O UTILS PÉDAGOGIQUES

S UR LE SITE W EB DU C ENTRE DU PATRIMOINE
shsb.mb.ca/outils_pedagogiques
Utilisez les outils pédagogiques du site web. Vous y trouverez divers
types de documents qui font connaître des événements, des
personnages, des communautés et des façons de penser du Manitoba
francophone et métis. Ces documents sont présentés pour faciliter leur
usage en salle de classe.

N 0131 / École Taché, MB

SHSB 63224 / Saint-Léon, MB

Les outils pédagogiques sur le site Web de la SHSB :
 présentent des modules pour les élèves du niveau intermédiaire (4e à 8e année);
 répondent aux objectifs d’apprentissage des programmes d’études de français et de

sciences humaines du ministère de l’Éducation du Manitoba;
 proposent des activités d’apprentissage qui touchent à l’acquisition des connaissances

et au développement des habiletés d’analyse et du sens critique nécessaires à l’étude
objective des événements de notre histoire;
 sont présentés en fonction des documents disponibles dans la section « Au pays de
Riel » du site Web; et
 utilisent des documents d’époque préservés au Centre du Patrimoine.
Centre du patrimoine
340, boulevard Provencher
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 0G7

Pensée critique

Guide général
shsb.mb.ca/guide_pedagogique-general
Le guide présente divers outils et
suggestions afin de rendre votre emploi en
classe du site web du Centre du Patrimoine
la plus productive possible.

Ma communauté
shsb.mb.ca/outils_pedagogiques-macommunaute
Cette section
présente des textes,
des images et des
documents
d'archives portant
sur diverses
communautés
Somerset, Manitoba
francophones et métisses
du Manitoba.

shsb.mb.ca/outils_pedagogiques/pensee_critique
Un bon point de départ pour des discussions qui
pourraient créer des liens entre le passé et la vie
des apprenants de nos
jours. On y trouve aussi
une revue de la pensée
historique.

Saint-Jean-Baptiste, MB

Notre-Dame-de-Lourdes, MB

Illustration par Henri Julien

Les Voyageurs
shsb.mb.ca/outils_pedagogiques-les-voyageurs
Cette section porte sur les voyageurs. Il y a des photos, des
textes numérisés et des textes PDF avec des extraits sur
l’histoire des voyageurs.

Riel, père et fils
shsb.mb.ca/trousses_pedagogiques/Riel_pere_et_fils
Cette section met en lumière la contribution de Louis Riel
père et de Louis Riel fils à la communauté métisse et
française de la colonie de la Rivière-Rouge au courant du
19e siècle.
Prisonniers métis à Regina, 1885

Les Guerres mondiales
shsb.mb.ca/Premiere_guerre_mondiale et
shsb.mb.ca/outils_pedagogiques/Deuxieme_guerre_mondiale
Cette section contient des liens possibles aux programmes d’études
de sciences humaines du ministère de l’Éducation du Manitoba, des
idées d’activités de classe et des ressources pédagogiques tel que les
lettres des frères Kern.
Eugène Kern, 1e Guerre mondiale

Coupons de rations

