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Les fondements du programme d’études des Sciences 
humaines et sociales de la Colombie- Britannique

Présentation de la collection Modulo 
Sciences humaines et du programme 
d’études de la Colombie- Britannique
La collection Modulo Sciences humaines est un ensemble de ressources 
qui intègre les notions du programme d’études officiel de la Colombie- 
Britannique� Elle répond pleinement aux objectifs et à la raison d’être du 
programme et aborde toutes les normes d’apprentissage et les grandes idées�

Le programme d’études des Sciences humaines et sociales de la 
Colombie- Britannique fournit aux enseignants les morceaux à assembler 
(compétences essentielles, grandes idées, compétences disciplinaires 
et contenu) pour atteindre ses objectifs� La collection Modulo Sciences 
humaines a été conçue de façon à respecter l’esprit et la lettre du programme� 
Elle fournit des modèles à partir desquels les enseignants peuvent concevoir 
de nouvelles activités d’apprentissage pour les élèves�

La ressource Modulo Sciences humaines 4e année comprend un manuel  
de l’élève, 19 cartes d’activités (en 6 exemplaires), 19 cartes d’enseignement, 
un guide d’enseignement et des ressources supplémentaires sur la plateforme

� Modulo Sciences humaines 4e année comprend 4 thèmes, chacun 
incluant 4 ou 5 leçons, comme suit :

Le territoire 
et les peuples 
autochtones

Les 
interactions 
et le 
commerce

Les 
conséquences 
du colonialisme

Le parcours de 
la Colombie- 
Britannique vers  
la Confédération

4 leçons 5 leçons 4 leçons 5 leçons

Le territoire et les peuples autochtones : Leçon 2

COMMENT LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DÉFINISSENT- ELLES UNE RÉGION ?

Adopte une perspective géographique 
 1) Repère : Choisis deux régions physiographiques décrites 

dans le manuel de l’élève ou sur cette carte d’activités. 
Pour chaque région, fais une liste de particularités, 
comme les caractéristiques physiques qui rendent ce lieu 
unique et qui permettent de l’imaginer. Comment les 
peuples autochtones de chaque région se sont- ils adaptés 
à cet environnement ?

 2) Compare : Compare tes listes de caractéristiques. Quelles 
caractéristiques rendent ces régions uniques ? Qu’est- ce 
qui rend les régions semblables l’une à l’autre ou à 
d’autres régions ?

 3) Communique : Imagine que tu pars en voyage vers l’une 
des régions que tu as étudiées. Fais une liste de ceci :  
ce que tu apporteras, les activités que tu feras et les  
gens que tu pourrais visiter. Rédige un court récit de  
ton voyage.

Les Micmacs passaient 
le printemps et l’été 
sur la côte de la 
région des 
Appalaches, où ils 
pouvaient pêcher. En 
automne et en hiver, ils 
vivaient dans les terres. Par 
temps chaud, ils voyageaient en canot ; en hiver,  
ils avaient besoin de raquettes, de traîneaux et de 
toboggans. Les Micmacs chassaient le cerf, le castor 
et le caribou. Ils dépendaient de ces ressources pour 
se nourrir, se vêtir, se loger et fabriquer des outils. 
Le bois était abondant et servait, avec des peaux 
animales, à la fabrication de canots, de raquettes  
et d’abris.

LES MICMACS

Cette photo montre la côte 
de l’île du Cap- Breton, en 
Nouvelle- Écosse.

les Micmacs
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Le manuel de l’élève
Le manuel de l’élève Modulo Sciences humaines aborde les compétences 
disciplinaires et les normes d’apprentissage au moyen d’images captivantes et 
d’autres sources, propres à stimuler la discussion et à susciter des questions 
et l’investigation�

Chaque thème est organisé autour d’une grande idée qui guide l’enquête 
tout au long de chacune des leçons� Les leçons du manuel sont associées 
aux cartes d’activités afin d’amener les élèves à explorer en profondeur 
chaque question�

Les cartes d’activités
Les cartes d’activités sont propres à chaque leçon� Elles offrent l’occasion  
aux élèves de travailler avec le contenu et les compétences par le biais  
d’une approche d’investigation�

Les cartes d’activités sont divisées en deux groupes : les cartes en 
lien avec les leçons et les cartes de référence liées aux compétences� La 
4e année propose 13 cartes en lien avec les leçons et 6 cartes de référence� 
Ces dernières peuvent servir de soutien à toute leçon qui porte sur cette 
compétence, ou remplacer une carte en lien avec une leçon précise�

2 Modulo Sciences humaines 4
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Les cartes d’enseignement
Toutes les cartes d’enseignement fournissent un soutien pédagogique 
pendant les leçons� Elles comprennent des questions pour guider les élèves 
dans leurs discussions et leur collecte de preuves� Les encadrés de texte 
sur chaque carte donnent des renseignements généraux liés aux sources 
présentées sur la carte d’activités� Une carte d’enseignement est offerte  
pour chaque carte d’activités et chaque carte de référence�

Le guide d’enseignement
Le guide d’enseignement est un outil de planification 
qui encadre chaque leçon en entier et indique 
comment soutenir l’apprentissage à travers le prisme 
des compétences essentielles et disciplinaires, des 
normes d’apprentissage et des perspectives des 
peuples autochtones�

Les leçons se divisent en trois parties : Activer 
et investiguer (activer ses connaissances antérieures), 
Acquérir et mettre en application (apprendre et 
appliquer les compétences disciplinaires et les normes 
d’apprentissage), et Réagir et réfléchir (communiquer 
et répondre à la question clé)� Elles donnent aussi 
l’occasion aux élèves de solliciter des compétences et 
des connaissances acquises dans d’autres disciplines 
et de faire spontanément des liens avec celles- ci� Les activités d’évaluation 
formative permettent aux enseignants de recueillir des données sur la 
compréhension des élèves et leur application des compétences en créant des 
occasions de les observer, de parler avec eux, de leur donner une rétroaction 
descriptive et d’adapter l’enseignement�

La plateforme
La plateforme  propose des contenus et des médias très variés pour 
chaque leçon : vidéos, hyperliens et des images et des figures numériques 
supplémentaires� Elle contient aussi toutes les feuilles reproductibles (FR) et 
les outils d’évaluation mentionnés dans le guide d’enseignement en format 
modifiable� De plus, un document de présentation de la plupart des stratégies 
et approches pédagogiques proposées dans le présent guide a été créé afin de 
faciliter le travail d’élaboration des leçons�

Le territoire et les peuples autochtones : Leçon 2

COMMENT LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DÉFINISSENT- ELLES UNE RÉGION ?

Analyser des preuves
• Accompagnez les élèves dans leur interprétation des graphiques  

sur la température et les précipitations.
• Demandez aux élèves de se concentrer sur les images de chaque 

région géographique.
• Encouragez les élèves à prendre en considération les différentes 

caractéristiques présentées dans les images et consignées dans 
les descriptions.

• Les graphiques et les cartes peuvent servir de preuves pour présenter 
les ressemblances entre les régions.

Examiner des perspectives géographiques
Révisez les concepts suivants avec les élèves :
• Prendre en considération la perspective signifie relever et comprendre 

les manières dont les gens de différents lieux et de différentes époques 
voyaient le monde.

• Comprendre une perspective géographique signifie comprendre 
comment différentes cultures perçoivent le territoire d’un point de vue 
physique, spatial ou culturel.

Le territoire et les peuples autochtones : Leçon 2

COMMENT LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DÉFINISSENT- ELLES UNE RÉGION ?

Adopte une perspective géographique 
 1) Repère : Choisis deux régions physiographiques décrites 

dans le manuel de l’élève ou sur cette carte d’activités. 
Pour chaque région, fais une liste de particularités, 
comme les caractéristiques physiques qui rendent ce lieu 
unique et qui permettent de l’imaginer. Comment les 
peuples autochtones de chaque région se sont- ils adaptés 
à cet environnement ?

 2) Compare : Compare tes listes de caractéristiques. Quelles 
caractéristiques rendent ces régions uniques ? Qu’est- ce 
qui rend les régions semblables l’une à l’autre ou à 
d’autres régions ?

 3) Communique : Imagine que tu pars en voyage vers l’une 
des régions que tu as étudiées. Fais une liste de ceci :  
ce que tu apporteras, les activités que tu feras et les  
gens que tu pourrais visiter. Rédige un court récit de  
ton voyage.

Les Micmacs passaient 
le printemps et l’été 
sur la côte de la 
région des 
Appalaches, où ils 
pouvaient pêcher. En 
automne et en hiver, ils 
vivaient dans les terres. Par 
temps chaud, ils voyageaient en canot ; en hiver,  
ils avaient besoin de raquettes, de traîneaux et de 
toboggans. Les Micmacs chassaient le cerf, le castor 
et le caribou. Ils dépendaient de ces ressources pour 
se nourrir, se vêtir, se loger et fabriquer des outils. 
Le bois était abondant et servait, avec des peaux 
animales, à la fabrication de canots, de raquettes  
et d’abris.

LES MICMACS

Cette photo montre la côte 
de l’île du Cap- Breton, en 
Nouvelle- Écosse.

les Micmacs
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Fredericton, au Nouveau- 
Brunswick, fait partie du 
territoire micmac.

Le climat de Fredericton,  
Nouveau- Brunswick
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Les peuples micmacs de  
cette région partageaient  
une langue et une culture 
communes et se déplaçaient 
dans la région au gré des 
saisons. Chaque groupe 
partageait le territoire plutôt 
que de s’isoler dans une partie. 
Les connaissances que les 
Micmacs avaient du territoire 
les ont aidés à préserver 
l’écosystème en utilisant  
ses ressources de façon 
responsable. Par exemple, ils 
ne cueillaient et ne chassaient 
que pour satisfaire leurs 
besoins. Ils se servaient aussi 
de toutes les parties d’une 
plante ou d’un animal. 

Le graphique présente les 
températures quotidiennes 
moyennes et les précipitations 
moyennes sur quatre mois 
pour refléter les saisons.

Les graphiques et les cartes 
peuvent servir de preuves pour 
montrer les ressemblances 
entre les régions. En 
comparant les climats du 
Nouveau- Brunswick et de la 
Colombie- Britannique, les 
élèves peuvent inférer que ces 
régions ont beaucoup en 
commun, selon une 
perspective géographique. 
Toutes les deux ont un climat 
maritime, des quantités de 
précipitations similaires, des 
forêts riches et une vie marine. 
Les peuples autochtones qui 
vivaient dans ces régions 
intégraient les écosystèmes 
marins à leur régime 
alimentaire. Beaucoup le font 
encore. Les montagnes des 
deux régions forment des 
lignes de partage des eaux 
naturelles. Ces frontières 
naturelles influent sur les lieux 
où différents groupes se sont 
établis et sur les groupes avec 
lesquels ils ont interagi.
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Quel rôle les conflits ont- ils joué 
pendant la traite ?

Compétences essentielles : En examinant le concept de portée, les 
élèves développeront une identité personnelle et culturelle positive. Ils 
interagiront et collaboreront au cours de leurs discussions sur les conflits 
qui ont éclaté pendant la traite des fourrures et feront preuve de conscience 
et de responsabilité sociales. Ils feront aussi appel à la pensée critique et 
réflexive pour évaluer la portée des conflits pendant la traite des fourrures.

Compétences disciplinaires et contenu : Les élèves élaboreront  
des arguments pour défendre la portée du rôle joué par une personne, 
un groupe, un lieu, un événement ou un développement. Ils feront aussi 
appel aux compétences et aux processus d’investigation pour poser des 
questions, recueillir, interpréter et analyser des idées, puis communiquer  
des conclusions et des décisions.

Apprendre des peuples autochtones : Des peuples autochtones ont 
facilité la paix entre des groupes en conflit, souvent en menant à bien 
des négociations de traités. Certains de ces traités étaient fondés sur 
le commerce et la compréhension réciproque. Les conflits autour des 
ressources ont augmenté à mesure que la population de castors diminuait 
en raison d’une chasse intensive. Le commerce a joué un rôle important 
dans le statut des peuples autochtones par l’entremise de leurs activités 
commerciales et de leurs réseaux. Les peuples autochtones étaient conscients 
de leur rôle dans le réseau commercial transcontinental et y attachaient une 
grande importance.

Renseignements généraux 
Les guerres franco- iroquoises

	● Ce conflit a impliqué la Confédération haudenosaunee, d’autres 
peuples autochtones et les Français. La Confédération haudenosaunee 
a employé sa force militaire et politique pour se positionner comme 
le plus puissant partenaire commercial des Européens engagés dans 
la traite des fourrures. En contrôlant l’afflux de biens européens, ils 
disposaient d’une puissante force économique et politique le long 
des réseaux commerciaux. La destruction de la Huronie était une 
conséquence de la tentative des Français d’avoir accès à des nations 
plus éloignées afin de passer outre les Haudenosaunees.

La crise de Nootka
	● En 1789, l’Espagne a capturé des navires commerciaux britanniques 

dans la baie Nootka, une anse de l’île de Vancouver. Une dispute 
a alors éclaté entre l’Espagne et la Grande- Bretagne. L’Espagne 
prétendait qu’une déclaration papale de 1493 lui accordait la propriété 
de la côte nord- ouest de l’Amérique. La Grande- Bretagne soutenait 
que l’Espagne n’avait aucun droit sur la région et a menacé de lui 
déclarer la guerre, mais l’Espagne a battu en retraite et l’accord de 
Nootka a été signé en 1790. L’accord stipulait que tant l’Espagne que la 

Grande- Bretagne pouvaient voyager et pêcher dans le Pacifique, ainsi 
que faire du commerce et créer des établissements sur le territoire.

Maquinna
	● Maquinna est un nom héréditaire du chef des Mowachahts, une 

nation du groupe culturel des Nuu- chah- nulths. En tant que chef 
d’une culture de potlatch, Maquinna a acquis du pouvoir en 
distribuant des cadeaux aux autres : s’il avait un plus grand accès au 
commerce, il pourrait détenir plus de puissance politique. Quand le 
commerce a débuté dans la baie Nootka, Maquinna a fait en sorte 
de faire transiter le commerce des fourrures de la loutre de mer par 
sa nation, combattant les Wikininnishs plus au nord sur la côte pour 
assurer sa domination. Il a aussi œuvré à l’allègement des tensions 
entre l’Espagne et la Grande- Bretagne pendant la crise de Nootka.

Les potlatchs
	● Le potlatch est une importante pratique spirituelle, culturelle et 

économique chez de nombreux peuples de la côte ouest. Le terme 
potlatch vient d’un mot chinook qui signifie « donner ». La position 
sociale dans les sociétés de la côte ouest était déterminée par la 
quantité qu’une personne donnait aux autres au cours d’un potlatch. 
À cette occasion, les Autochtones faisaient des récits oraux, donnaient 
des noms, célébraient des mariages et décernaient des distinctions 
honorifiques. Les cadeaux faisaient office de paiement aux témoins 
qui confirmaient les récits oraux livrés. Dans certaines communautés, 
on découpait même de précieuses couvertures chilkat pour les 
donner aux invités, ce qui revenait littéralement à donner la chemise 
du chef pour exhiber sa position. À la fin du 19e siècle, certains 
chefs ont offert à chaque invité un bateau de pêche. Les potlatchs 
étaient controversés aux yeux des missionnaires chrétiens qui les 
considéraient comme du « gaspillage ». Ils étaient aussi controversés 
pour les propriétaires d’usines qui ne voulaient pas que leurs 
travailleurs s’absentent pendant trois mois pour un potlatch.

Activer et investiguer
	● Présentez la Carte de référence : La portée. Attirez l’attention des élèves 
sur la section « Les critères de la portée ». Invitez- les à repérer tout mot 
inconnu, puis élaborez une banque de mots sur la portée.

	● Invitez les élèves à discuter, en dyades, d’un événement important  
dans leurs vies. Demandez aux élèves d’examiner la section « Les critères 
de la portée » de la Carte de référence. Posez- leur la question Pensez- vous 
encore que votre événement est important ?

	● Attirez l’attention des élèves sur la question clé de cette leçon : Quel rôle les 
conflits ont- ils joué pendant la traite ? Demandez aux élèves de se reporter 
à leur définition du mot portée formulée lors de la leçon « Pourquoi 
l’emplacement des postes de traite était- il important ? ». Posez- leur la 
question Pourquoi est- il important de prendre en considération la portée pour 
chercher à répondre à la question clé de cette leçon ? (p. ex., Pour déterminer 
si le conflit a joué un rôle important pendant la traite.).

Voir la rubrique « La portée »,  
à la page 8.

Identité personnelle  
et culturelle positive

Préparation et planification

	● le manuel : p. 38 à 41
	● la Carte de référence : La portée

Plateforme

FR 30 : Évaluer l’importance d’un conflit
Outils 6 et 24 : Expliquer la portée

 Outils 7 et 13 : Interaction et 
collaboration

 Outils 8 et 14 : Pensée critique et 
réflexive

 Outils 10 et 16 : Identité personnelle  
et culturelle positive

Hyperliens

	● Les interactions entre les peuples 
autochtones et européens ont 
mené à des conflits et à des 
collaborations qui façonnent 
encore aujourd’hui l’identité 
canadienne.

Grande idée

(suite à la page suivante)
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4e année : Guide de planification

Le territoire et les peuples autochtones Les interactions et le commerce Les interactions et le commerce Les conséquences du colonialisme Le parcours de la Colombie- Britannique vers la Confédération

Leçon 1
p. 27-32

Leçon 2
p. 33-42

Leçon 3
p. 43-48

Leçon 4
p. 49-53

Retour 
sur le 
thème  
p. 54-55

Leçon 1
p. 59-64

Leçon 2
p. 65-72

Leçon 3
p. 73-79

Leçon 4
p. 80-85

Leçon 5 
p. 86-89 

Retour 
sur le 
thème  
p. 90-91

Leçon 1
p. 95-103

Leçon 2
p. 104-111

Leçon 3
p. 112-118

Leçon 4
p. 119-125

Retour  
sur le 
thème  
p. 126-127

Leçon 1
p. 131-138

Leçon 2
p. 139-144

Leçon 3
p. 145-150

Leçon 4
p. 151-156

Leçon 5
p. 157-161

Retour  
sur le 
thème  
p. 162-163

Grandes idées

La quête des ressources naturelles de valeur a grandement 
contribué à transformer le territoire, les habitants et les 
communautés du Canada.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les interactions entre les peuples autochtones et européens  
ont mené à des conflits et à des collaborations qui façonnent 
encore aujourd’hui l’identité canadienne.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les changements démographiques survenus en Amérique du 
Nord ont entraîné des transferts dans les pouvoirs économiques 
et politiques.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

La Colombie- Britannique a suivi un parcours historique particulier 
pour devenir une province canadienne. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compétences disciplinaires

Utiliser les compétences et les processus d’investigation  
des sciences humaines pour poser des questions, recueillir, 
interpréter et analyser des idées et communiquer des conclusions 
et des décisions

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Élaborer des arguments pour défendre l’importance du rôle joué 
par une personne, un groupe, un lieu, un événement  ou  
un développement

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poser des questions, corroborer des déductions par inférence 
et tirer des conclusions sur le contenu et la provenance de 
différentes sources

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ordonner des objets, des images ou des événements, et relever  
les continuités et les changements entre différents lieux  
ou époques

✓ ✓

Distinguer les conséquences intentionnelles et non intentionnelles 
des événements, des décisions ou des développements, et 
spéculer sur d’autres conséquences possibles

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Construire des récits qui dépeignent les attitudes, les valeurs  
et la vision du monde couramment adoptées par les personnes de 
différents lieux ou époques

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Porter des jugements éthiques sur des événements, des décisions 
ou des actions après avoir pris en considération les conditions 
propres à une époque et à un lieu

✓ ✓ ✓

Contenu

Les premiers contacts, le commerce, la collaboration et les conflits 
entre les peuples autochtones et européens ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Le commerce de la fourrure dans le Canada et la Colombie- 
Britannique d’avant la Confédération ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les changements démographiques au sein des peuples 
autochtones et non autochtones dans la Colombie- Britannique 
d’avant la Confédération

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les facteurs économiques et politiques qui ont influencé la 
colonisation de la Colombie- Britannique et son entrée dans  
la Confédération

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les conséquences de la colonisation sur les sociétés autochtones 
de la Colombie- Britannique et du Canada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

L’histoire de la communauté locale et des communautés 
autochtones locales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les caractéristiques physiographiques et les ressources naturelles 
du Canada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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4e année : Guide de planification

Le territoire et les peuples autochtones Les interactions et le commerce Les interactions et le commerce Les conséquences du colonialisme Le parcours de la Colombie- Britannique vers la Confédération

Leçon 1
p. 27-32

Leçon 2
p. 33-42

Leçon 3
p. 43-48

Leçon 4
p. 49-53

Retour 
sur le 
thème  
p. 54-55

Leçon 1
p. 59-64

Leçon 2
p. 65-72

Leçon 3
p. 73-79

Leçon 4
p. 80-85

Leçon 5 
p. 86-89 

Retour 
sur le 
thème  
p. 90-91

Leçon 1
p. 95-103

Leçon 2
p. 104-111

Leçon 3
p. 112-118

Leçon 4
p. 119-125

Retour  
sur le 
thème  
p. 126-127

Leçon 1
p. 131-138

Leçon 2
p. 139-144

Leçon 3
p. 145-150

Leçon 4
p. 151-156

Leçon 5
p. 157-161

Retour  
sur le 
thème  
p. 162-163

Grandes idées

La quête des ressources naturelles de valeur a grandement 
contribué à transformer le territoire, les habitants et les 
communautés du Canada.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les interactions entre les peuples autochtones et européens  
ont mené à des conflits et à des collaborations qui façonnent 
encore aujourd’hui l’identité canadienne.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les changements démographiques survenus en Amérique du 
Nord ont entraîné des transferts dans les pouvoirs économiques 
et politiques.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

La Colombie- Britannique a suivi un parcours historique particulier 
pour devenir une province canadienne. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compétences disciplinaires

Utiliser les compétences et les processus d’investigation  
des sciences humaines pour poser des questions, recueillir, 
interpréter et analyser des idées et communiquer des conclusions 
et des décisions

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Élaborer des arguments pour défendre l’importance du rôle joué 
par une personne, un groupe, un lieu, un événement  ou  
un développement

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poser des questions, corroborer des déductions par inférence 
et tirer des conclusions sur le contenu et la provenance de 
différentes sources

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ordonner des objets, des images ou des événements, et relever  
les continuités et les changements entre différents lieux  
ou époques

✓ ✓

Distinguer les conséquences intentionnelles et non intentionnelles 
des événements, des décisions ou des développements, et 
spéculer sur d’autres conséquences possibles

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Construire des récits qui dépeignent les attitudes, les valeurs  
et la vision du monde couramment adoptées par les personnes de 
différents lieux ou époques

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Porter des jugements éthiques sur des événements, des décisions 
ou des actions après avoir pris en considération les conditions 
propres à une époque et à un lieu

✓ ✓ ✓

Contenu

Les premiers contacts, le commerce, la collaboration et les conflits 
entre les peuples autochtones et européens ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Le commerce de la fourrure dans le Canada et la Colombie- 
Britannique d’avant la Confédération ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les changements démographiques au sein des peuples 
autochtones et non autochtones dans la Colombie- Britannique 
d’avant la Confédération

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les facteurs économiques et politiques qui ont influencé la 
colonisation de la Colombie- Britannique et son entrée dans  
la Confédération

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les conséquences de la colonisation sur les sociétés autochtones 
de la Colombie- Britannique et du Canada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

L’histoire de la communauté locale et des communautés 
autochtones locales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les caractéristiques physiographiques et les ressources naturelles 
du Canada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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4e année : Guide de planification (suite)

Le territoire et les peuples autochtones Les interactions et le commerce Les interactions et le commerce Les conséquences du colonialisme Le parcours de la Colombie- Britannique vers la Confédération

Leçon 1
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p. 33-42

Leçon 3
p. 43-48

Leçon 4
p. 49-53

Retour 
sur le 
thème  
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p. 95-103

Leçon 2
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Leçon 3
p. 145-150

Leçon 4
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Leçon 5
p. 157-161

Retour  
sur le 
thème  
p. 162-163

Compétences essentielles

 Interaction ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Collaboration ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Pensée créatrice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Pensée critique et réflexive ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Identité personnelle et culturelle positive ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Conscience de soi et responsabilité personnelle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Conscience et responsabilité sociales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Le territoire et les peuples autochtones Les interactions et le commerce Les interactions et le commerce Les conséquences du colonialisme Le parcours de la Colombie- Britannique vers la Confédération
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p. 27-32

Leçon 2
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p. 145-150

Leçon 4
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Compétences essentielles

 Interaction ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Collaboration ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Pensée créatrice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Pensée critique et réflexive ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Identité personnelle et culturelle positive ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Conscience de soi et responsabilité personnelle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Conscience et responsabilité sociales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Le territoire et les peuples autochtones : Leçon 1

QU’EST- CE QUE LES CARTES PEUVENT NOUS DIRE SUR UN LIEU ?

Utilise des preuves géographiques 
1) Recueille : Choisis une carte géographique dans

le manuel de l’élève et une autre sur cette carte
d’activités. Pour chaque carte, note les preuves
suivantes : le type de carte, ce qu’elle représente
et quand elle a été créée.

2) Compare : Compare les deux cartes que tu as choisies.
Quelles différences y remarques- tu ? Y a- t-il des
ressemblances ? Qui pourrait créer des cartes
comme celles- ci ? Pourquoi peut- on les avoir
créées ?

Une carte historique montre les choses comme 
elles étaient à un moment précis dans le passé. 
Elle peut nous aider à comprendre comment 
la personne qui l’a créée, la ou le 
cartographe, voyait le monde. Une 
carte historique peut mettre en 
évidence des caractéristiques 
importantes pour les gens à 
l’époque où elle a été créée.

LES CARTES HISTORIQUES

3) Synthétise : Examine les trois cartes de la Colombie- 
Britannique dans ton manuel. Détermine la topographie,
les frontières politiques, les peuples autochtones et
le climat de la province. Rédige un bref rapport à l’aide
de cette information.

La Colombie- Britannique, 1884
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Cette carte originale 
sur une peau 
d’animal comprend 
de nombreux détails, 
même s’ils ne sont pas 
faciles à distinguer 
sur cette photo. Tu 
peux les voir sur 
la reproduction 
de droite.

Les peuples autochtones créaient des cartes en 
utilisant leur connaissance du territoire et leur 
mémoire. Ces cartes les aidaient à suivre leurs 
itinéraires et étaient souvent très précises.

Les peuples autochtones traçaient parfois des cartes 
sur le sol, dans la neige ou sur une peau d’animal. 
Souvent, la plus importante information 
cartographique se retrouvait dans les consignes 
orales, les récits et les noms de lieux.

LES CARTES DES PEUPLES AUTOCHTONES
La reproduction d’une carte de 1775 sur une peau d’animal

Une carte sur une peau d’animal, 1775
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Le territoire et les peuples autochtones : Leçon 1

QU’EST- CE QUE LES CARTES PEUVENT NOUS DIRE SUR UN LIEU ?

Analyser des preuves
• Invitez les élèves à examiner comment les cartes de cette leçon peuvent

servir de preuves pour présenter différentes manières de voir
le territoire.

• Encouragez les élèves à expliquer comment chaque carte peut être
utile à différentes personnes et à diverses fins.

Utiliser des preuves
Discutez des concepts suivants avec les élèves :
• La géographie physique décrit les caractéristiques naturelles

d’une région, y compris les caractéristiques physiques, le climat,
le temps, l’emplacement et la répartition de la flore et de la faune.
Les cartes peuvent présenter ces caractéristiques pour aider les gens
à décrire le territoire et sa forme.

• La géographie humaine décrit comment les gens interagissent avec
le territoire. Les cartes peuvent présenter l’emplacement des
établissements, les frontières politiques ou culturelles et les voies
de communication. Les cartes peuvent également présenter des
caractéristiques qui sont importantes pour certaines personnes et
pour des raisons particulières.

Le territoire et les peuples autochtones : Leçon 1

QU’EST- CE QUE LES CARTES PEUVENT NOUS DIRE SUR UN LIEU ?

Utilise des preuves géographiques 
1) Recueille : Choisis une carte géographique dans

le manuel de l’élève et une autre sur cette carte 
d’activités. Pour chaque carte, note les preuves
suivantes : le type de carte, ce qu’elle représente
et quand elle a été créée.

2) Compare : Compare les deux cartes que tu as choisies. 
Quelles différences y remarques- tu ? Y a- t-il des 
ressemblances ? Qui pourrait créer des cartes 
comme celles- ci ? Pourquoi peut- on les avoir 
créées ?

Une carte historique montre les choses comme 
elles étaient à un moment précis dans le passé. 
Elle peut nous aider à comprendre comment 
la personne qui l’a créée, la ou le 
cartographe, voyait le monde. Une 
carte historique peut mettre en 
évidence des caractéristiques 
importantes pour les gens à 
l’époque où elle a été créée.

LES CARTES HISTORIQUES

3) Synthétise : Examine les trois cartes de la Colombie- 
Britannique dans ton manuel. Détermine la topographie, 
les frontières politiques, les peuples autochtones et
le climat de la province. Rédige un bref rapport à l’aide 
de cette information.

La Colombie- Britannique, 1884
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Les cartes historiques 
fournissent des preuves sur  
la manière dont les gens qui 
vivaient à une certaine époque 
percevaient le lieu où ils 
habitaient. Elles pouvaient 
aussi donner des preuves de 
leur raison d’être.

Le gouvernement américain a 
créé cette carte en 1884, avant 
la résolution de la dispute 
entre les États-Unis et le 
Canada à propos de la 
frontière de l’Alaska.  
La frontière sur cette carte 
favorise la revendication 
américaine, qui visait une plus 
grande part du territoire. Elle 
révèle les intentions des 
cartographes de dessiner la 
frontière telle qu’elle devait 
être selon eux.

Cette carte présente à la fois 
des frontières naturelles et 
humaines. La Colombie- 
Britannique et l’Alberta sont 
séparées par une frontière 
naturelle le long de la ligne  
de partage des eaux des 
montagnes Rocheuses et par 
une frontière humaine, la 
longitude de 120 degrés ouest.
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Le territoire et les peuples autochtones : Leçon 1

QU’EST- CE QUE LES CARTES PEUVENT NOUS DIRE SUR UN LIEU ?

Cette carte originale 
sur une peau 
d’animal comprend 
de nombreux détails, 
même s’ils ne sont pas 
faciles à distinguer 
sur cette photo. Tu 
peux les voir sur 
la reproduction 
de droite.

Les peuples autochtones créaient des cartes en 
utilisant leur connaissance du territoire et leur 
mémoire. Ces cartes les aidaient à suivre leurs 
itinéraires et étaient souvent très précises.

Les peuples autochtones traçaient parfois des cartes 
sur le sol, dans la neige ou sur une peau d’animal. 
Souvent, la plus importante information 
cartographique se retrouvait dans les consignes 
orales, les récits et les noms de lieux.

LES CARTES DES PEUPLES AUTOCHTONES
La reproduction d’une carte de 1775 sur une peau d’animal

Une carte sur une peau d’animal, 1775
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Les peuples autochtones 
faisaient des cartes à partir de 
matériaux durables et faciles  
à transporter. Par exemple, ils 
utilisaient souvent des peaux 
d’animaux. Celles- ci étaient 
traitées au préalable afin de 
les empêcher de pourrir avec 
le temps. Les inscriptions 
étaient gravées dans les peaux 
afin qu’elles ne s’effacent pas. 
Les guides maîtrisaient la 
tradition orale et étaient 
capables de mémoriser 
précisément le nom de chaque 
rivière, de chaque village et  
de chaque caractéristique  
importante.

La légende montre les noms 
des rivières et des 
établissements connus du 
traducteur. Les noms montrent 
comment chaque rivière se 
déversait dans un réseau plus 
étendu de cours d’eau. Ils 
montrent également comment 
les peuples autochtones 
voyaient le monde par les liens 
du commerce et du transport.

Les cartes des peuples 
autochtones n’affichaient pas 
tous les détails d’une région. 
Elles présentaient les 
caractéristiques importantes 
nécessaires au voyage et au 
commerce. Les noms des 
rivières, l’ordre dans lequel  
on les rencontrait au cours 
d’un voyage et l’endroit où 
elles se rejoignaient étaient 
importants pour aider les 
voyageurs à trouver leur 
chemin sur des plaines plates 
et ouvertes.

Analyser des preuves
Discutez des concepts suivants avec les élèves :
• Les cartes peuvent présenter la perspective que le cartographe avait  

du territoire (non seulement la forme du territoire et la distance entre 
les lieux).

• Par conséquent, les cartes montrent les caractéristiques que  
le cartographe considère comme importantes.

• Les cartes peuvent également montrer comment différentes cultures 
percevaient le territoire ou le monde autour d’eux.

Utiliser des preuves
Rappelez aux élèves de réfléchir aux questions suivantes :
• Qu’est- ce que cette carte nous montre ?
• Qui a créé cette carte ?
• Pourquoi cette carte a- t-elle été créée ?
• Comment cette carte présente- t-elle le point de vue de la personne  

qui l’a créée ?
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LES PREUVES

Que sont les preuves ?
En sciences humaines, tu travailles avec des preuves  
en posant de bonnes questions et en recueillant de 
l’information. L’information est composée de faits et  
de détails qui deviennent des preuves quand ils servent à 
formuler un argument, à concevoir une théorie, à répondre  
à une question, à défendre une position ou à tirer 
une conclusion.

Il existe différents types de preuves. Une source primaire 
apporte une preuve directe au sujet de l’événement, de la 
personne, du lieu, de l’époque ou du sujet à l’étude. Les 
photos, les peintures, les journaux intimes, les témoignages, 
les lettres et les reportages dans les médias sont des exemples 
de sources primaires.

On crée une source secondaire en recueillant des preuves 
qui proviennent d’autres sources. En général, cette source 
résume, analyse, interprète ou critique des sources primaires. 
Les manuels, les ouvrages de référence et les articles savants 
sont des exemples de sources secondaires.

Quand tu as rassemblé tes sources, tu dois analyser  
le contenu, l’exactitude, l’authenticité, la fiabilité et la 
légitimité des preuves. Tu peux ensuite faire des inférences  
à partir des preuves pour décrire, expliquer ou évaluer  
un aspect du passé ou du présent.

Allan Moon

2nd pass

British Columbia Science 6 AC

FN
CO

Pass
Approved
Not Approved

RC-F01-BCSS6AC

Pose de bonnes  
questions pour lancer  

une étude.

Analyse les sources  
disponibles.

Prends le contexte en  
considération.

preuves : Informations et faits qui peuvent servir à 
formuler un argument, à concevoir une théorie, à 
répondre à une question, à défendre une position  
ou à tirer une conclusion.

source primaire : Source qui apporte une preuve directe 
au sujet d’un événement, d’une personne, d’un lieu,  
d’une époque ou d’un sujet.

source secondaire : Source qui regroupe des preuves 
provenant d’autres sources pour résumer, analyser, 
interpréter ou critiquer des sources primaires.

inférence : Conclusion fondée sur l’analyse d’une source.
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LES PREUVES

Analyser des sources
Pour analyser une source, tu dois poser les bonnes questions. 
Cela peut t’aider à faire des liens entre le passé et le présent. 
Utilise ce diagramme de Venn pour réfléchir aux types de 
questions que tu dois poser quand tu analyses des preuves.

examiner la source : Poser des questions au sujet  
de la création d’une source.

mettre en contexte : Poser des questions sur les conditions 
et les visions du monde à l’époque de la création de 
la source.

corroborer : Comparer une ou plusieurs sources.

Corroborer les sources
Aucune source ne peut donner un portrait complet. Il est 
important de corroborer, ou de contre- vérifier, les inférences 
que tu as faites à partir d’une source donnée à l’aide 
d’information provenant d’autres sources. Quand tu 
corrobores des sources, considère les questions suivantes :

• En quoi les sources sont- elles semblables et différentes ? 
Pourquoi ?

• Cette source appuie- t-elle ton inférence ?
• Cette source remet- elle en question ton inférence ?
• Pourquoi cette source est- elle importante ?

Utilise cette liste de vérification pour t’aider à évaluer 
les preuves.

 ❏ Je fais la différence entre des preuves et de 
l’information.

 ❏ Je pose des questions sur diverses sources primaires  
et secondaires.

 ❏ J’analyse et j’interprète le contenu de diverses sources 
primaires et secondaires.

 ❏ Je reconnais les différences entre des sources primaires 
et secondaires.

 ❏ Je fais des inférences sur les origines, la raison d’être  
et les destinataires de divers types de sources.

 ❏ Je corrobore des preuves de différentes sources.

Allan Moon

2nd pass

British Columbia Science 6 AC

FN

CO

Pass

Approved

Not Approved

RC-F02-BCSS6AC

Poser des 
questions 

sur la vision
du monde de 
la personne 
qui a créé la 

source.

Examiner la source
Qui a créé cette 

source ? De quel 
type de source 
s’agit-il ? Comment 
a-t-elle été créée ? 
Où et quand a-t-elle 

été créée ?

Mettre en contexte
Que se passait-il à 

l’époque dans la 
société qui peut nous 
aider à interpréter 
la source ? Comment 
le contexte nous 
aide-t-il à comprendre 
à quoi ressemblait 
la vie des gens, ou 

comment quelqu’un 
pouvait percevoir 

cet événement à 
l’époque ?
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LES PREUVES

Compétence disciplinaire : Poser des questions, corroborer des déductions par inférence  
et tirer des conclusions sur le contenu et la provenance de différentes sources.

Enseigner l’utilisation des preuves
Les activités décrites ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement  
de divers sujets inscrits au programme.
• Proposer une explication détaillée d’une source visuelle (comme  

un tableau, une photo, une carte ou une caricature) après avoir fait  
des inférences raisonnables à propos de sa créatrice ou de son créateur, 
du type de source, ainsi que du moment et de la raison de sa création.

• Faire des interprétations raisonnables à partir des données 
géographiques fournies.

• Réécrire un récit extrait d’un manuel ou un autre récit secondaire 
après avoir analysé des 
sources primaires.

Amorces de questions
Les amorces de questions ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement  
de divers sujets inscrits au programme.
• S’agit- il d’une source primaire ou d’une source secondaire, ou bien 

d’une trace ou d’un récit à propos des questions posées ?
• Quelle conclusion pouvez- vous tirer de cette preuve ? Avez- vous 

assez de preuves pour répondre à la question ou mener à bien 
l’investigation ?

• Quelles inférences pouvez- vous faire à propos du public visé par  
cette source ? Quelle était la raison de la création de cette source ?

LES PREUVES

Que sont les preuves ?
En sciences humaines, tu travailles avec des preuves  
en posant de bonnes questions et en recueillant de 
l’information. L’information est composée de faits et  
de détails qui deviennent des preuves quand ils servent à 
formuler un argument, à concevoir une théorie, à répondre  
à une question, à défendre une position ou à tirer 
une conclusion.

Il existe différents types de preuves. Une source primaire 
apporte une preuve directe au sujet de l’événement, de la 
personne, du lieu, de l’époque ou du sujet à l’étude. Les 
photos, les peintures, les journaux intimes, les témoignages, 
les lettres et les reportages dans les médias sont des exemples 
de sources primaires.

On crée une source secondaire en recueillant des preuves 
qui proviennent d’autres sources. En général, cette source 
résume, analyse, interprète ou critique des sources primaires. 
Les manuels, les ouvrages de référence et les articles savants 
sont des exemples de sources secondaires.

Quand tu as rassemblé tes sources, tu dois analyser  
le contenu, l’exactitude, l’authenticité, la fiabilité et la 
légitimité des preuves. Tu peux ensuite faire des inférences  
à partir des preuves pour décrire, expliquer ou évaluer  
un aspect du passé ou du présent.

Allan Moon

2nd pass

British Columbia Science 6 AC

FN
CO

Pass
Approved
Not Approved

RC-F01-BCSS6AC

Pose de bonnes  
questions pour lancer  

une étude.

Analyse les sources  
disponibles.

Prends le contexte en  
considération.

preuves : Informations et faits qui peuvent servir à 
formuler un argument, à concevoir une théorie, à 
répondre à une question, à défendre une position  
ou à tirer une conclusion.

source primaire : Source qui apporte une preuve directe 
au sujet d’un événement, d’une personne, d’un lieu,  
d’une époque ou d’un sujet.

source secondaire : Source qui regroupe des preuves 
provenant d’autres sources pour résumer, analyser, 
interpréter ou critiquer des sources primaires.

inférence : Conclusion fondée sur l’analyse d’une source.
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LES PREUVES

Compétence disciplinaire : Poser des questions, corroborer des déductions par inférence  
et tirer des conclusions sur le contenu et la provenance de différentes sources.

Enseigner l’utilisation des preuves
Les activités décrites ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement  
de divers sujets inscrits au programme.
• Faire la critique et la mise en contexte de diverses sources, tant 

textuelles que visuelles.
• Poser des questions pertinentes et tirer des conclusions plausibles  

à propos de diverses sources.
• Corroborer des inférences faites à partir d’une source à l’aide d’autres 

sources primaires et secondaires.

Amorces de questions
Les amorces de questions ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement  
de divers sujets inscrits au programme.
• Qu’est- ce que les diverses sources ont de semblable et de différent ?  

À quel point chaque récit est- il crédible ou justifiable ? Lequel de  
ces récits devriez- vous croire ? Quel récit est le mieux supporté par  
les preuves ?

• Quelles autres preuves seraient utiles pour répondre à la question  
ou pour mieux connaître l’enjeu ou le sujet ?

• Cette source approfondit- elle ou remet- elle en question ce que  
vous savez à propos de […] ?

LES PREUVES

Analyser des sources
Pour analyser une source, tu dois poser les bonnes questions. 
Cela peut t’aider à faire des liens entre le passé et le présent. 
Utilise ce diagramme de Venn pour réfléchir aux types de 
questions que tu dois poser quand tu analyses des preuves.

examiner la source : Poser des questions au sujet  
de la création d’une source.

mettre en contexte : Poser des questions sur les conditions 
et les visions du monde à l’époque de la création de 
la source.

corroborer : Comparer une ou plusieurs sources.

Corroborer les sources
Aucune source ne peut donner un portrait complet. Il est 
important de corroborer, ou de contre- vérifier, les inférences 
que tu as faites à partir d’une source donnée à l’aide 
d’information provenant d’autres sources. Quand tu 
corrobores des sources, considère les questions suivantes :

• En quoi les sources sont- elles semblables et différentes ? 
Pourquoi ?

• Cette source appuie- t-elle ton inférence ?
• Cette source remet- elle en question ton inférence ?
• Pourquoi cette source est- elle importante ?

Utilise cette liste de vérification pour t’aider à évaluer 
les preuves.

 ❏ Je fais la différence entre des preuves et de 
l’information.

 ❏ Je pose des questions sur diverses sources primaires  
et secondaires.

 ❏ J’analyse et j’interprète le contenu de diverses sources 
primaires et secondaires.

 ❏ Je reconnais les différences entre des sources primaires 
et secondaires.

 ❏ Je fais des inférences sur les origines, la raison d’être  
et les destinataires de divers types de sources.

 ❏ Je corrobore des preuves de différentes sources.

Allan Moon

2nd pass

British Columbia Science 6 AC

FN

CO

Pass

Approved

Not Approved

RC-F02-BCSS6AC

Poser des 
questions 

sur la vision
du monde de 
la personne 
qui a créé la 

source.

Examiner la source
Qui a créé cette 

source ? De quel 
type de source 
s’agit-il ? Comment 
a-t-elle été créée ? 
Où et quand a-t-elle 

été créée ?

Mettre en contexte
Que se passait-il à 

l’époque dans la 
société qui peut nous 
aider à interpréter 
la source ? Comment 
le contexte nous 
aide-t-il à comprendre 
à quoi ressemblait 
la vie des gens, ou 

comment quelqu’un 
pouvait percevoir 

cet événement à 
l’époque ?
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TITLE

Réfléchis à l’endroit où tu vis. Comment décrirais- tu ta 
communauté ? Réfléchis au territoire : les arbres et les 
collines, les océans et les lacs. Réfléchis aussi aux lieux :  
ton école, ta maison, les parcs où tu joues. Le territoire et 
les lieux de notre communauté sont liés. Les cartes peuvent 
nous aider à présenter et à comprendre ces liens.

L’environnement est fait de caractéristiques naturelles, 
comme les plantes, les animaux et les rivières, ainsi que  
de caractéristiques d’origine humaine, comme des villes et 
des routes. Une région est une zone de territoire définie 
par des caractéristiques naturelles, comme des chaînes de 
montagnes, ou par des caractéristiques d’origine humaine, 
comme les villes. Une région culturelle est un lieu où les 
gens ont en commun une langue, des œuvres d’art, des 
traditions et des technologies.

QU’EST- CE QUE LES CARTES 

Le Canada

BC SOCIALS SM 4

9780176815240

Figure Number T01-L01-F04-BCSS4SM

Creative Michael Borop

Pass 3rd pass

Approved

Not Approved

N

400 km0

Les cartes peuvent 
présenter des frontières 
politiques et régionales, des 
caractéristiques physiques, 
des ressources naturelles, 
des routes, les climats, 
l’élévation (la topographie), 
la culture, la langue et les 
populations.  Q :  Examine 
cette carte physique du 
Canada. Qu’est- ce qu’elle 
montre ? Qu’est- ce qu’elle 
ne montre pas ?

4

01_ScH_4_Theme_1.indd   401_ScH_4_Theme_1.indd   4 2022-01-10   3:48 PM2022-01-10   3:48 PM

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ire
. ©

 G
ro

up
e 

M
od

ul
o 

In
c.



Les humains modifient l’environnement physique, influent 
sur celui-ci et s’y adaptent en fonction de leurs besoins, de 
leurs valeurs et de leurs croyances. Les cartes permettent 
d’étudier les caractéristiques des lieux afin de comprendre 
la culture, l’histoire et les interactions entre les humains et 
l’environnement. Des cultures et des communautés variées 
peuvent les utiliser, et ce, dans différentes langues.

RECUEILLIR DES 
PREUVES À PARTIR 
DES CARTES
Les gens créent des cartes 
pour des raisons précises. La 
personne qui crée une carte 
choisit les détails qu’elle y 
inclut. La plupart des cartes 
ont des caractéristiques 
communes pour présenter 
de l’information : un titre, 
des étiquettes, une rose 
des vents et une échelle. 
Pendant que tu examines 
les cartes au cours de 
ce thème, réfléchis à 
l’environnement local 
et à ses caractéristiques. 
Réfléchis aussi aux liens 
entre les personnes et les 
lieux. Enfin, réfléchis à 
l’importance de comprendre 
cette information.

PEUVENT NOUS DIRE SUR UN LIEU ?
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Les peuples autochtones de la Colombie- Britannique

 Q :  Qu’est- ce que cette carte révèle à propos des peuples 
autochtones de la Colombie- Britannique ?
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La topographie et les frontières politiques 
de la Colombie- Britannique

 Q :  Selon ce que tu as appris, 
qu’est- ce que cette carte te montre 
à propos de la topographie et des 
régions politiques de la Colombie- 
Britannique ? Quelles grandes 
ressemblances et différences 
remarques- tu à propos du paysage 
dans ces régions ?

Les cartes politiques
Les cartes politiques présentent les frontières 
gouvernementales entre différentes régions. Les frontières 
politiques peuvent être locales (entre des villages), 
régionales (entre les provinces) ou internationales (entre 
des pays). Les frontières politiques aident à déterminer qui 
peut prendre des décisions à propos des personnes et du 
territoire d’une région en particulier. Ces frontières sont 
généralement dessinées par l’humain, mais elles peuvent 
parfois suivre des frontières naturelles, comme des rivières 
ou des montagnes.

Les cartes topographiques
La topographie est une description du paysage naturel et 
artificiel d’une région, comme la hauteur des montagnes ou 
l’absence de relief. Les cartes topographiques présentent 
l’élévation du territoire à l’aide de couleurs, d’ombres ou de 
lignes de contour qui illustrent les régions les plus élevées 
et les plus basses. Les cartes topographiques peuvent 
servir aux touristes pour voyager et faire de la randonnée, 
et aux gouvernements 
pour faire des travaux 
d’aménagement.  
 Q :  À quoi d’autre les cartes 
peuvent- elles servir ?

6
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Les cartes de transport
Où que tu sois, une carte de transport peut t’aider à 
trouver ton chemin. Les cartes de transport peuvent inclure 
des routes, des chemins de fer ou des arrêts de transport 
en commun. Les cartes routières portent sur une région 
locale et incluent généralement les noms de toutes les 
rues. Certaines cartes couvrent des régions plus larges et 
indiquent les autoroutes, mais pas les plus petites rues.  
Les cartes de transport peuvent aussi indiquer des lieux  
où s’arrêter et se reposer, ou encore des lieux à visiter.

Les cartes climatiques
Le climat désigne le temps qu’il fait dans une région 
pendant une longue période. Le climat influe sur la manière 
dont les gens, les animaux et les plantes survivent dans 
une région. On nomme précipitations la pluie ou la neige 
qui tombe du ciel. Elles influent sur la manière dont les 
plantes et les animaux doivent s’adapter. Le climat et les 
précipitations modifient la forme du territoire. Les cartes 
climatiques montrent les tendances météorologiques d’une 
région à partir de preuves recueillies pendant des décennies 
ou des siècles.

BC SOCIALS SM 4
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Figure Number T01-L01-F03-BCSS4SM_MB
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toundra : été court ; hiver long
subarctique : été frais ; hiver long,
     froid et sec
continental : été chaud et humide ;
     hiver froid
subarctique sec : été sec ; hiver long
     et froid
continental méditerranéen : été 
     chaud ; hiver froid et enneigé
subpolaire océanique : été frais et 
     court ; hiver long et doux
océanique : été frais ; hiver frais
méditerranéen : été chaud ; hiver
     doux et pluvieux
froid semi-aride : été chaud et sec ;
     hiver froid

Types de climats

Le climat de la Colombie- Britannique

Les climats sont classés 
selon les précipitations 
et la température.  
 Q :  Qu’est- ce que cette 
carte climatique suggère à 
propos des précipitations 
et de la température de 
l’ensemble de la province ?

7
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Qu’est- ce que les cartes peuvent 
nous dire sur un lieu ?

Compétences essentielles : Les élèves feront appel à la pensée critique 
et réflexive et à l’interaction et la collaboration pour découvrir les 
informations transmises dans les cartes. De plus, ils développeront la 
conscience de soi et la responsabilité personnelle ainsi que la conscience 
et la responsabilité sociales en travaillant avec des camarades pour élaborer 
des idées.

Compétences disciplinaires et contenu : Les élèves utiliseront des 
preuves pour poser des questions, corroborer des déductions par inférence 
et tirer des conclusions sur le contenu et la provenance de diverses cartes. 
Ils feront aussi appel aux compétences et aux processus d’investigation 
pour poser des questions, recueillir, interpréter et analyser des idées, puis 
communiquer des résultats et des décisions à propos de différents types 
de cartes.

Apprendre des peuples autochtones : La relation réciproque entre  
les gens, l’environnement et le paysage physique joue un rôle central dans 
les modes de vie et les connaissances des peuples autochtones. Ceux- ci 
ont développé leur compréhension du territoire en transmettant leurs 
connaissances sur plusieurs générations par la tradition orale. En plus de leur 
être liée, la connaissance géographique est gravée dans les récits traditionnels 
qui évoquent l’histoire et les valeurs d’un peuple local, y compris la 
manière de survivre dans le territoire. Tout au long de l’histoire, les peuples 
autochtones ont créé de mémoire des cartes d’après leurs observations et 
leurs connaissances traditionnelles. Ces cartes étaient souvent tracées sur  
le sol pour appuyer une description, tandis que d’autres ont été créées  
sur des peaux d’animaux ou de l’écorce faciles à transporter et favorisant  
le commerce sur de longues distances.

Renseignements généraux
La cartographie

	● La cartographie fait partie de l’histoire humaine. Les plus anciennes
cartes sont conservées sur des tablettes d’argile datant d’environ
2300 avant l’ère commune. Avant cette ère commune, quand
l’humanité n’avait pas une perspective globale, les philosophes et les
mathématiciens grecs affirmaient d’après leurs calculs que la Terre
était sphérique. Au deuxième siècle avant l’ère commune, Claudius
Ptolémée a conçu un système de connaissances géographiques qui
encourageait l’étude de la géographie. Les travaux de Ptolémée
sont devenus populaires au cours du 15e siècle et ont influencé les
cartographes coloniaux. Les cartes du 16e siècle étaient grossières  ;
ce n’est pas avant le 19e siècle que la carte du Canada s’est précisée.
De nos jours, les technologies informatiques et les logiciels SIG ont
énormément modifié et perfectionné le processus de cartographie.

(suite à la page suivante)

Préparation et planification

	● le manuel : p. 4 à 7
	● la Carte de référence : Les preuves
	● des exemplaires de la Carte d’activités : 

Qu’est- ce que les cartes peuvent nous
dire sur un lieu ?

	● la Carte d’enseignement : Qu’est- ce que
les cartes peuvent nous dire sur un lieu ?

Plateforme

FR 2 : Carte des régions politiques et 
physiques du Canada

FR 3 : Recueillir des preuves à partir  
de cartes

FR 4 : Deux cartes – Recueillir et comparer
FR 5 : Vivre en Colombie- Britannique
Figure numérique 1.1
Figure numérique 1.2
Figure numérique 1.3
Outils 3 et 21 : Analyser des preuves

 Outils 7 et 13 : Interaction et 
collaboration

 Outils 8 et 14 : Pensée critique et 
réflexive

 Outils 11 et 17 : Conscience de soi  
et responsabilité personnelle

 Outils 12 et 18 : Conscience et 
responsabilité sociales

Hyperliens

	● La quête des ressources naturelles
de valeur a grandement contribué
à transformer le territoire, les
habitants et les communautés
du Canada.

Grande idée

Guide d’enseignement 27
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	● Les cartes reflètent des partis pris culturels et sont sujettes à des 
influences sociétales. La perspective des cartographes, y compris leurs 
valeurs et leurs croyances particulières, dicte ce qu’il y a de plus et de 
moins important dans les cartes qu’ils dessinent.

	● La cartographie chez les peuples autochtones était une habileté bien 
développée. Les peuples nomades se servaient de cartes de navigation 
et parfois de cartes militaires. Les Autochtones traçaient, de 
mémoire, des cartes sur une peau d’animal ou un morceau d’écorce 
et donnaient des descriptions verbales d’un lieu. Les cartes des 
peuples autochtones ne donnaient que les informations nécessaires. 
Elles comportaient des espaces vides et ne fournissaient des détails 
que lorsque cela était essentiel. Ces cartes décrivaient souvent avec 
précision les cours d’eau, d’après une échelle fondée plutôt sur le 
temps de voyage que sur les mesures physiques d’un espace. Elles 
transmettaient des informations géographiques cruciales qui ont aidé 
des explorateurs, des commerçants et des missionnaires européens à 
s’orienter dans le territoire. Les premières cartes du Canada, dessinées 
par des explorateurs français et britanniques, s’inspiraient des 
connaissances des peuples autochtones.

Activer et investiguer
	● Posez la question Qu’est- ce qu’une carte ? (p. ex., une image ou un dessin 
d’un lieu). Appuyez- vous sur les expériences des élèves en leur demandant 
s’ils ont déjà utilisé une carte ou un GPS. Encouragez les élèves à dire au 
groupe quand et pourquoi ils ont utilisé une carte ou un GPS. Expliquez- 
leur qu’on ne peut faire tenir dans une seule carte toute l’information 
sur un lieu, et qu’il existe donc plusieurs types de cartes. Le cartographe, 
ou le créateur de chaque carte, n’inclut que l’information qu’il juge 
importante pour l’utilisateur. Soulignez qu’une carte ne représente pas 
nécessairement la perspective de tous ceux qui ont un lien avec ce lieu. 
Enrichissez les connaissances générales des élèves en leur communiquant 
plus d’information sur la cartographie (voir la rubrique « Renseignements 
généraux » et la plateforme ).

	● Projetez la Figure numérique 1.1 (voir la plateforme ) et 
distribuez la FR 2 : Carte des régions politiques et physiques du 
Canada. Tout en attirant l’attention sur les caractéristiques de la carte 
(p. ex., le titre, les lignes, la légende, l’échelle, la rose des vents, les 
symboles, les toponymes), invitez les élèves à recopier les éléments sur 
leurs cartes et à colorier les régions physiques. Posez- leur la question En 
quoi cette carte est- elle différente de la carte du Canada à la page 4 de votre 
manuel ? (p. ex., Cette carte comprend des toponymes, une légende,  
les régions physiques, des symboles, les provinces et les territoires, et les 
principales villes. La carte du manuel ne présente rien de cela.).

	● Lisez à voix haute la question clé de la leçon : Qu’est- ce que les cartes 
peuvent nous dire sur un lieu ? Invitez les élèves à faire part de leurs 
réponses en dyades, puis à communiquer leurs idées à l’ensemble du 
groupe. Créez une liste de différents types de cartes (p. ex., plans d’accès, 
cartes routières, cartes climatiques, cartes de parcs, cartes électorales, cartes 
montrant où trouver différents produits ou des entreprises précises, etc.).

Feuille reproductible

Modulo Sciences humaines 428
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Acquérir et mettre en application
	● Attirez l’attention des élèves sur la carte du Canada montrée à la page 4 
de leur manuel. Demandez aux élèves de relever tout mot du texte et de 
la légende qui doit être défini et ajouté au mur de mots. Faites remarquer 
aux élèves que les mots clés figurent en gras dans le texte.

	● Distribuez la FR 3 : Recueillir des preuves à partir de cartes. En groupe- 
classe, lisez les trois premiers paragraphes des pages 4 et 5 du manuel. 
Ensuite, invitez les élèves à faire part des idées principales à un camarade. 
Demandez à quelques élèves de présenter les idées dont ils ont discuté. 
Invitez les élèves à ajouter, sur la FR 3, des illustrations, des mots ou  
des icônes et des mots clés qui représentent ce qu’ils ont lu.

Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Écoutez et observez les élèves 
pendant qu’ils travaillent ensemble 
pour relever les idées principales 
du texte.

« Tu as souligné que les cartes peuvent fournir de 
l’information sur l’emplacement de caractéristiques 
naturelles comme des chaînes de montagnes et 
des rivières, ainsi que des caractéristiques d’origine 
humaine comme des rivières et des routes. Quels 
symboles (p. ex., des formes, des icônes, des 
couleurs, etc.) pourrais- tu utiliser pour montrer où ces 
caractéristiques naturelles ou d’origine humaine se 
situent ? Par exemple, quel symbole pourrais- tu créer 
pour indiquer une chaîne de montagnes ? Une rivière ? 
Une ville ? Une route ou une autoroute ? »

 Q : Examine cette carte physique du Canada. Qu’est- ce qu’elle montre ? 
Qu’est- ce qu’elle ne montre pas ? (page 4)

 R : Les terres, l’eau, les chaînes de montagnes (élévation), les rivières, 
les distances, la direction nord et certaines frontières figurent 
sur cette carte. On n’y trouve pas les noms de lieux (provinces, 
villes, etc.), les routes, les chemins de fer, les gens, les langues, les 
traditions, les ressources, la faune et la flore ni la signification  
des couleurs sur la carte.

	● Projetez les Figures numériques 1.2 et 1.3, qui présentent deux cartes 
différentes de peuples autochtones de la Colombie- Britannique  
(voir la plateforme ). Comparez ces cartes avec celle de la page 5 
du manuel. Invitez les élèves à déterminer les informations qui sont 
les mêmes et celles qui sont différentes (p. ex., Ressemblances : Toutes 
montrent la Colombie- Britannique ainsi que les territoires traditionnels 
et les régions des peuples autochtones. Différences : Certaines montrent 
des rivières et d’autres étendues d’eau, certaines sont plus détaillées que 
d’autres, et l’une d’elles présente les langues parlées.). Attirez l’attention 
des élèves sur le fait que les Salishs de la côte dans la carte du manuel 
englobe plusieurs peuples autochtones. Expliquez que les cartes peuvent 
montrer les frontières traditionnelles de peuples autochtones et que  
celles- ci se chevauchent souvent.

 Q : Qu’est- ce que cette carte révèle à propos des peuples autochtones 
de la Colombie- Britannique ? (page 5)

 R : Il existe différents groupes, donc plusieurs langues parlées. 
Différents groupes occupent différents territoires. La carte 
montre aussi les chevauchements entre les nations et les régions 
géographiques physiques.

Feuille reproductible

Interaction et collaboration

Pensée critique et réflexive
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	● Présentez la Carte de référence : Les preuves et attirez l’attention des élèves 
sur la définition du mot preuves. À mesure que les élèves progressent dans 
leur manuel et la Carte d’activités : Qu’est- ce que les cartes peuvent nous 
dire sur un lieu ?, encouragez- les à recueillir des preuves à partir des cartes.

	● Invitez les élèves à travailler en groupes de quatre et à lire les pages 6  
et 7 de leur manuel à l’aide de la stratégie du groupe d’experts. Dites- leur 
que chaque membre du groupe examinera un type de carte présenté sur 
ces pages et en sera un expert. Puis le groupe se réunira pour discuter  
des informations recueillies dans sa section du texte.

Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Écoutez et observez les élèves 
pendant qu’ils font part des 
informations recueillies à partir des 
différents types de cartes.

« Je remarque que chacun a écouté les autres 
attentivement à propos des idées principales de vos 
lectures respectives. Par exemple, j’ai vu que vous 
regardiez la personne qui parlait sans l’interrompre. Si 
vous vouliez en savoir davantage sur ce que l’un d’eux 
disait, quels mots pourriez- vous employer pour les 
encourager à donner plus d’informations ? »

	● Après que les élèves ont examiné les différentes cartes et en ont discuté, 
posez- leur la question Dans quelle région de la Colombie- Britannique 
voudriez- vous vivre si vous aimez être près des montagnes ? (p. ex., toutes  
les régions, sauf le Nord- Est).

	● Attirez l’attention des élèves sur la carte topographique de la page 6 
de leur manuel. Posez- leur la question Qui pourrait avoir besoin de 
connaître l’élévation du terrain ? (p. ex., des randonneurs, des campeurs, 
des skieurs, des urbanistes, des employés des services de la faune et 
de la flore, des secouristes, des employés en foresterie, des mineurs, 
des bûcherons, des concepteurs en génie routier et des ouvriers de la 
construction, des voyageurs, des arpenteurs, des géologues, des ingénieurs, 
des scientifiques).

 Q : À quoi d’autre les cartes peuvent- elles servir ? (page 6)

 R : Pour la chasse, la pêche, l’exploitation minière, le ski et le voyage.

 Q : Selon ce que tu as appris, qu’est- ce que cette carte te montre à 
propos de la topographie et des régions politiques de la Colombie- 
Britannique ? Quelles grandes ressemblances et différences 
remarques- tu à propos du paysage dans ces régions ? (page 6)

 R : Elle montre que la Colombie- Britannique se divise en différentes 
régions. Vancouver, Prince  George et Prince  Rupert sont des villes  
de la Colombie- Britannique. De nombreuses régions de la Colombie- 
Britannique se trouvent en territoire élevé, comme des montagnes, 
et des régions près de la mer se trouvent en territoire peu élevé. 
Dans la région du nord- est, on trouve une vaste zone de faible 
élévation. Il y a aussi beaucoup de territoire qui fait partie du littoral.

	● Attirez l’attention des élèves sur la carte climatique de la page 7 de leur 
manuel. Invitez les élèves à discuter de l’image en posant des questions 
comme Quelles parties de la Colombie- Britannique devriez- vous éviter si 
vous n’aimez pas le temps froid ? (la toundra ou les régions subarctiques) et 
En examinant la carte topographique et la carte climatique, que remarquez- 
vous à propos des altitudes les plus élevées et du climat ? (Les fortes élévations 
sont les mêmes que les climats froids.)

Voir la rubrique « Les preuves »,  
à la page 9.

Conscience de soi et  
responsabilité personnelle

Interaction et collaboration

Pensée critique et réflexive
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 Q : Qu’est- ce que cette carte climatique suggère à propos des 
précipitations et de la température de l’ensemble de la province ? 
(page 7)

 R : La carte suggère que le climat de la Colombie- Britannique est 
extrêmement diversifié. Les climats plus froids aux précipitations 
moindres incluent la toundra ainsi que les régions subarctiques, 
subarctiques sèches et semi- arides froides. Les climats plus chauds 
présentant plus de précipitations incluent les régions continentales, 
méditerranéennes et continentales méditerranéennes.

	● Présentez la Carte d’activités : Qu’est-ce que les cartes peuvent nous 
dire sur un lieu ? Expliquez que les cartes historiques et les cartes des 
peuples autochtones sont deux autres types de cartes. Invitez les élèves à 
examiner la carte des peuples autochtones au verso de la carte d’activités et 
à la comparer avec les types de cartes du manuel. Posez- leur les questions 
En quoi cette carte est- elle différente d’autres cartes ?, À quoi sert cette carte ? 
et Comment cette carte peut- elle avoir été utile aux peuples autochtones ? 
Amenez-les à comprendre que même si cette carte ne ressemble pas aux 
cartes occidentales, elle est tout aussi efficace et utile. À l’aide de la Carte 
d’enseignement : Qu’est-ce que les cartes peuvent nous dire sur un lieu ?, 
orientez les discussions pendant que les élèves font les activités.

Carte d’activités : Qu’est- ce que les cartes peuvent nous dire  
sur un lieu ?

1. Recueille : Distribuez la FR 4 : Deux cartes – Recueillir et comparer. 
Invitez les élèves à examiner les deux cartes présentées sur la carte 
d’activités et à en choisir une pour la comparer avec une carte de leur 
manuel. Posez- leur la question Pourquoi pourrait- il être utile de savoir 
qui a dessiné une carte ou quand elle a été dessinée ? (p. ex., Le créateur 
de la carte transmet des détails qui reflètent sa propre perspective et la 
perspective du lieu où il se trouve à l’époque. Ainsi, une carte de Haida 
Gwaii créée par une personne qui n’a jamais visité ce lieu peut omettre 
des informations importantes.). Attirez l’attention des élèves sur la carte 
dessinée sur une peau d’animal. Posez- leur des questions comme Quelles 
informations trouve- t-on sur cette carte ? (p. ex., des rivières, des sentiers, 
des établissements, des frontières) et Que remarquez- vous à propos des 
noms et des frontières ? (p. ex., Certaines rivières ne sont pas nommées. 
Les frontières sont sujettes à discussion.).

2. Compare : Les observations des élèves pourraient comprendre ceci :
– La carte historique est la seule à inclure des informations sur son 

créateur ainsi que sur le moment et le lieu de sa création.
– La carte dessinée sur une peau d’animal inclut des motifs et des 

marques qui montrent des rivières et des sentiers. Les Autochtones se 
servaient de récits oraux, de leur mémoire et même de l’astronomie 
pour se déplacer sur le territoire.

– Les cartes climatiques, topographiques et autochtones présentées dans 
le manuel ne donnent aucun détail sur leur créateur ni sur le moment 
ou le lieu de leur création.

– La carte historique représente une région définie similaire aux cartes 
climatiques, topographiques et autochtones.

– La carte dessinée sur une peau d’animal ne semble pas avoir de 
bordures extérieures.

– La carte historique et la carte dessinée sur une peau d’animal incluent 
des rivières, mais ce n’est pas le cas des autres cartes.

Feuille reproductible

Leçon facultative

Encouragez les élèves à 
explorer les preuves de 
cette leçon sous l’angle de 
la perspective. Invitez- les à 
examiner les perspectives des 
gens qui créent différents 
types de cartes et à faire 
des inférences sur le type 
d’information qui peut 
de ce fait être mis de 
côté. Expliquez comment 
les cartes autochtones 
présentent souvent des 
frontières imprécises, et 
invitez les élèves à en tenir 
compte quand ils examinent 
d’autres cartes. Posez- leur 
les questions Accorde- t-on 
plus d’attention à certaines 
perspectives qu’à d’autres ? 
et Certaines perspectives sont- 
elles absentes ? Encouragez- 
les à mener des recherches sur 
les récits oraux de Premières 
Nations locales qui expliquent 
la géographie de la région, et 
qui pouvaient leur être utiles 
pour s’y orienter.
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3. Synthétise : Distribuez la FR 5 : Vivre en Colombie- Britannique. 
Rappelez aux élèves d’inclure, dans leur rapport, de l’information sur 
la topographie, les régions politiques (les frontières présentées sur la 
carte de la page 6 du manuel), les peuples autochtones et le climat de 
la province. Invitez- les à discuter de leurs idées en dyades et à faire 
un remue- méninges afin de trouver des symboles ou des images qu’ils 
pourraient inclure pour représenter chaque type d’information.

Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Écoutez et observez les élèves 
pendant qu’ils font part de leurs 
intuitions à propos des cartes et font 
un remue- méninges pour trouver des 
idées d’images.

« Tu as remarqué qu’il existe différents climats dans 
la province. Quels symboles pourrais- tu utiliser pour 
donner de l’information à propos de différents climats ? »

Réagir et réfléchir
	● Invitez les élèves à communiquer, en petits groupes, l’information 
qu’ils ont utilisée dans leurs rapports. Dites- leur de prêter attention à 
l’information que chaque personne a incluse et de déterminer si elle est 
similaire. Encouragez les élèves à proposer un commentaire positif à  
leurs camarades à propos du travail dont ils ont fait part (p. ex., Merci  
de nous avoir donné tes informations. Ton commentaire était intéressant ; 
je n’avais jamais pensé à ça.).

	● Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’un nouvel élève de l’école aurait 
besoin de savoir à propos de l’école ou de la communauté (p. ex., école : 
emplacement des salles de classe, de la cafétéria, des toilettes, du gymnase, 
etc. ; communauté : emplacement de la bibliothèque, de la patinoire, 
des parcs, des magasins, des écoles, etc.). Invitez les élèves à travailler en 
dyades ou en petits groupes pour créer une carte de leur école ou de leur 
communauté. Posez- leur les questions Quelles informations est- il important 
d’inclure dans votre carte ? et Quelles informations est- il acceptable de mettre 
de côté ? Encouragez- les à inclure des informations sur l’auteur de la carte 
ainsi que sur le lieu et le moment de sa création.

	● Invitez les élèves à répondre à la question clé de cette leçon : Qu’est- ce 
que les cartes peuvent nous dire sur un lieu ? Encouragez- les à réfléchir à 
la manière dont leur pensée a changé depuis le début de la leçon en leur 
demandant de compléter les phrases suivantes sur un billet de sortie :

– Les cartes peuvent fournir des preuves à propos de…
– Les cartes peuvent omettre des informations parce que…
– Les cartes ne peuvent pas donner d’informations à propos de…

	● Les élèves peuvent se servir de l’Outil 3 : Autoévaluation – Analyser  
des preuves pour faciliter l’application de cette compétence disciplinaire.

Feuille reproductible

Conscience et  
responsabilité sociales

Pensée critique et réflexive

Outil d’évaluation
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Carte des régions politiques et physiques du Canada
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FR 2

Nom :   Date : 

Nelson Socials 4 

BLM 2 
Name: _____________________________________________________  Date: ________________________________ 

Map of Canada’s Political and Physical Regions
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Recueillir des preuves à partir de cartes

Discute, avec une ou un camarade, des idées principales des trois premiers 
paragraphes des pages 4 et 5 de ton manuel. Dans la première colonne 
du tableau ci-dessous, mets des illustrations, des mots ou des icônes qui 
représentent ou te rappellent ce que tu as lu. Dans la deuxième colonne,  
écris les mots clés que tu as retenus.

Illustrations / mots / icônes Mots clés

P
ar

ag
ra

p
he

 1
P

ar
ag

ra
p

he
 2

P
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 3

FR 3

Nom :   Date : 
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Nom :   Date : 
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FR 4

Deux cartes – Recueillir et comparer

Choisis une carte géographique représentée sur la Carte d’activités : Qu’est- ce 
que les cartes peuvent nous dire sur un lieu ? et une carte géographique parmi 
celles des pages 4 à 7 de ton manuel. Remplis le tableau suivant pour chacune.

Recueillir

Critères Carte géographique 1 : 
Carte d’activités

Titre : _____________

Carte géographique 2 : 
Manuel de l’élève

Page no : ______________

Type de carte

Qu’est- ce que la 
carte montre ? 

Qui a dessiné  
la carte ? 

Quand la carte  
a- t-elle été dessinée ? 

Où la carte a- t-elle 
été dessinée ? 

Comparer

Quelles différences remarques- tu ?

Y a- t-il des ressemblances ? Si c’est le cas, quelles sont- elles ?
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Nom :   Date : 

Modulo Sciences humaines 4Reproduction autorisée © 2022 Groupe Modulo Inc.

FR 5

Vivre en Colombie- Britannique

Fais un dessin pour chaque sujet à l’aide de l’information présentée  
sur les cartes des pages 4 à 7 de ton manuel. Ensuite, à partir  
de l’information contenue dans tes dessins, rédige un paragraphe  
qui décrit la vie en Colombie- Britannique.

Topographie de  
la Colombie- Britannique 

Régions politiques de  
la Colombie- Britannique 

Peuples autochtones  
de la Colombie- Britannique

Climat de la Colombie- Britannique

À quoi la vie en Colombie- Britannique ressemble- t-elle ?
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Autoévaluation – Analyser des preuves

Remplis ce tableau. Ton enseignante ou ton enseignant va remplir la dernière rangée.

J’ai tout compris ! Je commence  
à comprendre.

J’essaie encore 
de comprendre.

Une stratégie qui m’aide  
à analyser des preuves…

Je peux faire la différence entre des 
preuves et de l’information.

Je peux poser des questions sur diverses 
sources primaires et secondaires.

Je peux analyser et interpréter le 
contenu de diverses sources primaires  
et secondaires.

Je peux reconnaître les différences entre 
des sources primaires et des sources 
secondaires.

Je peux faire des inférences sur 
les origines, la raison d’être et les 
destinataires de divers types de sources.

Je peux confirmer des preuves de 
différentes sources.

Observations de l’enseignante ou de l’enseignant / Rétroaction descriptive

Modulo Sciences humaines 4Reproduction autorisée © 2022 Groupe Modulo Inc.
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Outil 3
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