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Activité 3  
Analyse des symboles 

 
La Gazette du Canada joue un rôle historique important en ce qui concerne la 
consignation d’un bon nombre de décisions gouvernementales au Canada. Le bloc 
générique de la Gazette du Canada comprend les armoiries du Canada, qui 
contiennent des symboles importants à la fois pour le pays et pour la 
Gazette du Canada.  
 

1- Toute la classe ensemble ou en groupes, effectuez une séance de remue-
méninges pour trouver 10 symboles différents du Canada. Pour faire votre liste, 
pensez aux différents symboles provinciaux, au paysage, aux gens, aux 
conditions météorologiques, aux loisirs, au gouvernement, etc. 

 
2- Posez la question suivante aux élèves :  

À partir de cette liste, quels symboles pensez-vous que l’on retrouve dans les 
armoiries du Canada? Choisissez-en deux et expliquez vos choix. 

 
3- Examinez, avec les élèves les armoiries du Canada qui sont présentées sur la 

Fiche 3. (Vous pouvez également montrer les armoiries au moyen du 
rétroprojecteur ou les élèves peuvent consulter eux-mêmes le site Web suivant : 
http://www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/arm2_f.cfm.) 

 
4- Posez les questions suivantes aux élèves : 

Dans les armoiries du Canada, retrouvez-vous l’un des symboles de la liste que 
vous avez établie lors de la séance précédente de remue-méninges? 
 
Pourquoi? (Pensez aux débuts de la Gazette du Canada et à quoi pouvait 
ressembler le Canada à cette époque.)  
 
Qu’auraient pu être, selon vous, des symboles importants du Canada? (Pensez 
à l’Empire britannique, aux colons anglais et français, à la traite des fourrures, 
aux relations avec les Premières nations, etc.) 
 
À votre avis, que représentent les symboles dans les armoiries du Canada? 
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5- Demandez aux élèves de lire sur l’histoire des armoiries du Canada à l’adresse 

suivante : http://www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/arm1_f.cfm. 
 
Lorsque les élèves ont terminé de s’informer sur l’histoire des armoiries du 
Canada, reprenez les symboles discutés à l’occasion de la séance de remue-
méninges. 

 
Posez la question suivante aux élèves : 
Quels symboles choisiriez-vous si vous aviez à dessiner les armoiries du 
Canada? Expliquez vos choix.  

 
6- Servez-vous de la Fiche 3 pour répondre aux questions de compréhension et 

pour créer vos armoiries. 
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