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Liens avec le programme scolaire
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
Année scolaire
Liens en études sociales
Alberta

4e
L’Alberta : territoire, histoires et récits 

5e
Le Canada : territoire, histoires et récits

7e
Études sociales Le Canada : origines, histoires et mouvement des populations
Colombie-Britannique et Yukon

4e
L’évolution historique du Canada

5e
L’évolution historique du Canada
Île-du-Prince-Edouard

7e
Histoire — L’histoire du Canada : de la période pré-européenne jusqu’à 1814

8e
Histoire —  L’histoire du Canada de 1814 à 1900
Manitoba

4e
Le Manitoba, le Canada et le Nord : lieux et récits

5e
Les peuples et les récits du Canada jusqu’en 1867

6e
Le Canada, un pays de changement
Nouveau-Brunswick

4e
Le Nouveau-Brunswick

5e
Le Nouveau-Brunswick et le Canada
Nouvelle-Écosse

6e
La Nouvelle-Écosse et le Canada atlantique

7e
Études sociales — L’Amérique du Nord

8e
Études sociales — L’histoire du Canada des xixe et xxe siècles
Ontario

6e
Les peuples des Premières nations et les explorateurs européens

7e
Histoire — La Nouvelle-France et l’Amérique du Nord britannique, conflits et changements
Québec

4e
Caractéristiques ethniques et culturelles du Québec et du Canada

6e
Histoire — L’histoire du Québec et du Canada
Saskatchewan

4e
La Saskatchewan

5e
Le Canada
Terre-Neuve-et-Labrador

5e
Vivre à Terre-Neuve et au Labrador

6e
Notre pays, le Canada

7e
Études sociales — Vivre en Amérique du Nord
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
4e
Notre peuple, d’hier à aujourd’hui 

5e
Notre territoire du Nord et ses peuples

6e
Notre place dans le Nord

7e
Études sociales — L'univers circumpolaire


