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Ressources pédagogiques 
 
Concordance avec les programmes scolaires 
Le tableau suivant montre les liens existant entre la présente ressource pédagogique et le 
programme scolaire en vigueur dans les provinces et les territoires du Canada. 
Province ou 
territoire 

Niveau 
scolaire 

Matières 

Alberta 
 

9 Études sociales : le Canada : perspectives et défis 
12 Études sociales : perspectives sur la citoyenneté 

Colombie-
Britannique et 
Yukon 

10 Histoire : le Canada, 1815-1914 
11 Études sociales : le Canada au XXe siècle 

Senior  1 Études sociales : le Canada et le monde contemporain 

Manitoba 
 

Senior 3 Histoire : le Canada : une histoire politique et sociale 

Senior 4 Études sociales : la civilisation occidentale 

11 Histoire : l’histoire du Canada 
Nouvelle-
Écosse 

9 Études sociales : développer un point de vue global à 
travers les diversités culturelles 

Nouveau-
Brunswick 
 

11 Histoire : histoire du Canada 
12 Histoire : le Canada au XIXe et au XXe siècle 
10 Études sociales : enjeux canadiens 

Terre-Neuve-
et-Labrador 
 

10 Histoire : l’histoire du Canada 
9 Études sociales : la croissance du Canada 

 
Territoires du 
Nord-Ouest et 
Nunavut 

10 Histoire : le Canada au XXe siècle 

Ontario 
 

11 Histoire : le Canada depuis 1945 
11 Histoire : l’histoire américaine et canadienne 
11 Histoire : l’histoire du XXe siècle 
12 Études sociales : le Canada : histoire, identité et culture 
8 Histoire : l’histoire du Canada, 1814-1900 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/contactez-nous/Pages/contactez-nous.aspx


Île-du-Prince-
Édouard  
 

8 Géographie : la géographie humaine et physique 
10 Études sociales : les études sociales et canadiennes 
11 Études sociales 

Sec. V Histoire : le XXe siècle : histoire et civilisations 
Québec Sec. II Études sociales : l’histoire et éducation à la citoyenneté 
Saskatchewan 
 

9 Études sociales : origines de la société 
10 Études sociales : organisations sociales 
12 Études sociales : enjeux canadiens 
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