À noter
Les acronymes/symboles suivants sont employés
dans le document suivant.
PDA – Progression des apprentissages
OI
– Opération intellectuelles
TBI – Tableau Interactif - Interactions
– Activités à l’oral pour l’élève
– Activités à l’écrit pour l’élève

Usages Possibles
1. Une introduction au programme de
géographie, histoire et citoyenneté et de
science et technologie.
2. Un outil de révision pour les thèmes
abordés: la vie quotidienne, le transport,
les habitations, les activités économiques
et l’organisation du système politique.
3. Un outil pour une révision globale du
programme de sciences humaines.
4. Comme un exemple de SMART Notebook,
un outil technologique appuyant
l’enseignement du programme de
géographie, histoire et citoyenneté et
science & technologie (plusieurs des
exemples donnés relient le programme de
géographie, histoire et citoyenneté au
programme de science et technologie.)

Section 1 Où suis-je dans le monde?
PDA
1. Situer un territoire dans le temps et
dans l’espace
a. Situer, sur une carte, le territoire
occupé par la société iroquoienne –
Basses-terres du Saint-Laurent et région
des Grands Lacs.

OI
* Situer dans le temps et dans l’espace

Section 1 Où suis-je dans le monde?
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* Discuter les concepts suivants
avec les élèves:
1. les continents (larges masses
de terre sur notre planète);
2. les océans (larges étendues
d’eau sur notre planète).
1a: Terre
1b: Eau / Océans
1c: Accepter toute étendue d’eau (Atlantique,
Indien, Pacifique, Arctique, Antarctique, Grands
Lacs, golfe du Mexique etc.)

Section 1 Où suis-je dans le monde? (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* Employer le globe terrestre afin
d’expliquer au moins deux
caractéristiques simples de la
Terre:
1. sa sphéricité;
2. sa rotation qui donne lieu au
cycle du jour et la nuit.
1d: blanc (neige); brun (désert); vert (forêt/ferme)
1e: Accepter toute réponse correcte
Blanc: le nord du Canada, l’Arctique, les régions
Antarctique
Brun: le désert du Sahara , le désert de l’Arabie
Vert: le sud du Canada, l’Europe, l’Inde

Section 1 Où suis-je dans le monde? (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Permettre aux élèves d’interagir/
pratiquer avec le tableau interactif
(manipuler, employer les stylos, la
gomme à effacer, etc.) avant le
début de ces leçons.

Clé de réponses

Section 1 Où suis-je dans le monde? (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Permettre aux élèves d’interagir/
pratiquer avec le tableau interactif
(manipuler, employer les stylos, la
gomme à effacer, etc.) avant le
début de ces leçons.

Clé de réponses

Section 1 Où suis-je dans le monde? (suite)
Clé de réponses

TBI

1i. Après avoir observé la carte du monde, colorie l’endroit
où tu vis (utilise le crayon vert du SMARTBoard).

Démarche suggérée
* Demander aux élèves:
1. Quel est le nom du groupe de
lacs en Amérique du Nord vu
sur la carte? Les Grands Lacs
2. Pourquoi ces lacs sont-ils si
importants pour les gens qui
vivent dans cette région? Ils sont
liés à l’océan Atlantique par le fleuve
Saint-Laurent. Ce qui facilite le
transport.

1i: Observe la carte ci-dessus.

Section 1 Où suis-je dans le monde? (suite)
TBI
Clé de réponses

Section 1 Où suis-je dans le monde? (suite)
TBI
Démarche suggérée

Clé de réponses
1j. Colorie la région où les Iroquois vivaient au 16e siècle
(utilise le crayon rouge du tableau SMARTBoard).
1k. As-tu remarqué une particularité avec la région
que tu as coloriée en vert?

* Avant que les élèves répondent,
discuter avec eux l’emplacement de
la société iroquoise au 16e siècle (le
long des rives du fleuve SaintLaurent).

1j: Observe la carte ci-dessus.
1k: Montréal et son territoire
environnant le long du fleuve SaintLaurent est situé dans une grande
partie de l’ancien territoire des
Iroquois.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iroquoiens-St-Laurent.PNG

Section 2 Les habitations
PDA
2. Les facteurs de la société qui
influencent l’organisation du territoire
2.1 Situation démographique
b. Indique un mode de vie: sédentaire
3. Atouts et limites du territoire
d. Explique pourquoi les ressources
naturelles sont des atouts (ex. : la forêt
procure le bois nécessaire à la
construction des maisons longues)

OI
*
*
*
*

Établir des faits
Établir des comparaisons
Mettre en relation des faits
Établir des liens de causalité

Le rôle de l’enseignant est de guider et faire
observer aux apprenants les éléments relatifs
aux habitations tout au long de cette section.

Section 2 Les habitations (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Il est important que les apprenants

comprennent le sens des nouveaux
termes: sédentaires (personnes ou
animaux qui demeurent à un même
endroit pour une longue durée de
temps) et nomades (personnes ou
animaux qui n’ont pas une habitation
fixe et qui se déplacent en fonction
des saisons).
* L’utilisation des abeilles et des
tortues se prête bien pour la
compréhension des élèves, car ce
sont les deux concepts essentiels à
une compréhension approfondie de
la société des Premières Nations.

Clé de réponses

Section 2 Les habitations (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* Discuter avec les élèves pourquoi
les fermiers doivent mener une
vie sédentaire. (Pour entretenir et
labourer la terre, ils devaient être
sédentaires.)
* Les Iroquois étaient
essentiellement des fermiers. Ils
chassaient et pêchaient.

2d. B démontre un société nomade. Les maisons
longues étaient permanentes, car les
Iroquois étaient du fermiers

Section 2 Les habitations (suite)
TBI
Démarche suggérée
*

Clé de réponses

Discuter du choix de matériaux de
construction pour chaque type d’habitation.
Faire le lien entre les matériaux et le
territoire où ces sociétés ont vécu.
IGLOO - Les hivers rigoureux des régions arctiques offrent
uniquement la neige et la glace.
WIGWAM - Les Algonquins étaient des chasseurs et
employaient les peaux pour bâtir leurs maisons.
MAISONS LONGUES - Les Iroquois employaient de l’écorce
et des branches d’arbre et certaines peaux également, car
ils étaient des chasseurs.
MAISON MODERNE - Le ciment et le plâtre sont utilisés en
raison de la technologie moderne. Dans ce cas,
l’environnement ne joue pas un rôle important.

* En faisant ainsi, le lien entre la société et le
territoire commence à être compris par les
jeunes- un principe du programme
d’histoire, géographie et citoyenneté.

2e. Image B illustre une maison longue en
forme de demi-cylindre, typique de
l’habitation de l’Iroquois.

Section 2 Les habitations (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* Porter l’attention à la crête au dessus de la
porte de la maison longue. Elle
appartenait habituellement à la femme la
plus âgée. Elle est ensuite devenue
responsable des activités dans la maison
longue. Ces femmes aînées, ainsi connues
étaient les dirigeantes de la société
iroquoise et avaient un grand pouvoir
politique. (voir Section 6) La société
iroquoise est matrilinéaire où l’ascendance
de tous ses membres est tracée par la
mère.
* Une société matrilinéaire est différente
d’une société matriarcale. La dernière est
gouvernée par la ou les femmes, tandis que
la société matrilinéaire est gouvernée par
les hommes bien que les femmes ont une
influence politique. Chez les Iroquois, les
femmes élisent les hommes au pouvoir.

2f: La plus ancienne mère a eu l’honneur
d’être responsable de l’ensemble de la
maison longue

Section 2 Les habitations (suite)
TBI
Démarche suggérée
•

Permettre une diversité de réponses,
mais insister pour que celles-ci soient
pertinentes à la société iroquoise. Par
exemple, tout animal sauvage ou
plante typique de la région où les
Iroquois se sont installés au 16 siècle.
Permettre aux élèves de naviguer sur
le web, si nécessaire.

Clé de réponses

Section 2 Les habitations (suite)
TBI
Démarche suggérée
* La porte d’entrée n’a pas été
construite l’émission de fumée
mais a servi cet effet néanmoins.
* Le but principal des trous de
fumée était de libérer la maison
longue de la fumée causée par la
cuisson. Ils procuraient de la
lumière, mais très peu.

Clé de réponses

Section 2 Les habitations (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Permettre aux élèves de
discuter entre eux des
réponses possibles.
* Les élèves doivent donner
oralement les raisons de leurs
choix.

Clé de réponses

Section 2 Les habitations (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* L’importance de la forêt pour

les Iroquois ne peut être sousestimée.

* Permettre aux élèves de
discuter entre eux des
réponses possibles.
* Les élèves doivent donner
oralement les raisons de leurs
choix.

Forêt

Section 2 Les habitations (suite)

TBI

2k: Faits scientifiques. Nomme els 4 types d’habitat.
A) Forêt B) Tundra/Arctique C) Désert D) Océan/rivière

1. Identifie au moins 1 animal de chaque habitat.
A) Écureuil B) Pingouin C) Chameau D) Poisson

2. Identifie au moins 1 plante de chaque habitat.
A) Arbres, bouleaux, érables
B) Lichens, arbustes
C) Cactus, graminées
D) Algues, roseaux

3. Expliquer comment ces animaux se sont adaptés
à leur habitat
A. L’écureuil - Sa fourrure épaisse le réchauffe. Sa bonne mémoire l’aide à trouver, en hiver, la nourriture qu’il a recueillie et cachée au
printemps et en été.
B. Le pingouin - Il reste au chaud dans l’eau froide par la graisse sous sa peau. Son corps raffiné, ses pieds palmés font du pingouin un
excellent nageur.
C. Le chameau - Il peut survivre sans eau pendant une semaine ou plus, et sans nourriture pendant plusieurs mois. La bosse stocke du
gras qui se transforme en énergie. Ses longs cils agissent comme une protection contre les tempêtes de sable tandis que ses grands
pieds facilitent sa marche sur les sables du désert.
D. Le poisson - Son corps et ses nerfs lui permettent de nager rapidement et continuellement dans les courants. Sa couleur (camouflage)
se fond dans son environnement. Les branchies permettent aux poissons d’absorber l’oxygène de l’eau.

4. Quel habitat était important pour les Iroquois? Justifie ta réponse.

A… En raison de la présence d’arbres et d’animaux et pour la nourriture et l’habillement.

Section 2 Les habitations (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Les élèves doivent dessiner une

clôture fermée tout autour des
maisons longues afin qu’ils saisissent
l’importance de celle-ci comme étant
une structure de protection contre les
animaux et les ennemis.

Clé de réponses

Section 2 Les habitations (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Permettre la participation de la
classe.
* De nouveaux termes ont été
introduits tels qu’Iroquois,
maison longue, matrilinéaire,
sédentaire, nomade. Ces termes
peuvent être employés lors du jeu
du pendu sur le TBI. Par contre,
chaque terme doit être défini par
l’élève qui complète le jeu.

Clé de réponses

Lettres rejetées

Section 2 Les habitations (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Plusieurs réponses seront présentées,
mais, avant le début de l’activité,
indiquer clairement quelles sont les
attentes. Par exemple :
1. L’élève doit prouver sous forme
écrite que son style de vie est
sédentaire ou nomade;
2. Une description et une illustration
de son habitation doivent justifier
son style de vie.

Clé de réponses

Section 3 Les habitudes alimentaires
PDA

2. Les éléments de la société qui
influence l’organisation du territoire.
2.2 Situation culturelle
c. Décris les éléments de la vie
quotidienne : la nourriture.
2.3 Situation économique
a. Nomme l’activité économique :
agriculture

OI
* Établir des faits
* Mettre en relations des faits
* Établir des liens de causalité

Section 3 Les habitudes alimentaires (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Expliquer aux élèves qu’ils devront
présenter de deux manières différentes
ce que les Iroquois mangeaient et ce
qu’ils aimaient le plus et le moins
* Poser les questions suivantes avant le
début de l’activité :
1. Qu’est-ce que les Iroquois mangent
le plus? Le maïs.
2. Qu’est-ce que les Iroquois mangent
le moins? Les noix et les fruits sauvages.
3. Où se procurent-ils du poisson? Dans
les rivières, en particulier le fleuve SaintLaurent et ses affluents.

4. Où se procurent-ils de la viande?

Dans les vastes forêts des Basses-terres du
Saint-Laurent

Clé de réponses

Section 3 Les habitudes alimentaires (suite)
TBI
Démarche suggérée

Clé de réponses

* Discuter ce qu’est un journée sur une ferme
agricole. Poser les questions suivantes:
1. Est-ce qu’un agriculteur travaille
plusieurs heures par jour? Oui.
2. Est-ce qu’il peut s’absenter de sa ferme
pendant plusieurs jours? Non, les cultures
flétrissent et meurent sans laisser de nourriture à
manger ou troquer.

3. Est-ce que les agriculteurs mènent une
vie sédentaire? Oui, car ils doivent demeurer
près de leur ferme.

4. En regardant l’illustration, peux-tu dire
que les Iroquois étaient des agriculteurs?
Oui, car ils travaillent sur une ferme.

5. Pourquoi agitent-ils leurs mains? Pour

chasser les oiseaux qui aiment manger ce qui est
planté.

L'image montre que les Iroquois étaient des agriculteurs
et que les agriculteurs ont une vie sédentaire.

Section 3 Les habitudes alimentaires (suite)
TBI
Démarche suggérée

Clé de réponses

* Ces trois légumes grandissent
ensemble sous le même toit donc
la même parcelle de terre, d’où le
nom <<Les Trois Sœurs>>.

3c. Regarde ci-dessus
3d. Les Trois Sœurs

Section 3 Les habitudes alimentaires (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Avant de commencer l’activité,

discuter de la différence entre
horizontal et vertical, avec les élèves.
Donner des exemples. Par exemple,
une personne qui marche (|), un
serpent qui rampe (−) ou un livre sur
une table (−) et le même livre debout
sur l’étagère (|).

Clé de réponses

Section 3 Les habitudes alimentaires (suite)
TBI
Démarche suggérée

Clé de réponses
3f. Le maïs était l’aliment que les iroquois mangeaient
le plus. Identifie les différentes parties de la plante
du
tigemaïs.fleur feuille racine fruit

feuille

fleur
tige
racine

Section 3 Les habitudes alimentaires (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* Concept à apprendre : la lumière du
soleil est essentielle à la croissance
d’une plante.
* Une activité additionnelle qui peut
être faite conjointement avec cette
unité est la culture de différentes
graines.
* La méthode scientifique doit être
soulignée. Changer une variable telle
que la lumière du soleil peut mettre
en évidence son importance. Vous
pouvez avoir une plante dépourvue
de lumière et l’autre avec moins
d’eau.

3g. Parce que les larges feuilles de courges couvrent le sol et les
mauvaises herbes ne peuvent grandir sans la lumière du soleil.
Les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour se développer.

Section 3 Les habitudes alimentaires (suite)
TBI

Section 3 Les habitudes alimentaires (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
*

Initier les élèves à la progression logique
des images. Il n’y a rien à mémoriser; il
faut simplement comprendre.

*

Souligner l’importance de la lumière du
soleil ainsi que l’importance de l’eau
pour la survie des plantes, des animaux
et des êtres humains.

*

Faire le lien entre cette activité et la
croissance des Trois Sœurs de la société
iroquoise. Par exemple : les larges
feuilles de courges et la lumière du soleil.

LE CYCLE DE L’EAU

Section 3 Les habitudes alimentaires (suite)
TBI
Démarche suggérée

Clé de réponses
Placer les images dans le bon ordre.

* Interroger les élèves sur ce qu’ils
doivent rechercher avant de donner
leurs réponses. Quelques suggestions
pour cette activité:
1.
2.
3.
4.

la hauteur de la plante;
le nombre de feuilles;
la présence de la plante de haricot;
la présence de la plante de courge.

Voici le bon ordre :

Section 3 Les habitudes alimentaires (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Réviser le concept des Trois Sœurs et
demander de justifier un tel titre.
* Est-ce que les élèves sont d’accord sur
le nom? Est-ce qu’ils préfèreraient un
nom différent? Quel que soit le choix,
les élèves ont à expliquer leur choix.

Clé de réponses

Section 3 Les habitudes alimentaires (suite)
TBI

Clé de réponses

3j. Ça semble être un village iroquois, car ils vivent dans
des maisons longues. Les canots nous aident à
identifier les Iroquois.
3k. Maïs
3l. Trois activités sont évidentes: le broyage, le tri et le
tamisage du maïs

Section 3 Les habitudes alimentaires (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* Compléter cette section en
demandant qui a les
meilleures habitudes
alimentaires, les Iroquois ou
les gens d’aujourd’hui.
Demander des exemples
clairs.

3 m. Plusieurs réponses possibles. Par exemple :
Plat principal : poisson grillé provenant du fleuve SaintLaurent avec des courges bouilles, haricots ou maïs.
Dessert : salade de fruits, fraises et bleuets sauvages.

Section 4 Les activités économiques
PDA
2.3 La situation économique
a. Nomme les activités économiques:
l’agriculture, la chasse, la pêche, la
récolte et le troc.

OI
* Établir des faits
* Établir des comparaisons

Section 4 Les activités économiques
Démarche suggérée
S’assurer que le concept des activités économiques soit compris par les élèves.
Une définition possible serait ce qui est produit, utilisé et consommé dans une
société.
Les élèves auront à identifier ce qui est produit et comment cela sera utilisé ou
consommé par la société iroquoise.
Le sujet des activités économiques peut intéresser le groupe ou la classe
et favorise la discussion d’une série de problèmes relatifs à la société.
1. Type d’activités économiques (Nommer les activités économiques de la
société iroquoise : nourriture, vêtements, habitat et éducation.)
2. Genre d’activités économiques (Nommer les activités faites par l’homme et
celles faites par la femme.)
3. Pertinence des activités économiques de la société en question (Il n’y a
aucune raison pour laquelle une activité économique est plus importante
qu’une autre. Chacune d’elles contribue au bon fonctionnement de la
société.)

Section 4 Les activités économiques (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* Questions possibles à poser:
1. Est-ce que les femmes d’aujourd’hui
font encore ces activités?
2. Est-ce que les hommes d’aujourd’hui
font encore ces activités?
3. Est-ce que la société d’aujourd’hui a
changé à cet égard? Justifie tes
réponses en donnant des raisons
valables.

4a. 1A. La couture
1B. Labourer et planter
3A. Les femmes cousent les vêtements portés
par les adultes et les enfants de la société
iroquoise.
3B. Ils ont planté et ils ont labouré la terre
afin d’obtenir les grains et les légumes
consommés par la société entière.

Section 4 Les activités économiques (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* Vous pouvez poser les mêmes
questions inscrites sur le
document précédent.

4b. 1C. Broyer le maïs
1D. Enseigner la cuisine aux jeunes
3C. Tout Iroquois mange du maïs
3D. La grand-mère enseigne à l’enfant ce qu’il
doit savoir pour devenir un bon membre de la
société iroquoise. La cuisine pourrait être le
sujet.

Section 4 Les activités économiques (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* Questions possibles à poser:
1. Quels matériaux ont été
employés dans ces activités?
E. de l’argile F. de la paille

2. Est-ce que ces activités existent
encore dans la société
d’aujourd’hui?

Même si elles existent encore, elles sont
considérées comme un art plutôt qu’une
nécessité. D’autres matériaux sont employés
aujourd’hui. Par exemple, le plastique, le
bois et le métal.

4c. 1E. la potterie
1F. la vannerie
3E. Les Iroquois cuisinait dans ces pots.
3F. Ces paniers étaient employés pour
entreposer la nourriture et les vêtements des
membres de la société iroquoise.

Section 4 Les activités économiques (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* Les questions suivantes peuvent
être posées :
Est-ce que les femmes dans notre
société pratiquent encore les
activités?
Activité G – Généralement pas pour la
survie, mais pourrait l’être si elles
travaillent dans les champs; activités
souvent réalisées comme une sortie
agréable.
Activité H – Le rassemblement des
femmes se fait encore. Par exemple :
les associations des femmes et les
associations politiques.

4d. 1G. la cueillette des fruits sauvages
1H. parler à une réunion de femmes
3G. Les fruits sauvages étaient importants
dans un repas iroquois.
3H. Les femmes se rassemblaient pour
discuter des problèmes de maisons longues et
élire les hommes au conseil.

Section 4 Les activités économiques (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Poser la question suivante :
Est-ce que cette activité est
pratiquée dans le même contexte
dans notre société moderne?
Non, dans notre société cette activité est
plus un sport, bien que les concepts de se
procurer de la nourriture et de se défendre
existent toujours, d’autres articles sont
utilisés comme les fusils.

Clé de réponses
I

4e. La chasse et la protection de l’établissement
contre les animaux et les ennemis.
4f. La chasse fournit de la nourriture (viande) à la
société iroquoise. La protection contre un
animal ou un être humain donne de la
sécurité à leur société.

Section 4 Les activités économiques (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* Illustrer le concept du troc en
donnant comme exemple l’échange
de cartes, timbres ou cartes postales.
Les élèves pourront alors comprendre
la raison pour laquelle les Iroquois
sont descendus jusqu’aux rivières
pour échanger leurs marchandises.
* Laisser les élèves déduire ce qui a été
échangé. Rappel : Les Iroquois étaient
des agriculteurs tandis que les
Algonquins étaient essentiellement
des chasseurs.

4g. 1J. Troquer
1K. Pêcher et Enseigner
3J. Troquer a permis l’échange de marchandises
utiles aux Iroquois.
Par exemple : les peaux provenant des chasseurs
iroquois
3 K. La pêche a permis aux Iroquois d’obtenir le
poisson dans leurs repas.
L’enseignement a assuré que les traditions et
coutumes iroquoises soient transmises aux autres
générations.

Section 4 Les activités économiques (suite)
TBI

Clé de réponses

4h. 1L. Construire ou réparer des maisons longues.
1M. Lancer du tabac sur le feu
3L. Les hommes étaitent responsables de la
construction et réparation des maisons
longues.
3M. Les hommes étaient responsables de
maintenir les croyances spirituelles
iroquoises. Dans l’image ci-dessus, l’homme
lance le tabac sur le feu pour remercier le
Grand Esprit des bénédictions quotidiennes.

Section 4 Les activités économiques (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
•

Discuter de l’importance du bois pour
la société iroquoise.
Par exemple : l’habitation, la cuisine,
la construction d’une palissade, le
chauffage en hiver, la fabrication des
canots et des arcs.

4i. 1. Les hommes coupent et ramassent le bois.
3. Ils défrichent la forêt pour la construction des
maisons longues.
Ils ramassent le bois pour la réparation des
anciennes maisons longues.
Ils ramassent le bois pour faire un feu (la cuisine
et le chauffage de la maison longue.)

Section 4 Les activités économiques (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* Amener les élèves à la conclusion
que les activités des femmes
étaient dans et autour des
maisons longues et les activités
des hommes étaient
essentiellement hors des maisons
longues.

4j. Les activités des femmes se déroulaient dans et
autour des maisons longues (la poterie, la
vannerie, la cueillette des baies et le labour).
4k. Les activités des hommes se déroulaient hors
des maisons longues (la construction et la
réparation) et à la campagne (la chasse, la
défense, le troc, la pêche et le défrichement de la
forêt, etc.).

Section 4 Les activités économiques (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Comment employait-on les 5 sens
dans les activités économiques
variées des Iroquois?
1. Les oreilles : écouter les sons des
animaux – pour se protéger ou pour
chasser.
2. Les mains : faire la céramique et
coudre les vêtements.
3. Le nez : sentir la nourriture, les plantes
et les fleurs. Les Iroquois aimaient
beaucoup la nature.
4. La bouche : goûter la nourriture.

Clé de réponses

Section 4 Les activités économiques (suite)
TBI

Clé de réponses

Section 4 Les activités économiques (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée
* Demander aux élèves qu’est

l’énergie? Que signifie “avoir de
l’énergie”? Avoir de l’énergie signifie que

l’on peut faire plusieurs choses comme courir,
nager...

*

Donner la définition du terme ÉNERGIE :
L’énergie est ce qui fait que des choses
se passent autour de nous.

*

Comparer l’énergie renouvelable et
renouveler un livre. Dans chaque cas, tu
continues à avoir le même livre et la même
source d’énergie.

*

Amener les élèves à définir la source
d’énergie dans les images. (solaire-soleil,
hydraulique-eau, éolienne-vent).

agriculture
– les plantes
ont besoin
de la
lumière du
soleil pour
pousser.

Hydro énergie –
canot,
pêche

Énergie éolienne
– canot

Section 5 Le transport
PDA
2.3 La situation économique
b. Nomme les moyens de transport
c. Indique les voies de transport
3. Les atouts et limites du territoire
b. Indique les atouts et contraintes
liées au climat

OI
* Établir des faits
* Mettre en relations des faits
* Établir des liens de causalité

Section 5 Le transport (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Demander aux élèves ce que
représente chacune des
illustrations et comment chaque
moyen de transport était utilisé.
Les saisons et les voies de
transport devraient être
discutées. (rivières, lacs, sentiers
forestiers)
Note : Les images ont été prises de Wikipédia Commons

Clé de réponses

Section 5 Le transport (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Les élèves doivent discuter des sujets

suivants en triades.
1. Les matériaux employés pour chacun
des moyens de transport (ex.:
matériaux légers).
2. L’endroit où les matériaux ont été
trouvés (ex. : forêt, animaux, plantes).
3. L’importance de la forme voulue pour
chaque moyen de transport. (ex. : pour
glisser facilement, flotter, couper l’eau
avec facilité, être large pour
supporter le poids humain et les aléas
du terrain).

Clé de réponses

Section 5 Le transport (suite)
TBI

Démarche suggérée
* Les élèves doivent fournir
d’autres exemples sur
l’utilisation de chaque moyen
de transport et de leurs voies
de transport.

Clé de réponses

Section 5 Le transport (suite)
TBI

Clé de réponses

Démarche suggérée

* Après avoir rempli le diagramme,

approfondir la compréhension des
élèves en posant les questions :
1. Quel moyen de transport est utilisé
tout au long de l’année? Le portebébé

2. Pourquoi? Les élèves doivent donner des
réponses soulignant que les saisons et le
terrain influencent le choix du moyen de
transport utilisé.

Section 6 Le gouvernement
PDA
2.4 Situation politique
a. Indique les moyens de sélection
des dirigeants
b. Indique les moyens de prise de
décision

OI
* Établir des faits
* Faire des comparaisons

Section 6 Le gouvernement (suite)
TBI
Démarche suggérée

* Commencer une discussion sur le concept du
gouvernement.

1.
2.

3.

Les sociétés ont besoin d’un gouvernement afin
de passer et d’adopter des lois pour qu’une
société harmonieuse soit créée.
Des différences existeront toujours et doivent
être respectées, mais elles ne doivent pas être
dangereuses ou irrespectueuses envers les
autres.
À titre d’exemple, se référer à l’élection d’un
représentant de classe. Souligner l’importance
du droit de donner ses points de vue et de les
exprimer de manière organisée. Discuter aussi
du principe qu’il ne faut pas voter pour un
individu parce qu’il est une connaissance ou un
ami, mais plutôt parce qu’il fera ce qui est
attendu de lui.

Clé de réponses

Section 6 Le gouvernement (suite)
TBI
Démarche suggérée
* Ouvrir un débat sur : Les femmes
étaient-elles politiquement
puissantes dans la société
iroquoise? Pourquoi?

Clé de réponses

SUGGESTION
À présent, les élèves ont acquis suffisamment de connaissances pour réaliser un miniprojet. Avant de les impliquer dans la phase de réalisation du projet, discuter de
l’importance d’étudier la géographie, la culture, les traditions d’un peuple. Souligner le
fait que c’est bien en étudiant ces aspects que l’on apprécie et apprend à connaitre
un peuple, la société des Iroquois au 16e siècle.
Demander aux élèves s’ils en connaissent davantage sur la société des Iroquois
aujourd’hui.

Mini-projet (suggestion)
1. Diviser la classe en groupes de 3 ou 4 élèves.
2. Attribuer un thème ou aspect à l’étude à chacun des groupes. (ex. : la position
géographique des Iroquois au 16e siècle, le transport, l’habitat, les activités
économiques et le gouvernement)
3. Demander aux élèves de :
i. trouver un titre captivant;
ii. présenter le thème ou sujet à l’étude de façon originale;
iii. inclure 4 ou 7 questions et leurs réponses sur le thème choisi.
(aucune question qui exige le oui ou non comme réponse
n’est permise);
iv. ramasser les questions avant la présentation orale afin de
s’assurer qu’elles sont historiquement correctes et que leur
niveau de complexité correspond aux niveaux 1-4;
v. présenter le projet à la classe sur le TBI, sur affiche ou comme
modèle (employer la grille comme outil d’évaluation).
4. Après les présentations, ramasser toutes les questions et les réponses et classer-les
par ordre de niveaux de complexité 1 à 4. Employer les questions comme outils de
révision durant des leçons.

GRILLE D’ÉVALUATION POUR UN MINI-PROJET PRÉSENTÉ À LA CLASSE
1

2

3

4

5

Planifie un début, un
milieu et une fin

Encore en
apprentissage

Mauvaise
planification

Montre une
certaine
planification,
mais elle doit
être améliorée

Bonne
planification

Excellente
planification

Utilise des éléments
visuels

Aucun ou très
peu
d’éléments
visuels et non
pertinents

Quelques
éléments
visuels; certains
pertinents

Éléments
visuels
suffisants; la
plupart sont
pertinents

Éléments visuels
bien choisis; la
plupart sont
pertinents

Éléments visuels
originaux; tous
pertinents

Fait face au public

Encore en
apprentissage

Parfois

La plupart du
temps

Avec aisance

Sans la moindre
difficulté

Parle fort et clairement

Encore en
apprentissage

Parfois

La plupart du
temps

Avec aisance

Sans la moindre
difficulté

Répond aux questions de
l'auditoire

Encore en
apprentissage

Parfois

La plupart du
temps

Avec aisance

Sans la moindre
difficulté
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