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Un Canada cool: des gens, des inventions, des endroits, des événements et des phénomènes  

 
 

Activité supplémentaire 1 
 

Influences ! Influences ! Influences ! 
 
Au cours de cette activité, les élèves étudient comment certains facteurs, tels ceux 
mentionnés ci-dessous, ont déterminé l’identité canadienne :  

o ses liens coloniaux à la France et la Grande-Bretagne 
o sa proximité avec les États-Unis 
o son multiculturalisme 
o son régionalisme 
o sa géographie 
o son climat 
o ses inventions, ses gens, ses endroits, ses événements et ses phénomènes 
o ses opérations de maintien de la paix 
o ses projets d’aide à l’étranger 
o sa participation aux Nations Unies et à d’autres organisations mondiales 
 

Demandez à la classe, aux membres d’une équipe ou aux individus d’étudier comment un 
ou tous les facteurs précités ont marqué l’identité canadienne. Les étudiants établissent en 
quoi chacun de ces éléments a déterminé la perception que les Canadiens ont d’eux-
mêmes, et comment ils sont perçus par les autres nations. 

 
Pour mesurer le degré de compréhension des étudiants, à savoir comment un de ces 
facteurs a déterminé l’identité canadienne, on peut leur demander de réaliser une 
caricature politique qui illustre leur point de vue. 

 
 

Note : Renseignez-vous sur la façon d’utiliser des caricatures politiques en classe en 
visitant le site du Centre d’apprentissage de Bibliothèque et Archives Canada 
[http://www.lac-bac.gc.ca/education/index-f.html]. Cliquez sur « Boîte à outils » puis sur 
« Interpréter les caricatures politiques ». 
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