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Résultats d’apprentissage pertinents
pour les sciences humaines

Le contenu du film touche le regroupement 3 Vivre au Manitoba et le regroupement 4 Histoire du

Manitoba. 

Il permet en outre aux élèves de mettre en pratique les habiletés

suivantes en matière de sciences humaines : 

H-200 sélectionner de l'information à partir de sources

orales, visuelles, matérielles, imprimées ou

électroniques;

H-302 tirer des conclusions à partir d'information et de

preuves; 

H-303 évaluer ses représentations à la lumière de nouvelles

informations et de nouvelles idées; 

H-305 observer et analyser des documents matériels et

figurés au cours d'une recherche;

H-400 écouter les autres de manière active pour

comprendre leurs points de vue.

Regroupement 3 – Vivre au Manitoba
CI-005 nommer diverses communautés culturelles au Manitoba;

CI-006 donner des exemples de diverses réalisations artistiques et culturelles des personnes du

Manitoba, entre autres des réalisations culturelles autochtones et francophones,  

Pour les élèves autochtones, CI-006A, donner des exemples d'organismes et de 

réalisations artistiques et culturelles autochtones au Manitoba; 

Pour les élèves francophones, CI-006F, donner des exemples d'organismes et de 

réalisations artistiques et culturelles francophones au Manitoba; 

CI-007 nommer des communautés, des cultures et des langues autochtones au Manitoba (p. ex.,

le cri, l'ojibway, le dakota, le michif, l'oji-cri, le déné), 

Pour les élèves autochtones, CI-007A, identifier les liens entre sa communauté et 

d'autres communautés autochtones du Manitoba; 

Remarque
pour l’enseignant

Vous pouvez cibler une partie
ou la totalité de ces résultats
d'apprentissage, selon les
choix que vous avez faits en
matière d'activités de
prévisionnement, de
visionnement et de post-
visionnement.

Titre et sujet du film : __________________________________________________________

Date du visionnement : ________________________________________________________

Qu’as-tu vu? Décris les images qui t’ont impressionné. Qu’as-tu entendu? Écris les mots dont tu te souviens.

Décris dans un ou deux mots ta réaction à ce film. Nomme deux faits présentés dans le film.

Inscris une chose importante que tu as apprise en
regardant ce film.

Une question que tu as au sujet de ce film :

Décris les sources d’information présentées dans ce film. Identifie les sources primaires et secondaires.

Écris un commentaire sur chaque élément pour évaluer le film.

• Information : 

• Photographie :

• Musique : 

• Narration : 

• Intérêt : 

Résumé proposé pour la réflexion
ou la discussion postvisionnement

suite...



Notes à l’intention 
de l’enseignant

Le film, d'une durée de 20 minutes, se compose de deux parties qui

peuvent être visionnées séparément ou consécutivement. 
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ATTENTION

Vocabulaire

• Autochtone 

• Métis ou Metis

• Résistance

• Rébellion

• Trahison 

• Michif

• Bombardier

• Infinité 

• Culture

• Symbole

• Tradition orale 

• Légende

• Washington,
D.C. (É.-U.)

On recommande aux enseignants de prévisionner le film avant de le présenter
aux élèves. Le film comporte deux segments qui pourraient être difficiles à
regarder pour certains élèves :

- Un descendant d'un des Métis ayant participé à la bataille de Batoche raconte 
l'histoire tragique de la mort violente de son ancêtre.   

- Le film présente aussi une scène de chasse montrant un lièvre pris au piège. 

Il faut souligner que le film est

bilingue. Expliquer aux

élèves que les idées

principales sont exprimées

en français et en anglais et

des sous-titres dans une

langue ou l'autre apparaissent

parfois à l'écran. Encourager les

élèves à écouter attentivement

afin de noter l'influence de la langue

michif sur le français parlé.  

Se reporter aux directives générales sur

l'emploi du matériel audiovisuel (page 7). 
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Directives proposées pour une
délibération structurée

Cette stratégie permet aux élèves de discuter d’une question tout en mettant en pratique leurs

compétences pour la collaboration. Dans une délibération structurée, contrairement à un débat

formel, il n’y a ni gagnant, ni perdant. Les enseignants peuvent choisir une ou deux

compétences ciblées et fournir des indicateurs décrivant à quoi ces compétences devraient

« ressembler » ou comment elles devraient « sonner » lorsqu’elles sont mises en pratique avec

succès. Voici un enchaînement proposé. 

Proposer une question qui mène à une prise de position favorable ou
défavorable.
S’assurer que les élèves aient accès à de l’information à l’appui de positions favorables ou

défavorables à certaines questions.  

Déterminer les équipes et les rôles.  
Diviser les élèves en équipes de quatre personnes. Deux élèves devront défendre la position

favorable et deux autres la position défavorable. Accorder du temps pour que les élèves

recueillent de l’information, en fournissant des ressources utiles et des conseils, au besoin.  

Les élèves préparent leur déclaration initiale ou leur point de vue.  
Les élèves travaillent avec leurs partenaires pour préparer un bref énoncé de leur point de vue

en l’étayant de faits et d’un raisonnement solide.

Les coéquipiers présentent leurs déclarations. 
Chaque équipe de deux élèves présente son point de vue aux deux autres coéquipiers. Aucune

interruption ni remarque n’est permise. 

Les coéquipiers changent de point de vue.
Chaque sous-groupe prépare et présente maintenant une brève déclaration adhérant au point

de vue opposé. 

Les équipes de quatre élèves prennent une décision collective. 
Chaque groupe examine les arguments et les preuves, cherche à obtenir un consensus quant au

point de vue le plus valable.  

Les équipes présentent leurs conclusions à la classe.  

Les élèves évaluent individuellement leurs compétences pour la
collaboration.  
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Comme journaliste et cinéaste, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs villes et

villages. J'ai vécu en régions urbaine et rurale de la Saskatchewan, j'ai étudié

et travaillé à Winnipeg, ensuite dans la région d'Ottawa et également à

Montréal. Il y a quelques années, j'ai décidé de me retirer de la grande ville et

j'ai déménagé à Saint-Laurent au Manitoba où j'ai de la parenté. Ce qui me

frappe de Saint-Laurent c'est la façon dont la communauté a réussi à

préserver un mode de vie unique et attrayant fondé sur la culture vibrante des

Métis. Je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable.

Bien sûr, les gens de Saint-Laurent possèdent les mêmes

avantages qu'offre une vie contemporaine. Ils vivent

dans des maisons modernes avec des ordinateurs et le

service Internet haute vitesse, ils jouent au golf, ils

recyclent, ils mangent à l'extérieur et ils voyagent.

Plusieurs d'entres-eux travaillent ou étudient à

Winnipeg qui n'est situé qu'à une heure de route.

Mais dans leurs maisons, leurs écoles et leurs

centres récréatifs, ces gens jouent également du

violon, apprennent les danses traditionnelles,

mangent du chevreuil, du canard et même du ragoût

au rat musqué. Ils parlent le michif, le français et

l'anglais. Ils pêchent, ils chassent, ils font l'élevage des chevaux

et ils sont fiers d'être Métis. Cette façon de vivre, moderne mais en même

temps fondée sur la culture et les traditions, est ce qui fait de Saint-Laurent

un village unique, tellement que la communauté fait l'objet d'une exposition

particulière au Smithsonian Museum of the American Indian à Washington.

Ce DVD parle de gens progressifs qui ont le regard vers l'avenir tout en

s'appuyant sur leur patrimoine riche. Ce DVD porte sur un esprit métis qui

prend de l'ampleur au sein d'une communauté petite, ordinaire, mais

extraordinaire en même temps.

Daniel Fortier

Mot du réalisateur sur le DVD de Saint-Laurent
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Sorties éducatives liées à
l’histoire du Manitoba

Pièce de théâtre
juin – septembre

Sur les traces de Riel, In the Footsteps of Riel, jouée 

dans le cimetière de la Cathédrale de Saint-Boniface 

Musée de Saint-Boniface 
494, avenue Taché, 204-237-4500

Lieu historique national du Canada de
la Maison-Riel : 
www.pc.gc.ca/lhn-nhs/mb/riel/index_f.asp
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 Sources de renseignements utiles sur
 la culture et les communautés métisses

Données de catalogage (Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba)
917.27 Saint-Laurent, une communauté métisse, guide de l’enseignant

ISBN 13 : 978-0-7711-3640-5

ISBN 10 : 0-7711-3640-4

1. Saint-Laurent (Manitoba) – Histoire. 2. Métis – Manitoba – 

Saint-Laurent – Histoire. 3. Métis – Manitoba – Saint-Laurent – Mœurs et coutumes.

I. Manitoba. Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba.

Tous droits réservés © 2006, la Couronne du chef du Manitoba représentée par le ministre de l'Éducation, de la Citoyenneté

et de la Jeunesse, Division du Bureau de l’éducation française, 1181, avenue Portage, salle 509, Winnipeg (Manitoba)  

R3G 0T3  Canada 

Téléphone : 204-945-6916 ou 1-800-282-8069, poste 6916

Télécopieur : 204-945-1625

Courriel : bef@merlin.mb.ca

Tous les efforts ont été faits pour respecter la Loi sur le droit d'auteur en indiquant l'origine des textes ou des tableaux. Si,

dans certains cas, des omissions ou des erreurs se sont produites, prière d'en aviser Éducation, Citoyenneté et Jeunesse

Manitoba pour qu'elles soient rectifiées dans une prochaine version. 

Par la présente, Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba autorise la reproduction de ce document ou de certains

extraits à des fins éducatives et non lucratives. L'autorisation ne s'applique pas aux pages provenant d'autres sources.

Sincères remerciements aux auteurs et aux éditeurs qui ont accordé leur permission de reproduire ou d’adapter leurs

productions originales. Certaines images © 2004 www.clipart.com

Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les hommes et les femmes.
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Au pays de Riel, Saint-Laurent :
http://www.shsb.mb.ca/paysriel/decouvertes/index.html

Collection numérisée de la Compagnie de la Baie
d’Husdon : http://collections.ic.gc.ca/hbc

Festival du Voyageur : 
www.festivalvoyageur.mb.ca

Histoire du Manitoba, sources primaires et activités
pédagogiques :
Manitobia : http://www.manitobia.ca

Le Canada, une histoire populaire, Les Métis et la
Rébellion du Nord-Ouest : 
http://history.cbc.ca/history/?Mlval=Section.html&series_id=1&episode_id=10&chapter_id=3&la
ng=F

Le musée virtuel de la langue et la culture métisses :
www.metisresourcecentre.mb.ca/history/flag.htm

Louis Riel Institute : www.louisrielinstitute.com (en anglais)
(ressources et références pour les enseignants) 

Les premières communautés à la portée des jeunes, Métis :
http://www.collectionscanada.ca/premierescommunautes/jeunesse/021013-2081.6-f.html

Manitoba Metis Federation, établissements et communautés métis :
www.mmf.mb.ca/pages/educational/edupages/settlements.php (en anglais)

Manitoba Metis Federation, ressources et outils éducatifs :
www.mmf.mb.ca/pages/educational (en anglais)

Metis National Council : www.metisnation.ca (en anglais)

Parcs Canada, Lieu historique national du Canada de Batoche : 
www.pc.gc.ca/lhn-nhs/sk/batoche/natcul/histo5_f.asp

Pemmican Publications : www.pemmican.mb.ca (en anglais)
(liste de livres liés à la culture et au patrimoine métis)

Profils des communautés du Manitoba : www.communityprofiles.mb.ca/index.fr.html
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