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Le manuel Le Canada, un pays de changements,
de 1867 à nos jours, permettra aux élèves
de continuer leur apprentissage de l’histoire
du Canada de la Confédération à nos jours.
Les élèves pourront aussi développer les
connaissances, les habiletés et les valeurs qui
leur permettront de devenir des citoyens engagés.
L’ouvrage p ropose :
} de voir comment l’arrivée des nouveaux
immigrants, la création de nouvelles provinces
et de nouveaux territoires ainsi que les
changements sociaux et économiques ont
transformé le Canada depuis qu’il est devenu
un pays en 1867 ;
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}

de se pencher sur des événements tels que
les guerres et les dépressions, les débrayages
et la lutte pour les droits civils ;

}

d’en apprendre davantage sur l’histoire de
gens célèbres comme Mistahimaskwa
(Gros Ours ou Big Bear), Emily Stowe ou
Wilfrid Laurier, mais aussi sur l’histoire
de gens ordinaires.

Le manuel Le Canada, un pays de changements répond aux résultats d’apprentissage
généraux et spécifiques du programme d’études de Sciences humaines de 6e année
du Manitoba. Les résultats d’apprentissage de ce programme d’études sont inspirés du
Cadre commun des résultats d’apprentissage en sciences humaines, M à 9, un projet
de recherche et de collaboration entrepris sous la tutelle du Protocole de collaboration
concernant l’éducation de base dans l’Ouest et le Nord canadiens.

Le manuel Le Canada, un pays de changements a
pour objectif de permettre aux élèves d’explorer :
} les concepts d’identité, de culture et de
communauté en rapport avec les individus,
les sociétés et les pays ;
} les relations dynamiques des personnes avec
la terre, les lieux et les milieux ;
} comment les personnes, les événements
et les idées du passé façonnent le présent
et influencent l’avenir ;
} l’interdépendance mondiale des personnes,
des communautés, des sociétés, des pays
et des milieux ;
} les processus et les structures du pouvoir et
de l’autorité, de même que leurs incidences
sur les personnes, les relations, les
communautés et les pays ;
}

la répartition des ressources et de la richesse
en rapport avec les personnes,
les communautés et les pays.
Le manuel contient de nombreux éléments
graphiques: cartes, images, photos et encadrés,
qui en facilitent la lecture. Aussi, chaque chapitre
commence par un récit qui permet de répondre
aux questions qui, quoi, quand, où.
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