
Primaire Intermédiaire Secondaire

Centre d’apprentissage
Ressources pédagogiques
www.collectionscanada.gc.ca/education/



Primaire    (de 4 à 11 ans)
  

PIKA : base de données sur la littérature 
canadienne pour la jeunesse
www.collectionscanada.gc.ca/pika/
Sujets :  arts du langage, littératie
Ressource :  une base de données consultable sur la littérature 

canadienne pour la jeunesse, proposant des 
résumés de livres et des recommandations 
de lecture en fonction des groupes d’âges et 
des capacités de lecture 

Quatre rois et une reine
www.portraits.gc.ca/009001-3101-f.html 
Thèmes :  personnalités, arts
Sujets :  arts visuels, histoire, arts du langage
Contenu :  les portraits des quatre rois indiens
Ressources :  activités éducatives

Page par page : la création d’un livre  
pour enfants
www.collectionscanada.gc.ca/pageparpage/
Sujets :  arts du langage, littératie 
Contenu :  la création et l’illustration d’un livre pour enfants
Ressources :    activités liées à la création d’un livre

Le Club de lecture d’été TD
www.td-club-td.ca
Un programme de lecture d’été annuel qui propose une liste de  
livres thématique et qui a pour but d’accroître le taux de littératie. 
Ressources :   un programme d’activités destiné aux écoliers,

des jeux interactifs, des partenariats entre écoles et 
bibliothèques, des suggestions de lecture, de vidéos  
et de DVD présentées par groupes d’âges et par genres

Images Canada
www.imagescanada.ca
Une base de données consultable de 131 000 images portant sur  
le Canada, sa population, ses lieux et ses événements
Ressources :   deux modules pédagogiques et des activités éducatives

Lisez sur le sujet
www.collectionscanada.gc.ca/lisez-sur-le-sujet/ 
Sujets :  arts du langage, littératie
Ressource :    une sélection annuelle de livres canadiens pour

la jeunesse, indexée par noms et par titres



Primaire

Le Centre canadien de généalogie
www.collectionscanada.gc.ca/genealogie/022-400-f.html
Thèmes :  généalogie et histoire des familles
Sujets :  études sociales, histoire
Contenu :  ressources généalogiques au Canada
Ressources :  plans de cours, jeux et activités éducatives

Les annuaires canadiens : qui habitait où?
www.collectionscanada.gc.ca/annuairescanadiens/
Thèmes :  exploration et peuplement
Sujets :  histoire, études sociales, géographie
Contenu :   histoire des collectivités canadiennes

depuis 1790
Ressources :  activités éducatives

Au-delà des lettres : rétrospective 
des abécédaires canadiens
www.collectionscanada.gc.ca/abc/
Sujets :  arts du langage, littératie
Contenu :  histoire des abécédaires canadiens
Ressources :  activités éducatives

Primaire 
De 4 à 11 ans



Primaire    (de 4 à 11 ans)
  

Les premières communautés canadiennes  
à la portée des jeunes
www.collectionscanada.gc.ca/premierescommunautes/ 
jeunesse/
Thèmes :  exploration et peuplement, peuples autochtones
Sujets :  histoire, technologie, arts du langage
Contenu :   histoire des peuples autochtones et 

des groupes de peuplement au Canada
Ressources :   un module pédagogique et 

six jeux interactifs

Les trains du Canada : un site pour les enfants
www.collectionscanada.gc.ca/trains/enfants/
Thèmes :   exploration et peuplement, politique

et gouvernement, les personnalités 
et leurs réalisations

Sujets :   histoire, géographie, arts du langage
et mathématiques

Contenu :   le rôle du chemin de fer dans
le développement du Canada

Ressources :  activités éducatives

Les passages : récits d’aventures véritables pour 
jeunes explorateurs
www.collectionscanada.gc.ca/explorateurs/jeunesse/
Thèmes :  exploration et peuplement
Sujets :  études sociales, arts du langage
Contenu :  les explorateurs canadiens, du 11e au 20e siècle
Ressource :  module pédagogique

Le gramophone virtuel : enregistrements  
historiques canadiens
www.collectionscanada.gc.ca/gramophone/
Thèmes :  les arts, les personnalités et leurs réalisations
Sujets :  musique, arts visuels, arts du langage
Contenu :   enregistrements sonores historiques et biographies 

de musiciens 
Ressources :  activités éducatives

William James Topley : réflexions sur  
un photographe de la capitale
www.collectionscanada.gc.ca/topley/
Thème :  les arts
Sujets :  sciences humaines, arts visuels, langues 
Contenu :   la fabrication et l’utilisation d’instruments 

photographiques            
Ressources :  activités en classe



Primaire

Souvenirs d’Anne...  
La Maison aux pignons verts
www.collectionscanada.gc.ca/affiche/exposition-anne/
Thèmes :  littérature, arts
Sujets :  arts visuels, arts dramatiques, langues      
Contenu :   l’auteure Lucy Maud Montgomery et son roman 

Anne... La Maison aux pignons verts
Ressources :  activités multidisciplinaires en classe

Sir John A. Macdonald : homme d’État  
canadien et patriote
www.collectionscanada.gc.ca/sir-john-a-macdonald/
Thèmes :   politique et gouvernement, personnalités et 

réalisations remarquables 
Sujets :  sciences humaines, histoire, études canadiennes
Contenu :   commémoration de l’anniversaire de 

sir John A. Macdonald
Ressources :  activités intégrées en classe

À la découverte d’histoires de loyalistes  
cachées dans les documents  
La toile des sources
www.collectionscanada.gc.ca/education/sources/
Thèmes :   exploration et colonisation, guerre 

et domaine militaire  
Sujets :   sciences humaines, histoire, études canadiennes
Contenu :  vie et histoires de loyalistes
Ressource :  module pédagogique

Nos voix, nos histoires
www.collectionscanada.gc.ca/histoires/
Thèmes :  peuples autochtones, littérature, arts
Sujets :   sciences humaines, langues, arts visuels, 

arts dramatiques
Contenu :   créer, raconter et interpréter des histoires à 

thématique et à caractère culturels 
Ressources :  deux leçons



(de 12 à 14 ans)Intermédiaire  

La toile des sources
www.collectionscanada.gc.ca/education/sources/
Une base de données de sources originales sur les peuples 
autochtones, les désastres et les phénomènes, l’exploration  
et le peuplement, la généalogie, le gouvernement et la politique, 
les paysages, les personnalités, les sports, les arts, la guerre et  
les militaires
Ressources :   modules pédagogiques et trousse pour

les élèves

Images Canada
www.imagescanada.ca
Une base de données consultable de 131 000 images portant  
sur le Canada, sa population, ses lieux et ses événements
Ressources :   deux modules pédagogiques

et des activités éducatives

Intermédiaire 
De 12 à 14 ans



Intermédiaire

Le Centre canadien de généalogie
www.collectionscanada.gc.ca/genealogie/022-400-f.html
Thèmes :  généalogie et histoire des familles
Sujets :  études sociales, histoire
Contenu :  ressources généalogiques au Canada
Ressources :  plans de cours, jeux et activités éducatives

Les passages : récits d’aventures véritables 
pour jeunes explorateurs  
www.collectionscanada.gc.ca/explorateurs/jeunesse/
Thèmes :  exploration et peuplement
Sujets :  études sociales, arts du langage
Contenu :  explorateurs canadiens, du 11e au 20e siècle 
Ressource :  module pédagogique

Le journal de William Lyon Mackenzie King 
www.collectionscanada.gc.ca/king/
Thèmes :   la politique et le gouvernement, les personnalités, 

la guerre et les militaires
Sujets :  histoire, études sociales, arts du langage
Contenu :   à la découverte du journal et de la vie du premier 

ministre qui a dirigé le plus longtemps le Canada
Ressources :  deux modules pédagogiques

La Confédération pour les enfants
www.collectionscanada.gc.ca/confederation/jeunesse/
Thèmes :  politique et gouvernement, personnalités
Sujets :  histoire, études sociales
Contenu :  la naissance du Canada et de la Confédération 
Ressources :  activités éducatives



(de 12 à 14 ans)Intermédiaire  

Premier parmi ses pairs : le premier ministre 
dans la vie et la politique au Canada
www.collectionscanada.gc.ca/premiersministres/jeunesse/
Thèmes :   la politique et le gouvernement, les personnalités 

et leurs réalisations
Sujets :   histoire, études sociales, instruction civique,

arts du langage
Contenu :   la vie des premiers ministres du Canada
Ressources :  activités éducatives

La Police à cheval du Nord-Ouest
www.collectionscanada.gc.ca/nwmp-pcno/
Thèmes :   exploration et peuplement, les peuples 

autochtones, le gouvernement canadien
Sujets :  histoire, études sociales, arts du langage
Contenu :   les histoires personnelles et les états

de service des jeunes recrues de la Police 
à cheval du Nord-Ouest

Ressources :   activités éducatives et développement
de la pensée critique

À travers l’objectif : Dieppe en photographies  
et en films
www.collectionscanada.gc.ca/dieppe/
Thèmes :  la guerre et les militaires
Sujets :  histoire, études sociales
Contenu :   photos, films d’actualités, rares séquences

de films allemands
Ressources :  activités éducatives

Athlètes olympiques canadiens
www.collectionscanada.gc.ca/olympiens/
Thèmes :  les sports, les personnalités et leurs exploits
Sujets :   histoire, études sociales, arts du langage,

arts visuels
Contenu :   une base de données de plus de 10 000 images sur 

les athlètes olympiques canadiens 
Ressources :  activités et jeux éducatifs



Intermédiaire

Aventure à Londres : la mission d’un 
collectionneur d’art
www.collectionscanada.gc.ca/education/art/
Thème :  les arts
Sujets :  arts visuels, histoire, arts du langage 
Contenu :   visite virtuelle d’une galerie d’art à Londres,

en Angleterre, dans le but de collectionner 
de l’art canadien

Ressources :  activités éducatives

Les catalogues de vente par correspondance 
du Canada
www.collectionscanada.gc.ca/cataloguesdevente/
Thèmes :  exploration et peuplement
Sujets :  histoire, études sociales, arts du langage
Contenu :   catalogues de vente par correspondance

et premières collectivités canadiennes 
Ressources :  activités éducatives

Bon appétit!  
Les livres de cuisine canadiens à l’honneur
www.collectionscanada.gc.ca/cuisine/
Thèmes :  exploration et peuplement 
Sujets :  études sociales, science, arts du langage
Contenu :   les traditions culinaires des premiers colons

et des peuples autochtones
Ressources :   quatre sous-thèmes et dix-neuf activités éducatives

Les vedettes du roc
www.collectionscanada.gc.ca/roc/
Thèmes :   exploration et peuplement, les personnalités

et leurs réalisations
Sujets :    géologie, géographie, histoire, études sociales
Contenu :  la Commission géologique du Canada
Ressources :  activités éducatives



(de 12 à 14 ans)Intermédiaire  

Le gramophone virtuel : enregistrements 
historiques canadiens
www.collectionscanada.gc.ca/gramophone/
Thèmes :  les arts, les personnalités et leurs réalisations
Sujets :  musique, arts visuels, arts du langage
Contenu :   enregistrements sonores historiques et 

biographies de musiciens 
Ressources :  activités éducatives

Regard sur le hockey, version jeunesse
www.collectionscanada.gc.ca/hockey/jeunesse/ 
Thèmes :   les sports et les loisirs, les personnalités

et leurs exploits
Sujets :   histoire, sensibilisation aux médias,

arts du langage, études sociales
Contenu :   documents rares sur le hockey et histoire de ce sport 
Ressources :  activités éducatives

Un Canada cool 
www.collectionscanada.gc.ca/cool/
Thèmes :   les personnalités et leurs réalisations,

les désastres et les phénomènes
Sujets :  études sociales, arts du langage
Contenu :   inventions, phénomènes, peuples

et sites du Canada
Ressources :  activités éducatives

Musique en feuilles canadienne d’antan
www.collectionscanada.gc.ca/musique-en-feuilles/
Thème :  les arts
Sujets :  arts visuels, musique, arts du langage
Contenu :   musique en feuilles canadiennes d’autrefois, 

couvertures d’albums et base de données 
consultable

Ressources :   activités éducatives



Intermédiaire

SOS! Les catastrophes au Canada
www.collectionscanada.gc.ca/sos/
Thèmes :  désastres et phénomènes
Sujets :  histoire, études sociales, arts du langage
Contenu :   les désastres qui ont marqué la société canadienne

et ses collectivités
Ressource :  module pédagogique

Expo 67 : Terre des Hommes
www.collectionscanada.gc.ca/education/expo/
Thèmes :   les personnalités et leurs réalisations, les sports

et les loisirs 
Sujets :  arts du langage, histoire, études sociales, sciences
Contenu :  la mémorable exposition universelle de Montréal 
Ressources :  quatorze activités éducatives



(de 12 à 14 ans)Intermédiaire  

William James Topley : réflexions sur  
un photographe de la capitale
www.collectionscanada.gc.ca/topley/
Thème :  les arts
Sujets :  sciences humaines, arts visuels, langues
Contenu :   la fabrication et l’utilisation d’instruments 

photographiques            
Ressources :  activités en classe

Souvenirs d’Anne...  
La Maison aux pignons verts 
www.collectionscanada.gc.ca/affiche/exposition-anne/
Thèmes :  littérature, arts
Sujets :  arts visuels, arts dramatiques, langues      
Contenu :   l’auteure Lucy Maud Montgomery et son roman 

Anne... La Maison aux pignons verts
Ressources :  activités multidisciplinaires en classe

Sir John A. Macdonald : homme d’État  
canadien et patriote
www.collectionscanada.gc.ca/sir-john-a-macdonald/
Thèmes :   politique et gouvernement, personnalités et 

réalisations remarquables 
Sujets :  sciences humaines, histoire, études canadiennes
Contenu :   commémoration de l’anniversaire 

de sir John A. Macdonald
Ressources :  activités intégrées en classe

À la découverte d’histoires de loyalistes  
cachées dans les documents  
La toile des sources
www.collectionscanada.gc.ca/education/sources/
Thèmes :   exploration et colonisation, guerre et domaine 

militaire  
Sujets :  sciences humaines, histoire, études canadiennes
Contenu :  vie et histoires de loyalistes
Ressource :   module pédagogique



Intermédiaire

Nos voix, nos histoires
www.collectionscanada.gc.ca/histoires/

Thèmes :  peuples autochtones, littérature, arts
Sujets :   sciences humaines, langues, arts visuels, 

arts dramatiques
Contenu :   créer, raconter et interpréter des histoires à 

thématique et à caractère culturels 
Ressources :  deux leçons

Le Canada et la guerre froide :  
l’affaire Gouzenko
La toile des sources
www.collectionscanada.gc.ca/education/sources/
Thèmes :  guerre et domaine militaire 
Sujets :  sciences humaines, histoire, études canadiennes
Contenu :   l’informateur soviétique Igor Gouzenko révèle 

son identité 
Ressource :  module pédagogique

Livres d’artistes
www.collectionscanada.gc.ca/livres-d-artistes/

Thèmes :  littérature, arts
Sujets :  langues, arts visuels
Contenu :   exploration et création de poésie 

et de livres d’artistes
Ressources :  activités en classe

Les chroniques de la Confédération
La toile des sources
www.collectionscanada.gc.ca/education/sources/
Thèmes :  politique et gouvernement
Sujets :   sciences humaines, histoire, études canadiennes, 

éducation civique
Contenu :   arguments en faveur et en défaveur 

de la Confédération
Ressource :  module pédagogique



(de 12 à 14 ans)Intermédiaire  

En quarantaine : la vie et la mort  
à la Grosse-Île, 1832-1937
www.collectionscanada.gc.ca/grosse-ile/
Thèmes :   exploration et colonisation, désastres et 

phénomènes
Sujets :   sciences humaines, histoire, études canadiennes, 

éducation civique
Contenu :   l’arrivée et la mort de nombreux immigrants 

irlandais ayant fui la famine d’Irlande, causée  
par l’infestation des plants de pomme de terre

Ressource :  plan de module

Les premiers Canadiens d’origine  
chinoise, 1858-1947
www.collectionscanada.gc.ca/canadiens-chinois/ 
Thème :  immigration 
Sujets :  sciences humaines, histoire, études canadiennes
Contenu :   défis rencontrés par les premiers immigrants 

chinois et leurs expériences et réalisations
Ressources :  activités en classe

En quête de la vérité : contrefaçon,  
imitation et tromperie
www.collectionscanada.gc.ca/contrefacon/ 
Thème :  les arts
Sujets :  sciences humaines, histoires, études canadiennes
Contenu :   l’importance historique de la contrefaçon et 

de l’imitation   
Ressource :  exercice de pensée critique

Un voyage littéraire au Canada
www.collectionscanada.gc.ca/voyage-litteraire/
Thème :  littérature
Sujet :  langues
Contenu :   activités de création littéraire en littérature 

canadienne
Ressources :  activités en classe



Intermédiaire

Le vécu des immigrants
Immigrer et s’installer en terre canadienne
www.collectionscanada.gc.ca/immigrants/
Thèmes :   exploration et colonisation, généalogie 

et histoire des familles
Sujets :  sciences humaines, histoire, études canadiennes 
Contenu :  la vie des immigrants au Canada
Ressources :  deux défis d’ordre critique, généalogie

Oui, je le veux. L’amour et le mariage au
Canada du XIXe siècle
www.collectionscanada.gc.ca/amour-et-mariage/
Thème :  littérature
Sujets :  langues, arts visuels
Contenu :   normes sociales du XIXe siècle et exercices 

de création littéraire
Ressources :  activités en classe



(de 15 à 18 ans) Secondaire
  

La toile des sources
www.collectionscanada.gc.ca/education/sources/
Une base de données de sources originales sur les peuples 
autochtones, les désastres et les phénomènes, l’exploration  
et le peuplement, la généalogie, le gouvernement et la politique,  
les paysages, les personnalités, les sports, les arts, la guerre et  
les militaires
Ressources :  modules pédagogiques et trousse pour les élèves

Images Canada
www.imagescanada.ca
Une base de données consultable de 131 000 images portant sur  
les faits marquants de l’histoire du Canada
Ressources :   deux modules pédagogiques et activités éducatives

Secondaire 
De 15 à 18 ans



Secondaire
  

Nous nous souviendrons d’eux  
Recherche de dossiers militaires 
des deux guerres mondiales
www.collectionscanada.gc.ca/education/recherchecenotaphe/
Thèmes :  la guerre et les militaires, les personnalités 
Sujets :  histoire et études sociales
Contenu :   recherche sur la vie et l’expérience militaire

des soldats de la Première Guerre mondiale 
à partir de documents historiques originaux

Ressource :  module pédagogique

Forum de BAC sur la démocratie canadienne
www.collectionscanada.gc.ca/democratie/
Thèmes :  la politique et le gouvernement
Sujets :  instruction civique, histoire, études sociales
Contenu :   études et débats sur le système démocratique 

canadien
Ressources :  modules pédagogiques et activités éducatives

Sous une étoile du Nord
www.collectionscanada.gc.ca/etoile-du-nord/
Thèmes :   exploration et peuplement, multiculturalisme, 

personnalités
Sujets :  histoire, études sociales, arts du langage
Contenu :   les collectivités noires au Canada et

le changement social vu sous l’angle  
des peuples et des lieux

Ressource :  module pédagogique

Le journal de William Lyon Mackenzie King
www.collectionscanada.gc.ca/king/
Thèmes :   la politique et le gouvernement, les personnalités, 

la guerre et les militaires
Sujets :  histoire, études sociales, arts du langage
Contenu :   à la découverte du journal et de la vie du premier 

ministre qui a dirigé le plus longtemps le Canada
Ressources :  deux modules pédagogiques 



(de 15 à 18 ans) Secondaire
  

Femmes à l’honneur : leurs réalisations
www.collectionscanada.gc.ca/femmes/
Thèmes :   les personnalités et leurs réalisations,

la politique et le gouvernement
Sujets :  histoire, études sociales, arts du langage
Contenu :  la vie et les réalisations de Canadiennes
Ressources :  activités éducatives

La Gazette du Canada
www.collectionscanada.gc.ca/gazette-du-canada/
Thèmes :   politique et gouvernement, exploration

et peuplement, peuples autochtones
Sujets :   instruction civique, histoire, études sociales,

arts du langage
Contenu :   le journal officiel du Canada; une base

de données contenant les numéros publiés 
depuis le début des années 1800

Ressources :   modules pédagogiques sur la Gazette du Canada 
et d’autres sources historiques, le processus 
démocratique, la famine de la pomme de terre 
en Irlande, le SRAS et la compagnie du Grand  
Trunk Pacific Railway

L’État canadien : les documents 
et les discussions
www.collectionscanada.gc.ca/etat-canadien/
Thèmes :  la politique et le gouvernement
Sujets :  histoire, études sociales, arts du langage
Contenu :   documents historiques du gouvernement canadien
Ressource :  module pédagogique sur le processus électoral

Premier parmi ses pairs : le premier ministre 
dans la vie et la politique au Canada
www.collectionscanada.gc.ca/premiersministres/jeunesse/
Thèmes :   la politique et le gouvernement, les personnalités et 

leurs réalisations
Sujets :   histoire, études sociales, instruction civique,

arts du langage
Contenu :  la vie des premiers ministres canadiens
Ressources :  activités éducatives



Secondaire
  

À travers l’objectif : Dieppe en photographies 
et en films
www.collectionscanada.gc.ca/dieppe/
Thèmes :  la guerre et les militaires
Sujets :  histoire, études sociales
Contenu :   photos, films d’actualités, rares séquences

de films allemands
Ressources :  activités éducatives

Le Canada et la Première Guerre mondiale
www.collectionscanada.gc.ca/premiereguerre/
Thèmes :   la guerre et les militaires, la politique et le 

gouvernement
Sujets :  histoire, études sociales, instruction civique
Contenu :   ceux qui ont servi pendant la guerre, et les 

répercussions de la guerre sur la société

Un visage, un nom
www.collectionscanada.gc.ca/inuit/
Thèmes :  peuples autochtones, arts, personnalités
Sujets :   arts du langage, études sociales, arts visuels, 

photographie
Contenu :   les trames historiques des photographies

du peuple inuit
Ressources :  activités éducatives

Des histoires à bon marché!  
Les romans en fascicules de 1940 à 1952
www.collectionscanada.gc.ca/romansfascicules/
Thèmes :  littérature, arts
Sujets :   arts du langage, création littéraire,

études sociales
Contenu :  la collection canadienne de romans en fascicules
Ressource :   module pédagogique



(de 15 à 18 ans) Secondaire
  

Écrivains et écrivaines du Canada
www.collectionscanada.gc.ca/ecrivains/
Thèmes :  littérature, arts
Sujets :  arts du langage, littérature, création littéraire
Contenu :   présentation de manuscrits et survol de la vie 

d’écrivains et d’écrivaines canadiens célèbres
Ressource :  module pédagogique

Susanna Moodie et Catharine Parr Traill
www.collectionscanada.gc.ca/moodie-traill/
Thèmes :   littérature, personnalités, exploration

et peuplement
Sujets :   histoire, études sociales, arts du langage
Contenu :   la collection de manuscrits des auteures

Susanna Moodie et Catherine Parr Traill,  
ainsi que leurs biographies

Ressources :  activités éducatives

Aventure à Londres : la mission d’un 
collectionneur d’art
www.collectionscanada.gc.ca/education/art/
Thème :  les arts
Sujets :  arts visuels, histoire, arts du langage 
Contenu :   visite virtuelle d’une galerie d’art à Londres,

en Angleterre, dans le but de collectionner 
de l’art canadien

Ressources :  activités éducatives

Regard sur le hockey, version jeunesse
www.collectionscanada.gc.ca/hockey/jeunesse/
Thèmes :   sports et loisirs, les personnalités et leurs exploits
Sujets :   histoire, sensibilisation aux médias,

arts du langage, études sociales
Contenu :   documents rares sur le hockey et histoire

de ce sport 
Ressources :  activités éducatives



Secondaire
  

William James Topley : réflexions sur  
un photographe de la capitale
www.collectionscanada.gc.ca/topley/
Thème :  les arts
Sujets :  sciences humaines, arts visuels, langues 
Contenu :   la fabrication et l’utilisation d’instruments 

photographiques            
Ressources :  activités en classe

Souvenirs d’Anne...  
La Maison aux pignons verts
www.collectionscanada.gc.ca/affiche/exposition-anne/
Thèmes :  littérature, arts
Sujets :  arts visuels, arts dramatiques, langues      
Contenu :    l’auteure Lucy Maud Montgomery et son roman 

Anne... La Maison aux pignons verts
Ressources :  activités multidisciplinaires en classe

Le Canada et la guerre froide : 
l’affaire Gouzenko 
La toile des sources
www.collectionscanada.gc.ca/education/sources/
Thèmes :  guerre et domaine militaire 
Sujets :  sciences humaines, histoire, études canadiennes
Contenu :   l’informateur soviétique Igor Gouzenko révèle 

son identité 
Ressource :  module pédagogique

Livres d’artistes
www.collectionscanada.gc.ca/livres-d-artistes/

Thèmes :  littérature, arts
Sujets :  langues, arts visuels
Contenu :   exploration et création de poésie et de livres 

d’artistes
Ressources :  activités en classe



(de 15 à 18 ans) Secondaire
  

Les chroniques de la Confédération
La toile des sources
www.collectionscanada.gc.ca/education/sources/
Thèmes :  politique et gouvernement
Sujets :   sciences humaines, histoire, études canadiennes, 

éducation civique
Contenu :   arguments en faveur et en défaveur de la 

Confédération
Ressource :  module pédagogique

En quête de la vérité : contrefaçon,  
imitation et tromperie
www.collectionscanada.gc.ca/contrefacon/ 
Thème :  les arts
Sujets :  sciences humaines, histoires, études canadiennes
Contenu :   l’importance historique de la contrefaçon et de 

l’imitation   
Ressource :  exercice de pensée critique

Un voyage littéraire au Canada
www.collectionscanada.gc.ca/voyage-litteraire/
Thème :  littérature
Sujet :  langues
Contenu :   activités de création littéraire en littérature 

canadienne
Ressources :  activités en classe

En quarantaine : la vie et la mort  
à la Grosse-Île, 1832-1937
www.collectionscanada.gc.ca/grosse-ile/
Thèmes :  exploration et colonisation, désastres et 

phénomènes 
Sujets :   sciences humaines, histoire, études canadiennes, 

éducation civique
Contenu :   l’arrivée et la mort de nombreux immigrants 

irlandais ayant fui la famine d’Irlande, causée par 
l’infestation des plants de pomme de terre

Ressource :  plan de module



Secondaire
  

Les premiers Canadiens d’origine  
chinoise, 1858-1947 
www.collectionscanada.gc.ca/canadiens-chinois/
Thème :  immigration 
Sujets :  sciences humaines, histoire, études canadiennes
Contenu :   défis rencontrés par les premiers immigrants 

chinois et leurs expériences et réalisations
Ressources :  activités en classe

Oui, je le veux. L’amour et le mariage  
au Canada du XIXe siècle
www.collectionscanada.gc.ca/amour-et-mariage/
Thème :  littérature
Sujets :  langues, arts visuels
Contenu :   normes sociales du XIXe siècle et exercices 

de création littéraire
Ressources :    activités en classe



(de 15 à 18 ans) Secondaire
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Le vécu des immigrants
Immigrer et s’installer en terre canadienne
www.collectionscanada.gc.ca/immigrants/
Thèmes :   exploration et colonisation, généalogie et histoire 

des familles
Sujets :  sciences humaines, histoire, études canadiennes 
Contenu :  la vie des immigrants au Canada
Ressources :  deux défis d’ordre critique, généalogie


