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TITRE DE LA LEÇON  

Réécrire l’histoire
Question directrice: Comment la perspective modifie-t-elle notre 
compréhension?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Quel souvenir les générations futures garderont-elles de nous? 
Comprendront-elles la société dans laquelle nous avons vécu?

 ▪ À quel point changeons-nous l’histoire lorsque nous la racontons?

 ▪ Les vidéos historiques que nous voyons et les livres que nous lisons 
sont-ils réalistes?

 ▪ Comment l’histoire reflète-t-elle ce qu’était la vie dans le passé? 

Dans cette activité, les élèves collecteront des données et trouveront 
des patrons pour développer une compréhension précise des 
événements historiques canadiens. Ensuite, ils les compareront et les 
mettront en contraste avec les représentations contemporaines. Dans 
RÉFLÉCHIR, les élèves examineront l’importance d’utiliser des sources 
primaires et secondaires lorsqu’ils essaient de raconter une histoire 
du passé avec précision. Dans RÉSOUDRE, les élèves choisiront une 
minute du patrimoine pour analyser la précision historique. Dans 
CRÉER, chaque élève présentera sa minute du patrimoine et leur 
analyse à la classe. La classe analysera ensuite les patrons qu’ils ont 
vu apparaître pour les différentes vidéos et présentations partagées 
dans la classe. Dans RELIER, les élèves identifieront la précision avec 
laquelle les représentations historiques sont liées aux carrières et aux 
problèmes de demain. 

Les étudiants pourront:

 ▪ Évaluer les caractéristiques des sources primaires et secondaires

 ▪ Analyser les données pour en tirer des conclusions fondées, et

 ▪ Créer une représentation visuelle de l’analyse des données et des patrons.

COURS ATTEINT 

Les sciences humaines 
Les langues

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Collaborer autour de 
l’informatique 

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Collecter des données 
Trouver des patrons 

MATÉRIAUX 

Document de l’élève 
Analyse de la minute du patrimoine

Document de l’élève 
Plan de la présentation

Document de l’élève 
Rétroaction de la présentation

Ordinateurs avec accès à Internet 
(facultatif)
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Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
 
Imaginez que vous êtes un critique de cinéma engagé par le gouvernement canadien pour examiner la 
précision historique de la série des minutes du patrimoine. Vous voulez que les minutes représentent 
aussi précisément que possible la société de l’époque. Cependant, vous soupçonnez que toutes 
les représentations de l’époque que nous voyons aujourd’hui ne sont pas fidèles à l’histoire. Votre 
réputation en tant qu’artiste est en jeu et dépend de votre capacité à recueillir des données et à trouver 
des patrons. Pouvez-vous penser comme un ordinateur pour résoudre ce problème? 
 
En classe, permettez aux élèves d’examiner la ressource « Pensez comme un historien » sur la bataille 
de la crête de Vimy. Encourager les élèves à discuter des sources primaires et de la façon dont ils 
peuvent utiliser ces sources pour décrire avec précision les événements passés. Assurez-vous de porter 
une attention particulière au document « la pyramide des sources primaires » de la collection.  
 
Extension ou sujet alternatif: Vous pouvez choisir un autre module « penser comme un historien » 
(explosion de Halifax, la libération des Pays-Bas, les pensionnats au Canada, etc.) à partager avec 
les élèves. 

2 Les élèves doivent comprendre que les sources primaires et secondaires peuvent également être 
considérées comme des données. Comme il y a tant de données ou d’informations, nous devons utiliser 
des critères (comme la pyramide des sources primaires) pour rechercher des patrons qui nous aideront 
à raconter une histoire cohérente en utilisant le média de notre choix. 

3 Amenez les élèves à réfléchir sur l’importance d’une représentation historique précise à l’aide des 
questions d’orientation suivantes: 

 ▪ Comment pouvons-nous décider ce qui est important et ce qui ne l’est pas quand il y a tant de 
données ou d’informations auxquelles nous pouvons accéder (utilisez une question de recherche, 
limitez votre recherche à des ressources spécifiques et fiables, etc.)? 

 ▪ Comment pouvons-nous partager avec précision un événement historique une fois que nous avons 
terminé notre recherche? (Cherchez des faits qui se répètent dans différentes sources. Ces patrons 
nous permettront d’établir une version plus « précise » de l’histoire afin de nous assurer que nous 
racontons une histoire qui est historiquement solide.)

 ▪ Quelles sont les ressources disponibles pour aider les chercheurs à découvrir à quoi ressemblait 
réellement cette époque?

 ▪ Comment pouvons-nous déterminer quelles croyances étaient communes à un moment  
historique particulier? 

 ▪ Quelle est la différence entre une source primaire et une source secondaire? 

 ▪ Pourquoi est-il important de pouvoir distinguer une source primaire d’une source secondaire? 

4 

5 

https://ignitemyfutureinschool.ca
http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools/424
https://www.historicacanada.ca/fr/content/vimy-ridge/pensez-comme-un-historien-la-bataille-de-la-crete-de-vimy
http://education.historicacanada.ca/files/270/Pyramide_Source_Primaire_FR.pdf
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Les élèves travailleront en groupes de deux et choisiront une minute du 
patrimoine pour analyser la précision historique.  
 
Note aux enseignants: Si vous souhaitez explorer l’histoire et le patrimoine des pensionnats indiens, veuillez 
utiliser la leçon et la minute du patrimoine suivante.

1 Divisez les élèves en paires et partagez le site web « Minutes du patrimoine » avec les élèves et aidez-
les à choisir une Minute du patrimoine. 

2 Les élèves suivront le processus en 5 étapes décrit dans le document d’analyse de la minute du 
patrimoine pour enregistrer leurs observations:

 ▪ Ils formeront un groupe de deux et choisiront une minute du patrimoine à partir de la collection 
en ligne.

 ▪ Les élèves regarderont la minute du patrimoine trois fois. Chaque fois, ils noteront un élément 
différent et prendront des notes dans le document (Quoi, Qui, Quand, Où, Pourquoi et Comment?)

 ▪ Les élèves devront collecter des données en sélectionnant une source primaire et/ou une source 
secondaire sur l’événement en utilisant l’Encyclopédie canadienne et d’autres sources suggérées 
(anglais). Ils analyseront de manière critique la source pour en vérifier le contenu, la fiabilité et le lien 
avec leur sujet.

 ▪ Les élèves complèteront un diagramme de Venn pour comparer leurs notes de recherche et les notes 
qu’ils ont prises sur leur minute du patrimoine. Ils tenteront de trouver des patrons de faits communs 
aux deux ensembles d’informations.

 ▪ Les élèves justifieront si leur minute du patrimoine est précise d’un point de vue historique en se 
basant sur leurs recherches (limitées).

https://ignitemyfutureinschool.ca
http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools/265
https://www.historicacanada.ca/minutesdupatrimoine
https://www.historicacanada.ca/minutesdupatrimoine
https://www.historicacanada.ca/minutesdupatrimoine
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr
https://guides.library.utoronto.ca/c.php?g=250831&p=1672003
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Les élèves partageront leur minute du patrimoine et leur analyse de la 
précision historique.

1 Les élèves créeront une présentation de trois minutes en utilisant un format de leur choix (papier, 
numérique ou les deux) pour partager leur analyse de la minute du patrimoine et de la précision 
historique. Les élèves peuvent utiliser le « Plan de la présentation » pour réaliser leur travail. 

2 Les étudiants partageront leurs présentations avec la classe. A leur tour, ces derniers pourront 
donner leur rétroaction en utilisant le document « Rétroaction de la présentation ».

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

De nombreuses émissions 
de télévision, films et livres 
populaires que les étudiants 
apprécient utilisent le passé 
récent comme contexte. Les 
élèves apprendront à remettre 
en question les hypothèses et 
les valeurs contemporaines 
qui ont fait partie de ces 
représentations historiques tout 
en évaluant les textes.

Les chercheurs en sciences 
sociales ont besoin d’une 
compréhension claire des 
attitudes et des croyances du 
passé afin de comprendre le 
présent.

Les artistes qui représentent 
le passé dans tous les 
domaines, de la scénographie 
jusqu’aux romans et bénéficient 
d’une compréhension réaliste 
de l’histoire.

Les chercheurs de toutes 
sortes doivent éviter les 
biais et être capables de 
les identifier lorsqu’ils les 
découvrent dans les sources. 
En comprenant les événements 
historiques et en analysant le 
contexte, les chercheurs sont 
en mesure de mieux distinguer 
les faits des opinions.

Les références à l’histoire et aux 
événements historiques sont 
présentes dans notre société 
contemporaine. Souvent, les 
représentations contemporaines 
du passé romancent les 
conditions sociales entourant 
les événements ou même 
les événements eux-mêmes, 
fournissant une vision inexacte 
de l’histoire qui peut empêcher 
une compréhension complète 
des causes et des effets.

Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde? 

1 Écrivez ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les élèves à 
partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une 
question écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou de 
faire une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses 
pour faire un diagramme d’affinité.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

APPRENDRE ET ENSEIGNER

1. Continuez à apprendre tout au long de votre vie.

2. Enseignez la gentillesse aux enfants.

3. Aidez les filles et les garçons à rester scolarisés.

4. Aidez les enseignants dans leur travail.

5. Défendez le droit de chacun à l’éducation.

4GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

APPRENDRE ET ENSEIGNER

1. Continuez à apprendre tout au long de votre vie.

2. Enseignez la gentillesse aux enfants.

3. Aidez les filles et les garçons à rester scolarisés.

4. Aidez les enseignants dans leur travail.

5. Défendez le droit de chacun à l’éducation.

4

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle dans la construction d’un meilleur futur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction entre 
les compétences cognitives (y 
compris penser et raisonner), 
interpersonnelles, et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes, et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaborative des 
connaissances, une signification, 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes 
en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance, et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens, et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein de 
l’équipe, respectent une diversité de perspectives 
et abordent les mésententes et gèrent les 
conflits de façon délicate et constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire, et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant, et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions, 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés, et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis, et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité, 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées, 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux, 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable. 

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales. 

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi, 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience, et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles, et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être, et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées, leurs expériences, leurs valeurs, et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité. 

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca


   page 11© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Analyse de la minute du patrimoine  
 
Les historiens doivent penser comme des ordinateurs s’ils veulent rechercher et représenter la véracité des 
événements passés. 

1 La recherche est le processus de collecte de données. Plus un humain ou un ordinateur a d’informations 
à sa disposition, plus le travail est approfondi et intéressant. 

2 Trouver des patrons dans un grand nombre de recherches ou de données est un défi pour les humains 
et les machines. Les patrons racontent une histoire parce qu’ils sont répétitifs. Ils fournissent la preuve 
qu’une personne, un lieu, une chose ou un événement s’est produit d’une manière précise. 

 
Suivez les étapes ci-dessous pour analyser l’histoire comme un ordinateur:

Étape 1: Sélectionnez une minute du patrimoine qui vous intéresse, à vous et à votre partenaire, dans la 
Collection historique du Canada. Le titre de votre minute du patrimoine est: ___________________________.

Étape 2: Regardez la minute du patrimoine trois fois. Vous et votre partenaire devez prendre des notes sur 
les éléments les plus importants que vous voyez. Pendant chaque visionnage, concentrez-vous sur deux des 
éléments suivants (Quoi, Qui, Quand, Où, Pourquoi et Comment?). Chaque partenaire doit se concentrer sur 
l’un des deux éléments.

Visionnement n°1—Se 
concentrer sur le « où 
» et le « quand » des 
événements ?

Visionnement n°2—Qui 
sont les personnages 
principaux « qui » et que 
leur arrive-t-il « quoi » ?

Visionnement n°3—
Se concentrer sur les 
raisons de l’événement « 
pourquoi » et comment il 
se déroule « comment »?

Où? Quand? Qui? Quoi? Pourquoi? Comment? 

https://ignitemyfutureinschool.ca


   page 12© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Analyse de la minute du patrimoine 
 
Étape 3: Effectuer des recherches en utilisant des sources primaires et secondaires. Utilisez l’Encyclopédie 
canadienne comme point de départ et toute autre source pertinente pour poursuivre vos recherches. Chaque 
partenaire doit examiner une source primaire unique et une source secondaire unique (quatre sources au total). 
Notez les résultats dans les documents ci-dessous:

Nom du 1ier partenaire: ______________________

Nom de la source primaire: _______________________

Nom de la source: 

Partie A: Résumer les 
idées principales de 
la source (Quoi, Qui, 
Quand, Où, Pourquoi, et 
Comment?). 

Partie B: La source est-
elle fiable? Comment 
le savez-vous? (Qui est 
l’auteur, quelle institution 
l’a publié, etc.)

Partie C: Quel est le lien 
entre la source et votre 
minute du patrimoine? 
(même sujet, mêmes 
personnages, même 
période, etc.)

Nom de la source secondaire: _______________________

Nom de la source: 

Partie A: résumer les 
idées principales de 
la source (Quoi, Qui, 
Quand, Où, Pourquoi et 
Comment?). 

Partie B: La source est-
elle fiable? Comment 
le savez-vous? (Qui est 
l’auteur, quelle institution 
l’a publié, etc.)

Partie C: Quel est le lien 
entre la source et votre 
minute du patrimoine? 
(même sujet, mêmes 
personnages, même 
période, etc.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Analyse de la minute du patrimoine  
 
Nom du 2e partenaire: ______________________

Nom de la source primaire: _______________________

Nom de la source: 

Partie A: résumer les 
idées principales de 
la source (Quoi, Qui, 
Quand, Où, Pourquoi, et 
Comment?). 

Partie B: La source est-
elle fiable? Comment 
le savez-vous? (Qui est 
l’auteur, quelle institution 
l’a publié, etc.)

Partie C: Quel est le lien 
entre la source et votre 
minute du patrimoine? 
(même sujet, mêmes 
personnages, même 
période, etc.)

Nom de la source secondaire: _______________________

Nom de la source: 

Partie A: résumer les 
idées principales de 
la source (Quoi, Qui, 
Quand, Où, Pourquoi, et 
Comment?). 

Partie B: La source est-
elle fiable? Comment 
le savez-vous? (Qui est 
l’auteur, quelle institution 
l’a publié, etc.)

Partie C: Quel est le lien 
entre la source et votre 
minute du patrimoine? 
(même sujet, mêmes 
personnages, même 
période, etc.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Analyse de la minute du patrimoine 
 
Étape 4: À l’aide du diagramme de Venn ci-dessous, placez tout ce qui est similaire dans la partie chevauchante 
des deux cercles et tout ce qui est différent dans les cercles extérieurs. Toutes les données dans les cercles qui 
se chevauchent montreront un patron d’informations historiques correctes et précises. Tout ce qui est placé 
dans les cercles extérieurs individuels montrera des ensembles d’informations isolées qui ne sont pas en accord.

Si la plupart (ou tous) les faits ou informations se trouvent dans les cercles qui se chevauchent, la minute du 
patrimoine serait historiquement exacte selon vos recherches (limitées). 

Minute du patrimoine Recherche primaire et secondaire

Étape 5: La minute du patrimoine est-elle historiquement exacte? Pourquoi ou pourquoi pas? Utilisez votre 
diagramme de Venn et vos notes pour justifier votre réponse.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Crochet: Commencez par une introduction inattendue pour accrocher le public (par exemple, une question, une 
blague, une histoire personnelle, une citation, un numéro de danse, etc.): 

Partagez la minute du patrimoine avec votre classe.

Partagez votre diagramme de Venn avec la classe. Discutez de ce qui se trouve dans les cercles qui se 
chevauchent et de ce qui se trouve dans les parties à l’extérieur de la section qui se chevauchent.

Concluez en partageant si vous pensez que votre minute du patrimoine était bien fondée historiquement. 
Expliquez pourquoi.

Plan de la présentation

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Partagez vos commentaires avec les présentateurs en répondant aux trois questions ci-dessous. 

Contenu—Le ou les orateur(s) ont-ils exprimé leurs points de vue de manière claire et convaincante? 

Données—Le ou les orateur(s) ont-ils présenté les informations ou les données qu’ils ont recueillies? 

Patrons—Le ou les orateur(s) ont-ils expliqué les patrons qu’ils ont trouvés entre leurs recherches et la minute 
du patrimoine?

Rétroaction sur la présentation
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