3e année du secondaire
Histoire du Québec et du Canada

Des événements historiques
Consigne à l’élève
Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant à l’importance des événements dans une perspective
historique.
• Le rapport au temps est au cœur du regard porté sur le passé. Selon les contextes, le temps peut
paraître court ou long, parfois même sembler ralentir en raison de l’importance des événements qui
se déroulent.
o Qu’est-ce qui fait qu’un événement est plus marquant qu’un autre? Pourquoi certains
événements restent-ils en mémoire et pas d’autres?
• La situation actuelle est inhabituelle.
o Selon toi, la crise de la COVID-19 marquera-t-elle l’histoire?
o Quels changements provoque-t-elle dans nos vies?
o Quels changements pourrait-elle provoquer à moyen et à long terme?
o Comporte-t-elle des éléments de continuité, malgré tout?
Porte maintenant ton attention sur les représentations du temps.
o Réalise une ligne du temps des événements importants que tu as abordés en histoire au cours
de l’année scolaire à l’aide de l’activité intitulée Situer dans le temps les événements
marquants, élaborée par le Service national du RÉCIT de l’univers social.

Matériel requis
Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :
• Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.);
• Matériel d’impression;
• Appareil numérique muni d’une connexion Internet.

Information aux parents
À propos de l’activité
En classe d’histoire, les élèves développent leur rapport au temps, ce qui facilite la prise en compte des
durées et la détermination des éléments de changement et de continuité. Ils élaborent et lisent pour ce
faire des lignes du temps qui présentent de manière chronologique des repères historiques,
thématiques ou non (dates, périodes, personnages, images, objets, etc.), particuliers à une nation, à
une société ou à un groupe ou bien communs à un même territoire.
Source : Activité réalisée avec la collaboration du Service national du RÉCIT de l’univers social.
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