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Oui, je le veux. L’amour et le mariage au Canada du 
XIXe siècle 

Ressources pédagogiques
Activité 2 – Écrire une lettre personnelle

Objectif : pour permettre aux élèves de mieux comprendre les mots et les situations associés à l’amour et au mariage au XIXe siècle, les élèves composeront leur propre lettre d’amour, ce qui peut être fait selon un point de vue masculin ou féminin. Les élèves peuvent aussi être jumelés afin d’effectuer un échange de lettres qui tient compte de la période, toutefois, ceci dépendra de la maturité de la classe participante. Les résultats des recherches de l’activité 1 pourraient aussi s’intégrer à cette activité.

Marches à suivre :

Les élèves devraient analyser les lettres comprises dans la section Mots intimes www.collectionscanada.gc.ca/amour-et-mariage/031001-7000-f.html du site Web Oui, je le veux. L’amour et le mariage au Canada du XIXe siècle et remarquer la façon d’utiliser les mots. Demander aux élèves de choisir dans les lettres lues dix mots ou expressions brèves qui expriment, selon eux, les sentiments, les difficultés, les conventions et les rituels de l’amour afin d’en faire profiter la classe et en faire un sujet de discussion.

	Les élèves peuvent maintenant commencer à écrire leur lettre. Rappeler aux élèves qu’ils doivent intégrer les mots choisis dans l’activité précédente. Les élèves peuvent aussi utiliser les renseignements recueillis durant l’activité 1 afin d’ajouter un sens de réalisme à leur lettre.


	Si on a choisi l’échange de lettres, l’enseignant doit s’assurer que chaque élève utilise la même source de renseignements.



