparation de charrettes de la Rivière-Rouge pour une expédition
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dans la Prairie.
Photo: Collection de la Société historique du Minnesota.

Bottineau, qui lui demande d'agir comme intermédiaire dans un projet de vente de fourrures à une
compagnie américaine. Jean-Louis Légaré réussit à lui obtenir un excellent prix pour ses fourrures et
le traiteur lui donne cent dollars comme récompense. Le même jour, Jean-Louis rencontre son
ancien employeur, Antoine Ouellette, qui le présente à Georges Fisher, un Métis anglais qui arrive
des prairies de l'Ouest.

Fisher revient d'un voyage dans la prairie du sud-ouest1 de la Terre de Rupert où il a visité certaines
familles métisses qui hivernent dans la région de la Montagne de Bois. Selon Fisher, cette région est
enchanteresse. Le territoire en question est traversé par une vallée où abondent le bois et les
sources d'eau. Dans cette vallée, il y a beaucoup de bisons et de gibier.

Antoine Ouellette invite alors Jean-Louis à revenir à son emploi et à s'installer à la Montagne de
Bois afin d'ouvrir un poste de traite pour desservir les Métis qui se rendront dans la région. Jean-
Louis accepte. Alors qu'il se prépare pour son départ vers la vallée que lui a décrite Georges Fisher,
plusieurs Métis de Pembina viennent le trouver pour lui demander s'ils peuvent l'accompagner.
Légaré connaît bien leur situation.

Ces Métis se sont toujours considérés comme des «hommes libres».2 Ils se sont battus contre la
Compagnie de la Baie d'Hudson pour gagner le droit de vendre librement leurs fourrures et leur
pemmican aux commerçants américains.

Plusieurs ont suivi l'exemple des colons de Lord Selkirk et se sont installés sur des parcelles de terre
le long de la rivière Rouge. Ils cultivent quelques acres de terre, récoltant un peu de blé et d'avoine,
mais leur principal gagne-pain est le gibier qu'ils abattent chaque été lors de la cahsse annuelle aux
bisons.

Toutefois, leur vie est quelque peu bouleversé ces derniers temps par l'arrivée de colons anglais de
l'Ontario.3 Ces derniers arrivés se croient maîtres de la colonie de la Rivière-Rouge. Louis Riel est
de retour dans la colonie et il a arrêté le travail des arpenteurs de l'Ontario sur le lot d'André Nault.
(voir Louis Riel).

De plus, le gibier ne vient plus dans la région de Saint-Boniface et de Pembina. Les chasseurs
doivent aller de plus en plus loin vers l'ouest pour trouver des troupeaux de bisons.

Plusieurs Métis espèrent retrouver une certaine liberté dans la vallée de la Montagne de Bois. Ils
viennent demander à Jean-Louis Légaré s'ils peuvent l'accompagner. D'autres Métis, comme
Gabriel Dumont et Georges Fisher, leur ont parlé de l'abondance du gibier dans la vallée de la
Saskatchewan, dans la région de la Montagne de Bois et à la Montagne de Cyprès. Et il n'y a pas
d'Anglais de l'Ontario dans ces régions-là.

Quelques jours plus tard, une caravane de 300 charrettes quitte Pembina. Elle transporte 75 familles
métisses venant de Pembina, de Saint-Joseph et de Saint-François-Xavier. Chaque famille possède
quatre charrettes et une dizaine de chevaux. Leur abri est une tente en peau, de forme conique.

Pendant plusieurs semaines, la caravae sillonne la prarie de ce qui est aujourd'hui le sud de la
Saskatchewan. En octobre 1870, Jean-Louis Légaré et les familles métisses arrivent à la Montagne
de Bois.4 Là, ils rencontrent le Père Lestanc, o.m.i. qui fait bâtir une chapelle. Certains Métis se
bâtissent des maisons puisqu'ils ont l'intention d'établir un campement d'hiver permanent à la
Montagne de Bois.
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Pendant l'hiver de 1870-1871, Jean-Louis Légaré fait la traite des fourrures avec les Métis et les
Indiens de la région. Le printemps suivant,

il reprend la route pour Pembina pour livrer à son patron, Antoine Oellette, les fourrures qu'il a
accumulées pendant l'hiver.

À Pembina, il rencontre Georges Fisher qui l'invite à s'associer avec lui dans son entreprise. Fisher
lui offre le poste de traite à la Montagne de Bois. La première année, il paiera pour les provisions et
les deux hommes partageront les profits. Légaré accepte l'offre de Fisher.

Fisher l'aide à s'approvisionner. Il investit 2 000 dollars dans la nouvelle société. Lees deux hommes
achètent deux fois la marchandise nécessaire car Fisher a décidé d'aller ouvrir un deuxième psote de
traite dans la vallée Qu'Appelle. Quelques semaines plus tard, une fois qu'il est bien équipé, Jean-
Louis reprend la route vers la Montagne de Bois. Lorsqu'il arrive au campement d'hiver des Métis, il
le trouve déserté.

Pendant l'hiver, plusieurs Métis ont construit des maisons. COnstruites de rondins de tremble,
plâtrées à l'extérieur d'un mortier de glaise, de paille et d'eau, elles n'ont qu'une seule pièce, qui sert
de salon, de cuisine et de chambre à coucher.

La région de la Montagne de Bois vers 1870.
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Jean-Louis se rend compte que les Métis ne sont pas revenus de la chasse annuelle. Il part à la
recherche de ses clients. Il suit les traces des charrettes de la Rivière-Rouge et quelques jours plus
tard, il trouve les tentes des chasseurs métis le long de la rivière La Vieille, la région qu'on connaît
aujourd'hui sous le nom de Gravelbourg.

À l'automne, Légaré et les chasseurs reviennent au campement permanent de la Montagne de Bois.
Les affaires vont bien pour le jeune traiteur. Un an plus tard, il abandonne son association avec
Georges Fisher et se lance seul en affaires. Il a gagné la confiance des Métis.

Il est leur ami. Il rencontre la nièce de son ancien patron, Anoine Ouellette, une jeune métisse de 15
ans.

Jean-Louis lui fait la cour et la demande en marriage. Son père, François Ouellette, accepte la
demande en marriage et Jean-Louis et MArie Ouellette se marient dans la petite chapelle de la
Montagne de Bois, le 15 avril 1873.
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Chapitre deux

La saga de chef sioux, Sitting Bull

À cette époque, dans l'Ouest canadien, il y a un va-et-vient prepétuel entre le territoire qui appartient
aux États-Unis et celui qui appartient aujourd'hui au Canada, mais qui a appartenu à la Compagnie
de la Baie d'Hudson jusqu'en 1870. En 1869, le gouvernement du Canada décide d'acheter la Terre
de Rupert à la Compagnie de la Baie d'Hudson. Ayant obtenu ces vastes terres dans l'Ouest, le
jeune gouvernement d'Ottawa décide qu'il faut implanter la loi britannique afin de maintenir la paix.

En 1873, le gouvernement établi une force policière, la Police à cheval du Nord-Ouest, pour
maintenir la paix dans le vaste territoire de l'Ouest. En 1874, les gendarmes font le long voyage de
Winnipeg au fort Whoop-Up en Alberta en suivant la piste Redcoat et ils établissent leur dépôt
central au Fort Whoop-Up. Mais ils créent également un poste de surveillance, le Fort Walsh, dans
la région de la Montagne de Cyprès. Enfin, en 1875, le gouvernement adopte la Loi des Territoires
du Nord-Ouest.5

Pendant que la Police montée fait son chemin vers l'Ouest en 1874, et que Jean-Louis Légaré établit
son commerce dans la région de la Montagne de Bois, plusieurs événements se produisent aux
États-Unis, qui auront des répercussions sur cette région du Canada.

Aux États-Unis, on découvre de l'or dans les Montagnes Noires (Black Hills) en 1875. Des milliers
de mineurs veulent se rendre dans la région pour exploiter ce minéral, mais les Montagnes Noires
one été cédées aux Sioux par un traité. Les Indiens maintiennent que ce territoire est considéré
comme lieu sacré.

La tribu des Sioux est menée par plusieurs grands chefs, entre autres Red Cloud, Gall, Crazy Horse
et Sitting Bull. Au début, l'armée américaine protège les Sioux contre les mineurs blancs. À plusieurs
reprises, des mineurs sont expulsés de la région par l'armée. Mais, enfin, le gouvernement
américaine décide de permettre l'accès de la région aux mineurs.

En 1876, les Sioux prennent les armes pour défendre leur territoire. Le 25 juin, le lieutenant-colonel
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Le Fort Walsh, poste de la Police à cheval du Nord-Ouest
dans la région de la Montagne de Cyprès, vers 1878.
Photo: Les Archives de la Saskatchewan.

George Armstrong Custer et le «Seventh Cavalry» (Le Septième Régiment de Cavalerie)
affrontent les Sioux dans la Vallée de la rivière Little Big Horn dans le territoire du Montana. Sitting
Bull a bien planifié l'attaque des Sioux et l'armée est défaite!

Après la bataille de Little Big Horn, Sitting Bull et les Sioux viennent se réfugier au Canada, dans la
région de la Montagne de Bois. Ainsi commence notre histoire de Sitting Bull au CAnada. Il restera
dans notre pays pendant cinq ans. C'est seulement en 1881 qu'on réussira à le convaincre de
regagner les États-Unis.

Plusieurs soutiennent que c'est le Commandant Walsh de la Police montée qui a réussi à convaincre
Sitting Bull de retourner chez lui en 1881. Toutefois, dans la région de Willow Bunch, on maintient
que c'est Jean -Louis Légaré qui a joué ce rôle. En réalité, les deux ont eu une influence sur le chef
sioux et c'est grâce à l'effort des deux hommes que l'on a réussi à maintenir la paix pendant ces cinq
longues années.

Voici donc l'histoire de Sitting Bull et de Jean-Louis Légaré. Dans ses mémoires, Jean-Louis Légaré
raconte: «C'était un après-midi de novembre, le 17, par un froid vif. J'étais dans mon magasin
avec deux de mes hommes.»6

Douze Sioux, avec Little Knife à leur tête, traversent la frontière américaine et se rendent à la
Montagne de Bois. Quatre d'entre eux se rendent au magasin de Légaré: «Sans descendre de
leurs montures, ils vinrent droit à la fenêtre et se mirent à nous regarder.»7 Pendant une demi-
heure, ils surveillent Jean-Louis par la fenêtre. Il s sont couverts de la tête aux pieds avec des robes
de bison pour se protéger du froid.

Enfin, ils entrent, laissant a porte ouverte derrière eux. Little Knife s'avance jusqu'au milieu de la
pièce et s'assoit sur le plancher. Ses compagnons font de même. Le silence règne pendant plusieurs
minutes.

Tout à coup, Little Knife se lève, s'avance vers Légaré et lui serre la main. Les trois autres font de
même, puis les quatre retournent à leur place au centre du magasin. Plusieurs autres minutes de
silence suivent cette poignée de mains.

Fianlement, c'est le Corbeau qui prend la parole: «Nous sommes venus de l'autre côté de votre
frontière parce que nous ne pouvions plus dormir en paix là-bas. Nous avons entendu dire
que la grande femme était bonne pour ses enfants.»8 La grande femme est la reine Victoria
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d'Angleterre.

Les Indiens informent Légaré que les Sioux sont dans le plus grand besoin. Ils on dû tout abandonner
en fuyant l'armée américaine. Ils n'ont rien; ils ont besoin de nourriture, de couvertures et d'armes.
Le Corbeau annonce à Légaré que si le traiteur français veut bien luer donner des vivres, de la
poudre et des balles pour la chasse, du tabac et des couvertures, ils vont faire la traite avec lui.

Jean-Louis Légaré accepte de leur donner un peu de nourriture, des couvertures et du tabac et les
quatres Indiens reapartent. Ce groupe n'est constitué que des éclairuers de Sitting Bull, qui les attend
à la frontière. Le lendemain, Sitting Bull et son peuple arrivent dans la région du poste de traite de
Légaré et ils montent leurs tipis.

L'arrivée soudaine de quelque 300 Sioux inquiète les gens de la région, autant les Métis que la Police
montée. Le 24 novembre, le commandant Walsh et Jean-Louis Légaré se rendent au village sioux, le
traiteur canadien-français devant agir d'interprète.

Les deux hommes rencontrent Sitting Bull dans son tipi. Le chef indien leur annonce que les

Sioux veulent s'installer en permanence au Canada. Pour eux, le Canada est une terre promise. Ils
veulent vivre sous la protection de la bonne vieille reine d'Angleterre.9

Le commandant Walsh déclare qu'il ne peut pas compromettre le gouvernement du Canada, «mais
leur assura qu'ils seraient tolérés un certaint temps, qu'ils pouvaient vivre du gibier canadien,
mais qu'ils devraient en retour demeurer dans la cocrde et la paix.»10 S'ils ne maintiennent pas
la paix, ils seront exterminéa par la puissante force de l'armée de l'Angleterre.

Ces propos du commandant Walsh sont traduits pour le chef Sitting Bull. Celui-ci doit sourire devant
cette déclaration, car il vient de battre l'un des plus célèbres régiments de l'armée américaine et
depuis son arrivée sur le territoire canadien il n'a vu qu'une vingtaine de policiers. Comment ce
gendarme peut-il croire qu'il serait en mesure d'exterminer les Sioux avec une petite poignée de
soldats, doit se demander le chef Sitting Bull.

Pendant que Légaré s'inquiète de la présence de plus de mille guerriers sioux sur son territoire, le
malheur frappe sa famille. Le 4 décembre 1876, sa femme est tuée dans un accident de charrette.
Elle laisse un fils, Albert.

Au cours des mois suivants, d'autres Sioux viennent rejoindre Sitting Bull à la Montagne de Bois.
Même s'ils maintiennent la paix, leur présence cause des problèmes pour les Métis, les Blancs et les
Indiens de la région. Avec un nombre grandissant de chasseur, le gibier disparaît rapidement dans
les environs. La famine et la maladieenvahissent les campements des Sioux. Jean-Louis Légaré est
obligé de vider son magasin plus d'une fois pour nourrir sec nouveaux venus. Il n'est pas seul à
apporter des vivres aux Sioux. Devant leur pauvreté extrême, la Police à cheval du Nord-Ouest fait
aussi tout ce qui est en son pouvoir pour leur venir en aide; les policiers offrent une partie de leurs
rations.

Le gouvernement d'Ottawa demande aux autorités américaines d'envoyer
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         Le chef sioux, Sitting Bull
                                           Photo: Musée de la Gendarmerie
                                                   Royale du Canada à Regina

une délégation au Fort Walsh, dans la région de la Montagne de Cyprès pour essayer de convaincre
Sitting Bull de retourner aux États-Unis.

Les Américains envoient le général Terry qui rencontre Sitting Bull et les autres chefs sioux au Fort
Walsh. Sitting Bull annonce à Terry qu'il ne veut pas retourner au Montana. Le guerrier est un
homme qui a la parole faciel. «Tous les problèmes que nous avons eus, toutes les difficultés que
nous avons connues dans le passé, même celle de Little Big Horn, c'est à cause du manque de
p[arole du gouvernement américain. Il n'a jamais respecté les traités que nous avons signés
avec lui. C'est vous et tous ceux de votre race qui êtes les premiers coupables. C'est vous qui
avez brisé les traités. Aujourd'hui, vous nous proposez des choses, mais ce sont encore des
mensonges. La réponse que j'ai eue de la loge de la médicine, celle où je peux voir l'avenir,
me dit que vos paroles sont mensongèresm que vous ne me dites pas le vérité. C'est pourquoi
je veux rester dans ce pays. Je vais demander à la bonne vieille reine d'Angleterre de me
donner une réserve dans ce pays.»11

Sitting Bull et les Sioux passent cinq ans dans la région de la Montagne de Bois. En 1880, Jean-Louis
Légaré et les Métis décide d'aller s'établir dans une vallée plus à l'est de la Montagne de Bois. Là, ils
fondent la paroisse de Saint-Ignace-des-Saules, plus tard appelée Willow Bunch.

LE printemps suivant, Sitting Bull se rend à Qu'appelle. «Suivant les conseils donnés par les
hommes influents de Willow Bunch, les Sioux dirigèrent une délégation, ayant Sitting Bull à
leur tête sur Qu'Appelle pour demander au gouverneur Dewdney de leur obtenir du
gouvernement du Dominion une réserve.»12 Ottawa ne viendra pas aen aide aux Sioux.

Sitting Bull revient voir Légaré à Willow Bunch. Il lui annonce qu'il songe retourner aux États-Unis.
Il demande à Légaré d'organiser un grand festin pour sa tribu. Le jour même, le festin est orgnisé à
Willow Bunch et les Indiens mangent tout l'après-midi. Vers le fin de la journée, Sitting Bull va
rejoindre Légaré et lui demande de l'accompagner aux États-Unis.
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Puisque Jean-Louis doit se rendre avec ses charrettes au Fort Buford, dans le Territoire du Dakota,
pour emporter ses fourrures, il accepte d'accompagner les Sioux. LA caravane de charrettes et de
travois Indiens quittera Willow Bunch la semaine suivante.

Sitting Bull demande également qui Jean-Louis lui fournisse dix sacs de farine pour que les femmes
puissent faire des galettes pour le voyage. Une fois que Jean-Louis Légaré a accepté les conditions
de Sitting Bull, le chef a une dernière renquête. Il veut que Légaré lui fournisse in revolver et des
fusils pour ses éclaireurs, des munitions pour ses fusils, et vingt chevaux.

Déjà, il a vidé son magasin à plusieurs reprises pour nourir les Sioux. Cet homme va le ruiner. Il
annonce à Sitting Bull qu'il ne peut accéder à cette demande mais qu'il va se rendre immédiatement
au Fort Walsh pour en parler avec le commandant de la Police montée.

Le commandant Walsh lui dit que la police ne peut pas fournir les chevaux, mais que Légaré devrait
le faire demander d'être dédommagé par le gouvernement américain. Le gouvernement américain a
offert une prime de 25 000 dollars à celui qui convaincre Sitting Bull de retourner aux États Unis.
Cette prime serait une belle compensation pour ses vingt chevaux.

Légaré annonce alors à Sitting Bull qu'il aura les chevaux, les fusils et les munitions. Deux jours plus
tard, quelque 600 Sioux quittent Willow Bunch avec Jean-Louis Légaré et se dirigent vers le Dakota.
Le soir avant d'arriver au Fort Buford, Jean-Louis va trouver Sitting Bull et lui suggère de rendre le
revolver. Sitting Bull

demande la permission de dormir une dernière fos avec le fusil.

Le lendemain matin, avan de monter dans sa charrette, Légaré apreçoit Sitting Bull qui s'approche
de lui. Il se rend compte pour la première fois, que l'homme qui était encore jeune en 1876 est
devenu un vieil homme.

Le chef sioux vient se placer devant lui, il sort le revolver, le serre contre sa poitrine et le remet au
traiteur de Willow Bunch. Puis, il se lance dans un long monologue.

«Cette terre que je foule sous mes pieds, je ne l'ai ni vendue, ni donnée à personne. Mon fils,
si tu vis, tu ne sera jamais un homme parce que tu n'auras jamais possédé ni un fusil, ni un
cheval.»13

Quelques heures plus tard, la caravane arrive au Fort Buford. Sitting Bull et les Sioux se livrent au
commandant de l'armée américaine. Aux États-Unis, on disait que Sitting Bull ne vivait que pour la
révolution et le massacre. Mais Légaré savait que les Sioux avaient pris les armes en 1876
seulement contre ceux qui voulaient leur enlever leurs terres. Au Canada, Sitting Bull et les siens
avaient toujours respecté les lois de la bonne vieille reine d'Angleterre. Au Canada, Sitting Bull
n'avait été ni vainqueur, ni vaincu.14

Entre 1876 et 1881, Jean-Louis Légaré a dépensé plusieurs milliers de dollars pour nourir les Sioux.
Avant de quitter Willow Bunch pour le Fort Buford, il avait donné vingt chevaux aux Sioux. Il
espérait recevoir la prime de 25 000 dollars que le gouvernement américain avait offert pour le
retour de Sitting Bull..

Au cours des années suivantes, il essaie, sans succès, d'obtenir un dédommagement du
gouvernement américain. C'est le gouvernement canadien qui doit le rembourser partiellement de
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ses pertes. D'Ottawa, le traiteur de Willow Bunch reçoit 2 000 dollars.

Son aventure avec Sitting Bull lui aura coûté cher.15

Chapitre trois

Jean-Louis Légaré

À cette époque, le bison a été presque exterminé. Il n'est plus question de partir chaque printemps
pour la chasse annuelle aux bisons. De plus en plus, les Métis commencent à s'établir sur des
femmes. Dans la région de Willow Bunch, durant les années 1880, on commence à établir de gros
ranches pour faire l'élevage du bétail et des chevaux.

Jean-Louis est l'un des premiers à se lancer dans cette nouvelle aventure. Plusieurs Métis sont
embauchés somme cowboys sur les trois ranches de l'ancien traiteur de fourrures. (Voir carte,
Willow Bunch.) Au début, il fait surtout l'élevage des chevaux. Mais, en 1884, il décide d'échanger
un bon nombre de ses chevaux contre des vaches. Petit à petit, il se bâtit un troupeau de vaches
laitières.

Maintenant qu'il a des vaches laitières, il faut les traire. Mais que va-t-il faire du lait? Il n'y a pas
assez d'habitants dans la région pour consommer tout ce lait. En 1889, Légaré décide de se faire
construire une fromagerie à Willow Bunch. Le premier fromger est un Métis, Gaspard Beaupré,
père du géant Édouard.16

Mais Gaspard Beaupré n'a pas étudié le métier de fromager et pour assurer le succès de son
entreprise, Jean-Louis fait venir un expert fromager de Saint-Gabriel-de-Brandon. Joseph boucher
arrive à Willow Bunch en 1890 pour apporter son expertise dans cetter industrie.
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Cette année-là, la fromagerie produit 30 000 livres de fromage de première qualité. Puisqu'il faut 10
livres de lait pour produire une livre de fromage, les Métis de Willow Bunch (plusieurs à leur propre
compte, d'autres travaillant pour Jean-Louis Légaré) doivent traire des vaches pour produire 300 000
livres de lait.

Les Métis qui possèdent leur propres vaches reçoivent 75 cents pour 100 livres de lait. Ceux qui
traient des vaches pour Légaré reçoivent 50 cents pour 100 livres. La fromagerie

Des tas d'os de bison prêts pour être transportés à une usine
d'engrais
Photo: Musées de la Gendarmerie Royale du Canada à Regina.

rapporte un revenu de 3 000 dollars à Willow Buch en 1890.

Jean-Louis Légaré continue d'augmenter son troupeau. En 1891, il est propriétaire de 180 vaches
laitières et 220 autres bêtes a cornes (betail destiné à l'abattoir). Deux ans plus tard, l'hiver est très
froid et Légaré perd une bonne partie de son troupeau. La misère revient aà Willow Bunch. Pour
créer de l'emploi et éviter la famine dans la région, Légaré embauche plusieurs Métis pour ramasser
les os de bison qu'on trouve ici et là sur la prairie. Ces os serait envoyés à Weyburn et transformés
en engrais.17

Les employés de Jean-Louis amassent des os en quantité au printemps de 1893. Ils en sont asez
pour remplir 84 boxcars ou wagons de train. Les os se vendent 6, 50$ la tonne.

En 1899, Jea-Louis Légaré décide de vendre son troupeau de bétail qui compte maintenant 1 100
têtes. MAis il n'y a pas l'intention de prendre sa retraite. Il se rend au Montana, où il achète 1 500
chevaux et 600 poulains. (Voir Wilow Bunch.)

Jean-louis continuera à élever des chevaux jusqu'à sa mot, le 1er février 1918.
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La maison de Jean-Louis Légaré à Willow Bunch. De gauche à
droit sur le balcon, Madame Gagné, Jos Boucher, Pascal
Bonneau et Marie Gagné. Au rez-de-chaussée, Alex McGillis et
un homme inconnu.
                                        Photo: Archives de la Saskatchewan

Notes et références

1. La région sud-ouest de la Terre de Rupert allait devenir en 1882 le District d'Assiniboia des
Territoires du Nord-Ouest.

2. Rappelons l'affaire Sayer de 1849 où les Métis brisent le monopole de la Compagnie de la Baie
d'Hudson et réussissent à transiger librement avec les compagnies américaines.

3. Nous sommes en 1869, au début de la première résitance des Métis. Louis RIel devient le chef
des Métis et oblige le gouvernement fédéral à créer une province dans l'Ouest en 1870, le
Manitoba.

4. Le premier campement des Métis à la Montagne de Bois n'est pas l'endroit de Willow Bunch,
mais plutôt à une soixantaine de kilomètres plus à l'ouest, à l'endroit de Wood Mountain.

5. En 1882, les Territoires du Nord-Ouest sont divisés en quatre districts: les districts d'Assiniboia,
de la Saskatchewan, de lAlberta et d'Athabasca. Le district du Keewatin est établi en 1876. La
région de la Montagne de Bois, où Jean-Louis Légaré a établi son poste de traite, se trouve dans
le district d'Assiniboia après 1882.

6. Arsène Godin. - «Sitting Bull (Le Boeuf-Assis)». - Conférence préparée pour la Société Saint-
Jean-Baptiste de Willow Bunch (vers 1920). - Manuscrit. - Archives de la Saskatchewan. -
P.10
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7. Ibid., p. 10-11
8. Ibid.,p. 11
9. Les Indiens parlaient de «la bonne vieille reine d'Angleterre» pour décrire la reine Victoria.

Sitting Bull possédait une médaille qui aurait été donnée à son père par le roi d'Angleterre après
la Guerre de 1812, car les Sioux de Minnesota ses seraient battus du côté des Anglais contre les
Américains durant cette guerre.

10. Arsène Godin. - «Sitting Bull (Le Boeuf-Assis)». - P. 12
11. Ibid., p. 17
12. Ibid., p. 19
13. Ibid., p. 21
14. Après son retour aux États-unis, Sitting Bull a été invité à participer au Wild West Show de

Buffalo Bill Cody. Il sera assassiné sur une réserve du Dakota en 1890.
15. La famille de Jean-Louis Légaré essaiera, sans succès, jusqu'en 1960, d'obtenir un

dédommagement du gouvernement américain.
16. Jean-Louis Légaré était le parrain d'Édouard Beaupré (voir Édouard Beaupré).
17. La ville de Regina avait reçu comme premier nom Pile of Bones parce que des os de bisons

avaient été entassés près du riusseau Wascana. Le mot cri pour os est oskana.
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6e année

Schéma global
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Schéma conceptuel
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Sommaire de l'unité/objectifs généraux

Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Les institutions                                   Programme d'études p. 401 à 413

Sommaire de l'unité

Les élèves découvrent ce qu'on entend par «institutions»; ils apprennent à les
reconnaître et à en identifier les traits caractéristiques.

Les élèves étudient, par l'entremise de l'actualité et la recherche, trois
institutions particulières: l'une fransaskoise, l'autre internationale et une
troisième au choix.  L'Eau vive  sert d'outil pour inventorier autant
d'institutions que possible.  Les élèves cherchent à identifier pour chacune,
certaines caractéristiques, certains renseignements.

Les élèves font une étude plus approfondie d'une institution typique des
Prairies: l'élévateur à grain.  Ils constatent que le Saskatchewan Wheat Pool, en
particulier, joue un rôle primordial dans le secteur agricole.

La dernière partie de l'unité est consacrée à l'étude d'une institution
fransaskoise, fondée en 1918, unique dans l'Ouest canadien, le Collège Mathieu.

Objectifs généraux

Concepts:

Institutions, organisation, membres, traits communs, buts, règles, lois,
participation, changement.

Connaissances:

Comprendre que:

- les institutions sont formées de personnes qui reconnaissent ce qu'elles ont
en commun et qui s'organisent pour satisfaire les besoins et les attentes
qu'elles partagent;

- les institutions ont des traits caractéristiques, c'est-à-dire des buts, un
fonctionnement, une participation, des règles et des membres qui lui sont
particuliers;
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- une institution, à la lumière de la conjoncture, est appelée à subir des
changements - elle n'est pas statique;
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Sommaire/objectifs généraux: Les institutions

- les institutions servent à maintenir un ordre social et des valeurs;

- les institutions sont les instruments de l'interaction, de la prise de
décision et du changement;

- la participation à une institution peut avoir des effets bénéfiques tant pour
l'individu que pour la société;

- la famille, l'école, les organismes collectifs et les gouvernements figurent
parmi la longue liste d'institutions;

- les institutions ont une organisation interne réglementée et qu'elles
existent en vue de remplir certaines fonctions importantes.

Habiletés:

S'exercer à la technique du remue-méninges.

S'exercer à réunir des renseignements en provenance de diverses sources.

Formuler des questions et des réponses.

Participer activement aux activités de groupe, s'exercer à arriver à un
consensus et à tirer des conclusions.

Planifier et mener à bien une activité.

Regrouper et lier divers éléments dans un schéma conceptuel.

Présenter oralement les résultats d'une recherche ou d'un travail.

Débattre une résolution en prononçant des discours d'élaboration et de
réfutation.

Illustrer des données par l'entremise de graphiques circulaires.

Valeurs:

Réaliser que chacune des institutions a un champ d'action particulier qui
vise à satisfaire les attentes et les besoins de ses membres et de la société.

Reconnaître le bien fondé du processus démocratique.

Réaliser que l'évolution et le changement au sein d'une institution
dépendent en grande partie de l'intérêt et de la participation de ses
membres.
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Sommaire/objectifs généraux: Les institutions

Identité, langue, culture:

Se définir en tant qu'individu et membre d'une communauté à la lumière des
changements économiques, politiques et sociaux à l'échelle mondiale.

Découvrir et développer sa propre identité fransaskoise.

Favoriser l'épanouissement de sa culture canadienne-française et de ses
composantes.

Maîtriser le français en tant que langue première.

Tenir compte du fait que la langue française représente une façon d'être et
de voir qui est propre.

Reconnaître le fait que les organismes fransaskois jouent un rôle important
dans le développement de la communauté fransaskoise.

Temps suggéré

Le programme d'études prévoit 19 heures pour cette unité.  Les activités dans
leur ensemble dépassent cependant le montant d'heures recommandées.
Puisqu'il n'est pas nécessaire de réaliser toutes les activités ou tous les
exercices, l'enseignant est libre de faire un choix en fonction des besoins
particuliers de ses élèves, de l'intégration qui peut se faire à l'intérieur des
matières, etc.  Voir la grille de la page suivante pour la durée approximative de
chacune des activités.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
IV-7 Les institutions — septembre 1998

Sommaire/objectifs généraux: Les institutions
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: Les institutions

Activité 1: Institution: définition et traits caractéristiques

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Institutions, membres, buts, fonctionnement, règles, lois,
changement, participation, fransaskois, politique, commercial,
national, international, charité.

Connaissances: - connaître ce qu'est une institution et ce que sont les traits
caractéristiques;

- savoir que l'école est une des institutions qui joue un rôle
particulier et important en raison de ses membres, ses buts,
son fonctionnement et ses règles;

- énumérer les noms de plusieurs institutions fransaskoises et
autres institutions au niveau local, provincial, national et
international.

Habiletés: - participer à une discussion de groupe;
- justifier des réponses (raisonnement);
- s'exercer à arriver à un consensus;
- s'exercer à la technique du remue-méninges;
- regrouper et lier des noms d'institutions dans un schéma

conceptuel;
- présenter un travail oralement et l'expliquer.

Valeurs: - réaliser que chacune des institutions a un champ d'action
particulier qui vise à satisfaire les attentes et les besoins de
ses membres et de la société;

- reconnaître qu'il y a un bon nombre d'institutions
fransaskoises qui jouent un rôle important dans le
développement de la communauté fransaskoise.

B.  Stratégies d'enseignement

a) Introduire cette unité en ayant une discussion au niveau de la classe sur le  mot
«institution».  La discussion peut durer de 10 à 15 minutes et l'enseignant note,
au tableau, les mots clés qui en ressortent.  Voir si ensuite on peut en venir à
une définition qui se rapproche de celle qui est écrite dans le programme
d'études et que l'on retrouve sur le document d'information à la page 11.
Formuler et écrire la définition au tableau.

À partir de la définition, choisir un exemple tiré du vécu des élèves (les scouts,
une troupe de danse, etc.) et faire ressortir les traits caractéristiques de
l'institution choisie.
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Activité 1: Institution: définition et traits caractéristiques

b) L'enseignante divise la classe en petits groupes de 2 ou 3 et demande aux élèves
d'analyser une institution qu'elles connaissent relativement bien déjà
puisqu'elles en font partie depuis six ans environ: l'école ou encore l'école
fransaskoise.

L'enseignante distribue à chaque élève une copie du document de l'élève (p. 12).
Les élèves discutent et répondent aux vingt questions par écrit, travail qui est
ensuite remis à l'enseignante.

Suite à l'évaluation de ce travail, l'enseignante remet les copies aux élèves et
demande aux membres de chaque groupe de partager leurs réponses avec les
autres.  Les élèves doivent écouter attentivement et ajouter sur leurs feuilles
les éléments de réponse auxquels elles n'ont pas pensé.

À la fin, commentaires et discussion.

c) Par un exercice de remue-méninges, dresser une liste aussi complète que
possible des institutions fransaskoises et des autres institutions au niveau local,
provincial, national et international.  L'enseignant les note au tableau et les
élèves les notent dans leurs cahiers.  Le document d'information (p. 13 et 14)
peut servir de tremplin et de source d'information.

En deuxième lieu, les élèves se divisent en petits groupes de 2 à 4, écrivent les
noms des institutions au propre sur une feuille blanche (l'acronyme ou le sigle
suffit) et les découpent pour ensuite faire un schéma conceptuel.  Les élèves
peuvent regrouper et lier les institutions selon les buts, les personnes visées, le
champ d'action, la portée (locale, régionale, provinciale...); libre à eux de choisir,
mais ils devront ensuite expliquer leur raisonnement.  L'enseignant demande
aux élèves de discuter entre eux, d'arriver à un consensus et de coller le tout
sur un grand carton (voir document modèle, p. 15).  Les élèves affichent ensuite
leurs schémas conceptuels et expliquent aux autres comment ils sont arrivés à
regrouper et lier les institutions comme ils l'ont fait.

C.  Notes explicatives

a) L'enseignant doit guider la discussion afin de faire ressortir les éléments
essentiels qui devront faire partie de la définition.  Il doit alimenter la
discussion au besoin et s'assurer, dans la mesure du possible, que tous aient
l'occasion de participer.  Si les élèves donnent des exemples d'institutions,
l'enseignant peut tenter de faire ressortir les éléments communs de ces
institutions afin de pouvoir en arriver à une définition générale.  Il faudra
repasser les mots clés de la définition - en donnant des exemples - afin de
s'assurer que les élèves comprennent bien.
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Activité 1: Institution: définition et traits caractéristiques

Il est important ensuite que les élèves puissent faire ressortir eux-mêmes les
traits caractéristiques d'une organisation ou d'un groupement quelconque, c'est-
à-dire ses membres, ses buts, ses règles, son fonctionnement, etc.

b) Lorsque les élèves se regroupent pour travailler en équipe, l'enseignante doit
veiller à ce que chaque groupe se choisisse une animatrice (qui posera les
questions et guidera la discussion).  L'enseignante circule d'un groupe à l'autre,
s'assure que les questions sont bien comprises et fournit l'aide nécessaire à la
bonne marche de l'activité.  Il faut aussi encourager les élèves à écrire
correctement et proprement puisque c'est un travail qu'il faudra rendre.

Lors du partage, chaque membre du groupe peut participer à tour de rôle, c'est-
à-dire lire la question sur la feuille et faire part ensuite de la réponse du
groupe.  La période de commentaires et discussion à la fin de cet exercice est
importante également afin de permettre, suite au travail en petits groupes,
l'échange d'idées et la mise au point de certains éléments soulevés par l'une ou
par l'autre.

c) Il se peut que plusieurs des institutions fransaskoises et autres mentionnées
sur le document d'information ne soient pas connues des élèves.  L'enseignant
pourra donc ajouter à la liste les institutions principales qu'il serait avantageux
pour les élèves de connaître.  Le but n'est pas d'apprendre tous ces noms ou ces
sigles/acronymes par coeur, mais plutôt de sensibiliser les élèves au fait que ces
institutions existent et d'avoir une idée de leur champ d'action (quelques mots
de l'élève qui a fait mention de l'institution ou quelques mots de l'enseignant).

Dans le domaine des apprentissages essentiels communs, cette activité fait surtout
appel à la communication (discuter, partager, répondre à des questions, écouter
attentivement les autres, participer à un remue-méninges, etc.), la créativité et le
raisonnement critique (formuler une définition, faire ressortir les traits
caractéristiques d'une institution, confectionner un schéma conceptuel, etc.),
l'apprentissage autonome (écouter et prendre en notes les commentaires des
autres groupes qui peuvent compléter les points qu'ils ont soulevés) et les
capacités et valeurs personnelles et sociales (travailler en groupes, arriver à
un consensus, respecter les opinions des autres, etc.).

D.  Matériel requis

   - document d'information (Institutions - définition) (p. 11)
   - document de l'élève (L'école ou l'école fransaskoise) (p. 12)
   - document d'information (Exemples d'institutions) (p. 13 et 14)
   - feuilles blanches pour le travail en groupes, ciseaux et crayons de couleur
   - un bristol pour chacun des groupes, colle ou ruban adhésif
   - document modèle (schéma conceptuel) (p. 15)
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Activité 1: Institution: définition et traits caractéristiques

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - la participation des élèves à la formulation d'une définition du concept
d'institution, ainsi que leur participation à l'exercice de remue-méninges;

   - l'identification des traits caractéristiques d'une institution choisie à titre
d'exemple;

   - l'habileté des élèves à arriver à un consensus au sein d'un groupe et à expliquer
(justifier) ensuite leurs réponses.

(sommative)

   - les réponses aux vingt questions sur l'école ou l'école fransaskoise comme
institution;

   - le schéma conceptuel regroupant les nombreuses institutions identifiées tant au
niveau local, provincial, national qu'international.

F.  Durée approximative

   - 4,5 heures



                                                                                                                                                  
IV-12 Les institutions — septembre 1998

Document d'information

Institutions - définition

Désigne les organisations ou les sociétés qui se sont
donné des règles, des lois, des coutumes ou des
valeurs et qui sont établies en fonction d'un objectif
social ou public.
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Document de l'élève

L'école ou l'école fransaskoise

1. Membres

a) Qui sont les membres?
b) Comment devient-on membre?
c) Qu'est-ce que les membres ont en commun?
d) Qui est exclu?
e) Quels sont les droits des membres?
f) Quelles sont les responsabilités des membres?

2. Buts

a) Quels sont les besoins qu'elle cherche à satisfaire?
b) Quelles sont ses attentes?

3. Fonctionnement

a) Comment s'y prend-elle?
b) Comment est-elle organisée?

4. Règles

a) Quelles sont ses règles?
b) Quel est le but des règles?
c) Comment sont-elles appliquées?
d) Y a-t-il des règles extérieures auxquelles elle doit se conformer?

5. Changement

a)  A-t-elle changé (évolué) au fil du temps?
b) Est-elle organisée différemment ailleurs?

6. Participation

a) Comment les membres participent-ils?
b) Comment en tirent-ils profit?
c) Comment les autres en bénéficient-ils?
d) Que puis-je faire pour améliorer cette institution?
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Document d'information

Exemples d'institutions:

Écoles fransaskoises:

- Canadienne-française (Saskatoon) - Père Mercure (North Battleford)
- Monseigneur de Laval (Regina) - Providence (Vonda)
- Valois (Prince Albert) - Saint-Isidore de Bellevue
- Beau Soleil (Gravelbourg) - Bellegarde
- Moose Jaw - Ponteix

Associations fransaskoises:

- ACFC (Association culturelle franco-canadienne)
- CCF (Commission culturelle fransaskoise)
- AJF (Association Jeunesse Fransaskoise)
- FAF (Fédération des Aînés Fransaskois)
- FPF (Fédération provinciale des Fransaskoises)

Institutions reliées à l'éducation:

- BMLO (Bureau de la minorité de langue officielle)
- APFS (Association des professeurs de français de la Saskatchewan)
- APPF (Association provinciale des parents fransaskois)
- APF (Association des pré-maternelles fransaskoises)
- ACPI (Association canadienne des professeurs d'immersion)
- ACPLS (Association canadienne des professeurs de langue seconde)
- CPF (Canadian Parents for French)
- SFEA (Service fransaskois d'éducation des adultes)
- CFRCP - Le Lien (Centre fransaskois de ressources culturelles et pédagogiques)

Écoles privées:

- Collège Mathieu (Gravelbourg)
- Académie Rivier (Prince Albert)

Coopératives:

- Wheat Pool
- Caisses Populaires
- CCS (Conseil de la coopération de la Saskatchewan)

Centres culturels ou communautaires comme à:

- Gravelbourg - Bellevue
- Debden - Saint Victor
- Saint-Denis - Willow Bunch
- Ponteix

Médias:

- Radio-Canada (radio et télévision)
- La Fondation de la Radio en Saskatchewan
- APFHQ (Association de la presse francophone hors Québec)
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- L'Eau vive  (Saskatchewan)
- Le Soleil de Colombie  (Colombie Britannique)
- La Liberté  (Manitoba)
- Le Franco-albertain  (Alberta)
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Diocèses:

- Regina - Gravelbourg
- Prince Albert - ainsi que l'Abbaye de Muenster
- Saskatoon

Paroisses:

- Debden, Cadillac, Coderre, Duck Lake, Ferland, Zénon Parc, etc.

Organismes nationaux:

- ASC (Association des Scouts du Canada)
- FCFA (Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada)
- Société Saint-Jean-Baptiste

Institutions internationales:

- Croix-Rouge
- ONU (Organisation des Nations Unies)
- UNESCO (United States Educational, Scientific and Cultural Organization)
- OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord)
- UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'enfance)
- Église catholique romaine
- Aide à l'enfance
- Amnistie Internationale

Institutions de charité:

- Centraide - Armée du Salut

Institutions consacrées aux arts et aux loisirs:

- ligues sportives - chorales
- jeux olympiques - troupes de danses
- musées

Institutions commerciales

- La Baie - Sears
- IBM - compagnies diverses

Institutions politiques

- partis politiques (NPD, Conservateur, Libéral, etc.)
- gouvernements (au niveau local, provincial ou national)
- FSIN (Federation of Saskatchewan Indian Nations)

Institutions juridiques

- AJEFS (Association des juristes d'expression française de la Saskatchewan)
- GRC (Gendarmerie Royale du Canada)
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Document modèle
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: Les institutions

Activité 2: Les institutions: l'actualité

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Institutions, actualité, journaux imprimés, journaux télévisés,
journaux radiodiffusés.

Connaissances: - identifier les traits caractéristiques d'une institution
fransaskoise, une institution internationale et une autre au
choix;

- savoir que L'Eau vive est une bonne source de
renseignements au sujet des institutions fransaskoises.

Habiletés: - recueillir des renseignements par l'entremise de l'actualité
et d'autres moyens (contacts personnels, correspondance,
etc.);

- regrouper, résumer et agencer proprement des
renseignements, photos, dépliants, etc. dans un carnet de
bord;

- présenter oralement aux autres membres de la classe, des
renseignements obtenus de part et d'autre;

- lire et retirer des renseignements pertinents d'un journal
imprimé;

- travailler en petit groupe.

Valeurs: - réaliser que les organisations fransaskoises sont là pour
répondre aux besoins divers et multiples des Fransaskois;

- constater que L'Eau vive, elle-même une institution, est une
source de renseignements au sujet de nombreuses autres
institutions: provinciales, nationales et internationales.

B.  Stratégies d'enseignement

a) Les élèves, en petits groupes de 2 à 4, choisissent trois institutions parmi celles
qui apparaissent sur leur schéma conceptuel de l'activité 1: une institution
fransaskoise, une institution internationale et une autre au choix.  Elles
organisent un carnet de bord (album ou grand cahier) dans lequel toute
l'information recueillie peut être regroupée.  Les élèves peuvent écrire à un des
responsables ou un des membres de l'institution en question pour obtenir
certains renseignements; elles doivent surtout être «aux aguets» et surveiller de
près l'actualité, non seulement les
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Activité 2: Les institutions: l'actualité

journaux imprimés tels que les quotidiens et les hebdomadaires, mais aussi les
journaux télévisés et radiodiffusés.  Les élèves doivent découper et coller ou
noter les événements et les sujets d'actualité au fur et à mesure qu'ils se
présentent.

L'enseignante peut déterminer la durée de cet exercice, qui devrait durer au
moins aussi longtemps que l'unité entière, soit de 8 à 10 semaines.

L'activité se termine avec chaque élève présentant oralement (3 à 5 minutes)
une institution, afin de partager ce qu'on a appris et aussi afin de donner le goût
aux autres de feuilleter et lire «son» cahier qui sera placé dans le centre de
ressources de la classe.

b) Munis d'une édition de l'hebdomadaire fransaskois, L'Eau vive, et en travaillant
seuls ou deux par deux, les élèves trouvent combien d'organismes ou
d'institutions sont mentionnés.  Les élèves les notent dans leur cahier de
sciences humaines avec quelques mots résumant la nouvelle.  Voir le document
modèle (p. 20 à 23).  L'enseignant demande aux élèves, si c'est possible, de
dégager certaines caractéristiques sur l'institution: pour qui? (ses membres),
pourquoi? (ses buts), comment peut-on y participer? etc.  Que représente le
sigle (ex. ACFC) ou  l'acronyme (ex. Eurotélé)?

L'enseignant peut limiter l'activité, s'il le veut, en demandant aux élèves de
trouver dix ou quinze institutions.  Ce travail de lecture et de recherche sera
ensuite remis à l'enseignant qui le vérifiera et l'évaluera.

S'il y a du temps, c'est une activité qui peut être répétée plus tard avec une
autre édition de L'Eau vive ou encore avec une autre publication.

Quoique facultatif, il y a certainement lieu à la suite d'un tel exercice de
partager «les découvertes».  Les élèves auront vraisemblablement des questions
à poser, ce qui peut mener à un échange, à une discussion fructueuse sur les
institutions qui ont été énumérées et les informations retenues.

C.  Notes explicatives

a) Le but de cet exercice est de découvrir et d'apprendre tout ce qu'on peut au
sujet de trois institutions dont au moins une sera une institution fransaskoise.
La liste de questions qui a servi pour l'école à l'activité 1 (p. 12) peut être un
outil précieux ici également.  Les élèves en apprendront davantage aussi sur
d'autres institutions en écoutant les présentations de leurs collègues et en
lisant leurs carnets de bord.  Il serait même avantageux que l'enseignante ait
plusieurs occasions de partage au cours de l'exercice.  On pourrait l'intituler
«l'actualité», quelques 5 à 10 minutes durant lesquelles une ou plusieurs élèves
résument brièvement une manchette, une nouvelle entendue à la radio ou à la
télévision.   
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Activité 2: Les institutions: l'actualité

Ce partage, ainsi que la vérification périodique du carnet de bord par
l'enseignante, aideront à motiver les élèves et à maintenir l'intérêt.

L'enseignante peut guider les élèves dans le choix des institutions afin de
minimiser les répétitions et de s'assurer qu'au moins une des institutions
choisies par chacun des groupes en est une qui fait occasionnellement les
manchettes.  L'information recueillie peut être en anglais (ex. article de
journal); si on la transpose dans ses propres mots (à encourager), il faudra le
faire en français.

Les élèves se partagent les tâches: écrire des lettres aux institutions s'il y a
lieu, coller des coupures de presse ou écrire dans le carnet de bord (en français
correct) et faire une page titre identifiant clairement ce qu'il y a dans le cahier.
L'enseignante encourage les élèves à présenter un cahier propre et coloré, ce
qui motivera les autres à le lire.

Enfin l'enseignante ne doit pas oublier que l'exercice doit s'étaler sur un certain
temps puisqu'un des objectifs est de créer l'habitude, chez l'élève, de surveiller
l'actualité en lisant, écoutant les nouvelles, etc.

b) L'Eau vive  est le seul journal francophone de la province.  C'est un
hebdomadaire.  Il faut encourager les élèves (les familles) à s'y abonner afin
qu'ils puissent se tenir davantage au courant de ce qui se passe dans le monde
fransaskois.  Le journal contient, bien sûr, bien d'autres nouvelles, et même des
rubriques pour les jeunes comme «Les petits débrouillards», les mots croisés,
«Le prof Scientifix te répond», etc.

Si les élèves travaillent deux par deux, le nombre d'exemplaires nécessaires
sera réduit de moitié.  Il n'est pas nécessaire non plus que tous les élèves
fassent la lecture et la recherche dans le même numéro.  Il faudra de toute façon
demander aux élèves d'apporter des exemplaires de la maison ou encore
demander à La Coopérative des publications fransaskoises le nombre
d'exemplaires nécessaires.

Cet exercice aidera à créer l'habitude de lire le journal et surtout de lire en
français.  Les élèves réaliseront qu'ils peuvent découvrir et apprendre beaucoup
en lisant.  Dans l'édition du 18 octobre 1990 de L'Eau vive, on mentionne plus de
trente organisations ou institutions.  Il faut souvent lire (ce qui est un des buts
d'ailleurs) les articles ou les annonces publicitaires pour les trouver et non pas
seulement lire les titres.

L'accent dans cette activité, pour ce qui a trait aux AEC, porte sur l'apprentissage
autonome (lire, écouter, noter et écrire pour obtenir des renseignements).  Les
élèves réalisent et pourront aussi discuter des mérites de la nouvelle technologie
des médias, c'est-à-dire comment les nouvelles de n'importe quel point du globe
nous parviennent maintenant de manière instantanée et continue.  Les élèves
auront à communiquer fréquemment entre eux ainsi qu'avec la classe.  Enfin, dans
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leur choix d'institutions et de renseignements, ainsi que dans l'organisation et la
présentation d'un carnet
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Activité 2: Les institutions: l'actualité

de bord, les élèves auront à exercer leur créativité et leur raisonnement
critique et, dans l'interprétation, à faire valoir leurs valeurs personnelles et
sociales.

D.  Matériel requis

   - un album ou un grand cahier
   - ciseaux, colle, crayons de couleur
   - s'assurer que le centre de ressources est abonné à certains journaux comme

L'Eau vive, à d'autres journaux francophones, au journal local ou de
l'arrondissement, à un quotidien de la province (ex. le Star Phoenix  ou le
Leader Post) et à une revue ou deux (ex. L'Actualité)

   - un cahier de notes
   - le nombre nécessaire d'exemplaires du journal L'Eau Vive
   - le document modèle (p. 20 à 23)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - les occasions de partage («l'actualité») tout au long de l'activité: l'effort et
l'assiduité de l'élève à se tenir au courant des institutions choisies de concert
avec ses camarades et l'enseignante;

   - la présentation orale (3 à 5 minutes) des renseignements pertinents (les traits
caractéristiques) d'une institution.

(sommative)

   - le carnet de bord: les renseignements recueillis au sujet des trois institutions,
puisés dans l'actualité et dans d'autres sources; la propreté et l'agencement du
travail;

   - le projet de lecture/recherche dans une édition de l'Eau vive, prenant nombre
d'institutions repérées et l'information notée au sujet de chacune d'elles.

F.  Durée approximative

   - 7 heures ou plus (une bonne partie répartie sur une période de 8 à 10 semaines)
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Document modèle

L'Eau vive - édition du jeudi 18 octobre 1990

1. Collège Mathieu
- directeur général, M. Florent Bilodeau, ne renouvelle pas son contrat pour

l'année 1991-1992
- le Conseil d'administration exprime à M. Bilodeau sa vive gratitude
- 150 élèves inscrits cette année

2. ACFC (Association culturelle franco-canadienne)
- a organisé un colloque «Fransaskois en ville» à Saskatoon auquel il y avait

près de soixante participants de Prince Albert, Saskatoon et Regina
- but: offrir à l'ACFC des moyens d'intervenir pour récupérer les

francophones qui arrivent en milieu urbain où, dit-on, la vitalité est faible
- le projet des centres scolaires communautaires est prioritaire
- dans un deuxième article, on mentionne que le rapport des statuts de

l'ACFC est maintenant disponible
- dans une annonce publicitaire, on parle de la réunion annuelle de l'ACFC

qui se tiendra dans le cadre du Rendez-vous fransaskois 90, les 27 & 28
octobre à Saskatoon

3. CEFCO (Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest)
- colloque tenu au Collège St. Thomas Moore à Saskatoon, les 12, 13 et 14

octobre
- des représentants de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba parlent

du dossier scolaire dans leur province respective et des implications, en
particulier, du cas Mahé

- en Saskatchewan, la gestion scolaire? Différents scénarios sont présentés,
certains pessimistes

4. S.T.F. (Fédération des enseignants et enseignantes de la Saskatchewan)
- ses 12 000 membres ont un nouveau contrat de deux ans
- une hausse salariale de 8,5 à 9 %

5. F.J.C.F. (Fédération des jeunes Canadiens français)
- enquête sur l'assimilation
- les jeunes francophones de l'extérieur du Québec ne sont pas prêts à

s'avouer vaincus
- présidente actuelle: Aline Taillefer
- les jeunes veulent établir un plan d'action précis pour contrer l'assimilation
- Radio-Canada n'offre pas, disent-ils, des émissions qui encouragent l'écoute

active des jeunes
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6. ACELF (Association canadienne d'éducation de langue française)
- un Franco-Manitobain à la tête: Normand Boisvert
- on veut favoriser une collaboration étroite entre les ministères de

l'Éducation des dix provinces pour le développement, l'élaboration et
l'implantation de programmes à l'intention des minorités francophones

7. S.F.E.A. (Service fransaskois d'éducation des adultes)
- un cours de traitement de texte «Word Perfect 5.0» version française, à

Saskatoon

8. Forces Armées Canadiennes
- invitation à se joindre à la Réserve dès maintenant
- «vivez une expérience unique et enrichissante» dit-on dans l'annonce

9. Troupe du Jour
- une troupe de théâtre de Saskatoon
- présentement en tournée pour présenter leur première pièce pour enfants

«Monsieur Tout Gris»

10. S.N.A. (Société nationale des Acadiens)
- verra à distribuer un livre de Jean-Jacques Decaillon sur l'histoire des

Acadiens débutant en 1636, dans le Haut-Poitou, près de Loudun en
France... c'est la première bande dessinée faite sur l'Acadie

11.  Radio-Canada
- annonce d'une émission sur la francophonie «Ce Soir, Dimanche»... dès le 30

septembre, 18 h
- dans une autre annonce, on parle de l'émission «Pionniers contemporains»

(2 épisodes)
- horaire des émissions pour la semaine du 20 au 26 octobre 1990

12. L'Eurotélé
- c'est TV5
- un festival des meilleures émissions européennes

13. Le Club Richelieu de Saskatoon
- Lors de la dernière réunion, le conférencier était le comédien Alphonse

Gaudet
- Anita Gaudet en est la présidente, la première femme à devenir présidente

d'un mouvement Richelieu
- on veut changer de nom pour ne pas avoir à payer la cotisation annuelle au

Club Richelieu International
- le but du club est de promouvoir l'épanouissement personnel et culturel de

ses membres par le contact social.  Il y a une rencontre régulière toutes les
deux semaines

14. C.C.S. (Conseil de la coopération de la Saskatchewan)
- entrevue avec son président, M. Norbert Lepage, qui nous parle de ses

expériences dans le mouvement coopératif au Tiers Monde
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- le C.C.S. a, depuis deux mois, un nouveau directeur, M. Edmond Douville
- ses buts premiers: défendre les intérêts des coopératives francophones de

la province et promouvoir le développement économique fransaskois en
général

- le C.C.S. édite l'annuaire des commerçants francophones de la province,
publie un guide touristique de la Saskatchewan et le magazine trimestriel
Contact

- à l'occasion de la semaine nationale de la coopération, le Conseil a réalisé
une trousse pédagogique pour expliquer aux jeunes le fonctionnement et
les objectifs d'une coopérative

15. F.A.F. (Fédération des Aînés Fransaskois)
- les aînés fransaskois se retrouvent et célèbrent leur premier festival à

Saskatoon.  Près de 200 personnes y participent
- plusieurs articles résument les activités de la fin de semaine ainsi que les

présentations des conférenciers
- Mme Jeanne Leblanc, la présidente et fondatrice, n'a pas voulu renouveler

sa candidature.  On mentionne les nouveaux élus

16. L'Eau vive
- impressions d'un journaliste en visite, M. Roger Boto Zomou
- journal qui fait la fierté de la communauté francophone de la Saskatchewan

et d'ailleurs
- fit ses premiers pas en 1971 sous la forme d'un bulletin
- principe de base: «l'écriture, un outil de survie et de développement»
- selon M. Boto Zomou, L'Eau vive est sur la bonne voie

En faisant une lecture attentive, on en découvre plusieurs autres:

17. Énergie, Mines et Ressources Canada (gouvernement fédéral)

18. Le Conseil de la vie française en Amérique

19. Le Conseil Canadien de la Coopération

20. L'Association Internationale des Aînés Francophones

21. L'Office de coordination des affaires francophones

22. L'Association des Écrivains de Guinée (A.E.G.)

23. L'Association Panafricaine des Écrivains

Dans la section intitulée «Babillard», on retrouve d'autres institutions/associations
qui font connaître leurs activités:

24. La Fédération provinciale des Fransaskoises

25. L'Association des professeurs de français de la Saskatchewan
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26. L'Association des juristes d'expression française de la Saskatchewan

27. La Fédération des Francophones de Saskatoon

28. L'Association des Artistes de la Saskatchewan

Plusieurs autres institutions, commerciales et autres, font connaître leurs services
en publiant leur carte d'affaires à la dernière page du journal:

29. Le Lien

30. La Caisse Populaire Française de Regina Limitée

31. L'Université de la Saskatchewan

32. Gilbert Complaisance, photographie
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: Les institutions

Activité 3: Le symbole des Prairies canadiennes

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Élévateur à grain/silo à céréales, manutention en vrac,
fonctionnement, agriculteur, compagnie.

Connaissances: - approfondir ses connaissances au sujet d'une institution qui
touche de près, l'élévateur à grain: sa raison d'être, le rôle
qu'il joue, son fonctionnement, combien il y en a, etc.;

- connaître les noms des compagnies qui possèdent le plus
grand nombre d'élévateurs en Saskatchewan.

Habiletés: - formuler des questions;
- lire et extraire de l'information;
- partager des renseignements avec un partenaire;
- planifier une excursion avec l'aide de l'enseignant;
- observer et noter des renseignements particuliers lors de la

visite d'une institution;
- illustrer des données sur un graphique circulaire (calculer le

nombre de degrés);
- calculer des pourcentages.

Valeurs: - apprécier le rôle de l'élévateur à grain sur la scène rurale;
- réaliser qu'une institution est appelée à évoluer (à changer)

au fil des années selon la conjoncture.

B.  Stratégies d'enseignement

a) L'enseignante demande aux élèves d'identifier par l'entremise d'un dessin,
l'institution qui est devenue «le symbole des Prairies canadiennes».
L'enseignante fournit quelques indices supplémentaires au besoin selon le
groupe d'élèves, sans toutefois dire qu'il s'agit bel et bien d'un élévateur à
grain aussi appelé silo à céréales.  L'enseignante peut dire aux élèves que
c'est une institution qui est peu souvent dans les nouvelles mais qui joue, en
Saskatchewan, un rôle de première importance.

L'enseignante demande aux élèves d'écrire en toutes lettres le nom de cette
institution sous leur dessin, de colorier le dessin et de le coller dans leur cahier
de sciences humaines.  À la page suivante, les élèves notent
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Activité 3: Le symbole des Prairies canadiennes

toutes les questions qu'elles se posent au sujet d'un élévateur à grain, en
particulier son fonctionnement.

L'enseignante distribue ensuite à chacune le document de l'élève, (p. 29 et 30)
tiré de Saskatlas  et le document de l'élève (p. 31 et 32) tiré d'une publication
d'Agriculture Canada.  Les élèves lisent attentivement ces documents et tentent
ensuite de répondre à certaines des questions qu'elles se sont posées.
L'enseignante demande aussi aux élèves de formuler cinq autres questions pour
lesquelles les renseignements sont fournis dans les documents.  Voir document
modèle (p. 33 et 34).

Enfin, deux par deux, les élèves partagent leurs questions et leurs réponses.  Ce
partage peut être répété une deuxième fois avec une autre partenaire.  À la
suite du partage, les cahiers sont remis à l'enseignante pour évaluation.

b) L'enseignant planifie avec les élèves la visite d'un élévateur à grain.  Si c'est
possible, l'enseignant choisit un élévateur moderne où il y a un agent ou un
assistant qui peut s'exprimer en français.

Les élèves notent sur une feuille les questions qu'ils se sont posés à la première
partie de l'activité mais pour lesquelles ils n'ont pas réussi à trouver de réponse
complète ou satisfaisante.  Ce sont des questions qui pourront être posées à la
personne-ressource (l'agent) lors de la visite à l'élévateur.

Sur cette même feuille, chaque élève note un élément ou un domaine particulier
qu'il observera davantage, soit par intérêt particulier soit parce que c'est une
question qui l'intrigue, ex. le nombre de cellules dans l'élévateur? combien de
grain peut contenir  chacune d'elles? l'élévateur au complet? le fonctionnement
du système de contrôle de la poussière? des balances? du chapelet?  À quel
point l'opération est-elle informatisée?  Quels changements ceci a-t-il apporté?,
etc.

Au retour de la visite, les élèves répondent dans leur cahier aux questions
auxquelles ils n'avaient pas réussi à répondre auparavant; ils écrivent aussi
quelques mots au sujet de l'élément ou du domaine particulier qu'ils avaient
choisi d'observer.

Ce court résumé est ensuite partagé oralement à tour de rôle avec la classe.  À
la suite de chacune des présentations, il y aura peut-être lieu de répondre à
certaines questions de camarades qui pourront ainsi enrichir leurs propres
observations.

c) L'enseignante distribue à chaque élève le document de l'élève (p. 35).  À partir
des statistiques fournies sur les élévateurs en Saskatchewan, en particulier le
nombre de compagnies et leur nom, les élèves illustrent les données sur un
graphique circulaire.  L'enseignante fournit les renseignements et les directives
nécessaires en s'inspirant du document d'information (p. 36) et du document
modèle (p. 37).
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Activité 3: Le symbole des Prairies canadiennes

L'enseignante demande aussi aux élèves de calculer et d'indiquer les
pourcentages sur le graphique et, enfin, de formuler quelques questions
auxquelles répond le graphique.

Élément facultatif: l'enseignante demande aux élèves de réaliser le graphique
en se servant d'un ordinateur.

L'enseignante recueille, en dernier lieu, les graphiques et les questions
formulées par les élèves pour en faire la vérification et l'évaluation.

C.  Notes explicatives

a) Depuis la colonisation de la Saskatchewan jusqu'à nos jours, le grain, surtout le
blé, a toujours été à la base de notre économie.  Afin d'acheter ce produit aux
fermiers et d'en permettre la livraison aux marchés mondiaux, il a fallu mettre
sur pied une institution qui joue un rôle primordial, l'élévateur à grain (silo à
céréales), institution très visible physiquement dans la plupart des
communautés, mais qui n'est pas nécessairement bien connue.  Autrefois les
jeunes étaient presque tous des fils et des filles de fermiers et avaient donc
l'occasion de se rendre à l'élévateur de leur communauté lorsqu'on livrait le
grain.  Mais ce n'est pas le cas pour la majorité des jeunes aujourd'hui.  Avec le
phénomène grandissant des grandes terres et l'urbanisation, nombreux sont les
jeunes qui reconnaissent un élévateur, qui ont une petite idée de sa raison
d'être mais qui n'en savent  pas beaucoup plus.

Il se peut que les élèves se posent des questions auxquelles les documents de
l'élève ne répondent pas.  Il faudra donc à ce moment-là identifier d'autres
sources d'information: le centre de ressources scolaire, les compagnies de silos
elles-mêmes (Saskatchewan Wheat Pool, United Grain Growers, Pioneer, etc.),
les camarades d'école, les enseignants et les enseignantes, les agents
d'élévateurs, les parents, les grands-parents, etc.

b) Tous les jeunes Saskatchewannais voient régulièrement ces structures
imposantes que sont les silos d'entreposage.  Mais ils n'ont pas tous eu
l'occasion de visiter une telle institution et encore moins l'occasion de parler à
quelqu'un qui pouvait leur en expliquer le fonctionnement.

Le premier exercice a fourni plusieurs renseignements et a éveillé l'intérêt chez
les élèves.  Il est temps maintenant de visiter cette institution qui n'est, le plus
souvent, qu'à quelques kilomètres de l'école.

Cependant, comme pour toutes les excursions, il faut voir à prendre tous les
contacts nécessaires, choisir le meilleur moment afin de pouvoir en retirer le
maximum et enfin, il faut bien préparer les élèves avant le départ.  Si les élèves
sont nombreux, l'enseignant devra demander de l'aide (p. ex. des parents) pour
l'assister dans la surveillance, entre autres.
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Activité 3: Le symbole des Prairies canadiennes

L'enseignant demande aux élèves d'apporter un bloc-notes et un crayon afin de
pouvoir noter les renseignements pertinents, ainsi que ceux d'ordre plutôt
technique qu'ils trouveraient  intéressants.

Si malheureusement, il n'est pas possible de visiter un élévateur, l'enseignant
peut inviter l'agent de l'élévateur à venir à l'école.  L'agent pourra alors parler
de son travail, du service que fournit un élévateur, de son fonctionnement, et
pourra répondre aux questions des élèves.

c) Tout en initiant les élèves à l'analyse numérique, la préparation d'un
graphique permet de brosser un portrait, une image claire d'un certain nombre
de données.  Si nécessaire, l'enseignante peut se servir d'une autre série de
données à titre d'exemple pour aider les élèves à comprendre comment on
arrive au découpage du cercle.  Les élèves doivent ensuite réaliser eux-mêmes
un graphique circulaire semblable à celui qui se retrouve sur le document
modèle (p. 37).

La réalisation du graphique à l'ordinateur est possible seulement si l'école a le
logiciel nécessaire.  L'élève trouvera cette façon de faire intéressante et très
rapide.  De plus, l'imprimante produira un graphique propre et précis.

Cette activité encourage le développement des AEC suivants: la communication
(partage de renseignements, prise de notes, présentation orale à la classe d'un
résumé, etc.), l'initiation à l'analyse numérique (dimensions d'un élévateur à
grain, comparaisons, illustration de données sur un graphique circulaire, calcul de
pourcentages, etc.), l'initiation à la technologie (le fonctionnement de l'élévateur,
la nouvelle technologie qui a changé/modernisé cette institution, etc.), la créativité
et le raisonnement critique (formuler des questions, planifier une excursion,
choisir un élément particulier à observer, etc.) et l'apprentissage autonome
(observation, questions posées lors de la visite d'un élévateur à grain, échanges
avec leurs camarades).

D.  Matériel requis

   - papier blanc, crayons de couleur, ciseaux et cahier de notes
   - documents de l'élève (p. 29 à 32)
   - feuille de l'élève (p. 33)
   - élévateur à grain
   - autobus scolaire ou voitures nécessaires pour le déplacement
   - crayon et bloc-notes
   - document de l'élève (p. 35)
   - document d'information (p. 36)
   - document modèle (p. 37)
   - un compas, un rapporteur et une règle
   - ordinateur, imprimante et logiciel approprié (facultatif)
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Activité 3: Le symbole des Prairies canadiennes

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - la sincérité et la volonté de l'élève de participer activement dans le partage de
ses questions/réponses avec un partenaire;

   - l'intérêt, la préparation et la participation des élèves à l'excursion ou à la visite
à l'école d'un agent d'élévateur.

(sommative)

   - les questions que les élèves se sont posées et les réponses notées au sujet de
l'élévateur à grain;

   - le graphique circulaire: la propreté et l'exactitude du travail, l'information
contenue ainsi que les questions formulées par l'élève.

F.  Durée approximative

   - 5,5 à 6,5 heures
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Document de l'élève

Lapointe, Richard. — Saskatlas. — Regina : Société historique de la Saskatchewan,
1990. — P. 148
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Document de l'élève

Thème: L'agriculture
Titre: un élévateur à grain ou silo à céréales
Source: Ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan
Données et explications:

L'élévateur à grain est devenu le symbole des
Prairies canadiennes.  Au tout début de la
colonisation, les agriculteurs livraient leur
grain en sacs, qu'on entreposait sur des plates-
formes couvertes avant de les charger dans les
wagons de chemin de fer.  On adopta alors la
méthode de manutention en vrac, employée
depuis déjà plus d'un siècle dans les
minoteries de l'Est.  C'est le perfectionnement
du «chapelet» (une série de godets attachés à
une chaîne courant verticalement) qui rendit
cette méthode possible.

Les premiers élévateurs étaient de forme
circulaire, mais on adopta très tôt la forme
carrée.  Les murs extérieurs et ceux des
trémies étaient faits de «deux par quatre»
placés à plat et se chevauchant aux quatre
coins pour former un ensemble rigide,
solidement cloué.  Les dimensions normales
étaient de 30 pieds (9 m) de côté et de 65 pieds
(20 m) de hauteur, avec des fondations de
pierres ou de béton.

En 1900, il n'y avait que 454 élévateurs dans
tout l'Ouest, mais plus de 2000 dès 1912.  Au
milieu des années 1930, on dénombrait 5750
petits élévateurs ruraux.  Depuis les années
1950, leur nombre a considérablement
diminué, parce qu'ils occasionnent trop de
frais fixes (salaires, entretien, administration,
etc.) par rapport à la quantité limitée de grain
qu'on y manutentionne.  Depuis quelques
années, on les remplace graduellement par des
«élévateurs à grand volume», qui peuvent
entreposer 420 tonnes (155 000 minots) et
expédier 40 000 t. (1 500 000 minots) de blé
par année.  Tout y est conçu pour accroître

l'efficacité.  Une balance (1) de 25 m de
longueur accepte les camions-remorques de 80
tonnes.  Dans quelques élévateurs, une
bascule hydraulique élève le camion et
accélère son déchargement.  Le blé tombe dans
la fosse (2) d'où le chapelet  (3) l'amène au faîte
de l'élévateur (jusqu'à 125 tonnes à l'heure par
chapelet - il y en a souvent deux).  Là, une tête
télescopique (4) l'achemine vers une boîte de
répartition (5) où le blé est dirigé vers les
trémies (6) qui acceptent chacune une
catégorie différente de grain.  Au moment de
l'expédition, on laisse le grain s'écouler dans la
fosse (2) d'où le chapelet l'amène de nouveau
au faîte de l'édifice.  Là, il coule dans une
balance d'expédition (7) spécialement conçue
pour peser le grain à très grande vitesse, puis
dans l'une ou l'autre des trémies de
chargement (8) (selon qu'on charge un wagon-
trémie ou un wagon couvert de l'ancien
modèle).  Des buses (9) permettent le
chargement rapide et précis des wagons.

Les élévateurs possèdent aussi un nettoyeur
(10 & 11) pour les semences ou d'autres
applications.  Le nettoyeur est situé au-dessus
de l'aire de déchargement, de sorte que le
grain s'écoule par simple gravité dans le
camion de l'agriculteur.  Il faut noter que pour
simplifier le schéma, nous avons omis de
dessiner le système très perfectionné de
contrôle de la poussière.  D'autres types
d'élévateurs (communément appelés buffalo)
ont récemment été érigés sur un modèle
oblique plutôt que sur un modèle vertical, pour
tenter de tirer profit des nouvelles techniques
de construction en béton armé.

Questions et activités:

1. À partir du camion de l'agriculteur qui vient livrer son grain, jusqu'à
l'expédition par wagon-trémie, trace le chemin suivi par le blé dans un
élévateur.

Ibid. — P. 149
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Document de l'élève

Qu'en savez-vous... les silos d'entreposage

Les silos sont des constructions spécialement conçues pour le stockage en vrac, la
manipulation et parfois le conditionnement des grains.  Le premier silo régional de
l'Ouest du Canada fut construit au Manitoba en 1881.  Auparavant, les céréales
étaient ensachées, puis stockées dans des magasins ordinaires ou chargées
directement dans des wagons à partir des chariots des agriculteurs.  Il en est
encore ainsi dans certains pays, où des ouvriers déplacent les sacs pesants des
magasins jusqu'aux wagons.

Dès avant 1890, on comprit que l'avenir du Canada comme exportateur de céréales
serait mieux assuré si l'on pouvait manipuler les grains en vrac, sans pertes ni
dégâts.  Depuis lors, notre pays s'est équipé d'un réseau de plus de 5 000 silos,
placés à environ 2 000 points d'expédition desservis par chemin de fer ou par
bateau.  Le système d'entreposage en silo comporte de nombreux avantages sur
l'emmagasinage en sacs.  La capacité des silos est grande; leur équipement permet
le nettoyage et la pesée des grains et le chargement rapide et efficace des wagons
et des bateaux.

À l'origine, le système était conçu pour stocker et commercialiser le blé, l'avoine,
l'orge et le seigle.  À l'heure actuelle, la plupart des silos peuvent entreposer et
conditionner le lin, le colza, la moutarde, le soja, le maïs, les pois, les haricots, le
tournesol et le sarrasin.

Il existe, au Canada, trois types principaux de silos: les silos régionaux, les silos
terminus et les silos de transfert; il y a aussi des silos de minoterie.  Les silos
régionaux sont construits par des coopératives ou des sociétés qui en sont
propriétaires et qui en assurent le fonctionnement; les silos terminus et les silos de
transfert sont gérés par des coopératives, des sociétés ou par le gouvernement
fédéral; les silos de minoterie appartiennent à des sociétés de conditionnement.
Toutes ces installations doivent avoir un permis de la Commission canadienne des
grains.

Silos régionaux
Un silo régional est celui dans lequel du grain livré par les agriculteurs est
entreposé puis réexpédié avant d'avoir été officiellement classé.  En 1969, il en
existait 4 984 au Canada; leur capacité totale était de 396 341 256 boisseaux.
Depuis 20 ans, leur nombre a diminué mais leur capacité moyenne a augmenté, de
sorte que leur capacité totale s'est considérablement développée.

Construction
Les cellules à céréales sont construites en madriers cloués ensemble.  Le tiers
inférieur des parois est construit en madriers de 2 x 8 pouces, le milieu en
madriers de 2 x 6 pouces et la partie supérieure en madriers de 2 x 4 pouces; ainsi,
les parois des cellules sont très solides: leur épaisseur va de 8 pouces à la base à 4
pouces au sommet.  La plupart des petits silos comportent au moins 20 cellules.
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Chaque cellule contient au moins un wagon de céréales, soit environ 2 000
boisseaux pesant 60 tonnes.  La capacité

des silos régionaux va de moins de 20 000 boisseaux, pour les plus vieux, jusqu'à 270
000 boisseaux.

Emplacement
La plupart des silos régionaux se trouvent dans les régions productrices de blé de
l'Ouest du Canada, mais il en existe également quelques-uns dans l'Est.  Ils sont
tous situés en bordure des voies de chemin de fer et près des routes, ce qui permet
aux agriculteurs de livrer facilement leur grain.

Fonctionnement
Le grain qu'un agriculteur amène à un silo est reçu, entreposé, et sera finalement
chargé dans un wagon.  L'opération commence lorsque le camion chargé accède à la
plate-forme de pesée, dont la capacité va jusqu'à 30 tonnes.  On pèse le chargement
et on émet un certificat de livraison.  Puis la benne est soulevée et le grain tombe
dans la fosse de réception, à travers une grille, à l'arrière du pont-bascule.  Pendant
le déchargement, l'agent du silo prélève des échantillons afin de classer le grain et
de déterminer sa teneur en eau.  Une fois vide, le camion est pesé et son poids est
soustrait du poids brut; on obtient ainsi le poids net du grain livré et on l'inscrit sur
le certificat de livraison.  Lorsque cette opération est terminée, l'agriculteur
perçoit les sommes qui lui sont dues, selon la détermination provisoire de la
catégorie et de la quantité de grain livré.

Une fois le grain dans la fosse de réception, l'agent du silo choisit une cellule vide
ou qui contient du grain de la même catégorie que celui qui vient d'être livré.  Au
moyen d'un grand volant situé près de la plate-forme, il peut déplacer la goulotte
de chargement, au sommet du silo, et diriger le grain vers l'une des cellules.  Une
fois qu'il a choisi la cellule et réglé la goulotte, il actionne une courroie
transporteuse munie de godets qui entraîne le grain au sommet du silo.  Le grain
est alors déversé par le canal distributeur dans la cellule choisie.

Quand on a reçu assez de céréales pour remplir un wagon ou davantage, et que l'on
demande ce type de grain à un silo terminus ou à un silo de transfert, des wagons
sont dirigés vers le silo régional, sur un embranchement du chemin de fer.
Lorsqu'un wagon est en place, la vanne de vidange de la cellule est ouverte, et le
grain tombe dans une trémie surmontant une bascule où il est pesé.  De là, le grain
est dirigé dans la fosse de livraison, où il est repris et remonté par un élévateur à
godets jusqu'à une petite cellule de répartition située au sommet du silo.  La
goulotte de chargement, reliée à la cellule de répartition, conduit le grain dans le
wagon.  Lorsque ce dernier est plein, ses portes sont fermées et scellées.  Il faut en
général 4 heures pour préparer et charger un wagon.  On avertit alors la société et
la compagnie de chemin de fer, et un train accrochera le wagon pour l'acheminer
vers un silo terminus ou, éventuellement, vers un silo de minoterie.
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Agriculture Canada. — Qu'en savez-vous... les silos d'entreposage : publication
1467. — Agriculture Canada, 1972
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Feuille de l'élève

(pour le document de l'élève, p. 31 et 32)

1. Au début de la colonisation, comment les fermiers livraient-ils leur grain?

2. Qu'entend-on par «la méthode de manutention en vrac»?

3. A-t-on adopté la forme carrée pour les élévateurs dès le début?

4. Comment étaient construits les murs des élévateurs en bois?

5. Quelles étaient les dimensions d'un élévateur typique?

6. Quand le nombre d'élévateurs dans tout l'Ouest a-t-il atteint son maximum?
Combien y en avait-il à ce moment-là?

7. Pourquoi leur nombre a-t-il considérablement diminué depuis les années
1950?

8. Quel est le chemin suivi par le blé depuis le camion de l'agriculteur qui vient
livrer son grain jusqu'à l'expédition par wagon-trémie?
(C'est une des questions que certains jeunes ont dû se poser et qui est
également au bas de la page du document de l'élève, p. 32.)

9. Les élévateurs jouent aussi un autre rôle pour les agriculteurs.  Quel est-il?

10. Les élévateurs sont maintenant munis d'un système d'importance primordiale
mais qui n'apparaît pas sur le dessin du document de l'élève à la page 29; de
quel système s'agit-il?
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Feuille de l'élève - réponses

1. Ils livraient leur grain en sacs qu'on entreposait sur des plates-formes couvertes avant de
les charger dans les wagons de chemin de fer.

2. C'est la manutention du grain non emballé grâce au perfectionnement du «chapelet», c'est-à-
dire une série de godets attachés à une chaîne courant verticalement. (C'est de cette façon
que le blé est amené au faîte [au haut] de l'élévateur pour ensuite être distribué aux
différentes cellules.)

3. Non, les premiers élévateurs étaient de forme circulaire, mais on adopta très tôt la forme
carrée.

4. Les murs extérieurs et ceux des trémies étaient faits de «deux par quatre» placés à plat et se
chevauchant aux quatre coins pour former un ensemble rigide, solidement cloué.
(Aujourd'hui les élévateurs beaucoup plus imposants qu'autrefois sont construits en
madriers allant jusqu'à 2 x 10 pouces [environ 5 x 25 cm] au tiers inférieur des parois, le
milieu en madriers de 2 x 8, ensuite 2 x 6 et la partie supérieure en madriers de 2 x 4.)

5. Les dimensions normales étaient de 30 pieds (9 m) de côté et de 65 pieds (20 m) de hauteur.
(Ces élévateurs pouvaient contenir de 20 000 à 40 000 boisseaux.  Pour des fins de
comparaison, un wagon de céréales contient environ 2 000 boisseaux.)

6. C'est au milieu des années 1930 qu'il y a eu le plus grand nombre d'élévateurs dans l'Ouest
soit 5 720 petits élévateurs ruraux.  (Selon le dépliant Facts about Saskatchewan, publié
par le Saskatchewan Wheat Pool, il y avait, le 10 mai 1990, 847 élévateurs en
Saskatchewan.)

7. Ces petits élévateurs occasionnent trop de frais fixes.  C'est-à-dire les salaires, l'entretien,
l'administration, etc., par rapport à la quantité limitée de grain qu'on y manutentionne.
(Aujourd'hui, on construit des «élévateurs à grand volume» plus éloignés les uns des autres;
les agriculteurs peuvent en effet se déplacer plus facilement et, de plus, ils sont équipés de
gros camions.)

8. Après avoir été pesé, le camion est élevé par une bascule hydraulique pour accélérer son
déchargement.  Le blé tombe dans une fosse, d'où le chapelet l'amène au sommet de
l'élévateur.  Là, une tête télescopique l'achemine vers une boîte de répartition où le blé est
dirigé vers les trémies (les cellules) qui acceptent chacune une catégorie différente de grain.
Au moment de l'expédition, on laisse le grain s'écouler dans la fosse, d'où le chapelet l'amène
de nouveau au sommet de l'édifice.  Là, il coule dans une balance d'expédition puis dans
l'une ou l'autre des trémies de chargement.  Des buses permettent ensuite le chargement
des wagons.

9. Par l'entremise du nettoyeur, les élévateurs peuvent aussi nettoyer les semences.  Ils ont
également d'autres applications pour les fermiers.

10. C'est le système très perfectionné de contrôle de la poussière.  (Ceux et celles qui sont déjà
allés dans un élévateur savent qu'il y a énormément de poussière dans le blé.  Pour des
raisons de santé, ce système de contrôle de la poussière est donc absolument essentiel.)
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Document de l'élève

Sur les documents de l'élève précédents, vous avez eu l'occasion d'apprendre que le
premier silo régional (élévateur) de l'Ouest du Canada a été construit au Manitoba
en 1881.  Dès le début du siècle (1900), il y en avait 454 et en 1912, plus de 2 000
dans tout l'Ouest.  On a également mentionné que l'apogée fut atteinte au milieu
des années 1930, avec 5 750 élévateurs.  Cependant depuis les années 1950, leur
nombre a considérablement diminué.  On construit de plus en plus d'élévateurs à
grand volume plus éloignés les uns des autres, parce que les agriculteurs peuvent
de nos jours facilement et en peu de temps, voyager plus loin pour livrer leur grain.
Plusieurs communautés ont aussi perdu leurs élévateurs parce qu'elles ne sont plus
desservies par la voie ferrée.

En 1990, la compagnie qui a le plus grand nombre d'élévateurs en Saskatchewan est
une coopérative fondée en 1924.  C'est une des plus grandes coopératives du monde
dans le domaine de la manutention du grain; il s'agit du Saskatchewan Wheat Pool.
Elle est suivie de la Pioneer Grain et de la United Grain Growers (UGG).  Parmi les
autres, nous retrouvons Cargill, Paterson N.M. et Parrish & Heimbecker (P & H).

Somme toute, il y avait en Saskatchewan, en 1990, 847 élévateurs à grain répartis
de la façon suivante:

Saskatchewan Wheat Pool - 479

Pioneer Grain - 156

United Grain Growers - 122

Cargill - 42

Autres - 48

Plusieurs de ces noms vous sont sans doute familiers pour les avoir vus en toutes
lettres sur les «gratte-ciel» des Prairies en voyageant sur les routes de la
Saskatchewan.
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Document d'information

- On comptait en 1990 en Saskatchewan 847 élévateurs.

- Un cercle complet représente 360°.

- Le nombre total d'élévateurs (847) sera donc représenté par la totalité du cercle
soit 360°.

- Ainsi le nombre de degrés que représente chaque élévateur est:
360 ÷ 847 = 0,425°

- Donc:

* 479 élévateurs Pool  égalent environ 204°
(479 x 0,425° = 203,58°)

* 156 élévateurs Pioneer  égalent environ 66°
(156 x 0,425° = 66,3°)

* 122 élévateurs UGG  égalent environ 52°
(122 x 0,425° = 51,85°)

* 42 élévateurs Cargill  égalent environ 18°
(42 x 0,425° = 17,85°)

* 48 élévateurs autres égalent environ 20°
(48 x 0,425° = 20,4°)

- Sur le cercle, à l'aide d'un rapporteur et à partir d'un rayon, il faut établir et
tracer les angles tels que calculés, à savoir 204° pour le secteur circulaire Pool,
66° pour celui de Pioneer, 52° pour celui de UGG, 18° pour celui de Cargill et 20°
pour le secteur qui représente toutes les autres compagnies qui possèdent des
élévateurs dans la province.
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Document modèle

Graphique circulaire

Principaux propriétaires des élévateurs à grain en Saskatchewan - 1990
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: Les institutions

Activité 4: Saskatchewan Wheat Pool

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Producteurs, cartel, «pooling», coopérative,
membres/propriétaires, structures démocratiques.

Connaissances: - savoir que la fondation de la coopérative Saskatchewan
Wheat Pool  en 1924 a constitué l'un des épisodes les plus
importants de l'histoire agricole de la province;

- connaître les éléments principaux de cette coopérative et les
liens qui existent entre eux.

Habiletés: - regarder attentivement une bande vidéo et noter sur une
feuille les mots ou groupes de mots clés;

- partager et comparer avec un collègue les mots repêchés et
compléter sa liste;

- faire une schématisation des éléments essentiels recueillis
sur un grand carton;

- présenter et expliquer le schéma conceptuel aux autres
membres de la classe.

Valeurs: - apprécier la formule coopérative, qui est à la base de
nombreuses institutions répondant aux besoins particuliers
de ses membres/propriétaires;

- constater que pour une institution comme le Saskatchewan
Wheat Pool , il y a un processus démocratique qui entre en jeu
dans le choix des personnes responsables, des règlements, du
plan d'action, des priorités, etc.

B.  Stratégies d'enseignement

L'enseignant doit emprunter la vidéocassette Nous sommes Saskatchewan Wheat
Pool.  Avant de la passer, l'enseignant sensibilise les élèves en s'inspirant du
document d'information (p. 41 et 42).

La bande vidéo doit être vue deux fois.  La première fois, les élèves ne font que
regarder et écouter attentivement.  La deuxième fois, l'enseignant demande à
chaque élève de noter sur une feuille, au moins 30 mots ou groupes de mots clés.
Après l'avoir vue une deuxième fois, les élèves, en groupe de deux, partagent ce
qu'ils ont noté afin d'avoir une liste encore plus complète des points importants.
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Toujours en équipes de deux, les élèves écrivent au propre sur une feuille (de
couleur si possible) tous les mots ou groupes de
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Activité 4: Saskatchewan Wheat Pool

mots et les découpent.  L'enseignant remet à chaque groupe un grand carton sur
lequel, après discussion et expérimentation, on colle le tout en schéma conceptuel,
c'est-à-dire une schématisation des éléments essentiels de la bande vidéo que les
élèves regroupent et relient entre eux par des traits selon leur perception des
choses.  Voir les documents modèles (p. 43 et 44).

Chaque groupe, en terminant, affiche son schéma conceptuel au mur, l'explique aux
autres membres de la classe et répond aux questions s'il y a lieu.

C.  Notes explicatives

La fondation de la coopérative Saskatchewan Wheat Pool en 1924 constitue l'un des
épisodes les plus importants de l'histoire agricole de la province.  À l'activité 3, les
élèves ont vu que le Wheat Pool possède le plus grand nombre d'élévateurs à grain
en Saskatchewan.  Cette activité aidera à approfondir les connaissances des élèves
vis-à-vis de cette institution économique d'importance primordiale en
Saskatchewan.

L'enseignant est prié de demander la version française de Nous sommes
Saskatchewan Wheat Pool en s'adressant au:

CFRCP - Le Lien SASKATCHEWAN WHEAT POOL
Collège Mathieu 2625, avenue Victoria
Sac 20 ou Regina (Saskatchewan)
Gravelbourg (Saskatchewan) S4T 7T9
S0H 1X0 (téléphone: 569-4411)
(téléphone: 648-2240)

La bande vidéo est mise à jour périodiquement.  Celle sur laquelle est basé le
document modèle dure 18 minutes et contient malheureusement quelques erreurs
de français.  Le contenu est tout de même informatif pour les élèves.

Cette activité fera appel à la communication (regarder et écouter attentivement
une bande vidéo, prendre en notes les idées/mots principaux, présenter et
expliquer oralement un schéma conceptuel), la créativité et le raisonnement
critique (choix des mots ou éléments essentiels d'une vidéo, confection d'un
schéma conceptuel, etc.), l'apprentissage autonome (extraire les renseignements
d'une bande vidéo, écouter les idées et les commentaires des autres élèves, etc.) et
les capacités et valeurs personnelles et sociales (étude du mouvement
coopératif - le travail d'un groupe qui a établi une institution pour combler une
lacune et pour répondre à des besoins particuliers, le travail coopératif des élèves
eux-mêmes dans leur projet de schématisation).
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Activité 4: Saskatchewan Wheat Pool

D.  Matériel requis

- la vidéocassette Nous sommes Saskatchewan Wheat Pool.
- document d'information (p. 41 et 42)
- documents modèles (p. 43 et 44)
- papier de couleur, crayons de couleur, colle ou ruban adhésif et ciseaux
- un grand carton par groupe

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - la présentation orale et l'explication du schéma conceptuel;
   - le travail «coopératif» des partenaires.

(sommative)

   - le nombre de mots ou groupes de mots pertinents repérés en regardant la bande
vidéo;

   - le schéma conceptuel.

F.  Durée approximative

- 2,5 à 3 heures
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Document d'information

Le Wheat Pool de la Saskatchewan

(Tiré de Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan, p. 313-321)

Les producteurs de blé de l'Ouest avaient longtemps été à la merci des grandes

compagnies de mise en marché des grains.  Le colon devait apporter son blé à un

point de livraison, où il était à peu près impuissant devant les fluctuations

normales ou artificielles du marché et contre la rapacité de l'agent d'élévateur.

Les agriculteurs étaient furieux... ils parlaient de tirer quelques bons coups de fusil

pour réveiller Ottawa.  Ils reprochaient aux compagnies d'élévateurs et à leurs

agents les fraudes systématiques sur la pesée du blé et sur son classement, les

retenues excessives pour les impuretés, les baisses de prix soudaines et

inexpliquées... ainsi que la pratique courante de mêler les différentes classes de

grain.

C'est alors que la formule coopérative semblait pleine de promesses.  Le

gouvernement établit en 1919 la Commission canadienne du blé - le premier Wheat

Board.  Les producteurs obtenaient tous maintenant le même prix pour la même

classe de blé, sans avoir à se presser, à l'automne, pour arriver à l'élévateur avant

le voisin et la chute des prix.  Ils recevaient un versement initial lors de la

livraison, un versement intérimaire lorsqu'une bonne partie de la récolte avait été

écoulée sur les marchés mondiaux et un versement final quand tous les frais

avaient été calculés.  C'était le principe du pooling, déjà adopté avec succès en

Californie et dans plusieurs autres états américains.  Mais la Commission fut abolie

en 1920 et le prix du blé chuta des deux tiers en moins d'un an.  Tous semblaient

être d'accord qu'il fallait faire quelque chose.  Une invitation fut lancée à un

Américain qui avait réussi presque  à lui seul à former de nombreux pools de

producteurs agricoles dans son pays, M. Aaron Sapiro.  Dans les mois qui suivirent,

M. Sapiro et les autres organisateurs du cartel se mirent à exposer les grands

principes de la mise en commun des produits agricoles.  Une campagne de

signatures fut lancée.  Le but était de recevoir des contrats exclusifs de cinq ans

couvrant au moins la moitié de toutes les emblavures (terres ensemencées) de la

province.
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Le 16 juin 1924, le Pool atteignait son objectif: 45 725 contrats représentant

exactement la moitié des emblavures.  On procéda aux élections; le conseil

d'administration comprenait 16 membres, chacun élu dans son district par des

délégués, eux-mêmes élus dans leurs sous-districts par les fermiers.  Le conseil

d'administration élisait ensuite un conseil de direction, formé d'un président, de

deux vice-présidents et de deux autres membres.

En juillet 1925, le cartel construisait son premier grand élévateur à Bulyea, à 60

kilomètres au nord de Regina, et se lançait en même temps dans le pooling de

l'avoine, de l'orge, du lin et du seigle.  En octobre, il possédait déjà 86 élévateurs et

trois ans plus tard, tout près de 1 000.

Après quelques années prospères au début, le Pool connut des années difficiles

commençant en 1930.  Le Pool semblait appelé à disparaître, mais il survécut et

devint l'un des principaux acteurs sur la scène rurale provinciale.

Le Pool continua d'appuyer les intérêts des fermiers auprès des gouvernements

après la création d'une deuxième Commission canadienne du blé en 1935 et

l'instauration d'un système de quotas pour les livraisons de grain en 1940.  Il

coordonna de grandes marches sur Ottawa en 1942 et en 1959 pour protester contre

la politique agricole fédérale.

Le Saskatchewan Wheat Pool s'était entre temps lancé dans une série de projets

ambitieux: mise en marché d'animaux de boucherie, construction d'une grande

minoterie, production d'huiles végétales, imprimerie, compagnie mutuelle

d'assurance-vie.  Il changea complètement de visage à partir de 1949.  Une nouvelle

génération d'hommes et de femmes formés dans les universités prit donc la relève

et le Pool multiplia ses activités.  Ce phénomène se poursuit de nos jours.
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Document modèle

Mots ou groupes de mots notés en visionnant la vidéocassette Nous sommes
Saskatchewan Wheat Pool:

potentiel de la terre prix du blé ? Ø tricheries

1923 propriétaires pool spéculation

Saskatchewan Wheat Pool 45 000 fermiers signent banques

chambres de commerce contrat commun                 1924

Aaron Sapiro contrat collectif fermiers producteurs

membres structure démocratique achètent 5 actions de
1 $ chacune

réunions au niveau local vente du blé profits engrais

gaz huile XCAN WESTCO CO-ENERCO

CSP foods grande et diverse entité commerciale délégués élus

16 districts 9 sous-districts politiques formulées employés

résolutions soumises conseil d'administration Prairie Pools Inc.

Canadian Wheat Board Tokyo Saskatoon Londres

réseau d'installations services imprimerie recherche

reliées par ordinateurs produits élévateurs Western Producer

Vancouver Thunder Bay Prince Rupert Regina

vente de bestiaux développement de nouveaux marchés

exportation Ottawa Watrous semence achats

répartition vente livres 130 000 abonnés

nous sommes ici pour les membres voix unies... voix forte!

Nous sommes Saskatchewan Wheat Pool
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Document modèle
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: Les institutions

Activité 5: Collège Mathieu: institution fransaskoise

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Institution d'éducation, mission, buts, devise, règlements,
politiques, membres.

Connaissances: - identifier et situer l'institution secondaire catholique, unique
dans l'Ouest canadien: le Collège Mathieu;

- connaître les buts de cette institution (sa mission), sa devise,
certains règlements/politiques, ses membres et faire un
survol de son histoire.

Habiletés: - situer une communauté sur la carte routière et calculer la
distance entre cette communauté et la sienne;

- formuler des réponses basées sur ses propres connaissances;
- lire attentivement un document et répondre à des questions

spécifiques;
- faire la recherche nécessaire et réfléchir aux arguments qui

serviront à élaborer ou réfuter une position;
- débattre une résolution en prononçant des discours

d'élaboration et de réfutation;
- participer à une discussion de groupe et tirer des

conclusions.

Valeurs: - apprécier le rôle particulier que joue le Collège Mathieu
depuis sa fondation en 1918;

- reconnaître la nécessité d'avoir des institutions d'éducation
(au niveau secondaire) qui répondent à ses besoins;

- réaliser l'importance de respecter les règlements et les
politiques d'une institution sans quoi les membres ne
sauraient être fidèles à sa mission.

B.  Stratégies d'enseignement

a) «Il y a en Saskatchewan, plus particulièrement à Gravelbourg, une institution
d'éducation bien connue des Fransaskois.  Elle a ouvert ses portes en 1918 et
elle est unique dans l'Ouest canadien.»

Avec cet énoncé, l'enseignante demande aux élèves de nommer cette institution.
Elle fournit d'autres indices au besoin si les élèves n'arrivent
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Activité 5: Collège Mathieu: institution fransaskoise

pas à identifier l'institution.  Au besoin, voir les documents d'information (p. 49
et 50) ainsi que les documents en annexe (p. A1 à A19).

L'enseignante demande aux élèves de situer la ville de Gravelbourg par rapport
à leur communauté.  Elle les incite ensuite à consulter une carte routière de la
Saskatchewan et à trouver la distance en kilomètres en indiquant ce qui
semblerait être la meilleure route à suivre.

L'enseignante distribue ensuite à chaque élève une copie de la feuille de l'élève
(p. 51).  Chaque élève répond aux questions selon ses connaissances actuelles.

b) L'enseignant distribue à chaque élève une copie du document d'information (p.
52) «Message de la Présidente» tiré du Cahier souvenir publié le 25 février 1990
et intitulé Ouverture officielle du Collège Mathieu  et une copie de la feuille de
l'élève (p. 53).  Chaque élève fait une lecture silencieuse et attentive du
document, puis répond aux questions sur la feuille.

Après l'évaluation du travail de l'élève, l'enseignant procède à une discussion de
groupe sur deux éléments particuliers:

a) la mission (les buts) du Collège Mathieu,
b) la devise «SCHOLA DISCERE VITAM»,

qui, malgré tous les changements au fil des années, sont demeurés les pierres
angulaires de cette institution.

c) L'enseignante organise un débat sur un des règlements ou une des politiques du
Collège Mathieu.  Le document modèle (p. 54) donne trois suggestions.  Puisque
c'est un débat, il y a une équipe (affirmative)  qui doit accepter d'argumenter en
faveur de la question et une équipe (négative) qui doit accepter d'argumenter
contre la question.  S'il y a plus de deux  équipes, l'enseignante organise plus
d'un débat sur la même question ou, de préférence, sur une question (résolution)
différente.  Le document d'information intitulé «Les débats» (p.55 et 56) suggère
une procédure et une marche à suivre que l'enseignante peut modifier selon le
temps dont elle dispose et le nombre de ses élèves.

À la suite du débat ou des débats, l'enseignante guide une discussion de groupe
qui permettra de faire une évaluation du déroulement des débats, des
arguments présentés et d'en tirer une conclusion.

C.  Notes explicatives

a) Cette activité introduit l'institution qui sera étudiée d'ici à la fin de l'unité, le
Collège Mathieu.  Il est important de situer la communauté de Gravelbourg sur
une carte, surtout pour les élèves qui habitent loin d'elle.
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Activité 5: Collège Mathieu: institution fransaskoise

La feuille de questions ne constitue pas un examen mais tout simplement un
«inventaire» de ce que sait l'élève, à ce moment-là, du Collège Mathieu.
L'enseignante peut recueillir les feuilles et les lire pour voir jusqu'à quel point
ses élèves connaissent cette école secondaire catholique.

b) Le Collège Mathieu est une des institutions les mieux connues de la population
fransaskoise.  C'est une institution qui a été fondée pour répondre à un besoin
particulier.  En lisant le message de la Présidente, l'élève découvrira la mission,
le but de l'institution.  D'autres renseignements d'intérêt lui seront fournis
également, y compris la devise Schola discere vitam.  Cette devise a toujours été
en latin.  Le latin a fait partie du cours classique offert au Collège Mathieu
jusqu'en 1968, date à laquelle il a été abandonné.  Nombreux sont les anciens qui
ont étudié le latin (certains pendant cinq ans) durant leurs études au collège.
L'enseignant peut mentionner aux élèves que de nombreux mots français ont
une origine latine, quoique le latin soit maintenant peu utilisé.  La traduction
française de la devise est «École de vie», c'est-à-dire que c'est par l'école qu'on se
prépare à la vie.

Durant la période de discussion, l'enseignant essaie de faire ressortir le
pourquoi des choses.  Pourquoi une institution doit-elle avoir une mission ou
des buts spécifiques?  Sans sa mission particulière, le Collège Mathieu aurait-il
sa raison d'être?  Est-ce important pour les membres que les buts soient
clairement établis?  Pourquoi le choix d'une devise?  Comment peut-elle
contribuer à la réalisation des buts visés?  L'enseignant peut ajouter autant de
questions qu'il le désire pour animer la discussion.

c) Les élèves doivent comprendre qu'une institution se donne des lois, des
règlements et des politiques qui vont lui permettre d'atteindre ses buts.  Dans
le cas du Collège Mathieu, puisque c'est une institution qui a comme mission
«d'assurer une éducation catholique et française à la jeunesse francophone», il
va de soi que les élèves (les membres) ont à suivre certains règlements -
règlements qui peuvent être modifiés de temps en temps en fonction de la
clientèle, de l'environnement social, etc.

Le débat n'est qu'un moyen de faire réfléchir les élèves.  Pourquoi tel ou tel
règlement?  Quels en sont les points forts, les points faibles?  Est-ce un
règlement nécessaire?  etc.

Le débat est une discussion structurée.  L'enseignante doit faire connaître aux
élèves la procédure à suivre et le fait que chaque équipe aura le même laps de
temps pour faire valoir ses arguments.  L'enseignante doit aussi faire
comprendre aux élèves l'importance de bien se préparer, individuellement et en
équipe.
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Cette activité développera cinq des six AEC par l'entremise des stratégies
d'enseignement suggérées.  La communication (la lecture, les discussions de
groupe, les discours des débatteurs, l'écoute attentive des arguments de



                                                                                                                                                  
Les institutions — septembre 1998 IV-54

Activité 5: Collège Mathieu: institution fransaskoise

l'équipe adverse afin de pouvoir les réfuter, etc.), l'initiation à l'analyse
numérique (situer des communautés sur une carte routière, faire le calcul des
distances entre ces communautés, être conscient du temps alloué lors des débats, le
travail du chronométreur, etc.), la créativité et le raisonnement critique (les
débats: la créativité et la réflexion qui iront dans l'élaboration de la position de
l'équipe affirmative ou négative, le raisonnement critique qui servira à réfuter les
arguments de l'équipe adverse, les conclusions auxquelles en arriveront les élèves
suite à la discussion de groupe, etc.), l'apprentissage autonome (la recherche et
le partage en équipe dans la préparation des débats, les consultations auprès
d'individus, etc.) et les capacités et valeurs personnelles et sociales (les prises
de positions et les arguments apportés pour ou contre les règlements ou les
politiques d'une institution, le travail d'équipe des débatteurs, etc.).

D.  Matériel requis

   - cartes routières de la Saskatchewan
   - documents d'information (p. 49 et 50)
   - feuille de l'élève (p. 51)
   - document d'information (p. 52)
   - feuille de l'élève (p. 53)
   - document modèle (p. 54)
   - document d'information (p. 55 et 56)
   - au besoin, annexes 1, 2, 3 et 4 (p. A1 à A19)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - l'efficacité et l'habileté de l'élève à travailler avec une carte routière;
   - le raisonnement et les arguments apportés lors des débats (discours

d'élaboration et de réfutation);
   - les outils dont l'élève se sert pour avoir des arguments convaincants (voix,

geste, etc.).

(sommative)

   - les questions basées sur le document d'information «Message de la Présidente»
(p. 52);

   - la façon dont chacune s'est acquitté de son rôle lors du débat;
   - les conclusions tirées lors de la discussion de groupe suite aux débats.

F.  Durée approximative

   - 5 à 6 heures
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Document d'information

Le Collège Mathieu

De la première institutrice diplômée (1877) du Nord-Ouest, Mlle Onésime Dorval - une jeune
Franco-Canadienne - à nos enseignantes et enseignants d'aujourd'hui dans les écoles
fransaskoises, des premières écoles publiques catholiques (1885) dans les limites de la
Saskatchewan actuelle: Bellevue, Duck Lake, Saint-Laurent et Saint-Louis, aux écoles telles que
l'École Canadienne Française à Saskatoon, l'École Valois à Prince Albert, l'École Monseigneur de
Laval à Regina, l'École Beau Soleil à Gravelbourg et le Collège Mathieu..., la tâche a été ardue.
Ces personnes et ces institutions ont joué et jouent toujours un rôle primordial de formation et de
sauvegarde de la langue et de la culture françaises.

Dans ces prochaines activités, nous nous attardons sur une institution qui a des racines profondes
dans le sol de l'éducation française et catholique au niveau provincial, voire même au niveau
national.  Cette institution est le Collège Mathieu connue pendant plusieurs années sous le nom
du «Collège Catholique de Gravelbourg».  Cette oeuvre, proposée par les abbés Louis-Pierre Gravel
et Charles Maillard et fortement appuyée par Mgr Olivier-Elzéar Mathieu, vit le jour en 1918.

Le Collège Mathieu est un exemple d'institution fondée pour répondre à un besoin particulier et
qui, malgré les nombreuses épreuves et les nombreux changements au fil des années, a su
demeurer fidèle à sa mission, celle de fournir une éducation catholique et française.

L'ensemble des documents fournis à l'enseignante et aux élèves et les exercices préconisés
serviront à découvrir les traits caractéristiques du Collège Mathieu: ses buts, ses membres, ses
règlements, ses changements ainsi que la possibilité de chacun de contribuer, de participer.

Le Collège Mathieu est une des armes qui permet aux Fransaskois de lutter contre l'assimilation
et de former les chefs de demain.  Les élèves réalisent que c'est avec leur appui et surtout avec
leur participation que cette institution pourra continuer à jouer son rôle.
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Document d'information

Collège Mathieu: CENTRE FRANSASKOIS D'ÉDUCATION

Au début du siècle, Mgr O.-E. Mathieu, archevêque de Regina, rêvait à une institution d'éducation
pour ses fidèles catholiques d'origine canadienne française.

C'est en 1918, à Gravelbourg, que son rêve se concrétisa quand le Collège catholique de
Gravelbourg ouvrit ses portes pour la première fois à des jeunes canadiens français.  En 1920, les
Pères Oblats acceptèrent de diriger l'oeuvre débuté par Mgr Mathieu, ce qu'ils firent jusqu'en
1976.

Durant ces 56 années, ceux-ci ont changé le nom de l'institution à Collège Mathieu, ont
administré un cours d'études classiques, aménagé un gymnase, une école d'arts et métiers et une
bibliothèque.

En 1970, le Collège Mathieu ouvrait ses portes pour la première fois aux filles aussi bien qu'aux
garçons.  En 1976, faute de vocations, les Oblats ont remis l'administration du Collège à une
corruption de laïcs.

Aujourd'hui, le Collège Mathieu a toujours pour mandat d'offrir une éducation française et
catholique en priorisant un programme académique complémenté de programmes pastoraux,
culturels, et de loisirs.  Par l'entremise de ces programmes, les dirigeants du Collège Mathieu
visent à donner à ses étudiants une éducation complète tout en les préparant à prendre leur juste
place dans la société.  Ils veulent aussi leur donner les outils et les connaissances nécessaires pour
poursuivre leurs études supérieures.

Depuis 1984, les dirigeants négocient avec le gouvernement provincial le mandat de coordonner
l'éducation post-secondaire pour les Canadiens-français de la Saskatchewan.  Depuis l'hiver 1986,
deux nouveaux programmes d'éducation fransaskoise sont en vigueur: le Service Fransaskois
d'Éducation aux Adultes (le SFEA) et le Centre Fransaskois de Ressources Culturelles
et Pédagogiques - Le Lien.  Le premier assume la coordonnation de l'éducation des adultes
fransaskois qui désirent étudier en français, tandis que le deuxième a la mission d'offrir des
services de soutien (culturels et pédagogiques) aux éducateurs et aux animateurs fransaskois.

Le 14 mai 1988, le Collège Mathieu perdait aux flammes le hangar militaire qui lui servait de
gymnase ainsi que son édifice principal qui abritait, entre autres, l'administration, les salles de
classes, la résidence des filles, la cafétéria et le SFEA.

Le défi de 1988 et des années à venir se traduit par les projets suivants: i) la
construction des édifices détruits par le feu; ii) l'amélioration des services éducatifs
déjà existants; iii) l'établissement de cours professionnels (secrétariat bilingue,
communication, pastorale,... etc.) et iv) une affiliation universitaire (Université de
Regina).

Le Collège Mathieu, CENTRE FRANSASKOIS D'ÉDUCATION, un rêve qui doit devenir une
réalité.

Collège Mathieu. — Bâtir pour l'avenir... : Trousse d'information. — Gravelbourg,
année scolaire 1990-91



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
Les institutions — septembre 1998 IV-57

Feuille de l'élève

Le Collège Mathieu

1 - Ses buts (sa mission)?

2 - Ses règlements particuliers?

3 - Certains changements depuis 1918?

4 - Connais-tu un «membre» du Collège Mathieu?  Qui? (élèves, membres du
personnel, membres du Conseil d'administration ou du Bureau de direction,
membres de l'Amicale [association des anciens], sympathisants/ promoteurs/
collaborateurs/donateurs ou encore partisans/spectateurs lors des
joutes/spectacles des élèves du Collège Mathieu)
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Document d'information

Message de la Présidente

Nous avions rêvé de «Bâtir pour l'avenir».
Oui, même avant le terrible incendie de
1988, la direction et le personnel du Collège
Mathieu rêvaient... de bâtir de nouveaux
programmes, d'ajouter de nouveaux
édifices...

Motivé par la mission du Collège Mathieu
d'assurer une éducation catholique et
française à la jeunesse francophone de
l'Ouest, le Conseil d'administration a décidé
de reconstruire à Gravelbourg, site du
Collège Mathieu depuis 70 ans et ville
reconnue en Saskatchewan et au Canada
comme le centre de la culture et de la langue
française en Saskatchewan.

C'est avec confiance en la Providence et dans le peuple fransaskois que nous avons
accepté de relever ce défi de taille!

Aujourd'hui nous sommes fiers de proclamer... mission accomplie!

C'est donc avec vive reconnaissance que je dis MERCI! ... à Dieu d'abord... Il a
visiblement béni notre entreprise et nous a permis de la conduire à bonne fin!
MERCI au Conseil d'administration et au Bureau de direction pour leur courage,
leur ténacité et leur confiance.  MERCI et reconnaissance au gouvernement fédéral
ainsi qu'au gouvernement provincial pour leur appui et pour leur contribution
indispensables à la réalisation de ce projet.  Enfin, MERCI aux Canadiens français
de la Saskatchewan et de partout au Canada qui, par leur encouragement tellement
tangible, ont assuré que notre rêve devienne une réalité.

C'est avec fierté et conviction que le Collège Mathieu s'engage à poursuivre son
oeuvre d'éducation catholique et française dans l'Ouest canadien.

SCHOLA DISCERE VITAM

Irène Chabot
Présidente
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L'Eau vive. — Ouverture du Collège Mathieu : cahier spécial. — jeudi, 22 février
1990
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Feuille de l'élève

Questions:

1. En quelle année l'incendie a-t-il eu lieu?

2. Quels rêves la direction et le personnel du Collège Mathieu avaient-ils, même
avant l'incendie?

3. À deux reprises dans son message, la présidente mentionne la mission (le but)
du Collège Mathieu.  Quelle est-elle?

4. Tu sais maintenant que le Collège Mathieu a ouvert ses portes en 1918.  C'est
pourquoi la présidente mentionne que Gravelbourg est le site de cette
institution depuis plus de 70 ans.  Au moment où tu réponds à cette question,
quel est l'âge exact du Collège?

5. Le Collège Mathieu est une institution unique dans une ville unique.  Quel est
le cachet ou le caractère particulier de Gravelbourg?

6. Quel «défi de taille» a été relevé en 1988?

7. La présidente exprime sa vive reconnaissance en disant quatre mercis
particuliers.  À qui s'adressent ces remerciements?
a)
b)
c)
d)

Question-boni (plus difficile!)*:

À la fin du message, il y a trois mots écrits en lettres majuscules.
a) Ces mots forment la                                                     du Collège Mathieu.
b) En quelle langue sont-ils écrits?                                                             
c) Que veut dire cette phrase?                                                                     

* Ne t'en fais pas si tu ne peux pas répondre à cette dernière partie, elle fera
l'objet d'une discussion de groupe un peu plus tard!
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Document modèle

Le Collège Mathieu

Règlements ou politiques:

1 - «Afin de toujours maintenir une ambiance française dans les résidences, nous
n'autorisons que l'audition de disques français.»

(tiré du Prospectus 1980-81)

2 - «Tenue vestimentaire.  Pour les dimanches, sorties officielles et occasions
spéciales, la tenue de ville est de rigueur.»
Garçons: complet-veston, chemise et cravate ou chandail à col roulé.
Filles: robe ou deux-pièces, à leur choix, manteau selon la saison.»

(tiré du Prospectus 1980-81)

3 - «Politique re: étudiantes enceintes

adoptée le 30 janvier 1985

ATTENDU QUE le Collège Mathieu est une institution catholique,

ATTENDU QUE le Collège Mathieu vise à former des leaders qui assument les
implications de leurs actions,

ATTENDU QUE physiquement et psychologiquement il est souhaitable pour
une étudiante enceinte de rechercher une situation et un
programme d'étude apte à l'aider,

Il est proposé:

BD-R-84/85-025

que le Collège exige qu'une étudiante enceinte se retire du Collège
Mathieu pendant le semestre durant lequel l'accouchement est dû.

Adoptée à l'unanimité»
(tirée d'un communiqué aux parents)
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Document d'information

(directives tirées de «Les débats: Trousse de base» [1984])

Les débats

A. Procédure à suivre pour le débat de type courant - débutants:

1. Il y aura deux équipes de deux orateurs chaque.

2. Chaque débatteur devra prononcer deux discours, un discours d'élaboration
et un discours de réfutation.

3. L'ordre de succession des orateurs sera A, N, A, N, pour les discours
d'élaboration et N, A, N, A, pour les discours de réfutation (A=équipe
Affirmative, N=équipe Négative).

4. Les équipes pourront changer l'ordre de succession des orateurs pour les
discours de réfutation.

5. Il y aura une pause de cinq (5) minutes entre les discours d'élaboration et
les discours de réfutation.

6. La durée des discours d'élaboration sera de cinq (5) minutes et celle des
discours de réfutation de trois (3) minutes.  [Au niveau de la 6e année,
l'enseignant voudra peut-être réduire les temps alloués.]

7. Une présidente de débats et un chronométreur voient à la bonne marche du
débat.  Le rôle de la présidente (l'enseignante ou un élève) est de faire
connaître la résolution, de présenter les orateurs à tour de rôle, de
maintenir l'ordre et de faire observer les règlements.  Elle ne doit pas
cependant prendre une part active au débat.  Le chronométreur a la
responsabilité importante de voir à ce que les limites de temps soient
respectées.

8. Sur le plan physique, on peut placer les participants de la façon suivante:

Présidente        Chronométreur

équipe équipe
Affirmative Négative
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B. Marche à suivre dans la préparation d'un débat:

1. Choisir une résolution. (Dans le cas de cette activité, un règlement ou une
politique du Collège Mathieu.)

2. Penser à sa signification.

3. Désigner le premier et le second orateur.

4. Commencer, par la réflexion et la discussion, à élaborer sa position.

5. Faire de la recherche s'il y a lieu et noter les preuves qui appuient ses
arguments.  Si le temps le permet, il peut y avoir des entrevues avec des
experts, des sondages d'opinion, etc.

6. Songer à l'avance à la réfutation de ses arguments par l'équipe adverse et se
préparer à répondre à cette réfutation.  Chaque point peut être noté sur une
petite carte séparée.

7. Répéter son discours.  Même s'entraîner à la réfutation si c'est possible.

Remarques:
- Le débatteur doit s'efforcer d'être convaincant, positif et donner plus de

poids à ses arguments par la voix et le geste.

- Il faudra s'efforcer de ne pas lire son discours.  On y arrive avec de la
pratique.

- Il faut bien écouter l'équipe adverse, prendre des notes si nécessaire afin de
pouvoir relever les points faibles de leur argumentation lors de la période de
réfutation.

- Ne pas oublier qu'un débat est un effort d'équipe.
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: Les institutions

Activité 6: Collège Mathieu: changements au fil des années

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Changements, chronologie, reconstruction, financement,
participation.

Connaissances: - répertorier les changements majeurs qui ont eu lieu au
Collège Mathieu depuis ses débuts en 1918 et noter les
raisons pour lesquelles ces changements ont été effectués;

- lister chronologiquement les événements qui ont marqué son
histoire;

- prendre conscience de certaines statistiques au sujet du
grand projet de construction suite à l'incendie de 1988.

Habiletés: - lire des documents d'information et identifier des
changements au sein d'une institution au fil des années;

- travailler en groupe;
- participer à une discussion et partager au niveau de la

classe;
- illustrer des données par l'entremise d'un graphique

circulaire;
- formuler (s'il y a lieu) et répondre à des questions sur un

graphique;
- travailler à l'ordinateur (graphique circulaire - facultatif).

Valeurs: - réaliser qu'une institution n'est pas statique, c'est-à-dire que
si elle répond aux besoins et désirs de ses membres, elle est
appelée à changer;

- constater que c'est l'intérêt et la participation des membres
qui permettent à une institution d'évoluer et de grandir.

B.  Stratégies d'enseignement

a) L'enseignant met à la disposition des élèves un certain nombre d'exemplaires
des documents suivants: Annexes 1, 2, 3 et 4 (p. A1 à A19).  Puisqu'il y a quatre
documents, l'enseignant peut diviser ses élèves en groupes de quatre.  La tâche
des élèves est de lire ces documents et d'identifier cinq à dix changements
majeurs qui ont eu lieu au Collège
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Activité 6: Collège Mathieu: changements au fil des années

Mathieu depuis sa fondation en 1918.  Les élèves notent ces changements dans
la colonne de gauche sur une feuille de papier qui est divisée en deux par une
ligne verticale.  Dans la colonne de droite, les élèves écrivent la ou les raisons
pour lesquelles, selon l'article ou selon eux, ces changements ont été effectués.
Voir le document modèle (p. 61 et 62).

Quand le groupe a fini son travail de recherche, l'enseignant demande aux
élèves d'écrire le produit final, au propre, sur un grand carton blanc qui peut
ensuite, quand tous les groupes ont terminé, être affiché.

L'enseignant donne ensuite le temps aux élèves de lire ce qu'il y a sur toutes les
pancartes.  Une période de discussion de toute la classe clôt l'exercice.

b) Toujours en groupes de quatre et se servant des mêmes documents qu'à
l'exercice précédent, c'est-à-dire les Annexes 1, 2, 3, 4 (p. A1 à A19),
l'enseignante demande aux élèves de concevoir un schéma chronologique
notant, d'un côté, l'année et de l'autre, en quelques mots, l'événement.  Voir le
document modèle en page 63.

L'exercice se termine par un partage au niveau de la classe.  L'enseignante fait
une longue ligne horizontale au tableau.  Elle note à l'endroit approprié,
commençant en 1918, les renseignements fournis par chacun des groupes à tour
de rôle.  L'enseignante ou les élèves apportent des renseignements
supplémentaires au fur et à mesure que se «déroule» l'histoire.

c) L'enseignant distribue à chaque élève un exemplaire du document de l'élève (p.
64).  L'enseignant peut suggérer différentes activités qui feront appel à
l'analyse numérique.  Voici une suggestion: l'enseignant demande à chaque
élève de représenter par un graphique circulaire les différentes sources de
financement de ce grand projet de construction.  Voir le document d'information
(p. 65) et le document modèle (p. 66).

L'enseignant peut ensuite distribuer à chacun la feuille de l'élève (p. 67).  Les
élèves répondent par écrit aux questions.  La classe, en tant que groupe, peut
aussi formuler les questions que l'enseignant note au tableau et auxquelles
chacun ensuite répond, par écrit, dans son cahier.

Élément facultatif: l'enseignant demande aux élèves de faire la même activité à
l'ordinateur.

Les graphiques et les feuilles de questions/réponses sont ensuite recueillis par
l'enseignant pour vérification et évaluation.
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Activité 6: Collège Mathieu: changements au fil des années

C.  Notes explicatives

a) Les élèves constateront que le Collège Mathieu, comme toute institution, a subi
des changements au fil des années.  Pourquoi?  Quels sont les facteurs qui ont
provoqué ces changements?  Ces changements ont-ils influencé les buts de
l'institution?

Il n'est pas nécessaire de faire ressortir tous les changements, seulement ceux
que les élèves jugent les plus importants.  Il faut ensuite trouver les raisons
pour ces changements.

L'enseignant doit animer la discussion en posant au moment opportun des
questions telles que: Certains changements étaient-ils inévitables?  Pourquoi?
Êtes-vous d'accord avec les changements qui n'étaient pas inévitables?
Pourquoi?  À votre avis, y aura-t-il d'autres changements?  Quels facteurs
pourraient les provoquer? etc.

b) Le deuxième exercice ressemble au premier sauf qu'ici les élèves auront à
relever autant de faits ou événements que possible et les années où ils se sont
produits.  Elles auront donc à faire la recherche nécessaire afin de pouvoir les
trouver ou d'en vérifier l'exactitude.

Cet exercice permettra aux élèves de voir sur leur schéma chronologique les
événements principaux de la vie de cette institution... une façon de capturer
plus de 70 ans d'histoire, de 1918 à nos jours!

Le partage au niveau de la classe permettra aux élèves de discuter et de
remplir les «vides» sur le schéma chronologique de chaque groupe, s'il y a lieu.

c) L'enseignant se penche avec les élèves sur les statistiques mentionnées dans le
document de l'élève (p. 64).  Ces données feront réaliser aux élèves l'ampleur du
projet.  De plus, elles fournissent toutes sortes de possibilités d'analyse
numérique et de communication.

Les élèves ont déjà été initiés à la confection d'un graphique circulaire à
l'activité 3; toutefois l'enseignant pourra fournir l'aide nécessaire tout en
laissant à l'élève la responsabilité de réaliser son propre graphique.  Si l'école a
la technologie nécessaire pour réaliser l'activité à l'ordinateur, la tâche sera
davantage simplifiée puisque l'élève n'aura qu'à entrer les données et
l'ordinateur fera automatiquement le calcul des pourcentages et la division du
cercle.  L'imprimante assurera ensuite un travail propre et précis.

Il est important que les élèves apprennent à «lire» un graphique.  Les questions
auxquelles il faut répondre ou qu'ils formulent eux-mêmes aideront à atteindre
ce but.  Ils pourront même en tirer certaines conclusions.
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Activité 6: Collège Mathieu: changements au fil des années

Cette sixième activité touche, à un moment ou l'autre, tous les AEC.  Les stratégies
suggérées favorisent le développement de la communication (travail de groupe,
lecture des pancartes des autres groupes, discussion et partage au niveau de la
classe, etc.), l'initiation à l'analyse numérique (illustration de données sur un
graphique circulaire, interprétation d'un graphique), la créativité et le
raisonnement critique (les raisons qui ont motivé les changements au sein d'une
institution, formuler les questions qui aideront à interpréter un graphique, etc.),
l'apprentissage autonome (puiser des renseignements dans des documents
d'information), les capacités et valeurs personnelles et sociales (la discussion
au sujet des raisons expliquant les changements - inévitables ou non, d'accord ou
non?) et l'initiation à la technologie (travail à l'ordinateur - facultatif).

D.  Matériel requis

   - Annexes 1, 2, 3 et 4 (p. A1 à A19)
   - document modèle (p. 61 et 62)
   - de grands cartons blancs
   - document modèle (p. 63)
   - document de l'élève (p. 64)
   - document d'information (p. 65)
   - document modèle (p. 66)
   - feuille de l'élève (p. 67)
   - un compas, un rapporteur et une règle
   - ordinateur, imprimante et logiciel approprié (facultatif)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - le travail de groupe (auto-évaluation);
   - la participation et la contribution de l'élève à la conception du grand schéma

chronologique au tableau.

(sommative)

   - les pancartes sur lesquelles sont listés cinq à dix changements majeurs ainsi que
les raisons;

   - le schéma chronologique complété sur papier par chacun des groupes;
   - le graphique circulaire des sources de financement du projet de construction et

les questions/réponses sur le graphique.

F.  Durée approximative

   - 5 à 6 heures
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Document modèle

Le Collège Mathieu

Changements principaux Raisons

- changement de direction, des - difficulté à trouver un personnel
prêtres séculiers aux oblats de enseignant assez nombreux parmi
Marie-Immaculée deux ans après le clergé séculier... on avait besoin
les débuts du collège en 1918 d'eux dans les paroisses

- affiliation à l'Université d'Ottawa - les nouveaux dirigeants (les oblats)
en 1924 étaient tous passés par l'Université

d'Ottawa
- le programme d'études était mieux

adapté aux besoins de l'Ouest

- en 1931, le diocèse de Gravelbourg, - pour la formation des prêtres,
nouvellement fondé en 1930, ouvre toujours en demande dans les
un grand séminaire dans le premier paroisses, les missions et les
petit collège (séminaire qui institutions
déménagera à St-Boniface en 1946)

- en 1953, le Collège Catholique de - pour mieux servir sa clientèle:
Gravelbourg ouvre une école d'Arts les fils de fermiers et autres qui
et Métiers (soudure, mécanique, voulaient apprendre l'un ou l'autre
menuiserie et électricité) de ces métiers.

- pour offrir une autre option aux
élèves qui éprouvaient des
difficultés dans le cours classique

- changement officiel du nom, en - pour reconnaître la contribution
1960, de «Collège Catholique de d'un des fondateurs, Mgr Olivier-
Gravelbourg» à «Collège Mathieu» Elzéar Mathieu

- ce nom était utilisé communément
même avant le changement officiel

- en 1968, abandon du cours des - faute d'élèves au niveau
arts (B.A.) et de l'affiliation à universitaire
l'Université d'Ottawa - l'université, à Regina, commençait

à offrir des cours bilingues

- en 1970, pour la première fois, après - une façon d'augmenter les
52 ans d'existence du collège, les inscriptions qui diminuaient
jeunes filles sont admises au collège graduellement

v - ce fut aussi une question d'offrir 
les mêmes chances d'avenir aux
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jeunes filles
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- en 1976, la direction du collège - le nombre de prêtres, en général,
Mathieu, après quelque 56 ans, était à la baisse... les oblats
passe des mains des oblats de subissaient le même sort... il n'y
Marie-Immaculée aux avait donc plus suffisamment de
francophones de la Saskatchewan prêtres pour prendre la relève

- depuis 1986, deux nouveaux - pour fournir des services qui
programmes: un centre de n'étaient pas offerts en
ressources (Le Lien) et un service Saskatchewan:
d'éducation des adultes (SFEA) Le Lien - des ressources culturelles

et pédagogiques aux éducateurs et
aux animateurs fransaskois; le
SFEA - la coordination de
l'éducation des Fransaskois qui
désirent étudier en français

- de 1988 à 1990, grand projet de - parce que l'incendie du 14 mai 1988
construction (8 000 000 $) avec avait détruit le coeur des
nouvelle chapelle, nouveau installations de l'ancien campus,
gymnase et piscine couverte il fallait reconstruire

immédiatement ou risquer de
perdre l'institution.
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Document modèle

Le Collège Mathieu - chronologie

1918 - Le Collège catholique de Gravelbourg est établi sous l'administration du
clergé séculier.

- Construction du premier Collège (une partie de la résidence actuelle des
garçons).

1919 - Construction du deuxième Collège sur le soubassement de l'église
paroissiale.

- Affiliation à l'Université Laval.
1920 - Les Oblats de Marie-Immaculée prennent la relève.

- Le premier Collège devient un jardin de l'enfance sous l'église des Soeurs
oblates.

1924 - Affiliation à l'université d'Ottawa... le Collège offre maintenant un cours
classique menant au B.A.

- Agrandissement considérable de l'édifice principal.
1927 - Agrandissement du premier Collège (maintenant le jardin de l'enfance).
1929 - Les Soeurs oblates prennent possession de leur nouveau jardin de

l'enfance près de l'église.
1931 - Ouverture du Grand Séminaire de Mazenod (dans le premier Collège).
1943 - Fondation de l'Amicale (lors du 25e anniversaire).
1946 - Le Grand Séminaire déménage à Saint-Boniface.
1948 - Acquisition de trois huttes militaires (qui deviennent des dortoirs).
1949 - Hangar d'aviation de Mossbank transformé en gymnase.
1952-53 - 264 élèves, soit le plus grand nombre jamais atteint.
1953 - Construction et ouverture de l'école des Arts et Métiers.
1958 - Construction d'une nouvelle balle-au-mur (la 3e) adossée d'un «curling».
1960 - Nom officiellement changé à «Collège Mathieu».
1963 - Construction d'une bibliothèque moderne de 3 étages.
1968 - Abandon du B.A. et de l'affiliation à l'Université d'Ottawa.
1970 - Le Collège devient une institution d'éducation mixte.
1976 - Les oblats quittent.  La direction est remise aux laïcs fransaskois.
1986 - Établissement du SFEA et du CFRCP - Le Lien.
1988 - Le Collège Mathieu brûle.
1990 - Ouverture officielle du nouveau campus.
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Document de l'élève
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L'Eau vive. — Ouverture du Collège Mathieu : cahier spécial. — jeudi, 22 février
1990
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Document d'information

- La somme totale d'argent nécessaire pour financer le projet est de
8 800 000 $.

- Un cercle représente 360°.

- La somme totale d'argent (8 800 000 $) sera donc représentée par la totalité du
cercle soit 360°.

- Un million de dollars sera donc représenté par 8 800 000 ÷ 360 = 40,9°.

- Donc:

* la contribution du fédéral égale environ 164°
(4 x 40,9° = 163,6°)

* la contribution du provincial égale environ 65°
(1,6 x 40,9°= 65,44°)

* l'assurance et la levée de fonds égalent environ 98°
(2,4 x 40,9° = 98,16°)

* le montant à prélever égale environ 33°
(0,8 x 40,9° = 32,72°)

- Sur le cercle, à l'aide d'un rapporteur et à partir d'un rayon, il faut établir et
tracer les angles tels que calculés, à savoir 164° pour la contribution du fédéral,
65° pour la contribution du provincial, 98° pour l'assurance et la levée de fonds
et 33° pour le montant à prélever.
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Document modèle

Collège Mathieu

Financement - projet de construction

Coût total: 8 800 000 $
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Feuille de l'élève

Questions

1. Quelle est, en pourcentage, la contribution totale des gouvernements?

2. Le gouvernement fédéral a contribué plus que le gouvernement provincial.
Combien de plus en pourcentage?

3. Quel pourcentage du projet les sources non gouvernementales financent-elles?

4. Le montant reçu de la compagnie d'assurance, suite à l'incendie, se chiffre à
environ 1 840 000 $ (ce chiffre n'est pas mentionné dans le document de l'élève).
Quel pourcentage des fonds avait donc déjà été recueilli auprès de sources
privées, c'est-à-dire de sources autres que l'assurance et les gouvernements?

5. Quel pourcentage total des fonds reste-t-il donc à recueillir auprès de sources
privées?
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: Les institutions

Activité 7: La vie au Collège

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Participation, projet, responsabilité, organisation.

Connaissances: - avoir un aperçu de la vie au Collège Mathieu: hier et
aujourd'hui;

- identifier certains des programmes et certaines des activités
qui permettent à cette institution de répondre aux attentes
de ses membres.

Habiletés: - travailler en groupe;
-  jouer un rôle;
- distinguer la fiction de la réalité;
- partager et expliquer à la classe un travail de groupe;
- arriver à un consensus;
- choisir un projet, le planifier et le mener à terme;
- formuler des questions afin de se renseigner.

Valeurs: - apprécier ce qu'a été, est et peut être la vie au sein d'une
institution qui a des buts particuliers.

B.  Stratégies d'enseignement

a) L'enseignante distribue aux élèves le nombre nécessaire d'exemplaires de
l'annexe 5 «Le pensionnaire» (p. A20 à A37).  Il s'agit d'une pièce de théâtre (un
tableau) conçue pour les élèves de sixième année.  Chaque élève en fait d'abord
une première lecture silencieuse.

L'enseignante forme ensuite des groupes selon le nombre de comédiens requis
et les rôles à jouer.  Les membres de chaque groupe procèdent maintenant à une
deuxième lecture à voix haute selon la répartition des rôles.

Toujours en groupes, l'enseignante demande maintenant aux élèves de noter sur
une feuille, d'un côté les éléments qui sont basés selon eux sur la réalité et, de
l'autre, ceux qu'elles pensent être imaginés.  Le même exercice est répété mais
cette fois au niveau de la classe avec la participation et l'explication de chacun
des groupes à tour de rôle.  Après la discussion et après en être arrivé à un
consensus, l'enseignante note au tableau les éléments mentionnés.  Voir le
document modèle p. 73.
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Activité 7: La vie au Collège

Partie facultative de l'exercice: L'enseignante peut «monter la pièce».  Avec
l'aide de l'enseignante et après un certain nombre de répétitions, les membres
de chacun des groupes, ayant avec eux leur texte comme aide-mémoire, se
présentent et miment la pièce devant la classe.  Si l'enseignante veut présenter
la pièce lors d'une occasion spéciale ou aux autres élèves de l'école, elle doit
faire un dernier choix de comédiens basé sur les présentations faites en classe;
voir à ce que le texte soit maîtrisé (pas d'aide-mémoire) ainsi que tous les autres
éléments importants en art dramatique: les gestes, la voix, l'intonation, la
prononciation, etc.  Il y a aussi des responsabilités particulières qui peuvent
être assumées par les non-comédiens: trouver ou fabriquer les accessoires
nécessaires, les costumes, l'éclairage, le bruitage, souffler, etc.

b) Trois possibilités de projet sont suggérées pour la deuxième partie de cette
activité:

1. Faire une excursion au Collège Mathieu.
2. Inviter un membre du personnel ou un ancien pour parler du Collège aux

élèves.
3. Écrire une lettre à un élève actuel du Collège Mathieu.

À l'intérieur des limites budgétaires ou autres, l'enseignant peut demander à
ses élèves de faire le choix et de suggérer ensuite une démarche à suivre pour
que le projet ou les projets soient une réussite.  Bien sûr, l'enseignant devra les
guider et souligner les éléments importants qu'ils auraient oubliés.

À la fin de l'activité, l'enseignant distribue à chacun la feuille de l'élève (p.73).
Ces feuilles sont ensuite recueillies et l'enseignant en fait l'évaluation.

C.  Notes explicatives

a) Les élèves ont appris au cours des dernières activités que le Collège Mathieu a
toujours été un pensionnat.  Pensionnat pour garçons seulement de 1918 à 1970,
pour garçons et filles depuis 1970.  Les élèves venant de l'extérieur de la région
de Gravelbourg sont des «pensionnaires».  Ils sont, durant l'année scolaire,
membres de la grande famille collégiale et plusieurs nouent entre eux des liens
d'amitié qui durent souvent toute la vie.

La pièce «Le pensionnaire» de la collection La Saskatchewan française, est donc
particulièrement appropriée.  Par l'entremise d'une activité intéressante, les
élèves découvriront une autre tranche de l'histoire du collège: la vie d'un
collégien autrefois et la réalisation, encore une fois, que les choses ont changé.

Par l'entremise de personnages fictifs et d'une salle imaginaire - la salle des
anciens - mais dans un cadre réel, l'auteur remonte dans le temps et
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Activité 7: La vie au Collège

fait ressortir des réalités de l'époque.  Il fait aussi le lien avec le présent en
montrant certains éléments qui ont changé, comme le fait que les filles sont
maintenant admises au Collège Mathieu.

b) En deuxième partie de l'activité, l'option «excursion» suggérée est peut-être
plus difficile et plus coûteuse si vous vous trouvez assez loin de Gravelbourg.
Tout de même si cette option est possible, un effort peut être fait pour combiner
la visite avec un événement culturel quelconque soit au Collège même (p. ex. un
spectacle, une pièce de théâtre), soit dans la communauté (p. ex. la Cabane à
sucre, un spectacle des Danseurs de la Rivière la Vieille, etc.).  Au Collège
Mathieu, en plus de la visite des installations et de la rencontre avec un
membre du personnel qui tentera de répondre aux questions des élèves, il y a la
possibilité de partager un repas avec les élèves du Collège à la cafétéria et de se
baigner dans la piscine.  L'enseignante devra communiquer avec les
responsables du Collège (648-3105) afin de discuter avec eux de ces possibilités.

Les options 2 et 3 n'occasionnent pas de déplacement de la part des élèves.  Il y
a de fortes chances qu'il y ait dans votre région un ancien ou une ancienne qui se
ferait un plaisir de vous parler de son alma mater.  Si les élèves choisissent
d'écrire une lettre, elles devront chacune en écrire une.  L'enseignante devra
d'abord entrer en communication avec l'enseignante de français de la huitième
année au Collège Mathieu, par exemple, pour s'assurer de sa participation et
surtout de celle de ses élèves.  Dans un cas comme dans l'autre, le thème
pourrait être «la vie au Collège».  L'ancien peut vous dire comment était la vie
au Collège quand il y était élève.  L'élève présentement au Collège peut vous
parler de la vie actuelle.  Le  partage des lettres reçues des élèves du Collège
Mathieu sera une expérience enrichissante puisqu'il n'y a pas deux élèves qui
vont fournir exactement les mêmes renseignements même si elles ont parfois à
répondre à la même question.

Le fait que les élèves aient leur mot à dire dans le choix de projet, d'une part, et
qu'elles aident à formuler la démarche à suivre, d'autre part éveilleront
davantage chez elles le souci de bien se préparer.

Cette activité favorise le développement des AEC suivants: la communication
(lecture à voix haute selon le rôle adopté par chacun des «comédiens», le partage et
les explications au niveau de la classe, la rédaction de lettres, etc.), la créativité et
le raisonnement critique (distinction entre des éléments réels et fictifs,
formulation de questions, etc.), l'apprentissage autonome (éléments à retirer
d'un document de ressource, contacts avec une ou des personnes-ressources, visite
d'une institution, etc.), les capacités et valeurs personnelles et sociales
(jugements portés sur la vie au Collège, les sacrifices que peut occasionner la vie de
«pensionnaire» à un étudiant et sa famille, etc.), l'initiation à la technologie
(rédaction de lettres à l'ordinateur [facultatif], la nouvelle technologie d'une
institution ultramoderne, etc.), et l'initiation à l'analyse numérique (s'il y a
planification d'excursion: le coût, la distance à parcourir, etc.).



                                                                                                                                                  
Les institutions — septembre 1998 IV-80

Activité 7: La vie au Collège

D.  Matériel requis

   - la pièce «Le pensionnaire» (Annexe 5, p. A20 à A37)
   - document modèle (p. 73)
   - costumes et accessoires nécessaires pour une présentation sur scène (facultatif)
   - pour le projet:

*  option A:
- moyen de transport + surveillance adéquate
- liste de questions (préparées par l'élève) + tablette + crayon

*  option B:
- une personne-ressource
- liste de questions (préparées par l'élève) + tablette + crayon

*  option C:
- ordinateur/logiciel - traitement de texte/imprimante
- ou papier à lettres, enveloppes et timbres

   - feuille de l'élève (p. 72)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)
   - la lecture à voix haute de la pièce de théâtre «Le pensionnaire»;
   - le fait d'avoir su ou non extraire les éléments réels et fictifs de cette pièce.

(sommative)
   - le travail de préparation accompli par chacun des élèves dans le projet choisi

(excursion, invité ou lettre), ainsi que sa participation dans le projet;
   - le suivi oral et écrit (Ce que j'ai appris...) (p. 72).

F.  Durée approximative

   - 3 à 5 heures ou plus (l'excursion, p. ex., pourrait prendre d'une demi-journée à
une journée complète);

   - l'exercice facultatif: 2 à 4 heures ou plus (la durée des exercices en art
dramatique peut varier de quelques heures à plusieurs heures selon le temps
disponible ainsi que la qualité et le niveau de présentation visés).
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Feuille de l'élève

Le Collège Mathieu

A. Ce que j'ai appris ... soit en visitant le nouveau campus
... soit en écoutant un invité spécial
... soit en écrivant une lettre et, bien sûr,

en posant toutes mes questions:

B. Suggestions pour rendre l'activité encore plus intéressante et profitable:
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Document modèle

«Le pensionnaire»

éléments réels           éléments fictifs

- le collège a brûlé - des fantômes

- toute la description des installations - la salle des anciens

- lors de la remontée dans le temps - tous les personnages:

* les études * Joanne

* pas de filles * Réal

* huttes comme dortoirs * Marceline

* nettoyer les patinoires au * Le frère Mitaine
grand froid

* Le père Militaire
* «élément» et «syntaxe» 

parlant de la 8e et de la 9e * Soeur Ste-Philomène
années respectivement

* les cadets

* la fanfare

* les pensionnaires

* les cours/activités

- les filles sont acceptées aujourd'hui
- elles ne veulent  plus être limitées

à la cuisine ou la couture.
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: Les institutions

Activité 8: (facultatif) Révision à l'aide de mots croisés

A.  Sommaire de l'activité

À l'aide de mots croisés, les élèves révisent les concepts et les connaissances
importants de cette unité.

B.  Contenu

Mots croisés et solutions.

C.  Objectifs spécifiques

Concepts/
Connaissances: Comprendre les concepts et les connaissances clés de

l'unité.

Habiletés: Chercher parmi les sources diverses les réponses aux
mots croisés.

Valeurs: Éprouver de la fierté en rendant un devoir bien fait.

D.  Étapes de l’activité

C'est à l'enseignant ou à l'enseignante de déterminer les étapes de cette activité.

E.  Suggestions d’évaluation
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Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Revue des concepts et connaissances
Mots croisés
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Indices

Les institutions sont formées de (23H)    qui reconnaissent ce qu'elles ont en
commun et qui s'organisent pour satisfaire les besoins et les attentes qu'elles
partagent.

Les institutions ont des traits caractéristiques, c'est-à-dire des (32V) , un (38H)  ,
une (17H)          , des (24V)              et des (27V)         qui lui sont particuliers.

Une institution, à la lumière de la conjoncture, est appelée à subir des (26H)       .
Elle n'est pas statique.

Les institutions servent à maintenir un (28H)                 social et des (40H)            .

Les institutions sont les instruments de l'(8V)                 , de la prise de décision et
du changement.

La participation à une institution peut avoir des effets bénéfiques tant pour l'(37V)
                        que pour la (25H)            .

La (9H)           , l'(1V)             , les (29H)             collectifs et les (21V)             figurent
parmi la longue liste d'institutions.

Les institutions ont une (4H)               interne réglementée et elles existent en vue
de remplir certaines fonctions importantes.

Chacune des institutions a un champ d'action particulier qui vise à satisfaire les
attentes et les (3H)                                      de ses membres et de la société.

Les organismes fransaskois jouent un rôle important dans le développement de la
communauté (2H)                        .

L'évolution et le changement au sein d'une institution dépendent en grande partie
de l'intérêt et de la (17H)                          de ses membres.

L'école est une des institutions qui joue un (16V)                particulier et important
en raison de ses membres, ses buts, son fonctionnement et ses règles;

(5V)            désigne les organisations ou les sociétés qui se sont donné des règles,
des lois, des coutumes ou des valeurs et qui sont établies en fonction d'un objectif
social ou public.

L'École Canadienne-française de (10V)                 est une institution fransaskoise.

L'école Monseigneur de Laval de (35V)                 est une institution fransaskoise.

L'école (41H)            de Prince Albert est une institution fransaskoise.
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L'école (20V)             de Gravelbourg est une institution fransaskoise.

L'école (23V)             de Vonda est une institution fransaskoise.

L'école Saint-Isidore de (3V)                est une institution fransaskoise.

L'école de (34H)             est une institution fransaskoise.

L'école Père (22V)            de North Battleford est une institution fransaskoise.

L'ACFC (Association (15H)                 franco-canadienne) est une association
fransaskoise.

La CCF ((33H)           culturelle fransaskoise) est une association fransaskoise.

Le BMLO (Bureau de la minorité de (39H)                 officielle) est une association
fransaskoise reliée à l'éducation.

Le SFEA (Service fransaskois d'éducation des (19V)                 ) est une association
fransaskoise reliée à l'éducation.

Le CFRCP - Le Lien (Centre fransaskois de (35H)                 culturelles et
pédagogiques) est une association fransaskoise reliée à l'éducation.

Le Collège Mathieu de (14H)               est une école privée fransaskoise.

L'Académie (7H)               de Prince Albert est une école privée.

Le Wheat Pool est une (11H)              en Saskatchewan.

Les (6V)              populaires sont des coopératives en Saskatchewan.

L'ONU (Organisation des Nations Unies) est une institution (18V)                   .

Le Collège (13V)            ouvre ses portes le 14 décembre 1918 à 67 élèves dont le
plus jeune a tout juste huit ans.

De 1918 à 1930, la corporation du Collège sera d'abord sous la direction du clergé
séculier et ensuite sous celle des (36V)                           de Marie-Immaculée.

En 1970, le Collège Mathieu ouvre pour la première fois ses portes aux (38V)      .
On accepte d'abord les externes et peu à peu une bonne partie du troisième étage
de l'édifice principal se transforme en résidence pour les (38V)       , une résidence
qu'on nomme «L'Accueil».

Depuis 1970, le Collège offre une éducation mixte; il accepte garçons et filles.  La
direction du Collège passe en 1976 des mains des Oblats de Marie-Immaculée à la
(2V)                                           de la Saskatchewan.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
Les institutions — septembre 1998 IV-87

Un (31H)             détruit le hangar militaire qui servait de gymnase ainsi que
l'édifice principal du Collège qui abritait entre autres, l'administration, les salles
de classes, la résidence des filles, la cafétéria et le SFEA.

Aujourd'hui le Collège Mathieu compte un (30V)                    ultramoderne qui
comprend 10 salles de classe, 2 laboratoires, une bibliothèque, une salle de micro-
informatique, une salle d'étude, une résidence pour les filles, une chapelle, une
cafétéria/auditorium, un gymnase, une piscine, une salle de poids et haltères, une
salle de danse.

«Je crois que la force du Collège repose dans la diversité de ses programmes et
surtout dans l'accent sur le (12V)                      et la vie religieuse et les valeurs
chrétiennes.» (Philippe Lafrance)
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Unité IV - Les institutions
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institutions choisies soit au niveau local, national ou international.
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Annexe 1

Les humbles débuts d'une institution

(par le R.P. Élie Auclair, o.m.i., tiré des pages de L'Eau vive, cahier spécial, le 19
septembre 1979 - lors du 60e anniversaire du Collège Mathieu)

De toutes les institutions qui sont l'honneur et la meilleure force de Gravelbourg, comme
centre canadien-français, le Collège Mathieu est sans doute la plus importante.  Nos
lecteurs connaissent en partie son histoire, puisqu'elle est inséparable, dans ses grandes
lignes, de celle de Gravelbourg et de ses développements.

Ce Collège, qui fut d'abord sous la direction des prêtres séculiers et a passé au bout de
deux ans sous celle des Oblats de Marie Immaculée, a ouvert ses portes, on s'en souvient,
exactement le 12 décembre 1918.  Il a été établi, à Gravelbourg, après une période d'essai,
par l'autorité de Mgr Mathieu, pour les Franco-Canadiens de la Saskatchewan, en même
temps qu'un autre l'était, pour les catholiques de langue anglaise de la même province, à
Regina.  Ils avaient été autorisés tous les deux par un acte de la Législature provinciale
en date du 17 décembre 1917.  Celui de Regina fut placé dès l'origine sous la direction des
Pères Jésuites et il prit le nom de collège Campion, en souvenir d'un ancien et illustre
Père de la Compagnie de Jésus.  Celui de Gravelbourg, confié les deux premières années
aux prêtres séculiers et depuis 1920 aux Pères Oblats, porte justement le nom de Collège
Mathieu, qui était celui du grand archevêque de l'Ouest.

Plusieurs années avant 1917, le Père Gravel, l'actif et inlassable fondateur, y avait pensé,
et c'est lui encore qui fut la cheville ouvrière du tout premier établissement.

En fondant Gravelbourg en 1906-1907, il avait déjà décidé qu'il faudrait là un collège et on
peut dire qu'il en avait même à l'avance fixé le site ou l'endroit.  Il s'en était ouvert à Mgr
Langevin dès les débuts et il en avait souvent entretenu Mgr Mathieu depuis 1911.  De
même qu'il avait le coup d'oeil juste, le Père Gravel avait aussi l'énergie tenace.  Quand le
nombre de ses colons se fut sensiblement accru et quand sa paroisse, que dirigeait au
spirituel le curé Magnan, eut pris de l'importance, cependant que, aux alentours, d'autres
centres canadiens naissaient et prospéraient grâce toujours à son initiative, quand surtout
le Canadien-National eut commencé en 1913 à desservir la région et en particulier
Gravelbourg, le Père Gravel entrevit comme bientôt possible la réalisation de son beau
rêve et il s'intéressa plus que jamais à en préparer les voies.  Le curé Maillard, à peine
arrivé à la tête de la paroisse, à l'automne de 1917, entra tout de suite dans ses vues, car il
comprenait, lui aussi, ce prêtre de France devenu si canadien, l'importance d'une pareille
institution pour la ville naissante et pour la région.  Mais l'oeuvre à créer, de sa nature
même, les dépassait tous les deux en un sens.  Ce n'était plus une oeuvre paroissiale
seulement, c'était une oeuvre diocésaine et même provinciale qui s'imposait.
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À ce moment, précisément, s'agitait en Saskatchewan la question de la fondation des deux
collèges dont nous avons parlé et Mgr Mathieu obtenait, avons-nous dit, le 17 décembre
1917, du gouvernement Martin de Regina, l'autorisation légale de les établir tous les deux
là où il le voudrait.  Quatre jours après, le 21 décembre, avait lieu, à Gravelbourg, la
fameuse assemblée de paroisse, où, sur la proposition du curé Maillard lui-même, on
décida à l'unanimité d'offrir à Mgr Mathieu, pour son collège de langue française, l'ancien
soubassement, qui servait jusque-là au culte, et de construire un peu plus loin, au centre
de la ville, l'église actuelle.  Mgr de Regina accepta l'offre, au moins conditionnellement,
en réservant pour plus tard, semble-t-il, sa décision définitive.  C'était un grand pas de
fait en avant.  Le Père Gravel, qui, outre son travail de missionnaire-colonisateur et sa
charge d'aumônier du couvent de Jésus-Marie, voyait le dimanche à la desserte de
Mazenod et de Palmer, n'hésita pas à accepter d'être le procureur du nouveau collège et
même à assumer seul la responsabilité financière de l'entreprise, et, tout de suite, au
cours de l'hiver et du printemps, il s'occupa de pourvoir à l'aménagement du
soubassement pour le but auquel on le destinait, à l'acquisition et à l'installation d'un
matériel au moins sommaire pour les commencements.  Il devait ainsi rester le procureur
responsable du nouveau collège pendant deux ans.

Naturellement, il fallait s'assurer en plus les services d'un personnel enseignant.  Le Père
Gravel et le curé Maillard ne tardèrent à y travailler activement.  Avec l'autorisation de
Mgr Mathieu et de Mgr Béliveau, on obtint, à l'été, le concours de deux prêtres séculiers
distingués et compétents: M. l'abbé Charles-Napoléon Deslandes, du diocèse de Saint-
Boniface et M. l'abbé Adolphe Erny, du diocèse de Regina.

Nous savons que c'est le Père Gravel qui alla à Rosetown proposer à M. Erny de travailler
à l'établissement du nouveau collège.  Ces deux prêtres d'âme généreuse acceptèrent
l'honorable tâche.  M. Deslandes, tombé bientôt assez malade, ne devait passer que
quelques mois, de décembre 1918 à février 1919, à l'oeuvre du collège et retourner ensuite
dans son diocèse de Saint-Boniface, où il serait peu après nommé curé de Fannystelle.  M.
Erny, qui remplacerait temporairement M. Deslandes jusqu'à l'arrivée du deuxième
supérieur en titre, M. l'abbé Baillargeon, à Pâques 1919, devait enseigner deux ans à
Gravelbourg, jusqu'à l'arrivée des Oblats à l'été de 1920.  Il fut ensuite curé de Gull Lake,
puis de Maple Creek et enfin de Meyronne.  En 1926, il a remplacé le Père Gravel comme
missionnaire-colonisateur diocésain.

Au commencement de septembre 1918, M. Deslandes et M. Erny se trouvèrent ensemble à
l'archevêché de Regina, et, fortuitement, trois jeunes ecclésiastiques, MM. Barbeau,
Bouché et Brouillard s'y trouvèrent en même temps qu'eux.  Mgr Mathieu les assigna tous
les cinq pour prendre charge du nouveau collège.  Mais, c'était l'année où sévissait
partout, dans l'Ouest comme ailleurs, cette épidémie d'influenza qui fit tant de ravages.
Cela retarda un peu les choses.  Ce n'est qu'en décembre, le 18, nous l'avons dit, que le
nouvel établissement ouvrit ses portes avec le personnel enseignant désigné.  On compta,
la première semaine, 52 pensionnaires et 15 externes.
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Les classes se faisaient dans l'ancienne maison blanche, qui avait servi de chapelle
autrefois, et dans une autre maison, sur la première avenue, qu'on appela, à cause de la
couleur de ses murs, la maison jaune.  Le collège proprement dit - devenu plus tard un
jardin de l'enfance sous la direction des Oblats - logeait les premiers directeurs et leurs
élèves.  Ce collège, Mgr Mathieu venait le bénir solennellement, en même temps que le
nouveau couvent de Jésus-Marie, dont nous reparlerons en son lieu, au cours du mois de
janvier 1919.  À la mi-février, M. Deslandes, devenu malade, retourna dans son diocèse, et
M. Erny le remplaça jusqu'à Pâques, alors que M. Baillargeon, du diocèse de Nicolet, vint
prendre la direction de la maison.  C'était le deuxième supérieur en titre.

Arrivé à Gravelbourg à Pâques 1919, il fut supérieur du Collège jusqu'à la venue des
Oblats à l'été de 1920.  En septembre 1919, il avait ramené de l'Est avec lui deux autres
prêtres, M. Salvail de Sainte-Hyacinthe et M. Beaudet de Nicolet.  M. Salvail n'enseigna
que quelques mois, la maladie l'obligeant à quitter l'Ouest en janvier 1920.  M. Beaudet
passe l'année à Gravelbourg.  On avait en plus, comme l'année précédente, quelques
ecclésiastiques professeurs.  La deuxième année, les cours commencèrent en octobre,
parce que le Collège - l'ancien soubassement devenu Collège - ne fut prêt qu'à cette date.

Enfin, au mois d'août 1920, les Pères Oblats prirent à l'essai la charge du Collège et, en
mai 1922, ils en acceptèrent définitivement la direction.  L'oeuvre était maintenant
assurée de vivre et de prospérer.

Pendant ces deux premières années, au temps des prêtres séculiers, c'est le Père Gravel,
nous l'avons dit, qui continua de remplir les fonctions de procureur responsable, et l'on
comprend que le curé Maillard ne cessa pas non plus de s'y intéresser considérablement.
Avec Mgr Mathieu, ils faisaient partie d'ailleurs, tous les deux, de la «coopération» ou
corps légal du nouveau collège, comme aussi MM. Deslandes et Erny.  M. Baillargeon y
remplaça M. Deslandes à l'été de 1919.  Établi pour tous les Franco-Canadiens de la
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Saskatchewan, nous l'avons noté, le Collège, auquel on donna spontanément le nom de
Collège Mathieu, dépassait, dans son rayonnement, les limites de la paroisse - c'était une
oeuvre diocésaine et même provinciale, que Mgr Mathieu fit bientôt complètement sienne
- mais on comprend que c'est à Gravelbourg surtout, ainsi qu'il était naturel, qu'on s'en
occupait, et que ce sont les Gravelbourgeois d'abord, avec, à leur tête, le Père Gravel et le
curé Maillard, qui s'imposèrent des sacrifices pour le fonder solidement et l'établir sur un
bon pied.  On ne saurait trop louer non plus le zèle et le dévouement des prêtres
séculiers, MM. Deslandes, Erny, Baillargeon et leurs confrères plus jeunes, qui s'y
dépensèrent sans compter avec les soucis et les peines.  Ce furent, eux aussi, des
pionniers, et ils eurent vraiment bien du mérite.

On se rend aisément compte toutefois que, dans un pays et dans un diocèse où tout était
encore à faire à peu près, et où les besoins du ministère étaient encore si pressants, le
recrutement d'un personnel enseignant dans le clergé séculier ne pouvait se faire
facilement et présentait bien des difficultés.  C'est ce qui amena Mgr Mathieu à s'adresser
à la congrégation des Oblats de Marie pour y pourvoir.  Fidèlement à leurs saintes
traditions, lesquelles consistent à ne rien refuser quand il s'agit de la gloire de Dieu et du
bien des âmes, les Oblats répondirent généreusement à l'appel de l'archevêque et ils
prirent charge de l'oeuvre du Collège, avons-nous dit, d'abord temporairement, en août
1920, et plus tard définitivement en mai 1922.  Ce jour là, 30 mai 1922, le vénéré cardinal
Bégin - nous l'avons déjà noté en passage dans notre récit général - ayant été mis au
courant, télégraphiait de Québec à Mgr Mathieu: «Excellente nouvelle.  Me réjouis
profondément.  Félicitations aux deux parties.  Remercions Dieu.»

En s'adressant aux Oblats, Mgr Mathieu savait qu'il frappait à une bonne porte, et, une
fois de plus, il posait un acte de haute et sage administration.

En 1920, donc l'été, les oblats prenaient la direction du Collège de Gravelbourg.  Le
premier supérieur fut le Père Marcotte, et les premiers Pères qui vinrent avec lui au
Collège Mathieu, pour l'année scolaire 1920-1921, furent les Pères Boyer, Paradis, Massé
et le célèbre Père Lacasse, qui devait terminer là sa vie de labeurs et de mérites en février
1921.  En 1921, nous ne faisons que rappeler ces faits que nous avons déjà racontés dans
notre récit général, le Père Josaphat Magnan, plus tard provincial, succédait au Père
Marcotte, et il eut lui-même, comme successeur à Gravelbourg au printemps de 1926, le
Père Joseph Guy, sacré évêque de Zerta le 1er mai 1930, à Ottawa.  Enfin, au cours de
l'année scolaire 1929-1930, après l'élection de Mgr Guy à l'épiscopat, c'est le Père Édouard
Lamontagne, professeur de théologie au Collège Mathieu depuis trois ans, qui est devenu
le supérieur de la maison.

Nous avons dit que l'établissement du Collège de Gravelbourg était une oeuvre
diocésaine.  Dès qu'il se fut assuré le concours des Pères oblats, Mgr Mathieu, en 1920-
1921, autorisa une grande campagne de souscription, par toute la Saskatchewan, en faveur
du Collège.  L'A.C.F.C., dont le vicaire général, Mgr Marois, était le président et M.
Raymond Denis, le secrétaire, mit au service de cette cause ses puissantes activités.
L'année suivante, alors que Mgr Prud'homme était devenu évêque de Prince Albert et
Saskatoon et prêtait tout
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son appui à l'oeuvre, la campagne, grâce au zèle de Mgr Marois, se poursuivit jusque dans
la province de Québec, où les Chevaliers de Colomb souscrivirent pour leur part 75 000
dollars.  Tout cela, nous l'avons dit déjà, mais il convenait de le redire ici, assurait le
succès de la fondation, de sorte que, en mai 1922, les Oblats acceptaient définitivement de
se charger de cette belle oeuvre du Collège Mathieu à Gravelbourg.

Deux ans ne s'étaient pas écoulés qu'il fallut s'occuper d'ajouter une aile, en fait une
addition considérable, aux bâtisses du Collège.  Les constructions commencèrent en juin
1924 et, le 18 décembre de cette même année, dans une cérémonie solennelle, à laquelle
assistait Mgr Prud'homme, le regretté Mgr Mathieu bénissait cette aile neuve de son cher
Collège.  La bâtisse du Collège, ainsi agrandie, comprend quatre étages avec le rez-de-
chaussée et mesure 204 pieds de longueur sur 55 de largeur.  En septembre 1928,
l'ancienne maison blanche a été mise à la disposition des Pères et aménagée pour servir
de résidence aux Soeurs Oblates qui s'occupent du service domestique du Collège.  Le
premier Collège, devenu le jardin de l'enfance des Soeurs Oblates en 1920, a été agrandi
au cours de l'été 1927.  En septembre 1929, toute cette bâtisse du jardin de l'enfance - 84
pieds sur 40, à trois étages - a été mise au service des Pères du Collège, alors que les
Oblates allaient prendre possession de leur nouveau jardin de l'enfance, près de l'église.

Le Collège Mathieu de Gravelbourg a été agrégé ou affilié à l'université d'Ottawa le 26
septembre 1924.  On y peut, par conséquent, obtenir ses grades universitaires.  En 1929-
1930, on comptait vingt-deux professeurs et pas moins de cent soixante élèves.  Au cours
de la première décade de son existence, notamment depuis que les Pères Oblats ont pris
charge de l'institution, les directeurs se sont efforcés de s'adapter aux besoins du milieu
où ils vivent, sans cependant trop s'éloigner des méthodes qui ont pour elles l'expérience
des siècles.

Mgr Mathieu, dont le Collège de Gravelbourg porte le nom vénéré, qui a tout surveillé et
tout béni, et dont le prestige et l'influence ont valu un si beau succès à la campagne de
souscription faite dans notre vieux Québec en 1921-1922, puis son actif et inlassable
grand-vicaire, Mgr Marois, qui a tant travaillé pour l'oeuvre, comme aussi le Père Gravel,
de regrettée mémoire, qui avec son coup d'oeil si juste avait longtemps à l'avance prévu et
voulu ce collège, le curé Magnan, premier curé de la paroisse, qui n'a pas ménagé son
concours, et le curé Maillard, son successeur, qui a consacré beaucoup de son initiative
intelligente à assurer le succès de l'oeuvre, les premiers directeurs séculiers, MM.
Deslandes, Erny, Baillargeon et nombre d'autres, qui les ont aidés, ont bien mérité de
l'Église et de la patrie, en coopérant à la fondation et à la prospérité de ce grand et beau
Collège, qui est, dans l'Ouest, une forteresse en même temps qu'un honneur pour les fils
de notre race.  Les Pères Oblats également, éducateurs aussi distingués que religieux
éclairés, en acceptant la belle tâche de diriger le Collège Mathieu et de former nos jeunes
Canadiens de l'Ouest à une vie plus haute, se sont montrés comme toujours, dévoués
patriotes et apôtres zélés.

Élie Auclair, o.m.i. (1930-1931)
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Annexe 2

Le Collège Mathieu - une tranche de vie

(par le R.P. Charles Brûlé, o.m.i., tiré des pages du programme souvenir - 60e Collège
Mathieu, Gravelbourg, les 6, 7, 8 octobre 1979)

1929 - 1939 - 1943 - 1967 - 1979... autant d'arrêts et de célébrations du développement du
Collège Mathieu: les 10e, 20e, 25e, 50e et 60e anniversaires de cette oeuvre d'éducation.

Trois personnes cherchèrent, chacune en sa sphère d'influence, à établir une oeuvre
d'éducation catholique pour les francophones et obtinrent une charte légale de la
législature provinciale en 1917... elles sont généralement reconnues comme fondateurs
du Collège Mathieu: Mgr Olivier Elzéar Mathieu, archevêque de Regina; M. l'abbé
Charles Maillard, curé de Gravelbourg; M. l'abbé Pierre Gravel, prêtre colonisateur et
fondateur de Gravelbourg.

Cette charte encore en force aujourd'hui établit le Collège sous l'autorité de l'Église
catholique et donne le pouvoir d'établir, de maintenir et de diriger à Gravelbourg un
Collège et des écoles pour promouvoir l'éducation dans les arts et les sciences; le
pouvoir d'établir le cours et les règlements voulus pour faire avancer la cause de
l'éducation générale, professionnelle ou technique; le pouvoir de conférer diplômes ou
certificats aux élèves compétents; et enfin le pouvoir d'affilier d'autres écoles et
collèges.  C'est dire, et l'histoire nous le fait voir, que la corporation du Collège Mathieu
peut offrir une variété de cours autres que le cours «collégial» dit classique.

Le Collège Mathieu ouvre ses portes le 14 décembre 1918 à 67 élèves dont le plus jeune a
tout juste huit ans.  Désormais les hésitations et les difficultés, les espoirs et les élans
vitaux du collège suivront de près ceux de la francophonie de la Saskatchewan.  Dès la
première année scolaire le Collège offre un cours élémentaire et un cours secondaire, un
cours de commerce et un cours de lettres, sans négliger un cours pour les séminariste
qui donnent un coup de main à l'enseignement et à la surveillance.

De 1918 à 1930, la corporation du Collège sera d'abord sous la direction du clergé
séculier et ensuite sous celle des Oblats de Marie-Immaculée.  Le premier Collège, le
pavillon actuel sera agrandi, et deviendra jardin d'enfance.  Le deuxième Collège, le
principal édifice de nos jours doublera sa capacité.  Les cours de lettres et de
philosophie couronnés du bachelier ès arts seront offerts sous l'affiliation d'abord avec
l'Université Laval puis ensuite avec l'Université d'Ottawa.  Un cours de commerce d'une
durée de trois ans s'ajoute à la fin de cette décade ainsi qu'un cours d'agriculture de
trois ans.  Le nombre des élèves augmente; il y aura 257 inscriptions en l'année 1928-29.
À l'automne de 1929 les religieuses Oblates missionnaires du Sacré-Coeur ouvrent un
jardin d'enfance près de l'église paroissiale et il n'y aura plus que 145 inscriptions au
Collège pour l'année 1929-30.
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Désormais les finissants du jardin d'enfance se dirigeront tout normalement vers le
Collège.

Au cours de cette première décennie la formation totale de l'élève se voit assurée par
des associations athlétique, d'art dramatique, d'art oratoire, d'art musical (fanfare,
orchestre, orphéon), de service d'autel, d'A.C.J.C. (Association catholique de la jeunesse
canadienne) de l'Immaculée Conception (congréganistes).

De 1930 à 1940 les inscriptions varient entre 76 et 111.  C'est le résultat d'une sévère
crise économique mondiale suivie d'une grande sécheresse dans l'Ouest canadien.  Le
collège vivote à peine; le personnel va quêter à chaque année auprès des Canadiens
français du Québec et se rend même en France.  Les cours d'agriculture et de commerce
tombent dans l'oubli; le cours des arts voit quelques-unes de ses années se grouper par
deux.  Le diocèse de Gravelbourg ouvre en 1931 un grand séminaire dans le premier
petit Collège, pavillon actuel.  Nous voyons naître au Collège la J.E.C. (jeunesse
étudiante catholique).  En raison des dures conditions de la vie du temps, les élèves de
cette période reçoivent une frappe de caractère, un élan de vie chrétienne et patriotique
pouvant surmonter toute épreuve.

Le Collège Mathieu voit un renouveau durant la décade 1940-50.  C'est la guerre
mondiale suivie de l'après-guerre.  Un corps de cadets s'organise au Collège, de même
que le C.E.O.C. (corps d'entraînement d'officiers canadiens).  De 93 en  1940-41, les
inscriptions s'élèvent jusqu'à 232 en 1949-50.

Plus de 150 de nos anciens élèves s'enrôleront dans les forces militaires au cours de la
guerre.  Il y a au Collège une caisse d'épargne.  Les élèves du grand séminaire se
rendront en 1946 à un séminaire interdiocésain pour les francophones de l'Ouest
canadien à Saint-Boniface, Manitoba.  Le petit Collège devient alors Pavillon des Arts.
Dès 1942 un accord est conclu avec le département provincial de l'éducation où celui-ci
reconnaît une équivalence entre nos années d'immatriculation et les années du cours
secondaire de la Saskatchewan.  En 1948 trois huttes militaires nous arrivent de
Mossbank; elles sont aménagées en dortoirs.  Les anciens dortoirs se transforment en
salles de classe, l'étage des classes en bureaux-chambres de professeurs.  Enfin un
hangar d'avions de Mossbank se transforme en gymnase en 1949.

1952-53 sera l'année du plus grand nombre d'inscriptions, 264, et toute cette décade de
1950 à 1960 verra le chiffre d'inscriptions se maintenir dans les deux cents excepté 1959-
60: 194.  L'école des Arts et Métiers ouvre en 1953, on y offre des cours complets en
soudure à l'arc et à l'acétylène, en mécanique automobile, en menuiserie et en
électricité.  L'année 1958 voit s'élever une nouvelle balle-au-mur, la troisième, adossée
d'un «curling».  Des cours d'initiation musicale et de l'histoire de l'art sont offerts aux
élèves.  Et c'est au cours de cette décennie que s'organise la cité étudiante avec ses
nombreux services.
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En 1963, on voit s'élever au coin nord-est de l'édifice principal un nouveau bloc de trois
étages, c'est une bibliothèque moderne bien adaptée à notre âge moderne.  Les années
1960-70 voient aussi d'autres adaptations aux circonstances de la vie francophone.
L'Université de la Saskatchewan, campus Regina, qui deviendra plus tard l'Université
de Regina, offre à la population des cours bilingues en quelques-unes de ses facultés; et
alors dès 1968 le Collège Mathieu n'offrira plus que le cours secondaire.  Le nombre
d'élèves varie au cours de ces dix années de 259 à 181; moins l'année 1967-68... 155.
Cette décade voit s'organiser un «conseil des loisirs» chez les élèves; et aussi de
nombreux cours d'été pour instituteurs(trices) et autres.

Le Collège organise au cours de l'année scolaire des voyages culturels en France au
cours de la décade 1970-80.  Et tout comme la population scolaire de la Saskatchewan et
du Canada tout entier diminue considérablement en ces dix ans, de même la population
scolaire chez les francophones... et les inscriptions - 158 en 1970-71, 121 en 1979-80.
Voilà dix ans que le Collège offre une éducation mixte; il accepte garçons et filles.  La
direction du Collège passe en 1976 des mains des Oblats de Marie-Immaculée à la
francophonie de la Saskatchewan.  Des laïcs et des représentants du clergé sont
membres de la corporation civile du Collège et ils en dirigent habilement et avec
courage sa vie actuelle et son avenir.

En 1979-80 le Collège Mathieu offre le cours secondaire d'une école privée «désignée»,
française et catholique, partiellement subventionnée par le secteur public.  Ce Collège
continue à vivre sa devise «Schola discere vitam» - école de vie.  Il a fourni à la
francophonie de nombreux anciens qui ont donné une part et même toute leur vie à
l'agriculture, au commerce, à l'industrie, aux forces armées, quelque 130 au sacerdoce et
à la vie religieuse, quelque 70 à l'art médical et dentaire, une trentaine au droit de
même qu'au génie, une centaine (les prêtres éducateurs exclus) à l'enseignement, et
plusieurs en agronomie, en diplomatie, en littérature, en sciences sociales et en sciences
pures.

Reconnaissons ici le dévouement des dirigeants actuels et passés du Collège Mathieu, le
personnel enseignant, le personnel de soutien, tous les employés: ils sont près de 200
hommes et femmes, 60 du clergé séculier, 175 religieux, 60 religieuses.  Ce personnel
dévoué cherche encore aujourd'hui à diriger l'étudiant(e) sur la bonne voie selon le Livre
des Proverbes ch.22 V.6 «Instruis l'enfant de la voie à suivre, devenu vieux, il ne s'en
détournera pas».

Merci aux nombreux bienfaiteurs au cours de ses soixante années.  Anciens élèves du
Collège, anciens membre du personnel, ami(e), venez, fêtons et soutenons le Collège
Mathieu au soixantième de ce mois d'octobre.

Un ancien!
Charles Brûlé, o.m.i.
Gravelbourg
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Annexe 3

Historique du Collège Mathieu
(préparé par M. Philippe Lafrance, le 12 février 1990)

La fondation:
À ses débuts, la Saskatchewan entière relevait du diocèse de Saint-Boniface.  À sa
fondation en 1905 et jusqu'en 1910, cette situation continua.  Ce n'est qu'en 1910, 5 ans
après la fondation de la province, que le diocèse de Regina fut créé.  Le 12 mars 1907, le
gouvernement fédéral reconnaît le nom de Gravelbourg au bureau de poste à Rivière La
Vieille et le 8 septembre 1907, l'abbé J.-A. Magnan est nommé missionnaire-curé de
Gravelbourg.

Le 16 juin 1908, c'est la création du «district d'améliorations locales 6-B-3» et
l'institution du district scolaire no 2244.  En juillet 1908, on élève la «maison blanche»
comme première chapelle à Gravelbourg.  Cet édifice restera pendant plusieurs années
sur le campus du Collège Mathieu.  En 1919, la paroisse de Gravelbourg compte déjà 500
âmes.

Le 17 juillet 1911, l'abbé Gravel annonce que Mgr Olivier-Elzéar Mathieu est nommé
évêque de Regina, diocèse qui comprend Gravelbourg.

Le 1er janvier 1913, le «District d'améliorations locales» devient «Municipalité rurale no
104».  Lors d'une première visite à Gravelbourg, en 1913, Mgr Mathieu autorise la
construction d'une nouvelle église.  Les travaux commenceront le 30 juin 1913.  Ceci
deviendra en 1919 le soubassement du 2e Collège, la moitié nord de l'édifice principal
qui brûla le 14 mai 1988.

Le 30 septembre 1913, le chemin de fer Canadien-Nord commence à desservir
Gravelbourg.

En 1914, Gravelbourg compte 738 âmes.  C'est en 1914 que se construit la salle
paroissiale qui existe toujours à Gravelbourg.  La «maison-blanche» est vendue à la
commission scolaire et servira d'école.

En septembre 1915 les religieuses de Jésus-Marie arrivent à Gravelbourg et prennent
en main l'enseignement pour la commission scolaire.

En 1915 Rome élève le diocèse de Regina au rang métropolitain, Mgr Mathieu étant
maintenu au trône archiépiscopal.  L'un des désirs les plus ardents de Mgr Mathieu est
la fondation de deux collèges classiques, l'un pour ses diocésains de langue anglaise,
l'autre pour ceux de langue française.

Un décret de la législature de Saskatchewan en date du 15 décembre 1917, autorise la
double fondation.  Gravelbourg est choisi pour celle de langue française, Gravelbourg
qui vient d'être érigé en ville le 1er janvier 1917 et qui sera le siège d'un district
judiciaire en février 1918.  Cette institution aura
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pour nom «Le Collège Catholique de Gravelbourg».  Selon l'acte d'incorporation, ceci se
fait à la demande de Mgr Olivier Elzéar Mathieu, archevêque de Regina, l'abbé Charles
Maillard, curé de Gravelbourg et l'abbé Pierre Gravel de Gravelbourg.  C'est seulement
en 1960 que le nom sera officiellement changé en «Collège Mathieu», Gravelbourg,
Saskatchewan.

Les débuts:

Le 14 décembre 1918 s'ouvre le Collège, auquel s'ajoute, en octobre 1919, une section de
«petits» - les futurs «Jardinots» - confiés aux missionnaires oblates du Sacré-Coeur et de
Marie-Immaculée.  Le 20 janvier 1919, Mgr Mathieu bénit le bâtiment central du couvent
Jésus-Marie ainsi que le premier Collège. Celui-ci sera bientôt trop petit pour les élèves
dont le nombre continue d'augmenter.

Ce premier Collège avait été construit durant l'été de 1918.  C'est un bâtiment à deux
étages, avec sous-sol, lambrissé en briques et mesurant 60 pieds sur 40.  L'oeuvre est
confiée aux prêtres séculiers.  Le premier recteur est l'ancien directeur du Petit
Séminaire de Saint-Boniface, l'abbé Napoléon Deslandes.  Trois prêtres lui sont adjoints,
et les cours commencent le 12 décembre 1918 avec 67 élèves, tant externes que
pensionnaires.

Dès la première année, le local s'avère insuffisant, de sorte que déjà on songe à une
nouvelle construction.  Le soubassement de l'église paroissiale se trouve à proximité du
Collège.

Dès le 16 avril 1919, Mgr Mathieu prévoit la construction d'un nouvel édifice.  Je cite sa
lettre de cette date au curé de Gravelbourg: «Personne ne désire plus que moi la
fondation à Gravelbourg d'un beau Collège dont nous comprenons tous l'importance.
Mais il faut y aller avec prudence.  Sincèrement je crois qu'il serait actuellement
seulement possible de nous mettre sur les épaules une dette qui ne dépasserait pas 50
000 $.  Alors il devrait suffire pour le moment de songer à construire sur le
soubassement actuellement existant une maison qui devrait pouvoir donner satisfaction
pour quelques années.»

Ainsi c'est sur ce soubassement que fut construit le deuxième Collège durant l'été de
1919 au coût de 60 000 $.  Ce nouveau Collège mesurant 85 pieds sur 55, peut répondre
aux besoins du temps.  L'ancien édifice devient le Jardin d'Enfance, en 1920, sous la
direction des Soeurs oblates de Marie-Immaculée.

Le 19 mars 1919 le collège de Gravelbourg est agrégé à l'Université Laval.

Mais dès le début le clergé séculier a peine à répondre aux besoins de la population, se
voyant incapable de donner au Collège tous les professeurs dont il a besoin.  On
comprend que seule une communauté religieuse pourrait résoudre cette question et
donner à l'institution l'unité de direction et la stabilité dont elle a besoin.  Au mois
d'août 1920, les oblats de Marie-
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Immaculée font les premières démarches pour prendre en main le Collège.  Trois Pères,
venus de l'Université d'Ottawa se rendent au Collège comme membres du personnel.

En 1924, avec l'approbation de l'Autorité diocésaine, le Collège est affilié à l'Université
d'Ottawa.  C'est à cette date que le nombre d'élèves augmente considérablement et que
l'édifice du Collège devient insuffisant pour les besoins de l'oeuvre.  Mais ce
développement ne prend pas les autorités du Collège par surprise.  Le 30 mai 1922, Mgr
Mathieu écrit à l'abbé Gravel qu'il a reçu une promesse des Chevaliers de Colomb d'une
somme de 75 000 $ répartis sur une période de trois ans.  Cette même année, les oblats
acceptent la charge du Collège et en 1924, la province oblate du Manitoba met à la
disposition du Collège la somme de 50 000 $.  Ainsi l'ancien édifice est doublé et mesure
maintenant 205 pieds sur 55.  Il peut loger 150 élèves.

Le Jardin de l'Enfance, toujours sous l'autorité du Collège, connaît un nombre toujours
grandissant d'élèves.  Cette institution accueillait les enfants de 5 à 12 ans.  C'est en
1928 qu'il est décidé que les Soeurs oblates construiraient un Jardin de l'Enfance
indépendant du Collège.  Le 20 octobre 1929 a lieu la bénédiction solennelle du nouveau
bâtiment qui s'élève sur un terrain donné par les Pères oblats, non loin de l'église.  Cette
institution accueille 140 élèves qui pour la plupart continueront leurs études au Collège.

La crise des années 1930 frappe durement le Collège.  Le nombre d'élèves passe de 200 à
70.  De plus la situation financière est des plus précaires.  L'évêque, le curé, le supérieur
des oblats font la quête pour le Collège dans l'Ouest, au Québec et même en France.
Grâce au dévouement constant des gens de l'époque, le Collège réussit à survivre la
crise de la Grande Dépression.

De 1931 à 1946, l'ancien Jardin de l'Enfance servira de Grand Séminaire.  En 1946 cet
édifice sera transformé en résidence et on lui donnera le titre de Pavillon des Arts.
Aujourd'hui même, cet édifice est la résidence des garçons et peut accueillir 70 garçons.

Le Collège continue à grandir et à se transformer.  En 1942, le Ministère de l'Éducation
de la Province de Saskatchewan reconnaît l'équivalence avec le diplôme de fin d'études
secondaires de la province et se déclare prêt à donner aux élèves de Belles-Lettres, sur
simple présentation de leurs résultats d'examens par les autorités du Collège, résultats
corroborés par l'Université d'Ottawa, un certificat d'équivalence.  En 1943, lors de la
célébration du 25e anniversaire de fondation du Collège, l'association des anciens élèves
- l'AMICALE - est fondée.  En 1948, le Collège achète trois huttes militaires (35' x 125')
des forces armées canadiennes et les transporte de Mossbank à Gravelbourg.  Ces huttes
sont transformées en dortoirs.  Le nombre d'élèves augmente: en 1948, 187 élèves; en
1949, 232 élèves; en 1952-1953, 264 élèves.  En 1949, Le Collège achète un hangar (180' x
210') des forces armées, le démonte, le transporte à Gravelbourg en pièces détachées et
le reconstruit sur le site du Collège.  Cet édifice abritera le gymnase jusqu'à l'incendie
de 1988.



                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            
IV-A12 Les institutions — septembre 1998

En 1953, les oblats construisent une École d'Arts et Métiers.  On y offre des cours de
menuiserie, d'électricité, de mécanique, de soudage, de comptabilité.

Durant l'année 1962-1963 l'édifice de la bibliothèque est érigé.  Édifice à trois étages,
totalement à l'épreuve du feu, il sera béni le 27 octobre 1963.  En même temps on fait des
rénovations au Pavillon, nouveau soubassement où on aménagera des chambres pour les
garçons et rénovations au couvent des Petites Soeurs de la Sainte-Famille, les
cuisinières du Collège.

En 1968, faute d'élèves, le Collège abandonne ses cours universitaires et son affiliation à
l'université d'Ottawa et offre à partir de cette date seulement le cours secondaire de la
Saskatchewan.

Le Collège Mathieu de 1970 à 1988:

En 1970, le Collège Mathieu ouvre pour la première fois ses portes aux filles.  On
accepte d'abord les externes et peu à peu une bonne partie du troisième étage de
l'édifice principal se transforme en résidence pour les filles, une résidence qu'on nomme
«L'Accueil».

En 1976, faute de vocations, les oblats remettent l'administration du Collège à une
corporation de laïcs.  Ce transfert est légalement ratifié à Regina par projet de loi le 27
avril 1976.  Le nouveau conseil d'administration est formé le 8 mai 1976.  Ce Conseil est
formé d'environ 20 personnes venant de tous les coins de la province.  Parmi ces gens,
sept sont choisis pour former un Comité exécutif.  Ce Comité reçoit le mandat d'aller de
l'avant, de préparer les budgets, de faire les démarches auprès des autorités
gouvernementales pour obtenir les octrois nécessaires, de s'assurer d'un personnel
compétent et de voir à la bonne marche de cette entreprise si importante d'éducation et
de formation de nos jeunes.

Le Collège connaît certaines difficultés.  Le nombre d'élèves descend jusqu'à 82 élèves et
l'avenir du Collège est remis en question.  Mais peu à peu les nombres augmentent et
aujourd'hui on peut constater un renouveau d'intérêt à la formation et aux services
offerts par le Collège.  En 1988, 135 élèves sont inscrits au Collège.

Depuis 1984, les dirigeants négocient avec le gouvernement provincial le mandat de
coordonner l'éducation post-secondaire pour les Canadiens français de la Saskatchewan.
Depuis l'hiver 1986, deux nouveaux programmes d'éducation fransaskoise sont en
vigueur: le Service fransaskois d'éducation des adultes (SFEA) et le Centre fransaskois
de ressources culturelles et pédagogiques - Le LIEN.  Le premier assume la
coordination de l'éducation des adultes fransaskois qui désirent étudier en français,
tandis que le deuxième a pour mission d'offrir des services de soutien (culturels et
pédagogiques aux éducateurs et aux animateurs fransaskois).
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14 mai 1988:

Un incendie détruit le hangar militaire qui servait de gymnase ainsi que l'édifice
principal du Collège qui abritait entre autres, l'administration, les salles de classes, la
résidence des filles, la cafétéria et le SFEA.

Peu après, le gouvernement du Canada approuve un projet de reconstruction pour le
Collège Mathieu d'un coût total de 8 000 000 $.  Ottawa s'engage à contribuer un
maximum de 4 000 000 $.

De son côté le gouvernement provincial octroie 1 600 000 $.

Aujourd'hui le Collège Mathieu compte un campus ultramoderne qui comprend 10 salles
de classe, 2 laboratoires, une bibliothèque, une salle de micro-informatique, 2 salles
d'étude, une résidence pour 60 filles, une chapelle, une cafétéria/auditorium, un
gymnase, une piscine, une salle de poids et haltères, une salle de danse.

Je crois que la force du Collège repose dans la diversité de ses programmes et surtout
dans l'accent sur le français et la vie religieuse et les valeurs chrétiennes.
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Annexe 4

Histoire du Collège Mathieu

(tirée de L'Eau vive, cahier spécial - Ouverture du Collège Mathieu - le jeudi 22 février
1990... on mentionne au début que le texte historique consiste d'extraits tirés d'un texte
d'André Gauthier)

L'établissement d'un collège classique à Gravelbourg...

Il y a plus de 70 ans, les immenses plaines légèrement ondulées de la Saskatchewan
n'étaient qu'un vaste désert, inculte, et même, au dire de quelques voyageurs, impropre
à la culture.  Là pourtant se trouvaient les plus riches terres à blé du Nord-Ouest
canadien... Ce désert était appelé à devenir le pays des blés d'or...

C'est à la demande de Mgr Adélard Langevin, archevêque de St-Boniface, que M. l'abbé
Pierre Gravel, alors vicaire dans deux paroisses de New York aux États-Unis, entreprit
la colonisation de ces plaines du sud de la Saskatchewan.  Il se mit à l'oeuvre sans
tarder, et en quelques années avait fondé et développé Gravelbourg en y conduisant des
centaines de nos compatriotes venant de la province de Québec, du Manitoba et des
États-Unis.

En 1917, dix ans seulement après sa fondation, Gravelbourg était devenu un centre
important.  Une forte population canadienne-française s'y était solidement établie, et
tout autour, se formaient de nouvelles paroisses.

Le temps était venu de donner à cette population les maisons d'éducation dont elle avait
besoin.  Cette même année était fondé le Couvent des Soeurs Jésus-Marie.  Mais pour M.
Gravel, ce n'était qu'un commencement.  Pourquoi Gravelbourg n'aurait-il pas son
Collège classique?  Le moment semble propice car les catholiques de langue anglaise
demandent au gouvernement provincial une charte pour un Collège anglais; il fallait en
demander une autre pour les catholiques de langue française.

Les oblats se chargeront de former les jeunes étudiants

Depuis son arrivée à Regina, le vénérable archevêque de Regina, Mgr Olivier-Elzéar
Mathieu - qui avait dirigé avec tant de succès la jeunesse de l'Université Laval - songeait
à doter son diocèse d'un collège classique.  Le site lui parut tout désigné: il n'hésita pas à
choisir Gravelbourg pour y établir son Collège, comblant ainsi les voeux de M. Gravel et
de M. le curé de Gravelbourg, Charles Maillard.  Le 15 décembre 1917, Mgr Mathieu
obtenait de la législature provinciale, la reconnaissance civile d'un collège pour les
Canadiens français de la Province, sous le nom de «Collège Catholique de Gravelbourg».

Le premier immeuble fut construit durant l'été de 1918.  C'était un bâtiment à deux
étages, avec un sous-sol, lambrissé en briques et mesurant 60 pieds
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sur 40.  L'oeuvre fut confiée aux prêtres séculiers.  Le premier recteur fut l'ancien
directeur du Petit Séminaire de St-Boniface, l'abbé Napoléon Deslandes.  Trois prêtres
lui furent adjoints, et les cours commencèrent le 14 décembre 1918, avec 67 élèves, tant
externes que pensionnaires.

Dès la première année, le local fut insuffisant, de sorte que déjà on songeait à une
nouvelle construction.  Le soubassement de l'église paroissiale se trouvait à proximité
du Collège.

Les paroissiens de Gravelbourg, désirant une église plus grande, firent cadeau de ce
soubassement à la Corporation du Collège.  C'est sur ce soubassement que fut construit
le deuxième Collège durant l'été 1919 au coût de soixante mille dollars.  Ce nouveau
Collège mesurant 85 pieds sur 55 pouvait répondre aux besoins présents.

Mais une autre question, celle du personnel, se présentait avec une certaine urgence,
car la clergé du diocèse pouvant à peine répondre aux besoins de la population, se voyait
incapable de donner au Collège tous les professeurs dont il avait besoin.  On comprit que
seule une communauté religieuse pourrait résoudre cette question et donner à
l'institution l'unité de direction... Après bien des démarches, Mgr Mathieu obtient de
l'Administration générale des oblats de Marie-Immaculée quelques Pères pour diriger
son Collège.  Au mois d'août 1920, le R.P. Beys, provincial du Manitoba, envoyait le R.P.
Boyer à Gravelbourg pour préparer les voies.  Mais la Province du Manitoba ne pouvait
fournir tous les professeurs nécessaires.  Elle demanda donc du secours à la Province du
Canada qui fit généreusement le sacrifice de trois Pères: Le R.P. François-Xavier
Marcotte, plus tard recteur de l'Université d'Ottawa, et les RR.PP. Octave Paradis et
Nestor Massé.  De son côté, le R.P. Provincial y envoyait le bon Père Zacharie Lagassé,
en qualité de directeur spirituel des élèves.  Quatre séminaristes complétaient le
personnel.

Le collège de Gravelbourg avait été agrégé à l'Université Laval le 19 mars 1919.
Cependant nos premiers Pères, venant tous de l'Université d'Ottawa, avaient suivi, dès
leur arrivée à Gravelbourg, le programme des études de cette université.  L'Université
d'Ottawa, placée dans une situation analogue à la nôtre, avait un programme d'études
mieux adapté aux besoins de l'Ouest.  Avec l'approbation de l'Autorité diocésaine, notre
Collège fut affilié à l'Université d'Ottawa en 1924.  Si le coeur a souvent des raisons que
la raison n'approuve pas, dans la question de notre affiliation, la raison approuvait les
inclinations du coeur...

La crise économique se fera sentir au Collège

Pendant les cinq premières années, le nombre des élèves est demeuré à peu près
stationnaire.  Presque tous les élèves sont fils d'agriculteurs, et la crise économique leur
a été particulièrement sensible.  Mais depuis trois ans, la situation s'est beaucoup
améliorée, et le nombre des élèves a augmenté d'un bon tiers, si bien qu'en 1924, le
Collège devient tout à fait insuffisant pour les besoins de l'oeuvre.  Grâce à la générosité
de l'Administration provinciale
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des Oblats du Manitoba, qui a mis à notre disposition la somme de 50 000 $ à des
conditions très avantageuses, nous avons pu doubler l'ancienne bâtisse.  Le Collège
actuel mesure 205 pieds sur 55 et peut loger 150 élèves.  Il y a aussi des progrès
consolants dans les études.

Le personnel de la Province oblate du Manitoba était encore bien restreint en 1927, et
pouvait à peine suffire au travail des missions et des oeuvres déjà fondées.  Dans ces
conditions, le nouveau provincial pensa qu'il devait demander de nouveau assistance à la
Province oblate du Canada, comme le R.P. Beys l'avait fait lors de l'acceptation du
Collège, et il partit sans tarder pour Montréal.  Le R.P. Provincial de l'est voulut bien
encore une fois nous donner un Père pour diriger notre oeuvre d'éducation, et le R.P.
Joseph Guy, de l'Université d'Ottawa, fut nommé recteur du Collège de Gravelbourg.

Le R.P. Guy était très actif, et il déploya une grande énergie pour développer l'oeuvre
qui lui était confiée.  Malheureusement, le collège ne put profiter longtemps de son
activité et de ses talents.  Au mois de décembre 1929, le R.P. Provincial avait fait la
visite du Collège, et avait tout réglé pour la bonne marche de l'oeuvre.  En arrivant à St-
Boniface, il trouva au câblogramme de Rome, annonçant la nomination de Père Guy
comme évêque titulaire de Zerta et Vicaire apostolique de Grouard.  Le R.P. Provincial
reprit le lendemain la route de Gravelbourg pour annoncer sa nomination à l'élu et lui
donner un successeur au Collège.  C'est à cette occasion que le R.P. Édouard
Lamontagne, l'un des professeurs du Collège, fut appelé à remplacer le Père Guy.

Le nouveau recteur était loin de se douter de la grande épreuve qui allait frapper toute
la région de Gravelbourg, la Province, et mettre en danger la vie même du Collège.  Ce
pays si fertile qui, pendant une trentaine d'années, avait produit de si abondantes
récoltes de blé, allait passer par une grande disette.  La cause en était une grande
sécheresse qui devait durer une dizaine d'années.  Beaucoup de cultivateurs quittaient
le pays; de tous côtés, il y avait de nombreux départs.

Le gouvernement français vient en aide au Collège

En 1930, et pendant une dizaine d'années, le Collège de Gravelbourg fut dans une
situation bien critique.  Le nombre des élèves était passé de près de 200 à 70 et ceux qui
y venaient ne pouvaient presque rien.  Mgr McGuigan de Regina et Mgr Villeneuve de
Gravelbourg ne pouvaient organiser que les secours les plus urgents.

Le Père Lamontagne sauva le Collège en se faisant mendiant: tant que dura cette
sécheresse, il passait ses vacances d'été à quêter dans la Province de Québec.  Après
quelques années, fatigué de toujours frapper aux mêmes portes, il eut la pensée d'aller
quêter en France auprès du gouvernement, et il s'en ouvrit à Mgr Villeneuve devenu
archevêque de Québec.  Mgr Villeneuve fut d'abord peu favorable à ce projet, mais il
changea bientôt d'avis, et il donna au Père Recteur du Collège une lettre d'introduction
auprès du Gouvernement français.
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Le Père Lamontagne se rendit tout de suite en France et adressa sa requête au sous-
ministre des finances, qui ne manquait pas de générosité.  Il lui expliqua le but de sa
visite, lui fit connaître la grave difficulté où se trouvait le Collège de Gravelbourg du fait
de la sécheresse qui sévissait depuis quelques années dans la Province de
Saskatchewan; le grand besoin d'assistance de ce Collège, en attendant les jours
meilleurs.

«Combien vous faudrait-il, M. l'abbé?», lui demanda le sous-ministre.

«Il nous faudrait pas moins de deux cent milles francs», répondit le P. Lamontagne.
«Deux cent mille francs!  Le gouvernement n'acceptera pas de donner une telle somme à
un pays étranger, mais voici ce qui pourrait peut-être se faire: demander à Mgr Beaupin,
président de la Société des Amitiés françaises à l'étranger de vous donner cette somme
par versements partiels, si le Gouvernement accepte de lui rembourser l'argent versé à
votre Collège.»

C'est le mode qui fut adopté par le Gouvernement français.  Cette somme fut versée en
entier au Collège de Gravelbourg.  Le franc avait déjà perdu une bonne partie de sa
valeur, et il continua d'en perdre jusqu'à la fin des versements.  Tout de même ce don
représentait une somme de quelques milliers de dollars et aida le Collège à se maintenir
jusqu'à la fin de la disette.

L'oeuvre des Oblats a permis de former des leaders dans la communauté
fransaskoise

À la suite de la création du diocèse de Gravelbourg en 1930, nous avions assisté le 11
septembre 1930 à Ottawa au sacre de Mgr Rodrigue Villeneuve, et à son intronisation à
Gravelbourg le 17 du même mois.  L'oeuvre principale de Mgr Villeneuve pendant son
court épiscopat à Gravelbourg fut la fondation, en collaboration avec Mgr Joseph Guy,
déjà Vicaire apostolique de Grouard, du Grand Séminaire de Mazenod, sous la direction
des Pères Oblats.

Le 15 décembre de la même année, Mgr Villeneuve apprend la nouvelle de sa
nomination au siège épiscopal de Québec.  La première impression fut la tristesse de
perdre un si excellent évêque; puis on se console à la pensée que le nouvel archevêque
de Québec continuera à s'intéresser à notre Collège.

C'est le 17 février 1931, à l'occasion de l'approbation de la Congrégation des oblats de
Marie-Immaculée, que Mgr Villeneuve vient pour la dernière fois célébrer avec nous la
messe de communauté, à laquelle assistent tous les oblats, les séminaristes et les élèves.

L'histoire des oblats à Gravelbourg se continue, avec bien des péripéties et bien des
anecdotes.  Mais peut-être conviendrait-il de souligner ici l'oeuvre proprement
éducatrice des Oblats de Marie-Immaculée au Collège Catholique de Gravelbourg.
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On se doit de dire d'abord que ce sont des hommes qui se sont donnés sans relâche, sans
compter les efforts et les énergies qu'ils ont dû déployer dans l'accomplissement de leur
tâche.  À l'époque, on estimait mieux que nous savons le faire aujourd'hui, le courage et
les sacrifices exigés par un style de vie comme celui-là.  Si les religieux au Collège de
Gravelbourg se donnaient sans compter, bien des parents faisaient d'énormes sacrifices
pendant ces années, qui étaient loin d'être faciles.

Mais les choses ont changé.  De nos jours, ça devient presque impensable pour un jeune
homme ou jeune fille de se donner au Seigneur dans une vie de service et de don de soi.
Pourtant les religieux qui étaient l'âme de cette maison pendant 56 ans étaient
précisément de ceux qui ne travaillent pas pour le gain, mais pour la gloire du Royaume
de Dieu.  Ils voulaient former des chefs francophones, solidement ancrés dans la foi et
fiers de leur héritage culturel, pour cette société encore au stage embryonnaire, mais
qui demain devrait être responsable pour sa survie et son progrès.  Les oblats peuvent
être fiers d'avoir donnée à cette francophonie des professionnels - médecins, avocats,
hommes d'affaires - tout en ayant exploité chez ces mêmes les talents d'ordre artistique
et sportif.  Si les oblats ont pu quitter le Collège sans que celui-ci ne cesse d'opérer, c'est
parce qu'ils avaient formé des chefs, prêts à prendre la relève, des personnes fort
conscientes de l'énorme travail accompli chez nous pendant plus d'un demi-siècle par
ces hommes, et désireux de voir cette oeuvre se continuer pour les générations de
demain.
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Annexe 5

        Théâtre:

Le pensionnaire
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Les comédiens:
Joanne , une élève du Collège Mathieu.
Réal et Micheline , deux jeunes de la septième année, en visite au collège.
Le frère Mitaine , un frère oblat.
Le père Militaire , un père oblat.
Soeur Ste-Philomène , une religieuse du Couvent Jésus Marie.

Décor: la scène est vide, à part quelques chaises. Les jeunes comédiens devront mimer les situations.
L'action commence dans le Carrefour du nouveau Collège Mathieu.

Pièce en un acte

(Joanne, une élève du collège, sert de guide, tandis que Réal et Micheline sont au Collège pour
l'Opération Portes Ouvertes.)

JOANNE

Bonjour et bienvenue à la journée "Opération Portes Ouvertes" au Collège Mathieu. Je suis Joanne, votre
guide cet après-midi. Certains d'entre vous, élèves de la septième année, songez peut-être à venir ici l'an
prochain. Le Collège Mathieu a donc décidé d'ouvrir ses portes pour vous permettre de découvrir ce qu'on
y trouve. Nous allons commencer par une tournée du collège pour ensuite assister à des spectacles
préparés par nos élèves du Mat et des Franskataires. (Pause) Comme vous le savez tous, le Collège
Mathieu a brulé il y a quelques années et on a construit un nouveau bâtiment. Le mur derrière vous a été
bâti avec des briques venant de l'ancien collège.

RÉAL

(Il lève la main.) Mademoiselle!... Mademoiselle !...

JOANNE

Oui.

RÉAL

Est-ce vrai qu'il y avait des "ghosts".... pardon... des fantômes dans le vieux collège.

JOANNE

C'est ce qu'on nous a dit. Mois, je n'étais pas au Collège à cette époque.
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RÉAL

Ah!

JOANNE

À ma gauche, nous avons le secteur du parascolaire... la cafétéria et l'auditorium, le gymnase et la piscine
et la résidence des filles. À ma droite, il y a les salles d'études, la bibliothèque, les salles de classe et les
laboratoires. C'est aussi à ma droite qu'on trouve les bureaux de l'administration et la résidence des
garçons. Le Mat, qui fait partie du secteur du parascolaire se trouve également à ma droite. (Pause) Si
vous n'avez pas de questions, nous allons commencer par la section des classes.

RÉAL

Est-ce qu'on va visiter la piscine?

JOANNE

Oui... plus tard.

(Les trois jeunes commencent à marcher.)

RÉAL

(À Micheline.) Comment se fait-il qu'on commence toujours par les salles de classe?

MICHELINE

Je l'sais pas!

RÉAL

Une classe, c'est une classe... au Collège Mathieu ou ailleurs. Moi, je suis venu ici pour voir la piscine.

(Joanne s'arrête et les deux autres jeunes suivent son exemple.)

JOANNE

Bon! Nous voilà dans la section des études. À ma droite, il y a deux salles d'études. Les collégiens ont une
étude le matin avant les classes, une autre à cinq heures et une troisième période après souper. Les
externes de la campagne de Gravelbourg n'ont pas besoin de venir à l'étude du soir. À ma gauche, c'est la
bibliothèque. Là-bas, au fond....

MICHELINE

Mademoiselle!... Mademoiselle !...
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JOANNE

Oui.

MICHELINE

Là-bas, en entrant, il y avait une porte fermée. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle?

JOANNE

Ça, c'est la salle des anciens.

(Joanne se tourne pour continuer.)

MICHELINE

Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette salle-là?

JOANNE

Je l'sais pas.

RÉAL

Tu l'sais pas! T'es notre guide et tu l'sais pas! Quelle sorte de guide est-ce qu'on a?

JOANNE

Écoutez! Cette salle, c'est la salle des anciens. Je suis encore élève au Collège, donc je ne suis pas une
ancienne

MICHELINE

On faisait juste demander. Tu n'as pas besoin de te fâcher.

JOANNE

Nous allons maintenant entrer dans la bibliothèque. Je vous demande de garder le silence, car il y a des
élèves qui étudient.

(Joanne se tourne et sort. Réal part pour la suivre, mais Micheline le retient par la manche.)

RÉAL

Quoi? ... Qu'est-ce que tu veux?...
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MICHELINE

Attends!

RÉAL

Pourquoi?

MICHELINE

Es-tu intéressé à aller voir dans cette salle, là-bas?

RÉAL

Oui. Mais la fille ne veut pas nous la montrer.

MICHELINE

Moi, j'y vais. Viens-tu avec moi... o es-tu trop peureux?

RÉAL

(Il hésite avant de répondre.) Ben... oui... Si tu veux...

MICHELINE

Viens-t'en!

(Les deux se dirigent dans la direction opposée de celle prise par Joanne. Ils s'arrêtent devant un
mur imaginaire.)

RÉAL

Qu'est-ce qu'on fait si la porte est fermée à clé.

MICHELINE

Chut! (Elle mime l'action de tourner une poignée de porte.) Elle est ouverte. (Micheline mime l'action
d'ouvrir la porte.) Tu viens?

RÉAL

Oui, oui! J'arrive

(Réal regarde autour de lui pour s'assurer que personne ne les a vu avant de suivre Micheline.
Micheline referme la porte derrière Réal.)
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RÉAL

Il fait noir! (Il marche comme s'Il faisait noir.)

MICHELINE

Chut! (Elle tâtonne contre un mur.) Je vais allumer une lumière.

RÉAL

Bon, c'est mieux ça.

(Un autre jeune entre. Il porte la soutane d'un frère religieux.)

FRÈRE MITAINE

Attendez une minute, vous deux!

RÉAL

Oh, oh!

MICHELINE

Laisse-moi parler, Réal.

RÉAL

Oui, oui, Micheline

MICHELINE

Bonjour.

RÉAL

Oui, salut!

MICHELINE

Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?

FRÈRE MITAINE

(Il indeique Réal du doigt.) Toi!
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RÉAL

Moi?

FRÈRE MITAINE

Comment se fait-il que tu n'es pas à l'étude?

RÉAL

À l'étude?

FRÈRE MITAINE

L'étude de cinq heures est sacrée au Collège Mathieu.

MICHELINE

Non, non, non! Réal n'est pas élève du Collège Mathieu.

RÉAL

Oui. Ah... Je suis juste venu visiter...

FRÈRE MITAINE

(À Micheline) Et toi, tu n'as pas d'affaire à être ici. Le collège, c'est seulement pour les gars.

MICHELINE

Mais...

FRÈRE MITAINE

Les filles sont au couvent! Les gars, au Collège!

MICHELINE

Écoutez! J'pense que vous vivez dans la passé...

RÉAL

Ne le fâche pas, Micheline. Il a l'air méchant.
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FRÈRE MITAINE

(Il place son bras autour des épaules de Réal.) Donc, fiston! Tu penses venir au Collège Mathieu.

RÉAL

Ah... pas vraiment.

FRÈRE MITAINE

Tu vas aimer ça ici. On vient de vous construire des nouveaux dortoirs. Viens voir.

(Le Frère Mitaine traîne Réal par le collet.)

FRÈRE MITAINE

Tu vois. Quels dortoirs! On peut loger soixante-dix gars dans chacune de ces anciennes baraques
militaires. Viens-t'en!

(Ils avancent un peu.)

FRÈRE MITAINE

Ce lit-là sera le tien. Regarde! Tu as même un fenêtre.

RÉAL

Micheline!

FRÈRE MITAINE

Il y a un peu de vent qui entre, mais... c'est bon pour la santé!

RÉAL

MICHELINE!

FRÈRE MITAINE

On se préoccupe de ça, nous autres, de votre santé. C'est pourquoi on vous réveille à cinq heures du matin
pour la messe.

MICHELINE
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Monsieur...

FRÈRE MITAINE

(À Réal) On vous envoie nettoyer les trois patinoires quand il fait 40 sous zéro.

MICHELINE

Monsieur...

FRÈRE MITAINE

(À Micheline) Qu'est-ce que tu veux? Comment-se fait-il que tu n'est pas au couvent?

MICHELINE

Nous ne sommes pas des élèves du Collège Mathieu.

FRÈRE MITAINE

Alors, que faites-vous dans la salle des anciens?

RÉAL

On visite.

FRÈRE MITAINE

Cette salle est le domaine exclusif des anciens du Collège Mathieu. Vous n'avez pas le droit d'être ici.

MICHELINE

Mais si nous ne connaissons pas l'histoire du Collège, comment allons-nous pouvoir décider si on veut venir
ici.

FRÈRE MITAINE

(Il se prend la tête dans les mains.) Oh... oh non! Dites-moi pas!

RÉAL

Quoi?

FRÈRE MITAINE
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Vous êtes des jeunes du futur.

MICHELINE

Hein?

FRÈRE MITAINE

Je m'excuse! Permettez-moi de me présenter. Je suis le Frère Mitaine.

RÉAL

Mitaine?

FRÈRE MITAINE

J'étais frère oblat ici au Collège durant les années 50. J'étais en charge du doitoir des jeunes... ça c'était
les jeunes de l'Élément et de la Syntaxe.

MICHELINE

Comment?

FRÈRE MIATAINE

Élément et Syntaxe. Les 8e et 9e années.

RÉAL

Ah!

FRÈRE MITAINE

Vous voulez connaître le passé du Collège Mathieu.

RÉAL et MICHELINE

Oui, Oui!

FRÈRE MITAINE

En bien...
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(Un autre jeune entre. Il est habillé en costume militaire.)

PÈRE MILITAIRE

GARDE à VOUS!

(Réal et Micheline se mettent au garde-à-vous.)

PÈRE MILITAIRE

(Ai Frère Mitaine) Mitaine! Qu'est-ce que vous faites?

FRÈRE MITAINE

Bonjour, père! Je... Je... je parlais avec ces deux enfants. Ils veulent connaître le passé du Collège
Mathieu.

(Le père Militaire marche devant les deux jeunes qui restent au garde-à-vous.)

PÈRE MILITAIRE

(À Mitaine et indequant Réal.) Oui! Celui-ci, il va faire une bonne recrue. Mais, celle-là, elle devrait être
au couvent.

FRÈRE MITAINE

Oui, c'est ce que je lui ai dit, Père Militaire. Toutefois...

PÈRE MILITAIRE

Toutefois!

FRÈRE MITAINE

C'est que, père, nous ne vivons plus dans les années 40.

PÈRE MILITAIRE

Comment?

FRÈRE MITAINE

Nous sommes en 199_. Aujourd'hui, le Collège Mathieu accepte des filles.

PÈRE MILITAIRE
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Jamais!

FRÈRE MITAINE

J'ai beaucoup de difficulté à le croire moi-même, mais c'est vrai.

PÈRE MILITAIRE

(Il sort en bougonnant.) Ce n'est plus mon bon vieux collège.

RÉAL

(Toujours au garde-à-vous.) Micheline. Est-ce qu'on peut relaxer un peu.

MICHELINE

Je l'sais pas.

RÉAL

Je commence à être fatigué dans cette position.

FRÈRE MITAINE

Oh... je m'excuse. Repos! (Ils s'y mettent.) Ce père Militaire, vous devez l'excuser. (Il regarde autour
de lui et leur dit, comme en secret.) Il est un petit peu fou. (Pause.) Il a fait la guerre. Celle de 39-45.
Aumônier dans l'armée. Quand il est revenu, le recteur de collège lui a demandé de s'occuper des cadets.

RÉAL

Vous voulez dire des Scouts!

FRÈRE MITAINE

Des Scouts?... Mais non, mais non, mais non! Les cadets. L'armée! Vous ne saviez pas que nous avons
eu des cadets au Collège Mathieu?

MICHELINE

Non.

FRÈRE MITAINE

Eh oui! Je m'en souviens comme si c'était hier.
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RÉAL

(À Micheline) Pour lui, ça l'était probablement.

FRÈRE MITAINE

C'était immédiatement après la guerre. Nous formions des cadets ici au Collège. Nous avions fait
transporter un vieux hangar militaire de Mossbank à Gravelbourg. Notre nouveau gymnase servait de
terrain d'entraînement pour les militaires. Il faisaient l'exercise! Ils maniaient leurs fusils!... La fanfare.
Vous auriez dû les voir, ces jeunes militaires, avec leurs instruments de misique... leurs habits militaires...
c'était beau.

(Une élève entre. Elle est habillée en religieuse.)

SOEUR STE-PHILOMENE

Frère Mitaine?

FRÈRE MITAINE

Soeur Ste-Philomene

SOEUR STE-PHILOMENE

Qu'est-ce que ça veut dire. Vous permettez maintenant à nos jeunes pensionnaires du couvent de
fréquenter votre collège, Mitaine.

FRÈRE MITAINE

Soeur Ste-Philomene. C'est que... bien... c'est que nous ne sommes plus dans la passé.

SOEUR STE-PHILOMENE

Plus dans le passé!

FRÈRE MITAINE

C'est que... c'est que ces jeunes sont entrés dans la salle des anciens et... et nous avons été transportés
dans le futur... j'veux dire dans le présent... ah... leur présent à eux. Je suis tout mêlé!
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SOEUR STE-PHILOMENE

(Aux deux jeunes) Vous êtes entrés dans la salle des anciens, sans être des anciens?

MICHELINE

Oui.

SOEUR STE-PHILOMENE

Pourquoi avez-vous fait ça?

MICHELINE

Nous voulions connaître l'histoire du Collège.

RÉAL

C'est Micheline qui était curieuse. Pas moi!

SOEUR STE-PHILOMENE

Mitaine et moi, nous pourrions vous en conter des histoires à propos de la vie de pensionnaire. Mitaine
était responsable du dortoir des gars au Collège. Moi, je contrôlais mes filles au couvent. (Elle lève le
doigt devant le visage des deux jeunes.) Et nous n'avions jamais de problèmes. N'est-ce pas, Mitaine?

FRÈRE MITAINE

Suis-je dans mon passé... ou le leur? Viennent-ils de mon futur ou de leur? Comme c'est compliqué la vie.

SOEUR STE-PHILOMENE

Regardent le Frère MITAINE. Mitaine! Mitaine! (Aux jeunes) Je n'ai jamais été d'accord avec le
recteur pour charger Mitaine de cette salle. Il n'est pas assez fort. La plus petite chose et il perd la boule.
(Pause.) Donc, je vais vous raconter l'histoire.

(Elle prend Micheline et la traîne d'un côté de la salle.)

À cette époque, la belle époque des collèges et des couvents, les gars fréquentaient le collège et les filles
le couvent. Au collège, les gars jouaient au football.

(Elle mime le geste du quart-arrière et lance un football imaginaire. Réal s'élance et capte la
passe.)

Tandis que nos filles, nos douces filles, pratiquaient le piano.
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MICHELINE

J'haïs le piano.

SOEUR STE-PHILOMENE

Pendant que les gars du collège montaient des opérettes.

RÉAL

(Chantant.) Aaaaamen!

SOEUR STE-PHILOMENE

Nos filles apprenaient à faire de la couture.

MICHELINE

Yuk!

SOEUR STE-PHILOMENE

Pendant que les gars suivaient des cours de métiers; la mécanique, la menuiserie et l'éléctricité, nos filles...

MICHELINE

Apprenaient à faire la cuisine.

SOEUR STE-PHILOMENE

Eh oui.

MICHELINE

Sauf qu'aujourd'hui, les filles veulent jouer au volleyball.

SOEUR STE-PHILOMENE

Non!
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MICHELINE

Les filles veulent savoir comment changer l’huile de leur vioture.

SOEUR STE-PHILOMENE

Les doigts sales.

RÉAL

Les filles veulent êtres médecincs...

MICHELINE

Avocates...

RÉAL

Comptables agréées...

MICHELINE

Nous voulons devenir ce que nous croyons pouvoir devenir.

(Soeur Ste-Philomene va s'asseoir près du Frère Mataine.)

SOEUR STE-PHILOMENE

T'entends ça, Mitaine. La vie a tellement changé.

MICHELINE

C'est pour ça que nous voulons savoir comment les choses étaient dans le passé. Nous voulons vivre dans
le présent, mais nous ne voulons pas oublier le passé.

RÉAL

Sauf les dates et les noms.

MICHELINE

Ce qu'il veut dire, c'est que pour nous, l'histoire c'est plus que des dates et des noms.

RÉAL

C'est la culture
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MICHELINE

C'est comment les gens vivaient.

RÉAL

C'est le style d'architecture d'une bâtisse... comme le collège.

MICHELINE

Ce sont les moyens de transport.

RÉAL

Les sports auxquels les gens jouaient... les jeux des jeunes à la récréation.

MICHELINE

Les habits qu'ils portaient. Souliers, pantalons, robes.

LES DEUX

Enfin, ce que les gens pensaient autrefois! Voilà l'histoire.

JOANNE entre.

JOANNE

Aïe! Qu'est-ce que vous faites ici?

MICHELINE

Nous parlions avec...

(Elle s'aperçoit que Mitaine et Ste-Philomène sont sorties.)

RÉAL

Ils sont partis.

JOANNE

Vous n'avez pas le droit d'être ici.

(Les trois sortent. Frère Mitaine, Père Militaire et Soeur Ste-Philomene reviennent.)
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PÈRE MILITAIRE

Devrait-on leur dire?

SOEUR STE-PHILOMENE

Non.

FRÈRE MITAINE

Pourquoi pas?

SOEUR STE-PHILOMENE

Parce que s'ils découvrent que l'histoire peut être entéressante, ils ne voudront plus l'étudier.

FRÈRE MITAINE

Ça, c'est une histoire d'autrefois!

FIN


