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L’étape, Exploration du thème/sujet, t’entraine en amont du fleuve Saint-Laurent,
entre Rimouski et Ottawa. Les cartes, les œuvres observées et les photographies
d’artefacts présentées, ainsi que les commentaires et les questionnements seront
prétextes à des activités en mathématiques, études sociales, arts visuels,
musique, français et art dramatique. Embarquons Au fil de l’eau, suivons les
chemins des explorateurs et visitons des musées et des centres historiques, à la
recherche de traces de la rencontre de deux cultures; celle des premiers colons et
celle des Autochtones, au temps de la Nouvelle-France.
Belles découvertes!

Remontée du fleuve Saint-Laurent

Notre voyage, aux nombreux
arrêts, va nous faire découvrir
la Nouvelle-France.
Quelle distance allons-nous
parcourir sur les traces des
explorateurs?
Tiens bon la barre et relaie-toi
avec ton mousse. Le SaintLaurent est long.
Après Montréal, tu suivras la
rivière des Outaouais!

LIEN MATHÉMATHIQUES
Crédit photo : Colette Dromaguet

Un voyage sur l’eau, en musique …
Musique classique

Musique folklorique
Et si nous chantions

Frédéric Chopin
(1810-1849)

À la claire fontaine

Écoutons La goutte d'eau

Nous prenons plaisir à
chanter au fil de l’eau. Les
marins chantaient pour
s’encourager.
Des musiciens de diverses
époques ont aussi été
inspirés par le thème de
l’eau.

À la claire fontaine
M’en allant promener
J’ai trouvé l’eau si belle
Que je m’y suis baigné.
Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t’oublierai…

Nous chantons encore
aujourd’hui des chants
de la Nouvelle-France!

LIEN MUSIQUE
Portrait de Frédéric Chopin, 1835, Maria
Wodzinka, aquarelle et encre sur bristol

Sur les traces de Samuel de Champlain
La colonisation a commencé le long du fleuve
Saint-Laurent et s’est étendue jusqu’au sud
près du Mexique et à l’ouest, à plus de la
moitié du continent.

Source : https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvellefrance/les-explorateurs/samuel-de-champlain-1604-1616/

Aujourd’hui, le fleuve Saint-Laurent demeure la frontière
qui sépare le Canada des États-Unis. Cependant, ce ne fut
pas toujours le cas… 140 ans séparent les 2 cartes.
Discutons
Jusqu’où allait la Nouvelle-France en 1745? Que s’est-il passé?

LIEN ÉTUDES SOCIALES

Samuel de Champlain découvre la Nouvelle-France

Quel a été le plus grand
défi de Samuel de
Champlain pour maintenir
des relations d’entraide
avec les communautés des
Premières Nations?

Source : détail

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Samuel_de_Champlain_Carte_geographique_de_la_No
uvelle_France_1.jpg

LIEN ÉTUDES SOCIALES

1. RIMOUSKI : La maison Lamontagne
Site historique, 707, boul. du rivage, Rimouski, Qc, G5L 7L4.
Savais-tu?
La maison bâtie il y a bientôt 300 ans se distingue par son mode de construction : le colombage

pierroté. (« L’espace compris entre les pièces de bois verticales est rempli par un mélange de pierres,
d’argile de mortier ou de bousillage selon les époques ».

La maison Lamontagne est la
plus ancienne maison qu’il est
possible de visiter au Québec.
Elle fut construite en 1744, pour
Marie-Agnès Lepage, fille du
seigneur de Rimouski.

Source :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maison
_Lamontagne_de_Rimouski_en_2010.JPG ,
Auteur : Christian T

Nous avons découvert ici le
quotidien des habitants de la
Nouvelle-France : la culture de la
terre, le soin des animaux, la
confection des vêtements et
l’approvisionnement en eau et en
bois de chauffage.

L’exposition, Tissus en Nouvelle-France,
présente l’importance du lin pour la
confection des vêtements des habitants
de la maison Lamontagne.
Source : https://maisonlamontagne.com/activites/expositions/

Savais-tu?

Le lin était utilisé pour se nourrir, dans la confection de vêtements et aussi dans la construction des
maisons. Aujourd’hui, pour le respect de l’environnement, il est toujours utilisé comme isolant
thermique, hydrique et acoustique.

2. MUSÉE DU BAS-SAINT-LAURENT, Rivière-du-loup
Le Musée du Bas-Saint-Laurent est situé au 300, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup, Qc G5R 3V3

ROBERT ROUSSIL, SANS TITRE, 2007

Étrange! Nous sommes
surpris de trouver de l’art
contemporain !
Attirés par cette peinture
de l’artiste interdisciplinaire
québécois, Robert Roussil,
nous nous questionnons sur
ses œuvres datées de 1954
à 2011. Dessins, sculptures
et estampes sont présentés
et démontrent un artiste
passionné par la liberté de
créer! Es-tu surpris toi
aussi?

Savais-tu?

Les œuvres de Roussil ont été le point de départ de créations littéraires et musicales. Poètes,
musiciens et musiciennes du Bas-Saint-Laurent ont permis de découvrir le travail de l’artiste sous un
autre angle.

Qu’en penses-tu?

Et toi, que dirait ton poème?
Quel rythme musical te trotte dans la tête?

3. MUSÉE DE KAMOURASKA

Savais-tu?

Plus de 10 000 objets – outils, objets divers,
vêtements – ayant appartenu aux ancêtres du
village, sont exposés dans le musée.
Des archives et des fonds photographiques
importants répondent au mandat de conserver, de
mettre en valeur et de diffuser le riche patrimoine
historique, ethnologique et culturel de la région.
Le vieux couvent de Kamouraska accueille le Musée
depuis 1978.
Essaie de deviner…

En observant l’arrière-plan de la photo, puis le sujet
principal à l’avant-plan, que peux-tu nous dire de la
vie en Nouvelle-France?

Crédit photo, Colette Dromaguet

Le Musée de Kamouraska est situé au 69, av. Morel, place de
l’Église, Kamouraska, Qc, G0L 1M0

Du poste de traite au « village balnéaire »
Il y a plus de 350 ans, Kamouraska était un poste de traite, havre idéal aux embarcations. Cet endroit
était nommé par les Français, La Grande Anse, et par les Autochtones, Kamouraska. Pourquoi, selon toi,
le nom des Premières Nations est-il resté ?

Savais-tu?

À la fin du 19e siècle,
des Montréalais aisés
venaient respirer l’air
marin à Kamouraska.
Déjà, Montréal était
renommée pour être
polluée. L’air était nocif
pour les personnes
souffrant de problèmes
respiratoires.

crédit photo, Colette Dromaguet
crédit photo, Colette Dromaguet

4. MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC, CAPITAINE J.E. BERNIER
Connais-tu les espèces d’arbres qui sont utilisées dans la fabrication d’une embarcation?

Quelle belle surprise! Ici nous
découvrons toute une vie sur l’eau et
tout un savoir-faire, celui de
construire des embarcations et de se
déplacer sur l’eau. Il y a 15 000
artefacts,
photographies
et
documents anciens se rapportant à
toutes
sortes
d’événements
maritimes.
Les
collections
de
rabots,
d’instruments de navigation, de
lentilles de phares et de petites
embarcations nous ont vraiment
captivés!

Crédit photo, Colette Dromaguet

Série de rabots
Le Musée maritime du Québec est situé au 55, chemin des Pionniers est, L’Islet, Qc, G0R 2B0

Le Saint-Laurent reliait les seigneuries aux centres urbains
Que reste-t-il d’une industrie florissante d’il y a 2 à 3 siècles? Aujourd’hui, quel est l’avenir pour les
chaloupes et les canots?

Crédit photo, Colette Dromaguet

À chacun son embarcation et ses défis

Les canots d’écorce de bouleau (cousue avec des racines
et imperméabilisée avec de la résine et de la graisse
chauffée) servent au transport des familles vers les
campements d’été. Ils sont aussi utilisés pour
transporter des marchandises.

Crédit photo, Colette Dromaguet

Canot d’écorce
Consultons le lien Les canots d’écorce

Chaloupe de promenade

La Nouvelle-France au-delà du fleuve Saint-Laurent

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France

Le Père Jacques Marquette représenté par le peintre Henry F. Farny (1847-1916)

Le père Marquette reçoit Louis Jolliet le 8 décembre 1672. Il suivra Jolliet, chargé par le gouverneur
de la Nouvelle-France, Louis de Frontenac, d’aller explorer la vallée du Mississippi à la recherche du
passage direct vers l’océan Pacifique.

5. MUSÉE DE LA CIVILISATION, de Québec

L’exposition, C'est notre histoire.
Premières Nations et Inuits du
XXIe siècle, attire notre attention.
Le Québec compte près de 90 000
Autochtones et Inuits*. Dans
l’exposition, ces hommes et ces
femmes relisent le passé,
partagent le présent et rêvent
d'avenir.
Image de la salle d’exposition, C’est notre histoire. Premières Nations et Inuits du XXIe siècle.

Décrivons la photographie
Comment décrirais-tu cette photographie?
L’exposition est le fruit d'une concertation étroite avec les onze nations autochtones qui habitent le territoire
québécois. Connais-tu ces 11 nations*? Les voici :
• Anishinabeg; (Algonquins)
• Atikamekw Nehirowisiwok
• Eeyou (Cris)

• Hurons-Wendat
• Innus
• Inuit

• Kanien'kehá:ka
• (Mohawks)
• Mi'gmaq

Le Musée de la Civilisation est situé au 85, rue Dalhousie, Québec, Qc, G1K 8R2

• Naskapis
•Waban-Aki (Abénaquis);
• Wolastoqiyik (Malécites).

En consultant les collections du musée, nous
sommes impressionnés par la quantité
d’objets qui nous informent sur l’histoire, sur
la vie des communautés, sur les avancées
scientifiques et technologiques...
Le fusil ci-dessous, de production française,
était convoité par les Autochtones qui
accordaient une grande valeur aux armes à
feu. En échange, ils offraient jusqu’à 12
peaux de castor pour le posséder.

Les collections du musée :
objets à découvrir

Fusil de traite,1620-1655, 21 cm x 177 cm. Bois, Métal. Musée de la Civilisation de Québec
https://collections.mcq.org/objets/90731

Hybridation des cultures autochtone et européenne

Un autre objet attire notre attention: ce sac
à décor floral.
Il est le témoin de la rencontre de deux
cultures, européenne et autochtone. Les
métis des Grands Lacs en feront un mode
d’expression identitaire. Cependant…
Savais-tu?

Le décor floral n’apparaît pas avant 1800 dans la
tradition autochtone.
Ces motifs viennent d'Europe et déjà, au milieu du
XVIIe siècle, les Ursulines de Québec apprenaient la
broderie aux jeunes filles autochtones, dans les
écoles des missions. Poursuivre.
Sac rectangulaire de type pieuvre Sakâwiyiniwak;
Cris des bois, 20.5 X 37.5 cm, fibre, coton; verre.

https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitio
ns/tresors/ethno/etb0150f.html

LIEN ARTS VISUELS

Collection de cartes : les seigneuries
Les seigneuries en Nouvelle-France

Carte qui va de Blanc Sablon
jusqu’au lac Ontario.
Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec 1829,
Sax, William, lithographie

Les habitants et leur famille

Observons la peinture

Comment décrirais-tu la
famille représentée?
Qu’est-ce qui te permet
d’appuyer tes
commentaires?
L’artiste, Cornélius Krieghoff,
a documenté autant la vie des
Peuples des Premières
Nations que celle des
habitants canadiens-français,
laissant par ses peintures, la
représentation instructive de
l’habillement et du mode de
vie.
Habitants, 1852
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelius_Krieghoff_001.jpg

6. MUSÉE DES ABÉNAKIS
Le Musée des Abénakis se trouve au 108, rue Waban-Aki, Odanak, Qc, J0G 1H0

Kolipaï8! Bienvenue!
Quelle belle halte au bord de la
rivière
Saint-François!
Le
premier musée autochtone au
Québec nous permet d’explorer
le riche patrimoine de cette
Première
Nation,
présente
depuis très longtemps sur le
territoire.
Panier
19 x 6,5 x 20 cm
Bois, frêne noir, herbe, foin d’odeur
Artiste inconnu
Don de Jean-Rémi Dolan,
Missionnaire
https://collection.museeabenakis.ca/artefact/panier-33/

Coiffe de chef

Coiffe de chef
Fabricant et donateur,
Thériault-Watso,
Jacques, Odanak,
31,1 x 61 x 55 cm,
colle, frêne noir, peau,
cuir, perle, verre,
plumes : faucon, héron,
outarde, perdrix.

https://collection.museeabenakis.ca/artefact/coiffe-de-chef/

7. MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE, Gatineau

Même si notre voyage s’arrête à
Ottawa, la visite du Musée de
l’histoire du Canada nous fait
voyager jusqu'à la côte Ouest du
Pacifique lors la visite de la Grande
Galerie et celle de la Salle des
Premiers Peuples. Nous repartons
avec le dépliant Guide du Musée que
nous consulterons pour planifier une
nouvelle visite! Nous en profiterons
aussi pour visiter le Musée canadien
de la guerre, mais ça, ce sera une
nouvelle découverte!
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirit_of_Haida_Gwaii,_plaster_
original.jpg, Auteur : D. Gordon E. Robertson

Bill Reid (1920-1998) , L’esprit de Haïda Gwaii,1986, plâtre, 6 x 4 m.
Représentation de l’héritage autochtone de Haida Gwaii (au sud de l’ile de Vancouver). Le canot de 6 m
transporte les passagers mythiques.
Le Musée canadien de l’Histoire est situé au 100, rue Laurier, Gatineau, Qc, K1A 0M8

Au fil de l’eau, d’un bout à l’autre du Canada
Bill Reid (1920 -1998)
Le moule en plâtre est exposé dans la grande
galerie du Musée de l’histoire du Canada. Le
moule permit des copies de L’esprit de Haïda
Gwaii, de 1986, en argile, dont l’une se trouve
devant l’ambassade du Canada à Washington,
DC.

Savais-tu?

La sculpture a illustré un timbre émis
par Postes Canada en 1996 et aussi le
verso d’un billet de 20 dollars
canadiens jusqu’en 2012.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Reid_Haid
a_Gail_01.jpg Auteur : Bengt Oberger

Prêts pour une autre aventure?

Walter Baker / BIBLIOTHÈQUE et ARCHIVES Canada / C-011510 ,
http://www.recitus.qc.ca/images/main.php?g2_itemId=1215

Et voici que notre voyage de
découvertes se termine ici…
Allons nous documenter sur les
grands explorateurs de l’époque
de la Nouvelle-France. Nous
découvrons
les
cartes
d’exploration de Samuel de
Champlain. Tant de choses à voir!
Ouf, le Musée virtuel de la
Nouvelle-France permettra de
poursuivre
nos
enquêtes.
L’illustration de l’arrivée de
Jacques Cartier dans le village
iroquoien de Stadaconé en 1535
nous donne envie d’en savoir
plus! Allons voir les détails…

Clic

Une aventure à poursuivre

http://cheminsdelafrancophonie.org/la-nouvelle-aquitaine-dans-lhistoire-de-la-nouvelle-france/

LIEN ART DRAMATIQUE ET FRANÇAIS

RESSOURCES
Sources
Les illustrations et les photos du diaporama sont reliées par un hyperlien à la source de leur origine.
Le Musée virtuel de la Nouvelle-France et les collections de tous les musées visités sur le parcours, Au fil de l’eau,
sont mentionnés également par des hyperliens dans les descriptions et les objets présentés.
Vidéos
Diverses vidéos présentent un attrait certain pour un visionnement aux élèves, par exemple :
 Le territoire en Nouvelle-France : https://www.youtube.com/watch?v=ag9Y6E39BlU
 Climat en Nouvelle-France: https://www.youtube.com/watch?v=QDtNtCL65_Q
 L’agriculture en Nouvelle-France: https://www.youtube.com/watch?v=oDkran3ZLA0
 Les seigneuries: https://www.youtube.com/watch?v=cQljd9e8yes
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