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1. Introduction  
 
 Au fil de son parcours scolaire, l’élève acquiert une quantité innombrable de connaissances dans 

divers domaines d’apprentissage. En univers social, l’élève explore notamment une variété de sociétés, et 

ce à différentes époques. Les choix didactiques qui sont alors faits par l’enseignant s’avèrent influant dans 

l’expérience d’apprentissage des élèves. C’est donc en mobilisant son bagage d’expériences et 

d’apprentissages professionnels que le pédagogue est en mesure de planifier une situation didactique 

significative et à la fois adaptée à sa classe. Dans le cadre de ce présent travail, nous avons donc sollicité 

et réinvesti les savoirs que nous avons acquis tant dans nos stages que dans nos cours universitaires afin 

de construire une situation didactique portant sur les traces laissées par la société canadienne en Nouvelle-

France vers 1745 sur l’organisation du territoire actuel. Cette situation d’enseignement ainsi que le 

matériel pédagogique et les outils didactiques qui ont été développés ont pour but d’amener les élèves à 

développer la capacité à analyser le territoire qui les entoure en cherchant réponses à leurs questions dans 

le passé. Seront donc présentés une programmation de cycle suggérée, le cadre didactique de la situation 

d’enseignement, le matériel nécessaire à la réalisation de la situation ainsi qu’un retour réflexif sur la 

portée de ce travail.  
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2. Programmation 
 

2e	cycle,	1ère	année	

1ère	année	du	cycle,	de	septembre	à	juin,	en	3	étapes	

CD1	

	

Iroquoiens	

1500	

	

	

Nouvelle-France	

1645	
	

CD2	

	

	

	

	 	
Nouvelle-France		

1645-1745	

CD3	

	

	

	

	

Iroquoiens-
Algonquiens	

1500	

	 	

	2e		cycle,	2e	année	

2e	année	du	cycle,	de	septembre	à	juin,	en	3	étapes	

CD1	

	

	

Nouvelle-France		

1745	

	 	

	

	

	
	

CD2	

	

	

	

	

	 	

	

	

Iroquoiens	

1500-1745	

	

CD3	

	

	

	

Nouvelle-France	–	
Anglo-Amérique	

1745	

	

	

Iroquoiens-Incas	

1500	
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3. Cadre didactique  

DA	:	Univers	social	 Cycle	:	2							Année	:	2e		(4e	année)													Compétence	:									CD1													CD2													
CD3 

	
	
	
Société	ciblée	:	
	

La	société	canadienne	en	Nouvelle-
France	vers	1745	

 
 
Compétence : Lire l’organisation d’une société sur son territoire 
Composante principale développée : Établir des liens de continuité avec  
le présent  
Composante(s) secondaire(s) :  

- Établir des liens entre des caractéristiques de la société et 
l’aménagement de son territoire  

- Préciser l’incidence d’un évènement marquant sur l’organisation 
territoriale		

Contenu spécifique  
 

Contenu tiré du programme :  
- Occupation du sol : agricole 
- Activités économiques : agriculture, élevage 
- Réalités politiques : rôles dans le Régime seigneurial 
- Hydrographie : fleuve 
- Ressources : sols fertiles et eau 
- Établissement du Régime seigneurial 
- Mode de division des terres  

 
Contenu tiré de la progression :  

- Indiquer des traces laissées par la société canadienne en Nouvelle-
France vers 1745 : terres divisées en bandes rectangulaires le long 
des cours d’eau 

- Indiquer des atouts liés à l’hydrographie: fleuve représentant un 
accès facile à l’eau pour s’approvisionner  

- Indiquer des évènements marquants : instauration du Régime 
seigneurial 

CONCEPT(S)-CLÉS	:		 Organisation territoriale, agriculture, Île d’Orléans, seigneurie, division des 
terres, fleuve Saint-Laurent, mode de vie, seigneur, censitaire, roi, manoir 
Mauvide-Genest, traces, Régime seigneurial 

	Réf.	au	programme	:	p.	181-186	

	Réf.	à	la	progression	:	p.	5-15	

Titre : Situation didactique portant sur les traces laissées par la société canadienne en Nouvelle-
France vers 1745 sur l’organisation du territoire actuel 
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ACQUIS	/	PRÉALABLES	:	sociétés	
et/ou	concepts	et	techniques	et/ou	
habiletés	déjà	travaillées,	
nécessaires	

Les savoirs préalables liés à la société canadienne en Nouvelle-France vers 
1745:	  

- Situer, sur une carte, le territoire occupé par la société 
canadienne en Nouvelle-France vers 1745: vallée du Saint-Laurent   

- Nommer des activités économiques (agriculture, commerce naval, 
forgerie, troc)   

- Hiérarchiser les dirigeants (roi, intendant, gouverneur, capitaines de 
la milice, seigneurs)  

Les techniques devant avoir été travaillées au préalable avec les élèves: 
- Lecture de cartes 
- Localisation d’un lieu sur une carte  
- Interprétation de documents iconographiques 
- Repérage d’informations historiques dans un document 

QUESTION	DIRECTRICE	:	
	

Quelles traces l’organisation du territoire en Nouvelle-France vers 1745 a-
t-elle laissées sur le territoire actuel? 

INTENTION	ÉDUCATIVE	(Quel	est	
l’apprentissage	visé	et	pourquoi	?)	

En expliquant l’incidence du système seigneurial sur l’organisation du 
territoire de la société canadienne en Nouvelle-France vers 1745, l’élève 
sera en mesure d’interpréter de manière adéquate l’organisation du 
territoire actuel.   

Un	DGF	compatible	avec	cette	
intention.	Préciser	avec	l’axe	de	
développement	

DGF : Environnement et consommation  
Axe : Construction d’un environnement viable dans une perspective de 
développement durable	

Compétence	transversale	(CT)	Préciser	
avec	une	composante	et	son	critère	
associé		

CT : Exploiter l’information  
Composante : S’approprier l’information (Dégager des liens entre ses 
acquis et ses découvertes)  
Critère associé : intellectuel 

Stratégie	dominante	et/ou	matériel	
principal	utilisé	

Apprentissage	par	exercices	dans	un	cahier	de	l’élève	
	

INTERVENTION	EN	CLASSE	(résumé)			
Préparation	:	amorce,	activité	pour	
cerner	acquis	/	c.i.,	questionnement,	
organisation	de	la	classe…	Matériel	
nécessaire	:	

Voir tableau synthèse du guide d’enseignement. 
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4. Le matériel didactique 

4.1 Le guide d’enseignement  
Voir	annexe	1	

4.2 Le cahier de l’élève 
Voir	annexe	2	

4.3 Le guide de correction 
Voir	annexe	3	

	

5. Conclusion  
En réalisant ce travail, nous avons réinvesti plusieurs savoirs acquis tout au long de notre formation. Nous 

avons également réalisé de nouveaux apprentissages que nous serons en mesure d’intégrer à notre 

didactique. Le défi qu’a été de construire une situation didactique s’est avéré parfois difficile, bien que 

toujours très enrichissant. Compléter le cadre didactique a été la tâche la plus ardue. Toutefois, en 

apprenant à structurer et à soulever les concepts, compétences et critères liés à la situation 

d’apprentissage, nous nous sommes familiarisées avec le programme de formation en univers social et 

Réalisation	:	aperçu	par	points	des	
tâches	à	réaliser	
	
Matériel	nécessaire	:	

Voir tableau synthèse du guide d’enseignement. 
	

Intégration	:	aperçu	d’une	activité	de	
retour	et/ou	transfert	
d’apprentissages	Matériel	
nécessaire	:	

Voir tableau synthèse du guide d’enseignement. 
	

Critères	d’évaluation	retenus	et	
indicateurs	associés	par	des	
manifestations	observables			

L’élève…				
- présente dans son texte tous les éléments de continuité entre 

l’organisation territoriale en Nouvelle-France vers 1745 et 
l’organisation du territoire actuel de l’Île d’Orléans (division des 
terres en lopins rectangulaires, terres agricoles et établissements); 

 
- décrit adéquatement  dans sa production les traces laissées par le 

passé sur l’organisation du territoire actuel de l’Île d’Orléans 
 

- décrit adéquatement  dans sa production écrite les éléments liés à 
l’organisation territoriale de la Nouvelle-France vers 1745. 

  
La	société	dans	laquelle	
l’apprentissage	est	réinvesti,	
correspondant	à	la	programmation,	et	
pourquoi		

L’apprentissage sera réinvesti dans l’étude qui consiste à comparer les 
sociétés canadienne et anglo-américaine vers 1745. Les élèves auront alors 
déjà travaillé leur habileté à interpréter des documents liés à l’organisation 
du territoire et auront de multiples outils afin de comparer cette 
organisation territoriale avec celle de la société anglo-américaine.  
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nous avons développé la capacité à faire des liens entre les différentes sections de ce programme. 

L’élaboration du cadre didactique nous a également permis d’adopter une vision globale de notre 

situation d’enseignement portant non seulement sur les apprentissages visés au cours de cette situation, 

mais également sur la portée et la pertinence de ces apprentissages. Nous gagnerons donc à favoriser cette 

vision lors de la planification d’une situation d’enseignement, et ce peut importe le domaine 

d’apprentissage touché, afin de provoquer des apprentissages qui présenteront un lien de continuité et qui 

seront donc significatifs pour les élèves. Afin d’assurer une cohérence entre les activités de la séquence 

d’enseignement, nous avons réalisé l’importance de constamment nous référer à  l’intention éducative 

formulée au début du travail. Par conséquent, nous avons donc compris la nécessité de formuler un 

objectif d’apprentissage précis et justifié. Par ailleurs, la création du matériel didactique nous a permis 

d’intégrer non seulement nos connaissances quant à la didactique, mais également nos connaissances 

quant à la société touchée par la situation d’enseignement. Nous nous sommes donc habilitées à utiliser 

les savoirs prescrits par le programme afin de créer des exercices pratiques poursuivant un but 

d’apprentissage.  

 

 Comme mentionné plus haut, lors de l’élaboration de la situation didactique, nous avons tâché 

d’établir un lien prospectif entre les apprentissages visés par la situation et les apprentissages à réaliser 

ultérieurement dans le cadre de l’étude d’une autre société.  Il a donc été important pour nous de nous 

assurer que les savoirs acquis lors de notre activité contribueraient à d’éventuels apprentissages. Les 

élèves, dans la situation d’enseignement-apprentissage, sont amenés à se questionner sur les 

caractéristiques liées à l’organisation du territoire qui les entoure. À notre sens, ils développent donc leur 

capacité à analyser leur environnement, ce qui facilitera l’établissement de liens entre le passé et le 

présent peu importe la société à l’étude. En effet, l’élève sera davantage porté à chercher réponses à ses 

questions dans le passé grâce aux exercices réalisés lors de la situation d’enseignement. De plus, comme 

les élèves auront étudié en profondeur l’organisation du territoire de la société canadienne en Nouvelle-

France vers 1745, ils seront outillés pour comparer l’organisation du territoire de cette société avec celle 

de la société anglo-américaine à cette même époque. Ils auront notamment intégré les éléments qui 

caractérisent l’organisation d’un territoire et auront développé d’autant plus leur habileté à interpréter des 

documents iconographiques et historiques. Ce travail pourra être réinvesti tout au long de leur parcours en 

univers social. En somme, la séquence d’enseignement, tant dans sa planification que dans son potentiel 

pilotage, contribue à divers apprentissages liés aux techniques et aux savoirs.   
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7. Annexes  

7.1 Annexe 1 : le guide d’enseignement  

	



DID-2010																		Groupe	A			Équipe	12	 																										 	 					12	

 

 



DID-2010																		Groupe	A			Équipe	12	 																										 	 					13	

 

 



DID-2010																		Groupe	A			Équipe	12	 																										 	 					14	

 

 



DID-2010																		Groupe	A			Équipe	12	 																										 	 					15	

7.2 Annexe 2 : le cahier de l’élève  
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7.3 Annexe 3 : guide de correction
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7.4 Annexe 4 : Image l’Île d’Orléans 
	

Vue	 sur	 le	 pont	 de	 l’Île	 d’Orléans.	 Source	:	 http://tourisme.iledorleans.com/album-photos-
etvideos/paysages/nggallery/image/vue-sur-le-pont-de-lile-dorleans/.	


