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Ressources pédagogiques
Tableau chronologique de l'histoire du curling au
Canada
Description de l'activité
Après avoir lu le texte « Ligne de jeu », les élèves créeront un tableau
chronologique des dates importantes illustrant le développement du
curling alors qu'il se répandait dans l'ensemble du Canada et
rédigeront un paragraphe persuasif.
Durée
Deux à trois leçons de 40 minutes
Intégration
Cette leçon peut facilement être intégrée dans




un bloc gestion des données;
un bloc langue qui comprend la lecture et l'interprétation des
écrits documentaires;
un bloc études sociales qui explore les relations culturelles liant
les collectivités et les régions de tout le Canada.

Évaluation
Les élèves peuvent autoévaluer leur tableau chronologique ou le faire
évaluer par leurs pairs au moyen d'une grille d'évaluation simple Grille

d'évaluation du tableau chronologique de l'histoire du curling au
Canada; ils évalueront l'exactitude et le choix des renseignements du
texte, l'organisation du tableau chronologique et l'efficacité de la
rédaction dans le paragraphe persuasif.
L'enseignant peut utiliser la même grille d'évaluation.

Activité









Demandez aux élèves de lire l'article « La maison », soit comme
activité de lecture dirigée en classe ou en travail indépendant.
Au cours de la seconde lecture, demandez aux élèves de
rechercher et de mettre en évidence dans l'article des exemples
de dates importantes (p. ex., avant 1850, le curling ne se
pratiquait que dans l'Est du Canada; en 1879, le curling a fait
ses débuts à l'Î.-P.-É.).
Discutez avec les élèves de la façon dont les dates et les
renseignements peuvent être présentés simplement dans un
tableau chronologique. Expliquez la nécessité d'espacer
convenablement les dates de manière à montrer le temps
écoulé. Faites une démonstration au tableau à l'aide d'un tableau
chronologique simple.
Demandez aux élèves de choisir douze dates importantes qui
illustrent la façon dont le curling s'est répandu au Canada, puis
de créer un tableau chronologique pour afficher les dates avec
quelques commentaires sur chacune.
À la leçon suivante, montrez comment rédiger un texte
persuasif. Demandez ensuite aux élèves de rédiger un
paragraphe en utilisant l'information de leur tableau
chronologique. Ce paragraphe doit convaincre le lecteur de
l'importance du curling dans la création et l'établissement de
relations entre les communautés de tout le Canada.

