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Cadre conceptuel
Le programme de sciences humaines s'articule autour de vingt concepts fondamentaux
empruntés aux cinq disciplines qui constituent les sciences humaines: l'économie, la
géographie, l'histoire, les sciences politiques et la sociologie.  Ces concepts forment les
apprentissages obligatoires relatifs aux connaissances, aux habiletés, aux attitudes et valeurs
et à l'action civique.

Pour chaque année de l'élémentaire, il y a un guide d'activités qui se divise en quatre unités. 
Quelle que soit l'année, le guide d'activités se divise de la même façon: Unité 1 - L'identité,
Unité 2 - Les traditions, Unité 3 - L'interdépendance, Unité 4 - La prise de décision.  Notons
que le titre des unités ne reflète pas le seul concept abordé dans l'unité.  Ainsi, par exemple, en
quatrième année, quand les élèves étudient le concept d'interdépendance en Saskatchewan
(unité 3), ils approfondissent également leurs connaissances des concepts d'environnement et
de ressources (voir les coches du tableau ci-dessous).  On peut donc dire qu'à l'élémentaire, les
élèves voient et revoient les vingt concepts.

Le tableau ci-dessous montre les concepts qui sont développés en quatrième année et indique
dans quelle unité on les aborde.

  
 Concepts →
      ↓

Unité 1 -
L'identité

Unité 2 -
Les traditions

Unité 3 -
L'inter-
dépendance

Unité 4 -
La prise de
décision

 Besoins

 Causalité           _

 Changement          _           _

 Conflit

 Croyances

 Culture

 Diversité          _

 Environnement          _                  _

 Institutions          

 Interaction          _

 Pouvoir

 Répartition          _

 Ressources           _  

 Situation          _

 Technologie          _

 Temps          _



6

Guide d'activités de sciences humaines, écoles fransaskoises, 4e année

 Valeurs

Organisation et enseignement du cours

Le programme de quatrième année comporte quatre unités qui ont pour but d'enseigner les concepts associés à
l'identité, aux traditions, à l'interdépendance et à la prise de décision.

Les quatre unités suivent une progression logique. On commence par une unité d'introduction qui établit
clairement l'identité de la province. Au moyen de cartes, de tableaux, de graphiques et d'autres instruments, les
élèves apprennent à connaître la Saskatchewan d'aujourd'hui. La deuxième unité opère un retour en arrière pour
déterminer les facteurs historiques qui ont contribué à notre identité actuelle. La troisième se penche sur
l'interdépendance dans la Saskatchewan moderne. Dans la quatrième, axée sur le présent et l'avenir, les élèves
étudient la prise de décision.

L'enseignant ou l'enseignante peut choisir d'enseigner les quatre unités dans l'ordre établi. Il n'en demeure pas
moins qu'on peut s'écarter de ce chemin:
• certaines portions d'une unité peuvent être enseignées dans le cadre d'autres;
• des événements d'importance locale comme une exposition de moissonneuses- batteuses incitent à enseigner

une portion de la deuxième unité au début de l'année;
• l'enseignement des sciences humaines doit être intégré à celui d'autres matières (par exemple pour ce qui est

des ressources de la Saskatchewan);
• certains enseignants et enseignantes souhaiteront enseigner ce cours dans l'ordre chronologique. Cela veut

dire qu'ils peuvent commencer par l'unité 2 avant d'aborder les unités 1, 3 et 4.

L'enseignant ou l'enseignante constatera qu'il y a très peu de documents vendus dans le commerce qui
permettent d'appuyer ce cours. Il faudra donc faire preuve de créativité pour recueillir des documents et
concevoir des projets avec les élèves. Il se peut que la communauté locale avec son musée, ses sites
historiques, ses personnes âgées, ses établissements agricoles et commerciaux et sa bibliothèque constitue une
ressource précieuse. Il y a tout intérêt à se familiariser avec la totalité du programme d'études et à prendre des
dispositions préliminaires en début d'année au sujet des projets et des excursions auxquels les élèves
participeront. À titre de suggestions, citons:
• le jumelage avec la classe d'une autre communauté;
• le choix d'un sujet et l'élaboration de plans pour que les élèves interrogent des membres de la communauté;
• la collecte de documents utiles (dépliants, articles de journaux, articles de fond, cartes, images);
• la prise de contact avec d'éventuels invités (personne âgée, auteur des Prairies, députée);
• l'organisation d'excursions (dans un musée local, un lieu historique, à l'Assemblée législative).

Quel que soit le plan retenu par les enseignants ou enseignantes, ils ne doivent surtout omettre aucune des unités.
Dans un programme qui va de la maternelle à la douzième année, tout s'appuie sur l'acquisition de concepts
selon une spirale et il est essentiel que les concepts soient abordés chaque année tels qu'ils figurent dans le
programme.
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Unité 1 -  L'identité
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Vue d'ensemble sur l'unité 1 -  L'identité

Les élèves examineront l'identité de la Saskatchewan et étudieront sa géographie, sa végétation, ses villes, ses
villages et ses parcs.  Ils acquerront des compétences pratiques pour créer et interpréter des cartes.

Ils feront connaissance des héros de la province et découvriront l'importance du travail bénévole dans les
communautés.  Les élèves choisiront et appliqueront des critères pour désigner leurs propres héros.
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Principaux concepts et objectifs spécifiques pour
l'unité 1 - L'identité
Concepts
Situation, répartition, environnement, identité

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que la Saskatchewan, province canadienne, possède des régions que l'on peut

définir en fonction de leur relief, de leur climat et de leur végétation (CRC,TEC)
• Apprendre qu'il existe divers types de communautés dans le nord et le sud de la province,

ainsi que dans les zones rurales et urbaines (NUM, CRC)
• Apprendre que la répartition de la population dépend de divers facteurs, notamment des

possibilités de travail (NUM, VAL)
• Apprendre que de nombreux hommes, femmes et enfants de la Saskatchewan peuvent être

considérés comme des héros dans le domaine du travail et des loisirs, comme dans leur
engagement communautaire en tant que bénévoles (VAL)

Objectifs relatifs aux habiletés
• Interpréter et créer des cartes représentant des communautés fransaskoises et d'autres

communautés de la province (COM, NUM, TEC)
• Établir des liens entre le climat, le relief, la répartition de la population et les possibilités

de travail (CRC, COM, VAL, TEC)
• Reconnaître et décrire les symboles fransaskois, les symboles des régions et de la province,

ainsi que les symboles cartographique (TEC, NUM, COM, VAL)
• Établir et appliquer des critères pour désigner des héros (CRC, COM)

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier la valeur de la diversité humaine et géographique de la province (VAL, AUT)
• Apprécier la valeur de la province en tant que lieu où il fait bon vivre et travailler (VAL,

CRC)
• Apprécier les exploits et la contribution des membres qui habitent la communauté et la

province (VAL)

Objectifs relatifs à l'action civique
• Faire preuve d'habiletés de coopération lors de tâches collectives (VAL, COM)
• S'exercer à examiner une situation en se plaçant dans différentes perspectives (CRC, COM)
• Contribuer à la vie scolaire et communautaire en tant que bénévole ou citoyen responsable

(COM, AUT, VAL)

Suggestions d'intégration
Français: •  Histoires, légendes, poésie sur la Saskatchewan
 •  Objectifs de communication orale et écrite relatifs aux concepts à l'étude
Éducation artistique: •  Danse: Unité 1 - Les sons de la prairie, p. 194-196
 •  Arts visuels: Mini-unité 2 - Étude d'une artiste fransaskoise (M.-L. Perron),
 p. 196-199.
Mathématiques: •  Interprétation et résolution de problèmes relatifs à la situation, l'échelle,
la température, aux graphiques, tableaux et coordonnées.
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 Sciences:  •  Unité obligatoire: Les prévisions météorologiques, en particulier les objectifs
spécifiques 2 et 3, p. 428.

Module 1  À la découverte de la Saskatchewan

Objectifs «identité - langue - culture»

• Trouver dans divers milieux de la province des signes de la présence de Francophones (I, C)
• S'éveiller à l'influence qu'exercent au fil des ans les milieux «majoritaires» sur les communautés

francophones (I)
• Développer ses habiletés cartographiques (L)

Concepts
Répartition
Situation: province, carte, symboles, échelle,
coordonnées

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que la Saskatchewan, province

canadienne, possède des régions que l'on peut
définir en fonction de leur relief, de leur climat et
de leur végétation

• Reconnaître et décrire les symboles fransaskois,
les symboles des régions et de la province, ainsi
que les symboles cartographique

Objectifs relatifs aux habiletés
• Interpréter et créer des cartes représentant des

communautés fransaskoises et d'autres
communautés de la province

• Établir des liens entre le climat, le relief, la
répartition de la population et les possibilités de
travail

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier la valeur de la diversité humaine et

géographique de la province

Objectifs relatifs à l'action civique
• Faire preuve d'habiletés de coopération lors de

tâches collectives

Matériel et ressources

• Cartes de la Saskatchewan et des municipalités
• «Document d'information pour l'élève: Grille

pour la bataille navale»
• Un atlas du Canada
• Saskatlas de Richard Lapointe, 1990
• Trousse Canada, symboles canadiens,

Ministère des Approvisionnements et Services Canada.

Évaluation

L'enseignant ou l'enseignante devrait:

• établir des critères d'évaluation basés sur les
objectifs de l'unité;

• élaborer des grilles d'observation;

• faire des fiches anecdotiques;

• mettre à jour les dossiers de l'élève;

• observer les contributions des élèves et leur
engagement dans le travail personnel et de groupe;

• discuter avec les élèves de leurs expériences
personnelles;

• écouter les réflexions des élèves au sujet de
leurs propres expériences;

• évaluer le progrès des élèves à court et à long
terme.
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1.1  S'orienter dans notre province

Orientation et direction
a) Discuter de l'utilisation de la boussole, instrument qui sert à nous orienter.  Son aiguille tourne librement pour

nous indiquer la direction du pôle Nord.
• Participer à diverses activités qui développent les habiletés d'orientation.  Revoir et utiliser les points

cardinaux en classe.  Les points cardinaux sont les quatre principales directions indiquées par la boussole: le
nord, le sud, l'est et l'ouest.  Ces points servent à nous diriger.

b) Établir des liens entre l'expression idiomatique perdre le nord et l'importance du nord magnétique.

c) S'orienter d'après les points cardinaux sur le globe terrestre et la carte du Canada.  Sur les cartes, le nord
indique la direction du pôle Nord et le sud, celle du pôle Sud.  À moins d'avis contraire, le nord pointe vers
le haut de la carte, le sud vers le bas, l'est vers la droite et l'ouest vers la gauche. 

• Dans la cour de l'école, les élèves pourraient s'orienter d'après le soleil.  Le mouvement du soleil dans un
ciel sans nuages nous indique la position des points cardinaux.  Le soleil «se lève» à l'est et il «se couche» à
l'ouest.  À midi, il est au sud.

d) Parler du concept de direction.  Expliquer l'importance d'avoir le sens de l'orientation.
 ° Cela nous empêche de nous perdre.
 ° Cela nous aide à nous repérer plus facilement.
 ° Cela nous aide à expliquer comment se rendre à tel ou tel endroit.

e) Interpréter la rose des vents, symbole qui a la forme d'une étoile.  Les quatre pointes principales indiquent la
direction des points cardinaux.  Entre les quatre points principaux, on retrouve les points qu'on appelle
collatéraux N.-E., N.-O. S.-O, S.-E.

• Faire une rose des vents.  Examiner des atlas et d'autres cartes pour voir comment les roses des vents sont
représentées. Orienter ces roses des vents dans la salle de classe. Demander aux élèves de préciser les
objets que l'on trouve dans chaque direction.

• Sur un certain nombre de cartes, découvrir la façon de représenter les directions. (En général sur les cartes,
le haut représente le nord, le bas, le sud, la droite, l'est et la gauche, l'ouest.)

• Examiner maintenant la carte de la Saskatchewan et indiquer la position relative de certains lieux. Par
exemple:

 ° Willow Bunch est au   sud   de Moose Jaw.
 ° Saskatoon est au    nord    de Gravelbourg.
 ° Bellegarde est au   sud-est   de Vonda.
 ° Zenon Park est au  nord-ouest  de Saint-Isidore de Bellevue.
• Poser plusieurs questions aux élèves qui s'exerceront ainsi à utiliser les directions et la carte.
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Document d'information pour l'élève:  Concepts cartographiques

La direction La rose des vents

La légende

  Quartier résidentiel

 x Pont

  Rue

 H Hôpital

 + Église

    ∧  ∧ Parc

 Ù Terrain de camping

 

L'échelle

         0     10     20     30     40     50  km
_________________________
_________________________

Échelle   1 cm = 10 km
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Situation
a) Situer sur un globe et des cartes:
 ° l'équateur
 ° les hémisphères (nord et sud)
 ° les hémisphères (est et ouest)
 ° notre continent, l'Amérique du Nord
 ° les autres continents et les océans
 ° notre pays, le Canada
 ° notre province, la Saskatchewan
 ° les autres provinces et territoires canadiens
 ° la capitale canadienne (Ottawa)
 ° la capitale de la Saskatchewan (Regina)
 ° notre communauté et d'autres communautés fransaskoises
 ° la rivière Saskatchewan et d'autres points de repère.

Symboles
a) Attirer l'attention des élèves sur les symboles qu'ils voient tous les jours à l'école.  Par exemple, le drapeau

fransaskois et le drapeau de la Saskatchewan qui flottent devant l'école, le panneau de signalisation qui
indique la présence de l'école.  À l'intérieur de l'école, il y a, entre autres, les signes de la sortie de secours
et un panonceau indiquant qu'il est défendu de fumer.

• Comprendre que ces symboles sont des signes qui représentent des lieux, des indications ou des actions
précises à accomplir dans des circonstances données.  Ils sont utilisés pour communiquer des informations.

• Prendre connaissance d'autres symboles dans la communauté et sur les routes.  Chercher à comprendre le
sens de ces symboles.

b) Montrer le drapeau fransaskois, le drapeau de la Saskatchewan, les armoiries de la Saskatchewan,
l'emblème floral (le lis tigré ou le lis rouge orangé) et autres symboles que l'on pourrait associer à la
province.  Pour une description des symboles de la Saskatchewan, consulter la fiche 15 de la trousse
Canada, symboles canadiens (voir la liste de ressources).

• Dessiner des armoiries, un drapeau ou tout autre symbole représentant la classe ou soi-même.  Voir comme
modèle le «Document d'information pour l'élève: Mes armoiries personnelles» à la fin de ce module (page
113).

c) Observer le quartier ou la communauté pour savoir où se trouvent les drapeaux de la Saskatchewan. 
Dresser une liste de ces endroits.  Peut-on dégager une tendance?

• Le lis tigré (ou le lis rouge orangé) est de plus en plus rare dans les Prairies.  Dresser une liste des actions
que les élèves, les citoyens et les citoyennes et le gouvernement peuvent entreprendre pour protéger cette
fleur. 

Symboles géographiques
a) Les cartes routières et les atlas utilisent également des symboles que l'on trouve dans ce qu'on appelle la

légende.  Les symboles d'une légende peuvent varier d'une carte à l'autre.  Il est donc très important de
consulter la légende de chaque carte.

• Examiner les symboles d'une carte et expliquer le sens de chacun.  
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• À partir des symboles,
 ° trouver la différence entre les villes et les villages,
 ° situer les communautés ayant différents taux de population,
 ° situer les parcs nationaux, provinciaux et régionaux,
 ° situer les routes principales (la transcanadienne, la «Yellowhead», les autoroutes),
 ° situer les bureaux d'information touristique, les aéroports, les traversiers.

Coordonnées
Les coordonnées servent à situer précisément un lieu sur une carte.  Les lettres se situent sur l'axe horizontal et
les chiffres, sur l'axe vertical.

• Montrer du papier quadrillé. Enseigner comment reproduire des photos en utilisant une grille (papier
quadrillé) ou tracer des points pour résoudre un casse-tête.

Jeu de la bataille navale
a) Ce jeu se joue en groupes de trois ou quatre. Chaque joueur reçoit une grille

(10 carreaux x 10 carreaux). Voir le «Document d'information pour l'élève : Grille pour la bataille navale» à
la fin de ce module (page 112).  Sur la grille, marquer l'emplacement de:

 ° 5 navires de guerre (N) (un carré)
 ° 4 destroyers (D) (deux carrés)
 ° 2 porte-avions (P) (trois carrés)
 ° 1 sous-marin (S) (quatre carrés)

Chaque navire doit occuper une zone distincte et chaque groupe doit être en rangée. Une rangée peut être
verticale, horizontale ou diagonale.

• Le premier joueur essaie de deviner une position (p. ex. E3). S'il ne touche pas de navire, c'est au tour du
joueur suivant. Tous les joueurs mettent une croix dans le carré qui a été appelé.

• Lorsqu'un joueur «touche» l'un des navires, le dire immédiatement au groupe et préciser lequel des navires
(navire de guerre, sous-marin, etc.) a été touché. Lorsqu'un joueur a réussi à deviner la position d'un navire,
il continue à jouer.

• Prendre bonne note des navires concurrents qui ont été touchés en cochant les bons carrés.
• Le gagnant est celui qui a toujours un ou plusieurs navires à la fin. 

b) Découvrir comment l'index d'une carte nous permet de repérer facilement les endroits, tout comme l'index
d'un livre nous permet de trouver d'un coup d'œil la page voulue.

• Faire des exercices oraux pour pratiquer cette habileté.  Par exemple, si on veut trouver Regina, la capitale
de la Saskatchewan, sur une carte routière:

 ° trouver cette ville dans l'index sous les «R».
 ° retenir les coordonnées «F2»,
 ° trouver l'endroit formé par les coordonnées F et 2.
• Répéter cet exercice pour d'autres localités telles que Bellegarde, Vonda, Prince Albert, Saskatoon,

Gravelbourg, etc.

c) Le Jeu des noms de la Saskatchewan. Ce jeu se joue par équipes de quatre. Remettre à chaque équipe
une carte routière de la Saskatchewan. Le meneur de jeu (ou l'enseignante) nomme une ville ou un village.
Le premier membre de chaque équipe doit trouver le nom dans l'index. Le groupe peut ensuite aider à
repérer la ville ou le village sur la carte en utilisant les coordonnées.  La première équipe qui trouve le lieu
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obtient un point. Désigner ensuite une deuxième ville pour que le deuxième membre de chaque équipe la
trouve dans l'index. Il est préférable de commencer par des centres importants ou des villes bien connues.

Géographie de la Saskatchewan

Note à l'enseignant ou l'enseignante:

Forme de la Saskatchewan:  trapézoïdale et étroite
Provinces avoisinantes:  Alberta et Manitoba
Territoires avoisinants:  Territoires du Nord-Ouest
Pays avoisinant:  États-Unis d'Amérique

  Villes importantes:  Regina, Saskatoon, Prince Albert, Lloydminster, North Battleford,
Yorkton, Swift Current, Melville, Moose Jaw, Estevan, Weyburn, Melfort.

Capitale:  Regina
Ville la plus peuplée:  Saskatoon
Population: 1 017 650 d'habitants (1995)
Superficie:  651 900 kilomètres carrés  (au cinquième rang des provinces canadiennes)
Point le plus haut:  Cypress Hills: 1 392 mètres au-dessus du niveau de la mer

  Rivières principales:  Saskatchewan Nord, Saskatchewan Sud; Churchill; Assiniboine

a) Trouver dans l'atlas une carte de la Saskatchewan et discuter des points suivants:
 ° la forme de la Saskatchewan
 ° les provinces, les territoires et les états voisins de la Saskatchewan. Expliquer pourquoi la Saskatchewan

et l'Alberta sont deux provinces canadiennes complètement enfermées dans les terres (elles n'ont pas
accès à la mer). 

b) Sur une carte du Canada, examiner la Saskatchewan par rapport au reste du pays.  Examiner la taille,
l'emplacement, le nombre de grandes villes et de villages.  Établir certaines comparaisons avec les autres
provinces. Consulter Saskatlas, p. 6-11.

• Examiner la Saskatchewan et sa position en Amérique du Nord et dans le monde.  Examiner la taille,
l'emplacement, les distances entre les grandes villes, la population.  Consulter Saskatlas, pages 1-5.

Échelle et distance
On peut définir l'échelle comme étant une ligne divisée en parties égales qui explique le rapport entre les
distances représentées sur une carte et les distances réelles sur le
terrain.
(Noter qu'en 4e année, on ne fait qu'aborder le concept d'échelle.  Ce concept est étudié plus en détail en 5e
année.)

a) Commencer par expliquer pourquoi il est important de connaître les distances.
 ° Est-ce que nous connaissons toujours les distances exactes, ou s'agit-il souvent d'approximation?
 ° Comment peut-on calculer la distance à partir de l'école? 
 - d'après le nombre de pâtés de maisons (distance relative)
 - ou d'après le temps que cela nous prend
 ° Est-il toujours nécessaire de connaître la distance exacte qui nous sépare d'un endroit donné?
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 ° En quoi le fait de connaître les distances exactes aide-t-il à planifier un voyage?

b) Parler du concept d'échelle en demandant comment on peut faire cadrer des objets sur la page d'un atlas.
• Utiliser l'échelle d'une carte de la Saskatchewan et calculer les distances.  Voir les «Document d'information

pour l'élève : Grille et coordonnées»; «Document d'information pour l'élève: Grilles et symboles» et
«Document d'information pour l'élève: L'emploi des coordonnées, des direction et de la distance» à la fin de
ce module (pages 114-116).

• Mesurer les distances entre plusieurs lieux figurant sur la carte.  Les convertir en distances réelles en se
servant de l'échelle.

Climat de la Saskatchewan
a) Étudier la terminologie reliée au climat.
 ° Qu'est-ce que le temps?  Ce sont les conditions dans l'atmosphère à un moment et en un lieu particulier.
 ° Qu'est-ce que le climat?  Les conditions météorologiques habituelles pendant une certaine période de

temps.
 ° Qu'est-ce que la température?  C'est la mesure de froid ou de chaleur relevée à un endroit précis.  Les

températures au Canada sont mesurées en degrés Celsius.
 ° Qu'est-ce que les précipitations?  C'est la quantité de pluie, de neige, de neige fondante ou de grêle qu'il

tombe dans un lieu donné.

b) Représenter le temps et le climat de la Saskatchewan sous forme de tableau.
 ° Consulter des journaux de diverses régions de la province et les prévisions météorologiques.
 ° Téléphoner à Environnement Canada pour obtenir les prévisions météorologiques aux numéros de

téléphone suivants: Prince Albert 953-8888;  Regina 780-5277;  Saskatoon  975-0679. 
Malheureusement, à l'heure actuelle, ces trois localités sont les seules à offrir un service en français.

 ° Choisir plusieurs lieux à propos desquels on dispose d'informations.  Marquer ces lieux sur une carte.
 ° Représenter le temps sur une période de plusieurs jours.  Faire des comparaisons.

c) Étudier les différences de température entre les saisons.  Se référer à Saskatlas, pages 86-91 pour
obtenir des renseignements sur les zones climatiques de la province, sur les températures moyennes en
janvier et en juillet. 

Document d'information pour l'élève: Grille pour la bataille navale

  1   2   3  4   5   6   7   8   9  10

  A

  B

  C

  D

  E
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  F

  G

  H

  I

  J

  1   2   3  4   5   6   7   8   9  10

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J
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Document d'information pour l'élève:  Mes armoiries personnelles

Tiré de Trousse des symboles canadiens du Secrétariat d'État du Canada. Adapté avec la permission du
Ministère des Approvisionnements et Services Canada
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Document d'information pour l'élève:  Grille et coordonnées

Coordonnées:

A. Dans la grille ci-dessous, trouver le lieu qui correspond aux coordonnées suivantes:

A1  ___________________ B5  ___________________ C3  __________________

D4  ___________________ E2  ___________________ F4  __________________

G3  ___________________ C1  ___________________ A4  __________________

F2  ___________________ G2  ___________________ E5  __________________

B1  ___________________ D3  ___________________ B4  __________________

E3  ___________________ A2  ___________________ D1  __________________

A3  ___________________ G4  ___________________ C5  __________________

B. Inscrire les mots qui restent.  Inscrire leurs coordonnées à côté.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Grille:

       A      B      C      D      E      F       G

1
 pommes de
  terre  pommettes  cuivre  blé  canola  seigle  poulet

2  charbon  forêt  bleuets
 pâte et       
papier  bois  orge  potasse

3  légumes  miel
 riz             
sauvage  or  poisson  nickel  uranium

4  bétail  autruches  moutons  zinc
 gas             
naturel  lait  fer
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5  chevaux  bisons  glaise  sel  porcs «saskatoons»  argent
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Document d'information pour l'élève:  Grilles et symboles

Prendre une carte routière de la Saskatchewan.

1. Trouver les lieux dans l'index.  Inscrire les coordonnées exactes qui correspondent à ces lieux et les repérer
sur la carte.

Regina ________

Bellegarde ________

Zenon Park ________

Lloydminster ________

Delmas ________

Gravelbourg ________

La Ronge ________

Debden ________

Willow Bunch ________

Fond-du-lac ________

Cumberland House ________

Saskatoon ________
  Le parc national de Prince Albert ________                           

2. À l'aide de la légende de la carte routière, trouver les éléments suivants.  L'ensei-gnant ou l'enseignante
pourra vous demander de les montrer du doigt sur la carte.

 a. La route transcanadienne

 b. 3 routes provinciales

 c. une ville pourvue d'un aéroport important

 d. un traversier

 e. un gîte rural pour les vacances

 f. 2 autoroutes

 g. un camp de pêche ou de chasse accessible par avion seulement

 h. 3 terrains de camping

 i. un parc historique national

 j. 3 parcs provinciaux

 k. une voie d'eau navigable dans le nord

 l. 3 villages comptant moins de 250 habitants

 m. 3 routes municipales
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 n. un parc national

Document d'information pour l'élève: L'emploi des coordonnées,
des directions et de la distance

A. Sur une carte routière de la Saskatchewan, repérer les lieux suivants.  Indiquer la direction que vous
emprunteriez pour aller du premier endroit au deuxième.

 1. De Regina à Fort Qu'Appelle ________

 2. De Ferland à Val Marie ________

 3. De Vonda à Saskatoon ________

 4. De Ponteix à Assiniboia ________

 5. De North Battleford à Bellegarde ________

 6. De Saskatoon à Delmas ________ 

 7. De La Ronge à Prince Albert ________

 8. De Cumberland House à Saint-Isidore de Bellevue ________

 9. De Kindersley à Sandy Bay ________

10.  De Gravelbourg à Willow Bunch ________

11.  De Fond-du-lac à Uranium City ________

12.  De Zenon Park à Weyburn ________

B. À l'aide du tableau des distances qui figure sur la carte, calculer la distance entre les lieux suivants.

 1. Entre Saskatoon et Yorkton ________

 2. Entre Prince Albert et Nipawin ________

 3. Entre Vonda et La Ronge ________

 4. Entre Regina et Melfort ________

 5. Entre Tisdale et les Battlefords ________

Quelles autres données trouve-t-on sur une carte routière?  Au verso de cette feuille, indiquer cinq choses qui
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vous seraient sans doute utiles si vous voyagiez en Saskatchewan.
Document d'information pour l'élève:  La Saskatchewan
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Module 2  Les lieux en Saskatchewan

Objectifs «identité - langue - culture»

• Identifier les villes et les villages fransaskois tout en étudiant la répartition de la population (I)

Concepts
Environnement
Répartition: zone rurale, zone urbaine, travail

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre qu'il existe divers types de

communautés dans le nord et le sud de la
province, ainsi que dans les zones rurales et
urbaines

• Apprendre que la répartition de la population
dépend de divers facteurs, notamment des
possibilités de travail

Objectifs relatifs aux habiletés
• Interpréter et créer des cartes représentant des

communautés de la province
• Établir des liens entre la répartition de la

population et les possibilités de travail

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier la valeur de la province en tant que

lieu où il fait bon vivre et travailler

Objectifs relatifs à l'action civique
• S'exercer à examiner une situation en se plaçant

dans différentes perspectives

Matériel et ressources

• Cartes de la Saskatchewan et des municipalités
• Atlas du Canada (Nelson  et autres)
• Saskatlas de Richard Lapointe, 1990.

Évaluation

L'enseignant ou l'enseignante devrait:

• établir des critères d'évaluation basés sur les
objectifs de l'unité;

• élaborer des grilles d'observation;

• faire des fiches anecdotiques;

• mettre à jour les dossiers de l'élève;

• observer les contributions des élèves et leur
engagement dans le travail personnel et de groupe;

• discuter avec les élèves de leurs expériences
personnelles;

• écouter les réflexions des élèves au sujet de
leurs propres expériences;

• évaluer le progrès des élèves à court et à long
terme.
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2.1  Découvrir les communautés et les gens qui vivent en
Saskatchewan

a) Discuter de l'origine du mot «Saskatchewan».  C'est le mot amérindien kisiskatchewan qui signifie la
rivière qui coule rapidement.

• Pourquoi les Amérindiens appelaient-ils cette région ainsi?  À quelle rivière se référaient-ils?

b) Lire le poème «Ma Province» d'Odette Carignan publié dans La Saskatchewan en rimes et
monologues.  L'auteure de Ponteix, originaire du sud-ouest de la Saskatchewan, raconte son amour pour
sa province.  Voir le «Document d'information pour l'élève:  Ma Province» à la fin de ce module (page 124).

• Repérer les mots et les images qui décrivent les traits particuliers de la province.  En faire une liste.
• À partir de ses expériences personnelles, ajouter à cette liste d'autres caractéristiques qui résument la

Saskatchewan ou les Prairies.

c) Enseigner l'origine des noms de lieux en Saskatchewan.  Beaucoup de noms ont leur origine dans l'histoire
de la province.  L'origine des noms de lieux peut être diverse:  langues autochtones, nom de la patrie dont
on est originaire, nom d'employés du Canadien Pacifique, nom de héros de la Saskatchewan, etc. 

• On trouvera ci-dessous une liste de quelques mots d'origine indienne et leur sens.  Sur la carte routière de la
Saskatchewan, essayer de repérer les lieux (villes ou lacs) qui portent ces noms.

   Mot Sens
   Moosomin baie sauvage
   Wakaw partie escarpée d'un lac
   Nipawin lieu où l'on se tient
   Waskesiu chevreuil roux
   Wascana tas d'os
   Makwa huard
   Manitou Créateur ou Dieu
   Kinistino les Cris
   Wawota plein de neige
   Sintaluta le bout de la queue du renard

d) Se familiariser avec les noms des villages et des petites villes de la province.  Laisser les élèves suggérer des
communautés qui, de par leur nom, pourraient être francophones, ou qui auraient pu avoir des habitants
d'origine francophone. Par exemple,

Bonne Madonne
Forget
Lisieux
Montmartre
Victoire

Léoville
Saint-Front
Val Marie
Saint-Victor
Laflèche

• Expliquer aux élèves que même si le nombre de francophones en Saskatchewan baisse, des familles
fransaskoises vivent toujours dans ces communautés.

• En petits groupes, les élèves pourraient discuter du sujet suivant:
Pourquoi les Fransaskoises et les Fransaskois de certaines communautés parlent moins
français qu'autrefois?
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• Sensibiliser les élèves au phénomène de l'assimilation et à l'influence que le milieu dominant peuvent avoir sur
les communautés francophones. 

2.2  Les gens qui se cachent derrière les noms de lieux

a) Analyser les noms de divers lieux de la communauté.  Songer aux endroits qui portent le nom de personnes
ou à ceux dont le nom revêt une signification particulière.

 ° Demander aux élèves de se mettre en petits groupes pour rechercher l'origine d'un nom.  Si des
personnages importants vivent ou vivaient dans la communauté, peut-être certains élèves pourront-ils aller
les interviewer ou interviewer des gens qui les ont connus.  Le centre de ressources de l'école, la
bibliothèque municipale et les personnes âgées de la communauté peuvent être des ressources précieuses
à ce sujet.

 ° Demander aux élèves de réfléchir à leur propre vie et aux choses qu'ils pourront accomplir.  À quoi
aimeraient-ils qu'on donne leur nom?

 ° Demander aux élèves, si on les autorisait à le faire, de rebaptiser certaines rues, certains édifices ou
certains parcs de leur communauté.  Quels noms choisiraient-ils?  Les inviter à justifier leur choix.

2.3  Tendances démographiques

Les statistiques dans ce module ont été fournies par le
Bureau des statistiques de la Saskatchewan
2350, rue Albert
Regina Saskatchewan  
S4P 4A6
Téléphone: (306) 787-6327
Télécopieur: (306) 787-6311

Veuillez prendre contact avec ce bureau pour obtenir les statistiques les plus récentes ou des statistiques dans
d'autres domaines.

Tendances rurales et urbaines
a) Sur des cartes et dans d'autres ressources, étudier la répartition de la population en Saskatchewan. 

Enseigner que les gens vivent dans des lieux divers (réserves, villes, villages, fermes).  Observer la
concentration de la population dans la moitié sud de la province.  Les élèves devraient s'appuyer sur leurs
connaissances du climat, des moyens de transport et de la végétation pour comprendre pourquoi la
population s'est installée à ces endroits.

b) Le tableau qui suit présente la répartition rurale et urbaine de la population de la province en 1971, 1981 et
en 1991. 

1971 1981 1991
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Population rurale 47 % 42 % 37 %

Population urbaine 53 % 58 % 63 %

• Présenter ces informations sous forme de graphique.  Lire, commenter et identifier les tendances indiquées
par le graphique.  Proposer des raisons pour expliquer les tendances.

Changement dans la répartition de la population
rurale et urbaine en Saskatchewan

• Expliquer la diminution de la population rurale en faveur des villes.  Des raisons qui peuvent expliquer ce
dépeuplement sont la recherche d'emplois, le besoin de se rapprocher de services spécialisés, le retour aux
études.

c) Se servir du «Document d'information pour l'élève: Les villes de la Saskatchewan» à la fin de ce module
(page 126) pour étudier les tendances démographiques des villes.

d) Cumberland House, fondée en 1774, est le plus ancien peuplement permanent de la province.  Repérer
Cumberland House sur une carte.  Se demander:

 ° pourquoi elle est située là où elle est;
 ° pourquoi elle n'est pas devenue une ville.
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Tendances selon les groupes d'âge
a) Le tableau ci-dessous illustre l'âge des habitants de la Saskatchewan en 1981 et en 1995.  Utiliser ces

données pour préparer un graphique à barres où un centimètre représentera 2 %.  Se procurer des
statistiques récentes et les représenter sous forme graphique.  Faire des comparaisons et dégager certaines
tendances.

  Âge 1981 1995
   0 - 9 16,4 % 15,1 %
  10 - 19 18,0 % 15,5 %
  20 - 29 17,6 % 13.1 %
  30 - 39 12,3 % 16,0 %
  40 - 49  9,4 % 13,1 %
  50 - 59  9,7 %  8,7 %
  60 - 69  8,7 %  8,9 %
  70 - 79  5,4 %  6,6 %
  80 +  2,5 %  3,9 %

• Faire un autre diagramme à barres pour prévoir ce que seront ces pourcentages dans 10 ans, dans 15 ans.

2.4  Où devrions-nous déménager?

a) S'interroger sur les raisons qui poussent les gens à s'établir dans une région en particulier.  Demander aux
élèves, en petits groupes ou avec un partenaire, de lire chacun des cas suivants et de décider de l'endroit qui
convient le mieux à telle ou telle famille.  Justifier sa réponse.

 ° La famille de Michel vit dans une communauté fransaskoise.  Les quatre enfants
fréquentent l'école élémentaire fransaskoise; il n'y a pas d'école secondaire fransaskoise.
 Puisqu'il y a peu de travail dans cette communauté, la famille voudrait déménager et
trouver une école qui offre des cours jusqu'en 12e année en français.  Quels sont les choix
de la famille de Michel?

 ° La grande sœur de Carolyne termine sa 12e année dans une école fransaskoise d'un
petit village.  Elle sait déjà qu'elle veut étudier la médecine vétérinaire.  Au Canada,
seulement trois universités offrent ce programme:  Saskatoon, Vancouver et Montréal. 
Où devrait-elle déménager?  Quels sont les avantages de vivre dans telle ville plutôt que
dans telle autre?

 ° Les parents de Jeannette ont décidé que l'agriculture n'était plus pour eux.  Tous deux
avaient obtenu leur certificat de fin d'études secondaires avant sa naissance.  Ils veulent
maintenant aller à l'université.  Son père veut suivre des cours pour devenir enseignant
au secondaire et sa mère veut étudier le génie.  Dans quelle ville doivent-ils déménager?

 ° Barbara vient tout juste d'obtenir son diplôme universitaire.  Elle a envoyé son
curriculum vitæ dans quantité d'endroits.  On vient de lui offrir un poste au palais
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législatif en qualité d'adjointe spéciale de l'un des députés.  Où faudra-t-il qu'elle
déménage?

 ° Daniel vient de prendre sa retraite à Regina.  Il a toujours adoré passer l'été à camper et
à pêcher dans le nord de la Saskatchewan.  Il a décidé d'aller vivre sur une île, là où la
pêche est bonne.  Où doit-il aller?

 ° Pierre et sa famille vivent au Québec.  Ils ont déjà visité la Saskatchewan et ont bien
aimé les plaines.  Ils se réjouissent des possibilités de faire de la chasse et de la pêche. 
Depuis leur première visite, ils attendent l'occasion d'y déménager.  Ses parents sont
tous deux enseignants et ils aimeraient enseigner dans une école fransaskoise ou dans
une école d'immersion.  Où trouveront-ils du travail?

 ° La famille Carrière a décidé de s'installer en Saskatchewan après avoir vécu dans le
nord de l'Ontario.  Elle possède du matériel moderne pour récolter le riz sauvage.  La
famille souhaite s'installer là où elle pourra utiliser ce matériel.  Où doit-elle
emménager?

 ° La famille de Jeanne possède à Melfort un restaurant qui est également une station-
service.  La station-service a fermé.  Ses parents parlent d'ouvrir un autre restaurant
dans une ville située le long de l'autoroute transcanadienne.  Ils espèrent ainsi avoir
beaucoup de touristes l'été.  Dans quel coin de la province doivent-ils faire porter leurs
recherches?
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Document d'information pour l'élève:  Ma Province

J'observe mon coin du pays depuis toujours

Franchement je le fais avec beaucoup d'amour.

Ah! Si vous saviez combien je le trouve beau.

Je suis fascinée même par les simples poteaux,

Qu'ils soient électrifiés ou bien téléphoniques

Plantés d'une façon géométrique

Le long des grandes routes ou des petits chemins

Raccourcissant toujours jusque dans le lointain.

Sauriez-vous me dire ce qui est plus joli

Qu'une petite maison, une vaste écurie,

Quelques graineries peintes en rouge que l'on voit

Nichées parmi les arbres d'un minuscule bois?

À l'horizon s'élève un haut élévateur,

Un train roule au loin expirant sa vapeur,

Dans nos plaines la vue n'est jamais bien voilée

Le ciel bleu et la terre se fondent en amitié.

Oui, ma belle province, c'est la Saskatchewan

Où l'on peut récolter le blé d'or et l'avoine.

C'est elle qui possède le plus vaste ciel

Et les plus magnifiques couchers de soleil.

Elle donne du pain à tous ceux qui ont faim.

Hélas! Son avenir devient bien incertain,

Il est triste de voir les fermes disparaître

Dans notre chère province qui vient à peine de naître.

Reproduit avec l'autorisation des Éditions Louis Riel.  Tiré de La Saskatchewan en rimes et
monologues d'Odette Carignan.



127

Guide d'activités de sciences humaines, écoles fransaskoises, 4e année

Document d'information pour l'élève:  Les villes de la
Saskatchewan

Une agglomération doit avoir au moins 5 000 habitants pour avoir le statut de
ville («city»).

Voici 12 villes en Saskatchewan et leur population en 1971, 1981 et en 1991.  Les chiffres relatifs à la
population sont tirés de statistiques préparées par le Bureau de statistiques de la  Saskatchewan.

Ville

Estevan
Lloydminster
Melfort
Melville
Moose Jaw
North Battleford
Prince Albert
Regina
Saskatoon
Swift Current
Weyburn
Yorkton

Total

  1971

  9 150
  3 953
    -
  5 375
 31 854
 12 698
 28 464
139 469
126 449
 15 415
  8 815
 13 430

395 072

  1981

  9 174
  6 034
  6 010
  5 092
 33 943
 14 032
 30 995
162 986
154 217
 14 217
  9 523
 15 339

462 120

  1991

 10 240
  7 241
  5 628
  4 905
 33 593
 14 350
 34 181
179 178
186 058
 14 815
  9 673
 15 315

515 177

Préciser les tendances.

1. Quelles villes ont pris de l'expansion?

2. Quelle est la ville qui a pris le plus d'expansion?

3. Pourquoi certaines villes prennent-elles de l'expansion?

4. Dans quelles villes est-ce que le nombre d'habitants a baissé?

5. Pourquoi est-ce que dans certaines villes, le nombre d'habitants baisse?

6. La population de la province est d'environ 1 million d'habitants.  Combien vivent dans les 12 villes? 
Combien vivent en dehors des 12 villes?

7. Quelle sera selon vous la population de cinq de ces villes d'ici l'an 2011?  Justifier votre réponse.
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Module 3  L'héroïsme et le bénévolat en
Saskatchewan

Objectifs «identité - langue - culture»

• Identifier les villes et les villages fransaskois tout en étudiant la répartition de la population (I)
• Décrire oralement et par écrit les exploits de gens qui sont reconnus en tant que héros ou bénévoles dans

la communauté et la province (L)

Concepts
Identité: héroïsme, bénévolat

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que de nombreux hommes, femmes

et enfants de la Saskatchewan peuvent être
considérés comme des héros dans le domaine
du travail et des loisirs, comme dans leur
engagement communautaire en tant que
bénévoles

Objectifs relatifs aux habiletés
• Établir et appliquer des critères pour désigner

des héros

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier les exploits et la contribution des

membres qui habitent la communauté et la
province

Objectifs relatifs à l'action civique
• Contribuer à la vie scolaire et communautaire en

tant que bénévole ou citoyen responsable

Matériel et ressources

• Exemples d'héroïsme dans l'actualité
• «Documents d'information pour l'élève» inclus à

la fin de ce module.

Évaluation

L'enseignant ou l'enseignante devrait:

• établir des critères d'évaluation basés sur les
objectifs de l'unité;

• élaborer des grilles d'observation;

• faire des fiches anecdotiques;

• mettre à jour les dossiers de l'élève;

• observer les contributions des élèves et leur
engagement dans le travail personnel et de groupe;

• discuter avec les élèves de leurs expériences
personnelles;

• écouter les réflexions des élèves au sujet de
leurs propres expériences;

• évaluer le progrès des élèves à court et à long
terme.
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3.1  Héroïsme

a) En choisissant des exemples pour une étude sur les héros, veiller à ce que les deux sexes, les personnes
issues de cultures variées et les personnes ayant des capacités diverses soient représentées.  L'objectif d'une
étude sur les héros est de fournir aux élèves des modèles qui les guideront dans la vie.  On doit donner aux
élèves l'occasion de réfléchir à ce qu'ils et elles admirent chez leurs héros.  Les élèves pourront se poser les
questions suivantes: 

 ° Qu'entend-on par héros de la Saskatchewan?
 ° Quelles sont les caractéristiques d'un héros ou d'une héroïne?  Préciser les comportements. 
 ° Qu'est-ce que, moi, je ferais dans une telle situation?

b) Surveiller l'actualité pour se renseigner sur les citoyens engagés.  Faire tenir à la classe un album de comptes
rendus des nouvelles.  Certains comptes rendus pourront être des coupures de journaux ou de magazines,
d'autres pourront être illustrés ou rédigés par les élèves.

c) Étudier le «Document d'information pour l'élève: Le père André Mercure», le «Document d'information pour
l'élève:  Virginie le Crom», le «Document d'information pour l'élève: Colette Bourgonje» et le «Document
d'information pour l'élève: Anne Lavergne» à la fin de ce module (pages 130-133).  Identifier ;es qualités de
ces personnes.

d) Faire comprendre les points suivants:
 ° Les personnes sont uniques pour différentes raisons.
 ° La société reconnaît ses héros de différentes façons.
 ° Dans le passé, les critères de reconnaissance des héros ont mis en lumière les contributions et les exploits

des hommes blancs issus de la classe moyenne.
 ° Les récompenses ont généralement été attribuées au gagnant, sans tenir compte d'un ensemble de critères

plus large tels que la qualité de la performance et le mode de vie.
 ° Le mode de vie, les réussites et les contributions de nombreux habitants de la Saskatchewan et du

Canada, qu'il s'agisse de femmes, d'hommes ou d'enfants, ont été ou sont importants à un niveau local,
provincial, national ou international.

 ° Le mode de vie, les réussites et les contributions des hommes et des femmes, des garçons et des filles
devraient être reconnus et appréciés de la même façon.

 ° Nos héros comprennent des personnes qui se sont illustrées dans le domaine des arts, de la littérature, de
la musique, de la politique, des inventions, de la médecine, du sport, du bénévolat, sans oublier les chefs
amérindiens et métis.

 ° L'identité de nos héros est déterminée par:
 - les expériences historiques
 - les origines culturelles
 - l'environnement physique et social.

e) Interroger les élèves sur leurs exploits personnels et leurs buts personnels.  Discuter de la façon dont on peut
devenir un héros, que ce soit maintenant ou dans le futur.
Apprendre aux élèves que nous pouvons tous être des héros à notre façon.

3.2  Le bénévolat dans la communauté
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a) Expliquer la tradition de bénévolat en Saskatchewan.  C'est en Saskatchewan que le taux de bénévolat est
le plus élevé au Canada.  Dans les communautés, diverses associations et regroupements fransaskois ont été
créés et sont soutenus par des bénévoles.

 ° Connaissez-vous quelqu'un qui fait du bénévolat?
 ° Donner des exemples d'organismes bénévoles. 
 ° Qu'est-ce que le bénévolat signifie pour les bénévoles?  Quels avantages en retirent-ils?
 ° Est-il important d'aider les autres sans attendre quoi que ce soit en retour?

b) Étudier le «Document d'information pour l'élève: Sœur Yvonne Toucanne» à la fin de ce module (page 133).
 Discuter du bénévolat de sœur Yvonne et de ce qu'elle apporte à la communauté.  Qu'est-ce qu'elle en
retire?

c) Discuter avec les élèves du fait que les habitants de la Saskatchewan ont toujours été disposés à offrir leur
temps et leurs talents.

• Les premiers colons ont souvent aidé leurs voisins à construire des granges, à travailler la terre.  Ils aidaient
les plus pauvres d'entre eux à survivre.  Ils se soutenaient mutuellement durant et après une tempête.  Des
bénévoles luttaient contre les feux de prairie et les feux de forêt dans le nord. 
Les gens se regroupaient pour aider à construire soit l'écurie chez les voisins, soit la petite école, soit l'église
du village. Cet échange de service entre les membres d'une communauté s'appelle «une corvée». 

• L'extrait qui suit, adapté de Mon homestead, mes amours, montre bien l'esprit d'entraide et de fête qui
est associé aux corvées communautaires.

Edmond songeait: «Il y a quelques mois que l'on n'a pas organisé une corvée.»  Il aimait
bien les corvées, c'était un prétexte pour se rencontrer et l'ouvrage se faisait sans trop s'en
apercevoir.  Au printemps, ils avaient bâti une écurie pour un des voisins et ils s'étaient
bien amusés...
À cette occasion-là, il s'était rendu tôt chez le voisin et avec une vingtaine de copains, ils
avaient commencé à monter la charpente.  Et puis là, on faisait des gageures: «Qui serait
le plus fort?» ou «Qui clouera le plus vite?»
La corvée terminée, on avait une veillée, et c'était la grande récompense que le propriétaire
offrait à ses braves amis qui avaient bien voulu lui prêter main forte.

• Aujourd'hui, on trouve toujours des gens prêts à donner de leur temps et de leur énergie dans n'importe
quelle communauté de la province.  Cet esprit d'entraide
est une valeur importante et une tradition que les gens de la Saskatchewan ont
su garder.

d) Recenser le nombre d'élèves qui ont déjà fait du bénévolat.  Leur demander d'interroger leurs parents pour
savoir combien d'entre eux ont fait ou font encore du bénévolat.  Discuter des éléments suivants:

 ° Pourquoi le bénévolat est-il important?
 ° Qu'est-ce qui, aux yeux des élèves, constitue une «cause» importante à laquelle elles sont prêtes à donner

leur temps et leurs talents?
• Parler des organismes et de groupes tels que les scouts qui incitent les gens à se porter au secours d'autrui.
• Étudier le bénévolat à l'école.  Des élèves ou des adultes font-ils du bénévolat à la bibliothèque, pour les

activités parascolaires?
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e) Identifier des domaines où les élèves pourraient travailler bénévolement.  La classe pourrait entreprendre un
projet où chaque élève participerait pour atteindre les objectifs.  Par exemple, donner de son temps à la
bibliothèque scolaire, nettoyer la cour d'école pendant deux semaines.

• Évaluer le projet.
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Document d'information pour l'élève:  Le père André Mercure

Ceux et celles qui ont connu le père Mercure l'auront vu dans toutes sortes d'activités: curé, aumônier,
organisateur, fondateur, professeur, éditeur.  «C'était un homme qui devait absolument faire quelque chose»,
confiait un de ses confrères.  «Rester tranquille pendant cinq minutes, il n'était pas capable de faire ça.»

Un des titres que le père Mercure aura sans doute chéri le plus, c'est celui «d'ami des jeunes».  En plus de son
travail paroissial qui a duré plusieurs années, le père Mercure a travaillé activement pour les jeunes Fransaskois
en compagnie de l'abbé Arthur Marchildon également de la région de North Battleford.

Entre 1968 et 1979, il fonde le mouvement S.E.V. (la Saskatchewan étudiante voyage).  Grâce à cette initiative,
plus de 400 jeunes francophones de la Saskatchewan partiront en voyage dans l'Est du Canada pour se plonger
dans une atmosphère française.  Pendant six semaines, ils visiteront le Québec, l'Acadie et d'autres régions où
les gens parlent, vivent, s'amusent et gagnent leur vie en français.  Ces jeunes reviendront fiers de savoir qu'ils
font partie du grand peuple francophone.

Pendant cette même période, en plus de ses responsabilités au sein de S.E.V., le père Mercure met sur pied
des groupes scouts, d'abord dans la région de North Battleford puis dans le reste de la province.  Il aura passé
toute sa vie de curé à travailler à l'épanouissement des jeunes en Saskatchewan et dans la région d'Edmonton en
Alberta.

En décembre 1980, il décide de jouer un rôle dans la reconnaissance des droits des Fransaskois : il conteste la
validité d'une contravention pour excès de vitesse, contravention rédigée en anglais. 

Il est mort avant que sa cause soit entendue par la Cour suprême du Canada, mais l'ACFC a poursuivi et a
gagné la cause en 1988.  Le père André Mercure est un Fransaskois qui ne ménageait ni ses efforts ni son
temps.  Les Fransaskois et Fransaskoises qui l'ont connu s'accordent pour dire qu'il a eu un véritable impact sur
la vie de beaucoup de jeunes et qu'il a fait avancer la cause francophone dans l'Ouest canadien.

Adapté de la Revue historique, volume 3, n° 3 (mars 1993) et volume 4, n° 4 (mai 1994) avec l'autorisation
de la Société historique de la Saskatchewan.
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Document d'information pour l'élève:  Virginie le Crom

Les membres de l'Association jeunesse fransaskoise (AJF) se souviennent de Virginie le Crom pour son
courage, sa joie de vivre, son leadership et son implication dans la communauté fransaskoise.

Depuis l'âge de six ans, la fillette souffrait d'une terrible maladie incurable : la leucémie.  Pendant plusieurs
années, elle a fait très souvent le trajet Bellegarde - Winnipeg avec sa mère pour se faire soigner.

Malgré cela, Virginie le Crom avait un désir très poussé de s'instruire.  Après l'école secondaire, elle s'installe à
Saskatoon pour étudier les beaux-arts à l'université.  Très talentueuse en dessin, elle pouvait en un tour de main
produire un petit chef-d'œuvre si vous lui donniez un crayon et du papier.

À Saskatoon, elle s'implique dans les activités de l'AJF et fait bientôt partie du bureau de direction, où elle peut
rapidement montrer ses qualités de leadership. Malheureusement, son travail bénévole à l'AJF durera moins
d'un an.  La jeune Virginie le Crom meurt de la leucémie en janvier 1990.

En sa mémoire, l'AJF n'a pas tardé à dédier la «plaque Virginie le Crom».  Cette plaque est remise chaque
année à un ou une jeune qui se démarque par son sens du leadership au niveau de son groupe local.

Comme le raconte sa bonne amie : «Comme toute personne qui l'a bien connue, je me sens très
privilégiée d'avoir pu être son amie et sa confidente.  Elle agissait toujours avec beaucoup de
conscience, la douleur et la peine des autres lui faisaient mal.  Virginie avait une âme
sensible.»
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Document d'information pour l'élève: Colette Bourgonje

Colette Bourgonje prend chaque chose en son temps.  Elle se concentre sur des objectifs à court terme et à la
longue, elle atteint ses objectifs à long terme.  Elle a utilisé cette approche dans sa carrière d'enseignante comme
dans sa carrière d'athlète émérite.

Dans sa jeunesse, elle jouait au hockey avec les garçons du coin, ignorant les sarcasmes de ses adversaires. 
Depuis, Colette a vaincu de nombreuses barrières.  Après avoir été la première étudiante en fauteuil roulant à
obtenir un Baccalauréat en éducation physique, elle se mit en quête d'un Brevet d'enseignement.

Quand Colette essaya de s'établir dans l'enseignement, elle passait ses loisirs à s'entraîner à la course de fond. 
En 1990, elle n'était pas la favorite du 800 mètres pour la compétition en fauteuil roulant des Jeux du
Commonwealth, mais l'opinion des autres n'a pas empêché cette enseignante de Saskatoon de remporter la
médaille d'or.

Pour une athlète comme Colette Bourgonje, la compétition dans les Jeux paralympiques, c'est du connu. 
Bourgonje, qui fait de la compétition en sports d'hiver (le ski de fond) et en sports d'été (athlétisme), s'est
rendue pour la quatrième fois aux Jeux paralympiques.  Elle était à Albertville en 1992, Barcelone en 1992,
Lillehammer en 1994 et à Atlanta en 1996.
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Document d'information pour l'élève:  Anne Lavergne

Anne Lavergne âgée de 12 ans a été honorée pour son geste de bravoure lors d'une cérémonie qui précédait le
Concert de Noël à l'école de Saint-Louis en Saskatchewan.

C'est l'odeur de fumée qui a réveillé Anne Lavergne en cette nuit mémorable du 24 avril 1994.  La jeune Anne a
aussitôt réveillé sa sœur et ses deux frères ainsi que ses parents. C'est de justesse que la famille a échappé au
feu qui a complètement détruit leur maison.

«Nous sommes six membres de la famille ici et si Anne ne s'était pas réveillée, personne ne serait ici
aujourd'hui», raconte sa mère Claudette.  «Nous sommes très fiers et très reconnaissants envers Anne».

En 1995, Anne reçut un Certificat de mention d'honneur du gouverneur général du Canada, Roméo Leblanc. 
Ce certificat est décerné à des personnes qui se distinguent «pour un geste admirable et désintéressé en faveur
d'autrui». Un comité spécial du gouverneur général étudie chaque cas individuellement pour sélectionner ceux et
celles qui méritent véritablement cette Mention d'honneur.  Suite à un vote, le comité a recommandé de
décerner le Certificat de mention d'honneur à Anne Lavergne.

Plus tôt, la communauté de Saint-Louis avait fait part de sa reconnaissance en lui décernant un Certificat de
bravoure.  Au nom de tous les citoyens de Saint-Louis, le maire Lussier a prononcé ces paroles: «En sauvant sa
famille des flammes, cette jeune fille a fait preuve de courage et elle mérite vraiment cette récompense».



136

Guide d'activités de sciences humaines, écoles fransaskoises, 4e année

Document d'information pour l'élève:  Sœur Yvonne Toucanne

En 1988, Yvonne et deux de ses amies collaboratrices ont acheté une maison constituée de quatre
appartements.  Elles l'ont appelée Sofia House.  Sofia, qui vient du grec, veut dire «sagesse» et aussi «soutien
aux familles qui souffrent».

Sofia House est une maison d'hébergement pour les femmes et enfants qui sont victimes d'abus et de violence
chez elles.  Une maison d'hébergement est un endroit où ces femmes et leurs enfants victimes de violence
peuvent rester quelques semaines; ils doivent ensuite se trouver un autre endroit où s'installer.  À Sofia House,
une famille peut rester plus longtemps, jusqu'à une année entière si c'est nécessaire.

Où est-ce qu'Yvonne et ses amies ont trouvé l'argent pour acheter la maison?  Pas auprès du gouvernement. 
Elles ont sollicité des dons et elles ont organisé diverses activités. Il leur fallut quelques années avant de réunir la
somme nécessaire.

Sœur Yvonne est née à Paris, en France.  Lorsqu'elle avait trois ans, ses parents sont allés s'installer en
Californie.  Alors qu'elle était encore enfant, ses parents se sont séparés et Yvonne fut placée dans des familles
d'accueil et dans des pensionnats.  À l'âge de 14 ans, encouragée par son père, Yvonne prit seule le train pour
se rendre à Medicine Hat en Saskatchewan pour étudier chez les sœurs.  Et elle y resta longtemps.

Sœur Yvonne Toucanne, sœur de la Charité, a travaillé ces soixante dernières années pour de multiples causes.
 Elle a été enseignante, directrice d'école, bibliothécaire et agente de développement international.

Après un tel parcours, qu'est-ce qui a pu la pousser à ouvrir une maison d'hébergement pour les mères et leurs
enfants à Regina?

Et bien, lorsqu'elle avait entre 50 et 60 ans, elle décida qu'elle voulait faire quelque chose de nouveau.  Par
conséquent, elle posa sa candidature pour aller former des enseignants en Tanzanie, un pays d'Afrique.  Elle y
resta trois ans et trouva l'expérience fort enrichissante.  Il est passionnant de vivre dans un pays de culture
différente.  Mais, pendant son séjour là-bas, elle commença à se soucier du fait que les hommes et les femmes
n'étaient pas traités de la même façon.  Les femmes de l'école vivaient ensemble dans de grands dortoirs, alors
que les hommes avaient des pièces plus intimes.  Un jour, un des hommes de l'université l'invita à venir dîner
chez lui.  Elle s'y rendit et au bout d'un moment, demanda à son hôte où était sa femme.  Elle était dans la cour
de derrière en train de préparer le repas, qu'elle leur servit sans s'asseoir à table avec eux.

Après réflexion, sœur Yvonne conclut que, dans une large mesure, les hommes et les femmes au Canada ne
sont pas non plus traités sur un pied d'égalité.  Lorsqu'il y a violence au foyer, ce sont souvent les femmes et les
enfants qui en sont les victimes.  Donc, à son retour en Saskatchewan, elle décida avec ses amies qu'elles
feraient ce qu'elles pourraient pour venir en aide à au moins quelques-unes de ces victimes.  Ce fut le début de
Sofia House.

Document d'information: Liste des sources utilisées pour une recherche

Pourquoi faut-il établir la liste des sources d'information qu'on utilise?
• Pour dire «Merci». Lorsque nous empruntons des objets à quelqu'un, nous le remercions. Lorsque nous

utilisons ou empruntons les données contenues dans un ouvrage, nous devons en «remercier» l'auteur ou
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l'éditeur.
• Pour être sûrs que nous utilisons les données disponibles les plus récentes. La date du droit d'auteur (©)

nous aide à cet égard.
• Pour vérifier des informations. Si quelqu'un vous interroge sur certaines de vos données, vous pouvez

facilement vérifier vos sources si vous en avez dressé la liste.
• Pour faire une bibliographie. L'enseignant ou l'enseignante pourra vous demander d'énumérer toutes les

sources d'information que vous avez utilisées pour votre travail.
Quelles données faut-il inclure dans la liste des sources?
• Nom de l'auteur (nom de famille, prénom)

exemple: Hacker, Carlotta
• Titre de la source

exemple: Le livre des Canadiens
• Nom de l'éditeur

exemple: Hurtig Publishers
• Date du droit d'auteur (la date la plus récente indiquée)

exemple: © 1983
• Numéro du volume (pour les encyclopédies)
• Numéro des pages utilisées

exemple: p. 26, p. 31-33.

Où trouver ces informations?
• Soit au tout début des livres, soit à la toute fin (c'est le cas des vidéocassettes et des films fixes).
• Dans un livre, consulter le recto et le verso de la page de titre. Voir l'exemple

ci-dessous.

Titre
(nom du livre)

Auteur
(personne qui a écrit le livre)

Illustrateur
(personne qui a fait les dessins)

Éditeur
(maison qui publie le livre)

Ville
(lieu de publication)

© Date du droit d'auteur
(année où le livre a été publié)

  Recto de la page de titre        Verso de la page de titre
Document d'information: Liste des sources utilisées pour une recherche

SOURCES UTILISÉES POUR UNE RECHERCHE
(Utiliser cette feuille comme brouillon de votre bibliographie.)

Nom: ______________________________ Date _________________
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Sujet _______________________________

LIVRES:
Nom de l'auteur (nom de famille, prénom):
Titre de la source:
Nom de l'éditeur:
Lieu de publication (ville):
Numéro des pages utilisées:
Date du droit d'auteur: ©

ENCYCLOPÉDIES:
Auteur(s) de l'article (nom de famille, prénom):
Titre de l'article:
Pages utilisées:
Nom de l'encyclopédie:
Édition (année la plus récente):
Volume (chiffres et lettres):

REVUES, JOURNAUX:
Auteur(s) de l'article (nom de famille, prénom):
Titre de l'article:
Nom de la revue ou du journal:
Pages utilisées:
Mois, date, année de parution:

DOCUMENTS NON IMPRIMÉS:
Encercler la bonne catégorie: trousse, film fixe, film, vidéocassette, audiocassette, personne
Auteur, éditeur:
Titre:
Producteur, éditeur:
Date du droit d'auteur:

DOCUMENT ÉLECTRONIQUE (Internet, courrier électronique, disque
audionumérique):

Type de communication:
Auteur (de l'article ou de l'hypertexte):
Titre de l'article (cas des encyclopédies sur disque audionumérique uniquement):
Titre du programme, du disque audionumérique:
Éditeur, producteur:
Date:
Page ou numéro de référence:



139

Guide d'activités de sciences humaines, écoles fransaskoises, 4e année

Unité 2 -  Les traditions
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Vue d'ensemble sur l'unité 2 - Les traditions

Les élèves étudieront l'histoire des habitants de la Saskatchewan depuis les Premières nations avant l'arrivée des
Européens jusqu'aux immigrants et aux colons venus de l'est du Canada et de plusieurs pays du monde, en
passant par les explorateurs, les traiteurs de fourrures, les peuples métis.  On portera une attention particulière
aux colons d'origine francophone et à la façon dont ils se sont établis dans notre province.  Les élèves verront
que plusieurs autres groupes culturels ont contribué à former la Saskatchewan multiculturelle que nous
connaissons aujourd'hui.

Les élèves utiliseront diverses ressources, notamment la littérature, pour trouver des informations sur l'histoire
des habitants. On leur donnera l'occasion de participer à divers projets collectifs pour classer et présenter leurs
informations.  Ils et elles établiront des liens entre les expériences et les événements qui ont caractérisé le passé
et ceux qui caractérisent le présent.
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Enseignement de l'histoire aux élèves de l'élémentaire

L'axe principal de l'unité 2 est constitué par les expériences historiques qu'ont vécues les habitants de diverses
communautés.

Le concept d'histoire est abordé de maintes façons au cours de la scolarité de l'élève.  La façon de l'enseigner
varie toutefois grandement selon la classe.  Pour les jeunes élèves, le style «traditionnel» d'enseignement (cours
magistral, prise de notes, mémorisation de faits ou de dates, contrôle des connaissances) ne convient pas, ni
n'est efficace.  Les recherches montrent toutefois que les jeunes enfants s'intéressent beaucoup aux événements
du passé et peuvent apprendre beaucoup de choses sur l'histoire lorsque ces éléments leur sont présentés dans
le cadre d'une démarche à base de ressources.

Voici quelques exemples pour mettre en pratique l'apprentissage à base de ressources:
• Au lieu d'utiliser des manuels d'histoire, raconter des histoires (p. ex. tradition orale, roman historique,

études de cas, livres bien illustrés, vidéocassettes et invités).
• Éviter que les élèves ne prennent des notes, mémorisent des faits ou répondent à des questions factuelles. 

En revanche, prévoir des activités en petits ou en grands groupes comportant des simulations et des jeux de
rôle, des centres d'apprentissage, des excursions, des conférenciers invités et des discussions.

• Au lieu d'insister sur les grands événements et les décisions politiques, parler des expériences et des
sentiments des gens ordinaires, notamment des femmes et des enfants.

• Éviter d'étudier les événements historiques isolément.  Établir des liens avec la vie actuelle des élèves, leur
environnement et la technologie.  Établir des comparaisons et des liens entre la vie d'autrefois et la vie
d'aujourd'hui.

• Éviter d'évaluer les élèves essentiellement en fonction de leur aptitude à mémoriser des faits.  Recourir au
contraire à divers critères.

• Lorsqu'on prévoit de classer et de présenter des informations, éviter de demander aux élèves de rédiger
pour un oui ou pour un non.  Au contraire, se servir d'ordonnateurs pour la prise de notes (p. ex. schémas
conceptuels, tableaux) et les présentations visuelles (p. ex. dioramas, maquettes).

• Dans la mesure du possible, intégrer cette unité à d'autres matières.

Cette unité est très riche et donne des idées de projets qui pourraient durer une bonne partie de l'année. Pour
cela, on peut:
• Traiter du module un et deux au moyen d'un centre d'apprentissage. Dans chaque centre, placer des

informations qui se présentent sous diverses formes (histoires, cartes, photos, vidéocassettes, films fixes) et
des directives concernant certaines activités. Faire en sorte que tous les élèves, individuellement ou en petits
groupes, participent à tous les centres ou à un nombre minimum d'entre eux.

• Aborder les principaux concepts avec toute la classe. Demander à des groupes d'élèves de choisir des
sujets donnés dans les modules un et deux pour entreprendre une recherche. L'enseignant ou l'enseignante et
les élèves peuvent établir ensemble la façon de classer et d'échanger les informations.

• Aborder certains thèmes (p. ex. l'immigration) en étudiant ce qui a été écrit sur le sujet.
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Principaux concepts et objectifs spécifiques pour
l'unité 2 - Les traditions
Concepts
Temps, diversité, interaction, technologie, changement

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que les Autochtones habitent cette province depuis des milliers et des milliers d'années (NUM,

VAL)
• Apprendre que les Autochtones possèdent une langue, des traditions et une technologie adaptées à leur

mode de vie (NUM, VAL, TEC)
• Apprendre que les explorateurs, les traiteurs de fourrures et les premiers immigrants sont venus dans cette

province pour diverses raisons et ont apporté avec eux leur propre culture et technologie (VAL, CRC)
• Apprendre que les interactions entre les Autochtones et les immigrants ont contribué à forger de nouvelles

identités et à entraîner des changements (VAL, CRC)

Objectifs relatifs aux habiletés
• Reconnaître et décrire l'histoire, les traditions et la technologie des Autochtones qui vivent en Saskatchewan

(COM, NUM, VAL, TEC, AUT)
• Consulter diverses ressources pour repérer, structurer et présenter des informations (COM, TEC)
• Reconnaître divers changements survenus dans le passé (COM, NUM, CRC)
• Repérer, structurer et présenter des informations (COM, CRC)

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier la valeur de l'histoire, des cultures et des traditions des peuples de la Saskatchewan (VAL)

Objectifs relatifs à l'action civique
• Planifier et participer à des activités de simulation (COM, VAL, CRC)
• Faire preuve d'habiletés de coopération lors de tâches collectives (COM, AUT)
• Rechercher l'excellence et la créativité dans ses travaux et encourager ces qualités dans les travaux des

autres (COM, CRC)

Suggestions d'intégration

Français: • Utiliser la littérature (romans, légendes, poésie, biographies,
  études de cas) pour étudier le passé de la province.
Éducation artistique:
 • Utiliser l'art dramatique en contexte pour étudier et présenter des personnages et des données

historiques.
 • Étudier l'art et l'artisanat d'hier et d'aujourd'hui des Autochtones et des Métis de la Saskatchewan.
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Module 1  Les Premières nations de la Saskatchewan

Objectifs «identité - langue - culture»

• Prendre conscience de l'histoire de sa province en portant une attention particulière à la
communauté canadienne-française (I)

• Décrire oralement et par écrit la diversité des langues et des cultures parmi les Premières nations
(L)

• Apprécier et respecter les peuples qui ont des traditions et un mode de vie distincts (C)

Concepts
Temps: traditions, histoire, mode de vie  Diversité:
Premières nations

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que les Autochtones habitent cette

province depuis des milliers et des milliers
d'années

• Apprendre que les Autochtones possèdent une
langue, des traditions et une technologie
adaptées à leur mode de vie

Objectifs relatifs aux habiletés
• Reconnaître et décrire l'histoire, les traditions et

la technologie des Autochtones qui vivent en
Saskatchewan

• Consulter diverses ressources pour repérer,
structurer et présenter des informations

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier la valeur de l'histoire des

Autochtones de la Saskatchewan

Objectifs relatifs à l'action civique
• Faire preuve d'habiletés de coopération lors de

tâches collectives

Matériel et ressources

• Série de livres Toundra - C. J. Taylor
• Horizons et terres d'origine, trousse

pédagogique multiculturelle, 1993
• Saskatlas de Richard Lapointe
• La trousse La Saskatchewan, hier et

aujourd'hui disponible dans les écoles depuis
1985.

Évaluation

L'enseignant ou l'enseignante devrait:

• établir des critères d'évaluation basés sur les
objectifs de l'unité;

• élaborer des grilles d'observation;

• faire des fiches anecdotiques;

• mettre à jour les dossiers de l'élève;

• observer les contributions des élèves et leur
engagement dans le travail personnel et de
groupe;

• discuter avec les élèves de leurs expériences
personnelles;

• écouter les réflexions des élèves au sujet de
leurs propres expériences;

• évaluer le progrès des élèves à court et à long
terme.
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Note à l'enseignant ou l'enseignante:

La survie et l'existence des Autochtones dépendaient de:
• la chasse (bison, chevreuil et antilope, au sud; élan, orignal, caribou et chevreuil, au nord;

oie et canard un peu partout);
• la pêche (truite, corégone, brochet et doré jaune);
• la trappe (castor, lapin, écureuil);
• la cueillette de plantes et de baies sauvages (riz sauvage, baies de Saskatoon, merises,

bleuets);
• la traite des fourrures (renard, martre, belette, orignal, chevreuil, bison, castor).

Du point de vue de la technologie utilisée par les Autochtones, citons:
• les outils et les armes pour la chasse et la pêche;
• le traîneau à chiens ou le travois, les meutes de trait;
• les tipis faits en peaux et les piquets;
• les selles et le harnachement;
• les corrals faits de piquets de bois, de broussailles et de peaux d'animaux servaient à

parquer le bétail;
• les vêtements, les raquettes, les lunettes protectrices;
• les canots en écorce de bouleau;
• les ustensiles de cuisine faits d'os et de peaux d'animaux;
• les hamacs faits de peaux d'animaux;
• les tendons d'animaux pour la couture;
• les pipes de cérémonie faites de bois et de pierre.

Différentes nations vivaient dans différentes régions.
• Au nord - les Castors, les Dénés (qui s'appelaient auparavant les Chippewayens);
• au centre - les Cris et les Anishinabés;
• au sud - les Dakotas, les Nakotas (Assiniboines), les Nakodas (appelés auparavant les

Sioux).
N.B.  Le vocabulaire de référence n'est jamais définitif et peut varier d'une région à l'autre. 
Les Autochtones se réservent le droit de choisir les termes qui les définissent, quels que soient
les vocables que les autres désirent employer.

Les Autochtones vivaient:
• au nord, dans la région du Bouclier canadien - forêt mixte, nombreux lacs, terre arable en

couche mince, hivers froids;
• au centre, dans la région de la forêt-parc : arbres feuillus, rivières, collines;
• au sud, dans la région des Prairies : relief plat, herbages, bisons, climat sec.

En 1900, les Européens connaissaient cette partie du pays depuis au moins 100 ans. De
nombreux ouvrages de référence et films fixes comportent des photographies ou des croquis
des Autochtones faits vers cette époque.
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Les élèves comprendront que:
• la tradition orale servait à consigner des événements;
• la tradition orale est pleine de révélations sur le mode de vie, l'histoire, les valeurs et les

croyances des Autochtones;
• des théories expliquent l'origine des Autochtones:
 ° Certains affirment que les peuples autochtones sont originaires des Amériques.
 ° D'autres, au contraire, affirment que les peuples autochtones sont les descendants de

peuples qui sont arrivés de Sibérie par le détroit de Béring.
• des milliers d'années avant l'arrivée des immigrants européens dans l'ouest du Canada,

les Autochtones ont découvert les plaines, les collines, les rivières et les lacs de la
Saskatchewan;

• à l'instar d'autres peuples dont l'existence est étroitement liée à la terre, les Autochtones
de la Saskatchewan savaient que leur survie dépendait de leur harmonie en tant que
groupe. Ils se considèrent aussi comme partie intégrante du milieu naturel;

• la façon d'arriver à un compromis était pour eux un moyen de prendre des décisions;
• les Autochtones croyaient que les ressources de l'environnement devaient être utilisées

avec soin et que l'être humain devait vivre en harmonie avec la nature;
• le maintien de l'équilibre avec la nature est l'un des grands thèmes qui se dégagent des

récits des Autochtones;
• de nombreux Autochtones appelaient la Terre «la Terre, notre mère» et prenaient très au

sérieux les conséquences que leur technologie risquait d'avoir sur elle;
• leur technologie avait pour but de les aider à exploiter le milieu et ses ressources de la

manière la moins nuisible possible;
• au nombre des ressources naturelles, figurent la flore, les végétaux, la faune, l'eau et les

minerais;
• différentes cultures ont évolué dans différents environnements;
• six nations indiennes se sont établies dans diverses régions de la Saskatchewan;
• les enfants vaquaient à diverses tâches, apprenaient les techniques de survie et

contribuaient à perpétuer la culture.

1.1  Les premiers habitants de la Saskatchewan

a) Les Autochtones étaient les tout premiers habitants dans ce qui est aujourd'hui la Saskatchewan.  On les
appelle aussi les Premières nations, les Amérindiens, les peuples indigènes.

• Expliquer qu'il existait différentes tribus ou groupes d'Amérindiens qui habitaient le territoire actuel de la
Saskatchewan. Consulter des atlas pour identifier les régions où ils vivaient. Voir l'Atlas du Canada
Nelson (1982), page 20; Saskatlas (1990), page 18.

 ° Dans la région nord, vivaient les Castors et les Dénés, autrefois appelés Chippewayens;
 ° Dans la région du centre de la Saskatchewan, vivaient les Cris;
 ° Dans la région sud, vivaient les Assiniboines, les Pieds-Noirs et les Gros-Ventres.
• Chaque nation différait par son histoire, sa langue et son mode de vie.  Il y avait trois principales familles

linguistiques:



209

Guide d'activités de sciences humaines, écoles fransaskoises, 4e année

 ° athapascane (Déné),
 ° algonquienne (Cri, Anishinabé [Sauteaux - Ojibway des Plaines]),
 ° sioux (Nakota [Assiniboine], Dakota, Lakota). 

Aujourd'hui, les peuples des Premières nations reconnaissent une quatrième famille linguistique, les langues
Mitchif (langues des Métis).

• La diversité des langues, des cultures et des traditions dans le territoire qui est aujourd'hui la Saskatchewan,
existait bien avant la venue des Blancs.

b) Le mode de vie des Indiens avant et après l'arrivée des Blancs
• Faire travailler les élèves en équipe.  Chaque groupe est responsable de recueillir des informations en ce qui

a trait à un thème et de les présenter à la classe.  Cette recherche devrait être simple, rapide et précise.  Des
suggestions de sujets qui pourraient être étudiés suivent.

 ° Choisir une tribu, identifier sa situation géographique sur une carte et décrire le milieu naturel.
 ° Quelles étaient les relations entre les Autochtones et l'environnement dans lequel ils vivaient (la terre, les

plantes, les animaux, l'eau)?
 ° Donner un aperçu de la façon de satisfaire certains besoins fondamentaux (nourriture, abri, vêtement).
 ° Décrire le rôle et le travail de la femme et des enfants. 
 ° Explorer le système de communication: l'utilisation de la fumée, le langage non-verbal, la tradition orale

pour transmettre l'information de génération en génération, l'importance des contes et des légendes.
 ° Décrire les jeux et les loisirs.
 ° Étudier et raconter comment se passait la chasse. Quelles techniques et quelles armes avant l'arrivée des

fusils et des chevaux et après (flèches, lances, pièges, collets, enclos)?
 ° Réunir des informations sur les différentes utilisations que l'on faisait du bison, du caribou ou de tout autre

animal sauvage (la viande, les os, les peaux, les tendons).
 ° Réunir des informations sur les croyances religieuses ou spirituelles des Autochtones: l'esprit des animaux,

l'importance du Soleil, de la Lune, des étoiles, le respect pour la nature.

• Ressources:  Les ressources suivantes fournissent des informations pertinentes sur les sujets proposés.
 ° La Saskatchewan. - de L. R. Knight et D. C. Barnett. - 1986. - chapitre II.
 ° Les Indiens des Plaines. -  Joan A. Hall et. al. - 1980.
 ° «Collection les Peuples autochtones du Canada»: Mistatin, le chasseur de bison; Ochechak, le

chasseur de caribou. - 1985.
 ° Les Dénés, Les Sahtuot'ines d'autrefois, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation

des Territoires du Nord-Ouest, 1994.
 ° La trousse la Saskatchewan, hier et aujourd'hui, matériel pédagogique et films fixes, («Le premier

peuple» et «Le bison»).
 ° Visiter le musée local s'il a une section sur les Autochtones.
 ° La Saskatchewan en rimes et monologues. - Odette Carignan. - 1991; poème à la page 4,

«La chasse aux bisons».

1.2  La tradition orale

Note à l'enseignante ou à l'enseignant:

La tradition orale est un important mode de communication depuis l'aube de l'humanité.
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Elle a toujours été et demeure une importante source d'informations sur la période
préhistorique et historique. Étant donné que notre système d'éducation actuel dépend
beaucoup des livres, il faut à tout prix enseigner la valeur de la tradition orale.

Les données sur l'existence des Autochtones avant l'arrivée des premiers Européens nous
viennent principalement de preuves archéologiques (pétroglyphes, fossiles, objets façonnés
qu'on a retrouvés) et de la tradition orale (histoires, légendes et mythes).

En général, la tradition orale remplissait deux buts complémentaires: 

1. La transmission d'informations historiques (littérature: légendes, mythes; consignation
des données avec les ceintures de wampum et les peintures sur peaux qui servaient à garder
la trace et la mémoire des événements).

• La composante littéraire des informations historiques comprenait des événements passés
réels.

• Raconter des histoires faisait partie de la composante mythique.
• De nombreuses histoires étaient liées aux saisons. Par exemple, il était mal venu de

raconter une histoire d'été très animée en hiver, quand les gens étaient d'humeur calme et
pensive. De nombreux mythes sont fondés sur des faits réels, auxquels s'ajoute un élément
de fantastique.

• Les conteurs présentaient leur histoire comme quelque chose de vivant. Les enfants
écoutaient la voix du conteur et réagissaient comme s'il s'agissait d'une histoire vraie.
L'élément de fantastique prenait la forme d'événements ou de créatures imaginaires.

• Après le contact avec les Européens, la ceinture de Wampum servait souvent de sorte de
«contrat» entre les peuples amérindiens et les gouvernements colonisateurs. Le motif de la
ceinture représentait deux lignes de perles parallèles qui symbolisaient la nécessité pour
les nations amérindiennes et pour les gouvernements européens de se développer en
parallèle sur un mode égalitaire.

• Les peintures sur peaux représentaient souvent des événements historiques. Certains
motifs avaient une signification symbolique (historique ou spirituelle). Ces peintures
étaient également des œuvres d'art de grande qualité.

2. La fonction gouvernante.  L'éducation d'un individu de l'enfance à l'âge adulte se fondait
sur la mémorisation d'événements historiques et de comptes rendus de réunions.  Il fallait
que la mémorisation soit exacte.

• Le rôle politique de la tradition orale pouvait avoir un caractère formel. Certains enfants
étaient choisis pour apprendre les rouages de l'organisation sociale d'une nation. Des
manifestations culturelles telles que le déroulement de certains rituels pouvaient faire
partie de leur apprentissage. Devenus adultes, ils étaient comme un lien avec le passé et
garantissaient le bon fonctionnement de la tradition orale.

a) Analyser les traces que les peuples laissent de leur vie passée. Songer aux histoires, à l'écriture, à l'art, à la
musique et à la danse. Analyser les différences entre les peuples qui ont mis au point une langue écrite et
ceux qui dépendaient d'autres moyens de communication. Aider les élèves à comprendre l'importance de la
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tradition orale pour ces deux sortes de peuples.
• Commencer par parler de la tradition orale. Dans les cultures indiennes, on racontait des histoires à la fois

pour divertir et pour enseigner quelque chose. Utiliser des histoires pour parler des peuples autochtones.
Demander aux élèves d'écrire des histoires et des textes qui témoignent de ce qu'ils ont appris.

• Raconter ou lire une ou plusieurs légendes indiennes.  Voir Achimoona; Amorak; Guerrier-Solitaire
et le fantôme et autres légendes de C. J. Taylor.

• Si possible, intégrer l'étude de légendes au cours d'anglais.  L'activité F «Mythes et légendes autochtones»
de la trousse Horizons et terres d'origine contient un enregistrement de trois mythes et légendes.  Elles
sont racontées en anglais sous forme d'histoires orales par des conteurs cris.  Une série de questions
accompagne chaque histoire.

• Prendre conscience que ces histoires contiennent certaines données historiques.  Les élèves pourraient noter
ces faits au fur et à mesure que l'enseignant ou l'enseignante raconte l'histoire.

• Poser des questions :
 ° Qu'est-ce que ces histoires nous apprennent au sujet des croyances et des valeurs des peuples

amérindiens?
 ° Qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur les vêtements, les outils de chasse et la structure sociale des

différents peuples amérindiens?
 ° Qu'en est-il de l'importance des animaux?
 ° Y a-t-il une leçon à tirer de cette histoire?
 ° Est-ce que l'histoire contient des faits historiques?
• Réunir des renseignements sur l'importance des contes et des légendes dans l'éducation des enfants

(transmission des valeurs et du savoir-faire par les aînés, les parents et les grands-parents dans les activités
quotidiennes).  Identifier d'autres façons d'éduquer les enfants.

b) Discuter avec les élèves de l'importance de la langue en tant que partie de notre identité.
 ° C'est grâce à la langue que l'on peut construire des pensées et se forger des croyances.
 ° C'est grâce à la langue que nous acquérons de nouvelles informations et des renseignements sur ce que

font et pensent les autres.
 ° Les mots de notre langue reflètent nos valeurs et nos croyances.
 ° Les langues peuvent se parler ou s'écrire.
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c) Discuter avec les élèves de ce que signifie le fait d'utiliser une langue qui n'existe pas sous forme écrite.
 ° Les gens doivent apprendre en écoutant.
 ° Les gens doivent avoir des habiletés d'écoute développées et une excellente mémoire.
 ° Les parents doivent beaucoup parler à leurs enfants et leur raconter de nombreuses histoires afin de

transmettre toutes les informations et connaissances dont ils disposent.

d) Demander aux élèves de lire le portrait d'Anne Anderson, à la page suivante (page 213).  L'enseignant ou
l'enseignante peut décider d'utiliser les suggestions fournies.

1.3  Les Autochtones et l'environnement

a) Expliquer le rapport des Autochtones avec l'environnement.  Les Autochtones considéraient que l'être
humain faisait partie intégrante de la nature et qu'il était le gardien de la nature.  La littérature aidera les
élèves à mieux comprendre le point de vue des Autochtones.

• Aider les élèves à comprendre que les Autochtones ont toujours respecté l'environnement, ne prenant que
ce dont ils avaient besoin pour survivre et considérant l'être humain comme une partie intégrante de la
nature.

b) Projeter le film fixe «Les premiers peuples» qui fait partie de la trousse La Saskatchewan, hier et
aujourd'hui.  Comparer les modes de vie traditionnels des Indiens du nord, des Indiens des Plaines et
des Indiens des Bois.  Illustrer sous forme de tableau les points communs et les différences.  Se pencher plus
particulièrement sur leurs habitations, leurs déplacements, leur alimentation, leurs vêtements, leurs outils et la
façon dont ils se sont adaptés à l'environnement et l'ont utilisé.

c) Dans des ressources comme le film fixe «Le bison», qui se trouve dans la trousse La Saskatchewan,
hier et aujourd'hui, étudier la façon dont les nations indiennes des Plaines utilisaient le bison.  Expliquer
comment les Autochtones utilisaient le caribou, l'orignal, l'élan et le chevreuil. 

d) Quand on examine le mode de vie indien, quelles leçons est-ce que nous pouvons tirer aujourd'hui pour
préserver et respecter l'environnement?
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Document d'information pour l'élève : Portrait d'Anne Anderson

«Je suis là devant vous en tant que Métisse et fière de l'être, moi, Anne Anderson, Ph. D. Je ne suis pas une
docteure qui soigne les migraines et les maux de ventre, je suis docteure en droit. C'est l'Université de l'Alberta
qui m'a remis ce doctorat pour récompenser mes efforts relatifs à la préservation de la langue et de la culture de
la Nation crie.»

«Ma mère était une Crie. Mon père avait une mère française et un père écossais. Cela fait de moi une vraie
Métisse.»

C'est ainsi qu'Anne Anderson s'est présentée lors d'un récent discours. Dans son allocution, elle fit la description
de certains épisodes de sa vie et de son travail sur la langue crie.

Elle est née en 1906 dans une ferme près de Saint-Albert en Alberta. À sa naissance, elle était si petite que sa
mère lui confectionna un lit avec une boîte à chaussures garnie de fourrure de lapin. Ses parents avaient très
peur qu'elle ne meure. Ils firent venir Noël, le guérisseur. Ce dernier leur dit: «Ce bébé deviendra une femme
vigoureuse. Vous serez fiers d'elle.» Ses prédictions se réalisèrent.

En 1968, Anne Anderson commença à transcrire par écrit la langue crie. Le cri est une langue très ancienne. On
pense qu'elle fut parlée pour la première fois en Amérique du Nord au même moment où les Européens
commencèrent à parler le latin ou le grec. Le cri possède une très forte tradition orale. Même si le peuple cri
utilisait de nombreux symboles écrits pour communiquer, les échanges entre personnes étaient avant tout oraux.
Depuis des milliers d'années qu'on l'utilise, le cri a évolué et s'est développé de manière différente en fonction
des régions où on le parle. Il existe maintenant quatre dialectes cris.

Certaines langues autochtones sont en voie de disparition et risquent d'être oubliées depuis que chaque élève du
pays apprend à parler, écrire et lire le français ou l'anglais. Anne Anderson ne voulait pas que sa langue
maternelle subisse ce sort. Pendant vingt-trois ans, elle a travaillé pour faire du dialecte cri une langue écrite. Ses
parents, qui sont maintenant morts, auraient été très fiers de leur fille, Anne Anderson, Ph. D. !

Native Woman Inc., Vol. 1, n° 2 (oct. 1992). — Adapté avec autorisation.

Suivi 

• Discuter des effets du travail d'Anne Anderson pour la Nation crie.
• De quelles façons son travail a-t-il contribué à préserver la langue crie?
• Comment expliquer que son travail pour préserver la langue contribue à préserver la culture?  Quel est le

lien?
Module 2  Les Européens arrivent en Saskatchewan
et s'y installent

Objectifs «identité - langue - culture»

• Prendre conscience de l'importance du rôle joué par les explorateurs, les traiteurs de fourrures,
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les Métis et les nouveaux immigrants dans le développement de la province (I)
• Décrire oralement et par écrit des expériences du passé qui ont modelé le territoire de ce qui est

maintenant la Saskatchewan (L)

Concepts
Temps: traditions, histoire Environnement
Interaction: facteurs d'attraction et facteurs
favorisant l'émigration Diversité: Autochtones,
explorateurs, traiteurs de fourrures, marchands

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que les explorateurs, les traiteurs de

fourrures et les premiers immigrants sont venus
dans cette province pour diverses raisons et ont
apporté avec eux leur propre culture et
technologie

• Apprendre que les interactions entre les
Autochtones et les immigrants ont contribué à
forger de nouvelles identités

Objectifs relatifs aux habiletés
• Repérer, structurer et présenter des

informations
• Reconnaître divers changements survenus dans

le passé

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier la valeur de l'histoire, des cultures et

des traditions de divers peuples de la
Saskatchewan

Objectifs relatifs à l'action civique
• Planifier et participer à des activités de

simulation

Matériel et ressources

• Carte indiquant le trajet des explorateurs qui se
sont rendus au Canada et surtout en
Saskatchewan

• Saskatlas de la Société historique de la
Saskatchewan, pages 29-35

• La trousse La Saskatchewan, hier et
aujourd'hui disponible dans toutes les écoles
depuis 1985

• Le peuple des fleurs de perles, Ministère
de l'Éducation de la Saskatchewan (1991).

Évaluation
L'enseignant ou l'enseignante devrait:

• établir des critères d'évaluation basés sur les
objectifs de l'unité;

• élaborer des grilles d'observation;

• faire des fiches anecdotiques;

• mettre à jour les dossiers de l'élève;

• observer les contributions des élèves et leur
engagement dans le travail personnel et de
groupe;

• discuter avec les élèves de leurs expériences
personnelles;

• écouter les réflexions des élèves au sujet de
leurs propres expériences;

• évaluer le progrès des élèves à court et à long
terme.
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Note à l'enseignante ou à l'enseignant:

Lorsque les Européens sont arrivés en Saskatchewan, ils ont apporté avec eux leur propre
technologie, par exemple:
• des outils, des armes et des ustensiles faits de divers métaux;
• du tissu pour les couvertures et les vêtements;
• des méthodes pour la construction d'abris;
• une langue écrite, des livres, un système d'éducation.

Les Européens vivaient dans un milieu social et physique différent et la technologie qu'ils
concevaient visait des objectifs différents de ceux des Autochtones.
Parmi les données pertinentes que l'on peut intégrer dans ce module, mentionnons les
éléments suivants:
• les explorateurs, les traiteurs de fourrures et les premiers immigrants ont quitté leur pays

d'origine pour diverses raisons que l'on peut désigner sous l'appellation de facteurs
d'attraction et de facteurs favorisant l'émigration.

• Ces groupes ont apporté avec eux leurs propres croyances, langues, traditions, valeurs et
mode de vie qui différaient beaucoup de ceux des Autochtones.

• Les explorateurs, les traiteurs de fourrures et les premiers immigrants dépendaient des
peuples indiens et métis à plusieurs égards, notamment:

 ° pour leur servir de guides;
 ° pour les approvisionner régulièrement en fourrures;
 ° pour leur fournir des renseignements sur les itinéraires, les plantes médicinales, les

aliments.
• La traite des fourrures était importante pour les marchands européens qui pouvaient

acheter les fourrures à bon marché des Indiens et les revendre très cher en Europe.
• Les Autochtones échangeaient leurs fourrures contre de la technologie et des

marchandises européennes qui leur rendaient la vie plus facile (p. ex. couteaux, aiguilles,
hameçons, chaudrons, tissus, fusils, poudre à fusil).  

• Les femmes indiennes servaient souvent d'interprètes et de guides aux nouveaux
arrivants.

• De nombreux Européens et femmes indiennes se sont mariés et les enfants issus de ces
mariages sont appelés des Métis.

• Le mode de vie des Métis s'inspirait à la fois des traditions européennes et indiennes.
• Ils étaient profondément religieux.
• Ils acceptaient le christianisme comme faisant partie de leur patrimoine et ils

maintenaient les valeurs et les croyances de leurs ancêtres indiens.
• Parmi leurs langues, il y avait le français, l'anglais et diverses langues indiennes.
• Beaucoup d'entre eux se sont livrés à la traite des fourrures, tandis que d'autres se sont

lancés dans l'agriculture.
• À l'automne, beaucoup d'entre eux partaient dans la forêt pour chasser et faire du

piégeage.
• Certains de leurs enfants fréquentaient les écoles de l'église catholique tandis que

d'autres n'avaient pas le droit à l'instruction.
• Les peuples métis utilisaient des techniques empruntées à leur double patrimoine.
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• Leurs rapports avec d'autres groupes sociaux ont entraîné des changements dans la
culture des peuples métis.

2.1  La ligne du temps

• La ligne du temps est une ligne graduée où figurent des dates et les événements qui y sont associés.

• Tracer une ligne du temps qui met l'accent sur les événements importants étudiés.  Compléter cette ligne au
fur et à mesure que les élèves abordent de nouveaux événements liés à la période considérée.

     1400          1500           1600             1700            1800             1900            2000
----l-------l-------l--------l--------l--------l--------l--
     Les Premières nations Arrivée des    La rébellion de Riel
     vivent déjà sur Européens    La colonisation
     ce territoire. en Saskatchewan    L'immigration
     La Saskatchewan
     devient une
     province.

2.2  Les explorateurs et les traiteurs de fourrures

a) Étudier quelques-uns des premiers explorateurs de la Saskatchewan.  Formuler des questions à leur sujet.
• Lire les informations qui suivent et qui concernent les explorateurs de ce territoire que l'on appelait autrefois,

le Nord-Ouest. 
• Sur un globe terrestre ou une carte du monde, trouver le pays d'où est parti chaque explorateur.
• Sur une carte murale, tracer l'itinéraire qu'a suivi chacun des explorateurs pour traverser ce qui est

aujourd'hui la Saskatchewan.

Henry Kelsey  (traiteur de fourrures)

Henry Kelsey est né à Londres en Angleterre en 1670.  Il commença à travailler pour la Compagnie de la Baie
d'Hudson à l'âge de 14 ans.

Peu après, il partit sur le «Lucy» pour York Factory, sur les rives de la baie d'Hudson.  En 1690, on l'envoya
dans l'Ouest canadien (dans ce qu'on appelle de nos jours les Prairies) avec pour mission d'encourager les
Indiens à se rendre à York Factory pour vendre à la Compagnie de la Baie d'Hudson leurs fourrures.

Malgré son jeune âge, il apprit la langue des Cris et il fut le premier homme blanc à découvrir les Prairies et les
grands troupeaux de bisons.  Kelsey fut surnommé «Le petit géant» par les Indiens parce qu'il tua un jour deux
grizzlis qui l'avaient attaqué, lui et son guide indien.  Kelsey continua à travailler pour la Compagnie de la Baie
d'Hudson pendant de nombreuses années.  À partir de 1718, il devint gouverneur de tous les forts de la
Compagnie dans l'Ouest du Canada.  Il rentra en Angleterre en 1722 et y mourut quelques années plus tard.
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Les La Vérendrye  (explorateurs et traiteurs de fourrures)

Pierre Gaultier de Varennes, sieur de La Vérendrye, né au Canada, désirait explorer de nouveaux territoires.  Il
était également motivé par le désir de faire la traite des fourrures et de convertir les Indiens.  Comme bien
d'autres explorateurs avant lui, il rêvait de découvrir le passage du Nord-Ouest.  François et Louis-Joseph ne
tardèrent
pas à le rejoindre.  Poussant vers l'Ouest dans les années 1730, ils fondèrent plusieurs forts ou postes de traite,
dans un territoire allant du lac des Bois jusqu'à la région du lac Winnipeg.  Les successeurs de La Vérendrye,
dont le Gardeur de Saint-Pierre, poussèrent plus à l'Ouest et établirent trois forts au confluent des rivières
Saskatchewan Nord et Saskatchewan Sud sur le territoire actuel de la Saskatchewan, entre 1750 et 1756.

Anthony Henday  (traiteur de fourrures)

Henday est né à l'île de Wright en Angleterre.  En 1748, il fut condamné pour contrebande et déclaré hors-la-
loi.  Il entra à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1750 et fut envoyé à York Factory.  En 1754, il se porta
volontaire pour faire partie d'une expédition dans l'intérieur des terres, dans le même but que Kelsey 64 ans plus
tôt.  Il espérait persuader les Indiens de se rendre à la Compagnie de la Baie d'Hudson pour échanger leurs
fourrures.  Avec un groupe d'Indiens cris, il couvrit plus de 3 000 kilomètres.  Quand il rentra une année plus
tard, il rapportait avec lui 70 canots pleins de fourrures.  Le rapport qu'il adressa à la Compagnie de la Baie
d'Hudson décida celle-ci à essayer d'établir des postes de traite à l'intérieur du Nord-Ouest.

Peter Pond  (traiteur de fourrures et cartographe)

Peter Pond est né en 1740 dans le Connecticut aux États-Unis.  Quand il était jeune, il était soldat.  Puis, il fut
traiteur de fourrures aux États-Unis pendant plusieurs années avec succès.  En 1775, il s'installa comme
négociant dans le nord-ouest du Canada.  En 1778, il se rendit au lac Athabasca pour y établir le premier poste
de traite de la région.  C'était beaucoup plus facile pour les Indiens chippewayens de traiter avec lui que de se
rendre à la baie d'Hudson, à cause de la longueur du voyage.
En 1784, il commença à travailler pour la Compagnie du Nord-Ouest.  Il organisa la région autour du lac
Athabasca pour sa compagnie.  Il dessina aussi la première carte du nord-ouest du Canada.  Cependant, il fut
accusé du meurtre d'un concurrent, et tout de suite après ces événements, il se retira de la traite des fourrures. 
En 1787, Pond quitta le lac Athabasca pour explorer les cours d'eau du Nord-Ouest et en établir la carte.  Ses
cartes furent très utiles aux explorateurs qui vinrent après lui.
Pond retourna près de sa femme et de ses deux enfants dans le Connecticut en 1790 et il y mourut en 1807.

b) Imaginer que vous soyez explorateur ou traiteur de fourrures.  Faire une liste de tous les aliments, vêtements
et autres biens que vous allez apporter avec vous d'Europe ou de l'est du Canada pour votre voyage.  Vous
ne pouvez emporter que ce que vous pouvez porter.  Justifier l'utilité de chaque objet.  Faire également la
liste des choses que vous allez vous procurer auprès des Autochtones ou dans la nature.

c) Si possible, organiser une excursion à Fort Carlton, Fort Battleford ou à un autre fort.  Ces postes, datant
des débuts de la traite des fourrures, sont aujourd'hui des parcs provinciaux historiques.  On peut se
procurer des dépliants décrivant ces sites historiques en leur écrivant directement.  Voir «Principaux sites
historiques de la Saskatchewan» à la fin de cette unité (page 239).
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d) Interroger les élèves sur la traite des fourrures.
• Qui étaient les marchands?  D'où venaient-ils?
• Présenter une carte qui montre que les forts étaient construits le long des rivières.  Pourquoi les voyageurs

utilisaient-ils les rivières pour transporter leur marchandise?
• Consulter Saskatlas (Société historique de la Saskatchewan, 1990), pages 30-31, et pages 32-33 pour

comparer les trajets et les postes de traite des fourrures.

e) Entreprendre une recherche sur les explorateurs et les traiteurs de fourrures.  Voici des suggestions.
 ° Montrer l'exemple en réalisant d'abord un projet de recherche en classe.
 ° Avec les élèves, trouver des informations sur un explorateur ou un traiteur de fourrures.  Prendre des

notes sur sa vie.
 ° Créer une saynète pour représenter certains événements importants dans la vie de l'explorateur.  Rendre

l'activité plus concrète en se concentrant sur les techniques employées par l'explorateur, les outils, les
moyens de transport, les vêtements.  Interroger chaque membre de la saynète sur son rôle.  Les
explorateurs peuvent indiquer leur itinéraire sur une carte murale.

• Voici quelques questions pour orienter la recherche.
 ° D'où venait l'explorateur?
 ° Pour qui travaillait-il?
 ° Quel était son but premier?
 ° Par quelles régions est-il passé?
 ° Jusqu'où est-il allé?
 ° Quel genre de rapports entretenait-il avec les Autochtones qu'il rencontrait?
 ° Quelles sont les principales difficultés qu'il a dû surmonter?

f) Répartir la classe en groupes.  Attribuer un explorateur ou un traiteur de fourrures à chaque groupe. Le but
n'est pas que les élèves rédigent un rapport officiel sur l'explorateur. Chaque groupe pourrait entreprendre
une recherche sur l'explorateur, dresser une courte liste des éléments importants qui le concernent et
représenter sa vie sous forme de tableau vivant.  L'enseignant interrogera chaque acteur ou actrice sur son
rôle.  Demander à un membre de chaque groupe d'utiliser une carte murale pour expliquer son itinéraire.

• OU BIEN, chaque groupe prépare une page pour un grand livre.  Chaque page peut contenir des dessins
d'outils, de moyens de transport et de vêtements portés par l'explorateur.  Une courte légende peut
expliquer ses principaux exploits.  Consigner son itinéraire sur une carte à la fin.

• OU BIEN, préparer une grande carte murale du Canada.  Chaque groupe peut indiquer la route suivie par
l'explorateur qu'on lui a assigné.  Faire une légende pour qu'il soit possible d'apparier les explorateurs et
l'itinéraire qu'ils ont suivi.  Coller sur la carte une image de l'explorateur et des outils qu'il utilisait.

g) Étudier l'interaction entre les Premières nations et les Européens (explorateurs, négociants et nouveaux
immigrants).  On peut définir l'«interaction» comme étant l'influence que les Premières nations ont eue sur les
Européens et vice-versa.

 ° Par exemple:  Les échanges de technologie et de marchandise contre des fourrures et du pemmican ont
amené les deux groupes à s'adapter les uns aux autres et à développer de nouveaux modes de
fonctionnement.
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h) Amener les élèves à réfléchir sur les points suivants:
 ° Les Européens ont-ils traité les Autochtones de façon appropriée pendant cette période d'échange?
 ° L'arrivée des Européens a-t-elle bousculé le mode de vie des Indiens?
 ° Les Autochtones ont-ils profité de cette interaction avec les Européens?
 ° Comment les interactions ont-elles affecté les différents groupes concernés?
• Éveiller les élèves à l'interaction entre Européens.  Les explorateurs, négociants et marchands étaient

d'origine anglaise et française. Depuis très longtemps, entre ces deux cultures, il y avait des différences, voire
des rivalités:

 ° de point de vue (chacun pensait que sa culture était supérieure),
 ° de contrôle du territoire (chacun essayait depuis longtemps de conquérir de plus en plus de territoire en

Europe et dans l'est du Canada),
 ° d'affaires (chaque groupe voulait contrôler le marché de la traite de fourrures),
 ° de langue.

i) Expliquer que l'interaction entre les cultures européenne et indienne ont entraîné des échanges profitables à
tous.  Songer aux connaissances, aux matériaux et aux outils que les Autochtones et les immigrants se sont
échangés.

• Exemple: La cartographie. Les Européens se servaient de plumes pour écrire, de papier, de boussoles et de
leurs vagues connaissances en astronomie. Les Autochtones, eux, connaissaient les routes terrestres et
fluviales; ils savaient prédire les conditions météorologiques et avaient une connaissance assez précise de
l'astronomie.

j) Expliquer les problèmes de communication auxquels les groupes ont dû faire face. 
• Demander à des groupes d'élèves de représenter les Autochtones et les immigrants.  Ils doivent

communiquer entre eux, SANS se parler. 
 ° Créer un message qu'il faut transmettre à l'autre groupe.  Le message revêt une grande importance (le

troupeau de bisons est dans la vallée d'à côté; un feu de broussailles n'est qu'à quelques kilomètres de
distance; un enfant malade doit à tout prix être sauvé).  Les élèves peuvent utiliser des mimiques, des
gestes, le langage corporel, des objets.

 ° L'autre groupe interprète le message et répond à sa manière.
• Demander aux élèves de mimer ou de raconter la façon dont un Autochtone aurait réagi à une nouvelle

situation, à une rencontre ou à un nouvel objet.  Lui demander d'exprimer ses sentiments et de raconter les
avantages ou les inconvénients liés à la situation.

2.3  Les Métis

Note à l'enseignant ou l'enseignante:

Les Métis sont les descendants de pères européens et de mères indiennes. Dans le Canada
d'aujourd'hui, l'inverse vaut également. Les Métis ont fini par former un groupe distinct
possédant une culture qui lui est propre. En tant que groupe culturel distinct, les Métis sont
également uniques sur le plan juridique. La Loi sur les Indiens stipule que certaines
personnes n'ont pas droit au statut d'Indien et les Métis font partie de ces personnes. Plutôt
que de signer des traités avec les Métis et d'aménager des réserves à leur intention, le
gouvernement fédéral leur a attribué des titres provisoires (en anglais, «scrip»). Cela ne s'est
passé que dans les provinces des Prairies, au Yukon et dans certaines parties des Territoires
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du Nord-Ouest. Certains étaient considérés comme des Indiens.

La plupart des peuples indiens et métis croient que c'est à chaque peuple de déterminer qui il
est réellement. Le fait d'exister a un rapport avec ce que l'on ressent à propos de soi-même.
C'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi-même. Ce sentiment ne concorde pas toujours
avec la loi ou avec ce que les autres prétendent que vous êtes. Il est généralement admis que
les peuples d'origine indienne et métisse ont eux-mêmes le droit de définir qui ils sont.

Tiré de:  Saskatchewan Education (1994). Indian and Métis Staff Development. Regina: Saskatchewan
Education.

Les Métis ont des ancêtres européens et indiens. Une culture riche et pittoresque a résulté de
ce mélange que l'on appelait autrefois, «Sang-mêlé».

Dans les années 1860, des Métis se sont établis le long de la rivière Rouge au Manitoba.
Beaucoup d'entre eux vivaient dans des «rangs», c'est-à-dire sur de longues parcelles de
terrain donnant sur la rivière. En 1870, les Métis avaient obtenu du gouvernement canadien
certaines concessions et le droit à l'autonomie. Cependant, ces lois n'ont eu aucun effet à long
terme, puisque les colons continuaient d'arriver sur les abords de la rivière Rouge au
Manitoba. Les Métis décidèrent de s'installer plus à l'ouest et de fonder des communautés au
Nord-Ouest, dans les vallées de la rivière Saskatchewan Nord et de la rivière Saskatchewan
Sud (la région qui est maintenant la Saskatchewan).

Les Métis étaient des cavaliers et des chasseurs de bisons hors pair, et des chasseurs et
trappeurs habiles. Beaucoup d'entre eux servaient de guides aux explorateurs et aux
traiteurs de fourrures pour la Compagnie de la Baie d'Hudson.  Certains cultivaient et
vivaient de la terre.

Ni indiens, ni européens, les Métis, ces enfants des Prairies ont vite commencé à se considérer
comme un groupe distinct.  Une nouvelle vague de colons arriva avec la construction du
chemin de fer transcanadien.  Les Métis furent alors obligés de se soulever contre le
gouvernement canadien.

a) Étudier des Métis: Cuthbert Grant, le capitaine William Kennedy, Gabriel Dumont, Madeleine Welkey
Dumont, Louis Riel et Pauline Johnson.  Les élèves peuvent choisir le modèle qui convient pour présenter les
informations concernant leur personnage: jeu de rôle, entrevue, exposé devant la classe, marionnettes.

• Analyser les façons dont les peuples métis ont aidé les explorateurs, les traiteurs de fourrures et les premiers
immigrants.

Cuthbert Grant (1796 - 1854)

Cuthbert Grant est considéré comme le premier leader du peuple métis. On dit que Grant a renforcé l'identité de
son peuple. Il naquit à Fort Tremblant en Saskatchewan, près de Yorkton. Il fut éduqué en Écosse, la terre
natale de son père. Après ses études, il retourna au Canada et travailla comme employé à la Compagnie du
Nord-Ouest. Grant était un chasseur de bisons émérite.
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Grant acquit sa réputation de leader entre 1814 et 1821. Il se fit remarquer lors des conflits entre la Compagnie
du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d'Hudson. C'est en 1842 que Grant fonda la colonie de Saint-
François-Xavier au Manitoba, qui devint rapidement prospère.

En 1828, Grant fut nommé «Gardien des Plaines» par la Compagnie de la Baie d'Hudson. Grâce à ce poste, il
pouvait contrôler la traite des fourrures et surveiller les activités illégales. Grant était également pharmacien et
médecin et il finit sa vie en tant que juge de paix et shérif.

Capitaine William Kennedy (1814 - 1870)

William Kennedy est né à Cumberland House, en Saskatchewan. Il se fit connaître pour ses exploits en mer.
Comme Cuthbert Grant, Kennedy avait été éduqué en Écosse. Après ses études, il retourna au Canada et
travailla pour la Compagnie de la Baie d'Hudson.

À cette époque, un explorateur du nom de John Franklin disparut en mer dans l'Arctique canadien. En 1850, la
femme de Franklin engagea William Kennedy afin qu'il retrouve son mari perdu. Kennedy ne retrouva jamais
Franklin, mais il trouva de nouvelles routes pour traverser l'Arctique et fit des cartes précises de toute la région.
Lors de ses expéditions, il devait se fier en grande partie aux connaissances des Inuit, et il établit de nouvelles
méthodes pour organiser et mener de telles expéditions.  Au milieu du XIXe siècle, Kennedy revint dans les
Prairies.
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Gabriel Dumont (1838 - 1906)

Gabriel Dumont naquit au Manitoba et s'installa en Saskatchewan dans les années 1870. Chasseur de bisons
depuis l'âge de douze ans, Dumont devint le chef d'une colonie métisse près de Duck Lake.  Les Métis avaient
divisé la terre en «rangs», mais le gouvernement canadien les obligea à changer ce système.  Les Métis se
soulevèrent au nom de leurs droits fonciers, et Dumont fut leur chef militaire.  Il travailla en collaboration étroite
avec Louis Riel pendant la Rébellion.  Ses forces remportèrent une victoire contre la Police à cheval du Nord-
Ouest à Duck Lake.  Cependant, Dumont et ses hommes perdirent la bataille de Batoche.  Dumont fut obligé
de fuir aux États-Unis. Le gouvernement canadien l'amnistia plus tard.

Madeleine Welkey Dumont (1840 - 1886)

Madeleine Welkey Dumont, issue d'une famille de Métis et d'Écossais, naquit au Minnesota. Elle épousa
Gabriel Dumont en 1858 et vint s'installer en Saskatchewan. Elle accompagnait souvent son mari lorsqu'il partait
pour des expéditions de longue durée, et il lui arriva plusieurs fois de partir seule dans les Prairies pour de longs
voyages. On disait qu'elle était travailleuse, qu'elle avait l'esprit inventif et qu'elle était bonne avec les plus
démunis. Elle voyageait souvent à cheval, en raquettes ou en charrette de la Rivière-Rouge.

Madeleine et Gabriel s'installèrent à Batoche, où Madeleine devint institutrice. Pendant la bataille de Batoche,
Madeleine inspira le respect en soignant les blessés et en faisant parvenir régulièrement des provisions aux
hommes de son camp.

Ayant perdu la bataille de Batoche, Gabriel Dumont se trouva dans l'obligation de fuir vers les États-Unis, où
Madeleine le rejoignit bientôt. Elle ruina sa santé pendant la bataille et mourut prématurément peu de temps
après.

Louis Riel (1844 - 1885)

Louis Riel fut l'un des hommes les plus influents de l'Ouest canadien au XIXe siècle. Il guida les Métis dans leur
lutte contre l'injustice, dans la colonie de la Rivière-Rouge et en Saskatchewan.

Louis Riel naquit au Manitoba. À l'âge de 14 ans, on l'envoya à Montréal faire des études pour devenir prêtre,
mais il abandonna alors qu'il était en dernière année. Il parlait couramment le français et l'anglais. Intelligent et
cultivé, il avait des dons naturels de meneur d'hommes.

Alors qu'il n'avait que 25 ans, Riel prit la tête des Métis lorsqu'ils revendiquèrent leurs droits fonciers et civiques.
Ceci se passait dans la région de la rivière Rouge au Manitoba. Le mouvement connut un certain succès puisque
la loi de 1870 sur le Manitoba donnait en grande partie satisfaction aux Métis.

Après ses exploits au Manitoba, Riel fut élu au Parlement mais il ne fut jamais autorisé à siéger. Au contraire, il
fut tellement persécuté qu'il se mit à souffrir de troubles mentaux et fut obligé de partir pour le Montana en quête
d'une vie paisible.

Pendant les années 1870, les Métis de la Saskatchewan réclamèrent des droits fonciers et le statut provincial au
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gouvernement canadien. De nombreux colons arrivaient dans la région et les bisons, moyen de subsistance
traditionnel des Métis, devenaient plus rares. Les Métis sentaient qu'ils allaient être chassés de leurs terres par
les nouveaux arrivants et que les bisons allaient disparaître définitivement.

Les Métis firent appel à Riel. Celui-ci prit la tête d'un soulèvement armé contre le gouvernement fédéral en
1885. Ce soulèvement fut un échec et Riel fut capturé. Il fut condamné à être pendu pour trahison en novembre
1885.

Pauline Johnson (1861 - 1913)

Pauline Johnson naquit à Brantford, en Ontario. Son père était Mohawk et sa mère était anglaise. Pauline ne fit
pas d'études très poussées. Elle passa seulement trois ans dans l'école d'une réserve et deux ans dans une école
de Brantford. Cependant, sa mère lui donna des cours particuliers et elle était douée pour les études, apprenant
toute seule.

Elle apprit beaucoup dans la réserve, ses connaissances allant du monde sauvage alentour à la maîtrise des
techniques de canotage. Elle aimait également beaucoup lire.

À l'âge de 13 ans, elle fit une première lecture publique de ses poèmes et eut rapidement beaucoup de succès.
On publia ses poèmes et elle fut invitée à participer à des lectures publiques dans tout le Canada. C'est de cette
façon qu'elle apprit à aimer l'Ouest. Elle écrivit les deux poèmes «A Cry from an Indian Wife» et «The Legend
of the Qu'Appelle» en s'inspirant d'événements et de lieux de la Saskatchewan.

Il y avait une forte demande pour ses recueils de poésie et elle donna beaucoup de lectures publiques. Elle
voyagea même tellement qu'elle en tomba malade. Elle s'appauvrit considérablement et ses livres se vendirent
surtout après sa mort. Elle s'installa définitivement dans l'Ouest et mourut à Vancouver, où ses cendres furent
déposées à Stanley Park.

b) Créer pour le tableau d'affichage une scène qui se passe le long de la rivière.
 ° Prendre une feuille de papier suffisamment grande pour recouvrir tout le tableau d'affichage;
 ° dessiner une rivière décrivant des méandres au milieu de la feuille;
 ° dessiner des «rangs» de chaque côté de la rivière;
 ° attribuer les «rangs» aux élèves;
 ° créer une scène en fonction de recherches sur les fermes métisses;
 ° monter le tout sur le tableau d'affichage.

c) Se servir du «Document d'information pour l'élève: Marie et la chasse au bison» à la fin de ce module (page
226-229).  Demander aux élèves d'expliquer ce que l'histoire nous apprend sur:

 • les origines des peuples métis;
 • les vêtements que portaient les hommes et les femmes métis;
 • comment les Métis ont aidé les employés de la Compagnie de la Baie d'Hudson;
 • comment les Métis se préparaient à la chasse au bison;
 • comment on faisait le pemmican.
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d) Discuter du rôle de la femme autochtone mariée à un Blanc (traiteur de fourrures, voyageur, ou coureur de
bois).  Simuler une conversation dans le but de montrer comment elle pouvait aider son époux (en servant
de guide, d'interprète, par ses connaissances de la nature et de l'environnement).

e) La trousse Le peuple des fleurs de perles et Les Métis, leur pays, leur peuple et leurs
histoires, sont des sources riches d'informations sur le rôle du peuple métis dans l'histoire de la
Saskatchewan.  En plus des deux livres contenus dans la trousse, un guide d'exploitation fournit plusieurs
idées pour utiliser le matériel convenablement.

f) La rébellion du Nord-Ouest de 1885 est un événement important qui a marqué l'histoire des Métis de
l'Ouest.  On l'étudie en 6e année à l'unité 2: L'interaction.  La Rébellion est présentée en 4e année pour
amener les élèves à prendre conscience des conflits qui ont existé entre les Métis et le gouvernement.

• Définir le mot «rébellion»:  une guerre entre deux groupes ou une révolte d'un groupe contre un autre qui
exerce le pouvoir. Les personnes ou les groupes qui commencent une bataille ou une rébellion perdent la
plupart du temps parce que le gouvernement ou le groupe au pouvoir a beaucoup plus de ressources
(soldats, armes) qu'eux.

• Expliquer aux élèves qu'aujourd'hui encore, certaines personnes pensent que Riel devait être pendu pour
avoir déclenché la Rébellion.  D'autres pensent qu'il était un patriote canadien qui essayait d'aider ses
compatriotes: les Métis et les Indiens.

• Qu'en pensent les élèves? 
• La plus grande leçon à tirer est de se rappeler qu'on doit travailler ensemble pour que les gens aient la

meilleure vie possible.

g) Le «Document d'information pour l'élève : Christine Dumas Pilon (1862-1954)», à la fin de ce module,
(page 230) raconte l'histoire du point de vue d'une famille métisse et décrit les conséquences de la Rébellion
sur cette famille.
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Document d'information pour l'élève: La rébellion du Nord-Ouest

Louis Riel était un des leaders de la rébellion du Nord-Ouest.  Il n'aimait pas la guerre et
la violence, alors c'est Gabriel Dumont qui est devenu le chef militaire.

Le gouvernement voulait que toutes les fermes en Saskatchewan soient construites sur des
sections de terre uniformes d'un mille carré.  Les Métis pratiquaient un autre type de
division des terres, celui des «lots de rivière» ou «rangs».  Le terrain était divisé en bandes
de terre longues et étroites, perpendiculaires à la rivière Saskatchewan Sud, de sorte que
que chaque ferme ait accès à la rivière.  Si les Métis acceptaient de diviser leurs «lots de
rivière» en sections carrées, peu de fermes aurait facilement accès à la rivière.  Ceci causait
beaucoup d'insatisfaction chez les Métis.

Les Métis demandèrent à Louis Riel d'écrire au gouvernement pour expliquer leurs
préoccupations et les problèmes que soulevaient la nouvelle division des terres. Louis Riel
envoya plusieurs lettres mais n'obtint pas de réponses.

Les Métis commençaient à s'impatienter et voulaient forcer le gouvernement à négocier. 
Le gouvernement a réagi en envoyant le général Middleton et des soldats en
Saskatchewan pour lutter contre les Métis. 

L'armée de Middleton était beaucoup plus nombreuse que celle des Métis de Dumont.  Les
troupes de Middleton étaient beaucoup mieux armées, ce qui fait que les Métis sont très
vite venus à bout de leurs munitions et ont dû se rendre.

Riel n'avait pas eu l'intention de déclencher une rébellion.  Il voulait seulement que le
gouvernement les écoute et qu'il laisse les Métis garder leurs «lots de rivière».  Mais la
rébellion était commencée et Louis Riel a été considéré responsable de la rébellion.  Il fut
donc trouvé coupable de «trahison», condamné à mort et pendu en novembre 1885.
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Document d'information pour l'élève: Marie et la chasse au bison

Marie Appelle regarda son père traverser la pièce pour aller chercher le violon de son grand-
père. Il joua le Red River Jig et la Danse du canard. C'étaient les chansons préférées de
Marie. Elle porta son harmonica à sa bouche et se mit à jouer pour accompagner son père.
Tous les deux rirent beaucoup quand ils eurent fini de jouer. Le père portait un pantalon en
peau de chevreuil et une chemise en coton rouge vif. À côté de lui se trouvait sa capote ou sa
parka taillée dans une couverture de la Baie d'Hudson. Lorsque son père portait sa capote, il
nouait autour de sa taille une ceinture éclatante qu'on appelait ceinture de la Rivière-Rouge.
Sa mère avait confectionné la ceinture, qui mesurait dix mètres de long, avec de la laine. Son
père s'était servi de la ceinture pour tirer des canoës dans les portages, désembourber les
charrettes et même dégager la carriole lorsque celle-ci s'était prise dans la neige.

«Tu me l'as promis», dit Marie à son père. Giscard alluma sa pipe et sourit. «C'est un fait»,
répondit-il. «Viens t'asseoir sur le tapis de bison et je t'expliquerai. Des années avant ta
naissance, ton grand-père est arrivé d'un lieu appelé Montréal. C'était un «voyageur»
français qui s'appelait Gabriel. Il est venu dans l'Ouest jusqu'à la Rivière-Rouge pour y
attraper des animaux à fourrure pour la compagnie de fourrure. C'est ici qu'il a rencontré ta
grand-mère qui était une Indienne Assiniboine. Elle s'appelait «Paroles sur l'eau». Tous deux
se marièrent et ton grand-père ne retourna jamais à Montréal: il resta ici à chasser le castor
dans le nord des Prairies. Je suis leur fils aîné et je ne suis ni français ni indien, mais métis.
Ta mère aussi est métisse. Ton frère et toi, êtes métis. On nous appelle parfois «bois brûlé»
parce que nous ne sommes pas complètement blancs ni complètement indiens. Nous, les
Métis, sommes un peuple à part entière. Nous habitons dans le nord-ouest d'un pays qu'on
appelle le Canada. Nous sommes un peuple distinct des Indiens et des Blancs. Tout cela fait
notre caractère unique. Nous sommes partiellement blancs et partiellement indiens.»

Marie l'écoutait attentivement. Il arrivait à son père de parler en français, en assiniboine et
Marie comprenait les deux langues. Elle parlait mieux le français. «Si grand-père était
trappeur», demanda-t-elle, «pourquoi, toi es-tu négociant et chasseur de bisons? Aimerais-tu
être trappeur un jour?»

Giscard lui répondit: «Ton grand-père travaillait pour la Compagnie de la Baie d'Hudson et
il vivait à côté de Fort Carlton sur la rivière Saskatchewan Nord. C'était un trappeur, un
interprète et un guide pour les traiteurs de fourrures d'expression anglaise du Canada. Par
la suite, avec ta grand-mère, il s'installa à Fort Garry. C'est là que je suis né. Petit garçon, je
travaillais moi-même comme trappeur et comme guide pour la Compagnie. Tout ce que j'ai
appris sur les forêts par l'entremise de mes oncles indiens a fait de moi un excellent guide
pour les traiteurs de fourrures. C'est alors que j'ai découvert que les négociants avaient
besoin de vêtements et de viande pour se sustenter lors de leurs longs périples, et c'est
pourquoi je me suis mis à chasser le bison et à vendre les peaux et le pemmican à la
Compagnie de la Baie d'Hudson. Sans les chasseurs de bison métis, les hommes de la
Compagnie de la Baie d'Hudson auraient sans doute gelé sur place, se seraient perdus ou
seraient morts de faim.»

La mère de Marie, Madeline, quitta la table et la chaleur du foyer. Elle était en train de
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décorer un cache-théière avec des perles achetées au magasin de la Baie d'Hudson. Les
vêtements qu'elle portait étaient une combinaison de styles indien et européen.

Son corsage éclatant était rentré dans sa jupe qui était décorée de rubans. Elle portait à la
taille une ceinture analogue à celle de son père. Elle traversa la pièce, marchant sans faire de
bruit dans ses mocassins ornés de perles. Sous le bras, elle portait la petite Nicole dans un
sac en cuir empli de mousse. La petite sœur de Marie avait l'air d'avoir très chaud et
semblait ravie.

Madeline se joignit à la conversation. «Giscard, tu te souviens de ton frère Maurice?»,
demanda la mère de Marie. «Il est allé à Swan River et y a vécu pendant des années comme
trappeur avec les Cris. Il ne chasse pas le bison, pas plus qu'il ne vend de peaux et de
pemmican aux marchands blancs. Et pourtant, lui aussi est métis.»

«Oui, ma chère», répondit le père de Marie, «nous sommes tous des Métis! Même la petite
Nicole, qui ne le sait pas encore, sera fière de découvrir qu'elle est métisse! Mais il se fait tard
et nous devons nous lever tôt. Allons donc nous coucher.»

Le lendemain matin, Marie observa l'évêque de Saint-Boniface bénir la caravane qui
s'apprêtait à quitter la colonie de la Rivière-Rouge.  Après tous les préparatifs, ils s'en
allaient enfin. Des centaines de charrettes de la Rivière-Rouge, plus de deux milliers de
personnes et environ 300 chiens se mirent en route vers le sud, vers Pembina pour chasser le
bison. On était au mois de septembre et c'était la deuxième chasse au bison de l'année. Marie
se rappela avec joie la chasse du mois de juin. Elle espérait qu'il ne ferait pas aussi chaud
qu'en juin: une chaleur étouffante, un soleil sans fin, une poussière qui vous prenait à la
gorge, le grincement des charrettes dont les roues en bois tournaient sur des essieux en chêne
non graissés, l'aboiement constant des chiens, les cris des hommes, les pleurs des bébés. Il y
avait tant à se rappeler d'une chasse au bison: des sons, des odeurs, des goûts et des images.

Marie regarda vers le sud. Elle espérait qu'ils trouveraient rapidement les grands troupeaux
de bisons. Il restait soixante-quinze milles à parcourir avant d'atteindre Pembina. Marie
ferma les yeux et écouta son frère Claude qui criait des ordres aux bœufs.
Il avait une voix profonde. Claude avait quinze ans et c'était un excellent chasseur. Elle fit
une prière pour qu'il tuât beaucoup d'animaux pour sa famille et leurs amis. Claude avait
quatre ans de plus que Marie et il mesurait déjà un pied de plus. Il était élancé et fort et
c'était l'un des meilleurs cavaliers qu'elle connaissait. Marie était très fière de son frère.
À Pembina, Marie, sa mère, son père et son frère aidèrent à monter les tipis. Les hommes
encerclaient les tipis avec leurs charrettes. Au cours du mois à venir, en quête des troupeaux
de bisons, ils monteraient ainsi un village de tentes tous les soirs.

Claude était tout excité parce que son oncle, Jacques Trudel, avait été désigné l'un des dix
capitaines chargés de commander la chasse au bison. Claude espérait être choisi comme l'un
des soldats de son oncle pour aider à protéger le camp. Chaque capitaine devait choisir dix
hommes forts comme soldats et un chasseur exceptionnel qui servirait de guide. Chaque jour
durant la chasse, chaque guide se relayait pour diriger la chasse. Jacques Trudel sourit
gentiment à Claude mais ne le choisit pas comme soldat. «Peut-être l'an prochain, Claude,
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lorsque tu seras un peu plus vieux», lui dit-il. Claude essaya de dissimuler la déception qui se
lisait dans ses yeux.

Au bout de dix jours, on aperçut enfin les bisons. Les hommes préparèrent leurs chevaux et
leurs mousquets. Ils montèrent à cheval et disparurent dans un nuage de poussière. Les
chiens suivaient de près derrière les chevaux.

Marie vit l'énorme troupeau à environ un kilomètre de là se mettre en mouvement. Elle
observait sa mère avec anxiété. Il était temps qu'elles se mettent toutes deux à prier pour que
les hommes rentrent sains et saufs.

Pour passer le temps, Marie et sa mère allèrent cueillir des bleuets qu'elles mirent dans des
contenants en peau. Marie éplucha l'un des navets qu'elle avait cueillis la veille et le mit à
sécher au soleil. Lorsqu'il serait sec, elle en ferait de la farine. La farine de navet était
excellente pour la soupe. Sa mère mélangea la farine, le lard et l'eau et mit le tout à frire dans
la poêle sur le feu. Marie versa à sa mère une tasse de thé chaud. Elles étaient à l'affût du son
des hommes qui revenaient. Certains chiens étaient déjà rentrés au camp où ils
quémandaient de la nourriture ou chassaient les lapins.

Le premier homme à être de retour fut Claude. Bien qu'épuisé, il raconta comment il avait
plongé au milieu de la fuite éperdue des bisons, guidant avec adresse son cheval de ses
genoux. Avec ses mains libres, il avait pu tirer, recharger et tirer à nouveau. Il avait des
balles de mousquet de rechange dans la bouche. Il raconta comment après chaque coup de
feu, il avait rapidement versé de la poudre fraîche de son flacon de poudre dans la gueule de
son fusil, mis une balle dans le barillet et tiré. Il avait abattu trois femelles et un mâle.
Beaucoup de chevaux et cavaliers étaient tombés, mais personne n'était grièvement blessé.
Tous avaient eu beaucoup de chance. Il y avait suffisamment de viande pour remplir de
nombreuses carrioles.

Claude amena Marie et sa mère vers le bison qu'il avait tué. Tout d'abord, elles
commenceraient par dépecer l'animal. Avec les peaux, elles feraient des manteaux et des
couvertures très chaudes. Puis, elles prépareraient le pemmican. Elles découperaient la
viande en longues tranches minces qu'elles mettraient à sécher au soleil sur des branches de
saule.

Après le coucher du soleil, la mère de Marie alluma un petit feu sous les branches pour le
séchage de la viande. Lorsque la viande était bien sèche, on la mettait dans des sacs de peau
et Claude et son père la broyait jusqu'à ce qu'elle soit comme hachée. Puis, on la mélangeait
avec de la graisse de bison et des baies, on la laissait refroidir et on l'emballait dans des sacs
de peau hermétiques. Marie savait que son père avait emporté dans ses voyages du pemmican
fait par sa mère il y a deux ans. Elle espérait qu'elle serait capable de faire du pemmican qui
durerait aussi longtemps. Marie savait que c'était l'article le plus précieux que son père
vendait aux traiteurs de fourrures. L'hiver ne tarderait plus et les marchands de la
Compagnie de la Baie d'Hudson seraient bientôt de retour à la Rivière-Rouge et à ses vastes
territoires.
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Mais il était temps maintenant que Marie aille se coucher. Elle avait travaillé dur toute la
journée et elle était fatiguée. Et il y avait tant à faire dmain.

Reproduit avec l'aimable autorisation de
Commons, Diane L. (n. d.). «Marie and the Buffalo Hunt», Marie of the Métis. Winnipeg: Pemmican
Publications, Manitoba, p. 9-20.
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Document d'information pour l'élève :  Christine Dumas Pilon
(1862-1954)

Christine Dumas et son mari Barthélémi Pilon arrivèrent au hameau métis de Batoche au printemps 1882.  Ils
s'étaient récemment mariés à Saint-Boniface.  Plusieurs de ses frères et sœurs l'avaient précédée dans cette
nouvelle «patrie».  Le jeune couple s'établit près de leur parenté et commença à construire une maison
confortable sur leur «lot» de la rivière Saskatchewan Sud.  Barthélémi faisait de la polyculture; il transportait des
marchandises et faisait des travaux de menuiserie pour augmenter ses revenus.  La vie était dure, mais Christine
était débrouillarde.  Les gens des environs venaient souvent la voir pour qu'elle leur rédige des lettres d'affaires
ou des lettres personnelles.

Christine Pilon était fière de son double héritage (canadien et métis), fierté qu'elle avait inculquée à ses huit
enfants (cinq garçons et trois filles) nés entre 1883 et 1904.  Ses convictions et sa force en période d'adversité
apparaissent dans le récit émouvant de ses épreuves pendant la «Guerre Nationale» de Batoche en 1885. Elle
défendait les actions du chef métis Louis Riel (un cousin éloigné).  «Ce n'est pas Louis Riel, mais le
gouvernement lâche qui est venu en guerre contre les pauvres gens.»

Christine et la plupart des femmes et des enfants avaient cherché refuge, au cœur de la bataille, dans les
tranchées et les tentes situées près du village.  Son mari combattait dans les tranchées; leur nouvelle maison avait
été brûlée par les troupes en marche du gouvernement.  Elle avait froid, la nourriture était rare, et après la
débâcle du 12 mai, elle dut fuir dans les bois des collines Minatinas avec son jeune «bibi»,  Après des journées
passées à se cacher dans la nature, elle revint à pied à Batoche, parcourant
18 milles...  «Riel est revenu trois fois dire adieu à sa famille avant de se rendre.  C'était si triste...»

Christine et Barthélémi avaient tout perdu.  «Il nous restait que le courage de Canadien et de Métis pour vivre.»
 Mais ils persistèrent.  Ils bâtirent une autre maison, ils plantèrent et ils acquirent un second «homestead». 
Christine et son «cher mari» vécurent encore ensemble pendant de longues années.  Elle mourut à l'âge de 92
ans.

Adapté de Herstory 1987, the Canadian Women's Calendar, page 47, avec l'autorisation de Coteau Books.
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Module 3  Les immigrants et les colons

Objectifs «identité - langue - culture»

• Prendre conscience du processus de colonisation qu'ont vécu les francophones et d'autres
groupes culturels au cours du développement de notre province (I)

• Décrire oralement et par écrit les expériences des pionnières et des pionniers à l'époque de la
colonisation (L)

• Apprendre l'histoire de la Saskatchewan en portant une attention particulière à l'histoire des
Canadiens français (C)

Concepts
Interaction: immigration, colonisation Diversité
Technologie: mode de vie

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que les premiers immigrants sont

venus dans cette province pour diverses raisons
• Apprendre que les premiers immigrants ont

apporté avec eux leur propre culture et
technologie

Objectifs relatifs aux habiletés
• Consulter diverses ressources pour repérer,

structurer et présenter des informations
• Reconnaître divers changements survenus dans

le passé

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier la valeur de l'histoire, des cultures et

des traditions des peuples de la Saskatchewan

Objectifs relatifs à l'action civique
• Planifier et participer à des activités de

simulation
• Faire preuve d'habiletés de coopération lors de

tâches collectives

Matériel et ressources

• Livres sur les premiers immigrants et les colons
• La trousse La Saskatchewan, hier et

aujourd'hui disponible dans toutes les écoles depuis 1985.

Évaluation

L'enseignant ou l'enseignante devrait:

• établir des critères d'évaluation basés sur les
objectifs de l'unité;

• élaborer des grilles d'observation;

• faire des fiches anecdotiques;

• mettre à jour les dossiers de l'élève;

• observer les contributions des élèves et leur
engagement dans le travail personnel et de groupe;

• discuter avec les élèves de leurs expériences
personnelles;

• écouter les réflexions des élèves au sujet de
leurs propres expériences;

• évaluer le progrès des élèves à court et à long
terme.
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Note à l'enseignante ou à l'enseignant:

Parmi les données pertinentes que l'on peut intégrer dans ce module, mentionnons que:

• L'immigration a modifié le visage de la Saskatchewan par le passé, continue de le
modifier aujourd'hui et continuera de le faire à l'avenir.

• Alors que les premières vagues d'immigrants provenaient essentiellement d'Europe, les
immigrants d'aujourd'hui viennent du monde entier.

• Les immigrants sont venus, viennent ou viendront en Saskatchewan pour diverses
raisons que l'on peut désigner sous l'appellation de facteurs d'attraction et de facteurs
favorisant l'émigration (push - pull factors).

• On a encouragé des francophones du Québec, de l'est des États-Unis et de l'Europe à
prendre des terres dans l'Ouest canadien.

• Des prêtres missionnaires colonisateurs ont contribué à fonder des paroisses et des
missions en Saskatchewan en recrutant des familles catholiques et francophones.

• Le plan des prêtres colonisateurs en Saskatchewan était de former des ensembles de
petites paroisses homogènes canadiennes-françaises qui se soutiendraient les unes les
autres.

• Les immigrants autres que les familles catholiques et francophones ont sans doute des
croyances, une langue, des traditions, des valeurs et un mode de vie différent.

• Le fait de comprendre et de partager les traditions, la langue, les croyances, les valeurs et
le mode de vie de divers peuples peut enrichir la vie de tous les intéressés, mais peut
également affaiblir et même menacer les groupes culturels minoritaires.

3.1  Immigration et colonisation

Définitions:
Immigrer:  s'installer dans un pays étranger de manière durable ou même définitive.
Immigrant ou immigrante: personne qui quitte son pays pour s'établir dans un autre pays.
Colonisation:  le fait de s'établir dans une nouvelle région pour cultiver la terre.
Colon:  personne qui s'établit dans une nouvelle région pour cultiver la terre.

a) Se référer au Guide pédagogique de la trousse Les Fransaskois se racontent;
l'activité 5 porte sur l'immigration.  Situer sur une carte du monde les pays d'origine des gens qui immigrent
en Saskatchewan au début du siècle: la Belgique, la France, l'Ukraine, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, les
États-Unis, le Québec, etc.

• Voir le «Document d'information pour l'élève: L'immigration en Saskatchewan» à la fin de ce module (page
237).

• Explorer certains facteurs d'attraction, qui ont encouragé les gens à s'établir dans ce qui est aujourd'hui, la
Saskatchewan.

 ° La construction du chemin de fer: 
 - pour relier l'est et l'ouest du pays
 - pour faciliter le transport des gens et des marchandises.
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 ° Le rôle des prêtres colonisateurs et des bureaux de colonisation:
 - fonder des missions catholiques dont le but principal était de christianiser les peuples indiens et métis,
 - former et peupler des communautés agricoles dans le centre et le sud de la Saskatchewan.
 ° Le rôle du gouvernement canadien:
 - publicité, parfois trompeuse, promettant de bonnes terres agricoles, des «homesteads», à bon marché

et même gratuits.
 - Le gouvernement craignait que les Américains ne tentent de s'emparer de l'Ouest canadien et a donc

tout mis en œuvre pour peupler ce territoire.

3.2  Pionniers et pionnières d'origine francophone en
Saskatchewan

a) À l'aide de la littérature et d'autres ressources, entreprendre des recherches pour expliquer aux élèves ce qui
a attiré les immigrants au Canada. Parmi les facteurs qui poussaient les gens à s'expatrier, mentionnons les
guerres, la pauvreté, les problèmes religieux, le surpeuplement et les décisions gouvernementales. C'est ce
qu'on appelle les facteurs favorisant l'émigration (en anglais, push factors).

• Parmi les facteurs qui attiraient les gens au Canada, mentionnons les possibilités de travail, les profits,
l'aventure, des terres gratuites ou bon marché, la liberté religieuse, propager le christianisme, la ruée vers l'or
et la possibilité de rejoindre sa famille déjà installée au Canada. C'est ce qu'on appelle les facteurs
d'attraction (en anglais, pull factors).

• Recourir à la simulation ou à l'art dramatique pour enseigner ces deux concepts.

b) Analyser des publicités attrayantes (et souvent trompeuses) utilisées par le gouvernement du Canada pour
inciter les gens à s'établir dans l'Ouest.  Concevoir un dépliant touristique ou une publicité qui attire des
immigrants vers des terres nouvelles. Voir D. Barnett, La Saskatchewan, page 47.

• Les publicités vantaient la fertilité et la prospérité des Prairies canadiennes.  On laissait entendre que les
terres offertes étaient ce qu'il y avait de mieux dans l'Ouest.

• Aucune mention n'était faite des rudes conditions de vie (l'état sauvage des terres, les nuées de moustiques
et de sauterelles, les hivers longs et terriblement froids et les sécheresses répétées en été).

• Lire ou écouter l'extrait du texte de monsieur Clotaire Denis, tiré de la trousse Les Fransaskois se
racontent, page 36, qui est inclus ci-dessous.

 ° Pourquoi avoir choisi la Saskatchewan au début du XXe siècle?
 ° C'est que dans ce temps-là, il y avait une certaine publicité qui se faisait en France pour

le Canada.  Ils sont passés par la province de Québec, comme de raison.  Mon père,
quand il est parti de France, était jeune, il voyait les problèmes qu'il y avait à s'installer
en France comme cultivateur dans ce temps-là.  Son but à lui, c'était d'être cultivateur,
et il voyait une belle opportunité, une bonne occasion en venant au Canada de pouvoir
faire ce qu'il aimait.  Son but, franchement, c'était d'avoir plus de liberté: il voyait un
nouveau pays et puis il voyait aussi les règlements, puis toutes ces choses qui existaient
en Europe.  Ici, bien, en tous les cas, ça prendrait un certain temps avant que ça arrive. 
Je pense que c'est ça qui l'a amené au Canada.
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c) Identifier les régions et les localités où se sont installés les colons venus de France, de Suisse, de Belgique,
du Québec.

• Imaginer par quels moyens de transport les colons se sont rendus en Saskatchewan.  Comment ont-ils
traversé l'océan?  Comment ont-ils traversé le Canada?  Comment se sont-ils rendus à leurs «homesteads»?

• Écrire un court texte qui répond aux questions suivantes:
 ° Qui sont les pionniers francophones?
 ° D'où viennent-ils?
 ° Comment sont-ils venus?
 ° Pourquoi?

d) Expliquer aux élèves à quel point la paroisse jouait un rôle important dans la vie des pionniers et des
pionnières d'autrefois.

 ° Les gens qui avaient la même langue, la même culture et les même valeurs voyaient dans la paroisse un lieu
de rassemblement, d'appartenance, d'entraide.

 ° Les pionniers francophones voulaient souvent s'établir dans une communauté francophone pour recréer un
peu l'environnement qu'ils avaient déjà connus.

• Des prêtres colonisateurs ont fondé ou contribué à l'établissement de plusieurs communautés canadiennes-
françaises au tournant du siècle.  Citons:

 ° Bellegarde, Cantal, Wauchope: l'abbé Jean Gaire,
 ° Gravelbourg: l'abbé Louis-Pierre Gravel,
 ° Bonne-Madonne, Saint-Louis, Domrémy, Saint-Front, Saint-Brieux: l'abbé Pierre Barbier,
 ° Notre-Dame d'Auvergne à Ponteix: l'abbé Albert Royer.
• Voir le «Document d'information pour l'élève: L'abbé Jean Gaire, prêtre colonisateur», à la fin de ce module

(p. 238).

3.3  La colonisation et les autres groupes culturels

a) Faire un remue-méninges pour identifier différents groupes ethniques en Saskatchewan (groupes représentés
à Mosaïc, Folkfest et autres foires multi-culturelles) et comprendre que beaucoup d'immigrants et
d'immigrantes n'étaient pas d'origine francophone.

• Consulter une ressource telle que La Saskatchewan de L. Knight et D. Barnett
(pages 20-24) pour chercher des informations concernant les colons d'origines britannique, allemande,
ukrainienne, scandinave.  Les agents de colonisation travaillaient non seulement aux États-Unis, mais aussi en
Angleterre, en Écosse, en Irlande et dans l'est canadien (surtout en Ontario où ils recrutaient des immigrants
de langue anglaise).

b) Trouver des similarités entre les expériences que vivaient les colons appartenant à différents groupes
ethniques et les expériences que vivaient les francophones.  Poser des questions:

 ° Est-ce que, chez les francophones, le sentiment d'appartenance au groupe était aussi important que chez
d'autres groupes tels que les Ukrainiens, les Polonais, les Norvégiens qui sont venus s'installer en
Saskatchewan?

 ° La situation des colons d'origine francophone était-elle bien différente de celle d'autres groupes culturels? 
(les Anglais, les Ukrainiens)

c) La première voie ferrée a été construite en Saskatchewan en 1882.  5 000 ouvriers et 
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1 700 attelages de chevaux ont vaincu les Prairies. (Voir «Le chemin de fer» dans la trousse La
Saskatchewan, hier et aujourd'hui.)

• Étudier les conséquences du chemin de fer.
 ° De quelle façon le chemin de fer a-t-il servi les nombreux colons venus s'établir en Saskatchewan?
 ° En quoi le chemin de fer a-t-il aidé les traiteurs de fourrures?
 ° En quoi les voies ferrées limitaient-elles le mouvement des troupeaux de bisons?
 ° Les voies ferrées présentaient-elles des avantages pour
 - les peuples indiens et métis qui gagnaient leur vie en chassant le bison?
 - les agriculteurs qui travaillaient déjà leurs terres?
 - les colons qui voulaient acquérir un «homestead» en Saskatchewan?

• Interroger des personnes âgés pour savoir à quoi ressemblait la vie avant l'arrivée de l'automobile.  Préparer
une liste de questions à leur poser: quel moyen de transport utilisait-on pour se rendre en ville, pour rendre
visite à des amis ou des voisins, pour se déplacer l'hiver, pour aller à l'école?  Mentionner la vitesse et le
confort des moyens de transport.

3.4  La vie des pionniers

a) À l'aide de diverses ressources, étudier les exploitations agricoles de l'époque: les «homesteads». 
 ° La vie était difficile et les gens devaient être très débrouillards.  Beaucoup vivaient dans des tentes, des

cabanes ou des huttes de terre.
 ° Certains dépendaient de l'aide des peuples indiens et métis, du clergé, des voisins.

• Discuter avec les élèves des difficultés que les immigrants ont eues à s'adapter au climat, au relief, au travail
et à la nourriture des Prairies. 

• Imaginer les obstacles ou les difficultés que les immigrants ont dû éprouver lorsqu'ils sont arrivés pour la
première fois en Saskatchewan.  Étudier la technologie (outils, matériaux et connaissances) dont ils
disposaient pour surmonter ces difficultés.

b) En petits groupes, comparer les tâches ménagères à l'époque des pionniers aux tâches ménagères
d'aujourd'hui. Expliquer comment les tâches ci-dessous se faisaient à l'époque. Comparer la quantité de
temps et d'énergie qu'il fallait alors à la quantité de temps et d'énergie qu'il faut aujourd'hui:

 ° barattage du beurre;
 ° nettoyage des planchers (de nombreuses maisons avaient un sol en terre battue que l'on pouvait balayer,

mais non pas récurer);
 ° lessive (sur une planche);
 ° allumage du four pour faire la cuisine;
 ° repassage des vêtements (fers plats que l'on faisait chauffer sur le poêle);
 ° prendre un bain (avec de l'eau que l'on apportait du puits);
 ° mise en conserve des aliments pour les mois d'hiver;
 ° se procurer du lait pour la famille;
 ° raccommoder de vieux vêtements.

c) Faire une liste des qualités et des attitudes qu'il fallait aux pionniers et pionnières pour réussir
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 ° la débrouillardise, le désir de réussir, la capacité de travailler dur et d'économiser, l'optimisme (voir au-
delà d'aujourd'hui), l'autosuffisance (pouvoir faire soi-même ce dont on a besoin), l'esprit d'entraide, de
coopération, de persévérance, d'initiative...

• Demander aux élèves de réfléchir aux qualités et aux attitudes qu'ils et elles possèdent et déterminer s'ils ou
elles ont un esprit de pionnier.
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Document d'information pour l'élève:  L'immigration en
Saskatchewan

La première ligne de chemin de fer traversa la Saskatchewan en 1882.  Le chemin de fer rendit les
déplacements plus faciles pour les immigrants qui arrivaient en Saskatchewan.

Avant l'arrivée du chemin de fer, la plupart des immigrants s'installaient près des communautés dans le nord,
comme Prince Albert et North Battleford.  Après la construction du chemin de fer, de nombreux immigrants
s'installèrent dans le sud des plaines.

En 1896, le gouvernement commença à faire de la publicité pour que les colons viennent s'installer dans l'Ouest
du Canada.  Des annonces publicitaires parurent dans les journaux d'Europe et des États-Unis.  Elle
promettaient des terres gratuites aux fermiers.  Elles annonçaient aussi des récoltes et un temps merveilleux. 
Mais ces promesses n'étaient pas toutes bien honnêtes.

La publicité fut cependant efficace.  Entre 1896 et 1915, près d'un demi-million d'immigrants s'installèrent en
Saskatchewan.  Les raisons qui les amenaient étaient variées. 

Beaucoup d'entre eux avaient été très pauvres dans leur pays d'origine et ils espéraient trouver ici une vie
meilleure.  On ne trouvait plus de bonne terre gratuite aux États-Unis.  En Europe, de nombreuses personnes
travaillaient pour un seul propriétaire et étaient trop pauvres pour posséder leur terre.  Ils savaient qu'en
Saskatchewan, ils pourraient devenir propriétaires de leur terre.  En Europe, certains avaient été punis à cause
de leur croyances religieuses.  Ils venaient en Saskatchewan pour pouvoir construire leur église et adorer le dieu
qu'ils avaient choisi.

Ceux qui venaient d'Europe traversaient l'océan par bateau.  Les bateaux étaient surpeuplés et bien peu
confortables.  La nourriture n'était souvent pas très bonne.  Puis, ils se rendaient en Saskatchewan par le train. 
La plupart des immigrants s'installèrent dans des fermes.  La vie n'était pas aussi facile que les annonces
publicitaires l'avaient laissé entendre.  Les «homesteads» étaient souvent isolés; le climat souvent rude.  Mais en
dépit des difficultés, beaucoup de colons purent gagner leur vie en cultivant la terre.  Certains établirent des
magasins et les commerces.

L'arrivée des colons rendit la vie difficile aux Indiens.  Ils ne pouvaient plus parcourir les plaines à la poursuite
des bisons, comme ils l'avaient fait depuis des siècles.  Pour pouvoir survivre, de nombreuses tribus durent
signer des traités avec le gouvernement canadien, traités par lesquels ils abandonnaient leurs terres.

De nos jours, il arrive encore des immigrants en Saskatchewan.  La plupart d'entre eux viennent ici avec l'espoir
d'une nouvelle vie.  Au cours des dernières années, beaucoup sont venus de l'Europe de l'Est et de la Chine.

Document d'information pour l'élève:  L'abbé Jean Gaire, prêtre
colonisateur

Après quelques années de mûres réflexions, l'abbé Jean Gaire, curé dans une paroisse de France, décida de
mettre son projet à exécution.  En 1888, à l'âge de 34 ans, il arriva donc dans l'Ouest canadien.  Il devait passer
un mois au Manitoba pour s'initier à son nouveau rôle de «prêtre colonisateur».
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À cette époque-là, il y avait déjà plusieurs communautés francophones au Manitoba.  La Saskatchewan était
encore très peu peuplée, la ligne du chemin de fer ne traversant la province que depuis quelques années.  Il
choisit donc un endroit au Manitoba près de la frontière de la Saskatchewan.

Le prêtre colonisateur a d'abord choisi l'endroit le plus propice à l'érection d'une église.  Dès qu'il l'eut trouvé, il
y retint un «homestead» comme n'importe quel colon.  Il décida que sa future paroisse s'appellerait Grande-
Clairière - un nom bien français, inspiré par la nature du site et qui ne serait pas facile à angliciser.  La paroisse
regroupait alors six adultes et dix enfants.  Un an plus tard, il y en aurait cent cinquante et au bout de quatre ans,
Grande-Clairière comptait six cents habitants.

Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il retournait en France et en Belgique pour ramener des émigrants, surtout
des Belges et des Français.  Le prêtre devait héberger les nouveaux venus, les nourrir, les guider dans le choix
d'une terre, aussi bien que dans les démarches nécessaires à l'achat de matériaux de construction et de machines
agricoles.  Ce prêtre colonisateur continua en France et en Belgique ses tournées de propagande en faveur de
l'Ouest canadien pendant plusieurs années.

Les colons continuaient à arriver à Grande-Clairière, mais il n'y avait plus de terrain de disponible.  L'abbé
Gaire se rendit en Saskatchewan à la recherche de lieux propices à de nouveaux établissements.  C'est dans la
région qui est aujourd'hui Bellegarde qu'il a choisi de continuer son projet visant à fortifier la place du français
dans son pays d'adoption et qi'il a établi un ensemble de paroisses françaises.  En l'espace de quelques années,
les communautés de Cantal, de Bellegarde et de Wauchope virent le jour, mais non sans difficultés.  Les
rigueurs du climat - le froid, le vent et les tempêtes - décourageaient même les plus enthousiastes.  Le sol,
sec et résistant, rendait le défrichement de la terre très difficile.  Certains voulaient rebrousser chemin vers des
lieux plus fertile. Plus tard, de très bonnes récoltes encouragèrent les colons.  Grâce aux efforts et au courage de
l'infatigable abbé Gaire, ces nouvelles paroisses allaient grossir rapidement. 

En plus de Grande-Clairière au Manitoba et des trois paroisses francophones en Saskatchewan, l'abbé Gaire a
également contribué généreusement à établir plusieurs autres centres en Saskatchewan, comme Wolseley,
Dumas, Forget et Storthoaks, jusqu'à sa mort à Wauchope en 1925.

Adapté de Perspectives sur la Saskatchewan française, publié par le Bureau de la minorité de langue
officielle et la Société historique de la Saskatchewan, 1983.

Principaux sites historiques de la Saskatchewan

Parc historique national du «homestead» Motherwell
Boîte postale 247
Abernethy (Saskatchewan) 
S0A 0A0

Parc historique national de Batoche
Boîte postale 999
Rosthern (Saskatchewan) 
S0K 3R0

Parc historique national de Fort Battleford
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Boîte postale 70
Battleford (Saskatchewan) 
S0M 0E0

Parc historique national Fort Walsh
Boîte postale 278
Maple Creek (Saskatchewan) 
S0N 1N0

Cabane de Grey Owl
Parc national de Prince Albert
Boîte postale 100
Waskesiu (Saskatchewan) 
S0J 2Y0

Wanuskewin Héritage Park
RR #4
Saskatoon (Saskatchewan) 
S7K 3J7

Les musées du développement de l'Ouest:

• L'histoire du transport
Moose Jaw  (Saskatchewan)
Tel: (306) 693-5989

• 1901 Boomtown
Saskatoon  (Saskatchewan)
Tel: (306) 931-1910

• Heritage Farm and Village
North Battleford  (Saskatchewan)
Tel: (306) 445-8033
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 Unité 3 -  L'interdépendance
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Vue d'ensemble sur l'unité 3 - L'interdépendance
Les élèves étudieront les rapports d'interdépendance
• qui existent en Saskatchewan 
• entre la province et d'autres régions
• entre les ressources du sol (agriculture, forêt), du sous-sol (potasse, uranium, pétrole, charbon) et les êtres

humains.

Les élèves pourront se familiariser avec des hommes et des femmes entrepreneurs travaillant dans différentes
communautés fransaskoises.  Ils et elles auront l'occasion de repérer, d'organiser et de présenter des
informations et des points de vue sur les concepts et les sujets étudiés.
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Principaux concepts et objectifs spécifiques pour
l'unité 3 - L'interdépendance

Concepts
Ressources, interdépendance, environnement

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que les communautés locales, nationales et mondiales dépendent les unes des autres et de

l'environnement (COM, CRC)
• Connaître les principales formes d'exploitation et de transformation des ressources en Saskatchewan

(COM, TEC)
• Préciser les avantages que représentent les ressources et les industries pour l'économie de la province

(COM)

Objectifs relatifs aux habiletés
• Repérer, structurer et présenter des informations et des opinions (COM, TEC, AUT)
• Établir des liens entre les ressources, l'agriculture, l'industrie, l'emploi, l'économie et la préservation des

ressources (COM, CRC, VAL, TEC)
• Se fixer des objectifs personnels face à la préservation des ressources (AUT)

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier la valeur des ressources dans la province (VAL)
• Reconnaître la nécessité d'utiliser les ressources renouvelables et non renouvelables de manière responsable

(CRC, VAL)

Objectifs relatifs à l'action civique
• Contribuer activement aux discussions et aux simulations (COM, AUT)
• Contribuer aux efforts menant à la préservation des ressources (AUT, CRC)

Suggestions d'intégration

Français:  Développer le thème de l'unité sous forme d'une enquête, d'une recherche ou d'un exposé écrit.
Sciences:  Unité obligatoire: Les formes d'énergie.
Éducation artistique:  L'art dramatique en contexte.
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Module 1  Les ressources naturelles de la
Saskatchewan 

Objectifs «identité - langue - culture»
• Connaître des Fransaskois et des Fransaskoises qui possèdent et gèrent leur entreprise (I)
• Apprendre et utiliser le vocabulaire qui a trait aux ressources naturelles de la Saskatchewan (L)
• Apprécier le fait que des entrepreneurs fransaskois produisent et transforment des biens à partir

de ressources de la province (C)

Concepts
Ressources: ressources naturelles, production,
transformation, industrie, économie, renouvelable,
non renouvelable, développement durable
Interdépendance
Environnement

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que les communautés locales,

nationales et mondiales dépendent les unes des
autres et de l'environnement

• Connaître les principales formes d'exploitation
et de transformation des ressources en
Saskatchewan

• Préciser les avantages que représentent les
ressources et les industries pour l'économie de
la province

Objectifs relatifs aux habiletés
• Repérer, structurer et présenter des

informations et des opinions
• Établir des liens entre les ressources,

l'agriculture, l'industrie, l'emploi, l'économie et
la préservation des ressources

• Se fixer des objectifs personnels face à la
préservation des ressources

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier la valeur des ressources dans la

province
• Reconnaître la nécessité d'utiliser les

ressources renouvelables et non renouvelables
de manière responsable

Objectifs relatifs à l'action civique
• Contribuer activement aux discussions et aux

simulations
• Contribuer aux efforts menant à la préservation

des ressources

Matériel et ressources
• atlas et cartes des ressources

naturelles
• films fixes et audiocassettes de la

trousse La Saskatchewan, hier et
aujourd'hui.

• Document Une introduction à
l'industrie minière en
Saskatchewan, Saskatchewan
Energy and Mines, 
Téléphone: 1 800 668-4636

Évaluation

L'enseignant ou l'enseignante
devrait:

• établir des critères d'évaluation
basés sur les objectifs de l'unité;

• élaborer des grilles d'observation;

• faire des fiches anecdotiques;

• mettre à jour les dossiers de
l'élève;

• observer les contributions des
élèves et leur engagement dans le
travail personnel et de groupe;

• discuter avec les élèves de leurs
expériences personnelles;

• écouter les réflexions des élèves
au sujet de leurs propres
expériences;

• évaluer le progrès des élèves à
court et à long terme.
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1.1  Qu'est-ce que des ressources naturelles?

Note à l'enseignant ou à l'enseignante

Parmi les données pertinentes que l'on peut intégrer dans cette unité, mentionnons que:

• La Saskatchewan possède de nombreuses ressources.
• Les ressources constituent la base des industries comme les mines, la pêche, la foresterie et

l'agriculture.
• Les industries comme la transformation des aliments, la sidérurgie et la construction sont

situées le plus près possible des ressources, des voies de communication, des sources
énergétiques, des travailleurs et des marchés d'écoulement.

• La production dépend de facteurs comme la disponibilité de ressources, les transports et
les marchés d'écoulement.

• L'industrie artisanale désigne la production qui se fait chez les particuliers et dans les
petits ateliers.

• Les communautés importantes offrent un plus vaste éventail de services.  Les transports,
les communications, l'éducation, la banque et le commerce de détail sont quelques
exemples d'industries du secteur tertiaire.

• Il y a un rapport entre les services et les besoins et les désirs.
• La technologie dont se sert l'industrie évolue.
• Le développement durable joue un rôle grandissant.

a) Les ressources naturelles sont des ressources produites par la nature et qui sont utiles aux personnes. 
Les ressources sont utiles si elles servent à répondre aux besoins et aux désirs des gens.

• Les ressources proviennent de différents milieux:
  ° du sol -  l'agriculture, la foresterie
  ° du sous-sol -  la potasse, le charbon, le pétrole, l'uranium
  ° de l'atmosphère -  le soleil, le vent
  ° des eaux - les lacs, les rivières.

• Expliquer le concept de ressource naturelle.
• Préciser les ressources naturelles que l'on trouve dans la province.  Les élèves peuvent utiliser des atlas, des

coupures de journaux et d'autres ressources pour savoir dans quel endroit de la province on trouve les
ressources du sol, du sous-sol, des eaux et des produits manufacturés.  Quels
sont-ils?

• En indiquer l'emplacement sur une grande carte murale de la Saskatchewan qui montre les villes et les cours
d'eau.

• Présenter une liste de ressources et déterminer si, dans cette liste, il y a des ressources naturelles ou pas.
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Par exemple:

  une forêt ________
  une vache ________
  un livre ________
  le vent ________
  un ordinateur ________
  un castor ________
un champ de blé ________
  un couteau ________
  un lac ________
  du charbon ________

  une table ________
  une rivière ________
  un bijou ________
  le soleil ________
  un pneu ________
  un sapin ________
une fleur sauvage ________
  le pavé ________
  la pluie ________
  une fenêtre ________

• Le tableau qui suit vise à organiser l'étude des ressources naturelles.

L'étude des ressources naturelles en Saskatchewan

Les ressources du sol:
  • Agriculture (centre et sud de la province)
  ° la culture des céréales
  ° l'élevage du bétail
  • Foresterie (centre et nord de la province)
  ° l'industrie du bois
  ° la faune et la flore

Les ressources du sous-sol:
  • Mines
  ° le charbon
  ° le pétrole
  ° la potasse
  ° l'uranium
  ° autres

Les ressources hydrographiques:
  • Électricité
  • Pêche
  • Tourisme (loisir, pêche)

Les ressources de l'atmosphère:
  • L'air, le vent et le soleil qui sont des ressources naturelles, ne sont pas étudiés dans cette unité.
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• Compte tenu de la diversité des ressources naturelles en Saskatchewan, l'étude de celles-ci peut-être un
exercice long et difficile.  On vous propose donc de regrouper les ressources et les industries en catégories
et de désigner des groupes d'élèves qui se spécialiseront dans l'étude de tel ou tel domaine.  Les élèves
pourraient traiter des points suivants:

  ° l'emplacement;
  ° la ville la plus proche;
  ° la principale source d'eau la plus proche;
  ° les types d'emplois créés;
  ° la valeur en dollars que la ressource apporte à la province;
  ° les méthodes de transformation et de raffinage;
  ° les moyens de transport;
  ° les préoccupations d'ordre environnemental;
  ° les marchés locaux et mondiaux.

1.2  Les ressources du sol

L'agriculture

a) Identifier au moins cinq genres de fermes en Saskatchewan et indiquer pour chacun les différents produits
que l'on obtient après la transformation de la ressource du sol (matière première).

  ° fermes céréalières (farine, pain, huile de canola, spaghettis);
  ° fermes de culture spécialisée (tournesol qui donne de l'huile; pois, lentilles, champignons);
  ° fermes laitières (lait, fromage, crème glacée, lait frappé);
  ° fermes maraîchères (principaux légumes - pommes de terre, concombres, tomates, choux);
  ° fermes d'
  - élevage de bétail (viande, lait);
  - élevage de volaille: viande, œufs;
  - élevage de chevaux;
  - élevage d'autruches, de lamas;
  ° fermes mixtes (bétail et cultures);
  ° fermes apicoles (miel).

• Noter sur une carte les endroits où se trouvent les terres agricoles. Expliquer pourquoi ces terres sont
propices à l'agriculture.

• Identifier les principales céréales qui sont produites en Saskatchewan et discuter de leur utilisation.

b) Étudier des formes d'agriculture non traditionnelles.  Découper des articles de journaux portant sur les
nouvelles techniques agricoles.  Expliquer que souvent ces formes d'agriculture contribuent à l'«exploitation
durable» du sol. 

• Recourir à des analogies pour aider les élèves à comprendre ce qu'est le développement durable.  Par
exemple:
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  Le développement durable est comme un appareil photo posé sur un trépied.  Un pied représente
l'environnement, l'autre l'économie et le troisième, le bien-être de la société.  Lorsque les trois pieds sont
équilibrés, nous obtenons une photo équilibrée.

• Demander aux élèves de songer à d'autres analogies.  Utiliser l'amorce de phrase

  Le développement durable est comme _________________.

• Les formes d'agriculture non traditionnelles comprennent:
  ° Les serres - on peut parfois obtenir de bons résultats avec des terres ingrates quand on fait des cultures

sous châssis ou sous d'immenses tunnels de plastique.  Cette méthode consomme beaucoup d'énergie.
  ° L'irrigation goutte à goutte - l'irrigation goutte à goutte dispensée par des tuyaux percés a le double

avantage d'économiser l'eau et d'éviter l'accumulation de sel, qui se produit avec l'irrigation traditionnelle.
  ° Les nouvelles plantes comestibles - de nouvelles plantes comestibles adaptées aux terres arides

pourraient être une solution aux problèmes de la faim.  Des plantes du désert et le «riz de mer» pourraient
être les produits alimentaires de l'avenir.  Les peuples du désert montrent aux scientifiques comment leurs
ancêtres utilisaient les plantes du désert.  Certaines de ces plantes poussent dans l'eau salée.  Le «riz de
mer» (appelé aussi distichlis dressée) est semblable au blé quant à la taille et à la valeur nutritive; il peut
pousser dans l'eau salée, mais s'adapte aussi à l'eau douce et résiste à la sécheresse.

  ° Le contrôle organique des insectes - On peut contrôler les insectes en utilisant des plantes qu'ils
n'aiment pas.  Par exemple, les moustiques évitent un jardin où l'on a planté des composacées (souci, rose
d'Inde, œillet d'Inde).

  ° La culture hydroponique  - Les plantes poussent dans du sable ou du gravier.  On les arrose et les
éléments indispensables à leur croissance sont dilués dans l'eau.

c) Projeter le film fixe «L'agriculture: spécialisation et interdépendance» tiré de la trousse La Saskatchewan,
hier et aujourd'hui.

• La ferme est une industrie qui, à son tour, sert de point de départ à d'autres industries. Découvrir quelques
industries connexes à l'agriculture. Par exemple:

  ° Fermes laitières;
  ° Fermes céréalières: élévateurs à grains, manufactures et concessionnaires de machines agricoles;
  ° Fermes d'élevage: abattoirs.

• La présence d'industries dans une région entraîne le développement d'industries tertiaires (le secteur des
services) telles que les compagnies d'assurances, les vétérinaires, les réparateurs d'équipements, les
fournisseurs de pneus. Identifier certaines industries dans votre communauté.

• Souvent, la situation économique de l'industrie agricole affecte l'état des industries connexes.  Parmi les
difficultés auxquelles font face les agriculteurs et les agricultrices, notons:

  ° les intempéries
  ° les maladies des animaux et des céréales
  ° les coûts élevés des machines agricoles, du terrain, des animaux, des services
  ° les incendies
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  ° l'instabilité du marché.

d) Étudier les étapes du cycle économique: la production, la transformation et l'échange (ou la répartition)
du produit.  Connaître les étapes par lesquelles passe une ressource ou une matière première pour être
transformée en produit prêt à être échangé ou consommé.  Analyser les étapes que franchit un produit
alimentaire comme les pâtes avant d'arriver dans l'assiette pour être consommé.

• Présenter des termes comme producteur, transformateur, grossiste, détaillant et consommateur en les
employant en contexte. 

• Le cycle économique est un processus complexe qui nécessite des ressources, de l'équipement et du
personnel.  Songer au cycle que suit le blé pour être transformé  en farine et en pâtes?

  ° Étape de production: Besoin de machines et de personnes pour préparer le sol, pour semer, récolter et
transporter le grain (la matière première);

  ° Étape de transformation: Besoin d'un établissement ou d'une usine de pâte alimentaire qui transforme le
blé en farine pour en faire des pâtes.  Besoin de machines, d'équipement et de personnel (administration,
ouvrières, mécaniciens, vendeuses, etc.).

  ° Étape d'échange: Besoin de transporter le produit fini chez les grossistes et les détaillants pour être vendu
aux consommateurs; besoin de personnel de vente.

• Le but est de faire comprendre aux élèves qu'un produit simple que l'on consomme tous les jours passe par
de multiples étapes dans le cadre d'un processus qui est sans doute beaucoup plus complexe que ce que les
élèves soupçonnaient jusque là.

• Les aliments empruntent souvent un itinéraire compliqué pour arriver jusqu'à nous, ce qui majore le prix. 
Expliquer que plus il y a d'étapes pour acheminer les produits jusqu'aux marchés d'écoulement, plus le
produit coûte cher.

• Tracer le cheminement du blé que le fermier produit.
  ° À qui les producteurs vendent-ils leur blé? (transformateurs)
  ° À qui un transformateur vend-il ses produits? (grossiste)
  ° Quels autres aliments transforment-ils et vendent-ils?
  ° Où l'établissement se procure-t-il les caisses d'emballage?
  ° À qui un grossiste vend-il ce même produit? (détaillant)
  ° À qui un détaillant vend-il ce même produit? (consommateur)

• Simulation:
  ° Recourir à la simulation pour illustrer le cheminement de la pomme de terre qui se transforme en

croustille.

  ° Matériel requis:
  - Grosse pomme de terre, boîte, petit sac de croustilles.
  - Affiches sur lesquels sont écrits les mots: cultivateur de pommes de terre, grossiste en pommes de

terres, transformateur, épicier-grossiste, détaillant, acheteur.
  ° Avant de commencer, demander à six élèves de faire un sketch.  Chaque élève reçoit une des affiches

préparées à l'avance, qui indique qui il est, combien il a payé le produit et combien il l'a revendu.  Voir ce qui
suit.
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  - L'élève cultivateur (production) vend sa pomme de terre au grossiste, au prix de   5 cents.
  - L'élève grossiste l'achète et la revend au transformateur, au prix de 7 cents.
  - Le transformateur met la pomme de terre dans une caisse et il en sort un petit    sac de croustilles

(transformation) qu'il vend à l'épicier-grossiste, au prix de
  20 cents.
  - L'épicier-grossiste vend le sac de croustilles au détaillant (échange), au prix de 30 cents.
  - Le détaillant vend les croustilles aux consommateurs (acheteur), au prix de
  50 cents.

  ° Le débat peut s'articuler autour
  - du cheminement que l'aliment suit pour arriver jusqu'au consommateur,
  - de l'augmentation du coût à chaque étape,
  - des avantages qu'il y a à acheter directement au producteur,
  - des suppressions d'emplois que cela occasionne,
  - du prix des aliments qui n'ont pas grande valeur nutritive.

• Discuter de l' interdépendance qui existe entre:
  ° les membres d'une famille,
  ° les membres d'une communauté agricole,
  ° les différentes communautés agricoles,
  ° le milieu agricole (les fermes et les villages) et le milieu nonagricole (les villes).
  ° l'industrie agricole et ses industries connexes.
• Aider les élèves à établir des liens entre les ressources naturelles, l'industrie, l'emploi et la satisfaction des

besoins.

La foresterie

Parmi les données pertinentes que l'on peut intégrer, mentionnons que:
• La Saskatchewan est riche en ressources forestières. 44 % de la Saskatchewan est de la

forêt.
• À quoi servent les forêts?
  ° Chaque année, un pourcentage des forêts est abattu pour l'industrie du bois.  Ce bois

sert aux industries de la construction et des pâtes et papiers.  En Saskatchewan, la
foresterie fournit un emploi sur 35.

  ° L'industrie du bois crée des emploix liés au tourisme, aux loisirs et aux activités
connexes.

  ° Les activités récréatives sont nombreuses: le camping, la photographie, les randonnées,
le ski, l'observation des oiseaux et de la nature en général.  La forêt est un milieu privilégié
pour s'adonner à ces activités récréatives.  Le tourisme injecte 325 millions de dollars
dans l'économie de la province.

  ° Une exploitation durable de la forêt permet de veiller au développement des autres
ressources et activités liées à la forêt telles que la faune, la flore et les loisirs.

e) Noter sur une carte les principales régions forestières de la province.
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• À partir des connaissances des élèves, énumérer les objets qui nous entourent qui sont en bois: tables,
papier, règles, armoires, maisons, clôtures, etc.

• Expliquer les trois formes d'utilisation des forêts:
  ° la pâte à papier (papier, carton, papier-journal)
  ° le bois de construction (charpentes de maisons, clôtures, meubles)
  ° habitat naturel pour les animaux et les plantes, lieu de détente pour les humains.

• Expliquer l'extraction des ressources et les effets positifs et négatifs de leur utilisation à long terme.  Doit-
on se préoccuper de l'utilisation des ressources naturelles?  Le déboisement de grands secteurs forestiers
peut créer des emplois, mais cela risque également de détruire l'habitat, de provoquer l'érosion des sols et
l'envasement des cours d'eau.

f) Chercher des informations pour expliquer le voyage d'un arbre depuis la forêt jusqu'à l'usine de
transformation qui en fera du papier.

  ° La plantation d'arbres, les chantiers de bûcherons où on abat et coupe les arbres en billes.
  ° Transporter les billes à la scierie pour les écorcer et les débiter en copeaux, transformer les copeaux en

pâte, presser la pâte pour en faire du papier.
  ° Imprimer et distribuer le papier.

• Lorsque le bois est utilisé comme bois d'œuvre, le processus diffère.  Voir le «Document d'information pour
l'élève: Suntec, entreprise de bois près de Zenon Park» à la fin de ce module (page 320).

• Demander aux élèves d'entreprendre une recherche sur l'industrie des pâtes et papiers.  Si possible,
fabriquer du papier en classe, visiter une usine de papier ou un endroit qui utilise beaucoup de papier (ex: le
siège d'un grand quotidien).  Voir le «Document d'information pour l'élève : Les forêts» à la fin de ce module
(page 321).

g) Présenter les dangers qui menacent la forêt.  Mentionnons par exemple, le feu, les maladies, les insectes et
les abus causés par l'être humain tels que les coupes à blanc, les déchets des individus et des usines.

h) Présenter le scénario suivant:

  Nous connaissons les effets destructeurs des feux de forêts.  En quelques jours, le feu
peut détruire une immense forêt qui a mis des siècles à pousser.  Chaque année, des
hectares et des hectares de forêts sont détruits par le feu. 

  Beaucoup de gens gagnent une partie ou la totalité de leur revenu annuel en luttant
contre les feux de forêts.  Les agents de protection de la faune et de la flore affirment
qu'une nouvelle façon de lutter contre les feux de forêts consiste à délibérément mettre le
feu à la forêt pour se débarrasser du bois mort.  Le brûlage se fait au début du printemps
avant que la sève ne recommence à monter.  La disparition du bois mort diminue les
risques de feux de forêts.  Cette nouvelle approche risque de mettre quantité de gens au
chômage.

• Étudier cette question. Quelles conséquences est-ce que les feux de forêts ont sur:
  ° les gens qui vivent dans les régions affectées;
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  ° l'industrie forestière;
  ° l'habitat;
  ° l'économie de la province?
• Discuter de l'interdépendance qui existe entre la forêt (ressource naturelle), l'industrie du bois, l'emploi et le

développement durable.

1.3  Les ressources du sous-sol

Parmi les données pertinentes que l'on peut intégrer, mentionnons que:
• l'agriculture et les mines sont les industries les plus importantes de la Saskatchewan.
• L'industrie minière crée des emplois directs et indirects pour plus de 17 000 personnes en

Saskatchewan.
• Il y a 40 compagnies d'exploration minière en Saskatchewan.
• La Saskatchewan contient 24 % des réserves mondiales de potasse et est le plus important

exportateur au monde.
• L'industrie de l'uranium en Saskatchewan représente près de 30 % de la production

mondiale.
• En plus de la potasse, de l'uranium et du charbon, la Saskatchewan est riche en or, sel,

sulfate de soude, zinc ...

a) Situer les mines de Saskatchewan.  En nommer les minerais.  Consulter Saskatlas et d'autres atlas tels que
Mon atlas de sciences humaines de Graf.

• Projeter le film fixe «Les ressources naturelles de la Saskatchewan» tiré de la trousse La Saskatchewan,
hier et aujourd'hui.

• Le «Document d'information pour l'élève:  L'industrie minière» à la fin de ce module (page 322-324) fournit
des informations sur les principales ressources du sous-sol de la province.  Utiliser cette feuille pour faire
comprendre aux élèves leur rôle dans l'économie de la Saskatchewan.

La potasse

b) Trouver quelle mine de potasse se trouve à proximité de votre communauté.  Essayer d'obtenir des
échantillons du minerai et des informations sur l'extraction et les marchés.

• Découvrir le produit qui dérive de l'industrie de la potasse.  Inviter le représentant d'une usine d'engrais ou
d'une pépinière pour expliquer l'importance de la potasse pour les cultures.  Noter que parmi les trois
chiffres qui figurent sur les sacs et les contenants d'engrais, l'un représente la proportion de potasse.

• Demander aux responsables de la mine quelles sortes d'emplois sont disponibles dans la mine pour les
hommes et pour les femmes.

Le pétrole, le gaz naturel
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c) Projeter le film fixe «Pétrole - rareté, choix et alternatives» qui fait partie de la trousse La Saskatchewan,
hier et aujourd'hui.  Discuter du sens du titre.

• Identifier et nommer les régions de la province où se trouvent les gisements de pétrole.  Voir Saskatlas,
page 128.

• Les industries connexes au pétrole et au gaz naturel:  lorsque les gisements de pétrole ont été identifiés, il faut
faire appel à d'autres compagnies pour préparer le terrain (construire des routes, couper des arbres);
construire la mine (transporter le personnel, des équipements et des matériaux de construction); fournir des
logements et de la nourriture aux employés.

• Une fois raffiné, le pétrole est utilisé comme carburant pour les automobiles, les autobus et les tracteurs.

• Aider les élèves à préciser d'autres produits qui sont fabriqués à partir du pétrole et du gaz naturel (vaseline,
plastiques, tissus). 

d) Non seulement le gaz naturel, mais aussi le charbon, le pétrole et l'uranium sont utilisés pour produire de
l'électricité.  Une fois que ces ressources naturelles seront épuisées, il n'en restera plus puisqu'elles sont non
renouvelables.

• Prendre conscience des nombreux appareils électriques que nous utilisons.
• Former des petits groupes pour réfléchir à ce que chacun d'entre nous peut faire pour économiser l'énergie.

• Discuter du développement des ressources du sous-sol de la province en fonction de l'interdépendance qui
existe entre:

  ° la mine et les communautés environnantes;
  ° les communautés autour de la mine;
  ° les mines et les employés;
  ° les agriculteurs et les agricultrices et l'industrie de la potasse;
  ° l'industrie et l'environnement.

1.4  Les ressources hydrographiques

a) Environ 12 % de la Saskatchewan est recouverte d'eau.  La majorité des lacs et des rivières sont dans la
partie nord de la province.  Familiariser les élèves avec le nom et l'emplacement des principaux lacs et
rivières.  Consulter Saskatlas, page 70 ou une carte routière pour constater l'emplacement des lacs et des
rivières.

b) En Saskatchewan, il existe trois principaux moyens de produire de l'électricité:  le charbon (centrales
thermoélectriques), le gaz naturel (turbines à gaz) et l'eau (centrales hydro-électriques).  Situer les trois
principales centrales hydro-électriques de la Saskatchewan :

  ° Island Falls sur la rivière Churchill,
  ° le barrage E.B. Campbell au nord du lac Tobin,
  ° Coteau Creek ou le barrage Gardiner au nord du lac Diefenbaker.

Une carte des centrales électriques dans Saskatlas (page 122-123) présente clairement les emplacements.
 Noter que le barrage François-Finlay près de Nipawin n'a jamais été terminé.

• Les centrales hydro-électriques comptent pour environ 1/3 de la production d'électricité de la province.
• Discuter de la consommation d'énergie et des abus qu'on en fait.  À quelle période de la journée la

consommation d'énergie est-elle la plus grande?  À quelle période de l'année?
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• Trouver quel lac ou quelle rivière approvisionne votre communauté en eau. 

c) Dans le nord de la Saskatchewan, des hommes et des femmes, des Autochtones pour la plupart, gagnent
leur vie grâce aux produits de la pêche, soit en faisant de la pêche commerciale, soit en travaillant dans des
stations d'emballage ou des dépôts de poissons.  Environ 700 pêcheurs ont des permis pour faire de la
pêche commerciale, sans compter le grand nombre de personnes qui ont des permis pour la pêche
récréative.

• Autrefois, il y avait au moins 10 usines de transformation (en anglais, processing plant) en Saskatchewan.
 Aujourd'hui, la plupart des poissons pêchés sont envoyés à une usine de transformation du Manitoba.  La
dernière usine qui était située à La Ronge, a dû fermer ses portes en 1994.  Quels sont les poissons les plus
communs pêchés dans notre province?  (la truite, le doré, le brochet, le corégone).

• Beaucoup de pêcheurs sont insatisfaits de la situation actuelle de la pêche.  Ils et elles croient qu'il y a trop
de pêcheurs pour la quantité de poissons vivant dans les lacs. La plupart des pêcheurs gagnent très peu
d'argent. 

• Quels sont les problèmes majeurs auxquels font face les pêcheurs?  Quelles sont les solutions?

d) Établir des liens entre l'eau en tant que ressource naturelle et le tourisme.  Noter, sur une carte routière, les
nombreux camps de pêche situés le long des lacs et des rivières du nord de la province.  Plusieurs camps de
pêche ne sont pas accessibles par route; les touristes doivent se rendre par avion, ce qui crée des emplois
supplémentaires pour les habitants du nord de la province.

• Noter également que l'emplacement des parcs provinciaux et nationaux est à proximité de l'eau.  Cela
permet aux vacanciers et aux touristes de s'adonner aux nombreux sports et activités récréatives qui se
pratiquent sur l'eau (la pêche, la natation, le canotage, la voile).

e) Discuter avec les élèves des dangers menaçant la pureté des eaux.  Par exemple,
  ° la pollution: beaucoup d'industries déversent leurs déchets dans les lacs et les rivières.  Les engrais et les

insecticides utilisés en agriculture se retrouvent dans les lacs et les rivières.  Les villes y jettent leurs eaux
usées.

  ° La négligence humaine: les gens jettent leurs déchets dans les lacs et les rivières.
• Prendre conscience des effets de l'eau polluée.  Par exemple,
  ° l'eau contaminée tue les poissons et la quantité de poissons baisse.
  ° Les gens qui vivent près des lacs mangent beaucoup de poisson contaminé et deviennent eux-mêmes

malades.
  ° L'eau d'un lac trop pollué ne peut plus servir à des fins sportives.
• Faire découvrir des moyens de conserver la pureté de l'eau.

f) Le «Document d'information pour l'élève:  L'eau» à la fin de ce module (page 325) fournit des informations
sur l'eau en tant que ressource naturelle.

1.5  Industries

a) C'est à partir des ressources naturelles que se développent les industries.  Définir l'«industrie».  C'est une
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entreprise ou un milieu de travail où les ressources sont transformées en produits de consommation.
• Prendre conscience du nombre d'industries dans la région et dans la province.  À l'aide des parents, trouver

le nom, l'emplacement et la fonction de différentes industries en Saskatchewan. 

• Consulter:
  ° l'annuaire téléphonique;
  ° les annonces classées dans les journaux locaux;
  ° la Chambre de commerce de la Saskatchewan,
  1630 Chateau Tower, 1920 Broad Street
  Regina (Saskatchewan)
  S4P 3V2
  Tel: (306) 352-2671

• Découper des articles et des photos, ramasser des dépliants sur les industries de la Saskatchewan.  En faire
une exposition.  Indiquer l'endroit de ces industries sur une carte murale.

b) Porter une attention particulière aux industries implantées dans les communautés francophones ou gérées par
des francophones.  Par exemple, la communauté de Saint-Brieux regorge d'industries - Bourgault, Assié,
Innovair.  À Zenon Park, on trouve Suntec et Moyen Apiculture.  À Saint-Isidore de Bellevue, Belle Pulse;
à Vonda, Highline Industries.

• Étudier certaines industries et tenir compte des bienfaits pour la communauté.

• Expliquer que chaque industrie a besoin de matières premières.  Ces matières premières sont transformées
et donnent un produit fini.

• Les «Feuilles de l'élève» à la fin de l'unité (pages 326-329) présentent des industries ou des entreprises dont
des Fransaskois et Fransaskoises sont les propriétaires.

• Entreprendre une recherche sur une industrie:
  ° De quelles matières premières dépend-elle?
  ° Qui fait le travail et où ces gens vivent-ils?
  ° Comment les matières premières sont-elles transformées en produits?
  ° Quels sont les produits vendus?
  ° Qui vend le produit fini?
  ° Qui achète le produit fini?
  ° Comment le produit arrive-t-il à destination?
  ° Quels effets découlent de la présence d'industries dans une communauté?

c) Établir des liens entre l'emplacement des industries et les villes de la Saskatchewan.  À propos de chaque
industrie, se demander pourquoi elle s'est implantée dans telle région.  Parmi les raisons, mentionnons
l'accessibilité des ressources, le sens d'entrepreneuriat des propriétaires, la disponibilité de services (les
transports, la main-d'œuvre, les marchés d'écoulement), les types de sols ou le climat.

1.6  Ressources renouvelables et ressources non renouvelables
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a) Les ressources naturelles sont:
     ° soit renouvelables : elles peuvent être remplacées, elles ne s'épuisent pas;
  ° soit non renouvelables : elles ne peuvent être remplacées après usage.  Quand elles sont épuisées, c'est

fini.
• À l'aide d'une discussion, faire voir aux élèves la différence entre une ressource naturelle renouvelable et une

qui ne l'est pas.  Est-ce qu'il existe dans votre région des ressources qui ne sont pas renouvelables? 
Quelques exemples de ressources renouvelables sont les forêts, les eaux, les poissons, le sol, la faune et la
flore.

• Même si ces ressources peuvent être renouvelées, nous devons être conscients de leur fragilité.  Une attitude
irresponsable peut détruire les forêts, détruire les animaux et polluer sérieusement les eaux et le sol. 

• Comment pouvons-nous être assurés que des ressources renouvelables comme la forêt et le poisson seront
toujours renouvelées?  Quelles conditions sont nécessaires pour assurer leur renouvellement?

b) Faire un tableau de la terminologie environnementale liée à la conservation des ressources, tableau où
figurerait des mots comme «réutiliser, recycler, réduire, réparer». 

• À la fin d'une journée, examiner les ordures que la classe a accumulées.  Discuter des questions suivantes:
  ° Que pourrait-on réutiliser?
  ° Comment pourrait-on le réutiliser?

• Décrire des cas de gaspillage des ressources naturelles.  Discuter et proposer des mesures préventives que
peuvent adopter la classe, la famille et la population en général pour préserver les ressources naturelles. 
Noter les idées des élèves, afficher la liste et l'utiliser comme banque d'idées.  Par exemple:

  ° éteindre les lumières
  ° fermer le robinet pendant le brossage des dents
  ° recycler les journaux
  ° réduire le gaspillage de papier en classe
  ° faire un compost
  ° recycler le verre, les boîtes de conserve, les sacs de plastique.

• Suggérer des façons de réutiliser certaines choses que nous jetons.
• Adopter des mesures spécifiques pour préserver les ressources naturelles et protéger l'environnement.
• Faire un livre collectif sur la préservation des ressources naturelles.  Chaque élève ou groupe d'élèves

pourrait choisir une mesure et fournir une description écrite et un dessin. Rassembler ces informations en un
livre.  Présenter l'ensemble à d'autres classes ou l'exposer au centre de ressources.

• Communiquer avec des personnes d'autorité dans différents secteurs pour exprimer des inquiétudes face à la
préservation de ressources naturelles. 

1.7  Les emplois, les ressources et le développement durable

a) Déterminer l'interdépendance qui résulte de l'utilisation des ressources naturelles.  Par exemple, l'exploitation
de la potasse crée des emplois (dans les mines, les usines d'engrais, les transports) et a un effet sur
l'agriculture des pays vers lesquels elle est exportée. 

• Représenter les idées sous forme d'un schéma conceptuel ou de tableau illustré. 
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• Chaque élève ou groupe d'élève pourrait indiquer sur une carte muette de la province les lieux d'origine
d'une matière première (p. ex. une forêt), un lieu de transformation (p. ex. une scierie), un moyen de
transport utilisé (p. ex. un camion), l'état du terrain qui a été exploité (p. ex. reboisement) et la mise en
marché du produit.  Les élèves ne choisiraient pas tous le même produit.  Indiquer le nombre approximatif
d'emplois créés aux différentes étapes.

• Interpréter les cartes et les étapes présentées.

b) La Saskatchewan diffère des autres provinces par le nombre important d'entreprises qui sont organisées en
coopératives.  Cette forme d'organisation existe depuis l'époque des pionniers et des pionnières.  Ceux-ci
avaient compris l'avantage qu'il y a à travailler ensemble.

• Rechercher dans votre communauté les diverses formes que peuvent prendre les entreprises organisées en
coopératives.  Par exemple: 
la prématernelle, les associations sportives (la patinoire, l'aréna de curling); les magasins Co-op, les
coopératives d'habitation (Villa Bonheur à Saskatoon), la coopérative des producteurs de lait, la
Saskatchewan Wheat Pool - une des plus grosses entreprises de la province.

• Se rendre dans une ou deux coopératives et poser des questions sur leur début, leur fonctionnement, leurs
projets d'avenir.
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Document d'information pour l'élève:  Suntec, entreprise de bois
près de Zenon Park 

Depuis le début des années 1990, la communauté de Zenon Park a la chance d'avoir l'entreprise de bois
Suntec, que détiennent les Fransaskois Daniel Marchildon et Vincent Marchildon.  Cette entreprise produit du
bois de construction et du bois de finition. 

«Nos matériaux de construction sont vendus un peu partout en Amérique du Nord.  Du côté du bois de finition,
entre 75 et 90 % de notre production est exportée au Japon», déclare Daniel Marchildon.

Grâce à cette entreprise, une quinzaine de personnes de la région de Zenon Park ont la chance d'avoir un
travail.  «Nous tentons de recruter des gens de Zenon Park ou des environs.  Nous voulons aussi recruter le
plus de francophones possible», indique monsieur Marchildon.

Le nombre d'employés pourrait bientôt augmenter.  «Nous planifions d'installer une scierie pour transformer le
bois en planches.  Si cela se concrétise, nous pourrions embaucher une dizaine d'autres employés».

Selon monsieur Marchildon, le bois de construction et le bois de finition ont chacun leurs avantages.  «Le bois
de construction constitue notre activité majeure car il est en grande demande mais, pas loin derrière il y a le bois
de finition, qui rapporte le plus de profit à la compagnie.»

Où les Marchildon trouvent-ils leur bois dans une province comme la Saskatchewan?  «Dans les alentours de
Zenon Park, il n'y a pas assez de bois, alors les gens que nous embauchons pour aller chercher du bois doivent
aller à plus de 50 milles au nord de Zenon Park.  Ces personnes peuvent parcourir jusqu'à 250 milles», indique
monsieur Marchildon.

Malgré l'éloignement de la matière première, monsieur Marchildon croit que son entreprise a un avenir
prometteur.  «L'année s'annonce très bien.»

Adapté de l'article «Suntec prend du poil de la bête» publié dans l'Eau vive du 14 mars 1996, page 5. 

Questions:
1. Quelle est l'influence de Suntec sur le nombre d'emplois dans la région de Zenon Park?
2. Comment transporte-t-on la matière première et le produit fini depuis l'entreprise Suntec? 
3. Les ressources utilisées par Suntec sont-elles renouvelables ou non renouvelables?
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Document d'information pour l'élève:  Les forêts

La forêt couvre la moitié de notre province.  La Saskatchewan a environ 350 000 km2 de forêt.  À peu près la
moitié de cette forêt est exploitable.

Parmi les arbres que l'on abat, il y a des épinettes, des peupliers et des trembles.  Ces arbres sont utilisés pour
faire de la pâte à papier, du bois de charpente, des poteaux, des pylônes, du contre-plaqué et d'autres sortes de
matériaux de construction.

Dans le nord de la Saskatchewan, il y a plusieurs scieries et autres industries qui fabriquent des produits dérivés
du bois.  Elles se trouvent à Hudson Bay, Zenon Park, Carrot River, Meadow Lake et Big River.  Il y a aussi la
grande scierie Weyerhaueser à Prince Albert qui fabrique de la pâte à papier.

Bien que la Saskatchewan possède des forêts très étendues, elles ne dureront pas toujours si nous ne les
protégeons pas.  Les arbres doivent être protégés des incendies. On ne doit pas couper les arbres n'importe
quand ni n'importe comment.  On ne doit pas en couper plus que la nature ne peut en reproduire.  Il faut aussi
replanter des arbres régulièrement.

Il y a dans le nord de la province des pépinières où l'on cultive des arbrisseaux spécialement à cet effet.

En 1992, la valeur totale du produit des forêts de la Saskatchewan atteignait
635 321 millions de dollars.

Les forêts de la Saskatchewan, Ressources naturelles Canada, Services canadiens des forêts, mars 1994,
page 5
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Document d'information pour l'élève:  L'industrie minière

Les ressources naturelles sont des ressources produites par la nature.  Certaines ressources peuvent être
renouvelées par la nature.  D'autres sont non renouvelables, ce qui veut dire qu'une fois qu'il n'y en a plus, c'est
fini: ces ressources ne seront pas remplacées.  Parmi celles-ci, on trouve par exemple en Saskatchewan le
pétrole, le charbon et la potasse.

La plupart des ressources non renouvelables sont enfouies profondément dans le sol.  Il faut donc les extraire. 
Pour cela on creuse des mines, ce qui transforme le terrain.  On détruit alors la beauté naturelle d'une région.  Il
est possible de rendre à la surface de la terre le même aspect qu'elle avait avant les travaux, mais cela coûte très
cher et prend beaucoup de temps.

La potasse

La Saskatchewan est très riche en potasse.  Il y a de grands gisements de potasse sous les champs de blé au
sud de la province.

Le monde entier veut acheter de la potasse.  On l'utilise pour faire des engrais.  La Saskatchewan possède
assez de potasse pour fournir le monde pendant plusieurs siècles.

À l'heure actuelle, il y a 10 mines de potasse en Saskatchewan.

On utilise deux méthodes pour exploiter la potasse. 
Dans la plupart des mines, on creuse un tunnel jusqu'au gisement de potasse.  D'énormes excavatrices creusent
des tunnels.  Des employés travaillent au fond de la mine, d'autres travaillent en surface.  Dans la mine de
Kalium près de Regina, le gisement de potasse est trop profond pour qu'on puisse y creuser un tunnel.  On
injecte donc de l'eau dans le gisement à l'aide d'une pompe.  La potasse est dissoute par l'eau et l'eau contenant
la potasse est ensuite repompée à la surface.

La plus grande partie de la potasse extraite en Saskatchewan est vendue à d'autres pays, comme par exemple
les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Inde et le Brésil.

En 1993, la Saskatchewan a produit la valeur d'environ 1,1 milliard de dollars de potasse.

Le charbon

Le charbon a été l'un des premiers minerais extraits en Saskatchewan.  On en a découvert en 1880 près de
Roche Percée dans le sud-est de la province.

En Saskatchewan, l'exploitation du charbon se fait à ciel ouvert.  D'énormes pelles mécaniques ramassent des
tonnes de charbon en une seule pelletée.  Mais quand on a fini d'extraire le charbon, la surface de la terre est
tout abîmée et le paysage enlaidi.  On trouve cinq mines de charbon près d'Estevan et une près de Willow
Bunch.

Le charbon sert à satisfaire environ les 2/3 des besoins en électricité de la Saskatchewan.  Les centrales
thermoélectriques sont situées dans le sud de la province à proximité des mines de charbon.
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En 1993, la Saskatchewan a produit 93,9 millions de dollars de charbon.

Le pétrole et le gaz naturel

La Saskatchewan a de grandes réserves de pétrole et de gaz naturel.  On trouve des gisements de pétrole près
de Lloydminster, de Kindersley, d'Estevan, de Weyburn et de Maple Creek.  La Saskatchewan est le deuxième
producteur de pétrole brut au Canada après l'Alberta (c'est l'Alberta qui en produit le plus).

Le pétrole et le gaz naturel sont des sources d'énergie importantes.   On les utilise pour faire fonctionner les
véhicules, les usines, et aussi pour chauffer les maisons et les bureaux.  Près de Saskatoon, une centrale
électrique brûle du gaz naturel pour fournir de l'électricité à certaines parties de la province.  Avec du pétrole et
du gaz naturel, on fabrique également d'autres produits, comme les plastiques et certains produits chimiques.

En Saskatchewan, on produit plus de pétrole et de gaz naturel qu'on ne peut en consommer.  On en exporte à
peu près la moitié aux États-Unis (les États-Unis ne peuvent pas en produire assez pour leur consommation). 
Le reste du pétrole et du gaz naturel de la Saskatchewan est utilisé dans l'est du Canada.

En 1993, la Saskatchewan a produit pour 1,5 milliard de dollars de pétrole et environ 387,8 millions de dollars
de gaz naturel.

L'uranium

On a découvert de l'uranium dans le nord de la Saskatchewan dans les années 1930.  À l'époque, cet uranium
n'avait aucune valeur parce qu'on ne savait pas comment l'utiliser.

Au cours des années 40, des savants ont découvert comment utiliser l'énergie atomique.  Soudain, tout le
monde a voulu en acheter.  Les premières mines d'uranium de la province furent établies sur les rives du lac
Athabasca.  Maintenant, on en trouve à Rabbit Lake, Cluff Lake et Key Lake; plusieurs mines sont en voie de
développement.

La Saskatchewan possède à peu près 50 % des réserves en uranium du Canada.  Une partie de l'uranium de la
Saskatchewan est utilisée au Canada.  Le reste est exporté dans d'autres pays, comme les États-Unis, la Suède,
l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.

On utilise l'uranium comme carburant pour les réacteurs nucléaires.  La plupart des pays utilisent leurs réacteurs
pour produire de l'énergie électrique.  Dans les pays d'Europe de l'Ouest, l'énergie électrique est produite par
des réacteurs nucléaires.
L'uranium est aussi la principale ressource pour fabriquer des bombes atomiques.  Des agences
gouvernementales sont responsables de s'assurer que les pays qui achètent l'uranium en feront une utilisation
pacifique.

La production d'uranium en Saskatchewan représente 25 % de la production mondiale d'uranium.  Au rythme
actuel de production, selon des spécialistes, l'extraction d'uranium pourrait durer encore plus de 40 ans.  Dans
la région nord de la province, les mines d'uranium créent des emplois pour plus de 1 200 personnes.
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En 1993, la Saskatchewan a produit pour 375 millions de dollars d'uranium.

Pour plus d'information, se référer au document Une introduction à l'industrie minière en
Saskatchewan: Un ensemble de documents pédagogiques conçus pour servir dans les écoles
de la Saskatchewan.  Ce matériel gratuit au moment de cette publication est disponible à l'adresse suivante:
  Saskatchewan Geological Survey
  Department of Energy and Mines of Saskatchewan
  Marketing and Publications
  1914, rue Hamilton, 12e étage
  Regina (Saskatchewan)
  S4P 4V4

  Téléphone:  1 800 668-4636
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Document d'information pour l'élève:  L'eau

Les lacs et les rivières de la Saskatchewan sont des ressources renouvelables, dans la mesure où on les traite
avec soin.  La quantité d'eau sur la Terre est limitée, mais cette eau peut être sans cesse réutilisée si on ne la
pollue pas.  Il y a beaucoup d'eau dans notre province.  Presque la moitié du nord de la Saskatchewan est
recouverte par les eaux.

Les gens ont besoin d'eau pour boire et pour se laver.  Les industries utilisent également l'eau.  Par exemple,
pour refroidir certaines matières et comme ingrédient dans les réactions chimiques.  On utilise aussi l'eau dans
les loisirs.  Par exemple, on aime bien nager, faire du canot et aller à la pêche.

L'eau est aussi une ressource énergétique.  On l'utilise pour produire de l'électricité.  La Saskatchewan possède
trois grandes centrales hydro-électriques.  Le barrage hydro-électrique Gardiner se trouve sur la rivière
Saskatchewan Sud, près de Cutbank. Il a contribué à la création du lac Diefenbaker.  Le barrage de E.B.
Campbell est à l'origine du lac Tobin, sur la rivière Saskatchewan Sud.  Il y a deux autres barrages plus petits: le
barrage d'Island Falls près de Sandy Bay et le barrage François-Finlay, près de Nipawin, qui n'est pas encore
terminé.

Dans les deux premières centrales hydro-électriques, l'eau du lac artificiel est utilisée pour faire tourner une
immense roue à eau qu'on appelle une turbine.  Cette turbine entraîne un générateur qui produit de l'électricité. 
L'électricité de ces centrales est ensuite distribuée en Saskatchewan.
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Document d'information pour l'élève:  Les machines agricoles Highline

Pour être à la tête d'une entreprise, il faut plus que du talent et de l'expérience, il faut aussi des vertus: le courage
et la passion.  Le président de l'entreprise Highline de Vonda n'en manque pas. 

À la fin de 1994, Highline emploie 60 personnes et a pour mission de concevoir et de vendre des équipements
agricoles.  Certaines entreprises souffrent de la récession et du manque de main d'œuvre qualifiée.  Highline,
elle, ne semble pas s'en inquiéter.  «Cela fait deux ans que nous ne subissons plus la récession», confie
Raymond Bussière.  Selon lui, ce succès s'explique notamment par la créativité, l'esprit d'initiative et la capacité
d'adaptation de son entreprise.  «En 1983, nous avions remporté le Canada Export Award pour avoir vendu à
la Russie plus de 3 millions de dollars de «rock pickers» (machines qui ramassent les roches), affirme Raymond
Bussière. 

«Aujourd'hui, le marché pour une telle machine n'existe plus.  Il a donc fallu investir dans une innovation»,
poursuit-il.  C'est ainsi que naît le «Bale Pro 6600».  Sous la forme d'une remorque directement attachée au
tracteur, cette ingénieuse machine a pour but d'améliorer l'alimentation et la litière du bétail en séparant du foin
moisissure et poussière.  Le «Bale Pro 6600» permet également une répartition uniforme de la paille pour
donner au bétail une litière chaude et sèche.  Certains éleveurs affirment avoir fait une économie de 25 à 30 %
sur la nourriture - économie d'argent, mais aussi gain de temps grâce au «Bale Mover».

L'efficacité et l'intelligence du «Bale Pro» ont permis à Highline de recevoir en septembre 1994 le «New
Product Award» de ABEX (Achievement for Business Excellence), prix de la Chambre de commerce de la
Saskatchewan qui récompense, chaque année, le meilleur produit nouveau.  Cette victoire est dûe à un travail
d'équipe entre ingénieurs et techniciens.  Ce sentiment d'appartenance à une équipe est peut-être dû au fait que
nous nous entendons tous bien.

Pour Highline, le meilleur argument de vente, c'est la qualité du produit.  La compagnie Highline possède 400
revendeurs au Canada et dans 20 états américains.  Elle possède également des clients en Europe et en
Australie.  «Nous avions également vendu pour 200 000 dollars de «rock pickers» à la France», raconte
Raymond Bussière.

Highline vise à continuer à augmenter ses ventes.  L'entreprise est devenue solide et importante avec le temps et
l'attitude motivée des employés.  «Un président ne peut diriger une entreprise que s'il est entouré d'une bonne
équipe», conclut Raymond Bussière en rendant hommage à ses employés.

Adapté de l'article «Innover pour mieux réussir», publié dans l'Eau vive du 22 décembre 1994, p. 23.

Questions
• Quelle est l'influence d'une telle entreprise sur la création d'emplois dans la communauté?
• Quelle démarche doit suivre Highline pour vendre ses produits dans le monde?

Document d'information pour l'élève:  Rosaire Bussière,
inventeur et entrepreneur

Né de parents francophones, Rosaire Bussière a commencé par exploiter une ferme avec sa femme dans la
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région de Vonda.  Rosaire avait déjà un talent particulier pour inventer et réparer toutes sortes de choses.  C'est
ainsi qu'il a créé une machine originale qui enlève automatiquement les pierres des champs (en anglais, la «Rock-
O-Matic rock picker»).  Cette invention va marquer un tournant dans sa vie professionnelle.  En effet, il
commence à cette époque une carrière d'industriel en produisant et en commercialisant sa machine.  Il devient
ainsi le propriétaire d'une usine florissante, la «R. Bussière and Sons Rock-O-Matic».

Il va se consacrer à cette activité pendant de longues années, jusqu'à ce qu'il se retire des affaires en 1978.  La
«Rock-O-Matic» est aujourd'hui vendue partout dans le monde.

Rosaire consacrait également beaucoup de temps à sa communauté.  C'était un membre actif de plusieurs
organismes et associations: la Chambre de commerce, Jardin public et loisirs, le Club du troisième âge.  Il jouait
aussi un rôle important de conseiller auprès de la communauté de Vonda et de sa paroisse.

Rosaire Bussière est décédé en novembre 1992.  L'entreprise qu'il a fondée est connue aujourd'hui sous le nom
de Highline.

Adapté de l'article «Rosaire Bussière nous a quittés», publié dans l'Eau vive du
10 décembre 1992, p. 8

Questions
• Quelles sont les qualités de monsieur Bussière qui ont permis d'assurer le succès de son entreprise?
• Quels sont les avantages et les désavantages de gérer une entreprise dans une petite communauté comme

Vonda, comparativement à gérer une entreprise située dans une plus grande ville?
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Document d'information pour l'élève:  L'entreprise Bourgault de
Saint-Brieux

Gérard Bourgault est à la tête d'une des plus grosses usines de machines agricoles de la
Saskatchewan.  Cette entreprise, créée en 1974 par son père François à Saint-Brieux, comptait
en 1994 550 employés, dont 50 ingénieurs chargés de la conception de nouvelles machines et
350 personnes chargées de la construction proprement dite.

Les provinces de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Alberta sont les plus gros clients de la
société Bourgault.  «On a aussi deux agences qui distribuent nos produits dans le nord-est de la
Colombie-Britannique», ajoute M. Leray, vice-président d'une des divisions de l'entreprise
Bourgault.  «Mais aujourd'hui après avoir concentré nos efforts sur le marché canadien, on
s'attaque au marché américain.»

L'entreprise Bourgault a ouvert une usine à Minot aux États-Unis pour tester et assembler des
machines.  L'usine, qui emploie une quinzaine de personnes, veut avant tout se faire connaître
sur le marché américain.

Les moissonneuses-batteuses, les herses, les semoirs pneumatiques, les arrosoirs et les pelles à
usages multiples se vendent très bien auprès des agriculteurs.  La demande est d'ailleurs telle
que le constructeur ne pouvait pas satisfaire tous ses clients.  C'est une des raisons pour
lesquelles l'entreprise Bourgault a décidé d'augmenter sa capacité de production en
agrandissant son usine de Saint-Brieux et en créant près de 200 emplois supplémentaires.

L'entreprise Bourgault se démarque par sa créativité et son sens de l'innovation.  Les bienfaits
pour la communauté de Saint-Brieux sont innombrables en fait de création d'emplois, de
soutien et de développement de la communauté.

D'autres entrepreneurs de Saint-Brieux sont connus.  Mentionnons:
  ° les Industries Assié, qui construisent des rouleaux (packers) pour la culture des pois,

lentilles et fèves et des niveleuses; 
  ° Jan's, qui produit des toiles en vinyle pour protéger les machines agricoles;
  ° Daleco, qui distribue des attaches hydrauliques (hydraulic tailgates);
  ° Innovair, qui fabrique des pièces pour les moissonneuses permettant de ramasser les

légumineuses;
  ° Free Form Plastic Products qui, en 1996, a obtenu le contrat pour fabriquer les grosses

poubelles destinées aux quartiers résidentiels (residential garbage containers) de la ville
de Saskatoon.

Pour les entrepreneurs et la communauté de Saint-Brieux, l'agriculture est un des secteurs les
plus dynamiques de la Saskatchewan.

Adapté des articles de l'Eau vive, édition du 30 juin 1994 (p. 7), du 25 août 1994 (p. 2) et du
Saskatoon Star Phoenix (édition du 12 juin 1996, Section C, p. 1)

Questions
• Quelle est l'influence de ces entreprises sur la création d'emplois dans la communauté ou
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dans la région de Saint-Brieux?  sur l'économie de la province?
• Que faut-il pour assurer le succès d'une telle entreprise?
Document d'information pour l'élève:  L'entreprise Belle Pulse de
Saint-Isidore-de-Bellevue

Les habitants de la communauté francophone de Saint-Isidore-de-Bellevue sont très fiers d'avoir, au cœur
même de leur village, une entreprise qui est florissante depuis sa création: Belle Pulse Ltd.  C'est monsieur
Ronald Gaudet et ses trois fils qui ont établi en 1978 cette usine de transformation pour légumineuses. 

Déjà depuis plusieurs années, monsieur Gaudet se promenait d'une ferme à l'autre pour nettoyer et ensacher les
céréales, surtout le blé et l'orge.  Vers la fin des années 60, la production de légumineuses s'est rapidement
développée.  Monsieur Gaudet lui-même cultivait des pois et des lentilles et il s'est spécialisé dans la
transformation des légumineuses: écaillage, cassage, polissage du grain et mise en sac.

Pendant longtemps, on devait transporter la marchandise par camion jusqu'à Saskatoon, où on la chargeait dans
un train.  Mais à l'automne 1993, l'entreprise a pris un nouveau tournant en ouvrant une succursale à l'ouest de
Bellevue, dans le village de Duck Lake, où passait la voie ferrée.

Les pois jaunes et les lentilles ainsi transformés à Bellevue, de même que les pois verts de Domrémy, étaient
dorénavant acheminés jusqu'à Duck Lake où ils étaient entreposés, pesés et ensachés, avant d'être chargés sur
des trains qui les transportaient ensuite aux quatre coins du monde: Canada, États-Unis, Amérique du Sud,
Mexique, Allemagne, Égypte, etc.

En 1994, l'entreprise Belle Pulse employait une quinzaine de personnes, dont treize francophones de la région. 
Selon monsieur Gaudet, l'entreprise va durer des années.

Adapté avec la permission de l'Eau vive, «Belle Pulse: le goût d'ici exporté à travers le monde», édition du
jeudi 3 février 1994, page 3.

Questions
• Quelle est l'influence d'une telle entreprise sur la création d'emplois dans la communauté ou dans la région?
• Quelle matière première est utilisée dans cette entreprise?
• Est-ce une ressource renouvelable ou non renouvelable?
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Document d'information pour l'élève:  Portrait de deux
agricultrices

De plus en plus de femmes se lancent dans l'agriculture.  Cet état de fait ne date pas d'aujourd'hui; leur activité
était déjà remarquable à l'époque des pionniers.  Même si les terres devaient être enregistrées au nom de leur
mari, les femmes effectuaient une grande partie du travail et participaient à l'exploitation de la ferme.  Souvent,
les femmes élevaient des poules ou des dindes.  Elles cultivaient un jardin et en récoltaient les produits.  Cette
activité avait une importance capitale car elle permettait de nourrir la famille pendant l'hiver.  Les femmes
s'occupaient aussi des enfants.  N'est-ce pas la chose la plus importante au monde?

Les femmes agricultrices, qui autrefois étaient perçues avant tout comme des ménagères, ne se limitent plus à
porter le dîner aux champs.  Elles conduisent aujourd'hui la moissonneuse, s'occupent de la comptabilité,
partagent avec leur conjoint le stress de respecter les dates de paiement et surtout l'avenir parfois incertain de
l'agriculture.

Louisa Lacasse de Kinkaid connaît bien la vie à la ferme.  C'est ce qu'elle a toujours connu.  Fille, elle vivait
sur la terre de ses parents et à son mariage, elle s'est établie avec son mari sur une nouvelle terre.  Alors que
leurs quatre enfants sont encore en bas âge, son époux meurt.

«Les gens sont venus me voir pour savoir ce que j'allais faire de la ferme.  Le printemps suivant le décès de mon
mari, j'ai engagé un homme pendant un an et après, j'ai décidé de louer ma terre à mes frères.  De cette façon,
mes enfants avaient la possibilité d'apprendre le métier avec leurs oncles.»

Cette décision de ne pas vendre la terre lui a causé quelques difficultés.  Par exemple, raconte-t-elle, «le
banquier me prenait pour une femme qui ne connaissait pas grand-chose.»  Elle a vite compris qu'elle ne pouvait
compter que sur elle-même et ses proches amis.  Louisa s'éduque elle-même.  Elle fréquente les réunions du
Wheat Pool et lit beaucoup.

Aujourd'hui, Louisa gère la ferme avec son fils Paul.  Sa tâche consiste à administrer l'entreprise, tenir les livres
et s'occuper des achats.  Elle est la principale propriétaire d'une ferme de 25 «carreaux» de terre.  L'une de ses
plus grandes satisfactions fut d'entendre son gérant de banque la féliciter sur la façon de gérer la ferme.  La
philosophie qu'elle a adoptée au cours des années est «de comprendre un truc à la fois.  Prenons par exemple,
un gros problème - au fur et à mesure qu'on comprend ce qui se passe, il devient un petit nuage.»

Joanne Girardin de Meyronne est de la jeune génération et se perçoit comme la  partenaire de son conjoint en
ce qui concerne la gestion de la ferme familiale.  Depuis 1985, elle travaille avec son mari à plein temps.  Elle est
reconnue dans la région de Meyronne pour être une femme de terrain.  C'est elle qui conduit la moissonneuse et
le tracteur: «Je trouve ça plus facile que de conduire le camion et en plus, j'ai pas besoin de débarquer à tout
bout de champ.»
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Joanne et son mari Norman ont développé au cours des années une relation de partenaires.  «Le terrain, la
machinerie sont partagés à égalité entre nous deux.  Nous faisons aussi les livres ensemble.  On fait tout
ensemble, sauf le pain parce que Norman dit qu'il n'est pas trop bon pour ça», ajoute Joanne avec un sourire un
peu moqueur.

Joanne connaît les affaires de la ferme autant que son mari.  Elle constate que pour plusieurs, cela semble
surprenant.  «Parfois, on appelle et demande tout de suite à parler à mon mari.  Parce que je suis une femme, on
pense que je ne connais rien.  Je leur dis: «hé, donnez-moi une chance, posez-la votre question...»  Je sais
combien on a de carreaux, ce qu'on va semer...»  Parfois, se faire reconnaître comme femme agricultrice n'est
pas toujours évident.

Les gens reconnaissent sans doute que, dans une ferme, le travail des femmes est aussi important que celui des
hommes.  De plus, c'est lorsque les femmes et les hommes travaillent ensemble, partagent leurs connaissances et
s'entraident que l'on obtient les meilleurs résultats.

Louisa et Joanne partagent le même espoir: celui de vivre dans leur ferme encore bien des années.

Adapté avec la permission de l'Eau vive, «Des femmes agricultrices: un défi de tous les instants», édition du
jeudi 3 septembre 1992, page 6

Questions
• Que faut-il pour assurer le succès d'une forme?
• Peut-on dire que Louisa et Joanne sont des femmes entrepreneures?  Justifier votre réponse.
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Unité 4 - La prise de décision
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Vue d'ensemble sur l'unité 4 - La prise de décision
Les élèves apprendront à distinguer entre les règles et les lois.  Ils et elles établiront des liens entre les règles et
les lois et leurs objectifs.  Ils et elles étudieront le gouvernement provincial et établiront des comparaisons entre
les trois paliers de gouvernement et le rôle des élus. Les élèves seront en mesure de reconnaître certaines lois
que le gouvernement a édictées en Saskatchewan et les effets de ces lois sur les francophones de la province.

Les élèves apprendront que le fait de prendre des décisions entraîne souvent des changements.  Ils et elles
pourront s'exercer à prendre des décisions de diverses façons.

Les élèves pourront appliquer les connaissances et les habiletés acquises durant l'année pour créer une province
de toutes pièces.
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Principaux concepts et objectifs spécifiques pour
l'unité 4 - La prise de décision

Concepts
Prise de décision, changement, causalité

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que les règles sont édictées par des groupes et des organisations (CRC)
• Aprendre que les lois sont édictées par le gouvernement pour répondre à des besoins (COM,

CRC)
• Apprendre qu'il existe diverses façons de faire respecter les règles et les lois (COM, CRC)
• Apprendre que le gouvernement provincial édicte des lois, finance des projets, fournit des

services et perçoit des impôts (VAL, TEC, NUM)
• Prendre conscience de la présence d'organismes défendant la cause des francophones en

Saskatchewan (CRC, VAL)
• Identifier les effets de certaines décisions du gouvernement sur la communauté fransaskoise

(CRC, COM)
• Apprendre que les décisions entraînent souvent des changements (VAL, CRC)
• Apprendre que les règles et les lois peuvent changer en fonction de l'évolution des besoins

et des désirs (VAL, CRC)

Objectifs relatifs aux habiletés
• Classer par catégorie les règles et les lois et les relier à leurs objectifs (COM, CRC, AUT)
• Reconnaître et utiliser diverses stratégies de prise de décision (COM, VAL, CRC)
• Reconnaître les rôles et les responsabilités du gouvernement provincial vis-à-vis des

francophones de la province (COM, AUT)
• Apprendre qu'il existe un rapport entre les services et les impôts (COM, CRC)
• Reconnaître les rôles et les responsabilités des organismes fransaskois (COM, VAL)
• Préciser certaines décisions ou situations qui ont entraîné des changements (COM, CRC)

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Reconnaître que les règles et les lois sont nécessaires à la société (VAL)
• Apprécier la valeur du rôle du gouvernement provincial (NUM, VAL)
• Apprécier l'impact de certains organismes fransaskois dans la communauté (VAL)
• Attacher de la valeur aux décisions qui entraînent des changements positifs (CRC, VAL)

Objectifs relatifs à l'action civique
• Participer à des démarches de prise de décision (COM, CRC, VAL)
• Participer à une simulation (COM, CRC, VAL)
• S'engager dans son milieu afin de favoriser l'épanouissement de la langue et de la culture

françaises (AUT)
• Appliquer les connaissances acquises et créer une province de toutes pièces (CRC, TEC,

COM, AUT, NUM)

Suggestions d'intégration

Français:  Utiliser la langue orale et écrite pour développer des habiletés de prise de



405

Guide d'activités de sciences humaines, écoles fransaskoises, 4e année

décision.
Éducation artistique:    Art dramatique: art dramatique en contexte pour comprendre le rôle
 et les façons d'agir des différents intervenants au fil des ans.

Module 1  Règles et lois

Objectifs «identité - langue - culture»

• Prendre conscience des avantages et des désavantages de certaines décisions et des conséquences que
celles-ci peuvent entraîner (I)

• Utiliser le vocabulaire qui correspond aux diverses stratégies de prise de décision (L)
• Amener les élèves à prendre des décisions réfléchies dans des situations de tous les jours (C)

Concepts
Prise de décision: règle, loi
Changement

Objectifs relatifs aux connaissances

• Apprendre que les règles sont édictées par des
groupes et des organisations

• Apprendre que les lois sont édictées par le
gouvernement pour répondre à des besoins

• Apprendre qu'il existe diverses façons de faire
respecter les règles et les lois

Objectifs relatifs aux habiletés

• Classer par catégories les règles et les lois et les
relier à leurs objectifs

• Reconnaître et utiliser diverses stratégies de
prise de décision

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs

• Reconnaître que les règles et les lois sont
nécessaires à la société

Objectifs relatifs à l'action civique

• Participer à des démarches de prise de décision

Matériel et ressources

• La Saskatchewan de Lowry R. Knight et
Don C. Barnett, chapitre V

• personne-ressource (p. ex. membre de la GRC)

Évaluation

L'enseignant ou l'enseignante devrait:

• établir des critères d'évaluation basés sur les
objectifs de l'unité;

• élaborer des grilles d'observation;

• faire des fiches anecdotiques;

• mettre à jour les dossiers de l'élève;

• observer les contributions des élèves et leur
engagement dans le travail personnel et de groupe;

• discuter avec les élèves de leurs expériences
personnelles;

• écouter les réflexions des élèves au sujet de
leurs propres expériences;

• évaluer le progrès des élèves à court et à long
terme.
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1.1  Les décisions

Note à l'enseignante ou l'enseignant
Voici certaines informations pertinentes que l'on peut incorporer dans cette étude:
• Les groupes prennent des décisions en utilisant diverses stratégies:
 ° collectivement (p. ex. les Premières nations),
 ° à la majorité,
 ° en en laissant le soin à leurs dirigeants ou dirigeantes,
 ° par scrutin,
 ° en en laissant le soin à leurs députés.
• Les règlements et les lois sont établis et appliqués pour diverses raisons:
 ° pour établir une démarche de prise de décision,
 ° pour maintenir l'ordre,
 ° pour des raisons de sécurité,
 ° pour satisfaire des besoins et des désirs,
 ° pour assurer l'efficacité d'un système.
• À mesure que les gens s'organisent en groupes, ils établissent des procédures pour prendre

des décisions.
• Les règles sont établies par les groupes et les organisations et sont appliquées de diverses

façons.
• Les lois sont édictées par les gouvernements et le système judiciaire veille à leur

application.
• Les règlements et les lois peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des besoins et des

désirs.

Prise de décision
a) Dresser une liste des décisions que les élèves et l'enseignant ou l'enseignante ont prises durant la journée ou

la semaine. 
 ° Qui a pris telle décision? 
 ° Comment a-t-elle été prise (par une seule personne, par scrutin, par plusieurs personnes qui sont tombées

d'accord, sur les ordres de quelqu'un d'autre, à cause d'une règle ou d'une loi)?
• L'enseignant ou l'enseignante peut en profiter pour présenter des mots comme autocratique, démocratique,

consensus.

b) Discuter de la prise de décision.  Tenir compte des paramètres suivants:
 ° Chacun d'entre nous prend des décisions chaque jour.
 ° Pourquoi la prise de décision est-elle nécessaire?
 ° Pourquoi la prise de décision peut-elle parfois être difficile?
 ° Quels sont les avantages et les inconvénients des décisions prises en groupe?
 ° Quels sont les avantages et les inconvénients des décisions prises individuellement?
 ° Les changements qu'entraînent les décisions sont-ils toujours positifs ou satisfaisants pour tous?
 ° Qu'advient-il lorsque nous ne pouvons pas prendre une décision nous-mêmes?  Si les autres prennent

toujours des décisions à notre place, serons-nous toujours satisfaits des changements qui en résulteront?
 ° La prise de décision est une habileté qui s'acquiert.
• Analyser les diverses stratégies de prise de décision et demander aux élèves de s'y exercer.  Penser

notamment au consensus, à l'avis de la majorité, à la décision d'un leader et à la décision d'un représentant. 
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Choisir un thème qui touche les élèves
(p. ex. Comment recueillir des fonds pour le groupe de scouts?).

c) Demander aux élèves de travailler en groupes.  Leur demander de commencer par préciser l'enjeu avant
d'identifier les actions à entreprendre.  Puis, permettre à chaque groupe de s'exercer à la prise de décision:

 ° Par consensus.  Les groupes discuteront du sujet tant qu'ils ne seront pas parvenus à un consensus.
 ° Par avis de la majorité.  Les groupes considéreront toutes les options et voteront à bulletin secret.
 ° Par décision du leader.  Un leader, choisi par l'enseignant ou l'enseignante ou tiré à la courte paille,

prendra une décision. (Les élèves peuvent faire pression sur le leader.)
 ° Par décision d'un représentant.  Chaque groupe élira une personne qui le représentera.  Les représentants

se réuniront et prendront une décision en utilisant l'une des méthodes ci-dessus.

• Répartir la classe en groupes auxquels on distribuera des cas.  Leur demander de préciser pour chaque cas
le type de prise de décision qu'on peut utiliser.  Justifier son choix.  En rendre compte à la classe.

 ° Que ferai-je de mon temps libre samedi?
 ° Quels vêtements achèterai-je pour aller à l'école?
 ° Que ferons-nous pour la fête de classe?
 ° Qui sera le prochain président ou la prochaine présidente de l'Association jeunesse fransaskoise?
 ° Comment pouvons-nous prélever des fonds pour notre voyage de ski?
 ° Faut-il organiser une campagne pour recueillir des fonds pour notre club scolaire préféré?
 ° Faut-il adopter une loi pour obliger les gens à fermer leur voiture à clé?
 ° Qui sera le prochain premier ministre de la province?
 ° Où irons-nous pour notre sortie de fin d'année?
• Analyser les diverses méthodes que les élèves ont essayées.  Leur demander ce qu'ils pensent de chacune,

laquelle ils jugent la plus équitable, laquelle est la plus efficace et laquelle est la plus démocratique. 
• Discuter de situations qui nécessitent différentes stratégies de prise de décision.

d) Les décisions peuvent aboutir à des changements.  Demander aux groupes d'élèves de se servir du «
Document d'information pour l'élève : La prise de décision» qui est inclus à la fin de ce module (pages 410-
411).  Pour chaque cas, prendre la décision, déterminer quels seront les changements et les conséquences
pour tous les intéressés et indiquer la stratégie de prise de décision utilisée.  Examiner soigneusement chaque
paramètre (la décision et les résultats ou les changements) avant de prendre une décision finale.

e) Demander aux élèves de prendre une décision par rapport à un sujet donné (p. ex. Est-ce que je m'inscris
au camp Voyageur?) en utilisant un schéma de décision en forme d'arbre.  Voir l'exemple à la fin de ce
module (page 414).  Au sommet de l'arbre, écrire la question.  Sous la question, tracer deux colonnes, l'une
portant la mention «choix 1» et l'autre, la mention «choix 2».  Dans chaque colonne, écrire les conséquences
de chaque décision.  Demander aux élèves de songer à toutes les conséquences et d'écrire leur décision ou
la meilleure solution en bas.

f) Utiliser l'art dramatique en contexte pour étudier les différentes stratégies de prise de décision.

Cercle de discussion
g) Dans certaines sociétés amérindiennes, pour prendre une décision, on devait (et on doit toujours) suivre la

démarche suivante:
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 ° On expose le problème.
 Un témoin (une pierre ou un bâtonnet) circule entre les gens assis en cercle.
 ° Après réflexion, chaque participant exprime son point de vue.
 ° Les participants n'ont droit à la parole que lorsqu'ils ont le témoin entre les mains.  Ce témoin circule d'une

personne à l'autre.
 ° Lorsque tout le monde a parlé, on forme de petits groupes pour débattre du problème et essayer de se

mettre d'accord.  OU BIEN, on procède à un vote.
 ° Ensuite, il y a une deuxième discussion générale.

• Déterminer les avantages à faire participer tous les membres du groupe, à former de petits groupes, puis à
réunir tout le monde et à organiser un vote public (par opposition au vote anonyme).

• Le cercle de discussion donne également à chacun l'occasion d'exprimer ses idées ou ses opinions.  Dans ce
cas-là, il n'est pas nécessaire de voter, ni de parvenir à un consensus.

Les règles et les lois
h) L'enseignant ou l'enseignante peut choisir de recourir à la méthode d'acquisition des concepts 1 pour étudier

les différences entre les règles et les lois.
• Se servir des activités suggérées ci-dessous pour établir la différence entre les règles et les lois.  Demander

aux élèves d'établir des liens entre les règles et les lois et ceux qui les édictent.  Établir des liens entre la
façon d'appliquer les règles et les lois et les conséquences si on les viole.

i) Utiliser le «Document d'information pour l'élève: Les règles et les lois» (page 412).  Regrouper les élèves par
deux et leur remettre les énoncés.  Demander aux élèves de les classer par catégories selon qu'il s'agit de
règles et de lois.  Les inviter à justifier leur choix.

• Cela étant fait, analyser ce qui suit:
 ° Lorsqu'une nouvelle règle ou loi est adoptée, certaines personnes perdent des droits ou des libertés alors

que d'autres en acquièrent.  Par exemple, depuis qu'il est interdit de fumer dans certains endroits publics, y
compris les écoles, les fumeurs ont perdu la liberté ou le droit de fumer dans l'édifice où ils travaillent,
alors que les non-fumeurs ont acquis le droit ou la liberté de travailler dans un milieu sans fumée.

 ° Analyser des exemples d'enjeux analogues traitant des droits et des libertés.  Par exemple, certains
citoyen estiment qu'il faut interdire les planches à roulettes et les bicyclettes sur les trottoirs.  Discuter des
répercussions d'une telle décision sur les jeunes et les adultes qui adorent pratiquer ce genre d'activité.

j) Se servir des énoncés ci-dessus pour se livrer aux activités suivantes.
 ° Sélectionner une règle ou une loi.  En discuter à la lumière des questions suivantes:
 - Qui a perdu des droits ou des libertés?
 - Qui a acquis des droits ou des libertés?
 - À votre avis, qu'est-ce qui a conduit à l'adoption de cette règle ou de cette loi?
 - Analyser les événements qui se sont sans doute produits.
 - Qu'adviendrait-il si on la modifiait?  Avancer des propositions.

Les règles et les lois sont-elles nécessaires?
k) Préparer un tableau illustrant les règles qui s'appliquent:
 ° en classe,
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 ° dans la cour de récréation,
 ° sur le chemin de l'école.
• Après avoir fait ce tableau, répartir les élèves en petits groupes et répondre aux questions suivantes:
 ° Qui établit la règle?
 ° Pourquoi avons-nous une telle règle? (Qu'adviendrait-il si la règle n'existait pas?)
 ° À votre avis, s'agit-il d'une règle utile ou équitable?
 ° Qu'advient-il si un élève enfreint cette règle?
 ° Faut-il que les élèves aient leur mot à dire dans l'élaboration des règles?
 ° Si vous estimez qu'une règle n'est pas équitable, que pouvez-vous faire pour la modifier?

l) Inviter un représentant de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à parler des mauvais tours que certaines
personnes jouent et du rôle de la police.  La police
châtie-t-elle les citoyens et les citoyennes qui contreviennent aux lois?

m)  Les lois s'appliquent aux enfants comme aux adultes.  Établir une liste de toutes les lois qui touchent les
élèves.  Comme point de départ, citons:
 ° les lois contre le vol,
 ° les lois qui les obligent à aller à l'école,
 ° le code de la route qu'il faut respecter lorsqu'on fait de la bicyclette,
 ° les lois contre le travail forcé des enfants.
• Demander l'aide des parents ou d'autres adultes pour ajouter d'autres lois à cette liste.
Document d'information pour l'élève : La prise de décision

Décision n°  1 - Une situation délicate

Des décisions, des décisions! Toujours des décisions. Et c'est toujours à moi qu'il appartient de prendre les plus
difficiles. L'autre jour, ma fille Sarah m'a demandé de l'emmener patiner samedi. Elle a reçu de nouveaux patins
pour Noël et n'arrête pas de me tarabuster depuis pour que je l'emmène patiner. Je lui ai dit: «Bien sûr, cela me
fera le plus grand plaisir.» Elle a eu un si grand sourire que j'ai été vraiment heureuse d'avoir pris cette décision.
Mais voilà le hic. Mon fils Christian a un match de hockey en dehors de la ville samedi et je me suis portée
bénévole pour le conduire avec ses camarades. En plus, il est ravi parce qu'il sait que je serai là à le regarder et
à l'encourager. J'avais complètement oublié ce match lorsque j'ai fait ma promesse à Sarah. Comment puis-je
m'en sortir?

Décision n°  2 - Fini le temps de l'indécision

Nous étions cinq à faire de la randonnée dans le parc national de Prince Albert. Nous nous étions arrêtés dans
une clairière pour déjeuner à environ deux kilomètres de la voiture. C'était une journée splendide, il faisait un
soleil radieux, le vent était léger et il n'y avait pas foule dans le parc. Après le déjeuner, nous avons décidé
d'escalader une saillie rocheuse et abrupte rendue glissante par les rapides de la rivière coulant en dessous.
Nous portions de lourds sacs à dos et devions prendre bien soin de ne pas perdre l'équilibre.

À mi-chemin, l'un de nos partenaires poussa un cri, glissa et tomba dans les rapides. Tandis qu'il remontait à la
surface, nous avons constaté qu'il s'était cassé la jambe, l'os brisé faisait saillie sous la peau. Nous savions que
nous aurions besoin d'un hélicoptère, d'un hôpital et d'un médecin pour le soigner. Mais tandis que nous le
regardions ébahis, nous savions également qu'il avait peu de chances de se sortir de ces rapides. Pas question
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de faire preuve d'indécision, nous devions agir rapidement!

Décision n°  3 - À qui la faute?

Cela faisait des années que les enfants s'amusaient dans le vieux terrain de stationnement. Il était situé à la lisière
du village et avait servi à une entreprise qui avait fermé ses portes il y a de cela bien longtemps. C'était un
endroit idéal pour les enfants qui pouvaient y faire de la bicyclette et de la planche à roulettes sous réserve qu'ils
fassent attention aux rares voitures qui s'aventuraient là de temps en temps.

Et un jour, ce qui ne devait pas arriver arriva. L'un des enfants qui était un as de la planche à roulettes avait le
dos tourné lorsqu'une voiture arriva. C'était le crépuscule et le soleil était juste assez bas pour aveugler le
conducteur. Celui-ci donna un coup de volant et freina à mort, mais il était trop tard.

Qui était coupable? Les membres du conseil municipal incrimineraient-ils l'enfant et fermeraient-ils le vieux
terrain ou l'automobiliste accepterait-il la responsabilité?

Décision n°  4 - Aller ou ne pas aller

Jacques termine sa neuvième année dans une école située dans le nord de la Saskatchewan. Cela fait longtemps
que sa famille vit dans la communauté. Son père travaille à la mine une semaine sur deux depuis trois ans. Sa
mère travaille à temps partiel au magasin général et le reste du temps, elle s'occupe de la sœur et des frères de
Jacques: Sarah qui est en troisième année, Daniel en cinquième et Jean-Pierre en septième. Jacques adore le
plein air, surtout lorsqu'il s'agit d'aller ramasser les animaux piégés avec l'oncle Jules ou d'aller à la chasse au
caribou. Jacques est allé dans le sud à plusieurs reprises: à Prince Albert et une fois à Saskatoon. Une fois,
c'était une excursion de classe à Prince Albert et tous les autres voyages étaient avec sa mère pour des raisons
médicales. L'école de Jacques ne compte que cinquante-trois élèves de la maternelle à la neuvième année, dont
huit entre la sixième et la neuvième. Jacques est le seul élève de neuvième. S'il veut faire sa dixième année, il
devra aller à La Ronge ou à Prince Albert.

Jacques devrait-il rester dans son village et essayer d'y trouver du travail? Sa famille doit-elle déménager dans
une localité où les enfants pourront terminer l'école secondaire? Jacques peut-il terminer ses études secondaires
par correspondance? Doit-il aller en pension?
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Document d'information pour l'élève : Les règles et les lois

Questions à analyser:
• Quelle est la différence entre une règle et une loi?
• Pourquoi les règles et les lois sont-elles nécessaires?
• Pourquoi les écoles ont-elles des règles?
• Qu'adviendrait-il s'il n'y avait ni règles ni lois?

En travaillant en petits groupes, déterminer si chaque énoncé qui suit est une loi ou une règle:

On ne doit pas mâcher de la gomme en classe.

L'élève doit faire ses devoirs à temps.

Les conducteurs doivent respecter les arrêts obligatoires.

On a besoin d'un passeport pour aller au Japon.

Pour conduire une voiture, on a besoin d'un permis de conduire.

Je dois verrouiller la porte lorsque je quitte la maison.

Aux échecs, la reine peut se déplacer dans toutes les directions.

Si vous avez une contravention, vous devez la payer.

Vous n'avez pas le droit de faire de la planche à roulettes dans la rue.

Il est interdit de frapper les joueurs au hockey.

Il faut nettoyer sa chambre tous les samedis.

Les élèves qui fréquentent une école fransaskoise devraient avoir au moins un parent d'origine francophone.

Mon ami doit se coucher avant 21 h 30.

Nous n'avons pas le droit de grimper à cet arbre.

Toutes les écoles doivent être équipées d'un détecteur d'incendie.

On ne doit pas voler dans les magasins.

Les jeunes peuvent passer leur permis de conduire lorsqu'ils ont 16 ans.

Il est interdit d'aller couper son propre arbre de Noël dans le parc.
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La vitesse est limitée à 100 km/h sur l'autoroute.

Les élèves des écoles fransaskoises doivent parler français .

Tous les élèves doivent enlever leurs chaussures boueuses.

Il faut se procurer un permis pour pêcher dans ce lac.

Il faut boucler sa ceinture de sécurité lorsqu'on est en voiture.

Il ne faut pas arriver en retard à l'école.

Il faut terminer la quatrième année avant de passer en cinquième.

Les salariés doivent payer des impôts sur le revenu.

L'usine de pâte à papier n'a pas le droit de déverser ses eaux usées dans la rivière Saskatchewan.

Les piétons ont la priorité à un passage pour piétons.
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Document d'information pour l'élève : Schéma de décision en forme d'arbre

Guide d'activités de sciences humaines, écoles fransaskoises, 4e année

Reproduit avec l'autorisation du ministre de l'Éducation de l'Alberta
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Module 2  Le gouvernement prend des décisions

Objectifs «identité - langue - culture»

• Comprendre le rôle que joue le gouvernement provincial vis-à-vis des francophones de la province (I)
• Décrire des décisions prises par le gouvernement qui concernent les francophones de la province (L)

Concepts
Prise de décision: gouvernement
Changement

Objectifs relatifs aux connaissances

• Apprendre que le gouvernement provincial
édicte des lois, finance des projets, fournit des
services et perçoit des impôts

Objectifs relatifs aux habiletés

• Reconnaître les rôles et les responsabilités du
gouvernement provincial

• Apprendre qu'il existe un rapport entre les
services et les impôts

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs

• Apprécier la valeur du rôle du gouvernement
provincial

Objectifs relatifs à l'action civique

• Participer à une simulation

Matériel et ressources

• Films fixes: «L'Assemblée législative de la
Saskatchewan» et «Le gouvernement de la Saskatchewan» tiré de la trousse La Saskatchewan, hier et
aujourd'hui

• La Saskatchewan de Lowry R. Knight et
Don C. Barnett, chapitre V.

Évaluation

L'enseignant ou l'enseignante devrait:

• établir des critères d'évaluation basés sur les
objectifs de l'unité;

• élaborer des grilles d'observation;

• faire des fiches anecdotiques;

• mettre à jour les dossiers de l'élève;

• observer les contributions des élèves et leur
engagement dans le travail personnel et de groupe;

• discuter avec les élèves de leurs expériences
personnelles;

• écouter les réflexions des élèves au sujet de
leurs propres expériences;

• évaluer le progrès des élèves à court et à long
terme.
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2.1  La structure du gouvernement provincial

Note à l'enseignant ou l'enseignante:
Voici quelques renseignements pertinents que l'on peut incorporer dans cette étude.
• Tous les habitants de la Saskatchewan sont représentés au sein de trois paliers de

gouvernement:
 ° le gouvernement municipal,
 ° le gouvernement provincial,
 ° le gouvernement fédéral.
• Chaque palier de gouvernement a des responsabilités et un rôle précis.

Gouvernement municipal:
 ° Le maire ou la mairesse:
  - est le chef du Conseil municipal d'ville ou d'un village.
 ° Les échevins ou (conseillers municipaux):
  - sont élus par les électeurs et les électrices
  - représentent parfois un quartier ou un secteur particulier
    - ne représentent pas officiellement de partis politiques
  - participent aux réunions du Conseil municipal.

Gouvernement provincial:
 ° Le lieutenant-gouverneur (ou la lieutenante-gouverneure):
  - est nommé par le premier ministre (ou la première ministre) du Canada ou le

gouverneur général (ou la gouverneure générale).  Il ou elle occupait, avant sa
nomination, un poste au sein du gouvernement fédéral.

  - représente la reine au gouvernement provincial
  - préside à l'ouverture et la clôture de l'Assemblée législative
  - approuve les projets de loi.
 ° Le premier ministre (ou la première ministre) de la province:
  - est élu parmi les députés provinciaux
  - est choisi par une assemblée des membres de son parti (et non pas par les députés)
  - est le chef du parti qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée législative
  - choisit parmi les députés de son parti, les membres de son Cabinet; décide quand et

qui changer parmi les ministres nommés aux différents ministères
  - est le membre le plus important du Cabinet
  - représente les intérêts de la province lors des rencontres entre la ou le premier

ministre du Canada et les premiers ministres provinciaux.
 ° Les ministres:
  - sont élus parmi les députés provinciaux
  - sont choisis par le premier ministre pour faire partie du Cabinet

- sont nommés pour prendre la charge d'un ministère spécifique
  - sont responsables de l'application des lois et des politiques de leur ministère.

Gouvernement fédéral:
 ° Le gouverneur général (ou la gouverneure générale):
  - représente la reine au Canada
  - préside à l'ouverture et la clôture de la session parlementaire
  - signe les lois
  - préside certaines cérémonies
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  - s'assure que le gouvernement fonctionne bien
  - est nommé par la reine sur les suggestions du premier ministre.
 ° Le premier ministre (ou la première ministre) du Canada:
  - est élu parmi les députés fédéraux
  - est choisi comme chef par une assemblée des membres de son parti (et non pas par

les députés)
  - est le chef du parti qui a le plus grand nombre de députés à la Chambre des

communes
  - choisit, parmi les députés de son parti, les membres de son Cabinet; décide quand et

qui changer parmi les ministres nommés aux différents ministères
  - est le membre le plus important du Cabinet
  - représente les intérêts du Canada lors des rencontres avec les premiers ministres

provinciaux.
 ° Les ministres:
  - sont élus parmi les députés fédéraux
  - sont choisis par le premier ministre pour faire partie du Cabinet
  - sont nommés pour prendre la charge d'un ministère spécifique
  - sont responsables de l'application des lois et des politiques de leur ministère.
• Chaque palier de gouvernement traite de questions d'importance primordiale à son palier

d'autorité.
• Les gouvernements au Canada sont formés de représentants élus par voie démocratique,

qui ont un mandat et qui se réunissent dans un lieu précis.
• Les gouvernements municipaux et provinciaux sont responsables des questions d'ordre

local ou provincial et le gouvernement fédéral, des questions d'ordre national.
• Les décisions gouvernementales subissent diverses influences.
• Les gouvernements au Canada satisfont des besoins et des désirs particuliers en:
 ° édictant des lois et en les faisant appliquer,
 ° fournissant des services,
 ° exerçant les pouvoirs qui leur ont été conférés.
• Certains citoyens sont représentés par des organisations qui fonctionnent à la manière du

gouvernement provincial, par exemple:
 ° les conseils de bande,
 ° la Fédération des Nations indiennes de la Saskatchewan (FSIN),
 ° la Nation métisse de la Saskatchewan.
• Les citoyens ont des responsabilités à l'égard des gouvernements.
• Les citoyens peuvent faire connaître leurs opinions aux gouvernements.
• Les citoyens peuvent contribuer à régler les problèmes d'aujourd'hui et de demain:
 ° en trouvant et en réglant certains problèmes,
 ° en prenant des décisions (par vote, en tant que membres d'organismes),
 ° en agissant en tant que participants, dirigeants ou membres (dans le fonctionnement de

la famille, de l'école, de la communauté, de la province, du pays et des organisations
mondiales).

• Les habitants de la Saskatchewan ont le droit et la responsabilité d'avoir des opinions
éclairées et d'exercer une influence de la manière qui convient le mieux.
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Les paliers de gouvernement

a) Vérifier les connaissances des élèves en ce qui a trait aux gouvernements par des questions ou un remue-
méninges.

• Expliquer brièvement les trois paliers de gouvernement.  Écrire au tableau
 ° gouvernement municipal (le niveau de gouvernement qui est responsable de satisfaire les besoins de la

communauté - ville ou village)
 ° gouvernement provincial (le niveau de gouvernement qui est responsable de satisfaire certains besoins de

la province)
 ° gouvernement fédéral (le niveau de gouvernement qui est responsable de satisfaire les besoins du pays et

de résoudre les problèmes d'ordre national).

b) Expliquer de façon informelle l'organisation des trois niveaux tout en se concentrant davantage sur le
gouvernement provincial.  Consulter l'annexe 1 «Les trois paliers de gouvernement» à la fin de ce module
(page 431) pour plus de renseignements.

• Expliquer où les membres de chaque palier se réunissent. 
• Familiariser l'élève avec le titre des différents postes. 

• À partir de l'organigramme du gouvernement provincial, expliquer brièvement aux élèves les rôles et les
responsabilités des différents membres : le lieutenant-gouverneur (ou la lieutenante-gouverneure), le premier
ministre (ou la première ministre), les membres du Cabinet et les députés.  Consulter la «Note à l'enseignant
ou l'enseignante» des pages précédentes pour plus d'information.

N.B.  Il ne s'agit ici que de sensibiliser les élèves aux rôles et aux responsabilités.

• Si vous disposez de temps, dresser un tableau comparatif des trois paliers de gouvernement.  Au fur et à
mesure que les informations sont présentées, les élèves peuvent compléter le tableau.

Gouvernement
municipal

Gouvernement
provincial

Gouvernement
fédéral

Chef

Nom des élus

Lieu de travail

Responsabilités
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• Faire des comparaisons entre les postes des différents paliers de gouvernement. 
P. ex. gouverneur général et lieutenant-gouverneur; premier ministre, ministre, échevin, député.

Assemblée législative

c) Projeter les films fixes «Le gouvernement de la Saskatchewan» et «L'Assemblée législative de la
Saskatchewan» qui figurent dans la trousse La Saskatchewan, hier et aujourd'hui.

d) Si possible, visiter le Palais législatif de Regina.  Pour organiser une visite pendant que l'Assemblée siège,
contacter le:

 Bureau du Président de l'Assemblée législative
 129, Édifice législatif
 Regina, Saskatchewan
 S4S 0B3
• Pour organiser une visite quand l'Assemblée ne siège pas, contacter le:
 Bureau des guides législatifs
 Bureau 23, Édifice législatif
 Regina, Saskatchewan
 S4S 0B3
• Dessiner la partie du Palais législatif qui vous a le plus impressionné.  Il peut s'agir du dôme, de la chambre

des débats ou de l'une des galeries.  Afficher les dessins comme souvenir de votre visite.

e) Utiliser l'art dramatique en contexte pour étudier l'Assemblée législative (palier provincial).  Demander à une
personne âgée de la communauté d'être lieutenant-gouverneur.  Parmi les élèves, désigner le président de
l'Assemblée, le premier ministre et le leader de l'opposition.  Nommer plusieurs élèves des deux sexes
membres du Cabinet.  Le reste des élèves peuvent être membres de l'opposition.

• Commencer par demander au lieutenant-gouverneur de lire le discours du Trône.  Ensuite, le gouvernement
peut déposer un projet de loi.  Le projet de loi doit subir trois lectures et il faut en débattre après chaque
lecture.  Si l'on dispose de temps, déposer plusieurs projets de loi et organiser une période de questions.  À
la fin de la session, demander au lieutenant-gouverneur d'ajourner la session.

f) Dans les journaux, découper des photos du premier ministre et des membres du Cabinet.  Coller les photos
aux endroits appropriés sur l'organigramme du gouvernement provincial et écrire le titre du membre du
gouvernement sous la photo.

g) On trouvera ci-dessous le nom des premiers ministres de la Saskatchewan avec les dates de leur mandat. 
Écrire une brève biographie de l'un des premiers ministres et indiquer à quel parti il appartenait. (Noter que
les premiers ministres de la Saskatchewan sont tous des hommes.  Est-ce que ceci pourrait changer à
l'avenir?)

  Walter Scott 1905 - 1916
  W.M. Martin 1916 - 1922
  C.A. Dunning 1922 - 1926
  J.G. Gardiner 1926 - 1929
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  J.T.M. Anderson 1929 - 1934
  W.J. Patterson 1935 - 1944
  T.C. Douglas 1944 - 1961
  W.S. Lloyd 1961 - 1964
  W.R. Thatcher 1964 - 1971
     A.E. Blakeney 1971 - 1982
  D.G. Devine 1982 - 1992
  Roy Romanow 1992 -

h) En un paragraphe, décrire ce que vous feriez si vous étiez premier ministre.  Quelles lois voteriez-vous? 
Songer à l'éducation, aux routes, aux soins de santé et à d'autres domaines qui relèvent des responsabilités
de la province.

Circonscriptions

i) Étudier la carte des circonscriptions de la Saskatchewan et trouver le nom de celle où est située votre
communauté.  Pour se procurer une carte des circonscriptions, s'adresser au:

 Bureau des élections
 2222, 13e Avenue, bureau 301
 Regina, Saskatchewan
 S4P 3M7
 Tél:  (306) 787-4000

j) Entreprendre une recherche pour savoir combien de candidats et candidates se sont présentés aux dernières
élections provinciales dans votre circonscription.  Le gagnant ou la gagnante est votre député actuel.

Les femmes et le gouvernement

En Saskatchewan, les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1916.  Des groupes de femmes ont travaillé
pendant des années pour convaincre le gouvernement d'adopter une loi les autorisant à voter.  Plusieurs
femmes ont même présenté des pétitions portant des centaines de signatures.  Elles les ont envoyées au
premier ministre Scott.  Les femmes de la Saskatchewan ont finalement obtenu le droit de vote le 14 mars
1916. 

k) En petits groupes, analyser les questions suivantes soit en faisant une recherche soit en consultant vos
parents:

 ° Pourquoi les femmes n'ont-elles pas eu le droit de vote avant 1916? 
 ° A-t-on le droit d'interdire à un membre quelconque de la société de voter?  Qu'en est-il des personnes en

prison au moment d'une élection?
 ° Dans le cas du droit de vote des femmes, quelles méthodes ont été utilisées pour inciter le gouvernement à
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modifier la loi?
• En 1919, la première femme députée a été élue en Saskatchewan.  Son nom était Sarah Ramsland.  Étudier

le gouvernement actuel et l'opposition.  Combien de femmes siègent actuellement à l'Assemblée législative? 

N.B. Dans les annuaires téléphoniques, on trouve la liste de membres élus à l'Assemblée législative dans les
pages bleues sous la rubrique «Gouvernement de la Saskatchewan».  Si ce n'est pas le cas, téléphoner à
Regina au (306) 787-2279 (Office of the clerk). 

Les gouvernements édictent des lois

l) Inviter son député provincial (ou sa députée provinciale) à venir parler des lois édictées par le gouvernement
de la Saskatchewan et le rôle que joue l'Assemblée législative dans l'adoption de ces lois.

• Souligner que ce sont les forces de l'ordre et les tribunaux qui veillent à l'application de ces lois.

Les revenus et les services des gouvernements

m)  Pour présenter le concept de revenu et de dépense publique, comparer le fonctionnement du gouvernement
à celui de certains organismes que les élèves connaissent (les scouts, l'équipe de soccer). Analyser la façon
dont l'organisme collecte de l'argent auprès des parents qui inscrivent leur enfant ou grâce à des loteries, et
comment l'argent sert à financer les sorties, à acheter des uniformes, etc.

• Établir d'autres comparaisons avec les revenus et les dépenses d'une famille et avec la façon dont fonctionne
le conseil des représentants des élèves.

n) Établir une liste des édifices de la communauté construits et entretenus grâce à l'argent des contribuables (les
impôts). Sur cette liste, peuvent figurer les écoles, la bibliothèque, les hôpitaux, la mairie. Prendre des photos
de ces édifices. Si vous montez une exposition portant sur les trois paliers de gouvernement, ajouter ces
édifices à l'endroit qui convient.

o) Établir une liste de tous les travailleurs de la communauté qui sont rémunérés avec l'argent des contribuables:
les enseignants, les pompiers, les agents de police, les médecins, les infirmières, les responsables de
l'entretien de la voirie et les fonctionnaires.

p) Consulter les pages bleues de l'annuaire téléphonique pour tenter d'identifier les ministères qui relèvent du
gouvernement provincial (voir l'annexe 2: Les services gouvernementaux) à la page 432.

q) Supposons que le gouvernement cesse du jour au lendemain de percevoir des impôts. Sous forme de récit,
expliquer ce qu'il adviendrait ou utiliser une autre méthode pour prédire l'avenir. Analyser l'effet que cela
aurait sur:

 ° les écoles;
 ° les hôpitaux;
 ° sur l'entretien des édifices et des routes;
 ° Que ferait votre famille de cet argent supplémentaire?
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Activité de simulation

r) Étudier les impôts, les revenus et les dépenses.  Simuler le versement des impôts et le gouvernement qui paie
les salaires, dépense (y compris pour les services) et octroie des subventions à divers organismes.

• Au moyen d'une simulation, expliquer ce que sont les revenus et les dépenses. Utiliser la méthode suivante.
• Dresser une liste des tâches à accomplir par les élèves.  Les élèves recevront des points pour les tâches

accomplies (devoirs, fonctions de surveillante, lecture de livres, bonnes manières) et devront payer divers
services (location de casier, utilisation de la bibliothèque, utilisation des toilettes).

• Photocopier les «cartes de crédit» (ou cartes de points) et en remettre une à chaque élève. C'est à eux de
décider comment dépenser, économiser et obtenir d'autres points, l'enseignant ou l'enseignante étant censé
leur fournir quelques conseils au commencement. Peut-être faudra-t-il établir certaines règles pour répondre
aux besoins de la classe.

• L'enseignant ou l'enseignante doit avoir plusieurs exemplaires de points pour les paiements, les échanges, la
monnaie et les crédits de réserve.  Voir l'exemple à la page suivante.
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«Cartes de crédit» (cartes de points)

Lire un livre = je gagne un point

Bonnes manières = je gagne un point

Utiliser le tableau = je donne (perds) un point

Parler en français = je gagne un point

Ponctualité = je gagne un point

Utiliser les toilettes = je donne (perds) un point

Louer un pupitre = je donne (perds) un point

Utiliser le centre de ressources = je donne (perds) un point

Louer un casier = je donne (perds) un point

Accomplir ses fonctions de surveillante = je gagne un point

Terminer ses devoirs = je gagne un point

Nettoyer son pupitre = je gagne un point



424

Guide d'activités de sciences humaines, écoles fransaskoises, 4e année

Module 3  Les Fransaskois et Fransaskoises et le
gouvernement

Objectifs «identité - langue - culture»

• Se familiariser avec les organismes fransaskois et leur raison d'être (I)
• Apprendre les noms de regroupements et d'associations fransaskoises (L)
• Prendre conscience des luttes que mènent les francophones de la Saskatchewan pour survivre (C)

Concepts
Prise de décision
Causalité

Objectifs relatifs aux connaissances

• Prendre conscience de la présence d'organismes
défendant la cause des francophones de la
Saskatchewan

• Identifier les effets de certaines décisions du
gouvernement sur la communauté fransaskoise

Objectifs relatifs aux habiletés

• Reconnaître les rôles et les  responsabilités du
gouvernement vis-à-vis des francophones de la
province

• Reconnaître les rôles et les responsabilités des
organismes fransaskois

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier l'impact de certains organismes

fransaskois dans la communauté

Objectifs relatifs à l'action civique

• S'engager dans son milieu afin de favoriser
l'épanouissement de la langue et de la culture
françaises

Matériel et ressources

• La vitalité francophone au cœur de la
Saskatchewan, la communauté fransaskoise

• 100 NOMS de Richard Lapointe, biographie
d'«Antonio de Margerie», pages 269-275

• Revue historique, novembre 1992,
«l'ACFC  - 80 ans 1912-1992»

Évaluation

L'enseignant ou l'enseignante devrait:

• établir des critères d'évaluation basés sur les
objectifs de l'unité;

• élaborer des grilles d'observation;

• faire des fiches anecdotiques;

• mettre à jour les dossiers de l'élève;

• observer les contributions des élèves et leur
engagement dans le travail personnel et de groupe;

• discuter avec les élèves de leurs expériences
personnelles;

• écouter les réflexions des élèves au sujet de
leurs propres expériences;

• évaluer le progrès des élèves à court et à long
terme.
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3.1  Le gouvernement de la Saskatchewan vis-à-vis du fait français

Note pédagogique

«Francophone» fait référence aux personnes qui sont de langue et de culture françaises.

On utilise les termes «canadien-français» et «francophone de la Saskatchewan» pour se référer aux
personnes, aux organismes et aux événements historiques qui se situent avant 1975 (date à laquelle est
apparu le terme «fransaskois»).

Après 1975, le terme «fransaskois» désigne les personnes et les organismes qui sont associés au fait français
en Saskatchewan.  Dans un contexte contemporain, les termes «fransaskois» et «francophones de la
Saskatchewan» sont interchangeables.

a) Expliquer aux élèves que le gouvernement provincial a toujours eu un rôle important vis-à-vis des
francophones de la Saskatchewan.  Les gouvernements qui se sont succédé depuis la fondation de la
province en 1905 ont eu un impact considérable sur l'épanouissement des communautés francophones.

• Notons quelques exemples:
 ° les politiques d'immigration pour le peuplement de l'Ouest
 ° la position du gouvernement Anderson face à l'enseignement du français et de la religion
 ° la loi 2 qui annule la loi 110 de 1905, loi qui n'avait jamais été suivie
 ° la loi 39 qui garantit aux Fransaskois la gestion scolaire.

Nous sommes en 1910.  Des milliers de francophones venus du Québec, d'Europe (France, Belgique) et des
États-Unis s'installent depuis déjà plusieurs années en Saskatchewan.  Ces colons se regroupent pour former
des paroisses et des communautés francophones catholiques.  Malgré les efforts des compagnies
d'immigration et surtout des prêtres-colonisateurs pour recruter des immigrants catholiques de langue
française, ceux-ci n'ont jamais représenté qu'un faible pourcentage, la politique d'immigration du
gouvernement canadien donnant préférence aux Britanniques, aux Allemands et aux Scandinaves qui étaient
de souche soi-disant «désirable».

Nous sommes en 1929.  Un nouveau gouvernement vient d'être élu en Saskatchewan, le gouvernement
Anderson.  Aussitôt après l'élection, les membres du gouvernement n'ont pas tardé à faire connaître leurs
intentions quant au français et à la religion. C'est à partir du principe «English only» que les nouvelles lois ont
été formulées.  À peine quelques mois après les élections, les attaques commençaient. 
• D'abord, on interdit le recrutement d'enseignants et d'enseignantes bilingues au Québec sous prétexte que

ceux-ci n'avaient pas suffisamment de formation pour enseigner dans les écoles de la Saskatchewan.  Le
personnel enseignant bilingue pour les écoles de langue française était déjà rare et difficile à trouver.

• Ensuite, on annonce que le catéchisme sera dorénavant enseigné en anglais dans toutes les écoles de la
province.  À cette époque, la majorité des familles francophones étaient catholiques.  Ces gens étaient
désespérés.  Jamais ils ne pourraient accepter que l'instruction religieuse soit donnée en anglais!

• Suivait, le fameux «Bill 1» qui interdisait les symboles (crucifix, images pieuses) et les habits religieux dans
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les écoles pendant les heures de classe.  Les communautés religieuses qui assuraient l'instruction catholique
et l'enseignement du français dans plusieurs communautés durent modifier le costume des religieuses
enseignantes (une coiffe et un long voile, une longue robe noire et un crucifix) pour se plier aux exigences
du gouvernement Anderson.

• Enfin, une loi supprimant le français en première année est adoptée.  Il ne restait qu'une heure
d'enseignement en français par jour.  Cette heure de français est devenue la responsabilité de l'ACFC
pendant les 35 années suivantes.

Chaque nouvelle loi entraînait de longues luttes et souvent les francophones de la Saskatchewan et
l'association qui les représentait, appelée aujourd'hui l'Association culturelle franco-canadienne (ACFC),
étaient forcés de céder.  Trois ans après l'arrivée du gouvernement Anderson, les franco-catholiques avaient
presque perdu tous leurs droits concernant l'enseignement du français et de la religion.  Il faudra plus de
trente ans de luttes scolaires acharnées pour voir enfin la création d'écoles où le français est langue
d'enseignement.

Nous sommes en 1988. La Cour suprême, dans son jugement sur le «cas Mercure», affirmait que la
Saskatchewan avait l'obligation de faire adopter ses lois en français et en anglais.  Cette obligation existait
déjà dans la Loi des Territoires du Nord-Ouest au moment où la province de la Saskatchewan était formée
en 1905.  C'est donc dire que depuis sa fondation en tant que province, la Saskatchewan ne respectait pas
sa propre loi puisque les lois n'avaient jamais été édictées dans les deux langues.  La langue française devra
désormais être reconnue et utilisée à l'Assemblée législative.  Pour la communauté fransaskoise, c'était enfin
une victoire.

Mais voilà que moins de deux mois plus tard, un projet de loi est présenté à l'Assemblée législative par le
gouvernement Devine.  Cette loi élimine les droits qui venaient d'être confirmés par la Cour suprême.  Les
droits linguistiques déclarés valides quelques semaines plus tôt allaient aussitôt être étouffés.  «C'est une
insulte aux Fransaskois et aux francophones du Canada», affirmait le président de l'ACFC de l'époque,
monsieur Rupert Beaudais.

Nous sommes en 1993.  Depuis plus de 10 ans, l'Association provinciale des parents fransaskois (APPF)
s'efforce de mettre sur pied une structure qui permettrait aux parents francophones d'obtenir le contrôle des
écoles fransaskoises.  Les grands-parents disent même que les efforts ont commencé il y a plus de 80 ans.

Selon l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, les enfants de parents francophones
ont droit à l'enseignement en français dans les écoles élémentaires et secondaires.  À plusieurs reprises, les
francophones de la Saskatchewan et d'autres provinces ont dû poursuivre les gouvernements pour qu'ils
respectent ce droit qui leur était garanti par la Charte.  À plusieurs reprises, les cours ont reconnu aux parents
le droit à la gestion scolaire et confirmèrent l'obligation du gouvernement de changer la Loi scolaire pour
permettre de créer un troisième système d'éducation.
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Enfin, le 2 juin 1993 le gouvernement Romanow adopte la Loi 39.  Le rêve est devenu réalité.  La
Saskatchewan est la première province de l'Ouest canadien à respecter la loi en accordant la gestion scolaire
aux Fransaskois.  Il faut dire que la province n'avait pas vraiment le choix.  Cette victoire pour les
Fransaskois était attendue depuis fort longtemps.  Avec l'adoption de la Loi 39, la communauté fransaskoise
a maintenant le droit légitime d'éduquer ses enfants dans des écoles françaises gérées par des parents
fransaskois!

b) Discuter du rôle du gouvernement par rapport aux lois présentées ci-dessus.  Quelle était l'attitude du
gouvernement provincial vis-à-vis des francophones de la province?

• Imaginer les changements qui auraient pu se produire si les lois avaient été différentes.  Par exemple: 
 ° Si le gouvernement avait encouragé plus de colons d'origine francophone à s'établir en Saskatchewan.
 ° Si les lois du gouvernement Anderson avaient plutôt favorisé l'épanouissement de la langue et de la culture

françaises.

c) Découvrir le rôle de certains organismes en Saskatchewan qui existent pour défendre la cause des
francophones.  Consulter la publication de l'ACFC et des Éditions de la nouvelle plume (auparavant, les
Éditions Louis Riel):  La vitalité francophone au cœur de la Saskatchewan, la communauté
fransaskoise.

• Quel est le rôle des associations fransaskoises en ce qui concerne les décisions du gouvernement provincial?

 ° Prenons par exemple l'Association culturelle franco-canadienne (ACFC) dont les responsabilités
principales sont d'être le porte-parole des Fransaskois et des Fransaskoises, de défendre leurs intérêts et
de faire connaître leurs besoins.   

• Discuter du rôle de l'ACFC. Expliquer que cet organisme se nommait l'Association catholique canadienne-
française jusqu'en 1964.  Encourager les élèves à trouver les raisons expliquant ce changement de nom.  Les
parents ou grands-parents qui sont en Saskatchewan depuis plusieurs années pourraient être une bonne
source d'information.

d) Sensibiliser les élèves au fait que l'union fait la force.  Amener les élèves à comprendre l'importance pour les
Fransaskoises et les Fransaskois d'être organisés et unis pour faire entendre leurs besoins.  Il existe en
Saskatchewan plusieurs organismes fransaskois qui ont été créés pour répondre à des besoins spécifiques
de la communauté fransaskoise. 

• L'élève pourrait discuter avec ses parents des associations fransaskoises.  Trouver le nom de certaines
associations et découvrir leur domaine de responsabilités.
OU BIEN

• Fournir une liste d'acronymes des associations.  Demander aux élèves de trouver le nom au complet de
chaque association et de découvrir leur mandat.  Quels rapports entretiennent-elles avec les divers niveaux
de gouvernement.

• Voici une liste d'organismes fransaskois.
 ° ACFC  (Association culturelle franco-canadienne)
 ° CCF   (Commission culturelle fransaskoise)
 ° APF   (Association des parents fransaskois)
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 ° AJF   (Association jeunesse fransaskoise)
 ° Association des scouts du Canada, district de la Saskatchewan
 ° APEF  (Association provinciale des enseignantes et enseignants fransaskois)
 ° FPF   (Fédération provinciale des Fransaskoises)
 ° CCS   (Conseil de la Coopération de la Saskatchewan)
 ° Coopérative des publications fransaskoises
 ° FAF   (Fédération des aînés fransaskois)
 ° Société historique de la Saskatchewan
 ° AAS (Association des artistes de la Saskatchewan)

L'épanouissement de la francophonie, une lutte constante

e) La Revue historique de novembre 1992 présente l'histoire des 80 ans d'existence de l'ACFC.  Les
nombreuses luttes politiques dans le domaine de la colonisation, de l'éducation, de la communication (Le
Patriote de l'Ouest, les postes de radio CFNS et CFRG), de la jeunesse et de la culture sont présentées
sous forme de courts articles faciles à lire.  Plusieurs articles font état des revendications des leaders et des
regroupements francophones.  Voici un extrait à titre d'exemple:

 L'affaire de l'école Éthier  mai 1922  (p. 4)
 Wakaw: Une affaire disgracieuse vient de prendre fin, devant le juge Doak au Palais de

justice de Wakaw.  Cette affaire date de deux ans et remet en question notre droit
d'enseigner le français dans nos écoles.  Deux commissaires canadiens-français de la
région de Domremy avaient été traduits en justice pour avoir permis à l'institutrice de
l'école Éthier, Mlle Marie-Annette Houle, d'enseigner le français aux jeunes. 

 
 En août, un des plaignants avait envoyé au premier ministre William Martin la

première de nombreuses plaintes : à savoir qu'on y enseignait le français «du matin
jusqu'au soir».  Le procès eut lieu le 11 février et les deux Canadiens français furent
trouvés coupables d'avoir permis l'usage du français comme langue d'instruction

 au-delà de la première année.

 L'ACFC et une autre association se sont portées à la défense des deux hommes et c'est
toute la communauté canadienne-française qui s'est chargée des frais de justice.

 Ensemble avec les avocats, les deux hommes ont réussi à faire annuler la décision.

• Discuter de la position du juge Doak.
 ° Que pensent les élèves de cette menace constante en ce qui a trait à l'enseignement du français? 
 ° Quels étaient les effets pour les chefs de l'ACFC?
 ° Les luttes constantes des francophones étaient-elles justifiées?

• Un autre exemple suit:

 Campagne de lettres  février 1940   (p. 7)
 Vonda:  Radio-Canada n'a jamais accordé une part équitable au français dans l'Ouest
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canadien.  Voilà sept ans que cela dure!  On nous avait promis une amélioration du
service lorsque la Société Radio-Canada aurait son propre poste dans l'Ouest.  Voilà déjà
huit mois que le poste CBK à Watrous est en onde et le fait est que la place faite au
français à la radio est en régression.

 À son Congrès de Gravelbourg l'été dernier, l'ACFC avait adopté une résolution voulant
que les associations nationales de l'Ouest organisent une vaste campagne de lettres et de
pétitions pour revendiquer trois à quatre heures quotidiennes d'émissions françaises à
CBK, Watrous, ainsi que l'embauche d'un annonceur bilingue.

 Le temps est donc venu de passer à l'action.  Monsieur l'abbé Maurice Baudoux,
secrétaire général de l'ACFC et M. Antonio de Margerie, chef du secrétariat de l'ACFC,
ont été chargés de mener cette campagne de lettres et de pétitions.  Tous les Franco-
Canadiens de la Saskatchewan sont appelés à écrire à la Société Radio-Canada pour
revendiquer plus d'émissions françaises sur les ondes de CBK.

• Expliquer aux élèves que pour les francophones, ces campagnes de lettres n'étaient qu'un début.  La Société
Radio-Canada informera les représentants de l'ACFC que, si les francophones voulaient plus de français à
la radio, ils devaient installer, à leurs frais, un ou plusieurs postes privés.  Les années suivantes ont donné lieu
à des campagnes de prélèvement de fonds pour établir les postes de radio.  Douze ans plus tard, en 1952
les postes CFRG de Gravelbourg et CFNS de Saskatoon voyaient le jour.

• Identifier les qualités des gens qui ont travaillé pendant tant d'années pour obtenir une radio française.  (P.
ex.  patience, convictions, confiance, générosité, fierté, courage, détermination, coopération).

• Discuter du rôle du clergé dans l'établissement des postes de radio française.  Expliquer l'importance de la
présence et du travail des prêtres, des évêques et des religieuses dans le développement des communautés
et des institutions francophones.  Notons par exemple les postes de radio, les journaux (Le Patriote de
l'Ouest), l'éducation (les écoles, les couvents et les collèges). 

 Concours de français de l'ACFC
 L'ACFC a agi pendant de nombreuses années comme le «ministère de l'Éducation»

auprès des francophones de la Saskatchewan. Puisque le gouvernement refusait de
s'occuper des cours de français, l'ACFC a décidé de surveiller l'enseignement du français
en envoyant des «visiteurs» dans les écoles de la province.  À la fin de chaque année
scolaire, elle organisait un concours, comme par exemple un concours de composition
française. Les noms des gagnants étaient inscrits sur une plaque et les noms de tous les
participants et leurs notes apparaissaient dans le journal français, Le Patriote de l'Ouest
au mois d'août.

• Les élèves pourraient chercher dans le numéro 1, volume 3 de la Revue historique, (novembre 1992),
plus d'informations au sujet de l'ACFC, des luttes et des actions pour sauvegarder l'enseignement du français
et de la religion dans les écoles. 

• Rechercher dans cette revue d'autres domaines où les francophones ont œuvré pour établir, maintenir et
bâtir l'avenir de la francophonie dans cette province.
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Annexe 1 :  Les trois paliers de gouvernement

Le gouvernement municipal

Maire ou mairesse

Échevins,
conseillers municipaux  et
conseillères municipales

                      ↓

Électeurs, électrices

Le gouvernement provincial

Lieutenant-gouverneur

                             ↓

Assemblée législative

Premier ministre
et Cabinet Députés des partis

de l'opposition

Députés du parti
au pouvoir

                             ↓

Circonscription

                             ↓

Électeurs, électrices

Le gouvernement fédéral

Gouverneur général

↓

Chambre des communes Sénat

Députés des
partis de

l'opposition

Premier ministre et Cabinet

Députés du parti au pouvoir
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                                          ↓

Circonscription

                                          ↓

Électeurs, électrices
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Annexe 2:  Les services gouvernementaux

Voici un aperçu de quelques services  et du palier gouvernemental dont ils relèvent.

1.  Gouvernement municipal
• le réseau routier urbain

 • les égouts
• les loisirs (p. ex. parcs, piscines, bibliothèques)
• la construction
• le ramassage des ordures
• la lutte contre les incendies

2.  Gouvernement provincial
• les soins hospitaliers
• le réseau routier provincial
• les services sociaux (p. ex. l'aide à l'enfance)
• l'éducation

3.  Gouvernement fédéral
• la question de citoyenneté et d'immigration
• la politique extérieure
• le bien-être social
• l'assurance-emploi (autrefois appelée l'assurance-chômage)
• la politique économique du pays
• la défense
• les ressources naturelles

 • les parcs nationaux
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Module 4  La prise de décision pour opérer un
changement

Objectifs «identité - langue - culture»

• Tirer des conclusions en ce qui concerne les droits des francophones en Saskatchewan (I)
• Considérer les effets positifs de la prise de décision (L)

Concepts
Prise de décision: choix
Changement

Objectifs relatifs aux connaissances

• Apprendre que les décisions entraînent souvent
des changements

• Apprendre que les règles et les lois peuvent
changer en fonction de l'évolution des besoins et
des désirs

Objectifs relatifs aux habiletés

• Préciser certaines décisions ou situations qui ont
entraîné des changements

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs

• Attacher de la valeur aux décisions qui
entraînent des changements positifs

Objectifs relatifs à l'action civique

• Appliquer les connaissances acquises et créer
une province de toutes pièces

Matériel et ressources

• Personnes-ressources de la communauté (p. ex.
parents d'un foyer exogame ou mixte)

• Ressources qui portent sur les réserves
autochtones (p. ex. Wôbanaki, la terre de l'aurore, chapitre 4, la vie sur la réserve,

p. 10-17).

Évaluation

L'enseignant ou l'enseignante devrait:

• établir des critères d'évaluation basés sur les
objectifs de l'unité;

• élaborer des grilles d'observation;

• faire des fiches anecdotiques;

• mettre à jour les dossiers de l'élève;

• observer les contributions des élèves et leur
engagement dans le travail personnel et de groupe;

• discuter avec les élèves de leurs expériences
personnelles;

• écouter les réflexions des élèves au sujet de
leurs propres expériences;

• évaluer le progrès des élèves à court et à long
terme.
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4.1  Changement

a) Au moyen d'un remue-méninges, établir la liste des changements qui sont intervenus depuis le début de
l'année.  Préciser si les changements sont survenus naturellement (comme le fait de grandir), fortuitement
(comme le fait de se casser la jambe) ou sont le fruit d'une décision prise. 

• L'enseignante ou l'enseignant pourra demander aux élèves de préciser diverses options qui existaient au
moment où la décision a été prise et les motifs sous-tendant tel ou tel choix.

b) Faire comprendre que nous vivons dans un monde qui évolue rapidement:
 ° L'environnement change.
 ° Les gens changent d'emploi plus que jamais.
 ° La technologie transforme notre existence.
 ° Les gens ayant des besoins spéciaux sont de plus en plus autonomes et contribuent de plus en plus à la

société.
 ° Les frontières internationales s'ouvrent.
 ° Le monde a tendance à rapetisser en raison de l'amélioration des transports et des communications.
 ° Des changements surviennent dans les cultures minoritaires.
 ° La Saskatchewan est de plus en plus une province multiculturelle.
 ° Le rôle des femmes change.
 ° Le monde du travail change.
• Représenter ces faits et les changements qui s'y rattachent sous forme de schéma conceptuel.  Rassembler

des coupures de journaux qui reflètent les changements dans chaque domaine.

Changements dans les communautés
c) Au moyen d'études de cas, étudier comment les habitants de la Saskatchewan provoquent des changements

dans leur environnement en réponse à l'évolution d'une situation. Parmi les études de cas possibles,
mentionnons:

 ° l'augmentation du taux de criminalité chez les adolescents vivant en milieu urbain (voir le «Document
d'information pour l'élève: Pour renforcer une loi vieille de soixante ans, Saskatoon songe à rétablir un
couvre-feu pour les moins de quatorze ans» à la fin de ce module, page 437);

 ° l'évolution des attitudes et des pratiques ayant trait à l'agriculture, par exemple la création d'une
coopérative agricole ou des pratiques favorisant l'agriculture durable;

 ° des habitants de la campagne qui abordent une situation dans l'optique d'entrepreneurs;
 ° l'évolution de l'occupation des terres dans les réserves pour faire face à l'évolution des besoins.

Changements culturels
d) Demander de trouver des exemples montrant les changements intervenus dans le mode de vie des familles

depuis 50 ans.  Expliquer comment un mode de vie peut emprunter des éléments appartenant à différentes
cultures. Ces exemples peuvent porter sur l'amalgame de coutumes; par exemple, un enfant issu de parents  
 ukrainien et francophone peut raconter la célébration de Noël selon les coutumes de chacune des deux
cultures. Il arrive que, lorsque des gens de cultures différentes décident de se marier, ils organisent deux
cérémonies ou mélangent les deux cultures en une seule cérémonie. Certaines familles originaires d'Asie
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peuvent célébrer le Nouvel An le 1er janvier ou selon le calendrier chinois.
• Dans la mesure du possible, inviter un conférencier ou un parent d'un foyer exogame ou mixte à raconter ses

expériences personnelles pour ce qui est de l'amalgame des modes de vie ou des cultures.

Changements du rôle de la femme
e) Parler de l'évolution du rôle des femmes.  En se servant d'exemples propres à la Saskatchewan, parler de la

tendance des femmes à occuper des emplois traditionnellement réservés aux hommes. 
• Prendre des exemples tirés du passé et du présent pour aider les élèves à bien comprendre la contribution

des deux sexes.  (Voir à la fin de l'unité 3, le «Document d'information pour l'élève: Portrait de deux
agricultrices», page 330-331).

• Expliquer que les hommes et les femmes qui collaborent entre eux parviendront à mieux relever les défis du
présent et de l'avenir.

4.2  Communautés en mutation

Note à l'enseignant ou à l'enseignante
Voici quelques renseignements utiles que l'on peut incorporer dans cette étude.
• Dans le contexte canadien, une réserve est une communauté où vivent des Indiens.
• Les réserves ont été créées à l'issue d'un processus de négociation.
• Les réserves ont un système d'administration composé d'un chef et d'un conseil de bande.
• Les membres âgés de la communauté sont respectés pour leur sagesse que l'on sollicite

activement.
• Certaines personnes travaillent dans les réserves.
• Certaines réserves ont des travailleurs de santé communautaire.
• Certaines réserves ont leur propre système d'éducation.
• Certaines réserves ont des industries.
• On parle l'anglais et les langues indiennes dans certaines réserves.
• Les réserves organisent des loisirs et des activités sociales.
• Les réserves évoluent.

a) Écrire le mot «réserve» au tableau. Demander aux élèves de mentionner les idées qu'ils associent à ce mot.
Rassembler ces idées dans un paragraphe.

N.B. L'enseignante ou l'enseignant prendra soin que cette activité ne renforce pas les stéréotypes négatifs.

b) Dans diverses ressources, étudier la façon dont les réserves évoluent. Ne pas oublier les réserves urbaines.
Aider les élèves à comprendre qu'une réserve peut offrir une variété de services, qu'elle a une base
économique et un système d'administration. Par des activités en classe, présenter le vocabulaire nécessaire.
Expliquer aux élèves que la base économique des réserves varie d'une réserve à l'autre et reflète la diversité
de la Saskatchewan et de ses ressources. Se servir d'événements de l'actualité.

• Consulter des ressources telles que Wôbanaki, La terre de l'aurore, La vie sur la réserve, pages 10-
18.
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Création d'une province  (activité supplémentaire) 

c) Combiner les connaissances et les compétences acquises durant l'année pour créer une province.

Directives:
• Faire une carte ou une maquette de la province; inclure les frontières, les principaux fleuves, le relief et les

autres éléments naturels.
• Nommer et situer les principales villes, les routes, les aéroports et les éléments construits.  Utiliser des

symboles pour les identifier.
• Décrire la population de la province.
• Où vivent la plupart des habitants?
• Quelle est la place des francophones dans cette province?
• Combien de groupes culturels y a-t-il?
• Quel est le système d'éducation en vigueur?
• Quelles sont les principales professions dans cette province?
• De quelles ressources la province dépend-elle?
• Quel type de devise utilise-t-on?
• Décrire le climat et les saisons.
• Quelle est la langue prédominante?
• Décrire la vie typique d'une famille.
• Quels sont les principaux jours de fête et les traditions et comment les célèbre-t-on? Ces fêtes sont-elles

d'ordre religieux (Noël)? Sont-elles ancrées dans les traditions culturelles, l'agriculture (Festival de la
moisson)?

• Comment les gens s'habillent-ils? Y a-t-il des mets traditionnels?

• Utiliser l'art dramatique en contexte pour faire interagir les provinces les unes avec les autres. Par exemple,
diviser la classe de telle sorte que certaines provinces soient riches en matières premières, d'autres soient
riches en industries, d'autres soient évoluées sur le plan technologique; ainsi, chaque province aura quelque
chose à offrir aux autres. Amorcer des négociations commerciales. Organiser une foire commerciale.

Document d'information pour l'élève:  Pour renforcer une loi vieille
de soixante ans, Saskatoon songe à rétablir un couvre-feu pour les
moins de quatorze ans

Les parents ayant des enfants de moins de quatorze ans et habitant Saskatoon n'ont qu'à bien se tenir.  En effet,
une conseillère municipale a demandé en juin 1995 qu'une étude soit effectuée afin d'évaluer le rétablissement
d'une loi datant de 1935 concernant le couvre-feu.  «Ce n'est pas tout à fait le rétablissement qui est étudié,
puisque cette loi est toujours en vigueur.  Nous évaluons plutôt comment lui donner plus de vigueur afin de la
rendre applicable», a indiqué le chef de police de Saskatoon. 

Le projet de loi prévoit que les jeunes de moins de quatorze ans ne pourraient se trouver dans un endroit public
entre 22 h 30 et 6 h pendant la semaine et entre minuit et 6 h la fin de semaine, à moins d'être accompagnés
d'un parent ou d'un tuteur.

La loi qui est en place depuis 1935 vise les adolescents.  Les contrevenants sont présentement passibles
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d'amendes de 1 $ pour une première offense, 2 $ pour une seconde offense et de 5 $ pour les offenses
subséquentes.

Avec le nouveau projet de loi, ce sont les parents de l'enfant qui devraient payer une amende de 100 $ pour une
première offense, et entre 200 $ et 2000 $ pour une deuxième offense.

Selon le chef de police de Saskatoon, il s'agit là d'un cas extrême.  «Dans les faits, la première fois qu'un enfant
de moins de quatorze ans sera ramené à la maison par les policiers, les parents recevront seulement un
avertissement.  Ce n'est que la troisième fois que les parents recevront une amende...  Le projet de loi ne vise
pas à vider les rues des jeunes, mais plutôt à responsabiliser les parents qui laissent leurs jeunes enfants sortir
tard le soir.»

La ville de North Battleford a mis en application un tel couvre-feu le 27 août 1996, couvre-feu qui s'applique
aux jeunes de moins de seize ans.  Les contrevenants au règlement risquent une amende maximale de 100 $.

Adapté avec l'autorisation de l'Eau vive à partir du numéro du 26 septembre 1996 (p. 7).
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Liste de ressources

Achimoona. - Introduction de Maria Campbell. - Saskatoon : Fifth House Publishers, 1989. - 56 p. - 8,30
$. - LRDC - No de commande 3875

Achimoona, qui signifie «histoires» en cri, est un recueil de nouvelles et de légendes créées à Batoche, un jour
d'été 1984, par de jeunes conteurs et conteuses autochtones. Ce sont plutôt des histoires à raconter qu'à lire. 
Elles portent sur l'identité et prépare les élèves à la compréhension grâce à des amorces qui feront intervenir
leurs propres expériences. Le guide du maître offre des suggestions d'activités préparatoires et de
prolongement.

Atlas du Canada Nelson. - Matthews, Geoffrey J. - Montréal : Éditions de la Chenelière, 1980. - 50 p.
- 20,90 $. - CHE. - ISBN 0-17-601-727-5

Cet atlas, que l'on retrouve dans la plupart des écoles, décrit les différentes régions du Canada à l'aide de cartes
thématiques. Les cartes sont faciles à comprendre parce qu'elles sont grandes et claires. Les légendes sont bien
en vue et on peut les interpréter facilement. Les principaux éléments de la géographie comme le climat, la
température et le transport, sont mis en valeur pour que les élèves comprennent les concepts. Les autres
sections parlent des régions économiques et des explorateurs. L'auteur a également publié un Guide du maître
en 1982 (ISBN 0-17-601738-0).

Canada, Symboles canadiens . - Ottawa : Centre d'édition du gouvernement du Canada,
Approvisionnements et Services Canada, 1987. - Série de fiches illustrées. - 9,95 $. - CAS. - ISBN 0-
660-0-91901-X

Cette trousse a été conçue pour aider les Canadiens et les Canadiennes à acquérir une meilleure connaissance
de leur pays et des nombreux symboles qui font du Canada une nation distincte. La trousse se compose de
fiches illustrées des symboles du Canada, des provinces et des territoires. Au verso de chaque fiche se trouvent
des notes explicatives permettant de mieux comprendre et apprécier les symboles.

Coup de cœur, une fenêtre ouverte sur le patrimoine . - Larouche, Gaëtane ; Boisonneault-Doucet,
Blanche. - Vanier : Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 1995. - Sommaire: guide
pédagogique, fiches d'activités. - 8,95 $ (trousse 1). - CFORP. - N° de commande INT-138-51

Coup de cœur, une fenêtre ouverte sur le patrimoine est conçu à l'intention des élèves de lre, 2e et 3e année
(trousse 1); des élèves de 4e, 5e et 6e année (trousse 2); et des élèves de 7e, 8e et 9e année (trousse 3).
Chaque ensemble comprend un guide pédagogique de 28 pages qui est le même pour les trois trousses. Bien
que chaque trousse ait été élaborée pour les élèves franco-ontariens, la plupart des activités s'adapte très bien
aux écoles fransaskoises.  Les activités contribuent à développer de façon agréable et pratique la fierté
d'appartenir à la culture et à la communauté francophone. Les fiches d'activités portent sur sept grands
domaines : généalogie, folklore et traditions populaires, architecture, patrimoine naturel, patrimoine culturel et
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archives.

Fransaskois se racontent, témoignages de pionniers et de pionnières francophones de la
Saskatchewan (Les) [ensemble multi-supports]. - Regina : Archives de la Saskatchewan, 1993. - 1 livre
de transcriptions, 1 guide pédagogique, 2 audiocassettes. - MHP. - ISBN 0-9697014-0-3

Cette trousse pédagogique contribue à préserver le patrimoine fransaskois. Elle a trois composantes majeures:
les enregistrements sonores, le cahier de témoignages et le guide pédagogique. Les enregistrements sonores sont
composés de dix témoignages qui apparaissent en intégralité dans le cahier de témoignages. Ces extraits sont
signalés dans le texte par des caractères gras. Le glossaire à la fin du cahier de témoignages explique les termes
employés. Le guide pédagogique identifie des applications à différents niveaux pour les cours de sciences
humaines et regroupe les témoignages en thèmes d'exploitation.
Cette trousse a été envoyée à toutes les écoles fransaskoises en 1993.

Horizons et terres d'origine . - Regina : Saskatchewan History and Folklore Society, 1993. - Traduction
du ministère de l'Éducation de la Saskatchewan. - 1 guide d'activités, 1 audiocassette, transparents. - 20,10
$. - LRDC. - N° de commande 4222

Cette trousse dont le but est de faire connaître l'histoire et le folklore multiculturel de la Saskatchewan est une
collaboration du ministère de l'Éducation de la Saskatchewan et de la Saskatchewan History and Folklore
Society. La présentation de cette trousse ressemble aux programmes d'études de la Saskatchewan puisqu'on
trouve une liste des concepts principaux étudiés et des AEC. Les activités proposées sont conçues comme des
compléments aux programmes d'études. La trousse comprend l'élaboration de six activités ou «mini-unités»
pour la salle de classe, des illustrations et acétates et une liste de référence. Puisque cette trousse a été traduite
de l'anglais, plusieurs ressources suggérées sont de langue anglaise et la cassette qui accompagne l'activité F est
également en anglais. Cette trousse a été distribuée dans toutes les écoles en juin 1994.

Mistatin, le chasseur de bisons . - Sous la direction de Frank Arthur Newton. - Traduction de Serge-
André Crête. - Saint-Laurent : Éditions Études Vivantes. - 24 p. - (Collection : Les peuples autochtones
du Canada). - LIEN. - N° de commande SHAU am

Mistatin est un des quatre fascicules de la collection Les peuples autochtones du Canada.  Chaque fascicule
présente les Autochtones d'une des quatre régions canadiennes: les Amérindiens des forêts de l'Est, les
Amérindiens des Plaines, les Amérindiens du subarctique et les Amérindiens de la Côte-nord du Pacifique. Les
fascicules traitent du mode de vie traditionnel et des croyances de chaque groupe avant la venue des Européens
au Canada et des changements culturels qui suivirent leur arrivée.
La présentation aérée et uniforme, les titres clairs, les caractères faciles à lire et les nombreuses illustrations
rendent les fascicules attrayants pour de jeunes lecteurs. 
Un guide pédagogique accompagne cette collection.

Dans la même collection:
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Ekahotan: La semeuse de maïs
Ochechak: Le chasseur de caribou
Oyai: Le pêcheur de saumon

Mon atlas de sciences humaines. - Graf, Erik. - Ottawa : Éditions du renouveau pédagogique, 1985. -
136 p. - 41,25 $. - RNV. - ISBN 2-7613-0429-2

Cet atlas se divise en quatre parties: le monde, le Canada, le Québec, le Canada et le Québec historiques. Cet
atlas se présente comme un grand livre d'images. Toutes les cartes sont thématiques, grandes et claires. Des
illustrations et des photographies de paysages, d'activités économiques, de personnages et d'événements
viennent les étayer. On y trouve également des tableaux, des graphiques et des renseignements. Un lexique et un
index se trouvent à la fin du livre.

Saskatchewan, (La). - Knight, Lowry R. ; Barnett, Don C. - Traduction de Richard Lapointe. -
Markham : Fitzhenry & Whiteside, 1986. - 96 p. - (Collection Provinces de mon pays). - ISBN 0-88902-
129-5 

Ce livre présente la Saskatchewan sous tous ses angles: la situation, les Premières nations, le changement, les
ressources naturelles, le gouvernement...  Les statistiques datent déjà de plus de dix ans, mais la plupart des
informations sont encore appropriées.
Ce livre est disponible dans la plupart des écoles et est également au bureau du conseiller ou de la conseillère
pédagogique du Conseil général des écoles fransaskoises.

Saskatchewan en rimes et monologues (La). - Carignan, Odette. - Regina : Les
Éditions de la nouvelle plume, 1991. - 57 p. - (Série Poèmes de chez nous). -
ISBN 2--921385-02-3

Ce recueil de poésie, dont l'auteure est une Fransaskoise de Ponteix, est centré sur la Saskatchewan.  Ce livre
nous sensibilise à l'histoire des Fransaskois et des Fransaskoises, aux richesses naturelles et culturelles de la
province et à son patrimoine.

Saskatchewan, hier et aujourd'hui, (La) [ensemble multi-supports]. - Ministère de l'éducation de la
Saskatchewan. - [Regina] : Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan, 1985. - Guide pédagogique, Les
Fransaskois, Guide d'exploitation, 12 films fixes, 12 cassettes, grande carte murale. - N° de commande 3545.
- LRDC

Cette trousse est dans les écoles depuis 1985 et est destinée à être utilisé en sciences
humaines en 4e année.  Le guide pédagogique suggère des activités et des ressources qui sont organisées par
thèmes : une description, notre population, notre histoire, nos besoins.
Le matériel audiovisuel comprend les films fixes suivants et les audiocassettes suivantes: le premier peuple; la
traite des fourrures; le bison; le chemin de fer; les femmes de la Saskatchewan; le gouvernement de la
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Saskatchewan; l'assemblée législative de la Saskatchewan; les ressources naturelles de la Saskatchewan; le
pétrole; l'agriculture, spécialisation et interdépendance; les Fransaskois.

Saskatlas (2e édition). - Lapointe, Richard. - Moose Jaw : Grand Valley Press (MJ), 1993. - 202 p. -
9,95 $. - LRDC. - N° de commande 4559

Cet atlas est destiné aux élèves des cycles élémentaire et intermédiaire qui étudient la Saskatchewan sous tous
ses aspects. La mise en page permet un usage très facile. Sur la page de gauche on trouve une carte, tandis que
les explications et les activités se trouvent sur la page de droite. Le format et la reliure permettent de poser
l'atlas à plat pour en faire des acétates. Les toponymes employés sont ceux qui sont en usage de nos jours.
L'excellence de cet ouvrage facilitera l'étude de la Saskatchewan et permettra aux élèves d'accroître leurs
connaissances sur leur province.

Sciences humaines : Peuple des fleurs et de perles [ensemble multi-supports]. - Regina : Ministère de
l'Éducation de la Saskatchewan, 1991. - 1 livre, 1 guide d'exploitation, 1 bande sonore, une affiche. -
LRDC. - N° de commande 3977, 3978

Cette trousse présente l'histoire et la culture de la nation métisse de ses débuts à nos jours. Les élèves pourront
comparer le patrimoine culturel métis, le patrimoine culturel des Fransaskois aux autres cultures du monde. Une
partie du guide d'exploitation est destinée aux enseignantes et aux enseignants et fournit des informations
générales sur les Métis et sur le texte et les illustrations. L'autre partie, destinée aux élèves, propose un certain
nombre d'activités à utiliser dans des centres d'apprentissage avec les deux livrets des élèves.

Dans la même collection:
Les Métis, leur peuple, leur pays et leurs histoires (N° de commande 3979)

Une introduction à l'industrie minière en Saskatchewan. - Entente de partenariat Canada-Saskatchewan
sur l'exploitation minérale. - Regina : Département de l'énergie et des mines de la Saskatchewan, 1995. -
Gratuit. - SGS.

Cet ensemble se compose de cinq unités, chacune fournissant des informations, des vues d'ensemble et des
suggestions d'activités sous forme de «Feuille de données» à l'intention des élèves et des renseignements de
base pour les enseignantes et les enseignants. Les informations portent sur l'industrie minière soit du Canada,
soit de la Saskatchewan.
Le document est disponible gratuitement sur demande au Saskatchewan Geological Survey, dont l'adresse se
trouve à la fin de l'ouvrage.

Vitalité francophone au cœur de la Saskatchewan, la communauté fransaskoise (La). - Association
culturelle franco-canadienne ; Éditions Louis Riel coopérative. - Regina, 1994. - Gratuit. - ISBN 2-
921385-12-0
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Cette ressource invite les francophones et les anglophones à faire connaissance de la communauté fransaskoise.
On y souligne les façons dont cette dernière a contribué à façonner la Saskatchewan. Les sujets abordés sont:
les notes historiques, les arts et la culture, l'éducation, l'économie, les communications, les événements annuels,
la vie communautaire et le réseau des associations fransaskoises. Le texte, présenté en français et en anglais est
clair grâce aux sous-titres et aux photographies qui le rendent compréhensible même aux élèves de l'élémentaire.
Une carte de la province qui indique les communautés où des francophones ont déjà vécu est incluse à la
dernière page. On trouve également une description du drapeau fransaskois.

Wôbanaki, la terre de l'aurore . - Simpson, Danièle. - Boucherville : Graficor, 1993. - 40 p. - (Collection
Les Premières nations). - 14,95 $. - GRA. - ISBN 2-89242-270-1

Wôbanaki permet aux jeunes de découvrir le mode de vie actuel des Abénaquis du Québec. La langue,
l'habitation, l'environnement et l'éducation sont présentés de manière claire et attrayante. Les dessins et les
photographies en couleurs illustrent bien ce document. L'élève peut apprendre quelques mots abénaquis qui
figurent dans le lexique.

Le guide d'activités qui accompagne ce livre propose des projets conçus pour faciliter l'intégration de plusieurs
matières comme les sciences humaines, le français, l'éducation artistique et les sciences.
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1.
 Pour des renseignements détaillés sur cette stratégie d'enseignement, voir Ça c'est un OUI! L'acquisition des

concepts.


