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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 cinquième année, quand les élèves étudient le concept d'interdépendance (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 cinquième 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, 5e année

 Valeurs

Organisation et enseignement du cours

Le programme de cinquième 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. Dans l'unité 1, au moyen de cartes, de tableaux, de
graphiques et d'autres instruments, les élèves apprennent à mieux connaître le Canada d'aujourd'hui. L'unité 2,
grâce à un retour en arrière, analyse les faits historiques qui ont contribué à notre identité actuelle. L'unité 3 se
penche sur l'interdépendance dans le Canada moderne. Dans l'unité 4, axée sur le présent et l'avenir, les élèves
étudient la prise de décision telle que la pratiquent le gouvernement fédéral et les individus.

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 élection peuvent inciter à enseigner une portion de l'unité 4

au début de l'année scolaire;
• l'enseignement des sciences humaines doit être intégré à celui d'autres matières (par exemple, l'étude des

ressources du Canada pourrait être intégrée à une unité de sciences);
• 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.

Quel que soit le plan retenu par l'enseignant ou l'enseignante, il ne faut surtout pas omettre d'unité. 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 principaux concepts soient abordés chaque année tels qu'ils figurent dans le
programme.

Activités suivies

Le programme peut s'enrichir de certains projets suivis prévus par l'enseignant et les élèves. Par exemple:

° Entrer en rapport (peut-être par réseau informatique) avec une classe de 5e année d'une autre province ou
d'un territoire en vue d'échanger des informations et de promouvoir la compréhension mutuelle et l'amitié.

° Dès le début de l'année, demander aux élèves, répartis en petits groupes, d'établir une liste des avantages et
des inconvénients de la vie au Canada. Conserver ces listes. Répéter la séance de remue-méninges à la fin
de l'année scolaire. Demander aux élèves de reprendre leur liste du début de l'année et de comparer les
deux.
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Unité 1 -  L'identité
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Vue d'ensemble sur l'unité 1 -  L'identité
Les élèves étudieront l'identité du Canada.  Cela revient à étudier la géographie du pays, c'est-à-dire son relief,
son réseau hydrographique son climat et sa végétation.  Ils et elles étudieront également des endroits précis du
pays, les symboles nationaux, régionaux et culturels sans oublier les habitants, en particulier les héros et les
bénévoles.

Tout en étudiant le pays, les élèves perfectionneront leurs habiletés cartographiques et s'y exerceront.  Ils feront
également des recherches qui les amèneront à repérer, structurer et présenter des informations.
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Principaux concepts et objectifs spécifiques pour
l'unité 1 - L'identité
Concepts
Situation, distribution, environnement

Objectifs relatifs aux connaissances

• Connaître et identifier les caractéristiques géographiques du Canada (CRC, NUM)
• Apprendre que certains symboles évoquent le Canada et ses régions (TEC, NUM)
• Connaître la répartition des groupes francophones et anglophones au Canada et les principaux centres

d'activités francophones au pays (NUM, COM)
• Connaître les pays d'origine de divers groupes ethnoculturels qui vivent au Canada (COM, VAL)

Objectifs relatifs aux habiletés

• Situer le Canada par rapport aux océans et aux pays qui l'entourent (NUM, COM)
• Interpréter diverses cartes du Canada (NUM, TEC, CRC)
• Identifier et décrire les frontières et les régions physiques du Canada (COM, TEC, NUM)
• Reconnaître et décrire les caractéristiques climatiques et géographiques d'une région (COM, COM, TEC)
• Établir des liens entre le climat, le relief, la végétation et la répartition de la population (NUM, CRC, TEC)
• Reconnaître et interpréter les symboles du Canada et de ses régions (NUM, CRC)
• Repérer, structurer et partager des informations sur le Canada et ses habitants (COM, AUT)

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs

• Attacher de la valeur à la diversité géographique, culturelle et linguistique du Canada (VAL, COM)
• Apprécier la valeur des symboles du Canada (VAL)
• Attacher de la valeur à l'apport des groupes ethnoculturels à la société canadienne (COM, VAL)

Objectifs relatifs à l'action civique

• Participer à des tâches collectives dans un esprit de collaboration (VAL, COM)
• Partager des ressources (VAL)

Suggestions d'intégration

Français:          Objectifs de communication orale et écrite
Mathématiques: Interprétation et résolution de problèmes relatifs à la situation,
l'échelle, la température, aux graphiques, tableaux et coordonnées.
Sciences:Unité facultative:  Les océans

Module 1  Le globe terrestre et la carte

Objectifs “identité - langue - culture”
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• Reconnaître que des éléments humains et des éléments physiques contribuent à former l'identité
d'un pays  (I)

• Décrire oralement et par écrit des caractéristiques physiques et humaines du Canada  (L)

Concepts 
Situation
Distribution: répartition
Environnement

Objectifs relatifs aux connaissances
• Connaître et identifier les caractéristiques

géographiques du Canada

Objectifs relatifs aux habiletés
• Situer le Canada par rapport aux océans et aux

pays qui l'entourent
• Interpréter diverses cartes du Canada
• Identifier et décrire les frontières et les régions

physiques du Canada
• Établir des liens entre le climat, le relief, la

végétation et la répartition de la population

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Attacher de la valeur à la diversité

géographique du Canada

Objectifs relatifs à l'action civique
• Participer à des tâches collectives dans un

esprit de collaboration
• Partager des ressources

Matériel et ressources
• globes terrestres
• cartes du Canada
• divers atlas du Canada (Nelson, HRW,

Larousse)
• Saskatlas de Richard Lapointe, 1990
• Trousse: Les symboles canadiens,

Patrimoine canadien.

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  Le globe terrestre et la carte du monde

a) Sur un globe terrestre, repérer les pôles et l'équateur, ligne imaginaire qui partage la Terre en deux parties
égales. Voir l'annexe 1 à la fin du module (page 114).

• L'équateur partage la Terre en deux hémisphères: l'hémisphère Nord, situé au nord de l'équateur, et
l'hémisphère Sud, situé au sud de l'équateur.

• Sur le globe, situer les pôles, l'équateur, l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud.
• Dans l'hémisphère Nord, il y a 90 parallèles, 0 étant l'équateur et 90, le pôle Nord.  Dans l'hémisphère Sud,

il y a 90 parallèles, 0 étant l'équateur et 90, le pôle Sud.  Les parallèles au nord de l'équateur sont appelés
les degrés nord (exemple: 45o N.) et ceux au sud, les degrés sud (exemple: 30o S.).

• Les parallèles qui vont d'est en ouest indiquent la latitude.  La latitude est utilisée pour mesurer les
distances au nord et au sud de l'équateur.

• Trouver deux pays traversés par le 50o N., et deux ou trois pays traversés par le
20o S.

• Il existe d'autres lignes imaginaires qui s'étendent du pôle Nord au pôle Sud.  Ces lignes se nomment
méridiens de longitude.  Le méridien qui passe à Greenwich, une ville près de Londres en Angleterre,
est le méridien 0o de longitude ou le méridien d'origine.

• Chaque méridien passe par les pôles.  L'hémisphère oriental est la moitié du globe située à l'est de
Greenwich (direction de la Russie).  L'hémisphère occidental est la moitié du globe située à l'ouest de
Greenwich (direction du Canada).

• Sur un globe terrestre, montrer les lignes imaginaires qui déterminent la longitude et la latitude.
• Situer l'hémisphère oriental et l'hémisphère occidental sur le globe terrestre. 

b) Un continent est une grande étendue de terre.  Trouver les six continents sur le globe terrestre: l'Asie,
l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie dont (l'Australie), l'Europe, l'Antarctique.

• Connaître les étendues de terre situées dans l'hémisphère oriental et dans l'hémisphère occidental.
• Reconnaître et nommer les océans Pacifique, Atlantique, Arctique, Indien, Antarctique.
• Sur un globe terrestre ou une carte, les degrés ne sont pas tous inscrits; sinon le quadrillage nous

empêcherait de voir la carte.
 ° Situer le 20o E. et nommer des pays qui sont traversés par ce méridien de longitude.
 ° Situer le 70o O. et nommer des pays qui sont traversés par ce méridien.
• Choisir divers endroits et les situer en utilisant les parallèles, qui indiquent la latitude et les méridiens, qui

indiquent la longitude.
• Les élèves auront étudié la Saskatchewan en 4e année.  À partir d'une carte routière de la Saskatchewan,

indiquer à quels degrés de latitude et de longitude se situe la Saskatchewan.

c) Noter d'autres lignes imaginaires, qui sont parallèles à l'équateur.  Les cercles près des pôles se nomment le
Cercle arctique (au nord) et le Cercle antarctique (au sud).  Sur le globe, situer ces cercles.

• Deux autres lignes imaginaires, à égale distance de l'équateur, sont les tropiques.  Ces lignes qui entourent la
Terre se nomment le tropique du Cancer au nord de l'équateur, et le tropique du Capricorne au
sud.  Sur le globe, situer les lignes imaginaires des tropiques. 

d) L'équateur et les lignes imaginaires partagent la Terre en cinq régions ou zones que l'on nomme zones
climatiques.  Les cinq zones sont:

 ° la zone tropicale - zone immédiatement au nord et au sud de l'équateur
 ° deux zones polaires - zones qui renferment les cercles antarctique et arctique
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 ° deux zones tempérées - zones entre les cercles et les tropiques.
• Situer sur un globe terrestre les grandes zones climatiques. 
• Discuter des raisons qui incitent les Canadiens à faire des voyages au Mexique, à Hawaï, en Floride ou à

Cuba.
• Comparer le mode de vie des Canadiens à celui des Mexicains, des Cubains, des Hawaiiens ou des

habitants de la Floride. (vêtement, nourriture, logements).

1.2  Le Canada et ses frontières

a) Montrer les frontières du Canada.  Trouver des cartes politiques dans des atlas.  Observer et comparer les
informations présentées dans ces cartes.  À titre d'exemples, citons l'Atlas du Canada Nelson (1982),
page 2; Mon Atlas de sciences humaines, Érik Graf (1985), page 30; l'Atlas scolaire, Guérin
(1985), page 40.

• Faire observer la façon dont les couleurs permettent de différencier les provinces et les pays limitrophes. 
Observer les frontières politiques et ce qui entoure le Canada - les États-Unis au sud et au nord-ouest,
l'océan Arctique au nord, l'océan Atlantique à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest.

• Prendre conscience des étendues et des cours d'eau.  Situer les principaux fleuves, baies, lacs et rivières du
Canada.

b) Trouver la légende et lire les divers symboles.
• Trouver la capitale du Canada et la capitale des provinces et des territoires.

c) Présenter différentes cartes du Canada et montrer l'échelle.  Noter s'il y a des différences. 

• Montrer aux élèves comment calculer les distances à l'aide de l'échelle.  Donner plusieurs exemples en se
servant d'acétates et d'un rétroprojecteur.  Demander ensuite aux élèves de calculer la distance en
kilomètres à l'aide d'un atlas.

 ° Trouver la distance entre:

 Regina et Victoria
 Saskatoon et Montréal
 Winnipeg et Toronto
 Moncton et Edmonton
 Ottawa et Vancouver
 Calgary et St. John's.

d) Faire remarquer l'importance des cartes politiques et définir leurs caractéristiques. On peut définir une carte
politique comme une carte qui montre les frontières internationales et provinciales, les capitales et les villes
importantes.

• En petits groupes, discuter de la possibilité de changer les frontières d'un pays ou à l'intérieur d'un pays.
• En vous servant d'une ressource (p. ex.  Atlas du Canada Nelson, Mon atlas de sciences

humaines d'Erik Graf 1985, page 112), comparer l'évolution des frontières du Canada au fil du temps.
Expliquer les raisons de cette évolution.

• Dire aux élèves que les frontières du pays ont été déterminées par les personnes qui ont fait les lois du
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Canada.
• Remettre aux élèves une carte muette du Canada.  Demander aux élèves de prédire si les frontières

actuelles du Canada vont changer d'ici le XXle siècle (p. ex. le Nunavut, le Québec - voir les informations
qui suivent).  Identifier les raisons qui expliquent ces changements.  Qui a le pouvoir d'effectuer ces
changements?

LE NUNAVUT:

Depuis 1976, une organisation nationale inuite travaille à créer un nouveau territoire dans le nord du Canada. 
Ce territoire, le NUNAVUT, comprendrait la partie est et le centre des Territoires du Nord-Ouest du Canada,
là où la majorité des habitants sont des Inuits.  Le terme “Nunavut” signifie en inuktitut “notre terre”.

En 1992, lors d'un référendum, les résidants des Territoires du Nord-Ouest ont voté en faveur des frontières
proposées pour le nouveau territoire.  Cette frontière est officiellement reconnue dans l'Accord politique sur le
Nunavut.  Le processus prévu pour préparer l'établissement du Nunavut exige d'énormes efforts des parties
impliquées.  La création de ce nouveau territoire et la mise sur pied de son gouvernement sont prévues pour le
1er avril 1999.
 
• La formation du Nunavut changera-t-elle les frontières du Canada?  Comment?
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LE QUÉBEC:

Depuis plus de trente ans, des Québécois et Québécoises revendiquent l'indépendance du
Québec.  Deux référendums ont eu lieu en 15 ans, mais il n'y a pas eu assez de votes en faveur
de l'indépendance pour que le projet soit mené à terme.

Les partisans d'un Québec indépendant se proposent de laisser “retomber la poussière”
quelques années et de reprendre le dossier pour éventuellement réussir l'indépendance.

• Quelles seraient les conséquences pour le Canada si le Québec était indépendant?
• Imaginer les changements dans la géographie canadienne.  Quel genre de changements pouvez-vous

proposer pour aider le reste du Canada à s'adapter?

1.3  Le Canada et ses régions

a) Le Canada est souvent divisé en six grandes régions, chacune ayant ses particularités.  En d'autres mots, on
peut décomposer le pays selon ses caractéristiques géographiques, ses zones climatiques, son relief, son
développement économique, ses ressources et ses industries, ou selon la répartition de la population.

• Sur une carte du Canada, étudier les six grandes régions canadiennes:
 ° Le Pacifique (Colombie-Britannique)
 ° Les provinces des Prairies (Alberta, Saskatchewan, Manitoba)
 ° Les Grands Lacs (Ontario)
 ° Le Saint-Laurent (Québec)
 ° Les provinces de l'Atlantique ou les Maritimes (Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-

Brunswick, Nouvelle-Écosse)
 ° Le Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest)

• À l'aide d'une carte muette, chaque élève pourrait diviser le Canada en six régions, soit en les coloriant soit
en les ombrant différemment.  Ne pas oublier la légende pour identifier les régions.

Relief

b) Le relief est constitué par les formes de la surface terrestre (plaines, montagne, vallée).
• Présenter le concept de relief en observant des objets de différente taille dans la salle de classe.  Choisir

quelques objets qui seront placés côte à côte; s'assurer qu'ils ont des hauteurs différentes.
• Mesurer la hauteur à l'aide d'une ficelle.
• Établir des liens entre la hauteur des objets présentés et le concept de relief.
• Expliquer qu'il y a trois grandes formes de relief (Mon atlas de sciences humaines,

p. 32). 
 ° Basse altitude (0 m à 200 m)
 ° Moyenne altitude (200 m à 450 m)
 ° Haute altitude (plus de 450 m).
• Des couleurs servent souvent à symboliser les hauteurs.
• Entreprendre une recherche à partir de cartes, d'atlas et d'autres ressources sur le relief du Canada et de

l'Amérique du Nord.  (Atlas Scolaire, p. 35; Viens voir et imagine, p. 44; Mon atlas de sciences
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humaines, p. 15, 32-33; Atlas du Canada Nelson, p. 4-5).

c) Il existe au Canada, six régions physiques:
 ° les cordillères de l'Ouest.  “Cordillère” est défini comme une “chaîne de montagnes”. Cette région longe

la côte du Pacifique (Colombie-Britannique et  Yukon) et l'on y trouve les montagnes Rocheuses et la
chaîne côtière.

 ° les plaines de l'intérieur sont plates dans l'ensemble et s'étendent du sud des Prairies (Alberta,
Saskatchewan, Manitoba) jusqu'aux Territoires du Nord-Ouest.

  ° le Bouclier canadien encercle la baie d'Hudson.  Le Bouclier est la plus grande des six régions: il couvre
près de la moitié du Canada.  Il occupe les deux-tiers des Territoires du Nord-Ouest, le nord de la
Saskatchewan, les deux-tiers du Manitoba, une grande partie de l'Ontario et du Québec et le Labrador. 
Il est formé d'une masse de roches dures, les plus anciennes du continent.

 ° les basses terres de l'Arctique et de la baie d'Hudson bordent le Bouclier canadien au nord, au nord-
ouest et au sud de l'océan Arctique.  Cette région comprend des terres plates et mal drainées.

 ° les basses terres du Saint-Laurent et les Grands Lacs sont moins élevées que les régions
avoisinantes.  Cette région, qui comprend des paysages montagneux, vallonnés et des plateaux, se situe à
l'extrême sud de l'Ontario et du Québec.

 ° les Appalaches est la région située à l'extrême est du Canada.  Elle comprend une chaîne de montagnes
plus anciennes et moins élevées que les Rocheuses dans l'ouest.  Cette chaîne de montagnes moyennes
s'étend de Terre-Neuve à l'Alabama dans le sud-est des États-Unis.  Au Canada, cette région recouvre
les quatre provinces de l'Atlantique.

• Indiquer sur une carte muette du Canada les six régions.  Donner une légende à la carte.  Nommer et situer
les régions.  (Voir les annexes 2 et 3 à la fin de ce module (pages 115-116) et l'Atlas HRW p. 66-7)

d) Demander aux élèves de nommer ou d'identifier les différentes formes de reliefs qu'ils connaissent, soit
dans leur région ou dans des endroits qu'ils ont visités.  Par exemple, montagnes, vallées, collines, côtes,
îles, presqu'îles, plaines, marais.

• Chercher dans un dictionnaire ou dans le lexique de certains atlas la définition de chaque terme.  Illustrer
chacune de ces formes ou en trouver des exemples dans des ressources et pour se familiariser avec les
termes géographiques (p. ex.
Mon atlas de sciences humaines, page 33, 35; Atlas scolaire, page 24).
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Climat

Note à l'enseignant ou à l'enseignante

N.B.  Une étude approfondie des climats et de la température a lieu en 6e année.  Il s'agit ici d'initier les élèves
aux différents climats du Canada sans pour autant s'attendre à ce que chaque zone climatique soit connue en
détail.

Voici quelques renseignements qui pourraient être incorporés à l'étude du climat:
• Le climat dans les basses-terres de l'Arctique est un climat arctique qui n'a que deux

saisons.  L'hiver dure de huit à neuf mois. On ne peut pas parler d'été, mais plutôt d'une
diminution du froid.

• Le climat sur la côte du Pacifique est qualifié de climat maritime de l'Ouest.  Le
climat est chaud et humide avec des hivers doux et des étés frais et pluvieux.

• Le climat du Bouclier canadien est principalement un climat subarctique, avec un
hiver de six mois, long et rigoureux et un été court et frais.

• Le climat du sud des trois provinces des Prairies est un climat continental sec. 
Quatre saisons bien distinctes avec de grands écarts de température entre l'été et l'hiver
caractérisent cette région.  Les précipitations sont légères.

• Le climat du sud de l'Ontario et du sud de Québec, de la région des Grands Lacs et du
Saint-Laurent ressemble beaucoup au climat du sud des Prairies.  On l'appelle le climat
continental humide puisque les précipitations (pluie et neige) dans cette région sont
abondantes. 

• Le climat de la région des Cordillères est appelé climat de montagne.  Le climat varie
en fonction de l'altitude.  En haute altitude, l'hiver dure toute l'année et est très
rigoureux.  En moyenne altitude, l'hiver est long et froid, et l'été court et frais.

• Le climat de la région Atlantique est qualifié de climat maritime de l'Est.  Les hivers
sont froids, les étés frais et les précipitations sont abondantes toute l'année.

e) S'éveiller au changement de climat d'une région à l'autre. 
• Dans des atlas, étudier les cartes climatologiques et leurs légendes  (p. ex.  Mon atlas de sciences

humaines, page 38; Atlas Larousse canadien, page 31; HRW, page 70; Atlas du Canada
Nelson, pages 12-13).

 ° Examiner diverses régions et provinces. Comparer leurs températures saisonnières.  Les présenter sous
forme de graphique ou de tableau.

 ° Sélectionner plusieurs endroits au Canada.  Les situer sur une carte en classe.  En décrire les
caractéristiques et le climat.  Après avoir réparti les élèves en petits groupes, associer une situation à un
endroit donné.

 - Où peut-on aller skier durant les vacances de Pâques?
 - N'oublie pas ton parapluie si, au mois de février, tu rends visite à ta grand-mère     qui habite à

_________.
• Sur une carte muette, les élèves pourraient tracer les limites approximatives de chaque zone pour s'en faire

une idée générale.
• Identifier la zone climatique dans laquelle vous habitez.
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Les réseaux hydrographiques

N.B.  L'intention n'est pas d'apprendre la terminologie géographique par cœur, mais plutôt de pouvoir identifier
les phénomènes sur des images ou sur le terrain.

f) Demander aux élèves de nommer, à partir de leurs expériences personnelles ou de leurs connaissances, les
traits géographiques se rapportant aux eaux.  Par exemple, les étendues d'eau (océan, lac, mer, golfe,
détroit, baie), les cours d'eau (fleuve, rivière, ruisseau).  Les élèves devraient comprendre que chaque cours
d'eau, chaque lac fait partie de vastes réseaux hydrographiques puisque les cours d'eau coulent toujours
vers un lac, un bassin ou une mer. 

• Décrire les différentes formes géographiques qui résultent de l'érosion causée par les eaux.  Chercher des
exemples dans des atlas ou d'autres ressources. 

• Nommer et situer les étendues d'eau et les cours d'eau principaux du Canada.  Par exemple, les trois
océans qui entourent le Canada, le fleuve Saint-Laurent, le fleuve MacKenzie, la baie d'Hudson, le détroit
de Davis, la mer de Beaufort, le lac Winnipeg, la rivière Saskatchewan.  (Atlas du Canada Nelson,
pages 6-7).

• Commencer à établir des liens entre le relief, le climat, les cours d'eau et la répartition de la population au
Canada.

Répartition de la population canadienne

g) Examiner les lieux de peuplement.  Étudier une carte du Canada illustrant la répartition de la population. 
• Repérer les principales villes, les principales communautés agricoles, les réserves et les régions à population

parsemée (surtout dans le nord).
• Lire la légende et utiliser les symboles pour trouver l'emplacement de la majorité des villes canadiennes

importantes.  Remarquer la concentration des villes dans certaines zones et l'absence de développement
dans d'autres (p. ex.  Mon atlas du Canada Nelson, pages 8-9;  Mon atlas de sciences
humaines de Graf, page 41, 42;  Atlas scolaire, page 43).

• Discuter des difficultés liées au développement de certaines régions, surtout dans le nord des provinces. 
Dans les régions du nord où il y a eu développement, tenter d'expliquer ce qui a attiré les gens à s'installer
(exploitation minière, pétrolière, électricité).

h) S'interroger sur les raisons pour lesquelles les élèves et leurs familles vivent ici plutôt qu'ailleurs.  Indiquer
d'autres raisons pour lesquelles les gens vivent à tel endroit plutôt qu'à tel autre.  Parmi celles-ci figurent:

 ° la géographie (préférence pour une région);
 ° le climat (le fait de pouvoir jouer au hockey, faire du ski ou un autre sport);
 ° les ressources (emplois);
 ° les expériences historiques (les réserves, l'endroit où la famille vit depuis des générations).

• Diviser la classe en groupes.  Donner à chaque groupe des régions du Canada ayant différentes densités de
population.  Par exemple, une zone de peuplement faible, moyen, dense.  À l'aide de diverses ressources,
chaque groupe tente d'expliquer le peuplement dans la région donnée.

• Établir des liens entre la répartition de la population et les ressources, les caractéristiques géographiques et
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le climat.

• Encourager une réflexion sur les valeurs par le biais d'une discussion:

Est-ce qu'il vaut mieux vivre en campagne?  dans une ville où la densité de la population
est moyenne?  ou dans une ville comme Montréal ou Vancouver?
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Sciences sociales 5e année, Conseil des écoles séparées catholiques du District de Nipissing.

Module 2  Les symboles des francophones et des
anglophones du Canada

Objectifs “identité - langue - culture”

• Reconnaître des éléments linguistiques et culturels qui contribuent à former l'identité d'un pays (I, C)
• Décrire oralement et par écrit les symboles des communautés francophones du Canada (L)

Concepts 
Identité: bilinguisme
Distribution: répartition
Environnement

Objectifs relatifs aux connaissances

• Apprendre que certains symboles évoquent le
Canada et ses régions

• Connaître la répartition des groupes
francophones et anglophones au Canada et les
principaux centres d'activités francophones au
pays

Objectifs relatifs aux habiletés

• Reconnaître et interpréter les symboles du
Canada et de ses régions

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs

• Apprécier la valeur des symboles du Canada
• Attacher de la valeur à la diversité culturelle et

linguistique du Canada

Objectifs relatifs à l'action civique

• Participer à des tâches collectives dans un
esprit de collaboration

• Partager des ressources

Matériel et ressources

• Trousse: Les symboles canadiens,
Patrimoine canadien,

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  Les symboles canadiens

a) Les symboles au Canada contribuent à développer la fierté d'appartenir à ce pays. Si l'on dispose de temps,
soit étudier chaque symbole séparément, soit répartir les élèves en petits groupes, chacun ayant la
responsabilité de trouver des informations sur différents symboles canadiens.  Les groupes devraient
identifier le symbole et expliquer ce que représentent les différents éléments du symbole.  Des informations
et des pistes d'activités sur quelques symboles sont fournies ci-dessous.

Le drapeau du Canada

• Apporter en classe un drapeau du Canada. Observer le drapeau et noter les couleurs, la feuille d'érable, les
deux bandes latérales rouges.

• Discuter de la signification du drapeau.  Chaque élément a une signification.
 ° Le rouge et le blanc sont les couleurs officielles du Canada depuis 1921; elles ont été choisies par le roi

George V).
 ° Les bandes latérales rouges représentent les deux océans à l'est et à l'ouest du Canada. Elles rappellent la

devise du Canada: “D'un océan à l'autre”. Cette devise est écrite en latin au bas des armoiries
canadiennes: “A mari usque ad mare”.

 ° La feuille d'érable est l'emblème du Canada.
N.B. “La feuille d'érable, telle qu'on la trouve sur le drapeau national, est une conception artistique.  Le
symbolisme se retrouve dans la feuille d'érable elle-même, emblème traditionnel des Canadiens.  Il n'y a pas
d'autre signification aux onze pointes.” 
Le drapeau national du Canada, un profil, Patrimoine canadien, page 11.

• Expliquer pourquoi le drapeau canadien est souvent appelé l'unifolié.  (uni = un;
folié = feuille)

• Identifier les occasions ou des endroits où on retrouve le drapeau canadien.  Par exemple, devant les
édifices du gouvernement fédéral, les écoles, lors de fêtes nationales, provinciales ou locales.  Des touristes
canadiens qui visitent d'autres pays portent souvent une épinglette du drapeau canadien pour être identifiés.

L'hymne national

• Apprendre les paroles de l'hymne national.
• Comparer les paroles de la version française et anglaise.
• Savoir depuis combien de temps le “Ô Canada” existe dans la version française et dans la version anglaise. 

Pourquoi les deux n'ont-ils pas été créés en même temps? 

N.B. La version française du “Ô Canada” a été créée et chantée pour la première fois en 1880. Calixa Lavallée
a composé la musique et Sir Adolphe-Basile Routhier a écrit les paroles. Cette version n'a jamais été modifiée. 
À partir de 1908, plusieurs versions anglaises ont été proposées, chacune variant par rapport à la version
française.  Certains n'aimaient pas les références à la religion, d'autres trouvaient les paroles trop poétiques
(“Ton front est ceint de fleurons glorieux”).  Enfin, un siècle après qu'il eut été chanté pour la première fois, le
“Ô Canada” a été proclamé hymne national le 1er juillet 1980.
• Qui est Calixa Lavallée?
• Quels sentiments sont exprimés dans les paroles?
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Ô Canada!
Terre de nos aïeux,
Ton front est ceint de fleurons glorieux!
Car ton bras sait porter l'épée,
Il sait porter la croix!
Ton histoire est une épopée
Des plus brillants exploits.
Et ta valeur, de foi trempée,
Protégera nos foyers et nos droits.
Protégera nos foyers et nos droits.

O Canada!
Our home and native land!
True patriot love in all thy sons command.
With glowing hearts we see thee rise,
The True North strong and free!
From far and wide,
O Canada, we stand on guard for thee.
God keep our land glorious and free!
O Canada, we stand on guard for thee.   
O Canada, we stand on guard for thee.

La monnaie canadienne

• Identifier les pièces de monnaie canadienne. 
• Chercher à expliquer les symboles que l'on trouve sur les pièces: la reine Élizabeth, le castor, la feuille

d'érable, le Bluenose.
• Rechercher des renseignements au sujet de ces symboles, en particulier sur le castor et la feuille d'érable.

Consulter la trousse Les Symboles canadiens, de Patrimoine canadien.

Les armoiries canadiennes

• Qu'est-ce que les armoiries représentent?
• Où peut-on trouver les armoiries?
• Trouver les indices qui représentent l'arrivée des Français et des Anglais au Canada. Rappeler que les

Indiens et les Inuits étaient ici bien avant l'arrivée des Blancs.  Trouver d'autres symbolismes dans les
armoiries.

Le 1er juillet

• Qu'est-ce que cette journée a de particulier?
• Que font les gens le premier jour de juillet?
• Pourquoi les Canadiens et les Canadiennes ne vont-ils pas au travail ?
• Comment une telle journée peut-elle développer la fierté d'appartenir à ce grand et beau pays qu'est le

Canada?

b) Écrire la citation ci-dessous au tableau et amorcer une discussion de classe qui amènerait les élèves à
réfléchir aux façons dont les symboles aident à créer un sentiment d'appartenance. 

“... les symboles établissent notre identité en tant que personnes, en tant que communauté et en tant que
pays.  Ils sont les liens qui nous unissent et qui renforcent notre sentiment d'appartenir à une famille.” 
(Canada, une affaire de cœur, page 3.)

La Gendarmerie royale du Canada
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La traite des fourrures a conduit directement à la création d'une institution canadienne
d'importance, la Gendarmerie royale du Canada.  Le gouvernement du Canada, sous le
mandat du premier ministre John A. Macdonald, a racheté l'Ouest canadien en 1869 à la
Compagnie de la Baie d'Hudson. Le premier ministre voulait y envoyer des colons. Mais
ceux qui faisaient la contrebande de whisky créaient de sérieux problèmes dans ce qui
constitue aujourd'hui l'Alberta et la Saskatchewan. Avec les Indiens, ils échangeaient du
whisky, des munitions et des fusils contre des fourrures. Aussi bien l'homme blanc que
l'Indien tuaient le bison et ce faisant, détruisaient le mode de vie traditionnel des
Indiens. C'est ainsi que la lutte entre les Indiens et les négociants en whisky et en
fourrures prit de l'ampleur.  Le premier ministre Macdonald savait pertinemment que le
fait d'inciter les colons à aller vivre sur les terres indiennes traditionnelles créerait encore
plus de problèmes. Ce qu'il fallait, pensait le premier ministre, c'était un bataillon
d'hommes capables de maintenir l'ordre dans cette région. C'est ainsi que la Police à
cheval du Nord-Ouest fut créée et commença son entraînement en novembre 1873. En été
1874, elle se mit en route pour l'Ouest pour y faire régner l'ordre.

La Police à cheval du Nord-Ouest a rapidement acquis la réputation d'être dure mais
équitable. Ses membres ont rapidement fait régner l'ordre dans l'Ouest. Ils ont également
gagné le respect des Indiens et des nouveaux colons. C'est ainsi que la colonisation de
l'Ouest canadien s'est faite dans l'ensemble de manière pacifique. La Police à cheval du
Nord-Ouest a ainsi aidé à éviter la guerre et les effusions de sang qui survenaient
fréquemment aux États-Unis entre les colons et les Indiens.

En 1920, la Police à cheval du Nord-Ouest est devenue une force de police nationale qui a
pris le nom de Gendarmerie royale du Canada. C'est en 1974 que les femmes ont été
autorisées à en devenir membres. Les fonctions des femmes officiers sont les mêmes que
celles des hommes.

Depuis qu'elle existe, la Gendarmerie a été remarquée du monde entier. On a écrit des
centaines de livres sur cette institution; la plupart des auteurs sont américains et
britanniques. Il y a eu également de nombreux films sur la GRC.

Le musée de la GRC est une attraction touristique très populaire. Il est situé à Regina, de
même que l'école où tous les officiers de la GRC suivent leur formation.

• Lire l'article ci-dessus et résumer les principaux rôles de la GRC.  Expliquer de quelle façon la GRC
représente le Canada et comment elle est devenue un symbole canadien. 

• Identifier des occasions ou des endroits où la GRC est présente.
• L'enseignante ou l'enseignant et les élèves peuvent aller visiter un lieu représentatif du Canada  (p. ex.  la

caserne et le musée de la GRC) ou inviter un membre de la GRC en classe.

• La “petite histoire” de la GRC est présentée dans le livre de Marc Tétro, La Gendarmerie royale du
Canada.

2.2  Les langues officielles au Canada
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a) La population du Canada se situe autour de 27 000 000 de personnes (recensement de 1991).  À partir
des connaissances des élèves, énumérer les pays d'origine des Canadiens et Canadiennes.  Dresser une liste
de ces pays.

• En 1861, avant que le Canada soit officiellement formé, la population se divisait en trois groupes principaux.
 Cent ans plus tard, en 1961, la population canadienne a changé considérablement.  Voir le tableau ci-
dessous.

Population du Canada

Année Anglais Français Autres

1861

1961

1981

 2 131 558

 7 996 669

10 354 967

  968 890

5 540 346

6 752 392

  129 185

4 701 232

6 976 141

Statistiques tirées de Mon atlas de sciences humaines, page 110.

b) Pourquoi dit-on que le Canada a deux “peuples fondateurs”?  Quels sont-ils?
• Établir des liens avec les “langues officielles”.  À l'aide de questions pertinentes, en déduire qu'il existe deux

langues principales pour communiquer au Canada.  Identifier ces deux langues.

En 1969, une loi a été adoptée au Canada appelée la Loi sur les langues officielles.  Cette
loi avait pour but d'accorder au français et à l'anglais l'égalité de statut, au Parlement, devant les tribunaux
canadiens et dans toute l'administration fédérale.
Cette loi a eu des répercussions importantes pour le pays, surtout pour les francophones qui vivaient à
l'extérieur du Québec et pour les anglophones du Québec.

En 1991, le français était la langue maternelle de 6,6 millions de Canadiennes et de Canadiens.  La majorité
des francophones vivent au Québec, mais près d'un million de francophones sont répartis dans les autres
provinces et territoires du Canada.

• En petits groupes, discuter de l'importance de cette loi du point de vue des francophones et des
anglophones du Canada.

• Quelles sont les conséquences pour les gens des différentes régions canadiennes.
• Les situations qui suivent auraient-elles existé avant la Loi sur les langues officielles?

 ° Jérôme vit à Saint-Paul en Alberta.  Chaque fois qu'il va au bureau de poste, il
demande toujours à être servi en français.

 ° La famille Beaudoin visite le Parc national de la baie de Fundy au Nouveau-
Brunswick.  La prochaine visite guidée commence dans 15 minutes.  Devraient-ils
pouvoir être servis en français?
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 ° Annick vit à Hearst en Ontario.  Elle cherche un emploi depuis trois mois.  Chaque fois
qu'elle se présente au Centre des ressources humaines, elle demande à être servie en
français.  De plus, elle porte une attention particulière aux emplois qui spécifient
“personne bilingue”.

• Faire une liste d'endroits où l'on trouve des services bilingues au Canada.
• Réfléchir à l'importance qu'il y a à savoir parler plus d'une langue, à la fois pour soi-même et pour son pays.

 Préciser certains emplois qui exigent la connaissance de plus d'une langue.  Préciser d'autres langues, à part
les deux langues officielles, que les élèves aimeraient apprendre.

• Étudier la langue dans le cadre de l'identité personnelle et de l'identité canadienne.  La langue est un élément
important de notre identité.

 ° C'est par la langue que nous formulons des pensées et des opinions.
 ° C'est par la langue que nous acquerrons de nouvelles données et que nous apprenons ce que d'autres

peuples font et pensent.
 ° Les mots de notre langue reflètent nos valeurs et croyances.
 ° En général, une langue est parlée et écrite.

2.3  Les symboles des francophones du Canada

a) Si le Canada peut être divisé en cinq régions physiques, peut-on diviser le Canada en régions
francophones?  Voici un exemple:

 ° l'Acadie,
 ° le Québec,
 ° l'Ontario,
 ° le Manitoba,
 ° l'Ouest canadien.

• La carte à l'annexe 4 présente les “centres de vie française au Canada”, (page 124).  Elle a été
recommandée par les publications du gouvernement canadien en 1980.  À partir des connaissances sur les
regroupements francophones en Saskatchewan ou dans d'autres provinces, amener les élèves à discuter de
l'exactitude de cette carte.  Si vous étiez: 

 ° une francophone en Colombie-Britannique, qu'en penseriez-vous?
 ° un franco-terre-neuvien, qu'en penseriez-vous?
 ° Québécois, qu'en penseriez-vous?
 ° une franco-albertaine vivant à Calgary, qu'en penseriez-vous?
 ° un franco-manitobain vivant à Saint-Boniface, qu'en penseriez-vous?

b) Étudier les drapeaux des francophones des différentes provinces.  Voir l'annexe 5 à la fin du module, (pages
125-127).  Les drapeaux des francophones au Canada sont également présentés dans la version 1995 de
Canada, Symboles canadiens de Patrimoine canadien.

• Noter les dates de création de ces différents drapeaux.  Tous, sauf le drapeau acadien ont vu le jour après
l'adoption de la Loi sur les langues officielles. 

• Amener les élèves à suggérer des raisons pour lesquelles les francophones des différentes provinces
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Adapté avec l'aimable autorisation de la Fédération culturelle canadienne-française.  Tiré du bulletin Qui-vive!,
Vol 5, no 3, 19 septembre 1994.

Module 3  Le Canada: terre d'accueil

Objectifs “identité - langue - culture”

• Reconnaître les contributions des multiples groupes ethniques à l'identité du Canada (I)
• Décrire oralement et par écrit les symboles des communautés francophones du Canada (L)

Concepts 
Diversité
Identité: multiculturalisme, point de vue 
Objectifs relatifs aux connaissances

• Connaître la répartition des groupes
francophones et anglophones au Canada

• Connaître les pays d'origine de divers groupes
ethnoculturels qui vivent au Canada

Objectifs relatifs aux habiletés

• Repérer, structurer et partager des informations
sur le Canada et ses habitants

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs

• Attacher de la valeur à la diversité culturelle et
linguistique du Canada

• Attacher de la valeur à l'apport des groupes
ethnoculturels à la société canadienne

Objectifs relatifs à l'action civique

• Participer à des tâches collectives dans un
esprit de collaboration

• Partager des ressources
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Matériel et ressources
• Cartes représentant l'immigration au Canada
• Divers atlas du Canada (Nelson, HRW,

• Trousse: Les symboles canadiens,

Évaluation

L'enseignant ou l'enseignante devrait:

• établir des critères d'évaluation basés sur les

• élaborer des grilles d'observation;

• faire des fiches anecdotiques;

• mettre à jour les dossiers de l'élève;

• observer les contributions des élèves et leur
pe;

• discuter avec les élèves de leurs expériences

• écouter les réflexions des élèves au sujet de

• évaluer le progrès des élèves à court et à long
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3.1  Le Canada, pays bilingue et multiculturel

Note à l'enseignante ou à l'enseignant

La population du Canada est constituée de groupes originaires de différents pays et ayant
des cultures et des modes de vie différents.  On peut donc dire qu'il y a plusieurs groupes
ethniques au Canada.  Au tournant du siècle, la population du Canada se composait
principalement de personnes représentant deux grands groupes ethniques: les Britanniques
(de descendance anglaise, irlandaise, écossaise, galloise) et les Français.

En 1986, les personnes d'origine britannique et française forment encore les deux groupes
ethniques les plus importants au Canada. Toutefois, plus du quart de la population
canadienne est d'origine autre que britannique et française.
Origine ethnique, selon Statistique Canada, désigne l'ethnie ou le groupe culturel (ou les
groupes culturels) auxquels les Canadiens appartiennent.  Elle a trait à la souche ou aux
origines ancestrales.
Population immigrante désigne les personnes qui ne sont pas des citoyens canadiens de
naissance, mais auxquelles les autorités canadiennes ont accordé le droit de vivre au Canada
en permanence.

Répartition
• Au début du siècle: l'Ouest canadien accueille une forte proportion de la population

immigrante (environ 50 %).
• Aujourd'hui: plus de 50 % des immigrants du Canada vivent dans les grands centres

urbains (Toronto, Montréal et Vancouver).

Lieu de naissance
• Au début du siècle, une forte proportion d'immigrants proviennent de l'Europe de l'Ouest

et de l'Est.
• Aujourd'hui, une proportion croissante d'immigrants est d'origine asiatique.

Immigration
d'origine européenne

Immigration
d'origine asiatique

Avant 1961 90 %  3 %

1981 - 1991 25 % 48 %

Adapté de Jane Badets. ? “Les immigrants au Canada : dernières tendances”. ? Tendances sociales canadiennes.
? N° 29 (été 1993). ? Ottawa : Statistique Canada. ? Revue trimestrielle. ? ISSN 0831-5701. ? P. 8-11

a) À partir des connaissances des élèves, l'enseignante ou l'enseignant peut noter au tableau le pays d'origine
des groupes ethniques qui se sont installés au Canada au fil des ans. 

• Sur une mappemonde, trouver les pays d'origine de ces différents groupes.  Identifier la langue de
communication utilisée dans ces pays.
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• Clarifier les concepts de bilinguisme (langues officielles) et de multiculturalisme.

“Même si la beauté naturelle du Canada est de renommée mondiale, c'est notre société
bilingue et multiculturelle qui constitue notre plus grande richesse.”

Tiré de Canada, une affaire de cœur, page 4.

• Discuter de cette citation.  Les élèves pourraient expliquer le sens des mots  “bilingue” et “multiculturel” et
voir en quoi le bilinguisme et le multiculturalisme sont une richesse.

• De nombreuses communautés célèbrent l'amalgame multiculturel qui caractérise le Canada (p. ex.  Folkfest,
Mosaïc). Ces célébrations sont en voie de devenir des traditions et de faire partie intégrante de l'identité des
différentes communautés.  S'il y a des célébrations de ce genre dans votre communauté, discuter de leur
importance.

b) Au cours du siècle dernier, le Canada a accueilli des millions de personnes venues de toutes les régions du
monde. 

• L'origine diverse de la population peut enrichir un pays grâce aux contributions des nouveaux arrivants. 
Amener les élèves à comprendre les avantages qu'il y a à vivre dans un pays multiculturel. 

c) Point de vue:
• Le fait de vivre dans un pays multiculturel exige des citoyens qu'ils essaient de percevoir les choses selon le

point de vue d'autrui.  À l'aide d'expériences vécues en classe et dans la cour de récréation, expliquer aux
élèves ce qu'est un point de vue.

• Demander aux élèves de déplacer leurs pupitres pour qu'ils soient tournés dans différentes directions. Les
élèves doivent décrire ce qu'ils voient de leur place.

 ° Demander aux élèves de ne décrire que ce qu'ils voient de leur place.
 ° Comparer ce que chaque élève a écrit. (Les élèves énoncent leur propre point de vue.)
 ° Définir le concept de point de vue. Remettre la “Feuille de l'élève: Point de vue”.
• Expliquer qu'en raison du caractère multiculturel du Canada, il existe de multiples points de vue. Demander

aux élèves de se répartir par groupes et d'exprimer différents points de vue sur des sujets comme la
nourriture, les vêtements, les lieux de culte et les célébrations. Faire un schéma conceptuel.

• Se servir des questions suivantes pour discuter du concept de point de vue:
 ° Pourquoi est-il important d'essayer de comprendre “le revers de la médaille”?
 ° Comment se fait-il que l'on omette des données essentielles lorsqu'on examine les choses sous un seul

angle?
 ° Quels avantages et quels inconvénients y a-t-il à analyser les problèmes sous plusieurs angles?
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Feuille de l'élève: Point de vue

1. Lire les énoncés suivants. Chaque énoncé émet un point de vue. Analyser chaque énoncé avec votre
groupe ou votre partenaire. Répondre aux questions suivantes:

 • Qui pourrait avoir ce point de vue?
 • Qu'est-ce qui peut inciter quelqu'un à avoir ce point de vue-là?
 • Quels autres points de vue pourrait-on avoir sur le sujet?

Les gerboises
 a) La gerboise est le meilleur animal domestique du monde.
 b) La gerboise est une véritable plaie.
 c) La gerboise fait du bruit, sent mauvais et a mauvais caractère.
 d) J'adore les gerboises. C'est un animal si mignon et si affectueux.

Les mathématiques
 a) Les mathématiques sont une matière extrêmement difficile.
 b) Les mathématiques sont logiques et faciles à apprendre.
 c) Je déteste les mathématiques. J'ai toujours peur de faire des erreurs.
 d) Les mathématiques sont intéressantes. Je trouve même que c'est une matière décontractante.

Les fleurs
 a) Ces fleurs sont fort belles et sentent très bon.
 b) Ces fleurs me font éternuer. Veux-tu bien les enlever?
 c) Les fleurs sont agréables dans un jardin, mais pas dans une maison.
 d) Il n'y a pas assez de fleurs dans ce bouquet. Il en faut plus.

Une radio en panne
 a) J'ai envie d'acheter cette radio qui est en panne. Je pourrais utiliser certaines pièces.
 b) Ma radio, c'est de la vraie camelote.
 c) Cette radio est une véritable antiquité.

Les choses précieuses
 a) Un ami est ce qu'il y a de plus précieux au monde.
 b) Ces vieux habits n'ont aucune valeur.
 c) Je pourrais utiliser ces vieux vêtements pour faire une courtepointe.

2. Avec votre partenaire ou votre groupe, rédiger des phrases qui expriment différents points de vue sur:
 ° un héros
 ° un sport, un livre, une histoire, une émission de télévision ou un film
 ° des frères ou sœurs plus jeunes
 ° des vacances
 ° un jour de pluie.

3.2  Les personnalités canadiennes et leurs contributions
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a) Quand vous choisissez des personnalités canadiennes ou des héros, veiller à ce que les deux sexes, des
personnes issues de cultures variées et des personnes ayant des capacités diverses soient représentés.

• Utiliser la littérature en général et les “Documents d'information pour l'élève” à la fin du module (pages 135-
138), pour étudier les personnalités.

• Demander aux élèves ce qu'ils ou elles ont accompli dans leur vie personnelle et quels sont leurs buts.  À
l'aide de remue-méninges, de notes, de discussions et de jeux de rôle, définir les diverses façons dont les
élèves de la classe pourraient être héroïques dans un avenir (proche ou lointain).  Les élèves peuvent viser
des exploits de plus ou moins grande envergure dans des domaines variés.

• Soulever 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 tel 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 et 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; n'oublions pas les chefs
amérindiens et métis.

 ° Notre personnalité est déterminée par:
- nos expériences historiques
- notre origine ethnique
- notre environnement physique et social.

b) Demander aux élèves de réfléchir aux questions suivantes:
 ° Comment devient-on héros?

- seulement en gagnant?
- en réussissant?
- en venant à bout de difficultés?
- en apportant sa contribution à la famille ou à la communauté?

 ° Qu'est-ce que les personnes étudiées ont accompli?  En quoi est-ce que ces réussites ont été importantes
dans le passé ou le sont actuellement?

 ° De quelle façon est-ce que ces réussites sont liées aux origines culturelles?  Ces personnes ont-elles
vaincu le racisme ou une autre forme de discrimination?

• À l'aide de diverses ressources, étudier des Canadiens et Canadiennes célèbres. En brosser le portrait sous
forme de tableaux, d'entrevues ou d'histoires. Étudier notamment la contribution des femmes.

c) Établir un Temple de la renommée, soit au niveau de la classe, soit au niveau de l'école ou de la
communauté.

 ° Déterminer la procédure de nomination.
 ° Chercher des héros locaux.



133
Version provisoire                                                                           Guide d'activités, Fransaskois, page 133

 ° Présenter une liste de candidats à un comité de sélection composé d'élèves et de l'enseignant ou
enseignante, comité qui jugera les candidats et fera des recommandations.

 ° On peut organiser une cérémonie d'intronisation.

 ° Essayer d'équilibrer les listes en termes d'âge, de sexe, d'époque, de profession, de milieu socioculturel,
etc.

 ° On peut utiliser les ressources suivantes:
 -  des livres sur l'histoire locale;
 -  la Revue historique;
 -  des ressources fransaskoises (La Saskatchewan de A à Z)
 -  les clubs associatifs locaux (p. ex.  l'ACFC);
 -  l'église locale;
 -  le musée, la bibliothèque;
 -  les personnes de notre famille ou de la communauté.

d) L'Ordre du Canada est attribué deux fois par an (au printemps et à l'automne) et l'Ordre du mérite de la
Saskatchewan (Saskatchewan Order of Merit) est attribué tous les ans à l'automne. Ces distinctions
récompensent des citoyens et des citoyennes qui se sont montrés exceptionnels dans leur domaine.

• Se renseigner sur les membres de votre communauté qui ont reçu ces récompenses. Pour de plus amples
informations sur l'Ordre du Canada, veuillez contacter:

Directeur
Secrétariat des ordres et décorations
Chancellerie, Rideau Hall
Ottawa, Ontario
K1A 0A1.

• Pour de plus amples informations sur l'Ordre du mérite de la Saskatchewan, veuillez contacter:
Bureau du protocole
10e étage
1919 Saskatchewan Drive
Regina, Saskatchewan
S4P 3V7



134

Guide d'activités de sciences humaines, écoles fransaskoises, 5e année

Attribution et évaluation des projets

• L'enseignant ou l'enseignante peut décider d'utiliser (ou d'adapter) la “Feuille de l'élève: Liste des sources
utilisées pour une recherche”, (pages 139-140).

• L'enseignante ou l'enseignant doit expliquer que lorsqu'on utilise diverses ressources pour entreprendre une
recherche, celles-ci doivent être mentionnées en guise de remerciements.

• Les élèves devront apprendre à prendre des notes à partir des ressources consultées. Pour les besoins de
l'évaluation, l'enseignant ou l'enseignante peut utiliser une échelle de notation pour évaluer la prise de notes
et la liste des sources utilisées. Cela vient bien sûr s'ajouter aux autres instruments et critères d'évaluation.
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Document d'information pour l'élève:  Portrait d'Alain Lamy

Issu d'un milieu défavorisé, Alain Lamy s'est retrouvé sur le marché du travail à 14 ans, ne sachant ni lire, ni
écrire, ni compter. 

Il raconte:  “À mesure que les années passaient, je prenais conscience de mon handicap, qui me gardait à la
merci de mes proches.  Je dépendais d'eux pour tout.  Vous n'avez pas idée de ce que ça peut représenter de
vivre comme un enfant quand on est adulte.

Un beau jour, ma femme m'a annoncé son départ.  J'étais désemparé.  Heureusement que j'avais un fils pour me
donner du courage et un bon emploi que j'avais trouvé grâce à ma mère... 

J'étais complètement démuni.  Dans les moindres gestes que l'on a à poser, il faut être autonome pour pouvoir
se débrouiller: négocier un bail, payer les factures, prendre des médicaments.

Je ne voulais pas dépendre des autres.  Je voulais montrer à mon fils, qui a aujourd'hui 10 ans, qu'il est très
important d'étudier si l'on veut se débrouiller seul dans la vie.  J'ai alors décidé de retourner à l'école pour
apprendre à lire, à écrire et à compter.

Aujourd'hui, je suis si heureux de savoir lire.  J'ai toujours un bon livre sous la main.  Je suis fier de moi lorsque
je donne une belle carte de fête que j'ai signée de ma main.  Je suis autonome, sûr de moi, fier et indépendant. 
J'ai beaucoup appris et je n'ai pas fini.  Je veux partager ce bonheur avec d'autres.”

La Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français reconnaît le travail et la  réussite des apprenants
adultes tous les ans.  En 1994, Alain Lamy a reçu le “Prix de la francophonie, domaine de l'alphabétisation”.  Il
en est très fier.  Aujourd'hui, il encourage d'autres travailleurs et travailleuses à s'inscrire à de telles activités, il a
écrit des articles et des lettres; il a participé à des rencontres, à des émissions de radio locales pour sensibiliser
les gens qui ont des problèmes en alphabétisation et les encourager à suivre des cours de français et de
mathématiques.  Car, dit-il, “vous verrez que c'est une expérience formidable!”

Adapté avec l'aimable autorisation de la Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français.  Trousse de
l'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF), En français bien sûr! Semaine de la
francophonie du 20 au 26 mars 1995.

Document d'information pour l'élève: Guy Laliberté et le
Cirque du soleil
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Guy Laliberté est un amuseur public.  Il joue de l'accordéon.  Un jour, il a eu l'idée d'organiser un festival
d'amuseurs publics dans la communauté de Baie Saint-Paul au Québec.  Ce festival regroupait plusieurs de ses
amis, garçons et filles, qui, comme lui, étaient amuseurs publics.  Jongleurs, acrobates, clowns avaient leur place
dans ce festival qui a été un franc succès.

Mais, déjà Guy Laliberté rêvait à quelque chose de plus grand...  Le désir d'aller au-delà du spectacle ordinaire,
de remettre en question les idées préconçues du “show”, de refaire les règles du jeu du cirque... tel était le rêve
de Guy Laliberté.  Quelques années plus tard, le Cirque du soleil voyait le jour. 

Le Cirque du soleil avec ses techniciens, ses clowns, ses costumiers, ses entraîneurs, ses contortionnistes et tous
les autres membres de cette grande famille s'est engagé à réinventer le monde du cirque.  Le Cirque du soleil
compte sur les prouesses éblouissantes de ses artistes et ne fait pas appel aux animaux pour ravir les
spectateurs.
Guy Laliberté, un nom que peu de gens connaissent; Guy Laliberté, quelqu'un qui a mis sur pied une entreprise
qui ne cesse d'évoluer. 
Le Cirque du soleil:
• existe depuis 1984,
• présente aujourd'hui des spectacles dans plusieurs pays du monde,
• a des bureaux permanents à Montréal, à Amsterdam et à Las Vegas,
• emploie plus de 1 000 personnes,
• reçoit 46 000 spectateurs et spectatrices chaque fin de semaine à ses multiples spectacles présentés sur

différents continents (Amérique du Nord, Asie, Europe),
• a remporté de nombreux prix (Emmy, Félix, Gémeaux) et plusieurs médailles dans différents festivals à

travers le monde.

Les succès qu'a connus le Cirque du soleil depuis la douzaine d'année de son existence n'ont cessé d'augmenter.
 On ne sait quelles seront les nouvelles directions que prendra le Cirque du soleil, mais pour l'instant, les
spectacles rayonnent dans plusieurs grandes villes du monde et font le grand bonheur des spectateurs, petits et
grands.

Le goût d'imaginer l'impossible qu'a Guy Laliberté, fondateur du Cirque du soleil, l'a amené bien loin de son
premier festival de saltimbanques dans une petite communauté du Québec.
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Document d'information pour l'élève: André Viger, athlète en
fauteuil roulant

À l'âge de 20 ans, André Viger est victime d'un accident de la route et devient paraplégique.  Cet athlète est
franco-ontarien d'origine et vit au Québec depuis plusieurs années.  Sa volonté exceptionnelle de réussir et son
désir de prendre place dans la société l'amènent à entreprendre un programme d'entraînement physique pour
devenir “coureur en fauteuil roulant”.  Il lui faudra 6 ans pour apprendre à “rouler sérieusement”, pour enfin
remporter son premier marathon. 

Membre de l'équipe du Québec et du Canada en fauteuil roulant, André Viger participe aux grandes
compétitions nationales et internationales et décroche les titres et les honneurs les uns après les autres.  Aux
Jeux paralympiques de Barcelone en 1992, André Viger était le seul Canadien en fauteuil roulant à remporter
une médaille d'or au 10 000 mètres.

Les Jeux paralympiques ont lieu tous les quatre ans, environ deux semaines après les Jeux olympiques.  Cette
compétition d'athlètes ayant des incapacités est le deuxième plus important rassemblement sportif au monde
après les Jeux olympiques.  Pour André Viger, comme pour la plupart des athlètes de niveau international,
l'année “Paralympique” est une année cruciale qui représente l'apogée de la compétition.

L'immense talent d'André Viger ne se limite pas à l'athlétisme.  Il s'occupe activement de la Fondation André
Viger qui a pour mandat de promouvoir la course en fauteuil roulant auprès des jeunes ayant une incapacité
physique, de les aider dans leur entraînement ainsi que de les soutenir sur les scènes nationale et internationale.

André Viger est régulièrement invité à des conférences où il parle de sa situation, de la peur, de la valorisation
de soi, du dépassement, de la satisfaction et de ce qu'il a appris de la vie.  Le public qui assiste à ses
conférences regroupe des jeunes élèves, des personnes à la retraite, de simples citoyens.

L'énergie, le dynamisme, la volonté de réussir et la persévérance de ce grand athlète et citoyen du Québec lui
ont valu des médailles, des records, des honneurs mais surtout, la satisfaction d'avoir réussi à prendre place
dans la société!

• Médaillé d'or aux 5 000 m et 10 000 m, Sélections canadiennes pour les Championnats du monde,
Sherbrooke, 1995

• 5e au 5 000 mètres, Championnat du monde, 1995
• Médaillé d'argent aux 400 m et 1 500 mètres, Championnat canadien, 1995
• Nouveau record de parcours, “Marathon Midnite Sun Wheelchair”, 367 milles en neuf jours, Alaska, 1993
• Nouveau record canadien, marathon de Boston (É-U), 1993 (3e performance mondiale)
• Champion canadien 1993 du marathon, Victoria
• Champion du marathon de Montréal, Édition 1993
• Médaillé d'or et d'argent (2) aux Jeux paralympiques de Barcelone, Espagne, 1992.

Document d'information pour l'élève: Portrait de Hart Rouge

Willow Bunch, village du géant Beaupré, village de la famille Campagne est une petite communauté francophone
dans le sud de la Saskatchewan qui fait parler d'elle.
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La famille Campagne compte 7 enfants dont quatre ? Suzanne, Michelle, Annette et Paul ? forment le groupe
Hart Rouge*.  En 1986, les membres du groupe quittent Willow Bunch et Saint-Boniface pour s'installer à
Montréal dans l'espoir de se tailler une place sur le marché de la chanson francophone, tant québécoise
qu'internationale.

Ayant grandi en Saskatchewan, les membres du groupe se sentent à l'aise dans les deux langues, le français et
l'anglais.  Ils expliquent souvent avoir le sentiment d'appartenir ni à une ni à l'autre culture.  “On se sent toujours
entre deux mondes et on ne voudrait pas avoir à choisir.”

Comme le disait Daniel Lavoie, ce célèbre Franco-Manitobain maintenant installé au Québec, “ce qui
différencie Hart Rouge des autres, c'est ce mélange magique de quatre voix qui ne laisse personne indifférent... 
Ce sont de grands professionnels.  Ce groupe a une couleur qui n'appartient qu'à lui.”

Les fans d'Hart Rouge estiment qu'une de ses harmonies vaut mille mots.  Ça donne le frisson.  Pour les
membres du groupe, c'est la voix qui est à la base de tout.  “Le son naturel de nos voix est notre force”,
contrairement à d'autres groupes pour qui la technique a pris le dessus.

Aujourd'hui, le groupe a enregistré plusieurs albums, surtout en français mais aussi en anglais.  Les albums ont
été lancés en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, ainsi que dans les pays francophones de l'Europe.

Hart-Rouge, malgré son succès dans le domaine de la musique, n'a jamais oublié ses origines.  Les textes de
leurs chansons ont souvent des caractéristiques et la simplicité de la Saskatchewan.  Ils représentent une voix
pour les francophones hors Québec.  “Nous avons des messages à passer au public.  Nous avons plein de
choses à dire sur les francophones... Je tiens à dire que faire respecter le français est une lutte continuelle.”

Ceux qui leur demandent de raconter ce dont ils sont le plus fiers auront comme réponse: “Être nés à Willow
Bunch et être arrivés à faire ce qu'on aime et à ce que le monde aime ça.”

* Hart Rouge est le premier nom de Willow Bunch et désignait autrefois le tabac fumé par les Métis.

Pour plus d'informations sur le groupe musical Hart Rouge, consulter:
Karine Beaudette. ? “De la musique aux accents de l'Ouest”. ?  Vidéo-Presse. ? N° 4 (décembre 1992).
?  Éditions Paulines ? Revue mensuelle. ? P. 20-21
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Feuille de l'élève: 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
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
Feuille de l'élève: Liste des sources utilisées pour une recherche
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SOURCES UTILISÉES POUR UNE RECHERCHE
(Utiliser cette feuille comme brouillon de votre bibliographie.)

Nom: ______________________________ Date _________________

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, vidéocassette, audiocassette, personne
Auteur, éditeur:
Titre:
Producteur, éditeur:
Date du droit d'auteur:

DOCUMENT ÉLECTRONIQUE (Internet, courrier électronique)
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:
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Unité 2 - Les traditions
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Vue d'ensemble sur l'unité 2 - Les traditions
Les élèves étudieront l'histoire des habitants du Canada, depuis leur origine (avant l'arrivée des Européens)
jusqu'aux immigrants et aux colons.  Les relations entre les Anglais et les Français à partir du XVIIe siècle
seront explorées.  Les élèves étofferont leurs connaissances sur ces gens et sur les principaux événements (p.
ex. la traite des fourrures, la Confédération, la construction du chemin de fer, les traités) qui ont eu un profond
impact sur les habitants de notre pays.

Une attention particulière sera portée aux colons d'origine française et à la façon dont ceux-ci se sont établis
dans notre pays.  Les élèves étudieront d'autres groupes d'immigrants, les événements qui les ont attirés au
Canada et analyseront la façon dont l'existence des habitants a été ou est influencée par l'amalgame culturel
canadien.
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Enseigner 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 d'enseigner
l'histoire varie toutefois grandement selon la classe.  Pour les jeunes élèves, le style classique (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, surtout les modules un et deux, est très riche et donne des idées de projets qui pourraient durer une
bonne partie de l'année. Pour remédier à cela, sans pour autant que les élèves soient privés de trop d'éléments,
l'enseignant ou l'enseignante 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 en étudiant ce qui a été écrit sur le sujet (p. ex. l'immigration). Intégrer à la langue.
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Principaux concepts et objectifs spécifiques pour
l'unité 2 - Les traditions
Concepts
Temps, diversité, interaction, technologie, changement, conflit, croyances, causalité

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que les peuples des Premières nations vivent au Canada depuis des dizaines de milliers d'années

(NUM, VAL)
• Apprendre qu'il existe une grande diversité parmi les peuples des Premières nations (CRC)
• Apprendre que les explorateurs, les traiteurs de fourrures et les premiers immigrants sont venus au Canada

pour diverses raisons et ont apporté avec eux leur propre culture et technologie (VAL,CRC)
• Apprendre que les événements et les rapports entre les gens se sont soldés par de profonds changements

(VAL, CRC)
• Apprendre que les événements et les peuples de diverses époques ont contribué à façonner le Canada

d'aujourd'hui (CRC, VAL)

Objectifs relatifs aux habiletés
• Consulter diverses ressources pour repérer, structurer et présenter des informations (COM, TEC)
• Reconnaître des changements survenus dans le passé et établir des liens avec le présent (COM, NUM,

CRC)

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier la valeur de l'histoire, de la culture et des traditions de divers peuples (VAL)
• Apprécier les gens et les événements qui ont contribué à façonner ce pays (CRC, VAL)

Objectifs relatifs à l'action civique
• Planifier et participer à des activités d'apprentissage coopératif (COM, VAL, CRC)
• Identifier les changements dans le mode de vie causés par les peuples de différentes cultures et les

événements de diverses époques (AUT, COM) 

Suggestions d'intégration

Français:  Utiliser la littérature (roman, légende, poésie, biographie, étude 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 tels qu'ils se manifestent chez divers peuples,

notamment chez les peuples indiens.  Utiliser l'art et l'artisanat pour présenter des informations.

Module 1  Les premiers habitants du Canada

Objectifs “identité - langue - culture”
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• Se familiariser avec l'histoire du Canada et porter une attention particulière à la présence des
peuples autochtones (I)

• Décrire à l'oral et à l'écrit la diversité de langues et de cultures des Premières nations (L)
• Apprécier et respecter les peuples qui ont un mode de vie et des traditions distincts (C)

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

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que les peuples des Premières

nations vivent au Canada depuis des dizaines de
milliers d'années

• Apprendre qu'il existe une grande diversité
parmi les peuples des Premières nations

Objectifs relatifs aux habiletés
• Consulter diverses ressources pour repérer,

structurer et présenter des informations
• Reconnaître des changements survenus dans le

passé

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

des traditions de divers peuples

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

d'apprentissage coopératif

Matériel et ressources
• Le Canada d'autrefois, Emily Odynak,

Guérin, 1991
• Collection: “Les peuples autochtones du

Canada”, Éditions Études Vivantes, 1984.

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  L'étude du passé

Note à l'enseignant ou à l'enseignante

Parmi les idées et renseignements utiles que l'on peut incorporer dans ce module,
mentionnons que:
• Le concept de temps peut être illustré sous forme linéaire ou cyclique.
• On trouve des données sur le passé (récent et éloigné) dans des livres qui sont écrits à

partir d'informations glanées par l'observation, dans des documents originaux, d'autres
livres d'histoire, des objets façonnés, des fossiles, la tradition orale, les légendes et les
mythes.

• Ce que l'on écrit sur les peuples et les événements du passé est fondé sur l'interprétation
d'objets et de la tradition orale.

• Les objets façonnés ont une grande importance dans la compréhension du passé.
• Les peuples qui n'avaient pas de langue écrite s'en remettaient à d'autres formes de

communication, dont la tradition orale.
• Un document historique est généralement écrit dans une optique bien définie, de sorte

qu'il ne raconte pas toute l'histoire.
• Nos connaissances ou nos hypothèses sur le passé changent à mesure que de nouvelles

données font surface.
• Peu importe leur désir d'objectivité, les auteurs écrivent en fonction de leurs propres

valeurs, croyances et point de vue.
• Les nouvelles données sur le passé mettent beaucoup de temps à trouver place dans les

analyses historiques.
• La plupart des documents écrits sur les peuples autochtones du Canada présentent une

perspective eurocentrique.

Les élèves doivent comprendre que l'histoire est interprétée par les gens. Les objets, les
écofacts et la tradition orale fournissent de précieux renseignements sur l'époque
précolombienne et sur les peuples qui vivaient à cette époque-là. Ces indices sont interprétés
par des gens qui vivent à une autre époque et à un autre endroit et qui ont des valeurs et des
points de vue différents. De plus, les historiens se servent souvent de données qui ont été
écrites par d'autres historiens, ce qui explique que les préjugés et les erreurs se perpétuent et
qu'on puisse donner des interprétations différentes.

Les élèves et l'enseignante ou l'enseignant tiendront compte du fait que les “faits” présentés
peuvent ou non être techniquement corrects ou appropriés; que la langue employée peut ou
non être correcte ou appropriée; que le point de vue des peuples autochtones peut être très
différent de celui des Européens; et que le point de vue des Canadiens français peut être très
différent de celui des Canadiens anglais.
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Objets façonnés, tradition, culture

a) Expliquer les diverses méthodes employées pour étudier le passé (les entrevues, les journaux, la tradition
orale et écrite, les journaux personnels, les archives, les objets façonnés et les écofacts).  Réfléchir à l'aspect
positif et négatif de chaque méthode.

• Demander aux élèves de trouver des exemples d'objets façonnés, d'éléments construits et d'écofacts.
Rassembler des images pour chaque catégorie et en faire des cartes pour faire un jeu de tri.

• Les objets façonnés (outils, armes, ustensiles, sculptures, etc.) révèlent bien des choses sur l'histoire d'une
culture.  Il se peut que les objets fabriqués de nos jours deviennent un jour à leur tour des vestiges.

• Les éléments construits nous apprennent également beaucoup de choses sur les gens. Ces éléments
comprennent les choses anciennes qu'on ne peut déplacer sans modifier leur aspect: édifices, murs, etc.

• Les écofacts nous apprennent comment les gens se sont adaptés à leur milieu ou l'ont utilisé. Parmi les
écofacts, on peut mentionner les os, les graines, les vestiges d'agriculture.

• Expliquer aux élèves que les objets façonnés sont souvent des objets que l'on utilise quotidiennement.  Avec
le temps, ces objets deviennent des objets historiques.  Les chercheurs se servent des objets façonnés pour
étudier les peuples d'hier et d'aujourd'hui.
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1.2  La terminologie relative aux premiers habitants du Canada

Note à l'enseignant ou à l'enseignante

Parmi les idées et renseignements utiles que l'on peut incorporer dans ce module,
mentionnons que:

• Selon la théorie du pont terrestre avec l'Asie, les peuples indiens ont migré vers les
Amériques à partir de l'Asie.

• Selon certaines croyances indiennes, les peuples indiens ont toujours vécu sur le continent
nord-américain.

• Les objets façonnés et la tradition orale nous renseignent sur le mode de vie des peuples
indiens et inuit tel qu'il se présentait avant l'arrivée des Blancs.

• L'on connaît également les peuples indiens et inuit par l'intermédiaire des Européens.
• Les nations indiennes qui comportaient des centaines de cultures uniques

reconnaissaient les frontières qui les séparaient les unes des autres.
• Les nations indiennes avaient des langues, des valeurs, des croyances, une technologie et

des modes de vie divers.
• Les peuples indiens vivaient dans pratiquement toutes les régions du Canada:
 ° la côte Ouest
 ° la région de la Forêt centrale
 ° les Prairies
 ° les boisés de l'Est
 ° la côte Est.
• L'Amérique du Nord préindustrielle était riche en végétation naturelle et en eau pure et

la faune et la flore y abondaient.
• La valeur traditionnelle primordiale pour la plupart des peuples indiens était de vivre en

harmonie avec la nature.
• Différentes cultures ont évolué dans différents cadres.
• Les peuples indiens ont conçu des formes de technologie spécifiques pour répondre à leurs

besoins.
• Les peuples indiens ont développé un art et un artisanat exprimant leurs valeurs et leurs

croyances.

Terminologie

La façon dont on fait référence à un peuple détermine comment ce peuple sera perçu par autrui. L'utilisation
répétée de termes particuliers pourra créer un état d'esprit qui ira dans le sens ou à l'encontre de l'image qu'un
peuple souhaite projeter. Tout peuple a le droit de se qualifier lui-même.

Le vocabulaire de référence n'est jamais définitif et peut varier d'une région à l'autre. Nous essayons ici de
donner des termes qui correspondent à ce que les personnes concernées disent lorsqu'elles parlent
d'elles-mêmes ou de leur nation. Avec des membres de la communauté, vérifier que vous employez bien une
terminologie appropriée et mise à jour.

Termes d'usage courant
Eskimo

Appellation dans leur
propre langue
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Sioux
Sioux
Assiniboine
Pied-Noir
Chipewyan
Blood
Sarsis
Peigan
Stoney
Saulteux et
Ojibwas des Plaines
Montagnais
Naskapi
Castor
Cri

Inuit
Dakota
Lakota
Nakota
Siksika
Déné
Dainai
Tsuu-t'in
Pikuni
Nakida

Anishinabé
Innu
Neenoilno
Dunne-za
Nehiyawak

Il est difficile de trouver un même terme générique qui puisse s'appliquer à une population très diversifiée qui,
malgré tout, partage de nombreux traits. Tel est le cas des peuples indigènes de ce pays.

Les termes “Indiens”, “peuples indiens” ou “Autochtones” peuvent fonctionner comme des termes génériques et
ne tiennent pas compte du statut juridique.  Ils impliquent
que les peuples indigènes des Amériques appartiennent à une même culture, un même système politique et ont la
même histoire. En utilisant les termes corrects qui font précisément référence à des origines et à un statut
juridique et politique précis, on aidera à maintenir la diversité et la visibilité des peuples autochtones.

Les Premières nations  est le terme utilisé par l'Assemblée des Premières nations pour désigner ses membres.

Métis est le terme utilisé par l'Assemblée des Métis lorsqu'elle fait référence à ses membres. On emploie de
plus en plus ce terme de nos jours.

Le terme “autochtone” fait référence à tous les natifs de ce continent.  Nous l'écartons, étant donné qu'il ne
tient pas compte des distinctions juridiques, sociales, culturelles et historiques entre les peuples indiens et métis
de ce continent.  Le mot “autochtone” dans la Loi constitutionnelle de 1982 désigne les peuples indiens, inuit
et métis du Canada.

Les peuples indigènes sont les Autochtones qui ont des droits ancestraux sur leurs terres. Utiliser cette
expression dans un contexte général et international.

Il est souhaitable et de bon ton, lorsqu'on parle d'une nation indienne particulière, de la désigner selon son
origine nationale. En Saskatchewan, les peuples autochtones sont les Cris, les Dakotas, les Lakotas, les
Nakotas (Assiniboines), les Dénés, les Anishinabés (Saulteux et Ojibwas des Plaines) et les Métis.
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N.B. Les peuples indiens et métis se réservent le droit de choisir les termes qui les définissent, quels que soient
les vocables que les autres désirent employer.

Les cultures natives du Canada sont très diverses. Plus de 80 nations distinctes existaient au Canada avant
l'arrivée des explorateurs européens. Des historiens et des anthropologues ont classé ces nations en groupes
culturels et linguistiques. On distingue généralement six groupes culturels:

• La côte Pacifique du nord-ouest
• Les plateaux de l'intérieur
• Les Plaines
• Les forêts de l'Est
• La zone subarctique
• L'arctique.

La Saskatchewan possède une mosaïque linguistique. Les langues indiennes qui y sont représentées sont
l'algonquin, l'athapaskan et le sioux. Une analyse plus fouillée révèle neuf dialectes au sein de ces familles
linguistiques. Il y a en outre les langues michif.

Les groupes linguistiques des peuples indiens en Saskatchewan sont:

   • l'algonquin: Cri
   Anishinabé (Saulteux ou Ojibwas des Plaines)

  • le sioux: Nakota (Assiniboine)
  Dakota
  Lakota

   • l'athapaskan: Déné

• le michif:Métis

Des distinctions juridiques découlent des rapports qu'entretiennent la Couronne, le gouvernement du Canada et
les peuples autochtones.

Indiens inscrits: Ce terme désigne les personnes inscrites auprès du gouvernement fédéral par l'entremise du
ministère des Affaires indiennes. La Loi sur les Indiens adoptée en 1876 et les modifications qui lui ont été
apportées par la suite s'appliquent à tous les peuples indiens inscrits en tant qu'Indiens auprès du gouvernement.
Le gouvernement fédéral n'a pas inscrit les Inuits ni les Métis. Tandis que les traités étaient signés, le
gouvernement a continué d'ajouter des noms au registre des Indiens. Lorsqu'aucun traité n'a été signé, un
recensement spécial a eu lieu pour obtenir les noms des personnes à inscrire. Lorsque des enfants naissaient de
parents indiens inscrits, leurs noms venaient s'ajouter au registre.



212

Guide d'activités de sciences humaines, écoles fransaskoises, 5e année

Indiens visés par un traité ou ayant statut légal: Il arrive que ces personnes (inscrites) soient appelées
“Indiens ayant statut légal”.  Lorsque des traités ont été signés, on utilise souvent le terme “Indien visé par un
traité”. Tous les Indiens qui sont soit inscrits soit visés par un traité ou qui ont un statut légal jouissent de droits
bien précis définis par la Loi sur les Indiens.

Indiens non inscrits: Avant l'adoption de la Loi C-31 en 1985, la Loi sur les Indiens stipulait que, lorsqu'une
femme indienne épousait un homme qui n'avait pas le statut d'Indien, son nom à elle était retiré du registre des
Indiens et ses droits à titre d'Indienne inscrite ou ayant statut légal étaient abolis.  Ces femmes et leurs enfants
devenaient ainsi des Indiens non inscrits.  Parmi les autres peuples indiens qui n'ont pas le statut d'Indien inscrit,
il faut mentionner ceux qui n'ont jamais été inscrits ou ceux que l'on a classés parmi les Métis.

Indiens dont le statut a été rétabli: Ce terme désigne les personnes qui ont retrouvé leur statut sur le registre
des Indiens, conformément à la modification du projet de la Loi C-31 apportée à la Loi sur les Indiens à
compter du 17 avril 1985. Ces personnes sont tenues de déposer une demande auprès des bandes indiennes,
généralement la bande dont ils ont été bannis, pour redevenir membres. Pour désigner ce groupe, l'expression
“Indien ayant statut légal” suffit.

Métis: Les Métis sont les descendants de pères européens et de mères indiennes. Dans le Canada
d'aujourd'hui, l'inverse vaut tout autant. Ces gens ont fini par former un groupe distinct possédant sa propre
culture. En tant que groupe culturel distinct, les Métis sont également uniques du point de vue juridique. La Loi
sur les Indiens stipule que certaines personnes peuvent ne pas être inscrites comme Indiens, et les Métis sont
l'un des principaux groupes de ce type. Au lieu de signer des traités avec les Métis et d'établir des réserves à
leur intention, le gouvernement fédéral leur a attribué un certificat (en anglais, scrip). Cela n'est arrivé que dans
les provinces des Prairies, au Yukon et dans certaines parties des Territoires du Nord-Ouest. Certains étaient
considérés comme des Indiens, soit en tant que communautés soit en tant qu'individus.

La plupart des peuples indiens et métis sont d'avis que ce sont eux-mêmes qui doivent définir qui ils sont. On se
définit en effet en fonction de ce que l'on ressent. Et ce que l'on ressent est à l'intérieur de soi. Ce sentiment ne
concorde pas toujours avec la loi ou avec ce que les autres disent. Il est généralement admis que les peuples
d'origine indienne et métisse ont le droit de se définir eux-mêmes.

Adapté de: ministère de l'Éducation de la Saskatchewan (1994). Indian and Métis Staff
Development. Regina: Saskatchewan Education.

Activité de simulation
a) Revoir les caractéristiques naturelles, le climat et la végétation de diverses régions géographiques. Assigner

différentes régions à des groupes d'élèves.

• Demander aux élèves d'imaginer la vie des premiers Européens venus s'établir dans la région avec leur
famille. Leur demander d'énumérer les besoins fondamentaux et de dire comment ces familles pourraient les
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satisfaire dans la région en question. Utiliser des atlas. Les décisions prises pour satisfaire les besoins
fondamentaux doivent refléter le mode de vie des peuples indiens qui savaient que leur survie dépendait de
l'abondance et de la pureté du milieu naturel.

Recherche

a) À l'aide de diverses ressources, demander aux élèves d'entreprendre une recherche pour étudier les
expériences des peuples autochtones dans diverses régions du Canada.

• Découvrir comment ces peuples ont mis à profit leur logique, leurs connaissances et leur intelligence pour se
bâtir des abris adaptés à leur environnement.

• Étudier le mode de vie des divers peuples indiens et inuits.  Les recherches peuvent porter sur la technologie
(transport, outil, arme).  Songer à l'utilisation de ressources naturelles comme l'eau, la vie végétale, la faune,
les minéraux.

• Développer les connaissances sur l'adaptation tandis que les élèves étudient la façon dont ces peuples ont
conçu des techniques qui respectaient l'environnement et les ressources.

• Concevoir un ordonnateur pour que les élèves prennent des notes. À ce titre, on peut utiliser ou adapter la
“Feuille de l'élève:  Je planifie mon projet” à la page suivante.

• Avec les élèves, décider d'une façon de classer et de présenter leurs informations.
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Feuille de l'élève:  Je planifie mon projet

Projet
(Sujet de mon projet)

Étapes
(Quelles sont les étapes

pour mener à bien mon projet?)

Matériel
(Matériel et ressources nécessaires)

Problèmes
(Quels problèmes pourrais-je rencontrer?)
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Module 2  Les Européens découvrent le Canada et
s'y installent

Objectifs “identité - langue - culture”
• Prendre conscience que l'histoire des débuts du Canada est l'histoire des deux “peuples

fondateurs” (I)
• Décrire à l'oral et à l'écrit les contributions de la France à l'exploration du pays (L)
• Ressentir de la fierté à l'idée d'appartenir à un peuple qui a contribué à modeler de façon

significative le Canada (C)

Concepts
Temps: explorateurs
Interaction; colonisation
Conflit: rivalités
Changement

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que les explorateurs et les traiteurs

de fourrures sont venus au Canada pour
diverses raisons

• Apprendre que les explorateurs et les traiteurs
de fourrures ont apporté avec eux leur propre
culture

• Apprendre que les événements et les rapports
entre les gens se sont soldés par de profonds
changements

Objectifs relatifs aux habiletés
• Consulter diverses ressources pour repérer,

structurer et présenter des informations
• Reconnaître des changements survenus dans le

passé

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

des traditions de divers peuples

Objectifs relatifs à l'action civique
• Participer à des activités d'apprentissage

coopératif

Matériel et ressources

• Le Canada d'autrefois, Emily Odynak,
Guérin, 1991

• Les cultures au Canada, Norman
Buchignani et Joan Engel, Kanata, 1986

• Le Canada: son histoire jusqu'au
vingtième siècle, Ishie Dawood, Éditions
Duval, 1993

• Atlas qui montrent les itinéraires empruntés par
les explorateurs.

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  Les Européens découvrent le Canada

Note à l'enseignant ou à l'enseignante

Parmi les idées et les renseignements pertinents que l'on peut incorporer dans ce module,
mentionnons que:

• Les explorateurs, les traiteurs de fourrures, les immigrants et les colons ont quitté leur
pays d'origine pour diverses raisons que l'on peut désigner sous l'appellation de “facteurs
favorisant l'émigration”.

• Ils ont été attirés par le Canada en particulier pour diverses raisons que l'on peut
désigner sous l'appellation de “facteurs d'attraction”.

• L'arrivée des explorateurs, des traiteurs de fourrures, des immigrants et des colons a
marqué le début d'un long processus de bouleversement dans ce pays.

• Leurs croyances et leurs valeurs étaient fondées:
 ° sur le christianisme,
 ° sur les lois.
• Il y avait des différences entre les règles et les lois des peuples indiens et celles des

Européens.
• En général, les immigrants venus d'Europe ne se sentaient pas obligés d'obéir aux lois,

aux principes et aux règles des sociétés indiennes.
• Les changements qui ont résulté des explorations comprennent:
 ° l'interaction avec l'environnement,
 ° l'interaction avec les peuples indiens,
 ° l'application de croyances, de valeurs et de la technologie européennes à une nouvelle

situation.
• La nation métisse, issue de sang indien et français, écossais ou irlandais, est née;
• Les Métis ont adopté la culture des deux groupes dont ils sont issus.
• Les peuples indiens sont venus en aide aux nouveaux arrivants lorsque leur technologie

s'est révélée vaine dans le milieu canadien.
• À leur tour, les immigrants ont partagé leur technologie avec les peuples indiens.
• De nouvelles identités sont nées à mesure que les peuples ont interagi les uns avec les

autres et avec l'environnement.

En ce qui concerne les “explorateurs”, mentionnons que:
• Les Grands Bancs ont attiré les pêcheurs scandinaves bien avant que les Européens ne

partent à la découverte de l'Amérique.
• Les premiers explorateurs européens étaient à la recherche d'une route vers l'Asie.
• Les autres explorateurs sont venus pour toutes sortes de motifs.
• Les premiers explorateurs à vouloir fonder des établissements permanents sur le territoire

qui est aujourd'hui le Canada étaient envoyés par la France.

Parmi les connaissances qu'il faut enseigner au sujet des traiteurs de fourrures,
mentionnons que:
• Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les peaux de castor étaient très recherchées et entraient dans
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la fabrication des chapeaux de feutre que portaient les gentilshommes européens.
• Cette demande a abouti à la constitution d'importants réseaux d'échanges commerciaux

au Canada.
• Parmi les traiteurs, il y avait:
 ° des traiteurs de fourrures indépendants,
 ° des employés de compagnies de traite (Compagnie de la Baie d'Hudson),
 ° des coureurs de bois.
• Les traiteurs de fourrures venaient chercher au Canada des ressources qu'ils revendaient

en Europe moyennant profit.
• Certains traiteurs de fourrures sont venus en quête d'aventures.
• Ceux qui faisaient partie d'un poste permanent ont cherché à nouer des rapports

fructueux avec les trappeurs autochtones.
• D'autres, qui étaient des “revendeurs” migrants, étaient plus intéressés par le profit.
• Les traiteurs de fourrures se pliaient très lâchement à la loi britannique ou française et

n'avaient aucun respect pour les valeurs et les croyances des Autochtones.
• Les traiteurs de fourrures ont apporté des armes, des munitions, des vêtements, des outils

et des ustensiles en métal ainsi que de l'alcool comme produits à échanger.
• Les postes de traite, dont certains sont devenus des villages et des villes, ont été établis le

long des rivières.
• Le mode de vie des peuples indiens et métis a continué de changer durant la période de la

traite des fourrures.

Parmi les connaissances qu'il faut enseigner, soit en 4e, soit en 5e année, au sujet des peuples
métis, mentionnons:
• Les Métis ont emprunté leur mode de vie aux Européens et aux Indiens.
• Ils étaient profondément religieux.
• Ils acceptaient le christianisme comme faisant partie de leur héritage et ont maintenu

certaines valeurs et croyances des peuples indiens.
• Leurs langues englobaient des éléments empruntés au français, à l'anglais et à diverses

langues indiennes.
• Ils vivaient principalement le long des rivières Saskatchewan Nord et Sud, de la rivière

Qu'Appelle et près des postes de traite.
• Beaucoup d'entre eux se livraient entièrement à la traite des fourrures, alors que d'autres

faisaient également de l'agriculture.
• À l'automne, beaucoup se rendaient dans les forêts pour y pratiquer la chasse et le

piégeage.
• Certains enfants fréquentaient les écoles de l'église catholique alors que d'autres ne

reçurent aucune instruction.
• Les peuples métis se servaient d'une technologie empruntée à leur double héritage.
• L'interaction avec d'autres groupes de gens a entraîné des bouleversements dans la

culture des peuples métis.
• Les peuples métis d'aujourd'hui vivent dans les centres urbains et ruraux en

Saskatchewan et ailleurs au Canada.
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Les Européens découvrent le Canada

a) Dire aux élèves que nous allons étudier l'histoire du Canada depuis les premières explorations des
Européens jusqu'à maintenant.

• Utiliser la ligne du temps pour visualiser les périodes étudiées.  La ligne peut être divisée en siècles, de l'an
1400 à l'an 2000; séparer chaque siècle en décennies.  Ajouter les événements saillants au fur et à mesure
qu'ils sont étudiés.

• Exemple d'une ligne du temps:

1400              1500              1600              1700              1800               1900              2000
?l?????????l?????????l?????????l?????????l?????????l?????????l?

• Discuter avec les élèves du concept d'exploration.  Qu'est-ce que ce concept représente pour eux?  Poser
des questions:

 ° As-tu déjà fait de l'exploration?
 ° Quels sont les domaines d'exploration de nos jours?
 ° Qu'est-ce qui motive les gens à explorer?

b) Expliquer aux élèves que les tout premiers explorateurs qui sont arrivés en
Amérique cherchaient une route maritime directe vers l'Asie pour faciliter le commerce avec ce pays.

• À l'aide d'une carte, repérer l'Europe (les pays scandinaves, la France, l'Angleterre), l'Asie et le Canada. 
Imaginer les voyages des explorateurs d'il y a 500 ans.  En s'appuyant sur leurs connaissances au sujet des
pays d'origine des explorateurs et du fait que ceux-ci cherchaient une voie maritime vers l'Asie, les élèves
prédisent les endroits où ils auraient pu arriver en Amérique.  P. ex.  sur la côte Atlantique, Pacifique, plus
au sud vers les États-Unis, plus au nord vers les T.N.-O...

c) Demander aux élèves de faire comme s'ils étaient des explorateurs français vivant
en 1528. 

Écris à tes parents restés en France pour leur décrire ton voyage.  Inclus dans la lettre une description de
ce que tu as découvert, les avantages de faire un tel voyage - pour toi et pour ton pays -, les dangers
rencontrés, ta passion pour l'aventure.  Décris la masse de terre que tu voyais de ton navire et ce que tu
pensais avoir découvert.  Quels étaient tes sentiments en mettant les pieds sur cette nouvelle terre pour la
première fois?

N.B.  Avant de faire cette lettre, les élèves devront entreprendre une courte recherche pour trouver des
informations de base.  Voir p. ex. Le Canada d'autrefois, p. 28.

• Voir le “Document d'information pour l'élève: Les femmes exploratrices” à la fin du module (pages 224-
226).  Des suggestions de discussions sur le concept d'exploration sont proposées.

• Présenter une liste des explorateurs.  P. ex.  les Vikings, Cabot, Cartier, Champlain, Hudson, Frobisher,
Radisson et Groseilliers. 

d) Demander aux élèves qui étaient les premiers Blancs à venir en Amérique ou au Canada; d'où venaient-ils? 
Qu'est-ce qui les a poussés à venir ici?
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• Se servir de la littérature et d'autres ressources pour étudier les explorateurs.  Exemples:  Le Canada
d'autrefois présente un résumé d'environ une page sur chaque  explorateur, Le Canada: son histoire
jusqu'au vingtième siècle, p. 16-35, les encyclopédies, les CD-ROM, des atlas (Atlas scolaire, p.
104-108; Atlas Intermédiaire Nelson, p. 6-7, Mon atlas de sciences humaines, p. 95 et 101) et
autres ressources.

• Former des groupes de travail.  Chaque groupe pourrait choisir un explorateur et à recueillir des
informations.

• Orienter la recherche en préparant à l'avance des points à étudier:
Nom de l'explorateur:
  1. Pays d'origine:

2. Date du ou des voyages d'exploration:
  3. Raisons du voyage:
  4. Territoire exploré:
  5. Difficultés ou obstacles rencontrés:
  6. Réalisations:

• Pour faire cette recherche, les élèves pourraient suivre une méthode d'apprentissage coopératif, telle que la
méthode jigsaw .  Voici les étapes à suivre pour une classe de 20 élèves divisée en 5 groupes de quatre
élèves:

 ° Chaque élève du groupe de départ reçoit une ou deux questions ou une partie d'un document qui porte
sur l'explorateur choisi.

 A B C D        A B C D        A B C D         A B C D          A B C D

 ° Les membres qui appartiennent aux groupes d'exploration et qui ont la même question à traiter se
regroupent pour apprendre et partager les informations sur chacun des explorateurs.

 A A A A A       B B B B B        C C C C C         D D D D D

 ° Les membres des groupes d'exploration retournent dans leur groupe de départ et enseignent chacun à leur
tour les points qu'ils ont étudiés prédécemment.  Chaque personne est responsable de s'assurer que les
membres de son groupe ont bien compris.

 A B C D        A B C D        A B C D         A B C D          A B C D

 ° Les élèves réfléchissent au travail de leur groupe et évalue leur capacité de travailler ensemble (de
coopérer).  L'enseignant ou l'enseignante évalue les connaissances et les habiletés acquises.

d)  Demander aux élèves qui étaient Blancs à venir en Amérique ou au Canada; d'où
venaient-ils?  Qu'est-ce qui les a poussés à venir ici?
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Nom de
l'explorateur

Groupe 1

_______________

Groupe 2

_______________

Groupe 3

_______________

Groupe 4

_______________

Groupe 5

_____________

Pays d'origine:

Date du ou des
voyage(s):

Raisons du
voyage:

Territoire
exploré:

Difficultés ou
obstacles
rencontrés:

Réalisations:

Pour plus d'information sur la méthode jigsaw, consulter Découverte de l'apprentissage coopératif, p. 24.

• Chaque groupe pourrait également tracer le parcours suivi par l'explorateur.
• Ajouter les informations sur la ligne du temps.

Le commerce des fourrures

N.B.  Le programme d'études de la 4e année aborde le commerce des fourrures en Saskatchewan.  Les élèves
auront donc déjà certaines connaissances sur le sujet.  Il s'agit maintenant d'enseigner que la traite des fourrures
existait aussi dans l'est du pays et que les conséquences de ce commerce se faisaient déjà sentir.

e) Consulter le “Document d'information pour l'élève: La traite des fourrures et les coureurs de bois” et le
“Document d'information pour l'élève: La vie d'un coureur de bois” à la fin du module (pages 227-229).  
Expliquer qui étaient les coureurs de bois et quel était leur rôle.

• S'interroger sur les changements provoqués par le commerce des fourrures.  Pensons aux peuples
autochtones, aux Européens, aux traiteurs de fourrures, aux femmes et aux enfants.
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• Préciser les moyens de transport utilisés et les biens transportés et échangés.  Imaginer les défis qu'offrait la
nature aux peuples indiens et métis dans la traite des fourrures quand ils jouaient le rôle de guides ou
d'intermédiaires dans les échanges.

• Expliquer les différents rôles joués par les Indiens dans le commerce de fourrures. 
 ° traiteurs de fourrures,
 ° trappeurs de fourrures,
 ° guides pour les Européens,
 ° fournisseurs de nourriture et de médicaments auprès des Européens.

Les missionnaires

f) Les traiteurs de fourrures ont créé chez la population autochtone un besoin de s'adapter à un autre mode de
vie.  Un autre groupe, les missionnaires, a grandement influencé leur mode de vie et leurs croyances. 

• Les missionnaires catholiques allaient souvent travailler parmi les Autochtones pour leur enseigner la religion.
 Ils ont souvent œuvré à la construction d'églises et d'écoles dans leurs communautés.  Églises et écoles
contribuaient non seulement aux objectifs de christianisation, mais aussi à l'établissement des colons français
et catholiques dans les communautés.

• Poser des questions et en ajouter d'autres selon les champs d'intérêt des élèves.
 ° Qui étaient les missionnaires?
 ° D'où venaient-ils?
 ° Quel était leur objectif?
 ° Comment s'y prenaient-ils pour accomplir leurs objectifs?
 ° Comment ont-ils influencé le mode de vie des Autochtones?

g) Diviser la classe en sous-groupes.  Demander à chaque groupe de recueillir des informations au sujet des
missionnaires en tentant de répondre aux questions ci-dessus. Consulter Le Canada d'autrefois, p. 64-
74 et y lire le résumé de la vie des missionnaires suivants: les missionnaires d'Acadie, le père Le Jeune, le
père Jean de Brébeuf, Marie de l'Incarnation, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys, Peter Jones.

h) Chaque groupe pourrait partager les points saillants qu'il a découverts lors de ses recherches. 
• Les élèves devraient comprendre que les missionnaires et l'Église catholique ont continué pendant plusieurs

générations d'avoir une importante influence sur les croyances religieuses des Autochtones et des habitants
français au Canada.

L'émergence du peuple métis

N.B.  Les élèves de 4e année auront étudié les événements qui ont mené à la naissance du peuple métis.  Ce
sujet est repris dans le programme de 6e année dans l'unité qui porte sur l'interaction.

i) Expliquer qu'à cette époque, la plupart des Métis vivaient dans les Prairies. Chasseurs et trappeurs habiles,
ils participaient à la traite des fourrures et travaillaient pour la Compagnie de la Baie d'Hudson.
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2.2  Les traditions

Tradition d'entraide

a) Établir une liste des problèmes auxquels se sont heurtés les nouveaux venus au Canada.  Comment les gens
obtenaient-ils de l'aide?  Par exemple, les expéditions d'exploration et le commerce des fourrures auraient
été impossibles sans l'aide des peuples indiens.

• Utiliser un schéma conceptuel pour structurer les informations sur l'entraide qui existait entre les
explorateurs, les traiteurs de fourrures et les peuples indiens et métis.  Préciser diverses façons dont les gens
s'entraidaient à cette époque-là.  L'idée centrale pourrait être la tradition d'entraide au Canada.

• Au nombre des catégories possibles, mentionnons les plantes pour se nourrir, les animaux pour se nourrir,
les méthodes de chasse, les méthodes culinaires, les vêtements, l'abri, les transports et la survie en hiver.

Tradition de rivalités

b) L'histoire du Canada est aussi une histoire de rivalités et de conflits entre groupes.  Pensons en particulier
aux faits suivants.

• Les rivalités entre les Hurons et les Iroquois sont causées par le désir d'avoir le monopole du commerce de
fourrures dans les années 1650.

 ° Des alliances se sont formées entre les Européens et les Premières nations:  les Français s'associent aux
Hurons et les Iroquois s'allient aux Anglais. 

 ° Les postes de traite des Anglais sont situés sur la rivière Hudson, et ceux des Français suivent le Saint-
Laurent.

 ° Les peuples hurons et iroquois fournissent des fourrures à leurs associés européens respectifs.
 ° Le trappage intensif pousse les Amérindiens à rechercher d'autres territoires de chasse.  Des conflits se

développent entre les Hurons et les Iroquois pour déterminer qui aura le contrôle des cours d'eau et des
territoires de chasse. 

 ° Les conflits entre les Anglais et les Français pour obtenir le monopole de la traite des fourrures ont créé
des rivalités entre les Hurons et les Iroquois et ont presqu'anéanti ces derniers.

• Rivalités entre les compagnies de traite de fourrures - la Compagnie de la Baie d'Hudson et la Compagnie
du Nord-Ouest vers 1650 - 1750.

 ° La façon de procéder des Français et des Anglais était bien différente.
 - La Compagnie de la Baie d'Hudson était contrôlée par les Anglais. Les commerçants avaient établi

des comptoirs le long des rivières près de la baie d'Hudson et s'attendaient à ce que les Autochtones
apportent leurs fourrures à ces comptoirs pour les échanger.

 - Les Français allaient à la rencontre des Autochtones et de leurs fourrures, surtout le long du Saint-
Laurent et à l'ouest des Grand Lacs.

 ° Pendant longtemps, la Compagnie de la Baie d'Hudson a eu le monopole de la traite des fourrures au
nord-ouest des Grands Lacs mais la venue de la Compagnie du Nord-Ouest avec ses comptoirs de traite
à l'intérieur des terres a bientôt obligé la Compagnie de la Baie d'Hudson à changer sa manière d'agir.  La
rivalité entre les deux compagnies a créé des conflits parmi les autres parties concernées.  Ces conflits ont
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eu des effets sur les relations entre les Métis et les Blancs dans l'Ouest et ont abouti à un autre conflit, la
rébellion du Nord-Ouest.

• Les faits présentés ci-dessus expliquent la tradition de rivalités au tout début du Canada.  Les parties
concernées auraient-elles pu agir différemment pour éviter de tels conflits?

• Qu'est-ce qu'il y a de commun dans les conflits de ces groupes?
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Document d'information pour l'élève:  Les femmes exploratrices

Points de discussion:

• Parler du fait que les humains éprouveront toujours le désir d'en savoir plus sur les lieux, les gens et les idées
qui dépassent le cadre de leur expérience personnelle.  Nous avons besoin d'explorer l'inconnu et, au cours
de notre exploration, nous changeons et nous changeons notre société.

• Présenter les portraits suivants en inscrivant “explorateur” ou “exploratrice” au tableau.  Demander aux
élèves ce qu'on entend par ce mot.

• Qu'est-ce qu'explorer?  Noter les réponses sous forme de liste ou de schéma conceptuel.  Est-ce pour un
enfant se lancer à l'aventure dans son quartier?  Est-ce regarder au microscope?  Est-ce se rendre dans un
endroit inconnu?

Portrait:  Marie-Anne (Gaboury) Lagimodière

Marie-Anne Lagimodière, cette femme qui a brisé tant de barrières traditionnelles, est aussi connue comme la
grand-mère de Louis Riel.  Ce fut la première femme blanche à s'établir dans l'Ouest canadien. 

Alors qu'elle était encore très jeune, après la mort de son père en 1792, Marie-Anne Gaboury a pris un travail
de domestique chez le curé de la communauté de Maskinongé au Québec, pour aider financièrement sa famille.
 Elle y restera pendant quatorze ans.

C'est lors d'une soirée traditionnelle dans la région que Marie-Anne fait la connaissance
de Jean-Baptiste Lagimodière, coureur de bois.  Jean-Baptiste était voyageur depuis plusieurs années et avait
exploré une bonne partie du nord-ouest canadien, (aujourd'hui l'Ouest canadien).  Croyant ce voyageur,
maintenant âgé de 28 ans, prêt à s'établir dans une ferme, les parents de Marie-Anne acceptent la demande en
mariage de Jean-Baptiste.

Aussitôt après son mariage, Jean-Baptiste veut déjà rejoindre des compagnons voyageurs et repartir pour le
Nord-Ouest.  Malgré les efforts de Jean-Baptiste pour la décourager, quelques jours plus tard et à la surprise
de tous, Marie-Anne part avec son mari vers un territoire où aucune femme blanche n'a encore mis les pieds! 
Ce sera le début d'une aventure que peu de femmes à cette époque avaient le désir et le courage d'entreprendre
puisque c'était, croyait-on, une expérience réservée aux hommes.

Marie-Anne a pris place dans un canot, accompagnée de son mari Jean-Baptiste, de dix autres hommes et des
provisions pour le voyage.  L'expédition longue et pénible ne s'est terminée qu'à l'automne lorsqu'elle arriva dans
un campement de Métis près de la rivière Pembina (ce qui est aujourd'hui la ville de Winnipeg).

Le long trajet que venaient de terminer les Lagimodière et leurs compagnons était le même qu'avaient suivi
Champlain, la Vérendrye et les missionnaires des siècles précédents.

Marie-Anne Lagimodière donna naissance à plusieurs enfants d'abord dans ce qui deviendra le Manitoba,
ensuite en Saskatchewan et enfin en Alberta.  Les enfants Lagimodière ont été les premiers blancs nés dans ce
coin de pays.

C'est près de la ville de Winnipeg, dans une petite maison en bois, que Marie-Anne et son mari ont vécu le plus
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longtemps, entourés de leurs enfants grandissants.  Là, ils ont eu cinq autres enfants, dont Julie, future mère de
Louis Riel, chef des Métis.

Marie-Anne a survécu à plusieurs conflits au cours de ses aventures de pionnière.  Elle a souvent été privée des
agréments et des petits plaisirs de la vie, mais elle est un exemple de femme qui n'hésitait pas à s'aventurer dans
des territoires inconnus et qui savait s'adapter aux circonstances.  Elle n'est jamais retournée au Québec et aura
vécu dans l'Ouest pendant 74 ans.

Portrait:  Dr. Roberta Bondar

1983.  Roberta entend une annonce à la radio: le programme spatial canadien recherche des personnes pour
participer au vol d'une navette de la NASA.  Roberta pose sa candidature, ainsi que 4 300 personnes.  Six sont
sélectionnées et Roberta en fait partie.

Pourquoi fait-elle partie des meilleurs?  Il y a plusieurs raisons.

Lorsqu'elles étaient à l'école élémentaire et au collège, sa sœur et elle participaient tous les soirs de la semaine à
des réunions de groupes religieux ou de scouts.  À l'école, elles participaient à toutes les activités possibles et
imaginables: championnats, événements sportifs, clubs et activités.  Leur père leur apprit à pêcher et à chasser. 
Il pensait qu'on pouvait apprendre tout autant à l'école qu'en dehors de l'école.  Leur mère leur répétait souvent
qu'il fallait toujours faire de son mieux, quelle que soit l'activité entreprise.

À l'université, Roberta travailla dur et obtint de très bonnes notes.  Elle obtint plusieurs diplômes, notamment en
sciences et en médecine.  Après ses études, elle enseigna la médecine dans une université.  Elle continuait à faire
des randonnées, à pêcher et à jouer au tennis.  Elle obtint aussi une licence de pilote.

Elle a également le tempérament qui convient.  Elle est très sûre d'elle.  Elle ne panique jamais, ne s'énerve
jamais.  Si jamais elle a peur, elle ne le montre pas et continue son travail comme si de rien n'était.  Elle est
capable de travailler des heures et des heures, pendant plusieurs jours d'affilée et elle ne semble jamais être
fatiguée.

Une fois les six personnes sélectionnées, l'entraînement commença.  Marc Garneau est le premier astronaute
canadien à avoir volé lors d'une mission spatiale.  C'était du 5 au 13 octobre 1984.  En 1986, il y eut
Challenger.  La navette explosa peu de temps après le décollage.  Les sept astronautes trouvèrent la mort et les
missions suivantes furent reportées.

Le 22 janvier 1992, la navette spatiale avec, à son bord, Roberta Bondar décolla enfin.  La mission dura 9
jours.  Pendant la mission, Roberta occupa 14 heures par jour la fonction de spécialiste de charge utile.  Elle
mena à bien 55 expériences scientifiques.  Elle ne laissa pas le mal de l'espace la déranger dans son travail.

Même si elle n'a pas eu beaucoup le temps de regarder par les hublots, elle dit que la Terre est vraiment belle
vue de l'espace.

Après le vol, elle parcourut le Canada pour donner des conférences dans les écoles, auprès des groupes
religieux, des scouts, etc.  Elle encourage les garçons et les filles à étudier les sciences et les mathématiques et à
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réfléchir aux possibilités de carrière dans ces domaines.  Elle évoque ses souvenirs d'enfance, quand ses
camarades de classe la taquinaient ou la rejetaient parce qu'elle avait des champs d'intérêt différents des leurs. 
Elle conseille, tout spécialement aux filles, de faire des choix personnels et de ne pas chercher à tout prix à se
fondre dans la masse.

Lors de cette mission spatiale, Roberta Bondar s'est révélée être une exploratrice intelligente et téméraire.  Les
Canadiens sont tous fiers de leur héroïne.

Questions à analyser:
• En quoi peut-on dire que les femmes présentées ici sont des exploratrices?
• Parler des similitudes et des différences qui caractérisent les expériences de ces deux femmes.
• Parler des moments difficiles qu'elles ont dû traverser et de leurs victoires.
• En quoi sont-elles des héroïnes?
• En quoi sont-elles des femmes ordinaires?
• Quelles contributions ont-elles apportées?
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Document d'information pour l'élève:  La traite des fourrures et les
coureurs de bois

Pour les explorateurs de la Nouvelle-France, une nouvelle richesse avait été découverte -
la fourrure.  Beaucoup de monde en tirait profit. 

Les Européens - venus de la France et de l'Angleterre - pêchaient près des côtes canadiennes.  Tous les ans, ils
organisaient des expéditions pour faire l'échange de marchandises.  Grâce au commerce des fourrures, les
traiteurs s'enrichissaient.  Des navires quittaient l'Europe pour l'Amérique, chargés de couteaux, de marmites, de
haches, de tissus de laine, d'alcool, de fusils et de perles de verre. 

Les Amérindiens aimaient beaucoup les marchandises des Européens et venaient de plus en plus nombreux pour
échanger leurs fourrures contre ces objets.  Les marchandises des Blancs leur facilitaient la vie.  La chasse (avec
des fusils), la préparation de nourriture, la construction de cabanes étaient rendues plus faciles.

La traite des fourrures s'est intensifiée vers l'an 1600 à l'époque de Champlain, à cause de la mode en Europe. 
Les chapeaux de feutre étaient alors très populaires et les fourrures de castor pour les fabriquer étaient faciles à
obtenir en Amérique.

Au début, les Amérindiens apportaient eux-mêmes leurs fourrures aux postes de traite, tels que Ville-Marie,
Fort Orange.  Plus tard, lorsque les animaux ont été chassés intensivement et ont disparu de certaines régions,
les Amérindiens ont dû se déplacer plus à l'ouest et plus au nord.  Les traiteurs de fourrures et les coureurs de
bois ont organisé des expéditions pour aller chercher les fourrures chez les Amérindiens.  Les Français se
livraient à la traite des fourrures le long du fleuve Saint-Laurent et près des Grands Lacs. 

Mais qui étaient ces coureurs de bois?  Ces jeunes Français, souvent fatigués des travaux de ferme, étaient à la
recherche d'aventures et de profits.  Ils partaient vivre avec les Autochtones et transportaient eux-mêmes les
fourrures jusqu'aux postes de traite.  Ils apprenaient beaucoup des Autochtones.  Afin de pouvoir communiquer
avec eux, ils apprenaient leur langue et ils apprenaient à construire des canots, canots qui leur servaient d'abri
pendant leurs voyages.

Parfois, ces hommes ramaient 18 heures par jour.  Ils calculaient la distance à parcourir en “pipes”, une pipe
étant la distance parcourue entre deux pipées de tabac.  Si le courant de la rivière était trop rapide, il fallait faire
un “portage”, c'est-à-dire porter à dos d'homme le canot en plus de ses 180 kilos de fourrures.

La traite des fourrures a donné naissance à un nouveau peuple, les Métis.  Voyageant de plus en plus loin à la
recherche de fourrures, les coureurs de bois rencontraient des femmes indiennes, très loin des colonies de
Montréal et de Québec. 

Grâce aux coureurs de bois, le commerce de fourrures s'est développé et la Nouvelle-France a été explorée. 
La traite de fourrures visait aussi à établir des colonies durables.  Le roi de France a donné aux commerçants et
aux compagnies pleins droits de faire le commerce dans certaines régions de la Nouvelle-France.  En échange, il
leur demandait d'amener des colons pour qu'ils s'établissent en Nouvelle-France.  Même si les compagnies
s'intéressaient plus au commerce des fourrures qu'à la colonisation, c'est grâce à elles et à leurs agents que les
premiers établissements permanents se sont développés.
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Document d'information pour l'élève:  La vie d'un coureur de bois

7 juin 1792

Nous sommes à cinq jours de Fort William.  Ce voyage a été long et fatigant pour nous tous, mais spécialement
pour moi.  J'ai trente-sept ans et je suis trop âgé pour continuer cette vie.  Que sont devenus tous mes amis qui,
il y a longtemps, étaient voyageurs comme moi?  Ils ont arrêté ou se sont épuisés à la tâche.  Certains sont
morts noyés ou épuisés à la tâche.

Nous avons parcouru beaucoup de chemin aujourd'hui; c'est pourquoi nous nous sommes arrêtés avant le
coucher du soleil.  Nous campons dans une clairière au bord de l'eau où il n'y a pas trop de moustiques.  Nous
avons ramé pendant près de quinze heures.  Nous nous sommes arrêtés pendant dix minutes à toutes les heures
pour fumer une pipe.  C'était la seule chose qui me permettait de continuer.

Mes bras sont courbatus à force de ramer.  Mon dos est endolori par le poids que je porte sur mes épaules
pendant les portages.  Aujourd'hui, alors que nous marchions sur des roches mouillées près des rapides, j'ai
glissé et je suis tombé.  Dieu merci, l'eau était peu profonde.  Si elle l'avait été davantage, le poids sur mes
épaules m'aurait entraîné au fond.  Même mes amis n'auraient pu me secourir.

Il recommence à pleuvoir mais le feu de camp brûle bien.  Je suis étendu sous mon canot retourné.  J'écoute le
bruit de la rivière, ainsi que les chants et les rires de mes amis.

Pourquoi est-ce que j'aime tant ce travail?  Il rapporte deux fois plus que ce qu'un bon ouvrier peut gagner
tranquillement à Montréal.  J'ai tellement parcouru ce pays et j'ai rencontré tellement de gens.  Malgré les
épreuves, j'ai passé de bien bons moments avec mes compagnons.

Reproduit avec l'autorisation de Guérin.  Extrait tiré de Le Canada d'autrefois d'Emily Odynak, page 59.

Module 3  La vie en Nouvelle-France 

Objectifs “identité - langue - culture”
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• Se familiariser avec l'histoire du Canada et porter une attention particulière aux relations entre les
cultures française et anglaise (I)

• Décrire à l'oral et à l'écrit les difficultés qu'ont connues les habitants français en Acadie et en
Nouvelle-France (L)

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

Concepts
Conflits: rivalités
Croyances

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que les événements et les rapports

entre les gens se sont soldés par de profonds
changements

Objectifs relatifs aux habiletés
• Reconnaître des changements survenus dans le

passé et établir des liens avec le présent

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

des traditions de divers peuples
• Apprécier les gens et les événements qui ont

contribué à façonner ce pays

Objectifs relatifs à l'action civique
• Identifier les changements dans le mode de vie

causés par les peuples de différentes cultures et
les événements de diverses époques

Matériel et ressources
• Le Canada d'autrefois, Emily Odynak,

Guérin, 1991
• Les cultures au Canada, Norman

Buchignani et Joan Engel, Kanata, 1986
• Le Canada: son histoire jusqu'au

vingtième siècle, Ishie Dawood, Éditions Duval, 1993

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 mode de vie

Note à l'enseignant ou à l'enseignante

Parmi les idées et les renseignements pertinents que l'on peut incorporer dans ce module,
mentionnons que:
• la France a attendu 50 ans après les voyages d'exploration de Jacques Cartier pour

coloniser les terres d'Amérique du Nord.
• Les Français sont les premiers immigrants européens à venir s'établir sur les terres qui

s'appellent aujourd'hui le Canada.
• Le roi de France donne la responsabilité de coloniser cette terre nouvelle aux traiteurs de

fourrures, mais ceci s'avère un échec puisque les commerçants s'intéressent plus au profit
qu'au peuplement.

• Samuel de Champlain fonde les premiers établissements permanents au Canada, citons
Port Royal en Acadie et Québec.  On dit qu'il est le “père de la Nouvelle-France”.  Ces deux
établissements sont aussi des postes de traite de fourrures.

• La vie des premiers colons est très difficile.  Les colons souffrent de froid, de manque de
nourriture et de maladies.  Beaucoup retournent en France.  Parmi ceux qui restent,
presque la moitié meurt de faim, de froid ou de maladies telles que le scorbut.

• Les Autochtones ont aidé les colons à survivre.
• La Nouvelle-France compte une population peu nombreuse et recouvre un immense

territoire - ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, le
Mississippi, la Louisiane.  L'“Acadie” est l'ancien nom français du territoire qui est
aujourd'hui la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Edouard et une partie du Nouveau-
Brunswick. 

• Depuis la venue de Champlain en 1603 et pendant les 150 années suivantes, la culture
française domine les territoires colonisés.  À partir du milieu des années 1750, les Anglais
commencent à prendre contrôle du Canada.

• Le nombre de colons anglais dépasse rapidement le nombre de colons français.
• Pendant plusieurs années, les colonies anglaises se développent rapidement et

l'Angleterre contrôle de plus en plus de territoire et de voies de commerce.
• Suite à plusieurs guerres qui ont affaibli la France, à partir de 1763, la Nouvelle-France

devient une colonie gouvernée par le roi anglais.  La France cède toutes ses possessions
canadiennes à l'Angleterre, qui domine maintenant l'Amérique du Nord.

• Les 75 000 habitants d'origine française et catholique sont sous domination anglaise.
• Les guerres sur le sol du Canada actuel coûtent beaucoup d'argent aux Britanniques.  La

France, de son côté, a cessé depuis longtemps d'envoyer des gens et de l'argent dans ses
colonies en Amérique à cause des guerres en Europe qui lui coûtent cher.

a) Les élèves apprendront que la vie en Nouvelle-France n'a pas été facile pour les colons et leurs familles. 
Pourtant, ils partageaient une même identité:

 ° l'origine: ils venaient presque tous de la France,
 ° la langue: ils parlaient le français,
 ° la religion: ils étaient catholiques,
 ° la culture: ils avaient les mêmes coutumes.
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• Une fois en Nouvelle-France, les premiers colons ont cherché à poursuivre le même mode de vie qu'en
France.  Pourtant, les conditions dans leur nouveau pays ont influencé leur façon de vivre et apporté des
changements.  Par exemple,

 ° le climat les obligeait à changer leur façon de s'habiller;
 ° la chasse et la traite des fourrures obligeaient les colons à changer leur routine quotidienne;
 ° le travail de la terre obligeait les colons à faire de longues journées de dur labeur pour arriver à subvenir

aux besoins de la famille;
 ° les longues soirées d'hiver permettaient aux habitants de se rencontrer pour laisser aller leur “joie de

vivre”.  Les musiciens sortaient les violons, les musiques à bouche, les accordéons et les cuillers pour
animer les soirées; les gigueurs chaussaient leurs souliers de danse, et les conteurs s'en donnaient à cœur
joie.  Les parties de cartes, les séances de tir aux poignets et autres jeux contribuaient à tisser des liens
entre voisins.

• Consulter Le Canada autrefois pour des descriptions du mode de vie des premiers colons.  On décrit
trois colonies: Terre-Neuve (p. 78), l'Acadie (p. 80) et la Nouvelle-France (p. 84).

b) Choisir un personnage, soit un enfant, un adolescent, une mère de famille ou un curé, et comparer le mode
de vie à l'époque de la Nouvelle-France et aujourd'hui.  Examiner les éléments suivants:

 ° les façons de se divertir,
 ° le travail à faire chaque jour soit à la maison, soit comme emploi,
 ° les responsabilités au sein de la famille.

• Rôle des gens en Nouvelle-France:
Le père

 ° chef et responsable de sa famille
 ° homme-à-tout-faire
 - chasseur et coureur de bois
 - défricheur
 - agriculteur
 - bûcheron
 - charpentier
 - boucher.

La mère
°  responsable de la maison

 - prépare la nourriture pour la famille (faire le pain, le beurre, les conserves)
 - prépare les vêtements (filer la laine, tisser l'étoffe, coudre, tricoter les bas, les mitaines, les gilets)
 ° participe aux travaux de la ferme
 - traire les vaches
 - soigner les animaux
  - travailler aux champs (plantations et récoltes)

 ° soins des enfants
 - éduquer les enfants (surveiller les devoirs, leur apprendre à lire, à écrire, leur apprendre les prières).
 

Les enfants
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 ° aider aux travaux de la maison (fendre et transporter le bois de chauffage, aider avec la vaisselle et le
nettoyage, cueillir des fruits sauvages, sarcler le jardin)

 ° aider aux travaux de la ferme (soigner les animaux)
 ° apprendre leurs leçons et leurs prières.

Les missionnaires et le clergé
 ° christianiser les Amérindiens
 ° établir les paroisses et voir à leur bon fonctionnement
 ° aider à établir des milieux scolaires et y assurer l'enseignement chrétien  (écoles de “rang” et urbaines,

écoles classiques, écoles professionnelles)
 ° établir et fournir des soins de santé (hôpitaux et orphelinats).

• Faire des jeux de rôle:
Imaginer une conversation entre deux jeunes de la Nouvelle-France. 

 ° Que peuvent-ils se raconter?
 ° Qu'est-ce qui est important dans leur vie?

• Consulter Les coutumes de nos ancêtres, recueil de textes qui présente la vie quotidienne, les
coutumes et les habitudes des gens depuis l'époque de la Nouvelle-France jusqu'au milieu du XXe siècle.

• Comparer les coutumes d'autrefois aux coutumes qui sont pratiquées aujourd'hui.  Lesquelles ont disparu? 
Lesquelles sont encore pratiquées ou connues des élèves?

3.2  Conflits entre les peuples fondateurs

Parmi les idées et les renseignements pertinents que l'on peut incorporer dans ce module,
mentionnons que:

• les conflits entre les Français et les Anglais en Europe se sont répercutés en Amérique du
Nord.  Chaque pays cherche à avoir plus de pouvoir en augmentant le territoire qu'il
possède.

• En Amérique du Nord, les Premières nations ont été entraînées dans les guerres franco-
anglaises.

• Les forts et les établissements tels que Port Royal en Acadie ont souvent changé de mains.
 La colonie de Port Royal s'est appelée Annapolis Royal quand les Anglais en ont eu le
contrôle.

• Les rivalités franco-anglaises ont eu d'importantes conséquences pour plusieurs colonies
françaises d'Amérique.  Citons:

 ° la déportation des Acadiens:  en 1755, les Britanniques s'inquiètent de voir les colons
acadiens demeurer fidèles à la France.  De peur de les perdre, les Anglais prennent leurs
terres et leur bétail.  On rassemble les Acadiens et on les fait monter sur des navires
pour les “déporter”, les disperser dans des localités éloignées plus au sud, aux États-
Unis.

 Plusieurs années plus tard, beaucoup d'entre eux reviendront, mais les terres qu'ils
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avaient défrichées sont maintenant occupées par les colons anglais. Plusieurs Acadiens
se sont donc installés sur des terres au Nouveau-Brunswick et sur l'Île-du-Prince-
Edouard.  La déportation des Acadiens est un bien triste épisode de l'histoire
canadienne.

 ° Les attaques contre la forteresse de Louisbourg sur ce qui est aujourd'hui l'île du Cap-
Breton.  Louisbourg était située à un endroit stratégique et servait à garder et contrôler
l'entrée du golfe du Saint-Laurent.  Cette ville-forteresse est tombée aux mains des
Anglais, qui la détruisirent pour empêcher les Français d'y retourner.  La défaite de
Louisbourg eut des conséquences désastreuses pour les Français puisqu'ils perdaient
ainsi le contrôle du golfe du Saint-Laurent.

 ° La défaite de la Nouvelle-France.
 a) Les attaques pour s'emparer de Québec.  Les soldats britanniques, menés par le

major-général Wolfe, attaquent les lignes françaises autour de Québec.  Les soldats
français étaient sous le commandement du lieutenant-général Montcalm.  Les
événements qui ont mené à la “bataille des plaines d'Abraham” ont duré environ
trois mois, mais l'affrontement entre les troupes britannique et française n'a duré
qu'une quinzaine de minutes.  Les Britanniques ont été vainqueurs. 

 b) Un an plus tard, les troupes britanniques se dirigent vers Montréal.  Se sachant
défaits, les Français se rendent.

a) Cette fois, les dirigeants anglais n'ont pas agi de la même façon vis-à-vis des Français que pendant la
déportation des Acadiens.  Croyant que le nombre de colons anglais protestants dépasserait bientôt celui
des Français, ils autorisèrent les Français à conserver leur langue et leur religion catholique.  Les Français et
les Anglais ont choisi de régler leurs problèmes par la guerre et les fusils. 

 ° Quelles autres façons auraient-ils pu choisir pour régler leurs différends? 
 ° Quels auraient été les résultats, si les dirigeants anglais et français avaient suivi la voie de la négociation, de

l'entraide et de la coopération pour arriver à leurs fins?
• Imaginer comment serait la situation culturelle au Canada aujourd'hui, si les dirigeants anglais avaient

également déporté les Français de Nouvelle-France comme ils l'avaient fait pour les Acadiens, plutôt que de
leur permettre de conserver leur langue française et leur religion?

• Trouver des exemples de situations actuelles où l'on cherche à résoudre les problèmes par la voie de la
conciliation et des exemples où on a plutôt recours à la violence.  Quelle approche donne les meilleurs
résultats?



234

Guide d'activités de sciences humaines, écoles fransaskoises, 5e année

Module 4  Construire une nation: nouveaux colons,
nouvelles provinces

Objectifs “identité - langue - culture”

• Prendre conscience des effets qu'ont les diverses cultures présentes dans l'Ouest canadien sur la
culture française (I)

• Décrire à l'oral et à l'écrit les contributions qu'ont apportées au Canada les peuples fondateurs et
les groupes multiculturels (L)

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

Concepts
Diversité: immigrant, multiculturalisme Causalité:
confédération, traité, nation Changement

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que les événements et les rapports

entre les gens se sont soldés par de profonds
changements

• Apprendre que les événements et les peuples
de l'époque de la colonisation ont contribué à
façonner le Canada d'aujourd'hui

Objectifs relatifs aux habiletés
• Reconnaître des changements survenus dans le

passé et établir des liens avec la situation
actuelle

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier les gens et les événements qui ont

contribué à façonner ce pays

Objectifs relatifs à l'action civique
• Identifier les changements dans le mode de vie

causés par les peuples de différentes cultures et
les événements de diverses époques

Matériel et ressources
• Mon atlas de sciences humaines, Érik

Graf, (Évolution territoriale du Canada, p. 112)
• Le Canada: son histoire jusqu'au

vingtième siècle, Ishie Dawood, Éditions Duval, 1993
• Le courrier du patrimoine, Société

canadienne des postes, Antigonish,
N-É, no. 9, 1992-1993.

• Titres de la collection: J'ai quitté mon pays.

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 à l'enseignante

Parmi les idées et les renseignements pertinents que l'on peut incorporer dans ce module,
mentionnons que:
• une nation est formée d'un certain nombre de communautés liées les unes aux autres sur

le plan géographique et politique.
• Pendant des siècles, le Canada et les communautés qui le constituaient étaient sous le

contrôle des puissances européennes.
• Les communautés du Canada ont décidé d'unir leurs forces pour former une nation

indépendante.
• La nation canadienne est le fruit de la contribution de nombreux peuples et cultures.
• La Confédération a institué des lois et des droits qui s'appliquent à tous les Canadiens.
• Le Canada est un vaste pays dont la géographie n'a pas facilité l'unification.
• La construction du chemin de fer transcanadien a contribué à créer l'unité nationale et à

coloniser les régions à population clairsemée.
• La construction du chemin de fer a été une tâche titanesque à laquelle ont participé de

nombreux peuples, notamment des Chinois, des Afro-Américains et des Irlandais.
• Certaines nations indiennes et le gouvernement de Grande-Bretagne ont signé des

traités.
• De nombreux peuples indiens estiment que les traités ont permis de nouer des rapports

spéciaux entre la Couronne et eux-mêmes.
• Le sens des traités et le respect de leurs termes sont des questions qui touchent la vie de

tous les Canadiens aujourd'hui;
 ° le gouvernement de style constitutionnel du Canada a été fondé sur le style de

gouvernement des Six Nations tel que l'ont décrit les premiers historiens européens;
 ° avant la création de la nation canadienne, les nations indiennes habitaient ce qui est

aujourd'hui le Canada.
• Les traités sont conclus entre des nations indépendantes et ils constituent l'assise des

revendications territoriales actuelles.
• La participation du Canada aux deux grandes guerres et aux missions de maintien de la

paix au XXe siècle a contribué à forger l'identité canadienne.

Parmi les connaissances que les élèves doivent acquérir sur les premiers immigrants et
colons, mentionnons:
• au cours de la période qui a précédé la Confédération, les immigrants qui sont venus

s'installer au Canada provenaient essentiellement de Grande-Bretagne et de France.
• Les immigrants sont venus au Canada pour diverses raisons et en général, ils ont quitté

une situation hostile dans l'espoir d'améliorer leur sort.
• Beaucoup voyaient dans le Canada un pays où ils seraient libres de pratiquer leurs

croyances et généralement, ils avaient peu de respect pour les valeurs et les croyances des
peuples indiens.

• Généralement, les immigrants ont cherché à perpétuer:
 ° leur culture,
 ° leur langue,
 ° leur technologie,
 ° leurs loisirs,
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 ° leurs lois, leur gouvernement,
 ° leurs traditions, leur religion,
 ° leur mode de vie.
• Parmi les changements qui ont résulté de l'immigration, mentionnons:
 ° des changements dans l'environnement dûs à l'arrivée d'immigrants et au défrichage

des terres pour l'agriculture;
 ° des changements dans le mode de vie des Canadiens et dans celui des immigrants

proprement dits.

4.1  La Confédération

Définition de Confédération: un groupement de plusieurs provinces pour former un pays.

a) Exposer l'histoire de la Confédération.  Voir le “Document d'information pour l'enseignant et l'enseignante:
La Confédération” à la fin de ce module (pages 244-246).

• La Confédération a marqué le début d'un gouvernement fédéral et de gouvernements provinciaux, ainsi que
l'établissement de frontières.  En étudiant la Confédération, on peut insister sur:

 ° les raisons pour lesquelles la Confédération a été jugée nécessaire;
 ° les événements et le processus;
 ° les meneurs (personnes et provinces);
 ° les effets à court et à long terme sur la population en général;
 ° la façon dont la Confédération a modifié le visage du Canada;
 ° les divers points de vue qu'on peut adopter face à la Confédération.

• Imaginer les craintes de certains responsables canadiens-français qui s'opposaient à la Confédération. 
Imaginer les arguments qu'ils auraient pu utiliser pour défendre les intérêts des Canadiens.

• Diviser la classe en sous-groupes.  Assigner une province ou un territoire à chaque groupe.  Chaque groupe
est responsable d'une province et décide si celle-ci fera partie de la Confédération canadienne.  Discuter les
différents points de vue sur la Confédération, soit en faveur, soit contre et justifier sa position.

• Jouer le rôle du délégué qui représente la province à la Conférence de Charlottetown et de Québec. 
• Discuter des sentiments qu'ont dû éprouver les Pères de la Confédération. 
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4.2  Les traités

Les leaders du gouvernement avaient la vision d'un Canada s'étendant de l'océan Pacifique
à l'Atlantique.  Dans l'Ouest, les Amérindiens vivent depuis des siècles sur des terres qui
viennent d'être rachetées à la Compagnie de la Baie d'Hudson.  De plus, les Amérindiens
croient que la terre est prêtée à l'homme. Elle ne lui appartient pas, donc personne ne peut
l'acheter ou la revendre.  La notion de propriété personnelle leur
est inconnue. 

Pour mettre un terme à cette situation, les Amérindiens de différentes régions du Canada sont amenés à signer
une série de 11 traités avec les représentants du gouvernement du Canada. 

En échange de vastes territoires de l'Ouest et d'autres terres fertiles, les Amérindiens obtiennent des territoires
appelés “réserves”, où ils devront vivre, et des promesses d'aide et de protection de la part du gouvernement. 
Le gouvernement leur promet de leur donner des écoles et des hôpitaux, ainsi qu'une certaine somme annuelle
d'argent pour chaque personne qui vit dans la réserve.

Définition de traité: un accord entre plusieurs groupes.
a) Expliquer les traités.  Même s'il y avait des différences dans les détails, les termes des traités se

ressemblaient.

• Amener les élèves à comprendre ce que cédaient les Amérindiens lors de la signature des traités et ce qu'ils
obtenaient en retour.

• Expliquer que les différences de langue, de culture et de mode de vie étaient telles qu'il est peu probable que
les Autochtones aient compris l'importance et les conséquences des traités qu'ils ont signés.

• Aider les élèves à formuler des questions sur les traités:
 ° Pourquoi les traités ont-ils été signés?
 ° Que signifiaient les traités pour le gouvernement? pour les Indiens?
 ° Comment a-t-on sélectionné les réserves?
 ° Suite à la signature des traités, quels problèmes ont pu rencontrer les chasseurs amérindiens devenus, du

jour au lendemain, des agriculteurs ou des éleveurs de bétail?
 ° Que signifient aujourd'hui les termes des traités?

4.3  Le Canadien Pacifique

a) Demander aux élèves de préciser les changements provoqués par la construction du chemin de fer (liaison
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entre l'est et l'ouest, mort des troupeaux de bisons, immigration chinoise).

• Expliquer les conséquences liées à la construction du chemin de fer:
 ° les tractations foncières (en anglais land deals);
 ° la philosophie sous-jacente à “Go West Young Man”;
 ° les villes ferroviaires;
 ° les modifications de l'environnement;
 ° le changement du mode de vie des Indiens et des Métis;
 ° le lien continental;
 ° le développement de l'Ouest canadien;
 ° le transport des céréales vers l'est du Canada et la Grande-Bretagne.

• Lors de l'étude de la construction du chemin de fer, les élèves doivent se concentrer sur la participation des
gens et sur l'impact que cela a eu sur eux.  Même s'il est impossible d'éviter certains éléments politiques, ne
pas trop insister dessus.  Étudier le rôle des immigrants chinois dans la construction du chemin de fer.

Les immigrants chinois

Beaucoup de Chinois sont venus au Canada il y a plus de cent ans pour aider à construire la voie ferrée
transcanadienne.  Ces hommes étaient chassés de leur pays d'origine par la pauvreté. 

Les ouvriers chinois étaient payés soixante-quinze cents par jour, soit environ la moitié du salaire des autres
travailleurs.  Cette somme était quand même beaucoup mieux que ce qu'ils auraient gagné dans leur pays, la
Chine.  Beaucoup d'ouvriers chinois ont été tués lors des dynamitages, dans des accidents ou pour cause de
maladie telle que le scorbut.  Ils préparaient eux-mêmes leurs repas sur les chantiers de construction.  Les gens
autour d'eux aimaient sentir les effluves de leur cuisine. 

Le dur labeur des ouvriers chinois a énormément contribué à construire le chemin de fer de la Colombie-
Britannique.  Lorsque le chemin de fer fut terminé, beaucoup d'entre eux sont demeurés dans les communautés
établies le long de la voie ferrée, et ont ouvert
des cafés.

4.4  Les immigrants

a) Étudier les circonstances qui ont poussé différents groupes de gens à venir dans ce pays.  Examiner les
difficultés qu'ils ont éprouvées.

• Expliquer les facteurs d'attraction et les facteurs favorisant l'émigration (en anglais, push-pull factors). 
Parmi les motifs pour lesquels les immigrants ont quitté leur patrie, mentionnons:
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 ° l'intolérance religieuse,
 ° la pauvreté,
 ° la famine,
 ° la guerre,
 ° la surpopulation,
 ° la tyrannie des gouvernements,
 ° le racisme,
 ° l'interdiction de posséder des terres.
• Parmi les facteurs d'attraction ou les raisons qui ont poussé les immigrants à venir s'établir au Canada,

mentionnons:
 ° des terres gratuites ou bon marché offertes par le gouvernement,
 ° la liberté de religion,
 ° l'occasion d'une vie meilleure,
 ° l'aventure,
 ° la propagation du christianisme.

• Étudier le sens du mot “immigrant” et analyser ce que les gens doivent ressentir lorsqu'ils mettent le pied
pour la première fois dans un pays inconnu.

• Utiliser le “Document d'information pour l'élève: Différences” (page 247 pour faire naître l'empathie. 
Demander aux élèves de lire le cas avant de le traiter sous forme d'art dramatique en contexte.

• Développer les connaissances suivantes:
 ° Le Canada est par tradition un pays peuplé de Premières nations et d'immigrants.  Les citoyens canadiens,

à l'origine, venaient d'un peu partout dans le monde.
 ° L'immigration a toujours été et continue d'être le principal facteur de croissance démographique du

Canada.  Les gens du monde entier perçoivent le Canada comme une terre “promise”.

4.5  Immigration: peuplement et multiculturalisme canadien 

a) À l'aide des cas qui suivent et d'une carte murale, demander aux élèves d'imaginer comment chaque groupe
de gens est arrivé au Canada.  Expliquer aux élèves qu'en tout temps, le gouvernement du Canada a
encouragé surtout l'immigration de colons anglophones.  Il y avait toujours une certaine inquiétude vis-à-vis
des colons français.  Plus il y aurait de colons de culture anglaise, plus ils se sentaient sécurisés.  Les
Britanniques et les Américains ont donc été des immigrants choyés.

• Toutefois, pour peupler l'Ouest canadien le plus rapidement possible, le gouvernement a dû étendre sa
campagne d'immigration à l'Europe.  Des centaines de milliers d'immigrants d'origine allemande, russe,
tchécoslovaque, norvégienne, écossaise, italienne sont venus et se sont intégrés aux communautés de l'Ouest
et dans d'autres régions du Canada. 

• Le gouvernement encourageait les familles immigrantes à apprendre l'anglais pour faciliter l'“assimilation” à la
culture anglaise.  La majorité des groupes ethniques se sont intégrés à la culture et à la langue anglaise. Peu
se sont identifiés aux Français.
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Les immigrants irlandais, une question de survie

Il y a plus d'un siècle et demi, l'Irlande a connu des récoltes catastrophiques.  On a appelé cette catastrophe la
“famine de la pomme de terre”, du fait que les pommes de terre étaient l'aliment principal des Irlandais de
l'époque.  L'Irlande était contrôlée par les Anglais (des protestants) qui ont essayé d'imposer leur culture et leur
religion aux Irlandais (des catholiques).  En dépit du fait que le Canada était une colonie anglaise à l'époque,
beaucoup d'Irlandais ont immigré au Canada et aux États-Unis pour échapper à la famine, à la maladie et à la
pauvreté.  Les hommes ont travaillé à la construction du chemin de fer.  Plus tard, la majorité des Irlandais
catholiques sont allés vivre aux États-Unis et les protestants sont restés au Canada.

Les immigrants ukrainiens, des agriculteurs vigoureux

De nombreux Ukrainiens sont venus au Canada pour échapper à la dureté de la vie dans leur pays.  La plupart
d'entre eux étaient des agriculteurs qui s'estimaient heureux de pouvoir se livrer à la même activité au Canada. 
Ils étaient surtout heureux de pouvoir posséder leur propre lopin de terre.  Les Ukrainiens se sont établis surtout
au centre du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, là où la géographie leur rappelait le plus leur pays
natal.  Les familles ukrainiennes, dans la mesure du possible, demeuraient près les unes des autres, formant ainsi
des communautés ukrainiennes.

Aux immigrants ukrainiens s'ajoutent des centaines de milliers d'immigrants européens - des Allemands, des
Polonais, des Scandinaves - venus s'établir au Canada, surtout dans l'Ouest pour prendre avantage des terres
gratuites.

Pour plus d'information au sujet de l'immigration avant 1945, consulter les Cultures au Canada, chapitres 4
et 5.  I can find the Words to tell you de Anne Everatt raconte l'histoire d'une famille ukrainienne venue
occuper un “homestead” près de Wakaw.  Le texte simple est écrit en trois langues: l'ukrainien, l'anglais et le
français.

Les Canadiens japonais, un exemple de discrimination

Depuis la fin du XIXe siècle, des Japonais habitent en grand nombre la Colombie-Britannique. Le
gouvernement canadien, s'inquiétant de voir grimper le nombre de Japonais dans cette région, a limité
l'immigration japonaise. Même si plusieurs étaient déjà citoyens canadiens, bien des gens ne les acceptaient pas
comme des citoyens à part entière. Plusieurs Canadiens d'origine japonaise travaillaient dans l'industrie de la
pêche.
Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon s'est rangé du côté des Allemands, contre les Canadiens. 
Beaucoup de Canadiens craignaient que les Canadiens d'origine japonaise soutiennent l'Allemagne et le Japon. 
Le gouvernement canadien les expulsa de leurs maisons et même de la côte Pacifique.  Les familles ont été
séparées et tous ont été envoyés dans des camps d'internement jusqu'à la fin de la guerre.

Cet épisode est un triste moment de l'histoire du Canada.  Il montre le traitement discriminatoire qu'ont reçu
certains groupes culturels au Canada. 

• Étudier le traitement réservé aux Canadiens d'origine japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale. 
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• Le Canada n'a pas toujours bien traité ses immigrants.  Aujourd'hui, certains groupes font toujours l'objet de
discrimination.  Identifier certains problèmes auxquels doivent faire face les groupes ethniques (et les
Autochtones), même si elles ou ils sont canadiens depuis plusieurs années.

L'immigration aujourd'hui, le Viêt-nam et le Cambodge

Ces dernières années, de nombreux immigrants sont arrivés du Viêt-nam et du Cambodge suite aux ravages de
la guerre.  Ils étaient impatients de venir s'installer au Canada.  Des centaines de réfugiés du Viêt-nam se sont
enfuis par la mer en bateau, ce qui leur a valu le nom de “boat people”.

Si, au début du siècle, la majorité des immigrants se dirigeaient vers l'Ouest canadien pour peupler ce vaste
territoire, aujourd'hui ceux-ci choisissent plutôt de s'établir dans les grandes villes, en particulier à Toronto et à
Vancouver.

En 1983, l'immigration en provenance de l'Asie a dépassé celle en provenance de l'Europe et du Royaume-Uni,
et cela quelques années après l'adoption de nouvelles lois sur l'immigration canadienne.  Les lois, qui
préconisaient des restrictions quant au nombre d'immigrants qui serait accepté chaque année par pays, ont été
changées.

Pour étudier l'immigration aujourd'hui et les changements auxquels les familles doivent s'adapter, consulter la
collection “J'ai quitté mon pays”. Le livre Viêt-nam, je ne t'oublie pas présente un jeune garçon qui, pour
diverses raisons, a émigré.  Les textes permettent de mieux comprendre l'histoire, la culture et le mode de vie de
ces enfants qui racontent eux-mêmes leurs origines.  En plus du Viêt-nam, les pays suivants sont présentés dans
cette collection: la Somalie, la Bosnie, l'Inde, la Chine, la Palestine, le Kurdistan et la Roumanie.

• L'héritage culturel des différents groupes ethniques au Canada enrichit notre pays. 
• Présenter la citation suivante tirée d'un discours du premier ministre Pierre Elliot Trudeau en 1971.  Elle

explique la politique canadienne en matière de bilinguisme et de multiculturalisme.
...Même s'il y a deux langues officielles, il n'y a pas de culture officielle; de la même
façon, aucun groupe ethnique ne prend le pas sur les autres.  Tout citoyen ou
groupe de citoyens n'est autre que canadien, et tous doivent être traités
équitablement...
Le gouvernement soutiendra et encouragera les nombreuses cultures et groupes
ethniques... Ils seront encouragés à partager leur expression culturelle et leurs valeurs
avec les autres Canadiens, contribuant ainsi à une vie beaucoup plus riche pour tous.

Tiré de Les cultures au Canada - La force dans la diversité - de Norman Buchignani et Joan
Engle, Weigl Educational Publishers.

• Discuter de cette citation en fonction des connaissances que les élèves auront acquises au cours de l'étude
de l'histoire du Canada. 
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Document d'information pour l'enseignant ou l'enseignante:  La Confédération

À compter des années 1860, certaines colonies de l'Amérique du Nord britannique parlaient déjà de se
regrouper.  À ce moment-là, le Canada existait déjà, unissant le Haut-Canada (l'Ontario, surtout anglais) et le
Bas-Canada (le Québec, surtout français).   Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le
Nouveau-Brunswick parlaient de former une union des Maritimes.  La Colombie-Britannique formait en 1871
une province et comptait sur l'aide de la Grande-Bretagne. 

Les menaces extérieures ont obligé ces provinces à reconsidérer leurs positions:
• la menace américaine était la plus importante.  Plusieurs Américains pensaient que leur nation devait dominer

toute l'Amérique du Nord, y inclus les territoires canadiens.  Pour eux, l'annexion du Canada aux États-Unis
n'était qu'une question de temps.

• La situation économique dans plusieurs provinces était précaire.  Une union faciliterait le commerce entre les
provinces canadiennes et mettrait fin aux tarifs commerciaux qui existaient entre les provinces.  En plus, une
Confédération assurerait un meilleur débouché pour les produits.

Avantages d'une confédération
• pourrait aider à résoudre des problèmes historiques entre Anglais et Français,
• permettrait de regrouper les ressources pour construire une ligne de chemin de fer,
• permettrait d'établir une seule frontière en Amérique du Nord,
• permettrait d'abolir les tarifs entre les colonies d'Amérique du Nord et favoriserait un commerce libre,
• aiderait à se protéger du puissant voisin du sud, les États-Unis.
• permettrait d'établir une structure politique avantageuse pour toutes les régions.

Réticences
• Au début, l'Angleterre n'acceptait pas que l'Amérique du Nord britannique forme une confédération.
• Beaucoup de gens qui habitaient le Bas-Canada s'inquiétaient du fait qu'une confédération renforcerait la

position du Haut-Canada (les Anglais).  Une confédération affaiblirait la position des francophones.
• Les anglophones du Haut-Canada s'inquiétaient du fait qu'une confédération les obligerait à subventionner

des projets qui ne les concerneraient pas.
• En Nouvelle-Écosse, le gouvernement se garde bien de consulter la population sur la question de la

confédération. Beaucoup de gens sont mécontents et veulent discuter de cette question plus à fond.
• Au Nouveau-Brunswick, les gens s'opposent à l'idée d'une confédération, mais les attaques successives des

Féniens, (Américains d'origine irlandaise qui en veulent encore aux Anglais) poussent les adversaires de la
Confédération à changer d'avis.  À compter de 1866, le Nouveau-Brunswick est la quatrième province à
accepter de se joindre à la Confédération.

Le 1er juillet 1867, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB) est signé, donnant ainsi naissance au
Dominion du Canada.  Le pays est formé des provinces du Québec et de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et
du Nouveau-Brunswick. 

L'AANB déclare qu'il y a deux paliers de gouvernement aux responsabilités bien définies.  Chacune des quatre
provinces a son propre gouvernement provincial qui s'occupe de questions locales.  Les citoyens du Canada
pouvaient se considérer comme canadiens et ils pouvaient aussi s'identifier à leur coin de pays en s'appelant
ontarien, acadien, canadiens-français.  Ce système semblait prendre en considération les différences de langue,
de religion, de coutumes et de lois des peuples anglais et français, permettant ainsi à chaque province de
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préserver ses caractéristiques.  Ni les uns ni les autres n'accepteraient un système qui les priverait de leurs
droits.

Sir John A. Macdonald est le premier ministre du gouvernement central ou fédéral.  Chaque province devait
tenir compte des intérêts de toute la nation.  Après la création de la Confédération, l'attention du nouveau
gouvernement se tourne vers l'immense territoire à l'Ouest.  Que faire de cette vaste région?  Le gouvernement
du Canada craignait que les Américains ne s'en emparent.

La Compagnie de la Baie d'Hudson était propriétaire de cette vaste étendue.  La raison d'être de cette
compagnie était le commerce de fourrures, et non pas la colonisation.  Si cette situation ne changeait pas, les
Américains pourraient facilement venir s'établir dans cette région.

En 1869, pour s'assurer le contrôle de la Terre de Rupert (vaste territoire qui s'étend de l'Ontario aux
Rocheuses), le gouvernement du Canada la rachète à la Compagnie de la Baie d'Hudson. La Compagnie n'a
conservé qu'un peu de terrain autour des postes de traite. 

Cette acquisition n'a pas fait le bonheur des habitants de l'Ouest.  En effet, le gouvernement canadien a envoyé
dans l'Ouest des arpenteurs et un gouverneur sans consulter les habitants, qu'ils soient blancs, amérindiens ou
métis.  Ceux-ci ont vu leurs propriétés agricoles découpées en “carreaux” et en cantons, sans jamais avoir
donné l'autorisation pour un tel aménagement.

Les Métis de la Rivière-Rouge se sont révoltés.  Ils se sont regroupés derrière leur chef, Louis Riel, pour faire
valoir leurs droits.  Ils ont formé leur propre gouvernement.  Afin d'éviter des affrontements sanglants, le
gouvernement du Canada a négocié avec eux.  En 1870, la colonie de la Rivière-Rouge est devenu le
Manitoba, cinquième province du Canada. 

Même si les Territoires du Nord-Ouest n'ont jamais eu le statut de province à cause d'un faible taux de
population, ils ont fait partie du Canada à compter de 1870.  En 1871, la Colombie-Britannique est entrée à
son tour dans la Confédération.  Du côté est, Terre-Neuve refusait toujours de devenir une province du
Canada.  En 1873, l'Île-du-Prince-Édouard est devenue la septième province.  En six ans, le gouvernement du
Canada a réussi à s'approprier un territoire qui s'étendait de l'Atlantique au Pacifique.

Dates d'entrée dans la Confédération des dernières provinces et territoires:

Yukon
Alberta
Saskatchewan
Terre-Neuve

1898
1905
1905
1949
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Document d'information pour l'élève:  Différences

“Et maintenant, chers élèves”, dit l'enseignante, “j'aimerais vous présenter Alice qui vient de
Haïti.”  Et je me tenais là, gelée comme un hiver des Prairies, tandis que cinquante paires
d'yeux me dévisageaient.  Que pensaient-ils?  Me regardaient-ils, moi, Alice, ou regardaient-ils
ma peau noire?  J'aurais voulu pouvoir me transformer juste devant eux.  Pour être pareille à
eux et me mêler à la foule.  Je me mis à les dévisager et tandis que mes yeux balayaient la
pièce, ils s'arrêtèrent sur un garçon dans un fauteuil roulant.  Ses jambes avaient l'air tordues,
mais son visage exprimait quelque chose qui m'était familier. Il était aussi différent que moi,
mais personne ne le regardait.  Peut-être avais-je trouvé en lui quelqu'un qui me comprenait.

À la récréation, l'enseignante demanda un bénévole pour me faire visiter l'école.  Le premier
qui leva la main fut le garçon dans le fauteuil roulant.  Il s'appelait Jacob.  Il parut timide au
début.  Mais j'étais aussi timide que lui.  Et tandis qu'il me faisait visiter l'école, me montrant
ici et là des choses intéressantes, et manœuvrant son fauteuil roulant comme s'il faisait partie
de son corps, le mur entre nous deux s'écroula et je sus d'emblée que j'avais trouvé un ami en
Jacob.

Nous nous arrêtâmes dans le vestibule pour admirer les peintures de quelques élèves et un
étrange silence s'installa entre nous deux.  Ce fut moi qui brisai la glace en regardant le
fauteuil roulant et je lui demandai: “Que t'est-il arrivé?”

“J'ai eu la polio quand j'étais enfant”, m'expliqua-t-il, pas le moindrement gêné par la question. 
“On s'habitue aux regards et aux questions, et les gens vous acceptent rapidement pour ce que
vous êtes.  On apprend à s'adapter au changement”, conclut-il, puis il me fit une remarque sur
mon accent.

Je savais que tous les deux, nous avions beaucoup de choses en commun; lui, une personne
ayant un handicap physique et moi, un handicap social en raison d'une peau différente et de
coutumes différentes.  Nous étions tous deux résolus à donner le meilleur de nous-mêmes.

Avec le temps, je m'habituai aux regards et aux questions. Je m'aperçus que la plupart des gens
étaient très curieux et ne savaient même pas qu'ils me dévisageaient ni qu'ils me posaient des
questions un peu sottes. C'était tout bonnement leur façon d'apprendre à me connaître. J'étais
différente et ils devaient m'interroger sur ces différences pour s'y accoutumer.

Comme Jacob, j'avais besoin de faire partie du groupe, de me sentir libre d'être moi-même et
non pas quelqu'un d'un pays étranger ou quelqu'un que l'on a envie de dévisager.  Et j'avais tout
plein de questions à poser à mes nouveaux camarades.

Questions:
1. À votre avis, quelle était la principale crainte d'Alice en arrivant en classe?
2. En quoi Jacob et Alice se ressemblent-ils? Comment peuvent-ils tirer parti de cette

similitude?
3. Pensez-vous que les gens remarquent les “différences” avant de remarquer quoi que ce soit

d'autre chez les gens qu'ils rencontrent pour la première fois?
4. Comment les élèves auraient-ils pu agir différemment à l'égard d'Alice?
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 Unité 3 -  L'interdépendance
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Vue d'ensemble sur l'unité 3 - L'interdépendance
Dans cette unité, les élèves étudieront les ressources, les industries, l'agriculture et l'économie du Canada.  Ils
commenceront à cerner les rapports d'interdépendance qui s'instaurent lorsque l'industrie et l'agriculture utilisent
des ressources pour répondre aux besoins et aux désirs de l'être humain.  Les élèves pourront se familiariser
avec les moyens qui sont privilégiés par les Autochtones pour leur développement économique.

Les élèves consulteront une variété de documents d'information, y compris des cartes et des tableaux.  Ils
structureront et échangeront des informations et des idées de différentes façons.
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Principaux concepts et objectifs spécifiques pour
l'unité 3 - L'interdépendance
Concepts
Ressources, environnement, interdépendance

Objectifs relatifs aux connaissances
• Connaître quelques ressources renouvelables et non renouvelables du Canada (COM, CRC)
• Apprendre que l'industrie, qui utilise des ressources, répond aux besoins et aux désirs de l'être humain

(TEC, VAL)
• Apprendre que l'industrie, les ressources et l'économie sont interdépendantes (CRC, NUM)
• Comprendre l'importance du développement économique pour les peuples autochtones (CRC, COM)
• Apprendre que l'économie du Canada consiste à produire des biens et des services (CRC, TEC)
• Comprendre ce que sont l'exportation et l'importation (COM, CRC)

Objectifs relatifs aux habiletés
• Identifier des ressources naturelles et des industries qu'on trouve au Canada (COM, CRC, AUT)
• Établir des liens entre les ressources naturelles, les industries, les produits, l'environnement et les besoins et

désirs de l'être humain ((COM, CRC, TEC)
• Situer, sur une carte du monde, les importations et exportations canadiennes (NUM, AUT)

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier la valeur des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables (VAL, COM)
• Apprécier le fait que les entreprises autochtones et canadiennes contribuent au développement économique

du Canada (VAL, CRC)
• Apprécier les rapports économiques d'interdépendance (VAL, CRC)

Objectifs relatifs à l'action civique
• Reconnaître des exemples d'entrepreneuriat dans les communautés autochtones et canadiennes (VAL)

Suggestions d'intégration

Français: Communication orale et écrite sur des sujets qui portent sur les rapports d'interdépendance à
l'intérieur et à l'extérieur du Canada.

Sciences: Unité obligatoire: Les ressources 
  Unité facultative: Les machines et le travail (technologie industrielle)
  Unité facultative: Les océans (industrie de la pêche)

Module 1  Le développement des ressources
canadiennes

Objectifs “identité - langue - culture”
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• Connaître des Fransaskois et des Fransaskoises qui possèdent et gèrent leur entreprise (I)
• Apprendre et utiliser le vocabulaire qui a trait aux ressources naturelles du Canada (L)

Concepts
Ressources: industrie, exploitation, transformation
Environnement
Interdépendance

Objectifs relatifs aux connaissances
• Connaître quelques ressources renouvelables et

non renouvelables du Canada
• Apprendre que l'industrie, qui utilise des

ressources, répondre aux besoins et aux désirs
de l'être humain

• Apprendre que l'industrie, les ressources et
l'économie sont interdépendantes

Objectifs relatifs aux habiletés
• Identifier des ressources naturelles et des

industries qu'on trouve au Canada
• Établir des liens entre les ressources naturelles,

les industries, les produits, l'environnement et les
besoins et désirs de l'être humain

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

renouvelables et non renouvelables

Matériel et ressources
• atlas et cartes de ressources naturelles
• Images du Canada, manuel de l'élève,

Jean-Luc Picard
• 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  Les ressources naturelles au Canada

Consulter le manuel de l'élève Images du Canada, pages 40-45 pour obtenir des renseignements sur les
ressources naturelles au Canada.

a) Faire un remue-méninges pour définir ce qu'on entend par ressources naturelles et demander aux élèves de
proposer quelques exemples.  (On peut définir ressource naturelle comme tout ce que la nature produit
et ce que l'être humain utilise.)

• À partir de cartes du Canada et d'atlas, identifier les principales ressources naturelles du Canada. 
• Chercher dans les atlas, films fixes, livres d'images ou autres des ressources naturelles.
• Classifier la liste des principales ressources naturelles selon quatre catégories.  P. ex.
  - les ressources du sol 
  - les ressources du sous-sol 
  - les ressources de la forêt 
  - l'eau.
• Dans chaque catégorie, identifier les ressources naturelles qui servent à faire des produits.
  ° le sol:  culture de pommes de terre, fruits, céréales, élevage
  ° le sous-sol: charbon, minéraux (uranium, fer, or, potasse, amiante, nickel, cuivre, zinc, plomb)
  ° la forêt: bois
  ° l'eau: pêche (sport), eau, poissons.

• Identifier parmi les ressources naturelles ci-dessus lesquelles sont renouvelables et lesquelles sont non
renouvelables.  (On peut définir une ressource renouvelable comme une ressource qui peut être
remplacée naturellement et une ressource non renouvelable comme une ressource qui disparaît une fois
qu'elle est utilisée.)

b) Individuellement ou en groupe de deux, choisir une ressource et identifier les divers endroits au Canada où
on la retrouve. Trouver un symbole qui identifie les ressources principales et les ajouter sur une carte muette
du Canada.
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Document d'information pour l'élève:  Produits canadiens

Associer des provinces ou des territoires canadiens aux produits suivants.

1.  Le nickel                Manitoba,     Ontario                       

2.  L'uranium ____________________________________________

3.  Le saumon ____________________________________________

4.  Le blé ________________________________________________

5.  Les fourrures  _________________________________________

6.  La potasse ____________________________________________

7.  L'électricité ___________________________________________

8.  Le bois de construction _________________________________

9.  Le pétrole _____________________________________________

10. Le bœuf ______________________________________________

11. Les pommes __________________________________________

12. Le gaz naturel ________________________________________

13. La pomme de terre ____________________________________

14. La morue _____________________________________________

15. Le caribou ____________________________________________

16. L'or __________________________________________________

17. L'élevage laitier _______________________________________

18. Le papier _____________________________________________

19. Les pièces d'automobiles _______________________________

20. L'eau _________________________________________________
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1.2  Les produits canadiens

a) On peut définir une industrie comme une transformation de ressources naturelles ou de matières premières
en produits finis.

• Avec les élèves, établir une liste de sujets de recherche dans le domaine des industries.  Cette recherche, qui
se fera individuellement ou en petits groupes, permettra d'approfondir ses connaissances sur un sujet.  Voici
quelques exemples:

  ° la production d'une céréale,
  ° le fonctionnement d'une mine,
  ° le pêche au saumon dans le Pacifique (transformation du poisson, fabrication de filets de pêche,

construction de bateaux de pêche)
  ° le secteur manufacturier (automobile, machinerie agricole, motoneige)
  ° l'industrie des pâtes et papiers.

b) Les économistes utilisent souvent d'autres termes pour désigner les activités économiques. 
• Le secteur primaire  correspond aux activités d'exploitation des ressources naturelles.  Le secteur

secondaire  correspond aux activités de transformation d'une matière première.  Le secteur tertiaire
représente les activités de service.

• Les élèves auront étudié en 4e année le processus d'exploitation et de transformation des ressources
naturelles.  Il s'agit ici de faire un bref exercice de révision pour s'assurer que les élèves comprennent bien
ces notions.

  ° Choisir une ressource, p. ex. le bois
  ° Quels changements subit le bois pour devenir du bois de construction, un bâton de hockey ou des cure-

dents? (la transformation)
  ° Quel est le produit fini? (le produit)

Consulter le “Document de l'élève: Suntec, entreprise de bois près de Zenon Park”, qui se trouve dans
l'unité 3, page 320, du Guide d'activités quatrième année.

• Répéter l'exercice avec une autre ressource, les élèves étant soit seuls, soit en petits groupes.
• Communiquer les informations recueillies aux autres membres de la classe.

c) Si un élève a un parent qui travaille dans l'industrie, encourager une recherche dans ce domaine. Si possible,
inviter le parent en classe.  Ou encore, s'il y a une industrie locale, l'étudier et organiser une visite du site.

d) Utiliser l'Atlas intermédiaire Nelson, p. 10-31, Images du Canada (section “Les activités
économiques” p. 109-141) ou une autre ressource.  Demander aux élèves de choisir une province, un
territoire ou une région du Canada et de rédiger un paragraphe sur l'industrie présente dans cette province
ou ce territoire à partir des données figurant dans l'atlas.

• Concevoir un dépliant intitulé “Les industries en (au) ____________”.  Présenter une industrie par page. 
Les énoncés peuvent être illustrés.

OU BIEN
• Faire un schéma conceptuel en inscrivant au milieu “ Les industries en (au) __________”.  Chaque branche

d'activités constituera l'un des rayons.  L'élève pourrait ajouter des données explicatives.
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OU BIEN
• Demander aux élèves de choisir une industrie canadienne, de l'étudier pour en faire une description à la

classe.  Se renseigner sur l'emplacement de l'industrie, la ou les  ressource(s) naturelle(s) utilisée(s), le
produit, etc. 

• Images du Canada de Jean-Luc Picard fournit une brève description des huit principales industries
canadiennes (p. 48-51).  Consulter des cartes, des images et des statistiques. Voir en particulier Mon
atlas de sciences humaines de Graf, p. 44-57 et l'Atlas HRW de Lamarche, p. 73-77.

• Parmi les industries que l'on peut étudier, mentionnons:
  ° l'industrie pétrolière et gazière
  ° l'industrie sidérurgique
  ° l'industrie automobile
  ° l'industrie alimentaire
  ° l'industrie de l'aluminium
  ° l'industrie forestière
  ° l'industrie du textile
  ° l'industrie électronique
  ° l'industrie de la pêche
  ° l'industrie des pâtes et papiers
  ° l'industrie laitière.
• Les élèves pourraient se renseigner sur les points suivants:
  ° les lieux de production de l'industrie
  ° les matériaux qui servent à la production des biens
  ° les marchés d'écoulement
  ° les services, tels que les moyens de transport
  ° la technologie qui entre en jeu.

• Quelle que soit l'approche utilisée pour étudier la production canadienne, compiler les résultats de la
recherche.  Faire une carte ou un tableau en classe.  Partager les informations recueillies sur les biens les plus
courants que l'on produit dans les industries canadiennes.

• Analyser les liens qui existent entre les ressources et l'emplacement géographique des industries de
transformation (fruits de mer le long du littoral; bois d'œuvre dans les montagnes).

• Poser des questions.
  ° Quelles provinces produisent le plus de biens manufacturés?
  ° En dehors des biens manufacturés, que produisent les Prairies?
  ° Comparer la production de biens dans les provinces de l'Atlantique et les autres provinces.  En dehors

des biens manufacturés, quels autres biens produisent les provinces de l'Atlantique?
  ° Quelle est la province qui emploie le plus grand nombre de gens dans le secteur manufacturier?

• Noter la concentration d'industries dans le sud de l'Ontario et du Québec.  Faire remarquer qu'il y a
également une concentration de la population canadienne dans ces endroits. 

• Établir des liens entre l'emplacement des industries et l'abondance de la main d'œuvre.

Technologie
e) Explorer les changements technologiques qui se produisent dans l'industrie en ce

qui concerne:
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  ° les processus de fabrication
  ° la communication
  ° la préservation de l'environnement.

• Utiliser Mon atlas de Sciences humaines, p. 46-57.  Distribuer les illustrations à chaque groupe
d'élèves.  D'après cette illustration, quelle technologie est utilisée dans la production de ce bien?

• Demander à chaque groupe de rendre compte de ses réflexions à la classe.
• Dresser la liste des formes de technologie les plus courantes.
• Expliquer que diverses formes de technologie servent différents buts.

f) Étudier certains enjeux se rapportant aux progrès technologiques dans le domaine de la préservation de
l'environnement.

  ° Étudier le cas où on décide d'interdire la pêche commerciale dans une zone donnée.  Quelles sont les
répercussions sur l'environnement, l'économie et le bien-être de la société ou de certains de ses membres?

  ° Apporter plusieurs points de vue ayant trait à l'utilisation des ressources.  Par exemple, le secteur
manufacturier contribue à la stabilité économique du Canada, donc, à son bien-être social.  En revanche, le
secteur manufacturier provoque l'épuisement des ressources et pollue l'environnement.  Un environnement
pollué a un effet négatif sur le bien-être de la population.

• Discuter de la relation d'interdépendance qui existe entre les usines d'un lieu donné, l'environnement et la
population.

1.3  L'agriculture et la production alimentaire

Note à l'enseignante ou à l'enseignant:
• L'agriculture est l'activité économique la plus importante au Canada, même si un faible

pourcentage du territoire canadien s'y prête.
• Les produits agricoles représentent le sixième de tous les biens produits au Canada.
• Le blé, les bovins de boucherie, le lait et les porcs sont les produits agricoles les plus

importants sur le plan du revenu agricole. 
• L'agriculture au Canada est génératrice d'emplois dans des branches d'activité comme la

fabrication de machines agricoles, la transformation et le transport des aliments. 
• Les agriculteurs et les agricultrices produisent plus que ce que les Canadiens

consomment, de sorte que beaucoup de nos produits agricoles sont exportés.
• La plupart des exploitations agricoles du Canada sont situées dans le sud du pays.
• Au Canada, il y a quatre grands types d'activités agricoles:
  ° la céréaliculture
  ° l'élevage du bétail
  ° l'agriculture spécialisée
  ° l'agriculture mixte.
• On pratique les quatre types dans tout le Canada, même si certaines régions sont plus

spécialisées que d'autres.
• Les agriculteurs et les agricultrices recherchent constamment des moyens de se diversifier.

a) Observer une carte de l'agriculture canadienne.  Demander aux élèves de préciser le type d'agriculture qui se
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pratique dans leur région.  Voir par exemple l'Atlas HRW, page 74 ou l'Atlas du Canada Nelson, p.
16-17.  Développer la réflexion critique de la manière suivante:

  ° D'après les élèves, est-il juste d'affirmer que ce qui figure sur la carte est le seul type d'activités agricoles
qu'on trouve dans leur région?

  ° Tandis que les élèves constatent que la carte illustre seulement le principal type d'activités agricoles dans
la région, leur demander d'appliquer cette connaissance à d'autres régions.

• Expliquer aux élèves qu'il est dangereux de faire des généralisations.  Expliquer qu'il faut éviter de donner
l'impression que “le blé est le seul produit que l'on cultive en Saskatchewan” ou que “le blé est uniquement
cultivé en Saskatchewan”.

• Présenter des énoncés et demander aux élèves de les reformuler pour éviter de généraliser.  Par exemple:
  ° “On cultive le blé en Saskatchewan.” pourrait être reformulé de la façon suivante:
  “La culture du blé est une des principales activités agricoles de la Saskatchewan.”
  ° “On élève du bétail et on cultive des céréales dans les provinces des Prairies.” pourrait devenir: “Les

provinces des Prairies produisent une bonne part des bovins et des céréales du Canada.”

b) Préciser les types de production alimentaire qui ne sont peut-être pas représentées sur la carte comme la
chasse, la cueillette, l'aquaculture ainsi que la culture du riz sauvage et l'horticulture.  Souligner que les cartes
résument à grands traits la production agricole.

c) Discuter de l'importance de la production alimentaire (emplois créés, technologie, main-d'œuvre et
interdépendance) pour l'économie du Canada.

  ° Analyser les types d'aliments produits dans les différentes régions du Canada. 
  Par exemple, le poisson dans les provinces de l'Atlantique, les céréales dans les Prairies, les fruits et

légumes en Colombie-Britannique et dans le centre du Canada.
  ° Discuter des techniques entrant en jeu.  Par exemple, les moissonneuses-batteuses et les silo-élévateurs

dans les Prairies; les bateaux de pêche, les conserveries et les filets dans l'Atlantique et les trayeuses
électriques dans les fermes laitières.

  ° Analyser la main-d'œuvre participant à ce type d'activité.

1.4  Les transports

a) Au moyen de diverses méthodes de recherche, étudier les moyens de transport qui relient les différentes
régions du Canada entre elles et les moyens de transport qui relient le Canada à d'autres pays du monde. 
Les élèves pourraient consulter l'Atlas du Canada Nelson, p. 10-11, l'Atlas HRW, p. 81, Mon
atlas en sciences humaines,
p. 59-61 et Images du Canada, p. 52-57.  Parmi les moyens de transport que vous pourrez étudier:

  ° les transports aériens au Canada et entre le Canada et d'autres pays
  ° les transports maritimes au Canada et entre le Canada et d'autres pays
  ° la route transcanadienne
  ° la voie ferrée
  ° les transports aériens dans le Grand Nord
  ° les oléoducs et les gazoducs.
• Parmi ces moyens de transport, lesquels se prêtent le mieux au transport de marchandise (blé, bois, poisson

frais, fer, charbon, fruits, etc.)?
• Choisir des ressources ou des produits provenant de différentes parties du Canada.  Utiliser un atlas ou
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d'autres sources d'information pour identifier quels moyens de transport sont les plus appropriés pour les
transporter d'un centre à l'autre entre les provinces.  S'assurer que l'élève justifie sa décision.

• Discuter de l'interdépendance qui existe entre les différentes régions du Canada, par exemple en ce qui a
trait aux ressources naturelles et humaines, aux industries et au rôle des moyens de transport.

• Utiliser l'échelle de l'Atlas du Canada Nelson (p. 10-11) et de la ficelle pour calculer:
  ° la longueur approximative de la route transcanadienne;
  ° la distance qu'un navire aurait à parcourir de Windsor à Thunder Bay;
  ° la distance qu'un navire aurait à parcourir de Windsor à Baie-Comeau;
  ° la distance qu'un chargement de blé qui part de Regina en train aurait à parcourir pour se rendre à

Churchill.

• Le développement du transport a des effets positifs et négatifs.  Songer à des questions comme l'épuisement
des ressources, la pollution de l'environnement, l'approvisionnement rapide des personnes qui habitent des
régions éloignées.
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Module 2  L'économie du Canada

Objectifs “identité - langue - culture”

• Apprendre et utiliser le vocabulaire qui a trait à l'économie du Canada (L)
• Apprécier le fait que des entrepreneurs produisent et transforment des biens à partir de

ressources canadiennes (C)

Concepts
Ressources: importation, exportation, économie,
entrepreneuriat
Interdépendance

Objectifs relatifs aux connaissances

• Comprendre l'importance du développement
économique pour les peuples autochtones

• Apprendre que l'économie du Canada consiste à
produire des biens et des services

• Comprendre ce que sont l'exportation et l'importation

Objectifs relatifs aux habiletés

• Situer, sur une carte du monde, les importations et
exportations canadiennes

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs

• Apprécier les rapports économiques
d'interdépendance

• Apprécier le fait que les entreprises autochtones et
canadiennes contribuent au développement
économique du Canada

Objectifs relatifs à l'action civique

• Reconnaître des exemples d'entrepreneuriat dans les
communautés autochtones et canadiennes

Matériel et ressources
• Atlas et cartes des importations et

exportations canadiennes (commerce extérieur)
• Images du Canada, manuel de

l'élève, Jean-Luc Picard
• Wendake, chez les Wendat,

(Collection Les Premières Nations), p. 8

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  Le développement économique des communautés autochtones

Parmi les idées et données pertinentes que l'on peut intégrer dans ce module, mentionnons que:
• Partout au Canada, les Autochtones reconnaissent que le développement économique est

la clé qui leur permettra de prendre place dans la vie économique.
• Le développement économique autochtone est une condition essentielle pour que les

Autochtones obtiennent l'autonomie et l'autodétermination.
• Les Autochtones responsables du développement économique encouragent les nouvelles

entreprises et la formation de partenariats avec des entrepreneurs et des gens d'affaires
non autochtones.

• Le développement d'entreprises autochtones contribue à la création d'emplois et à la
formation d'une main-d'œuvre destinée à occuper des emplois dans divers domaines.

• Dans différentes parties du Canada, des regroupements de gens d'affaires se forment:
ceux-ci peuvent ainsi mieux se connaître, savoir qui fait quoi et apprendre à faire des
affaires ensemble.

• Les entreprises autochtones et les entreprises non autochtones forment ainsi des réseaux.

a) À partir du vécu des élèves, discuter des domaines économiques dans lesquels les Autochtones travaillent
depuis de nombreuses années.

• L'artisanat dans le passé était un des grands domaines de développement économique.  En Saskatchewan,
une étude lancée par la Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN) auprès des communautés
autochtones a révélé la présence de 280 commerces qui vendent, entre autres, de l'artisanat indien.  Les
propriétaires de ces commerces ne sont pas toujours autochtones, mais les leaders autochtones espèrent
que, d'ici cinq ans, ils le seront. 

• La FSIN a établi sept domaines prioritaires de développement économique: l'agriculture, l'environnement, la
foresterie, les mines, la vente au détail, le tourisme et les entreprises culturelles.

• La FSIN voit dans la Saskatchewan un potentiel pour développer le tourisme et les entreprises culturelles. 
Des lieux historiques tels que Fort Walsh, Batoche, Fort Carleton, Fort Battleford et Wanuskewin Heritage
Park sont des sites intéressants non seulement pour les Autochtones, mais pour le public en général.  Des
démarches sont entreprises pour inciter les touristes allemands, japonais et américains qui  s'intéressent
vivement à l'histoire et à la culture autochtone, à visiter ces sites en Saskatchewan. 

• Consulter le “Document d'information pour l'élève: Wanuskewin Heritage Park” à la fin de ce module (page
319)
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b) La population autochtone augmente rapidement au Canada.  65 % des Autochtones ont moins de 25 ans. 
Le taux de natalité chez les Autochtones est le plus élevé en Saskatchewan.  Les recherches montrent que
les Autochtones ont peu de chance de se trouver de l'emploi dans des milieux non autochtones.  De plus, les
Autochtones préfèrent travailler avec d'autres Autochtones.  Il y a beaucoup moins d'emplois de disponibles
qu'il y a d'Autochtones qui désirent travailler.

• Pour la première fois dans l'histoire des Autochtones, le niveau d'éducation augmente.  De plus en plus
d'hommes et de femmes autochtones choisissent des carrières non traditionnelles (autres que l'agriculture, la
construction, le secrétariat). 

• Discuter de l'importance pour les bandes indiennes d'établir des partenariats avec des grandes et des
moyennes entreprises non autochtones et de travailler avec des entrepreneurs autochtones au profit non
seulement des membres de la bande indienne mais de tous les habitants de la Saskatchewan.  Voir le
“Document d'information de l'élève: Kitsake Development Corporation” du lac La Ronge en Saskatchewan
à la fin de ce module (page 320).

• Ce genre de partenariat prend de l'ampleur partout au Canada.  Le “Document d'information de l'élève:
Lucien St-Onge, entrepreneur-électricien” ( page 321) est un exemple de partenariat au Québec.
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2.2  Le Canada et les échanges économiques

Parmi les idées pertinentes que l'on peut intégrer dans ce module, mentionnons que:
• les ressources et les entreprises, de même que l'argent et les échanges commerciaux, se

combinent pour créer l'économie du Canada.
• Les investisseurs jouent un rôle important dans l'économie canadienne.
• La vente des biens et des services que nous produisons est importante pour notre

économie.

a) Apporter en classe des emballages de produits canadiens.  Apprendre aux élèves à examiner les emballages
pour connaître le lieu de fabrication.  Parler de la feuille d'érable que l'on trouve sur la plupart des produits
canadiens.

• Annoter une carte murale de symboles qui représentent des articles produits dans les différentes régions du
Canada. 

• Utiliser un schéma conceptuel pour aider les élèves à comprendre que les Canadiens et Canadiennes
contribuent à l'économie nationale quand ils achètent des articles faits au Canada.

• Prédire ce qu'il adviendrait si les Canadiens n'achetaient que des biens produits à l'étranger.  Étudier les
répercussions.  S'interroger sur les raisons pour lesquelles les gouvernements incitent les gens à acheter des
produits faits au Canada. 

b) Présenter les concepts d'importation et d'exportation.  À l'aide d'une ressource telle que Mon atlas
de sciences humaines, faire ressortir le concept de production interne et de production externe.  (On
parle d'importation lorsqu'on fait entrer au Canada des produits provenant de pays étrangers.  On parle
d'exportation lorsqu'on vend des marchandises ou des produits canadiens à des pays étrangers.)

• Si le Canada veut avoir une économie dynamique, il doit vendre ses biens et ses services à d'autres pays. 

• Faire remarquer aux élèves que le Canada possède de grandes quantités de ressources: du minerai (potasse,
uranium, nickel), de l'eau, du blé, du bois et du pétrole.  Dans certains cas, la population canadienne ne
consomme pas toute la quantité produite.  Plusieurs raisons expliquent l'absence ou l'abondance de certains
produits.  Par exemple,

  ° le climat canadien froid ne permet pas la production de fruits et légumes à longueur d'année, ni la
production de cacao, de café, entre autres.  D'autres pays ont un climat qui se prête bien à ces cultures.

  ° La géographie du Canada (un sol et un sous-sol riche en ressources naturelles).
• Exemples de produits exportés à différents pays:
  ° électricité - États-Unis
  ° blé - Russie, Algérie
  ° automobiles, tracteurs et autres véhicules - Mexique, États-Unis, Venezuela
  ° bois, produits à base de bois - États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Allemagne
  ° nickel, produits à base de nickel - Norvège, Belgique
  ° pierres et métaux précieux, perles fines - Suisse
  ° engrais - États-Unis.

• Exemples de produits importés d'autres pays:
  ° café - Brésil
  ° automobiles - États-Unis, Japon, France
  ° légumes et fruits - États-Unis, Mexique, Chili
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  ° tabac - Cuba
  ° chaussures - Italie, Corée-du-Sud
  ° pétrole - pays de l'OPEP.
• À l'aide d'une carte muette du monde, montrer par des flèches l'interdépendance dans les échanges

commerciaux entre pays. 

c) Inviter les élèves à apporter des objets (ou des images de produits) fabriqués à l'étranger.  Identifier les pays
d'où nous importons certains produits.  Prendre conscience du nombre de produits en provenance d'autres
pays que nous utilisons tous les jours.

• Déterminer les pays qui sont les plus gros exportateurs et le genre de biens qu'ils exportent.
• À l'aide d'une discussion générale, formuler en groupes des hypothèses pour expliquer pourquoi certains

pays sont de gros exportateurs riches, tandis que d'autres sont moins riches, parfois pauvres, exploités ou en
voie de développement.

d) Discuter des responsabilités des pays riches envers les pays pauvres.  Les pays riches ont-ils l'obligation
d'aider les pays pauvres?

e) Fournir un exemple d'entrepreneuriat:

  Certains élèves veulent recueillir de l'argent pour le bazar de l'école.  Elles remarquent
un chantier de construction à proximité et constatent que les ouvriers n'ont aucun endroit
où aller se désaltérer.  Elles font donc de la limonade, la chargent sur un chariot et s'en
vont vers le chantier de construction.

• L'entrepreneuriat consiste à cerner un problème avant d'essayer de le résoudre.  Utiliser le “Document
d'information pour l'élève: Entrepreneuriat” à la fin de ce module (page 322).

• Demander aux élèves de trouver des exemples d'entrepreneuriat dans leur communauté.  Voir le “Document
d'information pour l'élève: L'entrepreneuriat et les Premières nations” et le “Document d'information pour
l'élève: Le riz sauvage” à la fin de ce module (page 323- 324).

• Se servir de la technique de simulation pour expliquer la science économique.  Répartir la classe en groupes;
chaque groupe choisira un produit qu'il pourrait fabriquer.  Trouver le plus de données possibles sur
comment le produire.  Puis, décider de la faisabilité d'implanter une usine dans la communauté même, en
tenant compte de facteurs comme la disponibilité des ressources, les marchés d'écoulement, les moyens de
transport.

Les échanges avec d'autres pays, l'exemple de la Corée-du-Sud

f) Étudier la Corée-du-Sud et sa situation dans le monde et par rapport au Canada.
• Utiliser une carte murale pour comparer la situation de la Corée par rapport à la Saskatchewan et par

rapport à l'équateur.  Demander aux élèves d'imaginer le climat de la Corée. 
• Expliquer que le Corée a quatre saisons, tout comme la Saskatchewan, mais que l'hiver n'y est pas aussi

rude.
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• Une carte physique révèle que le nord et l'est de la Corée sont très montagneux, alors que le sud et l'ouest
sont plus plats.  On prétend qu'en Corée, on peut apercevoir des montagnes de partout.  Demander aux
élèves de deviner la superficie des terres qui sont consacrées à l'agriculture dans un pays aussi montagneux. 
(Seulement le quart de sa superficie est constitué de terres arables.)

• Dresser une liste de produits que la Corée-du-Sud exporte vers le Canada.  Suivre sur une carte l'itinéraire
qu'empruntent ces produits.

Les échanges commerciaux

• Lorsque les pays importent et exportent des produits et des marchandises, on dit qu'il y a un échange
commercial.  Pour la plupart des pays, le montant des exportations est différent du montant des
importations.  On peut définir balance de paiements comme la différence entre la valeur des exportations
et celle des importations.  Lorsque les exportations excèdent les importations, on dit que la balance est
positive ou qu'il y a eu un profit.  L'échange commercial a créé un surplus.  Lorsque les importations
excèdent les exportations, la balance commerciale est négative.
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Document d'information pour l'élève: Wanuskewin Heritage Park

Wanuskewin - ce mot cri signifie “à la recherche de la paix de l'esprit” - est un site historique situé à 3 km au
nord de Saskatoon.  C'est là que se réunissent depuis plus de 6000 ans les Indiens des plaines du Nord. 
Autrefois, ils venaient à Wanuskewin pour chasser, ramasser des baies et des plantes, s'abriter des vents de
l'hiver, rencontrer les leurs, célébrer et adorer le Créateur. 

Wanuskewin est un exemple de partenariat.  Il y a plusieurs années, on reconnut le potentiel que représentait le
site dans l'interprétation du présent, du passé et du futur.  Nombreux sont ceux qui ont collaboré à son
développement: des archéologues, des descendants des Premières nations, des Anciens appartenant aux
groupes linguistiques de la province, des éducateurs et des interprètes professionnels.  La collaboration de ces
divers groupes a permis de façonner Wanuskewin pour en faire un lieu accessible à tous, sensible aux valeurs et
aux besoins des Autochtones et pertinent pour tous les visiteurs du site.

Wanuskewin renseigne non seulement les peuples autochtones sur la richesse de leur culture et de leur histoire,
mais aussi s'adresse de façon pertinente aux adultes et aux enfants non autochtones.

À Wanuskewin, le visiteur organise son propre programme d'activités.  Le centre d'interprétation explique la
philosophie des peuples autochtones.  Les quatre sentiers pittoresques soulignent les rapports qu'ils
entretenaient avec la nature.

Wanuskewin Heritage Park est un exemple de développement économique dans le secteur du tourisme et de la
culture.  C'est un endroit où il est possible pour tous, Autochtones ou pas, de vivre en paix et en harmonie avec
les personnes et avec la nature.  En plus de découvrir l'histoire des peuples autochtones, les visiteurs à
Wanuskewin peuvent visiter le restaurant et le magasin de souvenirs et d'artisanat.  Le développement de ces
deux commerces fait partie du plan de développement économique de Wanuskewin et bénéficie à tout le parc.

Un mois après son ouverture, 25 000 personnes avaient déjà visité Wanuskewin.  Aujourd'hui, le nombre de
touristes qui visitent Wanuskewin annuellement se chiffre autour de 85 000. 

Comme le disait un Ancien lors de sa visite à Wanuskewin: “Les vieilles gens nous disent que le plus beau
cadeau vient de la Terre notre mère et que nous devons écouter ce que la nature nous dit.  Le chêne ne dit pas
au saule de s'en aller.  Ils plongent tous les deux leurs racines dans le même sol.  Nous devons donc vivre
ensemble et suivre l'exemple que nous donnent les arbres.”
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Document d'information pour l'élève: Kitsake Development
Corporation

Les leaders de plusieurs bandes indiennes se lancent dans le développement économique. 
Prenons l'exemple de Kitsake Development Corporation (KDC), propriété de la bande indienne
du lac La Ronge, une bande qui compte environ 5 500 membres.  La façon de procéder de
Kitsake consiste à établir des partenariats avec des entrepreneurs, à former plusieurs
compagnies et à en garder le contrôle en détenant la majorité des parts.  Ce qui compte pour
Kitsake, c'est faire du profit pour continuer à développer d'autres partenariats économiques,
participer aux décisions importantes des compagnies et créer des emplois pour les Autochtones
qui relèvent de la bande. Parmi les compagnies que contrôle Kitsake, notons:

• Kitsake Meats Inc. :  KDC en est le propriétaire à 100 %.  15 employés.  Produit de la viande
qui est ensuite vendue dans tout le Canada.  C'est la seule usine de viande dans le Nord qui
soit inspectée par le gouvernement fédéral.  Elle fume, prépare et emballe des viandes de
toutes sortes (charqui - en anglais, jerky - à base de bœuf, de bison et autre gibier, saucisses
épicées).  Vend ses produits sous différentes marques au Canada.  Fournit les mines du nord
de la Saskatchewan en viande fraîche et les magasins du nord en viande congelée.

• La Ronge Industries: 51 % des parts sont détenus par KDC et 49 % par le Programme
agricole des Indiens de la Saskatchewan.  Le plus gros producteur de riz sauvage du nord de
la Saskatchewan.

• Northern Lights Wild Rice:  KDC détient 51 % des parts.  Distribue au Canada, aux États-
Unis et en Europe du riz sauvage de qualité supérieure en provenance des lacs du nord de la
Saskatchewan.

• Six Season Catering:  51 % des parts sont détenus par KDC et 49 % par des entrepreneurs
particuliers.  Fournit aux mines d'uranium du nord de la province des services contractuels
pour l'entretien et la restauration.  Emploie 50 personnes et sert des centaines de milliers 
de repas par an.  Les contrats d'entretien portent sur les lieux de travail, les laboratoires,
les bureaux et les dortoirs des employés.

• La Ronge Motor Hotel (1983):  KDC possède et gère le seul hôtel de La Ronge, hôtel qui
comprend des salles de banquet et de congrès, 66 chambres climatisées, un café, une salle à
manger et un bar.

• Northern Resource Trucking (NRT):  51 % des parts sont détenus par KDC et 49 % par la
société de transports Trimac.  Dessert principalement les mines d'uranium de la
Saskatchewan.  NRT possède plus de 40 camions spécialisés.  Un des mandats de NRT
consiste à sélectionner et former les Autochtones et les gens du Nord.  NRT a  mis sur pied
un programme de formation pour former des mécaniciens et des mécaniciennes, des
chauffeurs et du personnel administratif.  NRT emploie plus de 50 personnes et a des
bureaux à Saskatoon et à La Ronge.

Kitsake continue à créer de nouvelles entreprises.  Ces entreprises contribuent au
développement des communautés appartenant à la bande en créant des emplois, en offrant de
la formation et en apportant de l'espoir aux nombreuses personnes à la recherche d'emplois.

Document d'information de l'élève: Lucien St-Onge, entrepreneur-
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électricien

Lucien St-Onge est un Innu de Maliotenam au Québec.  Il est électricien de son métier.  En 1987, il s'est
associé avec Jean-Marie Lebel, un entrepreneur-électricien de Sept-Îles, pour former Shetush Électrique Enr.:
un bel exemple de coexistence et de partenariat entre un Innu et un Québécois.  Lucien détient 80 % des parts
de l'entreprise.

La collaboration de Jean-Marie Lebel a été déterminante pendant les premières années.  “C'est lui, se rappelle
Lucien, qui m'a montré comment préparer les soumissions, les contrats et qui m'a conseillé dans mes premières
négociations avec les fournisseurs et les clients.  Son expérience m'a évité beaucoup d'erreurs.”

Présentement, les affaires de Shetush Électrique marchent bien.  Quatre Autochtones et deux Blancs sont
employés en permanence.  L'entreprise vient d'emménager dans un grand édifice neuf, dont elle est propriétaire.
 L'immeuble sert de bureau et d'entrepôt et une partie est louée à deux autres compagnies.

L'entreprise croît à un bon rythme, mais Lucien veut éviter les pièges d'une croissance trop rapide.  Il travaille
présentement dans six réserves.  Lucien trouve que les conseils de bande l'ont vraiment soutenu dans sa
démarche. “C'est plus facile de s'entendre entre Indiens, dit-il.  On négocie différemment.  Tout est très ouvert. 
De plus, nous nous engageons à employer au moins une personne de la réserve où nous travaillons, et nous la
formons.  La plupart du temps, ces personnes sont réengagées pour des contrats à l'extérieur de leur
communauté.  La formation est la base de notre entreprise.  Nous avons engagé presque tous les électriciens
inuuat disponibles et nous en manquons présentement.”

Pour Lucien, la connaissance et l'amour du métier et du travail bien fait sont essentiels à la réussite de
l'entreprise.  “Ce qui est important, dit Lucien, ce n'est pas seulement l'argent.  Je me sens responsable face à
mes employés.  Je dois leur trouver du travail.  C'est important pour eux, c'est important pour moi et c'est
important pour la communauté.”

Adapté de “Lucien St-Onge, entrepreneur-électricien”, article de Nuk André publié dans Rencontre, été
1994, Vol. 15, numéro 4, p. 8-9



322

Guide d'activités de sciences humaines, écoles fransaskoises, 5e année

Document d'information pour l'élève:  Entrepreneuriat

La fabrication et la commercialisation des produits
Une femme qui vit dans le nord de la Saskatchewan exploite une entreprise très prospère: elle
confectionne et vend des articles en cuir et en fourrure. Son mari est trappeur. Pendant des
années, il a vendu ses fourrures à de gros fabricants qui en faisaient des manteaux. Quand le
marché des manteaux de fourrure a décliné, il a eu du mal à vendre ses fourrures. Sa femme,
qui avait déjà exercé le métier de couturière, décida de mettre ses talents au service de la
fourrure. Elle commença par fabriquer des gants. Ceux-ci remportèrent un grand succès et elle
n'eut aucune difficulté à les vendre. Son entreprise prit de l'essor et elle se mit à fabriquer
d'autres articles comme des chapeaux et des sacs. Aujourd'hui, près de la moitié de sa
production est vendue en Europe.

Les artistes qui peignent avec la bouche et les pieds
Avez-vous déjà essayé de peindre un tableau en tenant le pinceau dans la bouche ou en les
orteils? Demandez à un ami de vous lier les mains derrière le dos et essayez.

Des personnes qui avaient perdu l'usage des mains à cause de la maladie, d'un accident ou
d'une malformation congénitale voulaient être en mesure de subvenir à leurs besoins. Elles ne
voulaient pas qu'on leur fasse des dons ou l'aumône. Elles se sont donc mises à peindre avec la
bouche ou les pieds. Elles continuent de vendre leurs produits par correspondance. Les
paquets de cartes de vœux sont envoyés par le courrier et ceux qui les reçoivent peuvent les
acheter et passer d'autres commandes.

Pour plus de précisions sur les artistes qui peignent avec la bouche et les pieds ou pour
commander des cartes, veuillez écrire à:

Rehandart Canada Limited
74 Victoria St., Bureau 908
Toronto (Ontario)
M5C 2S1

L'agriculture communautaire
Un groupe d'agriculteurs qui en avaient assez de la vie qu'ils menaient décidèrent de passer à
l'action. Ils étaient furieux parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de marchés où écouler leurs
produits. Par ailleurs, ils avaient du mal à se procurer l'argent pour acheter les graines et le
matériel nécessaire pour la récolte suivante. C'est ainsi qu'ils conçurent un nouveau système de
commercialisation qui mettait en rapport les habitants des villes avec l'agriculture
communautaire. Ils espéraient que cela les aiderait à survivre, tout en fournissant des aliments
sains et abordables aux habitants des villes.

Ils vendaient une variété de légumes frais et de viande aux habitants des villes. Ils cultivaient
des produits comme du maïs, des fraises, des salades, des haricots, des pois, des betteraves, du
chou, des carottes, des oignons, des pommes de terre, des radis, des citrouilles, des courgettes,
des tomates, des navets, des concombres, des épinards et ils élevaient aussi des volailles.

Les habitants des villes achetaient à l'avance une partie de la récolte d'été si bien que les
fermiers pouvaient acheter les graines et le matériel dont ils avaient besoin.  Les produits
étaient livrés en ville à la belle saison.



323
Version provisoire                                                                           Guide d'activités, Fransaskois, page 323

Document d'information pour l'élève: L'entrepreneuriat et les
Premières nations  

La bande de la Première nation Ochapowace vit à environ 150 kilomètres à l'est de Regina le long de la route
transcanadienne.  Cette bande a environ 1 100 membres.  Depuis les vingt dernières années, elle est en plein
essor économique.  M. Watson, gestionnaire du développement économique, dit qu'il y a 20 ans, la bande a fait
l'inventaire des ressources dont elle disposait.  C'est alors qu'on découvrit une grande abondance de sable et de
gravier sur son territoire.  Elle acheta un camion pour transporter le gravier et l'esprit d'entreprise a fait le reste.

“On a parié sur les affaires”, déclare Watson.  Ce pari a abouti à la prospérité:  la bande dirige maintenant en
tout neuf entreprises dont une imprimerie, des hôtels et une entreprise de plomberie-chauffage. 

Ces entreprises emploient 150 personnes au total.  Les profits réalisés reviennent dans la communauté.  Watson
dit que les entreprises les plus florissantes sont Lonesome Prairie Sand and Gravel, le Landmark Inn et le
Digital Print Centre.

La plupart des clients de Lonesome Prairie Sand and Gravel sont en dehors de la réserve.  Cette usine
s'occupe de concasser, de tamiser et d'agréger les cailloux. Parmi ses clients, on compte des municipalités
rurales et des entrepreneurs de la construction d'un peu partout au Canada.

Le Landmark Inn est un hôtel situé à Regina.  Cet établissement de 186 chambres comprend un complexe
récréatif avec glissades d'eau,  piscine, piscine-tourbillons, sauna et club de santé.  Il y a des tarifs spéciaux pour
les clients appartenant aux Premières nations.

Le Digital Print Centre est situé dans le Landmark Inn.  Il se spécialise dans les travaux d'imprimerie sur
demande, qui vont des en-têtes jusqu'aux livres, et peut produire jusqu'à 500 000 exemplaires.

Ochapowace Plumbing and Heating a quatre employés.  De plus, l'entreprise accepte des apprentis
plombiers et leur fournit l'expérience nécessaire pour qu'ils puissent obtenir leur certificat d'ouvrier spécialisé et
postuler ainsi à des emplois bien rémunérés.  La bande étudie la possibilité d'offrir un cours de formation en
plomberie qui serait destiné aux Premières nations de la province.

Les autres entreprises sont situées dans la réserve.  Watson dit que la Première nation Ochapowace se tourne
avec espoir vers le futur.

Traduit et adapté de l'article “Community Profile: Ochapowace First Nation”, pages 4-5 dans The
Indigenous Times, Volume 4, numéro 8, édition spéciale.

Document d'information pour l'élève:  Le riz sauvage

Lire et discuter l'étude de cas suivant. Que faut-il pour assurer le succès d'une entreprise?

Le riz sauvage est une céréale qui pousse naturellement dans le nord de la Saskatchewan. Depuis son bureau de
La Ronge, Lynn Riese gère une entreprise qui vend du riz sauvage à des clients dans le monde entier. Il a
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commencé par cultiver du riz sauvage et par le vendre par l'intermédiaire de distributeurs. Il ne lui a pas fallu
longtemps pour se mettre à commercialiser sa propre récolte et celles d'autres cultivateurs.

Il a été très difficile de trouver des clients. Avec sa fille, ils ont fréquenté les foires alimentaires de tout le
Canada, des États-Unis et même d'Europe. Lynn Riese a aujourd'hui de nombreux clients qui exigent un produit
haut de gamme et un service de qualité. Riese fait en sorte que ses clients soient satisfaits.

Beaucoup de ses clients lui téléphonent au milieu de la nuit. Il a un téléphone à côté de son lit et il est prêt à
répondre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il sait qu'il est important de rester en contact avec ses
clients et il passe de nombreuses heures au téléphone chaque jour.

Il sait que pour réussir dans le monde des affaires internationales, il faut bien comprendre les gens et leur culture.
Ses clients européens, explique-t-il, exigent un produit de très haute qualité. “Ils ne veulent pas d'excuses; ils
s'attendent à de la qualité.”

Il faut aussi de la motivation, de l'initiative et la capacité d'analyser différents marchés. Riese est un homme
d'affaires prospère, mais il affirme que la route aurait été moins cahoteuse s'il avait fait des études plus poussées.
“Si je devais tout recommencer, je commencerais par étudier le marketing et la tenue de livres. J'ai dû
apprendre à “l'école de l'adversité” et cela coûte toujours plus cher.”

Questions:
• Pourquoi certains clients de Riese téléphonent-ils au milieu de la nuit? (C'est le moment où tout le monde

travaille en Europe.)
• De quelles compétences et habiletés auriez-vous besoin pour gérer une entreprise comme celle de Riese?
• Pourquoi pensez-vous qu'il importe de connaître la culture de ses clients? Pensez-vous que la connaissance

d'autres langues est utile?
• Dans quelle langue pensez-vous que Riese s'exprime lorsqu'il fait des affaires?
Suggestions supplémentaires:
• Se renseigner sur la commercialisation du riz sauvage et repérer les marchés d'écoulement sur une carte du

monde.
• Imaginer les moyens de transport et la route que le riz sauvage emprunte jusqu'aux marchés d'écoulement.
Consulter le Wild Rice Growers Training Manual et étudier comment on utilise le canoë et le bateau
pneumatique dans la récolte du riz sauvage.

Unité 4 - La prise de décision
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Vue d'ensemble sur l'unité 4 - La prise de décision
Les élèves étudieront la façon dont les Canadiens et les Canadiennes se gouvernent.  Ils et elles apprendront
comment les membres du Parlement sont élus, quelles sont leurs responsabilités et où ils se réunissent.
L'influence qui peut s'exercer sur les décisions prises à ce palier est étudiée, de même que la place de la femme
dans la politique canadienne.
Les élèves étudieront les modèles de gouvernement qui sont utilisés depuis des générations par les peuples
autochtones.  Ils et elles apprendront que des décisions sont prises en raison de besoins et de désirs et que ces
décisions se soldent immanquablement par un ensemble de conséquences.

Les élèves apprendront que tous les citoyens et les citoyennes canadiens ont des droits et des responsabilités et
étudieront des situations où les droits ne sont pas respectés.  Ils et elles seront sensibilisés à différentes formes
de discrimination et aux moyens de faire reconnaître les droits de la personne.
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Principaux concepts et objectifs spécifiques pour
l'unité 4 - La prise de décision

Concepts
Prise de décision, changement, croyances

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que le gouvernement fédéral perçoit des impôts et fournit divers services en échange (NUM,

VAL)
• Comprendre que les gens peuvent s'organiser de différentes façons pour amener des changements, pour

faire reconnaître des droits et pour influencer les décisions du gouvernement  (CRC, COM)
• Comparer le rôle des femmes en politique au début du XXe siècle et aujourd'hui (COM, AUT)
• Comprendre les similitudes et les différences entre les modèles de gouvernement des Premières nations du

Canada (COM, CRC)
• Analyser les liens entre les droits et les responsabilités (CRC, COM)

Objectifs relatifs aux habiletés
• Identifier certains services qui relèvent de la compétence fédérale (CRC, AUT, COM)
• Reconnaître et utiliser diverses stratégies de prise de décision (COM, AUT)
• Reconnaître ses droits et ses responsabilités et s'en acquitter (COM, VAL)

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier le rôle du gouvernement dans la satisfaction des besoins et des désirs de l'être humain (VAL)
• Attacher de la valeur aux droits et aux responsabilités de divers groupes (VAL, CRC)

Objectifs relatifs à l'action civique
• Prendre des décisions (COM, AUT)
• Participer à une activité de simulation (COM, AUT)
• Faire connaître ses besoins (COM)
• S'informer (COM, AUT)

Suggestions d'intégration

Français: Utiliser la langue orale et écrite pour développer des habiletés de prise de décision.
Éducation artistique:  Art dramatique: art dramatique en contexte; jeux de rôle.
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Module 1  Le gouvernement fédéral

Objectifs “identité - langue - culture”

• Prendre conscience que certaines décisions prises dans le domaine de la langue et de l'identité
francophone peuvent avoir des retombées sur des groupes ailleurs (I)

• Utiliser le vocabulaire qui décrit les structures de gouvernement (L)

Concepts
Prise de décision: gouvernement
Changement

Objectifs relatifs aux connaissances
• Apprendre que le gouvernement fédéral perçoit

des impôts et fournit divers services en échange
• Comprendre que les gens peuvent s'organiser

de différentes façons pour amener des
changements

• Comparer le rôle des femmes en politique au
début du XXe siècle et aujourd'hui

• Comprendre les similitudes et les différences
entre les modèles de gouvernement des
Premières nations du Canada

Objectifs relatifs aux habiletés
• Identifier certains services qui relèvent de la

compétence fédérale
• Reconnaître et utiliser diverses stratégies de

prise de décision

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier le rôle du gouvernement dans la

satisfaction des besoins et des désirs de l'être
humain

Objectifs relatifs à l'action civique
• Prendre des décisions
• Participer à une activité de simulation
• S'informer

Matériel et ressources
• Images du Canada, Jean-Luc Picard; Thème

D “Vivre en démocratie”.
• Wôbanaki, la terre de l'aurore, Les

Abénaquis du Québec, chapitre: La vie sur la réserve et Nitassinan, notre territoire, Les Montagnais du
Québec, chapitre: Comment vivez-vous? Collection “Les Premières nations”.

• Territoire des Gens-du-Sang,
chapitre 4: Comment les Gens-du-Sang vivent-

ils aujourd'hui?
• Structure du gouvernement,

E. Marchand.
• Mon copain préféré, Élection 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  Les décisions

Note à l'enseignant ou l'enseignante

Parmi les idées et les renseignements pertinents que l'on peut intégrer dans ce module, mentionnons que:
• les trois paliers de gouvernement au Canada sont le fédéral, les provinces et les territoires et les

administrations municipales.
• Les gouvernements du Canada fonctionnent selon le principe de la démocratie, ce qui implique:
 ° des élections libres,
 ° des représentants de toutes les régions,
 ° le vote à bulletin secret.
• Les gouvernements prennent des décisions et édictent des lois pour satisfaire les besoins et les désirs

des Canadiens.
• Les trois paliers de gouvernement au Canada se ressemblent en ce sens qu'ils ont recours à des

procédures démocratiques pour élire leurs membres et pour veiller à l'application des règlements et
des lois.

• Les trois paliers de gouvernement du Canada diffèrent sous l'angle de leur emplacement, de leur
taille et des responsabilités.

• Les députés sont élus dans le cadre d'élections.
• Les députés fédéraux se réunissent au Parlement à Ottawa, la capitale du Canada.
• Les impôts sont la principale source de revenu du gouvernement fédéral.
• Les dépenses publiques comprennent les salaires des députés et du personnel, les subventions

gouvernementales de même que les divers biens et services qui sont fournis au pays.
• Les gouvernements opèrent des changements pour répondre à l'évolution des besoins.
• Les gens peuvent faire connaître leurs points de vue aux représentants du gouvernement.

• Certains peuples indiens sont représentés par des organisations qui, à bien des égards, fonctionnent
comme des gouvernements:

 ° les conseils de bande - comparer avec le gouvernement municipal
 ° la Nation métisse - comparer avec le gouvernement provincial
 ° la FSIN (Fédération des Nations indiennes de la Saskatchewan) - comparer avec les

gouvernements provincial et fédéral
 ° l'AFN (Assemblée des Premières nations) - comparer avec le gouvernement fédéral
• L'AFN a été créée par les peuples indiens pour faire valoir leurs points de vue.
• Les peuples indiens du Canada s'efforcent de faire reconnaître leurs propres structures

gouvernementales par le gouvernement fédéral.
• Les peuples indiens ont conçu leurs propres formes de gouvernement il y a des milliers d'années.
• Traditionnellement, les peuples indiens gouvernaient par consensus et accordaient en général à

certains de leurs membres le pouvoir de prendre des décisions.

a) Écrire le mot “gouvernement” au tableau.  Poser les questions suivantes:
 ° Qu'entend-on par gouvernement?
 ° Quels types de gouvernement a-t-on au Canada?
 ° Quelle est la fonction principale d'un gouvernement?
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 ° Pourquoi en a-t-on besoin?
• Développer des connaissances sur le gouvernement.
• Mentionner certains services que les gouvernements offrent aux habitants d'un pays, d'une province, etc.
• Les gouvernements prennent des décisions qui entraînent des changements et les changements obligent les

gouvernements à prendre des décisions.
• Expliquer aux élèves que les changements et la prise de décision surviennent à tous les niveaux de la société,

et que les élèves seront toujours aux prises avec les deux.

b) Analyser les paliers de gouvernement au Canada.  (Les gouvernements provincial et municipal on été étudiés
les années précédentes.)  Comparer les paliers de gouvernement à ce qui se passe dans une école:

 ° salle de classe - comparer avec le gouvernement municipal
 ° école - comparer avec le gouvernement provincial
 ° conseil scolaire - comparer avec le gouvernement fédéral.

c) Établir des liens entre le changement et la prise de décision.
 ° Qui prend la plupart des décisions majeures dans une famille?
 ° Qui prend la plupart des décisions majeures en matière d'éducation?
 ° Qui prend les décisions sur les règles et le comportement à l'école?
• Utiliser le “Document d'information pour l'élève: La prise de décision” à la fin de ce module (pages 411-

412).  Demander aux élèves de lire les études de cas en groupes de deux et de répondre aux questions. 
Demander à un groupe de rendre compte de ses réflexions à la classe, les autres ajoutant leurs propres
commentaires.

d) Demander aux élèves d'identifier des moments dans leur vie où il leur faut prendre des décisions.  Préciser
les changements qui résulteront des décisions prises.  Utiliser le “Document d'information pour l'élève:
L'affaire Piquette” comme exemple. (Voir page 413)

• Léo Piquette s'est basé sur la Loi sur les langues officielles pour justifier sa décision d'utiliser le
français.

Le gouvernement fédéral

e) En prenant pour exemple un projet du gouvernement fédéral, expliquer le rôle du gouvernement fédéral au
Canada. L'annexe 1 - Les trois paliers de gouvernement et l'annexe 2 - Les services gouvernementaux
(pages 418-419), toutes deux tirées du programme de 4e année, peuvent servir de matériel d'appui. Voir
aussi Images du Canada, p. 146-149.

• Expliquer qu'en échange des services qui sont offerts par les gouvernements, les gens et les compagnies
doivent payer des impôts et des taxes.
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f) Expliquer en quoi consiste une élection au moment d'une élection municipale, provinciale ou fédérale.  La
trousse Mon copain préféré d'Élections Canada présente la procédure à suivre pour préparer une
élection de façon appropriée pour les élèves de cet âge.

• Amener les élèves à comprendre qu'au Canada, toute personne canadienne âgée de
18 ans et plus peut voter.  Les personnes qui votent ont la responsabilité de se renseigner sur les candidats
et candidates des différents partis politiques et de voter pour la personne qui pourra le mieux les représenter
au sein du gouvernement.

• Discuter du sens de “citoyen responsable” dans le contexte d'une élection.  Étendre cette notion à d'autres
domaines de la vie.  Les élèves pourraient répondre par écrit à la question suivante:
“Que signifie pour moi le fait d'être un citoyen ou une citoyenne responsable?”

g) Pour comprendre les rouages du gouvernement, prévoir une activité de simulation et y participer.
 ° Des événements tirés de l'actualité peuvent servir à déterminer le contenu de cette activité.
 ° Diviser la classe en deux ou trois circonscriptions et demander aux élèves de représenter les partis au

pouvoir ou de créer leur propre parti, avec des programmes originaux. 
 ° Effectuer une recherche et présenter divers points de vue concernant le sujet d'actualité choisi.

 ° Poursuivre la simulation: demander aux élèves d'assumer un rôle (directrice d'une commission scolaire,
gérant d'une épicerie, d'un hôpital, d'une animalerie, employés, etc.) et d'utiliser de l'argent fictif. 

 ° Demander au député de percevoir des impôts. 
 ° D'autres membres des circonscriptions peuvent proposer l'appui financier de l'État.
 ° La simulation peut inclure verser des impôts aux représentants élus, lesquels à leur tour paient les salaires,

les dépenses et octroient des subventions. 

Les femmes en politique

h) Expliquer l'évolution du rôle des femmes dans la politique canadienne.
• Prendre l'exemple du droit de vote pour les femmes.  Même si le Canada existe depuis 1867 et que des

élections ont lieu depuis le début de la Confédération, c'est presque 50 ans plus tard que les femmes, suite à
de nombreuses campagnes de la part de groupes de pression, ont enfin obtenu le droit de vote, d'abord au
Manitoba en 1916, puis en Saskatchewan et en Alberta.  En 1922, le suffrage universel est en vigueur dans
toutes les provinces sauf au Québec où les femmes n'obtiennent le droit de vote qu'en 1940.  Au niveau
fédéral, c'est aux élections de 1921 que les femmes ont exercé leur droit de vote pour la première fois.  Peu
de temps après, des femmes commençaient à se présenter comme députées tant au niveau provincial qu'au
niveau fédéral.

• Utiliser le “Document d'information pour l'élève: Les femmes en politique” à la fin de ce module (pages 414-
417).  Présenter le sujet:

 ° Étudier les personnes élues au sein de divers organes gouvernementaux que les élèves connaissent (par
exemple le conseil scolaire, le conseil municipal, le gouvernement provincial).  Est-ce que les hommes sont
plus souvent représentés que les femmes? 

 ° Identifier d'autres femmes qui sont actives dans le domaine de la politique.  Leurs responsabilités sont-
elles différentes de celles des hommes?

i) Réfléchir aux tendances actuelles en ce qui concerne les femmes en politique et prédire l'avenir.  Discuter de
l'importance pour les femmes d'avoir une plus grande place dans la société.  Par exemple, en affaires (les
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femmes entrepreneures) et dans des emplois non traditionnels.

Prise de décision chez les Premières nations

j) Présenter les structures administratives en place dans les communautés autochtones.  Contrairement aux
gouvernements provincial et fédéral qui ont une structure normalisée, nous pouvons difficilement trouver une
seule structure administrative qui soit commune à tous les peuples indiens.  La Loi sur les Indiens prescrit un
modèle d'organisation qui ne correspond pas toujours aux traditions des différentes bandes. Les bandes
indiennes peuvent faire une demande auprès du Ministre des affaires indiennes pour gérer leurs affaires selon
leurs coutumes (en anglais: band customs).  Une fois cette autorisation reçue, chaque conseil de bande
peut s'organiser et se gouverner selon son modèle et ses traditions. 

• À la FSIN (Federation of Saskatchewan Indian Nations), on s'entend pour dire qu'en général, les bandes en
Saskatchewan sont gouvernées soit selon la Loi sur les Indiens, soit selon les coutumes de la bande.

 ° Le conseil de bande gouverne la bande indienne.
 ° Le conseil de bande est élu tous les 2 ou 3 ans.
 ° À chaque élection, un chef et 4 conseillers ou conseillères sont élus.  (Selon la Loi sur les Indiens, un chef

et un conseiller ou une conseillère sont élus par 100 habitants.  Cette même Loi stipule que chaque conseil
de bande doit élire un minimum de 2 personnes et un maximum de 12, ce qui diffère des coutumes de
bandes de plusieurs réserves qui élisent un chef et 4 conseillers ou conseillères indépendamment du
nombre d'habitants dans la réserve.)

 ° Le droit de vote est accordé aux membres autochtones de la réserve ayant 18 ans ou plus.  Si ces
membres n'habitent plus la réserve, ils peuvent voter à condition de le faire dans la réserve.  Quelques
bandes autorisent maintenant les membres vivant ailleurs que dans la réserve à voter par procuration.

 ° Responsabilités du conseil de bande:
 - administrer le budget de la bande
 - organiser les services d'éducation, de logement, de santé, de sécurité (policiers), de justice
 - aider à créer des emplois
 - coordonner des projets communautaires spéciaux (rénovations, loisirs, radio communautaire).

• Comparer la structure administrative des bandes en Saskatchewan à celle d'autres bandes au Canada. Voir
les exemples de conseil de bande au Québec dans deux des livres de la Collection Les premières nations:
Wôbanaki, page 10 et Nitassinan,
page 12.

• Comparer les gouvernements autochtones aux autres paliers de gouvernement qui ont été étudiés jusqu'ici. 
Amener les élèves à comprendre que le conseil de bande se compare au palier municipal puisqu'il s'occupe
de gérer les affaires sur le territoire de la réserve, tout comme le gouvernement municipal s'occupe des
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affaires de sa communauté. 
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Document d'information pour l'élève: La prise de décision

1.  Lire le cas ci-dessous et discuter des questions suivantes:

 ° Quelle est la première décision à prendre?
 ° Comment la famille la prendra-t-elle? Chacun aura-t-il son mot à dire?
 ° Quel(s) changement(s) la décision entraînera-t-elle?
 ° Le changement est-il nécessaire pour cette famille?
 ° Quels choix la famille a-t-elle?
 ° Cette décision se soldera-t-elle par un changement positif?
 ° La famille aura-t-elle d'autres décisions à prendre?

Déménagement

Ma famille et moi, vivons dans la même ville depuis ma plus tendre enfance. C'est un endroit calme et agréable,
niché dans les collines du sud des Prairies, à environ 100 kilomètres de la grande ville la plus proche. Tous mes
amis vivent là et je suis membre des équipes sportives de l'école; de plus, je fais partie du conseil étudiant. Mes
parents sont actifs dans la communauté et ils invitent souvent des amis chez eux. Mais un grand bouleversement
est survenu lorsque nous avons appris que mon père avait été congédié: l'usine d'engrais du coin avait dû réduire
sa production.

Étant donné qu'il n'y a pas d'autres emplois en ville et que l'emploi à temps partiel de ma mère n'est pas
permanent, nous devons prendre certaines décisions.  Mes parents ont le sentiment qu'ils pourront obtenir des
prêts d'étudiant pour terminer les études universitaires qu'ils ont commencées il y a des années. Mais cela signifie
que nous devrons déménager dans une ville universitaire. Or, la vie en ville coûte cher. J'imagine que je pourrai
livrer des journaux pour gagner un peu d'argent.

En plus, si nous déménageons dans une grade ville, je me demande bien à quelle école j'irai.  Mes parents
parlent de nous inscrire dans une école fransaskoise mais j'hésite.  J'aimerais trouver une grande école où il y a
tout un choix d'équipes sportives. 
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2.  Lire l'étude de cas ci-dessous et discuter des questions suivantes:

 ° Quelle décision majeure a été prise?
 ° Quel effet cette décision a-t-elle eu sur la communauté?
 ° Comment le conseil municipal réagira-t-il?
 ° Les enfants auront-ils autant le droit à la parole que les adultes?
 ° Quelle décision pourrait aboutir à un changement acceptable aux yeux de tout le monde?
 ° Quelle stratégie de prise de décision serait équitable pour faire face à cette situation?
 ° La communauté changera-t-elle de visage à tout jamais à cause de cette décision?
 ° Cette situation se soldera-t-elle par un changement positif?

Un parc plein à craquer

Il y avait deux endroits où nous pouvions nous amuser dans notre communauté. La vieille cour de récréation
était merveilleuse. Nous y jouions avec nos bicyclettes, nos planches à roulettes et autres équipements sportifs
et nous faisions les fous sans embêter personne.

L'autre endroit était le parc. Le gazon était idéal pour courir et jouer à chat. Il y avait de grands arbres auxquels
nous grimpions et des tables de pique-nique où nous nous asseyions.

Les adultes aimaient ce parc. Les personnes âgées allaient s'y promener, s'asseyaient sur les bancs pour parler
et profiter du soleil. Les parents emmenaient leurs jeunes enfants et les aidaient à faire de la balançoire et du
toboggan ou les regardaient jouer dans le bac à sable. Les habitants étaient contents et s'entendaient bien entre
eux.

Un beau jour, la situation changea. Une entreprise racheta la vieille cour de récréation et se mit à y bâtir des
appartements. De ce fait, tous les habitants de la communauté se retrouvèrent au parc. Très vite, les disputes
commencèrent, les vieux reprochant aux jeunes leur trop-plein de liberté et leur tintamarre; les jeunes reprochant
aux vieux de passer trop de temps dans le parc. Quant aux jeunes parents, ils se trouvaient pris avec leurs
enfants au beau milieu de la bataille. Quel gâchis!
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Document d'information pour l'élève:  L'affaire Piquette

Léo Piquette est un Franco-Albertain qui vit dans la petite communauté francophone de Plamondon.  En avril
1987, ce député du Nouveau Parti démocratique (N.P.D.) de la circonscription d'Athabasca-Lac la Biche au
nord d'Edmonton se lève en pleine séance de l'assemblée législative provinciale pour poser une question en
français.

Ses paroles auront un retentissement considérable dans tout le pays et même de l'autre côté de l'Atlantique.

La question de monsieur Piquette avait trait à l'enseignement en français en Alberta. 
Il l'avait fait approuver auparavant par la ministre de l'éducation, seule autre membre bilingue du cabinet du
premier ministre Don Getty, qui avait accepté de répondre en français.

Mais le déroulement n'allait pas être aussi simple.  Le Président ne permet pas à
Léo Piquette d'utiliser le français, sa langue première, qui est également une des langues officielles du Canada. 
On prétendait que c'est un privilège, et non un droit pour un membre de l'assemblée législative albertaine
d'utiliser le français lors de la période de questions.  On disait également que l'assemblée législative provinciale
n'était pas tenue d'accorder au français un traitement différent de celui auquel ont droit le cri ou l'ukrainien.

Stupéfiés par la tournure des événements, les francophones apprennent en plus qu'on exige de Piquette qu'il
présente des excuses pour avoir manqué de respect envers le Président.

Il est intéressant de noter que le soutien accordé à Piquette n'émanait pas seulement des francophones.  Il
bénéficiait également de l'appui de la plupart des grands médias anglophones et des anglophones du Québec.

Questions:

 1. Qu'est-ce qui a motivé Piquette à utiliser sa langue première à l'assemblée législative? 2.Identifier l'attitude
des différents membres de l'assemblée législative albertaine.

3. Discuter des droits linguistiques de Piquette et des autres francophones.  Jusqu'où vont les droits
linguistiques des francophones?

4. Quelles autres méthodes peuvent être employées pour promouvoir les droits des francophones ou pour faire
connaître notre opinion sur diverses questions?  (marches de protestation, campagnes de lettres, recours aux
tribunaux, utilisation des médias, rencontre avec les députés ou d'autres politiciens, etc.)

Tiré de Langue et société, automne 1987, Commissariat aux langues officielles Canada, page 25.
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Document d'information pour l'élève:  Les femmes en politique

Portrait: Agnes McPhail

En 1921, Agnes McPhail fut la première femme à être élue au Parlement, à Ottawa. C'était la première élection
fédérale à laquelle les femmes avaient le droit de participer. Agnes McPhail était une politicienne exceptionnelle;
elle fut en politique pendant 19 ans. Au début, elle ne fut pas très bien accueillie. Cependant, elle réussit à
gagner le respect et l'amitié des autres politiciens. Elle fut d'abord membre du Parti progressiste (appelé plus
tard Progressiste Conservateur), puis elle continua sa carrière sous l'étiquette Indépendante pour finalement être
l'une des personnes à l'origine de la création d'un nouveau parti, le CCF (connu plus tard sous le nom de
Nouveau Parti démocrate).

Après sa défaite aux élections fédérales, elle fut élue députée provinciale de l'Ontario. Elle y remplit deux
mandats.

Elle fut la première femme à représenter le Canada à la Société des Nations (la Société des Nations était une
organisation internationale créée en 1920 pour le maintien de la paix). Elle joua un rôle actif au sein du Comité
pour le désarmement. Ce qui l'intéressait, c'était de lutter pour la liberté et la paix dans le monde.

Elle s'est aussi beaucoup battue pour améliorer le sort des fermiers, améliorer les conditions des femmes
incarcérées, ainsi que pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et ce ne sont que quelques
exemples de ses nombreux combats.

Elle avait 65 ans lorsque le gouvernement voulut la nommer au Sénat. Malheureusement, elle mourut juste avant
que l'annonce soit faite.

Portrait: Grace McInnes

Grace McInnes fut la première femme appartenant au Nouveau Parti démocrate à être élue au Parlement. Elle
fut députée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique pendant 4 ans, puis députée à Ottawa pendant
9 ans (1965-1974).

À Ottawa et en Colombie-Britannique, elle se battit pour de nombreuses causes, en particulier pour un
logement accessible aux personnes à faibles revenus, ainsi que pour l'égalité des femmes.

Depuis Agnes McPhail et Grace McInnes, les femmes sont de plus en plus nombreuses à être élues. Pourtant,
au sein du gouvernement, les hommes sont toujours majoritaires. Pourquoi? Les opinions sont nombreuses.
Voici ce que disent certaines personnes:

“De nombreuses femmes, surtout celles qui ont des enfants en bas âge, choisissent de ne pas se présenter. La
politique est un métier très exigeant qui demande de longues heures de travail et de nombreux déplacements.
Elles ont peur que cela se fasse aux dépens de leur famille.”

“Dans nos sociétés, nous encourageons les garçons à diriger. En revanche, les filles bénéficient rarement de tels
encouragements.  Que ce soit involontaire ou délibéré, le fait est que nous agissons ainsi; et cela, de mille
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façons. Ainsi, en grandissant, les garçons sont socialement programmés pour diriger, pas les filles.”

“La plupart des députés vont habiter à Ottawa avec leur famille. Pour une femme, c'est différent. Si son mari a
un emploi ou une entreprise, il ne voudra peut-être pas tout abandonner pour suivre sa femme à Ottawa. La
plupart des députés ont toujours été des hommes. Les gens se sont habitués à cet état de fait. Si elle veut être
élue, une femme doit prouver qu'elle est deux fois plus compétente qu'un homme.”

Pourtant, de nombreuses personnes pensent que l'augmentation du nombre de femmes en politique ne pourrait
qu'être bénéfique pour le pays. Voici ce que déclarent certaines d'entre elles:

“Les femmes constituent environ la moitié de la population. Elles devraient être représentées en proportion au
sein des gouvernements.”

“Les femmes ont des centres d'intérêt qui sont souvent différents de ceux des hommes. Leur préférence va
davantage aux problèmes d'ordre pratique: l'alimentation, le logement ou la qualité de l'éducation. Il faut que les
personnes concernées par de tels enjeux soient représentées au gouvernement.”

“Les femmes abordent souvent les problèmes différemment. Pour les décisions importantes, il serait bon
qu'hommes et femmes travaillent en collaboration.”

Portrait: Jeanne Sauvé

Jeanne Sauvé fut une spécialiste des premières fois. Elle fut la première femme ministre à siéger au Cabinet du
Québec. Elle fut la première femme présidente de la Chambre des communes. Elle fut la première personne de
Saskatchewan à être Gouverneure générale du Canada.

Jeanne Benoît est née à Prud'homme en Saskatchewan. Sa famille s'installa à Ottawa quand Jeanne avait 3 ans.
Ils vivaient à côté du Parlement. Dès qu'elle le pouvait, elle allait avec son père écouter les débats lors des
périodes de questions au Parlement. Un jour, alors qu'ils passaient devant la sculpture de bronze représentant
Agnes McPhail, son père lui dit qu'elle aussi, un jour, serait peut-être membre du Parlement. À l'époque, elle
pensa que c'était une idée folle.

Comment fit-elle ses premiers pas en politique? À 15 ans, elle devint membre de l'association des jeunes élèves
catholiques, la YCS. À l'époque, on pensait que les enfants “devaient être vus et non pas entendus”; la YCS fit
beaucoup d'efforts pour favoriser le dialogue entre adultes et enfants. Plus tard, Jeanne occupa un emploi à plein
temps au sein de l'association, ce qui lui permit d'établir des contacts avec de nombreuses personnes et
organisations.
Jeanne pensait que ce serait grâce aux jeunes si la paix régnait un jour dans le monde. Elle pensait que tous les
jeunes, français, anglais, noirs, blancs, devaient se réunir et discuter. Elle proclama un jour: “Lorsque les jeunes
se réunissent, des miracles peuvent se produire. Ils manquent de certitudes quant à la paix dans le monde ou au
chômage. Il faut qu'ils se réunissent pour parler du monde qui les attend.”

En tant que Gouverneure générale, elle se rendit plusieurs fois dans toutes les provinces du pays. Un jour, alors
qu'elle se trouvait en Saskatchewan, invitée à un banquet tenu en son honneur à Regina, une tempête de neige
s'abattit sur la province. Le jour suivant, elle devait aller à Saskatoon et à Prud'homme. L'aéroport était fermé,
et la police déconseillait aux automobilistes d'emprunter les routes. Comment allait-elle se rendre à Saskatoon et
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à Prud'homme? Elle prit l'autobus. Elle arriva un peu en retard, mais tous les gens furent contents de la voir.

Parfois, lorsqu'une femme décroche un emploi normalement occupé par un homme, les gens disent qu'elle l'a
obtenu simplement parce que c'était une femme. Quand Jeanne Sauvé fut nommée Gouverneure générale du
Canada, voici ce que les gens dirent: “Jeanne Sauvé n'est pas seulement la femme la plus compétente pour ce
travail, c'est aussi la personne la plus compétente.”

Portrait: Audrey McLaughlin

Le 2 décembre 1989, Audrey McLaughlin fut élue à la tête du Nouveau Parti démocrate du Canada. Ce fut la
première femme à diriger un parti national.

Audrey est née en Ontario. C'est également en Ontario qu'elle fit sa scolarité et ses études universitaires. Elle a
occupé différents emplois: enseignante au Ghana, assistante sociale, femme d'affaires, et maintenant politicienne.
Elle a voyagé en Afrique, en Amérique latine, en Europe et dans les Caraïbes. Elle a deux enfants et plusieurs
petits-enfants.

En 1979, elle s'est installée à Whitehorse dans le Yukon. C'est encore aujourd'hui son lieu de résidence. À
Whitehorse, de nombreuses personnes sont fières d'avoir vu leur députée devenir chef du NPD.

Portrait: Nellie Cournoyea

À l'automne 1991, les Territoires du Nord-Ouest ont élu pour la première fois un chef de gouvernement. C'est
l'Honorable Nellie Cournoyea qui fut choisie. Elle est la première femme autochtone à la tête d'un gouvernement
au Canada. Parler de tout ça ne l'intéresse pas vraiment. Ce qui l'intéresse, c'est son travail et tout ce qu'elle doit
accomplir. Si quelqu'un peut changer les choses, c'est bien elle. Elle est intelligente, elle a confiance en ses
capacités, et travailler dur ne l'effraie pas.

Nellie Cournoyea n'est pas vraiment sûre de son lieu de naissance. Tout ce qu'elle peut dire, c'est que c'était
dans une tente quelque part sur un territoire de piégeage près d'Aklavik. Son père avait immigré de Norvège, sa
mère est une Inupiak de l'Île de Herschel.
Pendant son enfance, elle aurait pu aller à l'école d'Aklavik, mais elle décida de suivre des cours par
correspondance. Les cours venaient par avion de l'Alberta. Plus tard, elle occupa différents emplois. Quand ses
enfants étaient petits, elle faisait quelques heures pour la Société Radio-Canada à Inuvik. À cette époque, elle fit
de nombreuses connaissances. Dans tout le Nord, on entendait sa voix à la radio. Elle lutta afin d'obtenir des
fonds pour les programmations autochtones. Après Radio-Canada, elle prit part aux négociations pour les
revendications territoriales des Autochtones. Elle travaille pour le gouvernement depuis 12 ans.

Sa région est si étendue et les communautés sont tellement éloignées les unes des autres qu'elle possède trois
maisons: une à Yellowknife, une à Inuvik et une à Tuktoyaktuk. Elle passe le plus clair de son temps à
Tuktoyaktuk. Mais ses trois résidences sont rarement vides. Les voyageurs, les amis ou toute personne qui a
besoin d'un abri y sont les bienvenus.

Native Woman Inc., Vol. 1, n° 1 (sept. 1992). — Renseignements sur Nellie Cournoyea adaptés avec
autorisation
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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
 • le ramassage des ordures

• les loisirs (p. ex. parcs, piscines, bibliothèques)
• la construction
• 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 (appelée autrefois l'assurance-chômage)
• la politique économique du pays
• la défense
• les ressources naturelles
• les parcs nationaux
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Module 2  Les gens prennent des décisions

Objectifs “identité - langue - culture”

• Prendre conscience que certaines décisions qui concernent la langue et l'identité francophones sont
menées à terme grâce à nos croyances personnelles (I)

• Utiliser le vocabulaire qui correspond aux droits de la personne (L)
• Prendre conscience de l'importance des croyances dans le processus de faire valoir ses droits (C)

Concepts
Prise de décision: droits, responsabilités
Changement
Croyances

Objectifs relatifs aux connaissances
• Analyser les liens entre les droits et les

responsabilités
• Comprendre que les gens peuvent s'organiser

de différentes façons pour faire reconnaître des
droits et pour influencer les décisions du
gouvernement

Objectifs relatifs aux habiletés
• Reconnaître ses droits et ses responsabilités et

s'en acquitter
• Reconnaître et utiliser diverses stratégies de

prise de décision

Objectifs relatifs aux attitudes et valeurs
• Apprécier le rôle du gouvernement dans la

satisfaction des besoins et des dsors de l'être
humain

• Attacher de la valeur aux droits et aux
responsabilités de divers groupes

Objectifs relatifs à l'action civique
• Prendre des décisions
• Faire connaître ses besoins

Matériel et ressources

• Wôbanaki, la terre de l'aurore, chapitre
“Un bel héritage”, p. 36

• Images du Canada,  Jean-Luc Picard;
Thème D “Vivre en démocratie”.

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

a) Faire une liste des besoins qui sont comblés par la famille, par exemple, le logement, la nourriture, les
vêtements, l'affection. Expliquer qu'il s'agit là de droits et que les personnes dans notre société ont le droit à
un minimum de biens et de services.

• Faire une liste des tâches dont un enfant doit s'acquitter dans une famille, par exemple, faire son lit, se
coucher à l'heure, faire ses devoirs, laver la vaisselle, ramasser ses jouets.  Expliquer qu'il s'agit là de
responsabilités.

• Analyser le rapport qu'il y a entre les droits et les responsabilités dans le cadre de la famille ou de la classe et
les droits et responsabilités au sens large.

• Expliquer qu'en plus d'avoir des droits à la maison et à l'école, les citoyens et citoyennes canadiens ont des
droits garantis par le gouvernement du Canada. À partir de leurs connaissances, laisser les élèves dresser
une liste des droits dont ils jouissent.

Décisions des francophones

b) Prendre l'exemple du droit des francophones à l'éducation en français, droit qui est exposé dans l'article 23
de la Charte canadienne des droits et libertés. 

À titre de renseignements, l'article 23 se lit comme suit:

 Droits à l'instruction dans la langue de la minorité
 23. (1)  Les citoyens canadiens:
 a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité

francophone ou anglophone de la province où ils résident,
 b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au

Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette
instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans
l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et
secondaire, dans cette langue.

      (2)  Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau
primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire
tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette
instruction.

      (3)  Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire
instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité
francophone ou anglophone d'une province:

 a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce
droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de
l'instruction dans la langue de la minorité;

 b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire
dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds
publics.
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Note à l'enseignant ou à l'enseignante

L'histoire qui suit présente des francophones de la Saskatchewan qui, persuadés que leur droit
à faire instruire leurs enfants en français n'était pas respecté, ont pris la décision de faire
reconnaître leurs droits.

Depuis que la Saskatchewan est une province, les francophones demandent à être activement
consultés pour ce qui est de l'enseignement du français dans les écoles.

En 1982, le gouvernement canadien a adopté la Charte canadienne des droits et libertés qui
énonce clairement le droit des parents francophones à obtenir une éducation en français pour
leurs enfants.  Les communautés francophones et acadienne partout au Canada (sauf au
Québec) ont entrepris d'obtenir ce droit.  Il aura fallu travailler d'arrache-pied pendant des
années pour faire reconnaître ce droit: il y aura même des poursuites judiciaires jusqu'en
Cour suprême.  Des familles francophones par le biais de leurs organismes auront passé plus
de dix ans à revendiquer leurs droits.

C'est le 2 juin 1993 que la Saskatchewan se décide enfin à accorder la gestion scolaire à la
minorité francophone en apportant des changements à la Loi scolaire de la province.  La
province n'avait plus vraiment d'autre choix que d'obéir aux lois que le Canada s'était
données.  Les ardents défenseurs de l'éducation en français se réjouissent de voir la
Saskatchewan enrichie par l'existence d'un troisième système d'éducation, celui des écoles
fransaskoises.

Les Franco-Manitobains ont acquis la gestion scolaire l'année suivante.  D'autres provinces
telles que la Colombie-Britannique, l'Alberta et Terre-Neuve attendent toujours de faire
respecter ce droit constitutionnel.

Obtenir le droit à la gestion scolaire entraîne des responsabilités:
 ° l'enseignement du français devra être de meilleure qualité,
 ° les programmes devraient être mieux adaptés à la transmission de la culture et des valeurs

fransaskoises, 
 ° les parents auront leur mot à dire dans l'orientation des écoles,
 ° les leaders devront s'assurer d'utiliser prudemment l'argent prévu pour les programmes et

les activités scolaires.

• Discuter avec les élèves des besoins des francophones en ce qui a trait au système
d'éducation, p. ex.  besoin de valoriser et d'assurer l'épanouissement de la langue et de la
culture françaises, besoin de mieux connaître l'histoire du peuple canadien-français, besoin
de se regrouper et de communiquer entre écoles fransaskoises, besoin de développer un
sentiment de fierté et d'appartenance à la grande communauté francophone, besoin de
s'amuser en français (sports et loisirs). 

• Expliquer la réaction en chaîne: les besoins entraînent souvent une décision qui, elle, mène
au changement.

• Poser des questions:
 ° Quelles convictions ont amené les parents à s'acharner pour faire changer la Loi scolaire

en Saskatchewan?
 ° Quelles actions ont entreprises les différents groupes de parents pour faire reconnaître
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leurs droits?  Quels étaient les moyens à leur disposition?  (faire pression, écrire des
lettres aux politiciens et politiciennes, aux journaux, faire circuler des pétitions, faire la
grève, des marches de protestation).

 ° Quels changements sont survenus après la décision des groupes de parents en
Saskatchewan et dans d'autres provinces de faire respecter leurs droits?

 ° Quels ont été les résultats du long processus que les parents ont entamé en ce qui
concerne l'éducation de leurs enfants?  De quelles façons les conséquences ont-elles été
positives? négatives?

• Dans le cas des écoles fransaskoises, quels liens peut-on faire entre le droit et les
responsabilités des parents, des élèves, des responsables de l'éducation?

Décisions des femmes autochtones

c) Établir des liens entre la Charte canadienne des droits et libertés et le racisme, le sexisme et
d'autres types de discrimination qui prévalent dans notre société.  À titre de
renseignements, l'article 15 de la Charte se lit comme suit:

 Droit à l'égalité
 15. (1)  La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont

droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute
discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou
ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

• L'histoire de Mary Two-Axe Earley à la page suivante présente une femme autochtone qui s'est engagée à
faire reconnaître les droits des femmes qui, comme elle, ont été victimes de discrimination.

• Voir aussi dans Wôbanaki, la terre de l'aurore, le chapitre “Un bel héritage”, pages 36-37 et le guide
d'activités, page 12.  Vous y trouverez des informations au sujet de Madame Évelyne O'Bomsawin, une
Abénakise du Québec qui, comme Mary Two-Axe Earley, a mené un combat de 1973 à 1985 pour faire
modifier la Loi sur les Indiens.

d) Recueillir les commentaires des élèves pour voir s'ils reconnaissent la discrimination dans la situation ci-
dessus.

• Poser des questions:
 ° Qu'est-ce qui a poussé Mary, Évelyne et d'autres femmes à prendre la décision de faire changer la Loi

sur les Indiens pour la rendre conforme à la Charte canadienne des droits et libertés?
 ° Pourquoi le gouvernement a-t-il attendu si longtemps pour amener des changements à la Loi sur les

Indiens?
 ° Mary, Évelyne et les autres femmes ont-elles eu raison de défendre leurs droits à l'égalité?

• Apprendre aux élèves à reconnaître et identifier des situations dans leur milieu (ou ailleurs au Canada) où des
personnes sont victimes de “discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la
religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.”
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e) Par des jeux de rôle, montrer des situations de discrimination que les élèves ont vécues du fait qu'ils
s'identifient comme Fransaskois ou Fransaskoises. 

• Proposer des moyens pour se protéger dans de telles situations.
• Jouer une situation qui, inversement, met en évidence une attitude de respect envers les droits des

Fransaskois et Fransaskoises.
• Sous forme de jeux de rôle, présenter des situations de discrimination due à l'âge, au racisme, au sexisme, à

la religion, aux incapacités mentales.

f) Les élèves pourraient faire des affiches illustrant des situations de discrimination et les afficher pour
sensibiliser le personnel et les autres classes de l'école.

Mary Two-Axe Earley, une Mohawk du Québec, a défendu les droits des femmes
autochtones durant la majeure partie de sa vie. Elle a fondé le mouvement “Droits indiens
pour les Indiennes”. Son action a mené au changement de la Loi sur les Indiens en 1985,
éliminant la discrimination envers les femmes amérindiennes. Avant cet amendement,
une femme autochtone qui se mariait à un homme non autochtone perdait son statut
d'Indienne et tous les droits s'y rattachant et ses enfants n'étaient pas Indiens. Elle-même
avait perdu son statut d'Indienne après son mariage à un non Autochtone. Mary Two-Axe
Earley ne pouvait accepter que les hommes autochtones qui se mariaient à une femme non
autochtone ne perdent pas leur statut (leur femme pouvait même devenir Indienne). Pour
Mary Two-Axe Earley, cette section de la
Loi sur les Indiens était discriminatoire puisqu'elle ne garantissait pas l'égalité des
hommes et des femmes autochtones.

Plusieurs moyens parmi lesquels l'appui de groupes de femmes non autochtones, la
rencontre de politiciens et politiciennes ont été utilisés pour défendre les droits des femmes
autochtones.  Des mouvements et des associations se sont formés: le mouvement “Droits
indiens pour les Indiennes”, des associations de femmes autochtones dans différentes
provinces.  Tous les moyens utilisés ont contribué à donner gain de cause aux femmes
autochtones.

Les nombreuses années de lutte contre la discrimination ont porté fruit lorsque le
gouvernement fédéral a adopté la loi C-31.  Mary Two-Axe Earley est une des personnes
qui a joué un rôle important pour défendre les droits de la personne au Canada.  Les
conséquences ont été positives pour beaucoup de femmes et d'enfants qui avaient perdu
leur statut officiel d'Indiens, donc leur identité.  Mary Two-Axe Earley, qui est décédée en
1996 à l'âge de 84 ans, avait pu regagner son statut d'Indienne auprès du Ministère des
affaires indiennes.
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Magazines

Rencontre. ? Secrétariat aux affaires autochtones du gouvernement du Québec. ?
ISSN 0709-9487. ? Gratuit

La revue Rencontre est publiée trois fois l'an.  Elle est à l'intention des Amérindiens et des Inuits du Québec et
de toute personne intéressée par les questions autochtones.  Rencontre diffuse des reportages et des
commentaires en provenance des milieux autochtones, ainsi que des informations sur les politiques et les
programmes du gouvernement du Québec. Un page d'activités à l'intention des jeunes et une liste annotée des
dernières publications touchant divers aspects de la vie des Autochtones sont incluses à la fin de chaque
publication. 

Indigenous Times (The). ?  Volume 4, numéro 8. ? Saskatoon : Aboriginal Times

Ce journal, publié en anglais, s'adresse aux peuples des Premières nations.  Les articles portent sur des activités
et des événements qui touchent les communautés autochtones et sont écrits par des autochtones.  Ce journal
s'achète dans la plupart des kiosques à journaux. 

Vidéos

Kitsake Development Corporation. ? 11:53 min.  septembre, 1996

Cette vidéocassette a été produite dans le but de faire connaître les entreprises créées par la bande indienne du
lac La Ronge.  On décrit les diverses entreprises et les effets du développement économique pour le lac La
Ronge et les communautés environnantes.
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Liste de ressources
Atlas du Canada Nelson. ? Matthews, Geoffrey J. ? Scarborough : Nelson Canada, 1982. ? 50 p. ? 20,90 $. ?
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).  Cet atlas est disponible au
LIEN.

Atlas HRW Québec • Canada • Monde  (2e édition). ? Lamarche, André P. ?
Montréal : Éditions HRW, 1995. ? 100 p. ? 36,95 $. ? HRW. ? ISBN 0-03-926766-0

Cet atlas se divise en quatre parties.  La première partie décrit les éléments de la géographie (l'utilisation d'un
atlas, l'orientation, l'échelle et les coordonnées).  La deuxième partie parle de l'aspect humain (la population, les
langues) et quelques pages sont réservées aux drapeaux des pays.  Les éléments physiques de la Terre sont
expliqués à l'aide d'illustrations et de photographies.  La troisième partie se penche sur le développement
économique; les cartes physiques et politiques sont présentées côte à côte.  La quatrième partie expose les
relations commerciales, politiques et économiques que le Canada entretient avec divers pays.

Atlas Larousse canadien. ? Saint-Yves, Maurice. ?  Paris : Éditions Larousse, 1990. ? 159 p. ? FRA. ? ISBN
2-7618-1001-5

Cet atlas se divise en cinq parties.  Seules, les deux premières parties s'appliquent au programme de cinquième
année.  La première partie décrit les éléments de géographie générale et la seconde, les Amériques.  Les pages
28 à 69 portent sur l'ensemble du Canada.  Le niveau de difficulté est assez élevé mais l'atlas pourrait être utilisé
pour du travail individuel ou du travail de petit groupe.

Atlas scolaire (L'). ? Daly, Ronald C. ? Montréal : Guérin, 1984. ? 128 p. ? 27,65 $. ? GUÉ. ? ISBN 2-7601-
0141-X

Cet atlas montre bien les éléments qui composent une situation géographique.  La section qui se consacre à
l'étude du Canada et de ses provinces est assez importante.  Il y a aussi une partie traitant des pays du monde. 
La dernière partie décrit les explorateurs et leurs itinéraires, le territoire occupé par les Autochtones vers 1500
et le territoire qu'ils occupent aujourd'hui et les divisions politiques du Canada avant la Confédération.

Canada d'autrefois (Le). ? Odynak, Emily. ? Montréal : Guérin, 1991. ? 104 p. ? (Collection Kanata : La série
des études canadiennes). ? 21,10 $. ? GUE. ?
ISBN 2-7601-2447-9

Ce livre présente cinq groupes d'habitants qui vivaient dans le Canada d'autrefois: les Autochtones, les
explorateurs et les trappeurs, les marchands, les missionnaires et les colons.  Les relations que ces différents
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groupes ont développés entre eux et ce qu'ils ont appris les uns des autres sont décrits.  Le contact entre ces
peuples a éventuellement influencé le mode de vie des uns et des autres.  Les nombreuses cartes, les illustrations
et le glossaire font de ce livre une source d'information intéressante.  Le manuel de l'enseignant Early Canada
est disponible en anglais seulement au coût de 23,95 $ (ISBN 0-919-879-37-3).

Canada dans le monde, Sciences humaines au primaire (Le). ? Richard, C.; Verrier, C. ? Montréal :
Guérin, 1988. ? 240 p. ? 9,31 $. ? GUE. ? ISBN 2-7601-1766-9

Ce livre montre le Canada dans son entier. Les concepts relevant de la géographie et de l'histoire y sont
abordés de manière simple et claire. Les illustrations, les cartes et les tableaux renforcent le texte. En plus de la
géographie et de l'histoire, on fait découvrir aux élèves la culture et l'économie du Canada. Les activités
favorisent le développement d'habiletés et non la mémorisation. Les centres d'intérêt aident les élèves dans leur
travail et tiennent compte des capacités et des difficultés d'apprentissage.

Canada, un pays, un peuple (Le). ? Massey, Donald ; Connors, Bryan. ? Montréal : Éditions de la Chenelière,
1988. ? 224 p. ? 19,95 $. ? CHN. ? ISBN 0-919091-42-3

Ce livre présente les régions du Canada et les gens qui y habitent d'un océan à l'autre d'une manière claire,
précise et pratique. Les ressemblances et les différences qui caractérisent les différents modes de vie sont
présentées d'une manière facile à comprendre.  Des activités accompagnent chaque chapitre.  Les questions qui
s'adressent aux élèves les forcent à trouver des solutions pratiques aux problèmes les plus courants au Canada. 
Le lexique est inclus à la fin du livre.

Collection Les peuples autochtones du Canada. ? Sous la direction de Frank Arthur Newton. ? Traduction
de Serge-André Crête. ? Saint-Laurent : Éditions Études Vivantes, 1984. ? Sommaire: Guide pédagogique et
quatre livrets de l'élève - Ekahotan, la semeuse de maïs; Mistatin, le chasseur de bison; Ochechak, le
chasseur de caribou; Oyai, le pêcheur de saumon et le sculpteur. ? ISBN 2-7607-0190-5

Chaque fascicule présente les Autochtones de 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 des modes de vie traditionnels et des croyances de chaque groupe avant la venue des
Européens et des changements culturels qui suivirent leur arrivée. 
Cette collection est disponible au LIEN.

Coutumes de nos ancêtres (Les). ? Desautels, Yvon. ? Montréal : Éditions Pauline, 1984. ? 55 p. ? PAU. ?
ISBN 2-89039-928-1

Cet album regroupe une série de 50 textes qui ont été écrits originellement sous forme d'articles pour le
magazine “Vidéo-Presse”.  On raconte la vie quotidienne de ceux et celles qui nous ont précédés.  Chaque
texte évoque des coutumes, des gestes, des habitudes, des personnages d'un passé commençant au milieu du
XIXe siècle et allant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.  Les grandes familles, les petits villages, la vie à la
ferme, la place de la religion sont des thèmes qui reviennent souvent.

Cultures au Canada (Les). ? Buchignani, Norman; Engel, Joan. ? Edmonton: Weigl Educational Publishers,
1986. ? 96 p. ? (Collection Kanata: La série d'études canadiennes). ? 16,95 $. ? WEI. ? ISBN 0-919879-12-8
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Cet ouvrage étudie les origines culturelles des Canadiens et des Canadiennes.  Le premier chapitre présente le
concept de différences culturelles; les autres étudient l'histoire de l'immigration canadienne à diverses époques. 
On explique les rapports entre les divers groupes ethniques et leurs influences sur le pays.  Ce livre, à l'intention
d'élèves un peu plus âgés, présente des informations, des études de cas, des photographies, des diagrammes et
des tableaux qui peuvent facilement être adaptés à la cinquième année.

Gendarmerie royale du Canada (La). ? Tétro, Marc ; Loranger, Martin. ? Richmond Hill : Scholastic, 1994. ?
24 p. ? 8,99 $. ? SCH. ? ISBN 0-590-24545-7

Ce livre raconte l'histoire de la Gendarmerie royale du Canada, depuis ses débuts il y a plus de 125 ans, jusqu'à
aujourd'hui.  C'est aussi l'histoire de la formation d'un tout nouveau pays.  Une histoire qui raconte un des
symboles canadiens de façon simple, humoristique et chaleureuse.  Les illustrations de Marc Tétro ont un style
unique que les élèves reconnaîtront.

Images du Canada : guide pédagogique . ? Picard, Jean-Luc. ? Montréal : Centre éducatif et culturel, 1987. ?
131 p. ? (Collection Exploration de la réalité). ? 28,30 $. ? CEC. ? ISBN 2-7617-0398-7

Le guide fournit de nombreuses situations d'apprentissage et favorise le développement du raisonnement critique
chez l'élève. Les activités aident l'élève à rechercher des informations, à faire du travail autonome et de synthèse.
L'évaluation est présentée sous forme d'auto-évaluation, d'évaluation en groupe ou d'évaluation par l'enseignant
ou l'enseignante.
Le manuel de l'élève est disponible au LIEN.

Dans la même collection:

Titre
Images du Canada: Manuel de l'élève   Images du
Canada: Fiches d'apprentissage

ISBN
2-7617-0396-0
2-7617-0452-5

Prix
30,90 $
11,95 $

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 et 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.

Mon copain préféré  [ensemble multi-supports]. ? Élections Canada. ? Ottawa : Élections Canada, 1988. ?
Gratuit. ? ELE

Cette trousse d'élection simulée montre les procédures à suivre pour préparer une élection fédérale.  Une
cassette de Suzanne Pinel accompagne la trousse, qui est bilingue.  Vous pouvez la commander, sans frais, au
numéro 1 800 463 6868.  Cette trousse est disponible au LIEN.

Nitassinan, notre territoire . ? Simpson, Danièle. ? Boucherville : Graficor, 1990. ?
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40 p. ? (Collection Les Premières nations). ? 14,95 $. ? GRA. ? ISBN 2-89242-183-7

Nitassinan fait partie d'une collection. Ce livre répond aux questions concernant le mode de vie et la culture des
Montagnais. Des sujets comme 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 le texte. L'élève peut apprendre
quelques mots de montagnais qui figure dans le lexique. Un guide d'activités accompagne ce livre.

Territoire des Gens-du-Sang (Le). ? Quilty, Joyce ; Fox, Leo ; Eaglechild, Ruby et al. ? Edmonton : Éditions
Duval, 1986. ? 88 p. ? 20,60 $. ? DUV. ? ISBN 1-895850-17-7

On expose dans ce livre le mode de vie traditionnel des Gens-du-Sang ainsi que la manière dont ils vivent
aujourd'hui. Les changements apportés par la vie moderne et les effets sur la communauté sont également
traités.  De plus, on encourage les élèves à réfléchir sur la façon dont les traditions et les coutumes jouent un rôle
primordial dans la famille et la communauté des Gens-du-Sang. Les photos et illustrations complètent bien le
texte et aident les élèves à mieux le comprendre. Les mots nouveaux se trouvent à la fin du livre.

Tour du Canada (Le). ? Bergevin, Michèle. ? Montréal : Éditions Beauchemin, 1991. ? 284 p. ? Guide du
maître (34,70 $) ; Recueil de Canada-Info (8 $). ? 42,44 $. ? BEAU. ? ISBN 2-7616-0419-9

Ce guide pédagogique contient des fiches d'information sur la géographie, l'histoire, l'économie et les conditions
sociales, des activités d'apprentissage à reproduire et le corrigé des activités.  Les cinq ensembles comprennent
une vue d'ensemble du Canada, les différentes régions du Canada, la vie économique du Canada, les Canadiens
d'hier à aujourd'hui et l'étude des différents paliers de gouvernement.  La façon dont les activités sont présentées
permet d'étudier le Canada à partir de centres d'intérêt.  Le Recueil Canada-Info donne les informations
nécessaires pour travailler dans les centres d'intérêt.  Après les activités, l'élève peut faire son auto-évaluation en
suivant le barème suggéré.  Les livres de cette collection ne sont pas tous disponibles pour achat, certains étant
épuisés, mais ils sont disponibles dans plusieurs écoles fransaskoises.

Dans la même collection:

Titre
Tour du Canada: Manuel
Tour du Canada: Recueil Canada-Info

ISBN
2-7616-0259-5
2-7616-0258-7

Prix
34,70 $
 9,50 $

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.

Saskatchewan Geological Survey
Département d'énergie et mines de la Saskatchewan
1914, rue Hamilton, 12e étage
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Regina (Saskatchewan)
S4P 4V4

Viens voir et imagine . ? Richards, Leslie ; Leier, Margaret. ? Montréal : Éditions de la Chenelière, 1991. ? 
122 p. ? 17,96 $. ? CHN. ? ISBN 0-88996-250-2

Ce volume décrit d'une manière simple, claire et précise le concept de situation.  Les photographies, les images
et les croquis complètent le texte et les directives des activités sont faciles à suivre.  Le concept de situation est
enseigné en prenant des villes canadiennes comme exemples.  Les autres concepts étudiés sont la direction et
l'orientation, les symboles cartographiques, l'échelle, le temps et le globe terrestre.  Il y a un index à la fin du
livre.  Le glossaire donne la définition des mots qui sont en italique dans le texte.  Un livre indispensable pour
toute salle de classe.  Le manuel de l'enseignant Picture it est disponible en anglais seulement.

Viêt-Nam, je ne t'oublie pas. ? Matthews, Jo; De Visscher, Myriam. ? Montréal : Éditions École active, 1995.
? 32 p. ? (Collection J'ai quitté mon pays). ? 14,95 $. ? CFORP. ? ISBN 2-7130-1747-9

Ce livre fait partie d'une collection de huit ouvrages, chacun portant sur un pays différent: Somalie, Bosnie, Inde,
Chine, Palestine, Kurdistan et Roumanie.  Très actuel, ce livre fait connaître l'histoire, la culture et le mode de
vie d'enfants qui ont dû fuir leur pays et qui racontent eux-mêmes leurs origines.  Le texte simple, personnel et
largement étayé par des photographies et des illustrations permet aux lecteurs de mieux comprendre ces enfants
qu'ils côtoient peut-être dans leur communauté.  Chaque volume fournit une abondance d'informations sur le
pays présenté: carte géographique, climat, croyances, principales villes, cultures, langues, commerce et
industries.

Dans la même collection:
Bosnie, je ne t'oublie pas
Inde, je ne t'oublie pas
Chine, je ne t'oublie pas
Palestine, je ne t'oublie pas
Kurdistan, je ne t'oublie pas
Roumanie, je ne t'oublie pas

Wendake, chez les Wendat. ? Simpson, Danièle. ? Boucherville : Graficor, 1996. ? 40 p. ? (Collection Les
Premières nations). ? 14,95 $. ? GRA. ? ISBN 2-89242-514-X

Wendake permet aux jeunes de découvrir le mode de vie actuel des Hurons-Wendats du Québec.  Ce livre est
le 6e de la collection.  Nous voyons une journée ordinaire pour les Hurons-Wendats.  Des sujets comme
l'économie, le développement culturel et social de la communauté sont présentés.  Les dessins et les
photographies en couleurs illustrent bien le texte.  Ici et là, l'élève peut apprendre quelques mots en Huron-
Wendat. Le lexique définit ces mots.  Un guide d'activités accompagne ce livre.

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 est une source de référence qui 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.
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Les dessins et les photographies en couleurs illustrent bien ce document. L'élève peut apprendre quelques mots
abénaquis qui figurent dans le lexique. Un guide d'activités accompagne ce livre.


