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INTRODUCTION 
En quête du sublime est une histoire dans le site Web Histoires en images 
(http://www.images.technomuses.ca/) créé par le Musée des sciences et de la 
technologie du Canada.  
L’histoire compte cinq thèmes clés : La ville, Les pionniers, Le parc Algonquin, La 
grande évasion et Sur place. 

THÈMES CLÉS 

La ville  
• À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le Canada avait connu une forte 

croissance industrielle et l’urbanisation avait beaucoup progressé. 

• La croissance de la population urbaine au Canada a été stimulée non seulement 
par les migrations de gens des régions rurales vers les villes, mais aussi par 
l’arrivée d’immigrants de Grande-Bretagne et d’Europe continentale. 

• C’était une l’époque où les disparités économiques étaient perceptibles. Les 
barons industriels s’enrichissaient et la classe moyenne s’étendait; cependant, 
les citadins pauvres devenaient aussi plus nombreux, et vivaient surtout dans 
des bidonvilles.  

• L’apparition et l’omniprésence de l’automobile avaient radicalement modifié 
l’espace public. 

• Nombreux étaient ceux qui percevaient la ville comme un endroit à problèmes 
qui avait un effet négatif sur la santé morale et physique des gens. 

Les pionniers  
• À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les vacances en milieu sauvage 

sont devenues de plus en plus populaires auprès des citadins canadiens de la 
classe moyenne. Le parc Algonquin était l’endroit de prédilection de bon nombre 
de personnes. 

• Il y avait aussi des gens qui se sentaient très attirés par le parc Algonquin pour 
des raisons esthétiques, religieuses, scientifiques, pédagogiques, humaines ou 
féministes. 

Le parc Algonquin  
• Exceptionnellement situé, le premier parc provincial de l’Ontario se trouve dans 

une zone de transition où se mélangent les animaux du Sud et les animaux du 
Nord de la province. Le parc fait 7725 km2 et compte 2000 rivières, lacs et 
étangs. 

• Le parc sert à de nombreuses activités; de nos jours, l’exploitation forestière, la 
conservation et le tourisme coexistent dans le parc Algonquin. 
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La grande évasion  
• Les chemins de fer ont facilité la création de la ville industrielle moderne, tout en 

fournissant aux citadins un moyen de transport pour s’évader et prendre des 
vacances en milieu rural ou dans la nature sauvage. 

• Les sociétés ferroviaires ont exploité la popularité croissante des loisirs en milieu 
sauvage pour réaliser des profits, ce qui a favorisé la croissance de l’industrie 
touristique moderne au Canada. 

• Les trajets en train faisaient partie des vacances et se révélaient une expérience 
presque incontournable pour les voyageurs à la fin du 19e siècle et au début du 
20e siècle. 

Sur place  
• Au parc Algonquin, les vacanciers s’adonnaient à diverses activités; certains 

privilégiaient un séjour dans un établissement haut de gamme, tandis que 
d’autres optaient pour la pêche et le camping. 

• Certaines personnes résidaient en permanence au parc Algonquin, où ils 
travaillaient comme guides ou conservateurs.  

• On faisait souvent la promotion du parc comme l’endroit rêvé pour la pêche. 

• À une époque où les femmes ne jouissaient pas des mêmes droits que les 
hommes, certaines femmes découvraient qu’un séjour en milieu sauvage était 
une façon d’affirmer leur autonomie. 

À PROPOS DES PLANS DE LEÇON 
Les plans de leçon ont été élaborés à l’intention des enseignants du secondaire en 
études sociales, en histoire canadienne, en études canadiennes, en géographie et en 
tourisme. Les leçons correspondent directement aux objectifs pédagogiques établis par 
les provinces. 
Les élèves pourront mieux comprendre l’industrialisation et l’urbanisation au Canada et 
certaines des conséquences qu’elles ont entrainées. Ils découvriront les philosophies 
sous-tendant l’éducation en plein air, les problèmes d’égalité entre les sexes et les 
loisirs en plein air; le rôle des chemins de fer pour favoriser le tourisme; et les rapports 
entre les paysages et l’identité canadienne. 

ACTIVITÉS D’INTRODUCTION : SOURCES PRIMAIRES ET 
SECONDAIRES 
Le site Web présente principalement des photos, mais on y trouve aussi des images 
obtenues par balayage d’autres types de documents historiques, comme des cartes 
géographiques et des brochures touristiques. 
Cette activité d’introduction amènera les élèves à réfléchir aux sources historiques d’un 
point de vue critique. Discutez en classe de la différence entre sources primaires et 
sources secondaires, ainsi que des avantages et des défis associés à l’utilisation de 
photos comme sources primaires d’information.  
Expliquez-leur que lorsqu’on utilise une photo pour illustrer des propos, il faut tenir 
compte des points suivants : Qui a pris cette photo et dans quel but? La photo idéalise-t-
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elle le sujet, le dénigre-t-elle ou en donne-t-elle une image romancée? De quelle façon 
la photo pourrait-elle avoir été trafiquée? 
Vous voudrez peut-être discuter d’autres sources d’information que les élèves 
connaissent, comme des journaux personnels et des livres d’histoire.  
Les journaux personnels peuvent contenir des détails intéressants sur des expériences 
vécues, mais il faut néanmoins garder un œil critique à leur égard. Pourquoi une 
personne a-t-elle voulu tenir un journal? Se peut-il que le journal ait été remanié? Dans 
quel contexte social ou historique a-t-il été écrit?  
Pour de plus amples informations et des exercices, vous voudrez peut-être consulter le 
site DoHistory (http://dohistory.org/) pour découvrir le journal de Martha Ballard, une 
sage-femme du 18e siècle.  
Comme les journaux personnels, les livres d’histoire ne donnent pas un aperçu 
omniscient du passé. Dans les livres, il arrive parfois que de l’information soit exclue ou 
exagérée pour produire le texte voulu. 
Vous voudrez peut-être noter les questions ci-dessus sur des fiches et demander aux 
élèves de travailler en petits groupes pour en discuter; par la suite, vous pourrez leur 
demander de présenter les résultats de leurs discussions en classe.  
Pour explorer quelques-uns des mystères historiques du Canada et les sources 
primaires qui y sont associées, visitez le site Les grands mystères de l’histoire 
canadienne (http://www.canadianmysteries.ca/indexen.html). Dans ce site, vous 
apprendrez comment les historiens ont utilisé des sources primaires d’information pour 
essayer de découvrir la vérité. 
 

Les sources primaires et les sources secondaires* 

Les sources primaires 

Les gens se fondent sur les documents originaux, les témoins du passé, pour recréer les 
histoires qui ont eu lieu dans le passé. On appelle ces témoins des « sources primaires » parce 
qu'ils constituent le premier témoignage de ce qui s'est passé, de ce qu'on a pensé ou de ce 
qu'on a dit. 

Les sources primaires sont tout ce qui a été créé au moment même où s'est passé un événement 
ou peu de temps après. Ces sources sont souvent rares ou uniques. Cependant, certaines 
sources primaires peuvent exister aussi en de nombreux exemplaires, si elles étaient populaires 
ou facilement accessibles au moment de leur création. 

Les éléments suivants peuvent constituer des sources primaires : 

• les journaux personnels; 
• les lettres; 
• les photographies; 
• les œuvres d'art; 
• les cartes; 
• les vidéos et les films; 
• les enregistrements sonores; 
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• les entrevues; 
• les journaux; 
• les magazines; 
• les témoignages directs publiés ou les histoires. 

Les sources secondaires 

On appelle « sources secondaires » les témoins de seconde main publiés. On les appelle ainsi 
parce qu'elles ont été créées après les sources primaires, et elles utilisent souvent les sources 
primaires ou en parlent. Les sources secondaires peuvent donner d'autres opinions sur un 
événement passé ou une source primaire, et parfois déformer les faits. Il existe souvent de 
nombreux exemplaires des sources secondaires, qu'on peut trouver dans les bibliothèques, les 
écoles ou les foyers. 

Tous les documents suivants peuvent constituer des sources secondaires s'ils racontent un 
événement survenu il y a un certain temps : 

• les manuels d'histoire; 
• les biographies; 
• les histoires publiées; 
• les films racontant des événements historiques; 
• les œuvres d'art; 
• les enregistrements musicaux. 

Une source primaire peut-elle être aussi une source secondaire? 

Vous avez peut-être remarqué que certains éléments sont sur les deux listes, celle des sources 
primaires et celle des sources secondaires. Ce n'est pas une erreur. La différence entre les 
sources primaires et les sources secondaires est souvent déterminée par la façon dont les 
sources ont été créées à l'origine et la façon dont on les utilise. 

Voici un exemple : une œuvre d'art (comme une peinture ou une sculpture) ou une photographie 
sont souvent considérées comme des sources primaires parce qu'elles peuvent montrer les 
événements passés tels qu'ils ont eu lieu et les gens, tels qu'ils étaient à une époque précise. Par 
contre, les œuvres d'art et les photographies ne sont pas toutes des sources primaires. 
Continuez à lire! 

C.W. Jefferys était un artiste talentueux qui a peint de nombreuses scènes représentant le passé 
du Canada. Ses peintures et ses dessins montrent la guerre de 1812, les rébellions de 1837-
1838 et plusieurs explorateurs venus au Canada dans les années 1600 et 1700. Cependant, 
C.W. Jefferys a vécu de 1869 à 1951; il n'a donc jamais vu les gens qu'il représente dans ses 
œuvres! Pour faire ses peintures et ses dessins, il a plutôt effectué beaucoup de recherches 
dans des sources primaires. 

Certaines personnes pourraient faire valoir que ses œuvres ne sont pas des sources primaires. 
Bien qu'elles illustrent des événements passés, elles ont été créées longtemps après les 
véritables événements, et elles transmettent davantage les propres idées et les recherches de 
C.W. Jefferys que les faits réels. 

D'autres personnes pourraient soutenir que les peintures et les dessins de C.W. Jefferys sont 
des sources primaires. Elles diraient que le point de vue de Jefferys, ses déformations de la 
réalité et sa manière d'illustrer les événements historiques reflètent ses pensées et ses 
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croyances. Alors, lorsqu'on se sert des œuvres de C.W. Jefferys pour parler de lui ou du monde 
dans lequel il vivait, elles constituent également des sources primaires. 

Qu'en pensez-vous? Comment classeriez-vous les peintures créées longtemps après un 
événement? Sont-elles des sources primaires ou des sources secondaires? Pourquoi? 

La question la plus importante est : Qui s'en soucie? 

De toute façon, quelle importance y a-t-il à ce qu'un document ou un objet soit une source 
primaire ou une source secondaire? Pourquoi s'en soucier, surtout si les adultes ne savent même 
pas à quoi s'en tenir? 

Il y a plus de 100 ans, un historien allemand a dit qu'il était important de raconter les événements 
du passé « tels qu'ils ont vraiment eu lieu ». Aujourd'hui, la majorité des gens conviennent qu'il 
est impossible de savoir exactement ce qui s'est passé au cours de l'histoire. (La plupart des 
gens n'arrivent pas à se rappeler exactement ce qui est arrivé la semaine dernière; imaginez 
comment on peut se souvenir de ce qui s'est produit il y a longtemps!) Toutefois, si nous ne 
faisons pas attention aux faits, nous pouvons semer la confusion et même raconter de gros 
mensonges à propos du passé. 

Pensez au jeu du téléphone. Il s'agit du jeu dans lequel on chuchote quelque chose à l'oreille 
d'un ami, qui doit le répéter à un autre ami et ainsi de suite. En passant ainsi d'une personne à 
l'autre, le message finit souvent par se déformer. La seule personne qui connaît d'une façon sûre 
le message est la première personne qui l'a dit. C'est la même chose pour les sources primaires. 
Quand on veut savoir ce qui s'est réellement passé, il faut consulter les sources primaires. 

Lorsqu'on fait des recherches, il faut faire confiance. Si vous avez confiance en la personne qui a 
créé la source secondaire, il n'y a donc aucun problème à utiliser cette source. Par contre, si 
vous n'avez pas confiance en l'auteur de la source, si vous pensez que sa version est exagérée 
ou déformée ou si vous désirez voir le document original, vous devez vous reporter aux sources 
primaires. 

Liste de vérification 
Sources primaires : Sources secondaires : 

• créées au moment même 
de l'événement ou peu de 
temps après; 

• créées après l'événement, 
et même parfois 
longtemps après; 

• créées par quelqu'un qui a 
lui-même vu ou vécu 
l'événement; 

• utilisent souvent les 
sources primaires à titre 
d'exemples; 

• souvent uniques ou rares; • expriment une opinion ou 
un argument à propos 
d'un événement passé; 

• lettres, journaux 
personnels, photographies 

• manuels d'histoire, films 
historiques et biographies 
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et journaux (peuvent tous 
être des sources 
primaires). 

(peuvent tous être des 
sources secondaires). 

 

Se poser des questions sur les sources primaires  

Pouvoir différencier les sources primaires des sources secondaires constitue la première étape 
pour bien comprendre le passé. Une fois les sources primaires trouvées, il est important de se 
poser des questions à leur sujet pour découvrir ce qu'elles disent et qui les a faites. 

Chaque fois que vous envoyez un courriel, prenez une photo ou écrivez votre journal intime, vous 
créez une source primaire. Ces sources primaires reflètent les inquiétudes, les préoccupations, 
les opinions ou les sentiments (comme l'amour, la joie, la tristesse ou l'aversion) que vous avez 
au moment où vous les créez. 

Les sources primaires peuvent laisser paraître clairement les émotions de l'auteur ou du créateur 
ou les cacher. Elles peuvent aussi contenir des mensonges ou de l'information erronée et même, 
parfois, constituer de véritables contrefaçons, c'est-à-dire être des imitations. 

Lorsque vous examinez des sources primaires, vous devez toujours vous poser les cinq 
questions importantes de toute recherche -- Quoi?, Qui?, Quand?, Où? et Pourquoi? -- pour vous 
aider à comprendre les documents. Ces questions vous aideront également à découvrir si une 
source est authentique ou contrefaite. Pour vos travaux, vous devez vous servir des sources 
primaires authentiques et vous méfier des fausses. 

Parfois, il vous sera facile de répondre aux questions clés; d'autres fois, ce sera impossible. Ne 
vous inquiétez pas si cela devient difficile; l'important, c'est de poser les questions. 

Voici les cinq questions clés : 

Quoi : De quelle nature est la source primaire? Est-ce une 
photo? Si oui, est-elle en noir et blanc ou en 
couleurs? Est-ce une lettre? Si oui, est-elle 
dactylographiée ou manuscrite? 

  

Qui : Qui a écrit la lettre, pris la photo ou peint le tableau? 
Avez-vous la certitude que c'est bien cette personne 
qui en est l'auteur? 

  

Quand : Quand la source primaire a-t-elle été créée? 
Comment pouvez-vous la dater? 
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Où : Où la source primaire a-t-elle été créée? 

  

Pourquoi : Pourquoi la source primaire a-t-elle été créée? Est-
ce pour raconter une histoire? Est-ce une lettre 
d'amour? un ordre d'un officier destiné à un soldat? 
une photo des montagnes Rocheuses? La source 
primaire révèle-t-elle pourquoi elle a été créée? Si ce 
n'est pas le cas, pouvez-vous deviner pourquoi elle 
l'a été? 

 

Lorsque vous étudiez une source primaire, répondez par écrit aux cinq questions clés et 
demandez-vous si la source primaire est authentique ou si elle est contrefaite. 

Une source authentique peut révéler bien des choses à propos des gens, d'endroits et 
d'événements du passé. Qu'est-ce que les gens pensaient jadis? Comment se parlaient-ils? Que 
portaient-ils? Vous pouvez découvrir tout cela grâce aux sources primaires. 

Une source contrefaite peut également vous en dire beaucoup. Pourquoi quelqu'un se donnerait-
il tant de mal pour nous tromper? Que voulait-on nous cacher ou que voulait-on que nous 
pensions? L'historien ressemble beaucoup au détective en ce sens qu'il utilise les sources 
primaires pour prouver les faits. C'est à vous de trouver ce qui s'est réellement passé! 

Gardez en tête que l'histoire n'est jamais définitive. Les témoins du passé sont aussi différents 
que les personnes qui les ont créés. Cela signifie qu'il vous reste une grande marge pour faire 
des recherches et écrire votre propre histoire. 

© [BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA]. REPRODUIT AVEC LA PERMISSION DU SITE 
WEB DE BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA. 
(WWW.COLLECTIONSCANADA.CA/INDEX-F.HTML)
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LEÇONS EN ÉTUDES SOCIALES, EN HISTOIRE CANADIENNE 
ET EN ÉTUDES CANADIENNES  

1re leçon : La ville et l’industrialisation  

Objectifs d’apprentissage 
• Objectifs cognitifs : Les élèves apprendront que l’industrialisation, l’urbanisation 

et l’immigration ont eu une influence importante sur la société canadienne à la fin 
du 19e siècle et au début du 20e siècle 

• Objectifs affectifs : Les élèves apprécieront l’influence que les villes en pleine 
évolution ont eue sur les individus à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle 

• Objectifs comportementaux : Les élèves exploreront l’histoire de leur propre 
région en faisant des recherches sur celle-ci 

Discussion 

Après avoir examiné les images utilisées dans la section du site Web intitulée La ville, 
discutez de l’impact produit par les changements dans la vie urbaine à la fin du 19e 
siècle et au début du 20e siècle. Vous pouvez aborder des sujets comme la croissance 
rapide de la population, l’apparition des usines industrielles, les changements dans les 
systèmes de transport, l’apparition de bidonvilles et la pollution sans cesse croissante. 
Posez des questions aux élèves et écrivez les réponses au tableau. 

• Comment était-ce de voir les premières voitures et les premiers tramways 
électriques?  

• Comment était-ce de passer d’un milieu rural à un milieu urbain?  

• Comment était-ce de passer du travail sur la ferme au travail en usine? 

• Comment était-ce d’immigrer d’Europe au Canada? 

• Comment était-ce de ne pas parler la langue locale? 

• Comment était-ce de faire beaucoup d’argent en exploitant une usine? 

• Comment était-ce de d’être très pauvre et de vivre dans un appartement 
surpeuplé? 

• Comment la vie à cette époque se compare-t-elle à la vie de nos jours?  
Demandez aux élèves de réfléchir à des changements qu’ils ont remarqués dans la 
société canadienne au cours de leur propre vie. 

Devoir 
Après avoir choisi une année particulière et fait des recherches sur le développement de 
leur ville au cours de cette année, les élèves devraient s’imaginer avoir été témoins de 
ce moment historique et en faire part à un parent ou un ami dans une lettre de 500 mots. 
Par exemple, les élèves peuvent s’imaginer avoir été de nouveaux immigrants au 
Canada et écrire une lettre à leur famille restée outre-mer. 
Pour le volet recherche de cet exercice, les élèves doivent d’abord faire des recherches 
primaires, puis des recherches secondaires. Après avoir choisi l’année sur laquelle leur 
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texte portera, les élèves peuvent consulter le journal local de l’époque et inclure dans 
leur lettre des détails sur la construction de nouvelles usines ou de nouvelles routes ou 
sur quelque incendie désastreux. Ils peuvent combiner cette information primaire avec 
des recherches secondaires, faites dans le présent site ou ailleurs, sur les 
conséquences de vivre dans une société connaissant une industrialisation et une 
urbanisation rapides.  

Autres ressources en anglais 
Canadian Labour History, 1850-1999 
http://www.civilization.ca/hist/labour/lab01e.html 
 
Internet Modern History Sourcebook: Industrial Revolution  
http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook14.html 
Remarque : ce site contient des sources primaires liées à la révolution industrielle, mais 
elles portent surtout sur l’Europe 

Autres ressources en français 
Histoire du mouvement ouvrier au Canada 
http://www.civilization.ca/hist/labour/lab01f.html 
 
La première révolution industrielle 1730 – 1803 
http://www.memo.fr/article.asp?ID=CON_IND_001 
Remarque : ce site présente uniquement du contenu européen 
 
La Révolution Industrielle 
http://www.er.uqam.ca/nobel/m174774/index.htm  
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2e leçon : Les racines de l’éducation en plein air 

Objectifs d’apprentissage 
• Objectifs cognitifs : Les élèves apprendront que de nombreux enseignants et de 

nombreux parents estimaient que la nature sauvage avait beaucoup à offrir non 
seulement sur le plan des loisirs, mais aussi sur le plan pédagogique  

• Objectifs affectifs : Les élèves apprécieront les rapports entre les changements 
culturels et sociaux et l’émergence de l’éducation en plein air 

• Objectifs comportementaux : Les élèves exploreront l’histoire des camps d’été en 
pleine nature et feront de la recherche sur ceux-ci 

Discussion 
Dans la section du site Web intitulée Les pionniers, examinez la sous-section sur les 
éducateurs. En groupe, discutez de Fannie L. Case, de Mary G. Hamilton, d’Ernest 
Seton Thompson, de Taylor Statten et de Max et Lillian Kates. Quelles sont les 
réalisations de chacune de ces personnes? 
 Fannie L. Case : fondatrice de Northway Lodge (1908) 
 Mary G. Hamilton : fondatrice du camp Tanamakoon (1925) 

Ernest Seton Thompson : fondateur du mouvement Woodcraft (au début des 
années 1900) 

 Taylor Statten : fondateur du camp Ahmek (1921) 
 Max et Lillian Kates : fondateurs du camp Arowhon (1934) 
Vous voudrez peut-être demander aux élèves s’ils sont déjà allés dans un camp d’été en 
plein air. Quels genres d’habiletés ont-ils eu l’occasion d’apprendre pendant leur séjour? 
Comment les apprentissages dans un camp d’été en plein air diffèrent-ils des 
apprentissages à l’école? Si les élèves n’ont pas fréquenté de camps d’été en plein air, 
demandez-leur de vous parler de moments qu’ils ont passés dans la nature (dans un 
parc, par exemple). Encouragez-les à réfléchir aux raisons qui ont amené les personnes 
mentionnées ci-dessus à accorder une grande valeur à l’éducation en plein air. 
Les élèves peuvent donner des raisons générales, par exemple : 

• l’indépendance 

• la force physique et l’énergie 

• la créativité 

• le soulagement du stress 

• l’esprit d’équipe 

Devoir 
Demandez aux élèves de faire des recherches et de rédiger un essai de 500 mots 
exposant les raisons pour lesquelles un si grand nombre de camps d’été en plein air ont 
été fondés au début du 20e siècle. En explorant le site Web, ils pourront décider de se 
concentrer sur les effets de l’industrialisation, sur les bienfaits connus de la vie en plein 
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air ou sur la façon dont les perceptions au sujet du rôle des femmes ont commencé à 
changer. 

Autres ressources en anglais 
The Homeroom: British Columbia’s History of Education website 
http://www.mala.bc.ca/homeroom/ 
History of Education: Selected Moments of the Twentieth Century 
http://fcis.oise.utoronto.ca/~daniel_schugurensky/assignment1/index.html 
Historical Studies in Education 
http://library.queensu.ca/ojs/index.php/edu_hse-rhe/ 

Autres ressources en français 
Revue d'histoire de l'éducation 
http://library.queensu.ca/ojs/index.php/edu_hse-rhe/  
 
Histoire de l’éducation au Québec 
http://www.abacom.com/~pascal50/livre15.html 
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3e leçon : Les questions hommes-femmes et les loisirs en plein 
air au début du 20e siècle 

Objectifs d’apprentissage 
• Objectifs cognitifs : Les élèves apprendront que les femmes ne jouissaient pas  

toujours des mêmes droits que les hommes à la fin du 19e siècle et au début du 
20e siècle 

• Objectifs affectifs : Les élèves apprécieront le fait que certaines femmes voyaient 
les loisirs en plein air comme un moyen efficace d’affirmer leur indépendance 
physiquement et socialement  

• Objectifs comportementaux : Les élèves feront des recherches pour explorer les 
attitudes à l’égard des questions hommes-femmes au fil des ans, en faisant des 
liens avec la vie d’une personne qu’ils connaissent  

Discussion 
Il y a un peu partout dans le site des commentaires faits par des femmes sur les loisirs 
en plein air et les femmes. Examinez le site en accordant une attention particulière à la 
sous-section Sur place : les voix des femmes dans la section intitulée Sur place, à la 
sous-section Fannie L. Case, éducatrice dans la section Les pionniers, ainsi qu’aux 
diverses citations et extraits de film au sujet de Esther Keyser. 

Sur place : les voix des femmes : Même au début du 20e siècle, les femmes 
s’adonnaient à de nombreuses activités de plein air, comme le camping, la 
pêche et le canotage. Bon nombre d’entre elles estimaient que la vie en plein air 
leur procurait de la force et un sentiment de réalisation.   
Les pionniers : Fannie L. Case, éducatrice : Nombreux étaient les gens qui 
considéraient la nature sauvage comme une classe en plein air où les jeunes 
femmes pouvaient développer leur estime de soi, acquérir des habiletés, 
découvrir l’autonomie et développer leurs compétences physiques, leur 
imagination, leur créativité et leurs talents artistiques.   

En groupe, comparez la situation des femmes à la fin du 19e siècle et au début du 20e 
siècle avec la situation des femmes aujourd’hui et discutez des choses qui ont changé. 
Vous voudrez peut-être écrire certains des commentaires des élèves au tableau. Faites 
un bref exposé sur l’histoire du droit de vote des femmes au Canada en prenant soin 
d’indiquer à quel moment les femmes ont obtenu le droit de vote dans votre région.   
Qu’est-ce que les sources incluses dans le site Web indiquent au sujet des 
répercussions des loisirs en plein air pour les femmes? Choisissez quelques images et 
citations pour en faire une analyse en groupe. Repensez à la discussion que vous venez 
d’avoir. Est-ce que les images des femmes participant à des loisirs en plein air et les 
déclarations des femmes au sujet des loisirs en plein air viennent appuyer ou contredire 
les idées que les élèves ont pu se faire pendant la discussion? Selon cette discussion, 
que peut-on déclarer au sujet de l’importance des loisirs en plein air pour les femmes, 
plus particulièrement à cette époque? Pensez-vous qu’il était très largement accepté 
que les femmes participent à des loisirs en plein air? 
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Devoir 
Demandez à chaque élève d’interviewer un parent ou un ami plus vieux, homme ou 
femme. Pendant l’entrevue, les élèves devraient poser à cette personne des questions 
sur sa perception des changements qui sont survenus dans la vie des hommes et des 
femmes au cours de sa propre existence.  
Les élèves peut poser des questions sur des choses comme : 

• les vêtements ou la façon de s’habiller 

• les possibilités de carrière 

• les responsabilités au foyer 

• le mariage 

• les changements d’ordre juridique (par ex. le droit de vote, la contraception, etc.) 

• les changements sociaux 

• les idées et les opinions sur les femmes et les loisirs en plein air 
En faisant un lien entre leur entrevue et le site Web, les élèves pourraient rédiger un 
essai de 750 mots sur les changements survenus dans le statut des femmes au Canada 
au cours du siècle dernier et sur les façons dont les loisirs en plein air, une fois étendus 
aux deux sexes, ont permis à certaines femmes d’affirmer leur autonomie. Les élèves 
devraient faire directement référence au site Web et à leur entrevue. 

Autres ressources en anglais 
Women Winning the Vote in Canada  
http://www.pc.gc.ca/canada/proj/fcdv-wwv/index_e.asp 
Canadian Women’s History  
http://www.pc.gc.ca/progs/lhn-nhs/femmes-women/index_e.asp 
Internet Women’s History Sourcebook 
http://www.fordham.edu/halsall/women/womensbook.html  
Remarque : ce site contient des sources primaires d’information qui sont pertinentes 
dans l’histoire des femmes partout au monde 
Celebrating Women’s Achievements  
http://www.collectionscanada.ca/women/index-e.html  
Ce site inclut des ressources pédagogiques 

Autres ressources en français 
Les femmes canadiennes obtiennent le droit de vote 
http://www.pc.gc.ca/canada/proj/fcdv-wwv/index_f.asp 
Histoire des femmes canadiennes 
http://www.pc.gc.ca/progs/lhn-nhs/femmes-women/index_f.asp 
Femmes à l’honneur : leurs réalisations 
http://www.collectionscanada.ca/femmes/index-f.html  
Ce site inclut des ressources pédagogiques 
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4e leçon : Paysages et identité canadienne 

Objectifs d’apprentissage 
• Objectifs cognitifs : Les élèves découvriront que la Toronto Art Students' League, 

Tom Thomson et le Groupe des Sept ont été parmi les premiers (il y a d’autres 
exemples régionaux), et parmi les plus célèbres, à dépeindre les paysages 
canadiens 

• Objectifs affectifs : Les élèves apprécieront le fait que les paysages canadiens 
sont souvent associés à l’identité nationale 

• Objectifs comportementaux : Les élèves exploreront le rapport entre les 
paysages et l’identité canadienne en analysant des œuvres d’art 

Discussion 
Dans la section du site Web intitulée Les pionniers, examinez la sous-section sur les 
artistes.  
Demandez aux élèves ce que les paysages canadiens représentent pour eux et écrivez 
leurs réponses au tableau. 

• Qu’il a-t-il d’unique dans la partie du Canada qu’ils habitent? 

• Y a-t-il des artistes ou des auteurs ou compositeurs de chansons qui produisent 
des œuvres d’art ou de la musique propres à votre région (dans ce cas, vous 
voudrez peut-être en apporter des échantillons pour alimenter la discussion)? 

• Si des élèves ont voyagé à l’extérieur de leur région ou s’ils viennent d’autres 
régions du Canada, demandez-leur ce qui leur manque le plus de ces autres 
parties du pays. 

Ont-ils une vision nationale ou régionale? Les élèves des Maritimes auront peut-être 
l’impression que la mer a quelque chose de spécial pour eux, tandis que les élèves de 
l’Ouest pourraient avoir les mêmes sentiments à l’égard des montagnes ou des prairies.  
Animez une discussion sur la Toronto Art Students’ League, Tom Thomson et le Groupe 
de Sept. Trouvez une reproduction d’un tableau de Tom Thomson ou d’un artiste du 
Groupe de Sept, de votre région si cela est possible, et apportez-la pour en discuter 
avec les élèves. Demandez-leur de commenter le tableau. Comment se compare-t-il aux 
idées qu’ils se font sur l’identité régionale ou nationale? 

Devoir 
Demandez à chaque élève de faire une recherche et de rédiger un essai de 750 mots 
sur le rapport entre les paysages et l’identité canadienne. Les élèves devraient examiner 
une œuvre d’art pertinente parmi les œuvres définies par l’éducateur.  
Vous pouvez leur demander de considérer certaines des questions suivantes : 

• Y a-t-il un conflit entre l’identité régionale et l’identité nationale?  

• Les représentations artistiques de paysages omettent-elles des aspects 
importants de l’identité nationale canadienne contemporaine (par ex., le 
multiculturalisme)? 
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• Les représentations artistiques de paysages glorifient-elles certains aspects des 
paysages tout en en négligeant d’autres? 

• Pourquoi les Canadiens se sentent-ils intimement liés aux paysages ruraux alors 
qu’un si grand nombre de gens vivent dans des villes? 

Autres ressources en anglais 
Water, Art, and the Canadian Identity: At the Water’s Edge 
http://www.ec.gc.ca/Water/en/info/pubs/FS/e_FSA7.htm  
Ce site inclut des plans de leçons 
 
Telling Stories: Narratives of Nationhood  
http://www.nationhood.ca/  
Ce site inclut des ressources pédagogiques 
 
The Group of Seven – The McMichael Canadian Art Collection 
http://www.mcmichael.com/collection/seven/index.cfm  
 
The Group of Seven: Painters in the Wilderness 
http://archives.cbc.ca/300c.asp?id=1-68-754  
Ce site inclut des ressources pédagogiques 
 
The History of Canada’s National Parks: Their Evolution and Contribution Towards 
Canadian Identity  
http://www.pc.gc.ca/apprendre-learn/prof/itm2-crp-trc/pdf/evolution_e.pdf  
Ce site inclut des ressources pédagogiques 

Autres ressources en Français 
L'eau, les arts et l'identité canadienne : au bord de l'eau 
http://www.ec.gc.ca/water/fr/info/pubs/FS/f_FSA7.htm 
Ce site inclut des plans de leçons 
 
Raconteurs d’histoires : récits de la nation 
http://www.nationhood.ca/ 
Ce site inclut des ressources pédagogiques 
 
Le Groupe des sept, peintres de la nature 
http://archives.radio-canada.ca/IDD-0-72-933/arts_culture/groupe_des_sept/ 
Ce site inclut des ressources pédagogiques 
 
L’histoire des parcs nationaux du Canada : leur évolution et leur contribution à l’identité 
canadienne 
http://www.pc.gc.ca/apprendre-learn/prof/itm2-crp-trc/pdf/evolution_f.pdf 
Ce site inclut des ressources pédagogiques 
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LEÇON SUR LES VOYAGES ET LE TOURISME 

5e leçon : Les chemins de fer au Canada, la nature sauvage et le 
tourisme 

Objectifs d’apprentissage 
• Objectifs cognitifs : Les élèves apprendront que les chemins de fer canadiens ont 

favorisé la croissance de l’industrie touristique du Canada en faisant la promotion 
des voyages en train vers toutes sortes de destinations partout au Canada et en 
construisant des établissements de villégiature dans des régions sauvages  

• Objectifs affectifs : Les élèves apprécieront les rapports qui existent entre 
l’économie, le tourisme et les loisirs 

• Objectifs comportementaux : Les élèves feront des recherches pour explorer le 
tourisme dans leur propre région  

Discussion 
Examinez la section intitulée La grande évasion : Les chemins de fer dans le site 
Web, de même que les sous-sections « Sur place »  sur le Highland Inn et sur les 
amoureux de plein air (« Là où le poisson est friand de mouches »). Examinez bien 
les brochures.  
En groupe, discutez des efforts que faisaient les chemins de fer pour promouvoir le 
tourisme en milieu sauvage. Pourquoi les chemins de fer ont-ils commencé à s’engager 
dans l’industrie touristique?  
Vous pouvez discuter des sujets suivants : 

• les raisons financières 

• l’intérêt croissant pour les vacances en milieu sauvage 

• les établissements de villégiature ou les hôtels que les chemins de fer ont fait 
construire pour promouvoir le tourisme dans votre région 

Devoir 
Divisez les élèves en groupes de 3 ou 4. Demandez-leur d’analyser le matériel 
promotionnel contenu dans les sections suivantes : 

La grande évasion : Les chemins de fer – développement économique et 
occasions d’affaires (brochures) 

Sur place : Les établissements de villégiature en milieu sauvage – le Highland 
Inn (brochures)  
Sur place : « Là où le poisson est friand de mouches »  (couvertures de 
magazines) 

Après avoir examiné les images dans ces documents, discutez avec les élèves des 
façons utilisées pour faire la promotion du parc Algonquin auprès des voyageurs.  
Vous pouvez leur poser certaines des questions suivantes : 
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• Quelle est la clientèle qui semble ciblée dans le matériel promotionnel (par ex., 
les hommes, les femmes, les chasseurs, les pêcheurs masculins et féminins)? 

• Y a-t-il certaines caractéristiques du paysage qui sont idéalisées? 

• Quelles sortes de différences y a-t-il entre le matériel promotionnel général sur le 
parc, les publicités sur le Highland Inn et les couvertures des magazines? 
Qu’est-ce que cela révèle? 

• Y a-t-il des publicités qui vous étonnent? Y a-t-il des choses qui semblent 
absentes des publicités (par ex. les peuples autochtones, les activités 
industrielles comme la coupe de bois)? 

Demandez à chacun des élèves de faire de la recherche sur un segment de la 
promotion du tourisme dans leur région. Demandez-leur de s’inspirer des questions ci-
dessus pour rédiger un essai de 500 mots qui traite des façons de promouvoir le 
tourisme et qui compare la promotion touristique du parc Algonquin au début du 20e 
siècle avec la promotion touristique moderne de leur propre région.  

Autres ressources en anglais 
Canada by Train 
http://www.collectionscanada.ca/trains/index-e.html  
 
Canoes: The Shape of Success 
http://www.sciencetech.technomuses.ca/english/collection/canoes.cfm  
 
Canadian Council for Geographic Education 
http://www.ccge.org/ccge/english/default.asp  
Inclut des ressources pédagogiques 

Autres ressources en français 
Le Canada par le train 
http://www.collectionscanada.ca/trains/index-f.html 
 
Le canot : un succès renversant 
http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/collection/canoes.cfm] 
 
Conseil canadien de l’enseignement de la géographie 
http://www.ccge.org/ccge/francais/ 
Inclut des ressources pédagogiques 
 


