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Sir John A. Macdonald 
homme d'État canadien et patriote  
Ressources pédagogiques 

Activité 11 

Sortie scolaire (tous les sujets) 

Possibilité 1 

La classe doit assister à un événement célébrant l'anniversaire de sir John ou en organiser 
un. Si possible, la classe doit se rendre au monument commémoratif de la ville en 
l'honneur de sir John. Si la ville ne présente aucun monument en l'honneur de sir John, la 
classe peut se rendre dans à un lieu approprié, comme l'Hôtel de Ville, où il peut y avoir 
des éléments commémorant sir John, ou encore un édifice universitaire ou un musée qui a 
une signification historique. 

Possibilité 2 

L'enseignant consulte la société d'histoire locale afin de déterminer un lieu adéquat pour la 
tenue d'un petit rassemblement célébrant la vie et les réalisations de sir John. S'il le 
souhaite, l'enseignant peut chanter avec sa classe « Joyeux anniversaire », « Dieu protège 
la reine » et l'hymne national.  

Possibilité 3 

Le député local (ou un historien local, le maire, etc.) vient parler devant la classe ou l'école 
afin de présenter l'administration municipale ou le gouvernement provincial. 

Possibilité 4 

L'enseignant planifie un voyage à Kingston en Ontario pour visiter le cimetière Cataraqui 
(où sir John A. Macdonald a été inhumé), ou encore l'Hôtel de Ville de Kingston (où on 
retrouve de nombreux souvenirs de sir John). La classe peut également visiter les 
anciennes résidences et bureaux de sir John. 
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