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images numériques et des hyperliens.
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primitifs
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des caractéristiques de l’environnement
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FR 13 : Les forces et les limites de diverses 
sources de preuves
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Ressources disponibles  
sur la plateforme
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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 7e 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 7e année comprend 4 thèmes, chacun 
incluant 4 ou 5 leçons, comme suit :

L’environnement et les humains primitifs : Leçon 1

POURQUOI L’HOMO SAPIENS A- T-IL SURVÉCU ALORS  
QUE D’AUTRES ESPÈCES ONT DISPARU ?

Examine et évalue les preuves
 1) Repère : Lis le texte et examine les photos de cette 

carte d’activités. Révise ensuite les preuves dans 
ton manuel. Quelles preuves appuient les diverses 
théories expliquant pourquoi l’Homo sapiens a 
survécu alors que le Néandertalien a disparu ?

 2) Évalue : Quelle preuve est la plus crédible ? Laquelle 
est la moins crédible ? Justifie ton évaluation.

 3) Repère : Manque- t-il une preuve ? Si oui, laquelle ?

 4) Tire des conclusions : Crois- tu que la façon dont on a 
interprété les preuves qui expliquent pourquoi 
l’Homo sapiens a survécu alors que le Néandertalien 
a disparu est bonne ? Quelle interprétation est la 
plus convaincante selon toi ? Comment répondrais- tu  
à la question clé ?

Voici l’emplacement du cortex visuel à l’arrière du 
cerveau humain. Le cortex visuel interprète l’information 
envoyée par les yeux. Selon les recherches, le 
Néandertalien, qui vivait en Europe, avait un cortex 
visuel plus développé pour s’adapter aux intensités de la 
lumière. Ces intensités étaient plus basses qu’en Afrique, 
où l’Homo sapiens a d’abord évolué. Les scientifiques ont 
conclu que le cortex visuel plus grand du Néandertalien a 
eu un effet sur sa capacité d’adaptation et de survie.

Le Néandertalien vivait en petits groupes  
qui ne formaient pas un très bon réseau.  

Dans ces circonstances, quand une population disparaît, 
l’information culturelle peut se perdre.

Imaginez une tribu de 30 Néandertaliens. Seuls deux ou trois 
sont capables de faire du feu. S’ils meurent tous les trois, 

alors personne dans le groupe ne sait comment faire du feu. 
Cette tribu perd donc ce savoir, jusqu’à ce qu’elle rencontre 

un autre groupe de Néandertaliens. »

– Chris Stinger, paléoanthropologue, Musée d’histoire 
naturelle, Londres, Angleterre

Modulo Sciences humaines 7 Reproduction interdite © 2021 Groupe Modulo Inc.

01a_ScH_7_t01_c01_eleve.indd   101a_ScH_7_t01_c01_eleve.indd   1 21-09-13   07:5521-09-13   07:55

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 
7e année propose 14 cartes en lien avec les leçons et 5 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 .

L’environnement  
et les humains 
primitifs

La religion,  
les croyances  
et les cultures

L’expansion 
et le déclin 
des sociétés 
anciennes

Les innovations  
et les 
interactions

5 leçons 4 leçons 5 leçons 5 leçons

2 Modulo Sciences humaines 7
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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 .

L’environnement et les humains primitifs : Leçon 1

POURQUOI L’HOMO SAPIENS A- T-IL SURVÉCU ALORS  
QUE D’AUTRES ESPÈCES ONT DISPARU ?

L’environnement et les humains primitifs : Leçon 1

POURQUOI L’HOMO SAPIENS A- T-IL SURVÉCU ALORS  
QUE D’AUTRES ESPÈCES ONT DISPARU ?

Examine et évalue les preuves
 1) Repère : Lis le texte et examine les photos de cette 

carte d’activités. Révise ensuite les preuves dans 
ton manuel. Quelles preuves appuient les diverses 
théories expliquant pourquoi l’Homo sapiens a 
survécu alors que le Néandertalien a disparu ?

 2) Évalue : Quelle preuve est la plus crédible ? Laquelle 
est la moins crédible ? Justifie ton évaluation.

 3) Repère : Manque- t-il une preuve ? Si oui, laquelle ?

 4) Tire des conclusions : Crois- tu que la façon dont on a 
interprété les preuves qui expliquent pourquoi 
l’Homo sapiens a survécu alors que le Néandertalien 
a disparu est bonne ? Quelle interprétation est la 
plus convaincante selon toi ? Comment répondrais- tu  
à la question clé ?

Voici l’emplacement du cortex visuel à l’arrière du 
cerveau humain. Le cortex visuel interprète l’information 
envoyée par les yeux. Selon les recherches, le 
Néandertalien, qui vivait en Europe, avait un cortex 
visuel plus développé pour s’adapter aux intensités de la 
lumière. Ces intensités étaient plus basses qu’en Afrique, 
où l’Homo sapiens a d’abord évolué. Les scientifiques ont 
conclu que le cortex visuel plus grand du Néandertalien a 
eu un effet sur sa capacité d’adaptation et de survie.

Le Néandertalien vivait en petits groupes  
qui ne formaient pas un très bon réseau.  

Dans ces circonstances, quand une population disparaît, 
l’information culturelle peut se perdre.

Imaginez une tribu de 30 Néandertaliens. Seuls deux ou trois 
sont capables de faire du feu. S’ils meurent tous les trois, 

alors personne dans le groupe ne sait comment faire du feu. 
Cette tribu perd donc ce savoir, jusqu’à ce qu’elle rencontre 

un autre groupe de Néandertaliens. »

– Chris Stinger, paléoanthropologue, Musée d’histoire 
naturelle, Londres, Angleterre
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Preuve
Cette illustration est un 
exemple de source secondaire. 
Un artiste a créé cette 
illustration pour montrer 
l’emplacement du cortex 
visuel dans le cerveau humain. 
L’artiste a utilisé la preuve 
fournie par les scientifiques 
pour créer l’interprétation  
du cortex visuel.

Preuve
Cette citation est un exemple 
de source secondaire qui 
analyse et interprète une 
preuve de source primaire.

Analyser des preuves
• Encouragez les élèves à noter si les sources d’information primaires 

et secondaires sur la carte d’activités corroborent ce qu’ils ont appris 
sur l’Homo sapiens et le Néandertalien dans leur manuel.

Évaluer des preuves
Revoyez les concepts suivants avec les élèves :
• Les sources primaires sont des artéfacts, des dessins, des documents 

et des histoires orales datant de la période à l’étude.
• Les sources secondaires analysent et interprètent les sources primaires 

et d’autres sources secondaires.

Preuve
Cette information est  
un exemple de source 
secondaire. L’auteur utilise 
l’illustration pour corroborer 
la théorie des scientifiques, 
qui explique pourquoi le 
Néandertalien a développé  
un plus grand cortex visuel 
que l’Homo sapiens.
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Comment les histoires orales 
peuvent- elles servir de preuves ?

Compétences essentielles : Les élèves communiqueront des histoires 
orales familiales et feront ainsi appel à leur identité personnelle et 
culturelle positive. Ils solliciteront aussi leurs compétences de pensée 
critique et réflexive pour analyser des preuves orales, ainsi que leur pensée 
créatrice pour interpréter des histoires orales dans divers formats.

Compétences disciplinaires et contenu : Les élèves vont analyser des 
preuves orales pendant qu’ils explorent les origines de l’être humain du 
point de vue de l’anthropologie, les caractéristiques des civilisations 
ainsi que les origines, croyances fondamentales, récits et pratiques d’au 
moins une civilisation autochtone des Amériques.

Apprendre des peuples autochtones : La culture des peuples autochtones 
reposait sur la tradition orale. Autrement dit, ils ne conservaient aucune 
trace écrite. Ils illustraient toutefois certaines informations dans de 
magnifiques représentations visuelles détaillées, comme des images tissées 
sur des étoffes, peintes ou sculptées dans le bois et la pierre. Ils préservaient 
et transmettaient des savoirs de génération en génération sous forme 
d’histoires, de chansons et de danses. Très jeunes, les enfants apprenaient 
à observer, à mémoriser et à raconter très précisément ce qu’on leur 
avait enseigné. L’écoute attentive pendant de longs moments était une 
compétence essentielle pour tous les membres de la communauté. Les récits 
oraux des peuples autochtones ont survécu pendant des milliers d’années.

Préparation et planification

 ● le manuel : p. 20 à 23
 ● la Carte de référence : Les preuves
 ● des exemplaires de la Carte d’activités : 

Comment les histoires orales peuvent- 
elles servir de preuves ?

 ● la Carte d’enseignement : Comment 
les histoires orales peuvent- elles servir 
de preuves ?

 ● une photo qui illustre les conséquences 
de l’activité humaine sur 
l’environnement

Plateforme

FR 10 : Tableau « Je vois, je réfléchis,  
je me questionne »

FR 13 : Les forces et les limites de diverses 
sources de preuves

Outils 3 et 21 : Analyser des preuves
 Outils 8 et 14 : Pensée critique et 
réflexive

 Outils 9 et 15 : Pensée créatrice
 Outils 10 et 16 : Identité personnelle et 
culturelle positive

Hyperliens

 ● La géographie a façonné 
l’émergence des civilisations.

 ● Les pratiques religieuses et 
culturelles qui ont émergé à cette 
époque ont perduré et exercent 
encore aujourd’hui leur influence 
sur les gens.

Grandes idées

Renseignements généraux
Le potlatch

 ● Traditionnellement, de nombreux peuples autochtones de la 
côte nord- ouest du Pacifique organisaient des potlatchs. Cette 
importante cérémonie de remise de cadeaux remplissait diverses 
fonctions : renforcer les relations entre communautés, confirmer le 
statut des chefs, commémorer des décès, célébrer des naissances et 
des mariages, transmettre des traditions et donner des droits, des 
privilèges et des héritages familiaux à la génération suivante.

 ● Ces cérémonies étaient grandioses. L’hôte donnait des cadeaux à ses 
invités, comme des couvertures et des canots, ou les détruisait parfois 
pour symboliser la générosité et la richesse de la communauté.

 ● Pendant ces cérémonies, des personnes racontaient des récits oraux 
sur l’histoire et les traditions du peuple au moyen de chansons et 
de danses. Elles portaient des costumes et des masques complexes.

 ● Les potlatchs étaient l’occasion d’ériger des totems. Leurs mâts 
sculptés dans du bois de cèdre arboraient des emblèmes propres 
à une famille, qui témoignaient de son histoire, de ses droits et 
de ses privilèges.

 ● Aux yeux du gouvernement, les potlatchs encourageaient le 
gaspillage. Il les a interdits en 1885 en vertu d’une modification  
de la Loi sur les Indiens. Cette interdiction a été levée en 1951.

Activer et investiguer
 ● Plusieurs jours avant la leçon, les élèves se rappellent un récit oral sur 
l’histoire de leur famille (p. ex., l’arrivée d’un ancêtre au Canada ; les 
premières expériences de la famille au pays ; son pays d’origine). En début 
de leçon, ils la racontent à un petit groupe d’élèves ou leur présentent 
l’enregistrement audio d’un membre de leur famille. En groupe- 
classe, discutez des caractéristiques communes et propres à leurs récits. 
Demandez- leur : Pourquoi les familles racontent- elles des récits sur leur 
histoire ? (p. ex., pour se souvenir d’événements du passé ou de membres 
de la famille décédés, pour se divertir) Examinez comment les récits 
familiaux confèrent un sentiment d’appartenance, une histoire et une 
identité aux membres d’une famille.

Identité personnelle 
et culturelle positive

Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Invitez les élèves à se demander 
pourquoi ces histoires orales ont été 
racontées à maintes reprises au fil des 
ans. Écoutez- les discuter des raisons 
qui justifient ces histoires. Pourquoi 
les préserve- t-on ?

« Vous avez constaté que les familles revivent certains 
moments dans ces histoires. Certaines étaient 
divertissantes, d’autres perpétuaient la mémoire d’un 
membre de la famille décédé. Comment de telles 
histoires orales contribuent- elles à souder notre 
famille ? Notre communauté ? »

 ● Si possible, invitez une conteuse ou un conteur de votre communauté 
à venir raconter des histoires. Ce peut être une personne autochtone 
ou d’un autre groupe culturel. Vérifiez s’il y a des protocoles culturels à 
respecter. Rappelez aux élèves d’écouter l’invité avec respect. Vous pouvez 
aussi leur présenter un enregistrement audio d’une histoire d’un peuple 
autochtone, puis discuter du savoir qu’elle transmet (voir la plateforme 

).
 ● Présentez la question clé de la leçon. Annoncez aux élèves qu’ils vont 
recueillir et analyser les preuves de leur manuel et de la Carte d’activités : 
Comment les histoires orales peuvent- elles servir de preuves ? afin 
de déterminer si les histoires orales peuvent constituer des preuves 
historiques. Révisez la Carte de référence : Les preuves pour rappeler des 
étapes clés de l’analyse de preuves aux élèves (p. ex., poser des questions 
sur les sources, les mettre en contexte, les corroborer).

Acquérir et mettre en application
 ● Formez des groupes qui se pencheront sur les pages 20 à 23 du manuel et 
la Carte d’activités : Comment les histoires orales peuvent-elles servir 
de preuves ?

 ● Présentez aux élèves les renseignements généraux sur la sculpture Le 
Corbeau et les premiers humains de Bill Reid et le potlatch pour les 
aider à analyser les photos de la page 20 du manuel (voir la rubrique 
« Renseignements généraux » et la plateforme ).

Voir la rubrique « Les preuves »,  
à la page 9.
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7e année : Guide de planification

L’environnement et les humains primitifs
La religion, les croyances  

et les cultures
La religion, les croyances 

et les cultures
L’expansion et le déclin des sociétés anciennes Les innovations et les interactions

Leçon 1
p. 26-31

Leçon 2
p. 32-37

Leçon 3
p. 38-43

Leçon 4
p. 44-49

Leçon 5
p. 50-55

Retour sur  
le thème 
p. 56-57

Leçon 1
p. 60-67

Leçon 2
p. 68-72

Leçon 3
p. 73-80

Leçon 4
p. 81-87

Retour sur  
le thème  
p. 88-89

Leçon 1
p. 92-95

Leçon 2
p. 96-101

Leçon 3
p. 102-107

Leçon 4
p. 108-112

Leçon 5
p. 113-117

Retour sur  
le thème  
p. 118-119

Leçon 1
p. 122-126

Leçon 2
p. 127-131

Leçon 3
p. 132-137

Leçon 4
p. 138-142

Leçon 5
p. 143-147

Retour sur 
le thème 
p. 148-149

Grandes idées

La géographie a façonné l’émergence des civilisations. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Les pratiques religieuses et culturelles qui ont émergé à 
cette époque ont perduré et exercent encore aujourd’hui 
leur influence sur les gens.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

De nouveaux systèmes de lois et de gouvernement se sont 
développés pour répondre aux besoins de sociétés de plus 
en plus complexes.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

La spécialisation économique et les réseaux commerciaux 
peuvent donner lieu à des conflits et à des collaborations 
entre les sociétés.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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 (investigation)

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

Évaluer l’importance de personnes, d’événements ou de 
développements à une époque et dans un lieu donné (portée) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Relever ce que les auteurs de comptes rendus, de récits, de 
cartes ou de textes ont considéré comme important (portée) ✓

Évaluer la crédibilité de multiples sources et le bien- fondé 
des preuves utilisées pour tirer des conclusions (preuves) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Caractériser différentes époques de l’histoire, y compris 
les périodes de progrès et de déclin, et relever les moments 
décisifs qui ont marqué le début de périodes de changement 
(continuité et changement)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Déterminer quelles causes ont le plus influé sur des 
décisions, des actions ou des événements, et évaluer 
leurs conséquences à court et à long terme (causes 
et conséquences)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Expliquer les différents points de vue au sujet de personnes, 
de lieux, d’enjeux ou d’événements du passé ou du présent, 
et comparer les valeurs, la vision du monde et les croyances 
de cultures et de sociétés d’une variété d’époques et de lieux 
(perspective)

✓ ✓ ✓

Porter des jugements éthiques sur des événements, des 
décisions ou des actions passés, et évaluer les limites 
d’une application directe des leçons tirées du passé 
(jugement éthique)

✓ ✓ ✓ ✓

Contenu

Les origines de l’être humain du point de vue de 
l’anthropologie ✓ ✓ ✓

Les réactions de l’humain face à des défis et à des 
possibilités découlant de la géographie, y compris le climat, 
le relief et les ressources naturelles

✓ ✓ ✓ ✓

Les caractéristiques des civilisations et les facteurs ayant 
conduit à leur expansion et à leur déclin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les origines, croyances fondamentales, récits, pratiques et 
influences des religions, incluant au moins une civilisation 
autochtone des Amériques

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les développements scientifiques, philosophiques et 
technologiques ✓ ✓ ✓ ✓

Les interactions et les échanges entre les civilisations et 
les cultures anciennes, y compris les conflits, la paix, le 
commerce, les expansions et les migrations

✓ ✓

Les structures et les systèmes sociaux, politiques, juridiques, 
gouvernementaux et économiques, incluant au moins une 
civilisation autochtone des Amériques

✓ ✓ ✓
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7e année : Guide de planification

L’environnement et les humains primitifs
La religion, les croyances  

et les cultures
La religion, les croyances 

et les cultures
L’expansion et le déclin des sociétés anciennes Les innovations et les interactions

Leçon 1
p. 26-31

Leçon 2
p. 32-37

Leçon 3
p. 38-43

Leçon 4
p. 44-49

Leçon 5
p. 50-55

Retour sur  
le thème 
p. 56-57

Leçon 1
p. 60-67

Leçon 2
p. 68-72

Leçon 3
p. 73-80

Leçon 4
p. 81-87

Retour sur  
le thème  
p. 88-89

Leçon 1
p. 92-95

Leçon 2
p. 96-101

Leçon 3
p. 102-107

Leçon 4
p. 108-112

Leçon 5
p. 113-117

Retour sur  
le thème  
p. 118-119

Leçon 1
p. 122-126

Leçon 2
p. 127-131

Leçon 3
p. 132-137

Leçon 4
p. 138-142

Leçon 5
p. 143-147

Retour sur 
le thème 
p. 148-149

Grandes idées

La géographie a façonné l’émergence des civilisations. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Les pratiques religieuses et culturelles qui ont émergé à 
cette époque ont perduré et exercent encore aujourd’hui 
leur influence sur les gens.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

De nouveaux systèmes de lois et de gouvernement se sont 
développés pour répondre aux besoins de sociétés de plus 
en plus complexes.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

La spécialisation économique et les réseaux commerciaux 
peuvent donner lieu à des conflits et à des collaborations 
entre les sociétés.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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 (investigation)

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

Évaluer l’importance de personnes, d’événements ou de 
développements à une époque et dans un lieu donné (portée) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Relever ce que les auteurs de comptes rendus, de récits, de 
cartes ou de textes ont considéré comme important (portée) ✓

Évaluer la crédibilité de multiples sources et le bien- fondé 
des preuves utilisées pour tirer des conclusions (preuves) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Caractériser différentes époques de l’histoire, y compris 
les périodes de progrès et de déclin, et relever les moments 
décisifs qui ont marqué le début de périodes de changement 
(continuité et changement)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Déterminer quelles causes ont le plus influé sur des 
décisions, des actions ou des événements, et évaluer 
leurs conséquences à court et à long terme (causes 
et conséquences)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Expliquer les différents points de vue au sujet de personnes, 
de lieux, d’enjeux ou d’événements du passé ou du présent, 
et comparer les valeurs, la vision du monde et les croyances 
de cultures et de sociétés d’une variété d’époques et de lieux 
(perspective)

✓ ✓ ✓

Porter des jugements éthiques sur des événements, des 
décisions ou des actions passés, et évaluer les limites 
d’une application directe des leçons tirées du passé 
(jugement éthique)

✓ ✓ ✓ ✓

Contenu

Les origines de l’être humain du point de vue de 
l’anthropologie ✓ ✓ ✓

Les réactions de l’humain face à des défis et à des 
possibilités découlant de la géographie, y compris le climat, 
le relief et les ressources naturelles

✓ ✓ ✓ ✓

Les caractéristiques des civilisations et les facteurs ayant 
conduit à leur expansion et à leur déclin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les origines, croyances fondamentales, récits, pratiques et 
influences des religions, incluant au moins une civilisation 
autochtone des Amériques

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Les développements scientifiques, philosophiques et 
technologiques ✓ ✓ ✓ ✓

Les interactions et les échanges entre les civilisations et 
les cultures anciennes, y compris les conflits, la paix, le 
commerce, les expansions et les migrations

✓ ✓

Les structures et les systèmes sociaux, politiques, juridiques, 
gouvernementaux et économiques, incluant au moins une 
civilisation autochtone des Amériques

✓ ✓ ✓
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7e année : Guide de planification (suite)

L’environnement et les humains primitifs
La religion, les croyances  

et les cultures
La religion, les croyances 

et les cultures
L’expansion et le déclin des sociétés anciennes Les innovations et les interactions

Leçon 1
p. 26-31

Leçon 2
p. 32-37

Leçon 3
p. 38-43

Leçon 4
p. 44-49

Leçon 5
p. 50-55

Retour sur  
le thème 
p. 56-57

Leçon 1
p. 60-67

Leçon 2
p. 68-72

Leçon 3
p. 73-80

Leçon 4
p. 81-87

Retour sur  
le thème  
p. 88-89

Leçon 1
p. 92-95

Leçon 2
p. 96-101

Leçon 3
p. 102-107

Leçon 4
p. 108-112

Leçon 5
p. 113-117

Retour sur  
le thème  
p. 118-119

Leçon 1
p. 122-126

Leçon 2
p. 127-131

Leçon 3
p. 132-137

Leçon 4
p. 138-142

Leçon 5
p. 143-147

Retour sur 
le thème 
p. 148-149

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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L’environnement et les humains primitifs
La religion, les croyances  

et les cultures
La religion, les croyances 

et les cultures
L’expansion et le déclin des sociétés anciennes Les innovations et les interactions

Leçon 1
p. 26-31

Leçon 2
p. 32-37

Leçon 3
p. 38-43

Leçon 4
p. 44-49

Leçon 5
p. 50-55

Retour sur  
le thème 
p. 56-57

Leçon 1
p. 60-67

Leçon 2
p. 68-72

Leçon 3
p. 73-80

Leçon 4
p. 81-87

Retour sur  
le thème  
p. 88-89

Leçon 1
p. 92-95

Leçon 2
p. 96-101

Leçon 3
p. 102-107

Leçon 4
p. 108-112

Leçon 5
p. 113-117

Retour sur  
le thème  
p. 118-119

Leçon 1
p. 122-126

Leçon 2
p. 127-131

Leçon 3
p. 132-137

Leçon 4
p. 138-142

Leçon 5
p. 143-147

Retour sur 
le thème 
p. 148-149

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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La religion, les croyances et les cultures : Leçon 3

En 1885, le gouvernement canadien a interdit les 
potlatchs : ces cérémonies sont demeurées illégales 
pendant plus de 65 ans. Les autorités canadiennes 
croyaient que cette interdiction inciterait les peuples 
autochtones à abandonner leur culture et à adopter 
les coutumes de la société dominante.

Des peuples autochtones vivant en Colombie- 
Britannique ont refusé d’obéir à cette loi. Par 
exemple, Daniel Cranmer a organisé un potlatch 
en 1921 dans sa communauté Kwakwaka’wakw à 
Alert Bay. Les autorités ont mis fin à l’événement 
et arrêté 22 personnes pour avoir refusé d’enlever 
leur habit de cérémonie.

Le gouvernement a autorisé à nouveau les potlatchs 
en 1951. Aujourd’hui, ce droit des peuples 
autochtones de la côte nord-ouest du Pacifique 
est protégé par la Constitution canadienne. 
Les potlatchs sont toutefois moins grands que 
ceux tenus avant l’interdiction.

LES CONSÉQUENCES DES CROYANCES

COMMENT LES CROYANCES ONT- ELLES FAÇONNÉ LA VIE QUOTIDIENNE 
DANS LES SOCIÉTÉS ANCIENNES ?

Réfléchis aux conséquences des croyances
1) Utilise des preuves : Choisis une société ancienne

étudiée dans ton manuel ou sur cette carte d’activités.
Réfléchis aux effets des croyances de ses habitants
sur leur vie quotidienne.

2) Relève des conséquences : Choisis une croyance des
habitants d’une société ancienne et présente- la dans
un schéma conceptuel. Nomme au moins une
conséquence à court terme et une conséquence à long
terme de cette croyance sur leur vie quotidienne.
Quel effet a- t-elle eu sur les structures sociales, politiques,
juridiques et gouvernementales de la société ?

3) Fais des liens : Comment cette croyance influe- t-elle
sur les habitants de la société d’aujourd’hui ? Présente
tes conclusions dans une entrevue, un paragraphe,
un collage d’images avec des légendes ou dans un article
en ligne.

C’était une période sombre de notre histoire  
qui a semé la confusion générale. Comment cela a- t-il 

pu nous arriver, alors que nous avons toujours vécu ainsi, 
depuis le début des temps ? »

– Barb Cranmer, dont le grand- père a organisé
un potlatch illégal à Alert Bay en 1921, qui parle  
des conséquences de l’interdiction des potlatchs
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Dans l’Antiquité, les Grecs croyaient que leurs déesses 
et leurs dieux avaient des qualités humaines comme 
la gentillesse, la sagesse, l’avarice et la colère. 
C’est pourquoi les divinités se disputaient autant.

Par exemple, Arès était le dieu de la guerre. Beaucoup 
de gens le croyaient violent, brutal et destructeur. Même 
si certains lui vouaient un culte, surtout dans la cité- État 
de Sparte, il était peu populaire. Athéna, déesse de la 
guerre et de la sagesse, était la protectrice des cités- États 
d’Athènes et de Sparte. Les Grecs croyaient qu’elle aidait 
les guerriers à faire des bons choix. Elle était ainsi plus 
populaire qu’Arès.

Déméter était la déesse grecque de l’agriculture. 
Un mythe raconte comment Hadès, le dieu des Enfers, 
a enlevé sa fille, Perséphone. Pour la récupérer, Déméter 
a passé un marché avec Hadès : Perséphone resterait avec 
lui aux Enfers pendant six mois et la rejoindrait l’autre 
moitié de l’année.

Dans l’Antiquité, ce mythe expliquait le cycle des saisons 
aux Grecs. L’automne et l’hiver avaient lieu quand 
Déméter était mécontente que Perséphone soit aux 
Enfers auprès d’Hadès, tandis que le printemps et l’été 
avaient lieu alors qu’elle se réjouissait du retour de sa 
fille auprès d’elle sur le mont Olympe.

LES DIEUX GRECS ET LEURS CONFLITS

Ces deux statues ont été créées en l’honneur d’Arès (à gauche) 
et d’Athéna (à droite). Aux yeux des Grecs d’autrefois, ces deux 
enfants de Zeus avaient des personnalités très différentes.

Chez les Grecs, le mythe de Déméter, Perséphone et Hadès explique 
pourquoi la constellation de la Vierge était visible dans le ciel de 
l’hémisphère Nord de mars à juillet. Perséphone était aussi connue 
sous le nom de Coré, qui signifiait « jeune fille ».
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La religion, les croyances et les cultures : Leçon 3

COMMENT LES CROYANCES ONT- ELLES FAÇONNÉ LA VIE QUOTIDIENNE 
DANS LES SOCIÉTÉS ANCIENNES ?

La religion, les croyances et les cultures : Leçon 3

En 1885, le gouvernement canadien a interdit les 
potlatchs : ces cérémonies sont demeurées illégales 
pendant plus de 65 ans. Les autorités canadiennes 
croyaient que cette interdiction inciterait les peuples 
autochtones à abandonner leur culture et à adopter 
les coutumes de la société dominante.

Des peuples autochtones vivant en Colombie- 
Britannique ont refusé d’obéir à cette loi. Par 
exemple, Daniel Cranmer a organisé un potlatch 
en 1921 dans sa communauté Kwakwaka’wakw à 
Alert Bay. Les autorités ont mis fin à l’événement 
et arrêté 22 personnes pour avoir refusé d’enlever 
leur habit de cérémonie.

Le gouvernement a autorisé à nouveau les potlatchs 
en 1951. Aujourd’hui, ce droit des peuples 
autochtones de la côte nord-ouest du Pacifique 
est protégé par la Constitution canadienne. 
Les potlatchs sont toutefois moins grands que 
ceux tenus avant l’interdiction.

LES CONSÉQUENCES DES CROYANCES

COMMENT LES CROYANCES ONT- ELLES FAÇONNÉ LA VIE QUOTIDIENNE 
DANS LES SOCIÉTÉS ANCIENNES ?

Réfléchis aux conséquences des croyances
1) Utilise des preuves : Choisis une société ancienne 

étudiée dans ton manuel ou sur cette carte d’activités. 
Réfléchis aux effets des croyances de ses habitants 
sur leur vie quotidienne.

2) Relève des conséquences : Choisis une croyance des 
habitants d’une société ancienne et présente- la dans 
un schéma conceptuel. Nomme au moins une 
conséquence à court terme et une conséquence à long 
terme de cette croyance sur leur vie quotidienne. 
Quel effet a- t-elle eu sur les structures sociales, politiques, 
juridiques et gouvernementales de la société ?

3) Fais des liens : Comment cette croyance influe- t-elle 
sur les habitants de la société d’aujourd’hui ? Présente 
tes conclusions dans une entrevue, un paragraphe, 
un collage d’images avec des légendes ou dans un article 
en ligne.

C’était une période sombre de notre histoire  
qui a semé la confusion générale. Comment cela a- t-il 

pu nous arriver, alors que nous avons toujours vécu ainsi, 
depuis le début des temps ? »

– Barb Cranmer, dont le grand- père a organisé
un potlatch illégal à Alert Bay en 1921, qui parle
des conséquences de l’interdiction des potlatchs
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Analyser des preuves
• Demandez aux élèves de lire la citation et le passage présentés

sur ce côté de la carte d’activités. Pendant leur lecture, encouragez- les
à s’intéresser aux raisons qui ont poussé le gouvernement à mettre
cette mesure en place, et aux personnes qui ont été touchées.

Évaluer des conséquences
• Rappelez aux élèves que tous les résultats d’un événement ou

d’une action sont des conséquences. Certaines ont des effets à court
terme : elles ne touchent une société que pendant une courte période.
D’autres ont des effets à long terme : elles touchent une société
pendant une longue période, parfois même jusqu’à aujourd’hui.

Conséquence
L’interdiction de tenir des 
potlatchs rendait criminelle 
toute participation à une 
telle cérémonie, considérée 
comme une pratique culturelle 
fondamentale chez les 
peuples autochtones de la 
côte. Cette interdiction a 
semé la peur et la confusion 
chez ces peuples, qui ont 
dû organiser des potlatchs 
en secret.
Elle a aussi privé plusieurs 
générations du savoir 
traditionnel transmis lors 
de ces événements depuis 
des millénaires. Beaucoup 
d’articles de cérémonie, 
comme des couvertures, 
des masques et des robes 
ont disparu à jamais.
Aujourd’hui, de nombreux 
peuples autochtones luttent 
encore pour raviver les 
potlatchs et se réapproprier 
leur culture.

Preuve
Barb Cranmer présente 
une preuve directe des 
répercussions de l’interdiction 
des potlatchs sur son peuple.
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Dans l’Antiquité, les Grecs croyaient que leurs déesses  
et leurs dieux avaient des qualités humaines comme 
la gentillesse, la sagesse, l’avarice et la colère. 
C’est pourquoi les divinités se disputaient autant.

Par exemple, Arès était le dieu de la guerre. Beaucoup 
de gens le croyaient violent, brutal et destructeur. Même 
si certains lui vouaient un culte, surtout dans la cité- État 
de Sparte, il était peu populaire. Athéna, déesse de la 
guerre et de la sagesse, était la protectrice des cités- États 
d’Athènes et de Sparte. Les Grecs croyaient qu’elle aidait 
les guerriers à faire des bons choix. Elle était ainsi plus 
populaire qu’Arès.

Déméter était la déesse grecque de l’agriculture. 
Un mythe raconte comment Hadès, le dieu des Enfers, 
a enlevé sa fille, Perséphone. Pour la récupérer, Déméter 
a passé un marché avec Hadès : Perséphone resterait avec 
lui aux Enfers pendant six mois et la rejoindrait l’autre 
moitié de l’année.

Dans l’Antiquité, ce mythe expliquait le cycle des saisons 
aux Grecs. L’automne et l’hiver avaient lieu quand 
Déméter était mécontente que Perséphone soit aux 
Enfers auprès d’Hadès, tandis que le printemps et l’été 
avaient lieu alors qu’elle se réjouissait du retour de sa 
fille auprès d’elle sur le mont Olympe.

LES DIEUX GRECS ET LEURS CONFLITS

Ces deux statues ont été créées en l’honneur d’Arès (à gauche) 
et d’Athéna (à droite). Aux yeux des Grecs d’autrefois, ces deux 
enfants de Zeus avaient des personnalités très différentes.

Chez les Grecs, le mythe de Déméter, Perséphone et Hadès explique 
pourquoi la constellation de la Vierge était visible dans le ciel de 
l’hémisphère Nord de mars à juillet. Perséphone était aussi connue 
sous le nom de Coré, qui signifiait « jeune fille ».
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Analyser des preuves
• Encouragez les élèves à porter attention aux croyances des Grecs de

l’Antiquité en lisant le texte et en observant les photos sur ce côté
de la carte d’activités. Examinez les raisons qui ont pu pousser les Grecs
à entretenir de telles croyances. Discutez de leurs attentes par rapport
aux cultes qu’ils vouaient à leurs dieux.

Évaluer des conséquences
Posez les questions suivantes aux élèves :
• Comment les croyances liées aux dieux des Grecs de l’Antiquité

ont- elles contribué au maintien de l’ordre ?
• Comment ces croyances leur ont- elles permis d’expliquer

le monde naturel ?
• Comment les cultes qu’ils rendaient à leurs dieux pouvaient- ils

les pousser à mener une bonne vie ?

Conséquence à court terme
Dans l’Antiquité, les Grecs 
ont nommé la constellation 
de la Vierge en l’honneur de 
Perséphone, car ils croyaient 
qu’elle était visible dans le ciel 
nocturne au même moment 
de l’année où cette déesse 
vivait sur le mont Olympe 
auprès de sa mère. Cette 
histoire tire son origine du 
besoin d’expliquer le cycle 
des saisons.

Conséquence à long terme
De nos jours, les astronomes 
ont conservé le nom de la 
constellation de la Vierge en 
l’honneur de Perséphone, qui 
était aussi connue sous le nom 
de Coré « jeune fille ».

La religion, les croyances et les cultures : Leçon 3

COMMENT LES CROYANCES ONT- ELLES FAÇONNÉ LA VIE QUOTIDIENNE 
DANS LES SOCIÉTÉS ANCIENNES ?

Conséquence à court terme
Une divinité pouvait être 
populaire, tout comme 
une personne peut l’être. 
Ce niveau de popularité 
variait selon les qualités que 
la population valorisait. Ainsi, 
Athéna était plus populaire 
qu’Arès étant donné qu’un 
grand nombre de personnes 
admirait sa sagesse.

Conséquence à court terme
Dans l’Antiquité, les Grecs  
attribuaient des caractéristiques 
humaines à leurs divinités, 
ce qui explique pourquoi ils 
croyaient que leurs dieux 
possédaient les mêmes forces 
et limites qu’eux.
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cause : Raison pour laquelle un événement, une décision 
ou un développement se produit.

conséquence à court terme : Résultat qui se produit 
rapidement dans le temps et dans l’espace après 
un événement.

conséquence à long terme : Résultat qui se produit plus 
tard dans le temps et dans l’espace après un événement.

conséquence : Résultat d’un événement ; peut être positive 
ou négative, intentionnelle ou non intentionnelle (prévue 
ou imprévue) et à court terme ou à long terme.

,

LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES

Que sont les causes et les conséquences ?
Tous les événements, décisions et développements ont des 
causes qui font qu’ils se produisent, et des conséquences qui 
en sont le résultat. Des facteurs et des événements humains 
et environnementaux influent les uns sur les autres. Pour 
mieux comprendre un événement, essaie d’en découvrir 
toutes les causes, particulièrement celles qui ont amené 
l’événement à se produire.

Les conséquences d’un événement sont toutes les choses 
qui résultent de l’événement. Les causes et les conséquences 
peuvent être à long terme ou à court terme.

Les conséquences n’ont pas toutes la même importance 
dans le temps. Une conséquence à court terme se produit 
rapidement dans le temps et dans l’espace après l’événement. 
Une conséquence à long terme se produit plus longtemps 
après l’événement.

Travailler avec les causes et les conséquences
Imagine que tu n’as pas fait un devoir. La cause peut être 
que tu as décidé d’aller chez un ami après l’école, ou que 
tu as simplement oublié.

Une conséquence peut être que tu n’étais pas prêt ou prête 
pour le cours suivant. Une autre conséquence peut être que 
tu as dû reprendre ton travail durant la fin de semaine.

Observe le diagramme ci- dessous. Selon toi, quelle cause 
a la plus grande influence ? Quelle conséquence est à court 
terme ? Quelle conséquence est à long terme ?

Allan Moon

2nd pass

British Columbia Science 6 AC

FN

CO

Pass

Approved

Not Approved

RC-F03-BCSS6AC

Cause
Tu as fait des plans 
pour aller chez un ami 
après l’école.

Cause
Tu n’utilises pas ton 
agenda et tu oublies 
parfois des tâches 
importantes.

Tu n’as pas fait 
ton devoir.

Conséquence
Tu as repris ton travail 
non fait à la maison 
pendant que tes amis 
sont allés au cinéma.

Conséquence
Tu n’étais pas prêt ou 
prête pour le cours.
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LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES

Questions d’orientation
Quand tu réfléchis aux causes et aux conséquences 
d’un événement, d’une décision ou d’un développement, 
tu peux te poser les questions suivantes :

• Quelles étaient les conditions sociales, politiques ou
économiques qui ont influé sur l’événement, la décision
ou le développement ?

• Quelles étaient les conséquences à court et à long terme
de l’événement, de la décision ou du développement ?

• Quelles ont été les conséquences intentionnelles et
non intentionnelles de l’événement, de la décision
ou du développement ?

• Quelles conséquences semblent avoir plus d’une cause ?
• Quelles actions ou conditions ont eu plusieurs

conséquences ?
• Quelles conséquences étaient prévues immédiatement

après l’événement, la décision ou le développement ?
• Quelles conséquences étaient prévues des années après

l’événement, la décision ou le développement ?

Utilise cette liste de vérification quand tu analyses des causes 
et des conséquences.

❏ Je peux distinguer les multiples causes d’événements,
de décisions et de développements.

❏ Je peux expliquer comment certaines causes influent
davantage que d’autres sur l’occurrence d’événements,
de décisions et de développements.

❏ Je peux expliquer comment des facteurs et des
événements humains et environnementaux influent
les uns sur les autres.

❏ Je peux distinguer les causes à court terme et les causes
à long terme d’événements, de décisions et
de développements.

❏ Je peux distinguer les conséquences intentionnelles
et non intentionnelles d’événements, de décisions et
de développements.
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LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES

Compétence disciplinaire : Déterminer quelles causes ont le plus influé sur des décisions, des actions ou des événements, 
et évaluer leurs conséquences à court et à long terme.

Enseigner la notion de causes et de conséquences
Les activités décrites ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement de divers 
sujets inscrits au programme.
• Distinguer les causes à court et à long terme de divers événements

historiques, géographiques, fictionnels, locaux ou personnels.
• Reconnaître différents types de causes (sociales, politiques,

économiques, environnementales et culturelles) de divers événements
historiques, géographiques, fictionnels, locaux ou personnels.

• Déterminer si ce sont des interventions humaines (agentivité)
ou d’autres causes à court ou
à long terme qui ont eu une
plus grande responsabilité dans
la survenue d’un événement.

Amorces de questions
Les amorces de questions ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement 
de divers sujets inscrits au programme.
• Quelles ont été les causes à court et à long terme de […] ?
• Quels ont été les différents types de causes de […] ?
• Quel rôle des individus ou des groupes ont- ils joué dans ce qui

a causé […] ?
• Quelle était la cause la plus importante de… ?

cause : Raison pour laquelle un événement, une décision 
ou un développement se produit.

conséquence à court terme : Résultat qui se produit 
rapidement dans le temps et dans l’espace après 
un événement.

conséquence à long terme : Résultat qui se produit plus 
tard dans le temps et dans l’espace après un événement.

conséquence : Résultat d’un événement ; peut être positive 
ou négative, intentionnelle ou non intentionnelle (prévue 
ou imprévue) et à court terme ou à long terme.

,

LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES

Que sont les causes et les conséquences ?
Tous les événements, décisions et développements ont des 
causes qui font qu’ils se produisent, et des conséquences qui 
en sont le résultat. Des facteurs et des événements humains 
et environnementaux influent les uns sur les autres. Pour 
mieux comprendre un événement, essaie d’en découvrir 
toutes les causes, particulièrement celles qui ont amené 
l’événement à se produire.

Les conséquences d’un événement sont toutes les choses 
qui résultent de l’événement. Les causes et les conséquences 
peuvent être à long terme ou à court terme.

Les conséquences n’ont pas toutes la même importance 
dans le temps. Une conséquence à court terme se produit 
rapidement dans le temps et dans l’espace après l’événement. 
Une conséquence à long terme se produit plus longtemps 
après l’événement.

Travailler avec les causes et les conséquences
Imagine que tu n’as pas fait un devoir. La cause peut être 
que tu as décidé d’aller chez un ami après l’école, ou que 
tu as simplement oublié.

Une conséquence peut être que tu n’étais pas prêt ou prête 
pour le cours suivant. Une autre conséquence peut être que 
tu as dû reprendre ton travail durant la fin de semaine.

Observe le diagramme ci- dessous. Selon toi, quelle cause 
a la plus grande influence ? Quelle conséquence est à court 
terme ? Quelle conséquence est à long terme ?

Allan Moon

2nd pass

British Columbia Science 6 AC

FN

CO

Pass

Approved

Not Approved

RC-F03-BCSS6AC

Cause
Tu as fait des plans 
pour aller chez un ami 
après l’école.

Cause
Tu n’utilises pas ton 
agenda et tu oublies 
parfois des tâches 
importantes.

Tu n’as pas fait 
ton devoir.

Conséquence
Tu as repris ton travail 
non fait à la maison 
pendant que tes amis 
sont allés au cinéma.

Conséquence
Tu n’étais pas prêt ou 
prête pour le cours.
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LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES

Compétence disciplinaire : Déterminer quelles causes ont le plus influé sur des décisions, des actions ou des événements, 
et évaluer leurs conséquences à court et à long terme.

Reproduction interdite © 2021 Groupe Modulo Inc.Modulo Sciences humaines 7 Carte d’enseignement

Enseigner la notion de causes et de conséquences
Les activités décrites ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement de divers 
sujets inscrits au programme.
• Établir la distinction entre les conséquences intentionnelles et non

intentionnelles de divers événements ou incidents historiques,
géographiques, fictifs, locaux ou personnels.

• Créer une carte conceptuelle qui illustre les relations parmi les causes
à court et à long terme de divers événements ou incidents historiques,
géographiques, fictionnels, locaux ou personnels, ainsi que les
conséquences intentionnelles
ou non intentionnelles de ces
événements ou de ces incidents.

• Évaluer les effets d’un 
événement historique ou 
géographique sur les gens  
ou sur le territoire à une 
époque ou en un lieu donné. 
L’événement a- t-il eu un effet 
positif ou négatif ? L’événement 
a- t-il eu des conséquences
profondes pour de nombreuses
personnes, sur une zone
géographique étendue, pendant
une longue période ?

Amorces de questions
Les amorces de questions ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement 
de divers sujets inscrits au programme.
• Comment des facteurs et des événements humains et

environnementaux influent- ils les uns sur les autres ?
• Quelles ont été les conséquences intentionnelles et non intentionnelles

de […] ?
• Et si […] ? Comment […] serait- elle différente ou serait- il différent

aujourd’hui si […] n’avait pas eu lieu ?
•  Quel a été un résultat

immédiat de… ?
•  Quel a été un effet à long

terme de… ?LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES

Questions d’orientation
Quand tu réfléchis aux causes et aux conséquences 
d’un événement, d’une décision ou d’un développement, 
tu peux te poser les questions suivantes :

• Quelles étaient les conditions sociales, politiques ou 
économiques qui ont influé sur l’événement, la décision 
ou le développement ?

• Quelles étaient les conséquences à court et à long terme 
de l’événement, de la décision ou du développement ?

• Quelles ont été les conséquences intentionnelles et 
non intentionnelles de l’événement, de la décision
ou du développement ?

• Quelles conséquences semblent avoir plus d’une cause ?
• Quelles actions ou conditions ont eu plusieurs 

conséquences ?
• Quelles conséquences étaient prévues immédiatement 

après l’événement, la décision ou le développement ?
• Quelles conséquences étaient prévues des années après 

l’événement, la décision ou le développement ?

Utilise cette liste de vérification quand tu analyses des causes 
et des conséquences.

❏ Je peux distinguer les multiples causes d’événements, 
de décisions et de développements.

❏ Je peux expliquer comment certaines causes influent 
davantage que d’autres sur l’occurrence d’événements, 
de décisions et de développements.

❏ Je peux expliquer comment des facteurs et des 
événements humains et environnementaux influent 
les uns sur les autres.

❏ Je peux distinguer les causes à court terme et les causes 
à long terme d’événements, de décisions et 
de développements.

❏ Je peux distinguer les conséquences intentionnelles 
et non intentionnelles d’événements, de décisions et 
de développements.
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TITLE
Au Canada, les peuples autochtones de la région du 
Pacifique ont souvent organisé des cérémonies pour 
souligner des occasions spéciales et transmettre leurs 
valeurs, leurs croyances, leur savoir, leurs coutumes et 
leur culture aux générations suivantes.

LES CROYANCES SUR LA CÔTE NORD-OUEST 
DU PACIFIQUE
Le potlatch est l’une des traditions les mieux connues du 
peuple kwakwaka’wakw et des autres Premières Nations de 
la côte nord-ouest du Pacifique. Ce mot signifie « donner ». 
Cette cérémonie publique, avec sa remise de cadeaux et 
ses festins, a encore aujourd’hui une importance sociale, 
politique, cérémonielle et économique.

Traditionnellement, les familles autochtones profitaient 
des potlatchs pour annoncer des naissances, célébrer des 
mariages et donner des noms ou encore pour faire le deuil 
de leurs proches. Parfois, elles érigeaient aussi des mâts 
totémiques.  Q :  Pourquoi un potlatch est- il une occasion 
idéale pour ériger un mât totémique ?

COMMENT  LES  CROYANCES  ONT- ELLES  FAÇONNÉ  LA  VIE

Une personne 
heureuse donne des 
cadeaux. C’est notre 
Créateur qui nous 

a offert le potlatch. 
C’est notre façon 
de faire, de nous 

réjouir en tant que 
Kwakwaka’wakw. 

Il nous l’a donné pour 
que nous puissions 

exprimer notre joie à 
notre manière. Chaque 

personne sur Terre 
reçoit quelque chose. »

– Agnes Alfred,
Aînée et artiste

Kwakwaka’wakw

En 1897, l’hôte d’un potlatch organisé à Alert Bay, 
en Colombie- Britannique, a offert les sacs de 45 kg 
de farine sur cette photo.  Q :  Quand l’hôte d’un 
potlatch remet des cadeaux aux invités, quels sont 
les effets sur son statut social selon toi ?

34
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Les potlatchs et le statut social
L’hôte d’un potlatch donnait des cadeaux à ses invités, qui 
agissaient comme témoins de l’événement. Ces derniers 
les acceptaient s’ils approuvaient les demandes de l’hôte 
et de sa famille.

Les cadeaux et les festins très élaborés qui 
accompagnaient un potlatch servaient à redistribuer la 
richesse dans la communauté, à célébrer les liens familiaux 
et à remercier les esprits ancestraux. Le rang de l’hôte dans 
la communauté variait selon sa générosité lors de la remise 
de cadeaux.  Q :  Selon toi, comment les potlatchs ont- 
ils favorisé le respect des lois dans les communautés et le 
maintien de leurs relations avec les villages voisins ?

QUOTIDIENNE  DANS  LES  SOCIÉTÉS  ANCIENNES ?

Les droits pouvant être 
revendiqués lors d’un 
potlatch :

• le droit d’hériter
de terres et d’autres
propriétés, ou de
les transférer ;

• le droit de pêcher,
de cueillir des baies
et de chasser dans
certains lieux ;

• le droit de chanter,
de danser, de
raconter des histoires
et d’afficher des
emblèmes d’animaux.

Lors d’un potlatch ou d’autres cérémonies, les Autochtones portaient parfois des masques 
de métamorphose, comme le masque haïda ci- dessus. Fermé, il représentait une baleine 
avec une mouette perchée sur sa tête. Une fois ouvert, un visage d’apparence humaine 
remplaçait cette figure. Les masques de métamorphose donnaient vie aux histoires orales. 
Seules certaines personnes avaient le droit d’hériter de ces objets ou de les porter, car ils 
étaient souvent considérés comme sacrés.  Q :  Comment la restriction sur l’héritage et 
l’utilisation de ces masques pouvaient- elles influencer une communauté autochtone ?

35
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LES CROYANCES DANS LA GRÈCE ANTIQUE
Dans l’Antiquité, les Grecs parlaient la même langue 
et croyaient aux mêmes dieux et déesses, mais 
la Grèce n’était pas unifiée. Elle était formée de 
cités- États (des établissements indépendants qui se 
gouvernaient eux- mêmes) souvent en guerre les unes 
contre les autres. D’après les croyances de l’époque, 
une divinité protectrice veillait sur chaque cité- État.

Les Grecs voyaient aussi leurs dieux et leurs déesses 
comme des êtres tout- puissants et immortels. Ces 
croyances étaient transmises dans des récits mettant 
en scène leurs pouvoirs magiques, leurs aventures et 
leurs conflits.

Ces récits racontent que les divinités vivaient au 
sommet du mont Olympe, la plus haute montagne 
du pays. Chacune contrôlait différentes facettes de 
la vie humaine et représentait des aspects particuliers 
de l’humanité. Les Grecs croyaient qu’ils pouvaient 
améliorer leur sort en leur vouant un culte approprié. 
Devant de grandes décisions, ils consultaient souvent 
un oracle (une prêtresse ou un prêtre qui servait 
d’intermédiaire entre les Grecs et leurs divinités) pour 
savoir comment plaire aux divinités.

Si un malheur survenait, ils se croyaient punis pour 
avoir manqué à ce devoir.  Q :  Selon toi, quelles 
conséquences cette croyance a- t-elle pu avoir sur 
le comportement de la population en Grèce antique ?

Le Parthénon a été construit il y a environ 2 500 ans à Athènes, 
en Grèce, en l’honneur d’Athéna : la déesse protectrice de cette 
cité- État. Ce temple figure aujourd’hui sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO et attire des millions de visiteurs chaque 
année.  Q :  Observe cette photo. Selon toi, pourquoi les 
Athéniens ont- ils construit le Parthénon à cet endroit ?

Sparte

Mégare

Corinthe

Argos
Olympie

Athènes

Mont Olympe

Mer Égée

Mer
Ionienne

Mer Méditerranée

85 km0

N

cité-État
montagnes

t02-l3-f01-bcss7sm

Crowle Art Group

2nd pass

BC Socials 7 SM
0176815635

FN

CO

Pass

Approved

Not Approved

Quelques cités- États 
de la Grèce antique

Dans l’Antiquité, la Grèce actuelle 
était composée de centaines de 
cités- États indépendantes de toutes 
tailles, qui se livraient à des guerres 
fréquentes.  Q :  Observe la carte. 
Selon toi, quelle caractéristique a 
contribué à la création de cités- États 
indépendantes ? Pourquoi ?
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HONORER LES DIEUX ET LES DÉESSES
Les Grecs de l’Antiquité organisaient des festivals pour 
honorer certaines divinités. Ainsi, les Jeux olympiques 
se déroulaient autrefois dans le cadre d’un festival en 
l’honneur de Zeus. Dans la mythologie grecque, Zeus est 
considéré comme le roi des divinités et le père de beaucoup 
d’entre elles. Cet événement attirait à Olympie des 
spectateurs et des participants de toutes les cités- États.

Beaucoup de rituels des Jeux olympiques d’aujourd’hui 
ont vu le jour lors des Jeux de l’Antiquité, comme le 
serment des athlètes et la cérémonie d’allumage de la 
flamme olympique.

Les cités- États grecques qui étaient en guerre faisaient une 
pause pour que leur population puisse se rendre à Olympie 
et assister aux Jeux. Cet événement favorisait les échanges 
commerciaux, et des personnalités politiques y prononçaient 
des discours.  Q :  Quelles ont été les conséquences des Jeux 
olympiques antiques sur la société grecque de l’époque ? 
Quelles conséquences ont- ils eues à long terme ?

Avant les Jeux olympiques 
de Rio, en 2016, des actrices 
se sont réunies à Olympie 
au temple de Héra. Héra, 
déesse des femmes et 
des mariages, était aussi 
la femme de Zeus. Ces 
actrices ont reconstitué 
la tradition antique de la 
cérémonie d’allumage de 
la flamme olympique. Le 
feu avait une importance 
particulière pour les Grecs 
de l’Antiquité. Dans un de 
leurs récits, Prométhée vole 
le feu à Zeus et le donne 
aux humains.  Q :  Quelles 
sont les ressemblances entre 
le mythe de Prométhée et 
les récits des autres sociétés 
anciennes ?

37
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Comment les croyances ont- elles 
façonné la vie quotidienne dans 
les sociétés anciennes ?

Compétences essentielles : Les élèves exerceront leurs compétences 
de collaboration, d’interaction et de pensée critique et réflexive pour 
explorer les croyances qui ont façonné la vie quotidienne dans les sociétés 
anciennes. Ils feront appel à leurs compétences d’identité personnelle 
et culturelle positive et de conscience et responsabilité sociales en 
réfléchissant à la manière dont les gouvernements dirigent les sociétés 
d’aujourd’hui. Ils feront aussi preuve de conscience de soi et responsabilité 
personnelle en examinant ce qu’ils ont appris.

Compétences disciplinaires et contenu : Les élèves vont recueillir, 
analyser et interpréter des preuves des conséquences des croyances 
des sociétés anciennes pendant qu’ils découvrent les origines, croyances 
fondamentales, récits, pratiques et influences des religions. Ils 
exploreront aussi des structures et des systèmes sociaux, politiques, 
juridiques, gouvernementaux et économiques, y compris ceux des 
Kwakwaka’wakw ou d’autres Premières Nations de la côte nord- ouest 
du Pacifique.

Apprendre des peuples autochtones : Les systèmes de croyances des 
peuples autochtones jouaient un rôle essentiel dans l’organisation sociale, la 
gouvernance et l’ensemble du mode de vie. Les membres de la communauté 
respectaient les valeurs véhiculées dans les récits oraux et les histoires sur 
leur création : elles ont façonné des communautés soudées et dynamiques. 
Encore aujourd’hui, les perspectives autochtones reposent notamment sur 
les principes moraux enseignés dans ces récits et transmis de génération en 
génération depuis des millénaires.

Préparation et planification

● le manuel : p. 34 à 37
● la Carte de référence : Les causes

et les conséquences
● des exemplaires de la Carte d’activités : 

Comment les croyances ont- elles
façonné la vie quotidienne dans les
sociétés anciennes ?

● la Carte d’enseignement : Comment
les croyances ont- elles façonné la
vie quotidienne dans les sociétés
anciennes ?

Plateforme

FR 18 : Tableau SVA
FR 22 : Les conséquences d’une croyance 

dans une société ancienne
Figure numérique 1.1
Outils 1 et 19 : Reconnaître les causes et 

les conséquences
 Outils 7 et 13 : Interaction et 
collaboration

 Outils 8 et 14 : Pensée critique et 
réflexive

 Outils 10 et 16 : Identité personnelle et 
culturelle positive

 Outils 11 et 17 : Conscience de soi et 
responsabilité personnelle

 Outils 12 et 18 : Conscience et 
responsabilité sociales

Hyperliens

 ● Les pratiques religieuses et
culturelles qui ont émergé à cette
époque ont perduré et exercent
encore aujourd’hui leur influence
sur les gens.

Grande idée

Renseignements généraux
Les Kwakwaka’wakw

 ● Le territoire traditionnel des Kwakwaka’wakw (prononcé quou- ac
quou- oc- y ou- aq) est formé du nord de l’île de Vancouver et d’une
région continentale directement à l’est de leur territoire insulaire.

 ● Des preuves archéologiques indiquent que les Kwakwaka’wakw
vivent sur leur territoire traditionnel depuis au moins 8 000 ans, mais
eux croient que leurs ancêtres habitent cette région depuis la nuit
des temps.

 ● Kwakwaka’wakw signifie « peuple qui parle le kwak’wala ».
À l’origine, 28 communautés parlaient divers dialectes du kwak’wala.
Certaines ont fusionné au fil du temps ; d’autres ont disparu. Il en
reste 15. En 2014, on dénombrait plus de 7 700 Kwakwaka’wakw.
Près de 150 maîtrisaient alors ces dialectes, tandis qu’environ
1 200 s’exprimaient avec moins d’aisance ou étaient en train de
les apprendre.

 ● Leur premier contact avec les Européens remonte à 1792. Ces derniers
ont commencé à attribuer aux Kwakwaka’wakw le nom Kwakiutl, qui
désignait jusqu’alors une seule de leurs communautés.

(suite à la page suivante)
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Activer et investiguer
 ● Appliquez la stratégie des cercles concentriques pour réviser des croyances
et des pratiques fondamentales que les élèves ont étudiées jusqu’ici.
Formez deux cercles d’élèves, l’un à l’intérieur de l’autre. Les élèves face
à face discutent de ce qu’ils ont appris sur les croyances fondamentales
pendant une ou deux minutes. À votre signal, les élèves d’un cercle se
déplacent d’un côté (aussi longtemps que vous le voulez) afin de changer
de partenaire. Répétez ces étapes quelques fois.

 ● Présentez la question clé de la leçon et demandez aux élèves de déterminer
quelle compétence disciplinaire ils approfondiront (les causes et les
conséquences). Quels mots leur donnent cette impression ? (comment…
ont- elles façonné…) Révisez cette compétence disciplinaire à l’aide de la
Carte de référence : Les causes et les conséquences.

 ● En dyades, les élèves examinent les récits originels qu’ils ont étudiés dans
le thème 2 dans leur manuel et les cartes d’activités, ainsi que ceux tirés
d’autres sources, comme les histoires racontées en classe. Ils relèvent
ensuite leurs causes et conséquences à court et à long terme. Ainsi, dans le
récit de la création du Popol Vuh, la mort du père des dieux jumeaux était

Voir la rubrique « Les causes et  
les conséquences », à la page 11.

 ● L’environnement des Kwakwaka’wakw débordait de ressources,
comme le cèdre et le saumon. La pêche, la chasse, la cueillette et la
conservation des aliments en prévision de l’hiver faisaient partie de
leur mode de vie traditionnel. Grâce à leurs importantes réserves de
nourriture, ils se rassemblaient dans leurs villages d’hiver durant cette
saison à l’occasion de cérémonies, comme des potlatchs, qui duraient
en général des jours, voire des semaines.

Les Jeux olympiques
 ● Les premiers Jeux olympiques de l’Antiquité se sont tenus à Olympie

dans le sud- ouest de la Grèce, en 776 AEC. Ils se déroulaient ensuite
là- bas tous les quatre ans, en l’honneur de Zeus.

 ● Avant les Jeux, des messagers se rendaient dans chaque cité- État pour
annoncer la date des compétitions et exiger l’arrêt des combats avant,
pendant et après l’événement.

 ● Lors des premières éditions, les cités- États choisissaient leurs
athlètes parmi les hommes et les garçons grecs libres. En général,
les femmes ne pouvaient pas participer ou assister aux Jeux, mais
selon des historiennes et des historiens, les célibataires pouvaient
être spectatrices.

 ● Les Jeux antiques ne comportaient que des sports individuels : lutte,
boxe, courses de chars, courses de chevaux, course, lancer du disque et
lancer du javelot. Les premières éditions ne duraient qu’une journée,
mais l’ajout de disciplines a prolongé leur durée à cinq jours.

 ● La conquête de la Grèce par Rome en 146 AEC marque un déclin des
Jeux olympiques, lesquels sont formellement interdits en 393 EC,
avec d’autres activités jugées païennes. Des inondations, des
tremblements de terre et d’autres phénomènes naturels ont enseveli
le site d’Olympie jusqu’à sa redécouverte en 1766 et aux fouilles
archéologiques de 1875.

 ● On doit le retour des Jeux olympiques au pédagogue et historien
français Pierre de Coubertin. Athènes a accueilli la première
édition de ces Jeux modernes en 1896. L’événement comprend non
seulement les Jeux olympiques d’été, mais aussi ceux d’hiver, les Jeux
paralympiques ainsi que les Jeux olympiques de la jeunesse. Tous
rassemblent les pays participants dans un esprit d’unité, de paix et
de bonne volonté.

74 Modulo Sciences humaines 7

02_ScH_Ge7eCB_theme2_p58-89.indd   7402_ScH_Ge7eCB_theme2_p58-89.indd   74 22-02-11   11:4522-02-11   11:45

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ire
. ©

 G
ro

up
e 

M
od

ul
o 

In
c.



la raison (cause) de leur séjour dans le monde souterrain (conséquence à 
court terme) ; après avoir ressuscité leur père (cause), ils sont devenus le 
Soleil et la Lune (conséquence à court, mais aussi à long terme puisque ces 
corps célestes existent toujours) ; grâce à la lumière (cause), les dieux ont 
créé les humains (conséquence à long terme).

Acquérir et mettre en application
 ● Affichez les termes structure sociale, structure juridique, structure politique
et structure gouvernementale. Aidez les élèves à définir structure dans ces
contextes (l’organisation ou la disposition de quelque chose) ainsi que
société, juridique, politique et gouvernement. Formez des groupes, puis
assignez- leur chacun un terme complexe de la première liste (structure
sociale, juridique, politique ou gouvernementale). Ils créent ensuite un
schéma conceptuel, à l’aide de mots, d’images et de symboles, pour
définir leur terme et le relier à d’autres idées (p. ex., structure sociale :
l’organisation de la population d’une société, les groupes sociaux ; structure
juridique ; la création et l’application des lois ; structure politique : les
rapports entre les groupes en position d’autorité ou leur organisation ;
structure gouvernementale : l’organisation d’un gouvernement, les rôles et
les responsabilités qui incombent à ses membres). Les élèves intègrent leurs
questions à leur schéma de groupe ou les notent autour.

 ● Invitez les groupes à présenter leur schéma et leurs questions. En groupe- 
classe, examinez comment ces termes se recoupent souvent (p. ex., en
général, structure politique et structure gouvernementale désignent le
fonctionnement de systèmes politiques ou gouvernementaux). Abordez
aussi les relations entre ces termes (p. ex., les gouvernements adoptent
des lois qui ont un effet sur les structures sociales). Expliquez que ces
structures représentent des aspects fondamentaux de la société.

 ● Vous pourriez poursuivre l’activité avec la stratégie des groupes d’experts.
Formez des groupes de base de quatre. Attribuez l’un des quatre termes
complexes à chaque membre (p. ex., structure politique), puis invitez- les
à rejoindre un groupe d’experts composé d’élèves qui ont tous le même
terme. Ensemble, ils terminent leur schéma, puis chacun retourne dans
son groupe de base pour faire une mise en commun.

 ● Formez des groupes d’au moins quatre élèves, puis distribuez la
Carte d’activités : Comment les croyances ont- elles façonné la vie
quotidienne dans les sociétés anciennes ? Deux membres se concentrent
surtout sur la côte nord- ouest du Pacifique (pages 34 et 35) ainsi que la
carte d’activités, et les deux autres, sur la Grèce antique (pages 36 et 37).
Expliquez que les membres de chaque dyade étudieront ensemble la
société qui leur a été attribuée. Ensuite, ils vont enseigner ce qu’ils ont
appris à l’autre dyade et consolider leur compréhension. Circulez dans la
classe pour offrir votre aide aux élèves.

 ● Projetez la Figure numérique 1.1, une carte de la Colombie- Britannique,
pour y situer le territoire des Kwakwaka’wakw et Alert Bay. Expliquez aux
élèves qu’ils exploreront cette société. Observez de nouveau la carte des
pages 2 et 3 du manuel. Demandez- leur : Où placeriez- vous le territoire
des Kwakwaka’wakw sur cette carte ? Où se trouve- t-il par rapport à celui
des Haïdas ?

 ● Encouragez les élèves à communiquer leurs connaissances sur le potlatch
acquises dans le thème 1 dans la leçon Comment les histoires orales peuvent- 
elles servir de preuves ? Assurez- vous qu’ils comprennent l’importance
de cette tradition commune aux Autochtones de la côte nord- ouest du

Identité personnelle 
et culturelle positive

Conscience et responsabilité 
sociales

Interaction et collaboration

Pensée critique et réflexive
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Pacifique, comme les Haïdas et les Kwakwaka’wakw. Ensemble, regardez 
des vidéos sur Internet afin d’apprendre comment et pourquoi les 
Kwakwaka’wakw respectent cette tradition (voir la plateforme ).

 ● Vérifiez si les élèves comprennent le sens de la citation d’Agnes Alfred
(page 34). Encouragez- les à répondre aux questions suivantes : Quelles
valeurs et croyances ces mots évoquent- ils ? (Valeurs : la générosité, la
communauté ; croyances : le Créateur a donné des cadeaux aux humains
pour qu’ils apprennent l’importance du partage et l’intègrent à leur
quotidien ; donner permet de manifester sa joie.) Pourquoi la notion de
don est- elle importante pour les Kwakwaka’wakw ? (Cette pratique vient
du Créateur, qui offrait des cadeaux ; c’est une façon de redistribuer
la richesse et de renforcer l’esprit communautaire ; de s’entraider ;
d’exprimer sa joie.)

 ● Si les élèves ont du mal à répondre à la page 34 du manuel, revoyez
les fonctions des mâts totémiques : garder une trace de l’histoire d’une
famille, de la lignée des chefs, des revendications d’emblèmes, etc.

 Q : Pourquoi un potlatch est- il une occasion idéale pour ériger un mât 
totémique ? (page 34)

 R : Un mât totémique érigé lors d’un potlatch attirait assurément 
beaucoup de membres de la communauté et d’invités des 
communautés voisines. L’hôte en profitait sans doute pour raconter 
les histoires représentées sur son mât et confirmer le statut, les 
droits et les revendications de sa famille.

Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Écoutez les élèves pendant qu’ils 
discutent de ce qu’un mât totémique 
pourrait « raconter » aux invités 
d’un potlatch.

« En groupes, vous avez revu comment les emblèmes 
représentés sur les mâts totémiques racontent les 
histoires de leurs propriétaires. Les mâts totémiques 
rappellent aussi l’histoire et les récits d’une 
communauté ou bien honorent un événement ou une 
personne. Quelles réflexions et sujets de discussion 
l’érection d’un mât totémique pourrait- elle susciter ? 
Pourquoi est- il si important de penser à ces éléments et 
d’en parler lors d’un potlatch ? »

 Q : Quand l’hôte d’un potlatch remet des cadeaux aux invités, quels 
sont les effets sur son statut social selon toi ? (page 34)

 R : Le statut social de l’hôte varie selon la quantité de cadeaux offerts 
à ses invités. Ainsi, plus il en distribue, plus son rang s’élève.

 ● Invitez les élèves à consulter la liste de droits à la page 35 de leur manuel.
Aidez- les à comprendre l’importance de leur reconnaissance. Demandez- 
leur : Comment une remise de cadeaux peut- elle soutenir l’histoire ou les
revendications d’une personne ? (Les présents offerts témoignaient de la
richesse de l’hôte, et ainsi de son pouvoir de revendication ; les invités
du potlatch les acceptaient s’ils approuvaient ses demandes ; la remise et
l’acceptation des cadeaux étaient une sorte de contrat.)

 ● Faites un lien entre les droits, les règles, les lois et la vie quotidienne.
Examinez comment la population, dans l’ensemble, respecte
spontanément ces droits, ces règles et ces lois, qu’elle a acquis par le
processus de socialisation. Posez les questions suivantes : Si vous savez
qu’une ou un ami possède quelque chose (p. ex., un jeu), prétendriez- vous
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qu’il vous appartient ? Et si votre voisine plantait des fraises dans sa cour près 
de la limite entre vos terrains, affirmeriez- vous qu’il s’agit de vos fraisiers ou 
cueilleriez- vous des fruits sans son autorisation ? Les habitants des sociétés 
anciennes agissaient eux aussi en fonction de leur compréhension des 
droits, des règles et des lois, même non écrits.

 Q : Selon toi, comment les potlatchs ont- ils favorisé le respect des lois 
dans les communautés et le maintien de leurs relations avec les 
villages voisins ? (page 35)

 R : Les membres de la communauté et les invités qui assistaient à 
un potlatch et acceptaient les cadeaux de l’hôte approuvaient et 
reconnaissaient de façon symbolique ses revendications ainsi que 
les relations entre les membres de la communauté et entre les 
communautés. Accepter ses cadeaux, c’était s’engager à respecter 
ses revendications et à éviter de leur faire obstacle ou de nuire à 
une relation.

 Q : Comment la restriction sur l’héritage et l’utilisation de ces masques 
pouvaient-elles influencer une communauté autochtone ? (page 35)

 R : La restriction sur le legs et l’utilisation des masques de 
métamorphose aidaient des communautés autochtones à définir des 
statuts et des rôles sociaux, des responsabilités ainsi que des codes 
de conduite. Les personnes qui héritaient de ces masques et qui 
avaient le droit de les porter comprenaient qu’elles jouaient un rôle 
privilégié et qu’elles devaient assumer les responsabilités associées. 
La communauté avait de telles attentes. Les gens sans ce droit 
savaient que porter ou utiliser ces masques allait contre des règles 
de la société. Ces masques étaient considérés comme exceptionnels, 
au même titre que leurs porteuses et porteurs, qu’on traitait 
avec respect.

 ● Pendant que les élèves examinent la carte de la page 36 du manuel,
demandez- leur de consulter la carte du monde des pages 2 et 3 pour situer
la Grèce antique par rapport aux autres sociétés.

 Q : Observe la carte. Selon toi, quelle caractéristique a contribué à la 
création de cités- États indépendantes ? Pourquoi ? (page 36)

 R : Des montagnes, des plans d’eau et des îles séparaient les 
établissements. Ces caractéristiques physiques compliquaient la 
communication, ce qui explique pourquoi la plupart ont évolué 
isolés et sont devenus des cités- États indépendantes.

 Q : Selon toi, quelles conséquences cette croyance a- t-elle pu avoir sur 
le comportement de la population en Grèce antique ? (page 36)

 R : Cette croyance a pu encourager les Grecs à adopter une bonne 
conduite (à bien se comporter envers les autres, à assumer leurs 
responsabilités, à vouer un culte « approprié » aux divinités) afin 
d’éviter le mécontentement de leurs déesses et de leurs dieux. Elle 
les a sans doute amenés à leur présenter des offrandes afin d’attirer 
leurs faveurs et une bonne fortune.

 Q : Observe cette photo. Selon toi, pourquoi les Athéniens ont- ils 
construit le Parthénon à cet endroit ? (page 36)

 R : Le Parthénon se trouve sur une colline bien visible de loin, qui 
domine les environs. Cet emplacement reflétait l’ancienne croyance 
grecque selon laquelle les divinités vivaient en altitude au- dessus 
des humains, et sa visibilité rappelait en permanence à la population 
d’honorer Athéna.
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Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Écoutez les élèves pendant qu’ils 
discutent des conséquences à court et 
à long terme des Jeux olympiques.

« Vous avez relevé des conséquences à court terme 
des Jeux olympiques de l’Antiquité. Par exemple, les 
cités- États cessaient de se faire la guerre le temps 
que les spectateurs se rendent à Olympie pour assister 
aux Jeux. Que révèle cette trêve sur la façon dont les 
Grecs de l’époque percevaient ce festival en l’honneur 
de Zeus ? Vous avez aussi examiné le rituel de la 
cérémonie d’allumage de la flamme olympique et la 
grande importance qu’il a encore lors des Jeux actuels. 
Que symbolise- t-il pour les athlètes ? Et pour vous ? »

 ● Aidez les élèves à répondre à la question de la page 37 du manuel :
montrez- leur une version du mythe de Prométhée (voir la plateforme

).

 Q : Quelles sont les ressemblances entre le mythe de Prométhée et 
les récits des autres sociétés anciennes ? (page 37)

 R : L’histoire orale des Hazdas parle aussi de l’utilisation et de 
l’importance du feu (page 23). Un récit haïda raconte également 
comment le Corbeau a volé le feu à des êtres avides afin de leur 
enseigner une leçon (page 29).

 ● Posez aux élèves la question complémentaire suivante : Pourquoi le feu
était- il important pour les sociétés anciennes ? (p. ex., Il les a aidées à survivre
aux périodes glaciaires ; à se réchauffer et à cuire leurs aliments.)

 ● Invitez les élèves à communiquer leurs connaissances actuelles sur les Jeux
olympiques ou à dessiner des images pertinentes (p. ex., les cinq anneaux,
la flamme, les médailles). Expliquez que ces Jeux ont vu le jour en Grèce
antique, il y a des milliers d’années. Enrichissez leurs connaissances
à l’aide des renseignements généraux (voir la rubrique « Renseignements
généraux » et la plateforme ).

 Q : Quelles ont été les conséquences des Jeux olympiques antiques sur 
la société grecque de l’époque ? Quelles conséquences ont- ils eues 
à long terme ? (page 37)

 R : De courtes périodes de paix, d’unité et de bienveillance 
accompagnaient ces Jeux. Cet événement favorisait des relations 
commerciales et politiques nouvelles ainsi que les échanges culturels.  
Plusieurs rituels sont encore pratiqués aujourd’hui. De nouvelles idées  
et des éléments culturels communs aux cités- États prenaient forme et  
étaient diffusés partout en Grèce. Les Jeux d’autrefois et d’aujourd’hui  
visent à rassembler les pays dans la paix et la bonne volonté.

Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Observez les élèves pendant 
qu’ils examinent les détails de la 
photo, puis discutent des raisons 
de l’emplacement choisi pour 
honorer Athéna.

« Vous avez indiqué que le Parthénon est une structure 
imposante entourée de colonnes sculptées et construite 
en hauteur sur une colline pour que tous la voient 
depuis la ville. Souvenez- vous qu’Athéna était la 
protectrice d’Athènes. En quoi le choix de cet endroit 
était- il stratégique ? Réfléchissez à ce que vous avez 
appris sur les points de vue et les croyances. Pourquoi 
les Grecs de l’Antiquité croyaient- ils qu’il était important 
de rappeler à la population d’honorer Athéna ? »
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 ● Attirez l’attention des élèves sur la Carte d’activités : Comment les
croyances ont-elles façonné la vie quotidienne dans les sociétés
anciennes ? Guidez leurs discussions à l’aide des renseignements de la
Carte d’enseignement : Comment les croyances ont-elles façonné la
vie quotidienne dans les sociétés anciennes ? pendant qu’ils répondent
aux questions.

Carte d’activités : Comment les croyances ont- elles façonné la vie 
quotidienne dans les sociétés anciennes ?

1. Utilise des preuves : Les élèves doivent mentionner que les croyances
ont eu un effet sur les rôles et les responsabilités au sein d’une société,
le code de conduite, le pouvoir d’influence, ainsi que sur les relations
politiques et gouvernementales entre les membres d’une communauté
et les communautés. Voici deux exemples :

 ● Le potlatch : Les sociétés anciennes de la région du Pacifique
organisaient des potlatchs pour distribuer les cadeaux du Créateur et
exprimer leur joie. Elles remettaient ainsi des présents aux membres
de leur communauté et des communautés voisines pour que
tous profitent de ce que le Créateur avait à offrir. Ces cérémonies
servaient aussi à confirmer des revendications, des statuts sociaux et
des relations et à encourager tout le monde à bien traiter les autres
au quotidien.

 ● Les divinités : Dans l’Antiquité, les Grecs s’imaginaient que leurs
divinités avaient la même apparence et les mêmes émotions que
les humains. Cette croyance a façonné leurs comportements :
ils cherchaient à éviter la colère des dieux et à créer des rituels
« appropriés » en leur honneur (p. ex., les Jeux olympiques). Voilà
aussi comment ils déterminaient à quelles divinités vouer un culte
(p. ex., Athéna plutôt qu’Arès).

2. Relève des conséquences : Les élèves créent leur propre schéma
conceptuel ou utilisent la FR 22 : Les conséquences d’une croyance
dans une société ancienne. Exemples d’idées à illustrer dans leur schéma :

 ● La côte nord- ouest du Pacifique : Les élèves présentent la croyance
selon laquelle le potlatch servait à exprimer sa joie et à partager
les cadeaux du Créateur. Conséquences à court terme : établir et
renforcer des liens, confirmer des revendications et des statuts sociaux,
rapprocher des communautés. Conséquences à long terme : faire
progresser les structures sociales, politiques et gouvernementales.
Les peuples autochtones apprenaient de leur relation avec les
autres, comment se comporter et qui étaient leurs chefs. Cette
croyance a perduré malgré l’interdiction des potlatchs imposée
par le gouvernement canadien de 1885 à 1951. Elle a renforcé un
sentiment d’identité communautaire et nourri le courage pour braver
l’interdiction. Cette croyance demeure vitale aujourd’hui.

 ● La Grèce antique : Les élèves soulignent que les Grecs se croyaient
obligés d’honorer les divinités et de leur vouer un culte pour les
apaiser. À court terme, les Grecs posaient des actions au quotidien
pour plaire aux dieux. À long terme, ils instauraient des pratiques et
des événements destinés à les honorer, comme les Jeux olympiques.
Ces Jeux entraînaient à leur tour des conséquences à court et à long
terme (p. ex., la paix immédiate, l’unité, le commerce, la diffusion
d’idées culturelles ainsi que les échanges culturels et les relations
durables entre les cités- États).

Feuille reproductible
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3. Fais des liens : Les élèves doivent mentionner que les croyances liées au
potlatch jouent toujours un rôle très important dans les communautés
de la côte nord- ouest du Pacifique. Leurs membres célèbrent cette
cérémonie, désormais reconnue par la Constitution canadienne, afin de
mieux connaître leurs ancêtres, leur histoire ainsi que leur culture et de
renforcer leur sentiment d’identité. Les Jeux olympiques d’aujourd’hui
perpétuent aussi la croyance antique des Grecs par rapport au culte des
divinités. Des rituels millénaires sont encore pratiqués à cette occasion.

Réagir et réfléchir
 ● Les élèves répondent à la question clé de la leçon avec des mots clés ou des
images, voire les deux. Encouragez- les à échanger leurs idées en dyades,
afin de les préciser et de les améliorer.

 ● En groupes, les élèves réfléchissent aux structures qui guident les
comportements et les actions à l’école, dans des associations ou des
équipes, et au sein de familles ou de plus grandes communautés.
Discutez ensuite de la manière dont le gouvernement dirige le Canada
et examinez comment les alliances politiques internationales se forment
(p. ex., les réglementations et les lois gouvernementales ; les accords sur
le commerce, la défense et la paix). Demandez- leur : Pourquoi ces systèmes
existent- ils ? (Pour maintenir l’ordre) Que se produirait- il en leur absence ?
(De l’agitation, des conflits) Quelles croyances façonnent ces systèmes ? (Seul
l’ordre est responsable du fonctionnement efficace de toute société.)

 ● Allouez du temps aux élèves pour mettre à jour la FR 18 : Tableau SVA
entamée dans la leçon de présentation du thème. Invitez des volontaires
à discuter de ce qu’ils viennent d’apprendre.

 ● Proposez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils ont bien réussi dans cette leçon
ainsi qu’aux difficultés qu’ils ont rencontrées et aux points à améliorer.
Invitez- les à remplir un billet de sortie qui répond aux questions
suivantes : As- tu bien travaillé avec ton groupe ou tes partenaires ? As- tu
moins bien compris certains concepts ? Si oui, lesquels ? Qu’est- ce qui t’a aidé
à mieux les comprendre ou à démontrer ta compréhension ?

 ● Distribuez l’Outil 1 : Autoévaluation – Reconnaître les causes et
les conséquences pour amener les élèves à réfléchir à la manière de mettre
cette compétence disciplinaire en pratique.

Identité personnelle et 
culturelle positive

Conscience et  
responsabilité sociales

Feuille reproductible

Conscience de soi et  
responsabilité personnelle

Outil d’évaluation

Leçon facultative

En groupes, les élèves 
explorent cette leçon sous 
l’angle de la continuité 
et du changement. Ils 
examinent plus attentivement 
l’une de ces sociétés : Les 
Kwakwaka’wakw ou la Grèce 
antique. Quelles croyances 
(ou pratiques) sont restées 
les mêmes ? Lesquelles ont 
changé ? Pourquoi ont- elles 
changé ou non ?

80 Modulo Sciences humaines 7

02_ScH_Ge7eCB_theme2_p58-89.indd   8002_ScH_Ge7eCB_theme2_p58-89.indd   80 22-02-11   11:4522-02-11   11:45

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ire
. ©

 G
ro

up
e 

M
od

ul
o 

In
c.



Tableau SVA

Sujet :

S
Ce que je sais

V
Ce que je veux savoir

A
Ce que j’ai appris

Modulo Sciences humaines 7Reproduction autorisée © 2022 Groupe Modulo Inc.

Nom :   Date : 
FR 18
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Les conséquences d’une croyance 
dans une société ancienne

Sur la ligne ci- dessous, écris le nom de la société ancienne que tu as choisie.  
Nomme une croyance de cette société dans le cercle du centre. Dans les deux  
autres cercles, note une conséquence à court terme et une conséquence à long terme 
que cette croyance a eues sur la vie des gens de cette société. Ajoute des cercles  
pour inscrire d’autres conséquences au besoin.

Conséquence
à court terme

Conséquence
à long terme

Croyance

Société ancienne :
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Autoévaluation – Reconnaître les causes et les conséquences

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.

Un exemple de cause 
et de conséquence  
que j’ai découvert…

Je peux reconnaître les multiples causes 
d’événements, de décisions et de 
développements.

Je peux expliquer comment certaines 
causes influent davantage que d’autres 
sur l’occurrence d’événements, de 
décisions et de développements.

Je peux expliquer comment des 
facteurs et des événements humains 
et environnementaux influent les uns 
sur les autres.

Je sais distinguer les causes à court  
et à long terme d’événements,  
de décisions et de développements.

Je sais distinguer les conséquences à 
court et à long terme d’événements, 
de décisions et de développements.

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

Nom :   Date : 
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