Ressources sur la société de 1820
Les droits des enfants de Zarina S. Khan, éditions Nathan, 1991
Extrait du roman
p. 6-7-8-9
Sur la piste, 3e cycle, manuel A
Les loyalistes
p. 104-108-113
Le gouvernement canadien
p.105-110-111-112-113-114
Le territoire
p. 105
La composition de la population
p.108
L’immigration
p.108
L’exploitation forestière
p.116-117-118
Les canaux
p.119-120-121
Les moyens de transport
p.120-131
L’agriculture
p. 123
La colonisation
p.127-128
Les cartes
p.109-120Cyclades, univers social, 3e cycle
Les loyalistes
p.62-63
Le gouvernement canadien
p.30-31-32-33-34-63Le territoire
p.22-23-24-66
La composition de la population
p.28-29
L’immigration
p.29-30-57
L’exploitation forestière
p.44-45-46-64
Les canaux
p.48-65-66
Les moyens de transport
p.46-47-49
L’agriculture
p.34-35-36-37-42-43
La faune et la flore
p.24-25-26
Le climat
p.27
La couture
p.37-38
Les métiers à la campagne
p.39-40
La chasse et la pêche
p.40-41
Les premières manufactures
p.45
La femme en 1820
p.46
La vie en société
p.50-51-58-59-60La vie à la campagne
p.52-53
La vie à la ville
p.54-55-56-61
Des personnages influents
p.62-34
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Au Fil des temps
Les loyalistes
Le gouvernement canadien
Le territoire
La composition de la population
L’immigration
L’exploitation forestière
Les canaux
Les moyens de transport
L’agriculture
Les cartes
Le climat
D’autres activités économiques
La vie à la ville
La vie à la campagne
L’alimentation
Le vêtement

p.21-22
p.24-25-68-69
p.26-36-37-38-39-44
p.42-43
p.27-42-43
p.49
p.52-53
p.53-54-55
p.48
p.34-35
p.40
p.50
p.58-59-60
p.55-56-57-58-64
p.61-62
p.63

En temps et lieux
Les loyalistes
Le gouvernement canadien
Le territoire
La composition de la population
L’immigration
L’exploitation forestière
Les canaux
Les moyens de transport
L’agriculture
La colonisation
Les cartes
Le climat
La vie à la ville
La vie à la campagne
Les journaux
Les personnages influents

p.15
p.21-35-36-37-38-39-42-43
p.10-11-14-15-17
p.15-21
p.15
p.18-19
p.20
p.19-22
p.14
p.16
p.6-10-13-15-24-35-45
p.12-13
p.14-22
p.14
p.40-41
p. 14-22-23-43-27

Mémo Mag 6
Les loyalistes
L’immigration
Les canaux

p.45 dossier 5
p.44 dossier5, p10 dossier 9
p.45 dossier 4
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Atlas de géographie et d’histoire, Chenelière éducation
Le gouvernement canadien
p.90-91-93
Le territoire
p.82-83-84-86-91-92
La composition de la population
p.82-83-89-90-91
L’immigration
p.91
L’exploitation forestière
p.84-85
Les canaux
p.87
Les moyens de transport
p.85-86-87
L’agriculture
p.84
Les cartes
p.82-83-84-86-91-92
La vie à la ville
p.89
La vie à la campagne
p.88
La ligne du temps
p.80-81-88-89
Images du Canada
Les loyalistes
Le territoire
La composition de la population
L’immigration
Les cartes

p.76-77-78-79-80
p.80-81
p.80p.88-89-90-91
p.77-78-89-

Signet, 3e cycle du primaire, livre B
Les moyens de transport
p.140-141-142Les vêtements
p.144-146
Voyages, Manuel A
Les loyalistes
Le gouvernement canadien
Le territoire
La composition de la population
L’immigration
L’exploitation forestière
Les canaux
Les moyens de transport
L’agriculture
Le climat
Les cartes
La vie à la ville
La vie à la campagne
L’économie
Les vêtements

p.29-30-31-32-52
p.32-52-53-54-55
p.33-44-45-46-47-48-49-50-51-54
p.66-67
p.67-68
p.35-36-50-51-61-75-76
p.50-51-63
p.36-62-63-64-75p.60
p.44
p.32-44-45-50-51-54
p.43-72-73-74
p.43-69-70p.35-36-50-1-58-59-60-61-75-76
p.71-73
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Les personnages ou événements
influents

p.34-35-54-55-56-76

La société canadienne, collection Parcours, Atouts
Les loyalistes
p.14
Le gouvernement canadien
p.15-50-51-54-55-56-5758
Le territoire
p.18-19-23-24
La composition de la population
p.17-18L’immigration
p.16-17
L’exploitation forestière
p.25-26-27-28
Les canaux
p.32-33
Les moyens de transport
p.29-30-31-33-34-35-36
L’agriculture
p.20-21
Les cartes
p.15-16
La ville
p.46-47-48-49
La campagne
p.22
L’économie
p.22-23-25-26-27-28-30-36
La culture
p.37-38-39-40-41-42-43-44-45
Continuité avec le présent
p.7-19-21-30-33-37-39-43-45-58
Les personnages ou événements
p.11-24-25
influents
Paysages, 5B
Le gouvernement canadien
Le territoire
La composition de la population
L’immigration
L’exploitation forestière
Les canaux
Les moyens de transport
L’agriculture
Les cartes
La ville
La campagne
Le mode de vie
L’économie
La culture
Ligne du temps
Continuité avec le présent
Les personnages ou événements
influents

70-71-72-73
p.40-43-46-49-72-75-76-77-78-79
p.40-41-42-79
p.42
p.51-52-53
p.59
p.46-57-58-59-60-61-78
p.40-47-48—75-76-77
p.39-44-45-50-56-75-76-77-78-79
p.66
p.64-65-67
p.41
p.54-55
p.66
p.44-50-56-62-74
p.62
p.49
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Audiovisuel
 Série télévisée des « Filles de Caleb », de Jean Beaudin
 Disque compact « du Wampum au Webqueb », par le bureau de la Capitale
Nationale du Québec, 390 rue Dorchester, Québec (Qc)
G1K 6A7 (418) 691-7337
 Série télévisée « Épopée en Amérique » de Jacques Lacoursière

Sites Internet à visiter
Le gouvernement
 http://www.canada.gc.ca/azind/pindex_f.html
Site de la chambre des communes au gouvernement fédéral
 http://www.assnat.qc.ca
Site de l’assemblée nationale du Québec
 http://www.histori.ca/default.do?page=.index
Site HISTOR!CA portant sur l’histoire canadienne
 http://www.collectionscanada.ca/femmes/index-f.html
Site du gouvernement canadien portant sur des femmes canadiennes à
l’honneur
 http://www.gg.ca/menu_f.asp#
Site portant sur le gouverneur général du Canada
 http://www2.parkscanada.gc.ca/lhn-nhs/qc/papineau/natcul/natcul1a_F.asp,
Site de Parcs Canada portant sur Louis-Joseph Papineau
Le RECIT
 http://www.recitus.qc.ca
RECIT national en univers social, cliquer sur sociétés et territoires
La géographie
 http://www.redpath-museum.mcgill.ca/Qbp_fr/histoire_naturelle/fnat_hist.html
Site présentant les régions géologiques et les zones de végétation du Québec
 http://www.cic.gc.ca/francais/citoyen/regard/regard%2D09.html
Description de la région centrale du Canada : le Bouclier canadien, l’Ontario et
le Québec
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Napoléon
 http://napoleonbonaparte.ifrance.com/
Histoire de la vie de Napoléon Bonaparte
 http://ameliefr.club.fr/Cemoi4.html
Histoire du premier empire et de Napoléon Bonaparte
La fabrication de la laine
 http://www.mcc.gouv.qc.ca/pamu/themes/synthese/s2420.htm
Site portant sur la fabrication de la laine
L’alimentation
 http://www.acadie.net/chronique/contenu.cfm?identification=649
Site portant sur la pêche à la morue au 18e siècle
 http://www.servicevie.com/01alimentation/guideAliment/GAf_HTML/HTML_60
0/670b.html
Site portant sur la fabrication et les variétés de pain
Le fleuve et le canal Lachine
 http://www.ville-emard.com/pages/histoire/canal_lachine.html
Site portant sur le canal Lachine
 http://www.quebecweb.com/tourisme/fleuvefranc.html
Site portant sur le fleuve Saint-Laurent
Le village Prologue
 http://www.prologue.qc.ca/index.htm
Ce site, mis sur pied par des pédagogues, propose des projets et des activités
pédagogiques et raconte la vie quotidienne des habitants d’une seigneurie vers
1850.
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/031.htm
Récit portant sur la vie d’un bûcheron au chantier
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/015.htm
Récit portant sur les forgerons et les forges
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/007.htm
Récit portant sur la corvée de brayage du lin
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/079.htm
Récit portant sur la corvée de la grande lessive
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/004.htm
Récit portant sur la cueillette des pommes de terre
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 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/037.htm
Récit portant sur la Fête des Rois et l’Épiphanie
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/036.htm
Récit portant sur la guignolée
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/058.htm
Récit portant sur la visite de Cornélius Krieghoff dans un petit village des
années 1800 appelé Prologue
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/063.htm
Récit portant sur le temps des sucres
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/076.htm
Récit portant sur la fabrication du savon
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/092.htm
Récit portant sur le temps des foins
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/093.htm
Récit portant sur la récolte du foin et sur les premières faucheuses mécaniques
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/094.htm
Récit portant sur « l’appel nominal de la St-Pierre »
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/095.htm
Récit portant sur la culture des céréales et sur la vie des habitants d’une
seigneurie
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/096.htm
Récit portant sur le travail du colon
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/097.htm
Récit portant sur la criée et les réparations d’honneur
 http://www.prologue.qc.ca/bibli/Chroniques/098.htm
Récit portant sur le fonctionnement d’un moulin à farine
 musée du bûcheron : http://site.voila.fr/museedubucheron
 http://www.mediat-muse.qc.ca/web_bucheron.html
 http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/fiches/fr/attraits/2044051.html
 http://www.global-reservation.com/attraction_938.html
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