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Bacc en enseignement de l’histoire 

 

Maîtrise en histoire 

 

DESS en création de communautés d’apprentissage à distance 
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Plan de la présentation 

• Le mandat du RÉCIT 

• Programmes de formation du secondaire 

• L’histoire politique à l’école 

• Scénarios d’apprentissage et matériel didactique 

• Accès aux archives 

• Diffusion 



Qu’est-ce que le RÉCIT du domaine de l’univers social? 

RÉseau pour le développement des Compétences des élèves par 

l’Integration des Technologies. 

www.recitus.qc.ca 
 

http://www.recitus.qc.ca


Mandat 

• Mandat national touchant les enseignants du primaire et du secondaire 

• Formation des enseignants aux technologies 

• Culture de réseau et veille technologique 

• Développement et diffusion de contenus 

• Situations d’apprentissage 

• Contenus pour les programmes disciplinaires 

• Applications 



Année scolaire 2014-2015 
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Les documents Quelles sont les étapes du commerce des fourrures en 
Nouvelle-France? 

http://documents.recitus.qc.ca 

http://documents.recitus.qc.ca/


La chronologie 

http://www.lignedutemps.qc.ca/t777/lecture 

Pouvoirs et droits politiques au Québec 
http://www.lignedutemps.qc.ca/ 

http://www.lignedutemps.qc.ca/t777/lecture
http://www.lignedutemps.qc.ca/


La cartographie 
http://cartographe.recitus.qc.ca 

http://cartographe.recitus.qc.ca


Le TBI - TNI 



Les appareils mobiles 



Programme d’histoire et éducation à la citoyenneté 

Regard citoyen Interprétation Interrogation 



Contenu 



Histoire politique à l’école 



Évaluation 

Manuel 

Cahier d’exercices 

Autres 

ressources 

Les enseignants 

Matériel pouvant influencer ce qui se 

fait en classe 

Progression des 

apprentissages 

Programme 



Périodes de notre histoire et l’histoire politique 

Amérindiens Nouvelle-France Régime britannique Confédération Québec 

Politique 

Social Social 

Politique Politique 

Culturel 

Économique Économique 



Documents d’histoire et de géographie 
http://documents.recitus.qc.ca 

http://documents.recitus.qc.ca/


Partenaires 

Une réalisation du Partenaires 



Thématiques politiques dans l’enseignement de l’histoire au 

secondaire 

• Gouvernement 

• Diplomatie et rapport de force 

• Conflits 

• Nationalisme 



Qu’est-ce que le gouvernement royal, sa 
structure et le rôle de ses administrateurs? 

 • 1 Buste de Louis XIV 

• 2 textes sur le droit divin 

(Héroux, Lahaise, Vallerand) 

• Illustration Jeffreys, le 

gouverneur 

• Lettre de Talon à Colbert 

• Illustration, expédition 

militaire  

• Portrait du ministre de la 

Marine 

• Illustration d’un capitaine de 

milice 

• Édits, ordonnances royales, 

Jean Talon et le conseil 

souverain 

• Une vidéo sur le 

Gouvernement royal  

Le gouvernement 



Le gouvernement 

• Changements constitutionnels, le territoire et les 

structures politiques 

• Les politiciens 

• Le Gouvernement responsable et le droit de vote 

• La Confédération et le partage des pouvoirs 

• L’intervention de l’État 



Que nous apprend la Grande Paix de Montréal sur 
les relations diplomatiques entre les Amérindiens 
et les administrateurs de la colonie? 

 
• Texte sur la signature de la Grande paix 

• Statistiques sur les cadeaux diplomatiques 

• Illustrations 

• Raids iroquois 

• Hostilité entre français et iroquois 

• Négociation 

• Texte sur les stratégies de guerre des 

Iroquois 

• Texte sur l’expédition militaire de 

Frontenac 

• 2 Textes sur les négociations du 

gouverneur Callière 

• Graphique résumant la Grande Paix 
 

 

 

Diplomatie et 

rapport de force 



Diplomatie et rapport de force 

• Les traités de paix avec les Amérindiens 

• Pragmatisme des premiers gouverneurs anglais 

• Les revendications des politiciens  

• Les revendications des groupes sociaux 



Quelles sont les causes et les 
conséquences de la Conquête? 

 
• Portrait 

• 2 portraits de Murray 
• Amherst 

• Sources premières 
• Extraits du journal du colonel John Winslow  
• Instructions de George III au gouverneur Murray  (les cantons) 
• Instructions de George III au gouverneur Murray  (l’assimilation) 

• 4 Illustrations  
• La Déportation des Acadiens (Jeffreys) 
• Le commerce des fourrures (Jeffreys) 
• La pêche 
• L’arrivée des soldats britanniques à Montréal 

• Organigramme politique 
• Carte 

• Les plaines d’Abraham 
• La guerre de 7 ans 
• La Proclamation royale 

• 5 Extraits de textes d’historiens 
• Le sort de la population (élite et peuple) (Young) 
• Le commerce des fourrures source de conflit (Pothier) 
• La pêche source de conflit (Pothier) 
• Le Sermet du test (Lacoursières) 
• La Proclamation royale (Cook) 
• Le commerce des fourrures après la Conquête (Ouellet) 

 

Conflits 



Conflits 

• Conflits amérindiens  

• Conflits avec les Britanniques 

• Révolution américaine 

• Rébellions des Patriotes 

• 1ère et 2e guerre mondiale 

• Loi sur les mesures de guerre 



Le nationalisme 

• Les questions référendaires de 1980 et 1995 

• Caricature, l’isoloire, Phaneuf 

• Pancartes électorales du référendum de 1995 

• Extraits d’ouvrages politiques et couvertures:  

• Égalité ou indépendance 

• Option Québec 

• Nègres blancs d’Amérique 

• Documents politiques et couvertures :  

• Programme du Parti québécois  

• Rapport Allaire 

• Livre beige du PLQ  

• Manifeste du RIN 

• Vidéos  

• “Quoi qu’on dise…”, Robert Bourrassa 

• Lecture du manifeste du FLQ en ondes 

• Graphiques 

• La conférence de Victoria 

• L’accord du lac Meech 

• L’accord de Charlottetown 

 

Quelles sont les manifestations 
des mouvements nationalistes 
québécois depuis les années 1960? 

 



Nationalisme 

• La langue française 

• L’assimilation 

• Rébellions des Patriotes 

• Nationalisme canadien-français 

• Nationalisme québécois et l’État 

• La question nationale 



Accès aux archives : Le musée McCord 



Accès aux archives : Le musée McCord 



Accès aux archives : Le laboratoire d’histoire / BAnQ / Ville de Montréal 

Faut faire de quoi" un seul choix votez Rhinocéros,  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 1979, 0000494276 

 

Bring him home victorious, back the attack, buy the victory bonds 

and keep them (entre 1939 et 1945), Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec, 3673999. 

Guerrier iroquois (1796), Archives de la Ville de 

Montréal, BM5,C66,inv.1746. 



Licence 

Musée McCord : Creative commons BY-NC-ND 

BANQ : utilisation à des fins éducatives 

Archives de Montréal : Creative commons BY-NC-SA 



Besoins en éducation 

Présenter / Modifier / Remixer / Créer 



REL / Ressources éducatives libres 

•   Les ressources éducatives libres sont des 

matériaux d’enseignement, d'apprentissage 

ou de recherche appartenant au domaine 

public ou publiés avec une licence de 

propriété intellectuelle permettant leur 

utilisation, adaptation et distribution à titre 

gratuit. 



Des questions? 

www.recitus.qc.ca 

steve-quirion@cspi.qc.ca 

@recitus 
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