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Structure de ce document

Section I fournit une vue d’ensemble et les principes de base des programmes d’études de sciences
humaines au Manitoba à tous les niveaux.

Section II présente un aperçu de la recherche contemporaine concernant l’apprentissage de l’histoire,
définit les fondements pédagogiques du cours Histoire du Canada, présente les principes d’enseignement,
d’apprentissage et d’évaluation à privilégier et identifie les concepts et les connaissances visés.

Section III présente les contenus historiques organisés en fonction d’une suite de situations
d’apprentissage pour chacun des cinq regroupements chronologiques du cours et propose un modèle de
planification du cours ainsi que des ressources suggérées.

Section IV propose des modèles pratiques de stratégies d’enseignement et d’évaluation des six concepts
de la pensée historique et présente des sources historiques, des grilles d’évaluation et des fiches de travail de
l’élève pour appuyer l’apprentissage.

Concepts de la pensée historique
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IH

Établir l’importance historique

P

Utiliser des preuves historiques découlant de sources primaires

C+C

Dégager la continuité et le changement

CaC

Analyser les causes et les conséquences

PH

Adopter une perspective historique

DÉ

Considérer la dimension éthique de l’histoire
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