CHAPITRE UN

L'aventurier
1660-1720

Objectifs d’apprentissage

résumer une section aussi longue; par conséquent,
encouragez-les à lire tout le chapitre sans se préoccuper des encadrés ni des illustrations. Il peut être indiqué
de remettre aux élèves quelques feuillets autocollants
sur lesquels ils pourront résumer des sections du texte
et les coller dessus.
• Ensuite, dites aux élèves de se mettre deux par deux ou
en petits groupes pour répondre aux questions de clarification au bas de la feuille de travail. La première
réponse doit être «L'aventurier», mais la réponse à la
deuxième peut varier, à condition que l'élève puisse justifier la sienne. La dernière question aidera les élèves à
comprendre que l'ajout d'encadrés et de renseignements additionnels aux textes non fictifs les enrichit et
leur ajoute de la profondeur. L'ouvrage raconte une histoire, et chaque élément du chapitre aide le lecteur à se
plonger dedans.
• Stratégies d'évaluation
Évaluation de la feuille de travail 1.1 par les pairs.
Participation à une discussion de groupe et/ou évaluation
par l'enseignant de la capacité de l'élève à identifier
correctement les en-têtes et à résumer l'information.
Utilisation de la structure du texte pour la compréhension.

• Les élèves auront recours à diverses stratégies pour lire
des textes non fictifs (ex. : prédictions, lecture rapide,
résumé, examen de la structure du texte).
• Les élèves devront montrer leur compréhension du
matériel de diverses façons (ex. : identification des
points principaux, illustrations, réponses à des questions
de classement par importance).
• Ils comprendront mieux la vie et les activités d'exploration aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Ressources
Copies de l'ouvrage Les Aventuriers pour les élèves.
Feuilles de travail, matériel artistique et feuilles de papier
11 x 17 pouces pour l'activité 1.2.

Durée
Activité 1.1
Environ 40 minutes pour la lecture et pour remplir la
feuille de travail et 40 minutes pour la discussion et
l'explication.
Activité 1.2
Environ 80 minutes.
Activité 1.3
Environ 40 minutes pour la lecture et pour remplir la
feuille de travail et 40 minutes pour la discussion et
l'explication.

Activité 1.2 – Stratégie d'enseignement
• Création d'une bande dessinée
• Cette activité permet aux élèves de montrer leur compréhension de l'information présentée dans le chapitre
en créant une bande dessinée qui résume le voyage du
Nonsuch. Encouragez vos élèves à faire ressortir les
événements clés du texte et à les illustrer dans l'ordre
afin de maintenir la continuité de la narration.
• Encouragez les élèves à utiliser la feuille de travail 1.2
comme «brouillon» afin de pouvoir mettre l'accent sur le
contenu plutôt que sur la qualité du dessin ou sur son
mérite artistique.
• Pour créer leur produit final, les élèves devront utiliser
des feuilles 11 x 17 pouces pliées en fonction du nombre de cellules voulues. Encouragez-les à explorer l'utili-

Activité 1.1 – Stratégie d'enseignement
• Étude de la structure du texte
• L'élève peut commencer par faire une lecture rapide du
chapitre au complet, en regardant les photos, les
dessins et les cartes; invitez les élèves à survoler les éléments visuels et à deviner ce que le texte contiendra.
• Ayez une copie de la feuille de travail pour chaque élève;
dites aux élèves de s'en servir comme guide de lecture. Il
faut noter que le titre du chapitre (L'aventurier) se trouve
en page 2, mais la section se poursuit jusqu'à la page 9.
Les élèves éprouveront peut-être de la difficulté à
Les Aventuriers
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texte et à répondre correctement aux questions; capacité de faire référence à l'époque et aux débuts de l'exploration; et capacité de tirer des conclusions à partir de
l'information présentée dans le texte.

sation des bulles exprimant la parole ou la pensée ainsi
que du texte narratif pour faire avancer l'intrigue.
• Possibles stratégies d'évaluation : auto-évaluation et
évaluation par les pairs du produit fini en mettant l'accent sur la clarté du résumé plutôt que sur la qualité du
dessin; évaluation par l'enseignant mettant l'accent sur
la capacité de l'élève de résumer de façon exacte et
créative le voyage du Nonsuch, d'utiliser les couleurs et
les éléments de dessin pour rehausser sa présentation,
et de développer la narration et les personnages en
style bandes dessinées.

Élargissement de l'apprentissage
• Utilisez un moteur de recherche Internet approuvé par la
commission scolaire et demandez aux élèves de
chercher d'autres renseignements sur le Nonsuch,
Radisson ou des Groseilliers. Demandez-leur de
partager leurs découvertes et établissez le lien avec l'information contenue dans le texte.
• Faites une recherche sur la East India Company (page 7)
et comparez-la à la Compagnie de la Baie d'Hudson
des premiers jours.

Activité 1.3 – Stratégie d'enseignement
• Voyage de découverte
• Demandez d'abord aux élèves d'imaginer ce qu'aurait été
l'exploration du globe à la fin du XVIIe siècle et au début
du XVIIIe. Avec pour seuls outils un compas et des histoires d'eaux et de terres inconnues, les premiers explorateurs n'avaient pas toujours les bons renseignements.
• Ayez une feuille de travail par élève. Invitez les élèves à
relire les sections choisies pour y détecter les «informations erronées» et à examiner comment les premiers
explorateurs auraient pu aider à éclaircir la compréhension et diffuser les informations exactes.
• Encouragez les élèves à lire à haute voix leur réponse à
la dernière question en faisant référence à la décision de
Radisson et de des Groseilliers de poursuivre la traite
des fourrures une fois la Compagnie des aventuriers
mieux établie.
• Possibles stratégies d'évaluation : évaluation de la
capacité de l'élève à comprendre des points précis du

HAUT : Mesurant 53 pieds (16 mètres) de long, le Nonsuch était rempli de biens pour le commerce, notamment du tabac et des dizaines de paires
de chaussures, sans compter son équipage de 11 hommes. CI-DESSUS : Le Nonsuch traverse une mer agitée en route vers la baie d'Hudson.

Les Aventuriers
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CHAPITRE DEUX

La longue lutte avec Montréal
1713-1821

Objectifs d'apprentissage

Activité 2.2
Environ 40 minutes pour la rédaction d'un brouillon et
pour les corrections par les pairs, et plus de temps pour
la rédaction de la lettre finale et sa lecture à haute voix.
Activité 2.3
Environ 50 minutes.

• Les élèves auront recours à plusieurs stratégies pour lire
des textes non fictifs (ex. : résumé, discussion, enregistrement et rapports).
• Ils démontreront de plusieurs façons qu'ils comprennent
le matériel (ex. : en repérant les points principaux, en
écrivant des lettres, en tentant de convaincre par écrit).
• Ils acquérront une meilleure compréhension des caractéristiques des textes non fictifs, particulièrement de
l'importance des illustrations.

Activité 2.1 – Stratégie d'enseignement
• Structure du texte – activité casse-tête
• Expliquez le concept de l'activité en dessinant l'illustration suivante au tableau : pièces de casse-tête appelées
A, B, C et D qui s'imbriquent et forment un carré, suivies
de tous les A, tous les B, etc. avec, enfin, une flèche qui
ramène au casse-tête ABCD.
• Formez des groupes de 4 élèves, soit au hasard, soit en
mélangeant les niveaux d'aptitudes. Distribuez les
feuilles de travail 2.1 à tous les élèves. Demandez aux
élèves de choisir une lettre en groupes, puis de se
déplacer dans leur «groupe d'experts». Il est préférable
de subdiviser tous les A, les B, etc. en groupes de 3 ou
4 élèves pour maximiser la participation. Demandez aux

Ressources
Copies de l'ouvrage Les Aventuriers pour les élèves.
Feuilles de travail, accès à un ordinateur et sachets de thé
pour l'activité 2.2.

Durée
Activité 2.1
Environ 40 minutes pour le travail entre experts et en
groupe, et 20 minutes pour la discussion et l'explication.

Illustration d’un campement de voyageurs par Frances Anne Hopkins.

Les Aventuriers
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lettre ancienne. Quelques sachets de thé humides
pourront aider les élèves à «vieillir» le papier. Il suffit
d'effleurer le papier avec le sachet de thé pour lui donner une teinte brunâtre.
• Demandez aux élèves de lire leur lettre à haute voix
lorsqu'ils auront terminé et affichez les lettres pour que
d'autres puissent les lire et les apprécier.
• Possibles stratégies d'évaluation : évaluation par les
pairs de la première ébauche et du produit final.
Évaluation par les pairs des présentations orales et évaluation par l'enseignant du style de la lettre, de son contenu et de la créativité manifestée.

élèves de remplir le haut de la feuille de travail 2.1 dans
leur groupe d'experts.
• Lorsque les groupes d'experts auront eu l'occasion de
lire et de résumer leur section, dites aux élèves de réintégrer leur groupe d'origine et demandez-leur de faire
rapport, en ordre alphabétique, sur leur section du
chapitre. Les autres élèves prendront des notes dans la
partie inférieure de la feuille de travail 2.1. Après le
compte rendu de chaque expert, les élèves devraient
avoir un résumé exact du chapitre.
• Possibles stratégies d'évaluation : utilisation d'une norme
d'évaluation du travail de groupe, participation individuelle, et évaluation par l'enseignant de l'exactitude de
l'information notée par l'élève sur sa feuille de travail 2.1.

Activité 2.3 – Stratégie d'enseignement
• Accent sur les illustrations

Activité 2.2 – Stratégie d'enseignement
• Rédaction d'une lettre

• Dites aux élèves de se reporter au chapitre 2 en prêtant
une attention particulière aux illustrations. Les images,
croquis, cartes et autres illustrations rehaussent et soutiennent nettement le texte.
• Distribuez les feuilles de travail 2.3 et lisez les instructions
avec les élèves. Encouragez-les à choisir leur illustration
favorite pour chaque exemple et à répondre aux questions.
• Avant que les élèves rédigent leurs paragraphes finaux,
expliquez comment écrire de façon persuasive.
Rappelez aux élèves que la page leur donne tous les
«arguments» nécessaires, qu'il leur suffit de structurer et
d'organiser. Demandez aux élèves de se lire leurs paragraphes entre eux en petits groupes.
• Possibles stratégies d'évaluation : évaluez la capacité des
élèves à bien choisir des illustrations de chaque type et à
décrire leur importance, à mettre par écrit leurs
arguments de façon persuasive, et à respecter les règles
de la langue (grammaire, orthographe et ponctuation).

• Dans cette activité, les élèves doivent démontrer leur
compréhension de l'information présentée dans le
chapitre en rédigeant une lettre du point de vue d'un
des personnages du texte. Relisez d'abord la section
de la page 12 intitulée Endormis près de la mer gelée.
Discutez en classe des façons dont la communication
par lettre pouvait rassurer les parents et amis restés au
pays et leur donner de l'information.
• Remettez une feuille de travail 2.2 à chaque élève; il s'en
servira pour rédiger un brouillon de lettre à sa famille en
France pour raconter ses aventures au Canada.
Encouragez les élèves à mettre l'accent sur les deux
premiers chapitres, dont ils pourront incorporer les
événements dans leur lettre pour s'assurer qu'elle ouvre
une fenêtre sur l'époque (ex. : description des interactions avec les Cris, données sur la traite des fourrures,
description du pemmican, etc.).
• Demandez ensuite à un autre élève de relire la lettre
pour détecter toute faute de grammaire, d'orthographe
ou de ponctuation, et de faire des suggestions quant au
contenu, au choix des mots et au style de la lettre.
• Demandez aux élèves d'utiliser une calligraphie soignée
pour rédiger la copie finale de leur lettre sur du papier
vierge. Ils peuvent aussi taper la lettre en utilisant une
police de type «script» pour donner une impression de

Élargissement de l'apprentissage
• Demandez aux élèves d'utiliser les termes du chapitre 2
pour fabriquer des mots croisés et de les remettre à
leurs pairs pour résolution. Si vous disposez d'ordinateurs, vous pouvez avoir recours à d'amusant programmes permettant de fabriquer des mots croisés.
• Prenez une carte du monde et marquez tous les pays et
toutes les villes mentionnés dans les chapitres 1 et 2.

Canot d’écorce exposé au Musée canadien du canot, à Peterborough (Ontario).

Les Aventuriers
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CHAPITRE TROIS

Il faut que ça vaille la peine
1821-1870

Objectifs d’apprentissage

• Ayez une copie de la feuille de travail pour chaque élève;
dites aux élèves de s’en servir pour noter leurs idées. Il
peut être indiqué de remettre aux élèves quelques feuillets autocollants sur lesquels ils pourront résumer des
sections du texte et les coller dessus.
• Ensuite, dites aux élèves de se mettre par deux ou en
petits groupes pour répondre aux questions de clarification au bas de la feuille de travail. La réponse à la question 1 sera probablement semblable d’un groupe à
l’autre, mais les questions 2 et 3 apporteront sans doute
des éléments de discussions intéressants. Expliquez aux
élèves qu’ils n’ont pas à se soucier d’avoir raison ou tort,
car c’est la qualité de leurs arguments qui importe ici.
• Possibles stratégies d’évaluation : exactitude et pertinence des points principaux; participation à la discussion de groupe; évaluation par l’enseignant de la capacité des élèves à modifier et à améliorer leur feuille de
travail par suite d’une discussion avec leurs pairs.

• Les élèves auront recours à diverses stratégies pour
lire des textes non fictifs (ex. : identification des points
principaux, résumé, discussion).
• Les élèves devront montrer leur compréhension du
matériel de diverses façons (ex. : tableaux, discussion,
lecture de cartes, comparaison, analyse d’un point de
vue, débat).
• Ils comprendront mieux la vie et les activités d’exploration au XVIIIe siècle, ainsi que la relation entre les
Européens et les Premières Nations.

Ressources
Copies de l’ouvrage Les Aventuriers pour les élèves.
Copies des feuilles de travail, atlas ou accès à une carte
du Canada actuel.

Durée
Activité 3.1 :
Environ 40 minutes pour la lecture et pour remplir la feuille
de travail et 20 minutes pour la discussion et l’explication.
Activité 3.2 :
Environ 40 minutes pour l’activité utilisant la carte et
20 minutes pour la discussion et l’explication.
Activité 3.3 :
Environ 40 minutes pour la lecture et pour remplir la
feuille de travail et 40 minutes pour la discussion et
l’explication ou le débat.

Activité 3.2 – Stratégies d’enseignement
• Le Canada d’hier à aujourd’hui
• Demandez aux élèves d’ouvrir le livre Les Aventuriers
aux pages 24 et 25 et d’examiner la carte représentant
le Canada au début de l’époque de la traite des fourrures. Au moyen de la légende dans le coin supérieur
droit de la page 25, expliquez comment interpréter les
lignes et les couleurs qui figurent sur la carte.
• Remettez aux élèves une carte du Canada actuel tirée
d’un atlas ou d’Internet. En équipe de deux, les élèves
devront comparer les deux cartes et noter leurs observations sur la feuille de travail 3.2 en portant une attention particulière aux ressemblances entre les deux époques (ex. : les grandes villes sont situées aux mêmes
endroits, mais portent des noms différents).
• Lorsqu’ils ont terminé de comparer les deux cartes,
demandez-leur de répondre aux questions au bas de la
feuille de travail. Utilisez ces questions comme point de
départ d’une discussion en classe. Les élèves seront sans
doute surpris de constater que les routes commerciales et

Activité 3.1 – Stratégies d’enseignement
• Identification des points principaux
• Au chapitre 1, les élèves devaient identifier les points
principaux en s’appuyant sur les titres et les sous-titres.
Cette fois, ils doivent lire les pages 18 à 25 et dégager
eux-mêmes six idées principales. Vu la difficulté de
résumer toutes ces pages en seulement six idées, il
peut être indiqué de trouver la première idée en groupe
(ex. : George Simpson, gouverneur de la Terre de
Rupert, inspecte régulièrement les postes de traite).
Les Aventuriers
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les postes de traite ont façonné le Canada moderne.
• Possibles stratégies d’évaluation : évaluation des aptitudes pour la lecture de cartes géographiques; capacité
à relever les similarités et les différences entre deux
cartes; évaluation par les pairs de la participation à
l’activité; évaluation des réponses aux questions et de la
contribution à la discussion.

• Possibles stratégies d’évaluation : capacité des élèves à
comprendre des passages précis du texte et à identifier
le point de vue des hommes de la Compagnie et celui
des Premières Nations; capacité à imaginer des compromis plausibles; capacité à tirer des conclusions sur
l’époque afin d’expliquer l’absence de tels compromis;
aptitudes pour les débats.

Activité 3.3 – Stratégies d’enseignement
• Des points de vue opposés

Élargissement de l’apprentissage
• Faites une recherche sur les différents types de bateaux
utilisés pour la traite des fourrures (ex. : canots, bateaux
d’York, bateaux à vapeur avec roues à aubes, brise-glace)
afin de comprendre pourquoi ils étaient utilisés et connaître
les avantages propres à chacun. Le site Web de
Patrimoine Hbc constitue une bonne source d’information :
http://www.hbc.com/hbcheritagef/history/transportation.
• Créez une publicité pour un poste de traite dans laquelle
vous indiquerez les prix en peaux de castor (« plues »),
de loutre et d’orignal (voir en page 20).

• Demandez aux élèves de se rappeler un désaccord
qu’ils ont pu avoir avec un ami ou un membre de leur
famille et qu’ils ont réussi à résoudre. Faites-leur décrire
la situation et la manière dont ils ont résolu le problème.
Il est probable qu’ils aient eu recours à un compromis.
• Distribuez des copies de la feuille de travail 3.3 et parlez
brièvement des changements dans les rapports entre les
hommes de la Compagnie et les Premières Nations.
À l’aide de l’ouvrage Les Aventuriers, les élèves devront
décrire les raisons de ces changements et expliquer dans
quelle mesure ceux-ci sont responsables des conflits
entre les deux groupes. Par la suite, faites travailler les
élèves en petits groupes afin qu’ils trouvent des solutions
possibles à ces conflits. Ils pourront noter leurs observations dans l’espace prévu sur la feuille.
• Une fois la feuille de travail remplie, un débat peut avoir lieu
en classe. La moitié des étudiants pourra défendre le point
de vue des hommes de la Compagnie et l’autre moitié, celui
des Premières Nations. L’enseignant pourra jouer le rôle de
modérateur et donner tour à tour la chance aux élèves d’exprimer leurs idées pour résoudre les conflits qui opposaient
les deux groupes. Pour clore le débat, on pourra aborder la
question du monopole, de l’argent et de la domination.

EN HAUT : Sur les cours d’eau isolés du Nord, la Compagnie transporte ses produits par bateau à vapeur.
CI-DESSUS : Sur les plaines, des convois de chariots de la rivière Rouge acheminent des biens en provenance de Lower Fort Garry.

Les Aventuriers
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CHAPITRE QUATRE

La transformation en entreprise
Depuis 1870

Objectifs d’apprentissage

plus facilement les événements le long de la ligne du
temps. Invitez-les à écrire une courte description de
l’événement au-dessus ou en dessous de chaque date.
Les élèves qui le souhaitent peuvent ajouter de petits
dessins pour illustrer chaque événement.
• Vous pouvez aussi leur demander d’ajouter d’autres
événements à leur ligne du temps afin de les aider à
visualiser encore plus clairement le passage du temps
(ex. : Confédération canadienne, marche de Neil
Armstrong sur la Lune en 1969, année de leur naissance, etc.).

• Les élèves auront recours à plusieurs stratégies pour lire
des textes non fictifs (ex. : lecture rapide, tableaux, ligne
du temps).
• Les élèves devront montrer leur compréhension du matériel
de diverses façons (ex. : identification des points principaux, illustrations, collaboration, argumentation, choix).
• Ils comprendront mieux la vie et les changements
sociaux survenus à compter du XVIIIe siècle.

Ressources
Exemplaires de l’ouvrage Les Aventuriers pour les élèves.
Copies des feuilles de travail, matériel artistique, mètre et
papier graphique ou papier de boucherie pour l’activité
4.1; cahiers publicitaires des magasins de Hbc, feuilles de
papier 11 x 17 pouces et colle pour l’activité 4.3.

Durée
Activité 4.1 : environ 80 minutes
Activité 4.2 : environ 80 minutes
Activité 4.3 : environ 80 minutes

Activité 4.1 – Stratégies d’enseignement
• Création d’une ligne du temps
• Le livre Les Aventuriers cite une foule de dates et
d’événements qui guident les élèves à travers des siècles
d’histoire de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Afin de
les aider à comprendre le contenu du quatrième chapitre,
distribuez la feuille de travail 4.1 afin qu’elle serve de
guide de lecture. En équipe de deux, les élèves doivent
lire le chapitre et inscrire en ordre chronologique dans le
tableau les dates et les événements qui y sont associés.
• Ensuite, en groupes de trois ou quatre, les élèves devront
créer une ligne du temps. Pour ce faire, distribuez-leur de
grands morceaux de papier de boucherie ou de papier
graphique, des mètres et du matériel artistique. Les
élèves pourront commencer par tracer une ligne horizontale divisée en intervalles de 10 ans au moyen d’un trait
tous les 10 centimètres. Cela leur permettra de situer
Les Aventuriers

De 1960 à 1999, la Compagnie croît en faisant l’acquisition de
magasins partout au Canada, notamment Morgans, détaillant qui
faisait affaire à Montréal depuis l’époque victorienne, et Simpsons,
dont le grand magasin de Toronto est depuis longtemps un point
de repère dans la ville.
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• Possibles stratégies d’évaluation : évaluation de la feuille de
travail 4.1 par les pairs; participation à une discussion de
groupe; évaluation par l’enseignant de la capacité des
élèves à identifier des événements importants et à consigner
l’information avec exactitude et concision; capacité à réaliser
une ligne du temps exacte en faisant preuve de créativité.

et les différences qui paraissent intéressantes.
• Possibles stratégies d’évaluation : observation de la
qualité du raisonnement justifiant le choix des objets;
utilisation d’une norme d’évaluation du travail de groupe;
évaluation de la feuille de travail 4.2 sur le plan de la
créativité, de l’équilibre et de l’évolution des idées.

Activité 4.2 – Stratégies d’enseignement
• Création d’une capsule témoin

Activité 4.3 – Stratégies d’enseignement
• Analyse de la publicité

• Présentez l’activité en expliquant ce qu’est une capsule
témoin et sa raison d’être : informer les générations
futures sur la vie à notre époque.
• En vous reportant à la feuille de travail 4.2, conviez les
élèves à un voyage dans le temps au fil de l’histoire de
la Compagnie de la Baie d’Hudson, au cours duquel ils
devront recueillir des objets à placer dans une capsule
témoin spéciale qui sera ouverte à l’occasion du 350e
anniversaire de la Compagnie en 2020. En se référant
aux quatre chapitres du livre, les élèves doivent choisir
20 objets qui aideront les gens du futur à comprendre
l’histoire de la Compagnie. Leur liste ne doit pas se
limiter au passé lointain. Elle doit comprendre une
sélection d’objets représentatifs de toutes les époques
(échantillons de chaque siècle).
• Lorsque les élèves ont terminé leur première liste,
demandez-leur de comparer leur travail avec celui d’un
camarade. En équipe de deux, ils devront ensuite créer
une seule liste qui ne comptera cette fois que 15 articles. Encouragez les élèves à discuter entre eux de la
signification de chaque objet.
• Ensuite, formez des groupes de quatre et demandez aux
élèves de comparer de nouveau leurs listes. Ils doivent
maintenant s’entendre sur une nouvelle liste de seulement
10 objets. Encore une fois, encouragez les conversations
respectueuses en insistant sur l’importance d’avoir la
meilleure liste possible plutôt que de chercher « la bonne
réponse ». Demandez à chaque groupe de partager sa liste
de 10 objets avec la classe en relevant les ressemblances

• Quelques semaines avant l’activité, recueillez les cahiers
publicitaires d’au moins deux magasins de la Compagnie
de la Baie d’Hudson, soit Zellers, la Baie, Fields ou Déco
Découverte (Home Outfitters). Vous pouvez demander à
des parents d’élèves de le faire pour vous. Ces cahiers
publicitaires sont aussi disponibles en ligne sur le site
hbc.com. Le site de chaque chaîne comprend l’option
« Voir les cahiers » (ex. : http://director.flyerservices.com
/HBC3/postalcode.aspx?banner=HBAY&language=FR) et
permet d’obtenir une version imprimable.
• Remettre à chaque équipe de deux élèves quelques
cahiers publicitaires et une feuille de 11 x 17 pouces.
Demandez-leur de plier la feuille en deux et de réaliser,
sur la page de gauche, un collage réunissant des articles qu’on aurait pu trouver en magasin il y a 80 ans. Ils
ne doivent pas porter attention au style et aux détails de
fabrication, mais plutôt à la nature et à la fonction des
articles (ex. : blouse, bol, etc.).
• Sur l’autre moitié de la feuille, les élèves doivent coller
les articles qui étaient absents des magasins il y a
80 ans. C’est le cas de nombreux appareils électriques
et électroniques. Les élèves pourront consulter Internet
pour vérifier si un objet existait à l’époque.
• Demandez-leur de se servir de la feuille de travail 4.3
comme outil de réflexion. Vous pouvez choisir de les faire
répondre individuellement aux questions, puis de les laisser
comparer leurs réponses par deux ou en petits groupes.
Discutez des collages avec l’ensemble de la classe en
relevant les ressemblances, les différences et les erreurs.
• Possibles stratégies d’évaluation : évaluation de la compréhension de la notion de temps; utilisation de l’information présentée dans le texte pour choisir les objets à
inclure dans le collage; évaluation du raisonnement par
les pairs; évaluation par l’enseignant de la qualité du
raisonnement exprimé sur la feuille de travail 4.3.

Élargissement de l’apprentissage
• Demandez aux élèves d’ajouter à leur ligne du temps
des événements dont il a été question dans les
chapitres précédents. Les élèves peuvent aussi faire une
recherche sur Internet afin d’y ajouter des événements
récents de l’histoire de Hbc.
• Comparez les photos des magasins de la Compapgnie
de la Baie d’Hudson prises au début des années 1900
avec celles d’aujourd’hui. Qu’est-ce qui est identique?
Qu’est-ce qui a changé?

La Compagnie de la Baie d’Hudson a créé un catalogue pour ses
clients vivant loin de ses magasins modernes. Ces illustrations de
vêtements, tirées d’un catalogue de l’époque, correspondent
exactement aux articles vendus au rayon des vêtements pour
femme dans les magasins de la Compagnie.

Les Aventuriers
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