
MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

Expliquez aux élèves ce qu’est une ligne du temps et quelle est sa fonction, en prenant comme exemple 
celles en lisière de la carte-tapis géante. Après avoir trouvé ensemble une définition adéquate d’une ligne 
du temps, demandez aux élèves ce qu’est un événement historique. Comment choisit-on les événements 
qui figurent sur une ligne du temps? Faites un exercice de chronologie avec les élèves pour vous assurer 
qu’ils comprennent bien le concept. Dites-leur de relever dix dates qui ont été marquantes dans leur histoire 
familiale (naissance de papa/maman/frère/sœur, ma naissance, mon entrée à l’école, lorsque je me suis 
cassé le bras, etc.) Ensuite, demandez-leur d’illustrer chaque événement sur une ligne du temps, dans le 
bon ordre chronologique. Invitez-les à réfléchir aux répercussions de ces événements passés sur leur vie, en 
particulier sur le présent et l’avenir. Voici un exemple de réponse d’un élève :

PASSÉ : « Quand on est déménagés ici, je ne pouvais plus jouer avec mon ami, parce que j’habitais maintenant 
loin de lui. »
PRÉSENT : « Le bras que je me suis cassé me fait mal quand je dors sur le côté. »
FUTUR : « Je vois seulement mes grands-parents à Noël, donc j’ai hâte de les voir durant les Fêtes. »

Expliquez aux élèves que leur ligne du temps est de type linéaire – c.-à-d. qu’elle montre les événements en 
ordre séquentiel –, ce qui est un concept européen à l’origine. Les peuples autochtones, eux, avaient leurs 
propres lignes du temps, et elles n’étaient pas linéaires. On le constate dans leurs récits traditionnels. Cela 
se reflète également dans l’intemporalité des peuples autochtones en Amérique du Nord (notion de « temps 
immémoriaux »). Ceux-ci conçoivent le temps de façon circulaire et non linéaire, ce qui est diamétralement 
opposé à la perception européenne, où le passage du temps suppose une « progression ». Discutez de la 
différence entre ces deux points de vue. Ensuite, parlez de l’histoire orale et écrite, en expliquant que les peuples 
autochtones transmettent traditionnellement leurs connaissances par des récits oraux et des traditions.

 

SE SERVIR DE LA 
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Comprendre que la ligne du temps sur 
la carte-tapis géante présente certains 
moments marquants pour chaque groupe 
autochtone, mais pas tous.

• Reconnaître que même s’il s’agit d’une 
ligne du temps historique, les événements 
qu’elle présente ont encore une incidence 
sur les groupes autochtones concernés.

• Comprendre qu’il n’est pas possible de 
décrire un peuple autochtone, ou tout autre 
groupe, ni de résumer toute son histoire 
sur une simple ligne du temps. Les lignes 
du temps servent de points de départ pour 
l’approfondissement des connaissances.

• Apprendre que les peuples autochtones 
vivent en Amérique du Nord depuis des 
millénaires et ont formé des nations 
distinctes et complexes ayant chacune 
une culture, une vision du monde, des 
pratiques spirituelles, des langues et une 
histoire qui lui sont propres.

• Reconnaître les faits saillants dans leur 
vie personnelle et dans l’histoire de leur 
communauté, et en dresser la liste.

• Prendre conscience que, malgré les 
conséquences historiques et actuelles de la 
colonisation et des politiques colonialistes, 
les Premières Nations, les Métis et les Inuits 
continuent de renforcer leurs communautés 
en faisant preuve de résilience et de 
résistance, que ce soit par la réappropriation 
de leurs langues, le retour à la terre et aux 
pratiques cérémoniales, ou encore par la 
remise en question des politiques et des 
façons de faire.

• Apprendre que la colonisation visait 
à assimiler et à anéantir les peuples 
autochtones, et comprendre comment 
on a cherché à y arriver avec la Loi sur les 
Indiens et les pensionnats autochtones.
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• Une fois que les élèves ont créé leur propre ligne de temps personnel, demandez-leur d'examiner la de temps 
sur la carte-tapis géante. Discutez des défis, des forces et des limites de la chronologie autour de la carte. 
À qui est-ce que l'histoire appartient et qu'est-ce qui peut manquer? Comment la perspective de l'auteur 
affecte-t-elle les événements qui sont inclus comme notables ou importants? Demandez-leur quelles 
similitudes et quelles différences voient-ils entre leur ligne de temps et celle sur la carte. Demandez à vos 
élèves de créer une affiche du style « je sais, je me demande, j'ai appris » au sujet de l'histoire des peuples 
autochtones au Canada.

• Regardez la ligne continue qui fait le tour de la carte, celle qui est le plus à l’extérieur. Demandez aux élèves 
de déterminer ce qu’elle représente. Expliquez-leur qu’elle montre le passage du temps réel entre les 
événements de la ligne du temps. Discutez de la longueur de la ligne continue par rapport à celle de la 
ligne pointillée.

• Parlez de la façon dont le 150e anniversaire de la Confédération peut avoir été perçu par différents groupes 
de population au Canada, en particulier par les peuples autochtones. Sur la ligne du temps, regardez quels 
événements ont eu lieu il y a 150 ans. Quelles ont été les répercussions sur les peuples autochtones du pays?

• Rendez-vous au coin nord-ouest de la carte-tapis, et trouvez l’endroit où la ligne continue devient pointillée. 
Discutez avec les élèves des deux événements qui sont indiqués à cet endroit : le premier contact avec 
les Européens et la Confédération. Comment ces deux moments charnières ont-ils influencé le Canada et 
changé la vie des peuples qui vivaient sur ce territoire?

• Demandez aux élèves de trouver, sur la ligne du temps, les événements qui leur parlent le plus, ceux qu’ils 
considèrent comme les plus importants et ceux sur lesquels ils souhaitent en apprendre davantage. Ensuite, 
invitez-les à placer des cônes sur la carte aux endroits où ces événements ont eu lieu.

• Dites aux élèves de se tenir debout sur un événement qui a encore aujourd’hui une incidence sur les peuples 
autochtones et de vous indiquer si les effets sont positifs ou négatifs.

• Attirez l’attention des élèves sur la ligne du temps des pensionnats autochtones. Demandez-leur de situer 
ces événements sur les autres lignes du temps de la carte, et discutez des conséquences qu’ils ont eues 
en si peu de temps.

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge
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• Faites le tour de la carte ensemble, et attirez l’attention des élèves sur le plus grand nombre possible 
d’événements de la ligne du temps, en parlant des conséquences de chacun. Puis, dites aux élèves d’aller se 
placer sur celui qui les interpelle le plus. Demandez-leur d’expliquer de quel peuple il est question, pourquoi 
ils ont choisi cet événement et quel lien ils ressentent avec celui-ci. Une fois que tout le monde a parlé, 
discutez ensemble des tendances qui se dégagent des réflexions des élèves.

• Remettez à chacun une copie du gabarit représentant les 150 ans du Canada. Demandez aux élèves de remplir 
la fiche et gardez du temps pour discuter de leurs impressions de l'exercice. Demandez-leur ce qu'ils pensent 
de la brièveté de l'existence de la Confédération par rapport à l'histoire des peuples autochtones sur la Terre.

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

• Demandez aux élèves de présenter, en groupes, une section de la ligne du temps sur la carte-tapis géante au 
reste de la classe, en parlant des trois groupes de peuples autochtones au Canada. Ensemble, revenez sur la 
ligne du temps entière, pour que tout le monde comprenne bien l’histoire des peuples autochtones du pays.

• Dites aux élèves de se renseigner sur un événement marquant (tiré de la ligne du temps sur la carte ou de celle 
qui porte précisément sur l’histoire de la Nation métisse, fournie dans la trousse) et de le présenter à la classe. 
Invitez-les à se servir le plus possible de la carte comme aide visuel.

• Après avoir étudié la ligne du temps, parlez des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, en 
expliquant leur raison d’être. Comment votre classe peut-elle répondre à ces appels dans votre communauté?

• Une fois que les élèves se sont familiarisés avec les lignes du temps et les événements importants qui y figurent, 
demandez-leur de chercher les lieux où certains d’entre eux se sont déroulés, et de les situer sur la carte. 
Par exemple, où et quand la Loi sur les Indiens a-t-elle été signée? Où et quand les traités ont-ils été établis? 
Demandez aux élèves de parler des ressemblances et des tendances qu’ils constatent.

• Invitez les élèves à trouver les coordonnées géographiques d’endroits qu’ils ont visités, et de se renseigner 
sur les lieux qui revêtent une certaine importance pour eux ou leur famille. Demandez-leur de déterminer sur 
quel territoire traditionnel chacun se trouve et de créer des cartes en ligne pour représenter leur histoire et 
leurs expériences.

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge
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• Dites aux élèves de se renseigner davantage sur chacun des événements marquants de la ligne du temps à 
l’aide de l’Atlas des peuples autochtones du Canada (format papier et en ligne), et d’en présenter une description 
détaillée à la classe, en précisant pourquoi il figure sur la ligne du temps.

• Demandez aux élèves de choisir une section de la ligne du temps et d’en faire un résumé. Décidez ensemble du 
format dans lequel celui-ci sera présenté.

• À l’aide de la fiche sur les terres et les réserves autochtones et de la fiche présentant le territoire à l’échelle, 
montrez quelle proportion du Canada actuel appartient toujours aux peuples autochtones. En faisant référence 
à la ligne de temps sur la carte-tapis géante, discutez de la façon dont la quantité de terrain a changé au fil du 
temps et des événements qui ont conduit à l'état actuel des droits fonciers.

• Demandez aux élèves de repérer des endroits où il y a actuellement peu ou pas de population autochtone, et 
de trouver une explication en se renseignant sur l’histoire de la région.

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)
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DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Demandez aux élèves de démontrer, dans le format de leur choix, leur compréhension d’événements particuliers 
(p. ex. traités, pensionnats autochtones, création d’organisations) et de leurs conséquences à long terme.

• Invitez les élèves à créer leur propre plan de réconciliation et à prévoir un calendrier de mise en œuvre 
hypothétique. Comment participeraient-ils à la réconciliation?

MISE EN APPLICATION

• Demandez aux élèves de choisir quelques appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et 
de créer un plan pour les mettre en œuvre. Suivez ensuite ce plan.

• Contactez des communautés autochtones locales pour en apprendre plus, de première main, sur des 
événements et des récits qui ont marqué l’histoire des autochtones. Créez une ligne du temps des grands 
événements s’étant déroulés dans votre région, et faites des démarches pour l’afficher à l’hôtel de ville ou 
dans le centre communautaire.




