OUTILS PÉDAGOGIQUES

Découvrez les outils pédagogiques du
site Web. Vous 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.

Objectifs
Les outils pédagogiques










présentent des modules pour les élèves
de la maternelle à la 12e, en particulier
les 2e, 4e, 6e et 11e;
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 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.

Sur le site Web du
Centre du
patrimoine
shsb.mb.ca/outils_pedagogiques
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Les outils pédagogiques

1. Guide général

5. Les Voyageurs

shsb.mb.ca/guide_pedagogique-general

shsb.mb.ca/outils_pedagogiques-les-voyageurs

Le guide Web d’outils pédagogiques présente
divers outils et suggestions afin de rendre votre
recherche du site Web du Centre du
patrimoine la plus productive possible.

Ici, vous trouverez des
illustrations, des textes
numérisés et des textes
PDF avec des extraits sur
l’histoire des Voyageurs.

2. Pensée critique
Un bon point de départ pour des discussions
qui permettent de créer des liens entre le passé
et la vie des apprenants de nos jours. On y
trouve aussi une revue de la pensée historique.

3. Les Guerres mondiales
shsb.mb.ca/Premiere_guerre_mondiale et
shsb.mb.ca/outils_pedagogiques/
Deuxieme_guerre_mondiale

Illustration par Henri Julien

6. 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
francophone de la colonie de la Rivière-Rouge au courant
du 19e siècle.

7. Métis, Premières Nations et
la Réconciliation *Nouveau*
shsb.mb.ca/premieres_nations_metis_et_reconcilliation

Cette section contient des
informations au sujet des guerres
mondiales, tel que les lettres des
frères Kern, des témoignages de
Manitobains, la conscription et le
rôle des femmes.

4. Ma communauté

shsb.mb.ca/ma_famille_mes_ancetres

*Nouveau* : Histoire du Festival du Voyageur.

shsb.mb.ca/outils_pedagogiques/pensee_critique

Eugène Kern

shsb.mb.ca/outils_pedagogiques-macommunaute
Par des textes, des images et des documents
d'archives, on est renseigné sur diverses
communautés francophones et métisses du
Manitoba et du Nord-Ouest de l’Ontario.

9. Ma famille, mes ancêtres
*Nouveau*

Cette section présente des
événements et personnages
soulignant leur importance à
l’histoire des Premières
Nations et des Métis, tel que
les résistances et les traités.
La réconciliation porte sur
École résidentielle Cross Lake
divers sujets, tel que les
écoles résidentielles et le déplacement forcé.

8. Personnalités : référents
culturels et agents de
changement *Nouveau*
shsb.mb.ca/personnalités
Sont mis en lumière, des personnalités
historiques et contemporaines qui ont
eu un impact sur la francophonie
manitobaine et sur d’autres groupes
(par ex : Métis, immigrant.e.s et
femmes).

Saint-Jean-Baptiste, MB
Béatrice St-Amant

Ici vous trouverez des guides de recherches pour la
généalogie. Il y a de l’information sur les certificats de
naissance, de baptême, de mariage, de naturalisation et
sur les nécrologies.

10. L’éducation française au
Manitoba *Nouveau*
shsb.mb.ca/education_francaise
Cette section contient des
chronologies, des photos, des
articles, des lettres d’inspecteurs
et d’autres renseignements
documentant l’histoire de
l’éducation au Manitoba et des
noms d’écoles de la DSFM et
de la DSLR.

L’ouverture du bureau
divisionnaire de la DSFM

11. Folklore, musique et
art visuel *Nouveau*
shsb.mb.ca/folkore_musique_art
Cette partie du site est dédiée au
folklore manitobain et aux musiciens et
artistes francophones historiques et
contemporains qui ont eu un impact au
Manitoba.

Statue par
Marcien Lemay

12. Grands événements
*Nouveau*
shsb.mb.ca/grands_evenements
Cette section présente des
informations, photos et articles
sur quelques-uns des grands
événements du Manitoba et du
Canada : la construction du
chemin de fer Canadien
Pacifique, la grève générale de
Winnipeg et les inondations.

Grève générale de Winnipeg, 1919

