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

Ressources pédagogiques

Activité 3 – Le XIXe siècle se tourne vers les bandes dessinées

Objectif : en essayant d’aborder des styles d’apprentissage différents, cette activité comportera les mêmes complexités que les activités précédentes, tout en donnant l’occasion aux élèves de manifester leurs connaissances à l’aide d’images et de texte. Les élèves peuvent utiliser les articles de l’activité 1 pour cette activité. Il est important de se rappeler que même si cette activité est de nature artistique, l’accent demeure sur les mots et les situations choisis par l’élève.

Marches à suivre :

	Les élèves commenceront par explorer quelques points concernant l’amour et les fréquentations en lisant les lettres de la section intitulée Mots intimes www.collectionscanada.gc.ca/love-and-marriage/031001-7000-f.html du site Web Oui, je le veux. L’amour et le mariage au Canada du XIXe siècle, ou en révisant les renseignements recueillis dans l’activité 1.


	Les élèves créeront une bande dessinée d’environ 20 à 30 vignettes illustrant un couple qui se fréquente ou un thème relié aux fréquentations au XIXe siècle. 


	Les directives générales pour la bande dessinée sont comme suit : les vignettes plus larges devraient servir à ralentir le temps ou à permettre au lecteur de prêter attention; les vignettes plus petites, à accélérer le temps et à représenter une action intense; la couleur peut mettre en valeur des objets particuliers qui pourraient être importants pour les thèmes en question; le texte peut être en caractères gras ou en petits caractères pour changer l’humeur du lecteur. 


	En créant une bande dessinée, les élèves devraient viser à capter visuellement le monde qu’ils ont étudié sur le site Web de Oui, je le veux. L’amour et le mariage au Canada du XIXe siècle. Demander aux élèves de faire en sorte que les objets de leur toile de fond reflètent la période du XIXe siècle.


Voici un site intéressant sur les héros canadiens des bandes dessinées : www.collectionscanada.gc.ca/superheroes/t3-160-f.html" www.collectionscanada.gc.ca/superheroes/t3-160-f.html


