
CONTACT
214 – 1440 9e Avenue N.
Regina (SK) S4R 8B1
306 565-0052
histoireSK.ca
education@histoireSK.ca

La Société historique de la Saskatchewan (SHS) est un organisme communautaire de 
bienfaisance mandaté pour préserver, rechercher, rendre accessible et transmettre l’histoire de la 
présence française sur le territoire de la Saskatchewan.

Depuis plus de 10 ans, la Société historique de la Saskatchewan œuvre dans le domaine de 
l’éducation en français avec l’appui du gouvernement de la Saskatchewan. Reconnue comme 
un chef de file en éducation, elle développe des activités, des ressources et des services de 
qualité pour les élèves et les enseignements en s’appuyant sur les curriculum de français langue 
seconde et fransaskois. Avec nos nombreux partenaires nous pouvons offrir un panel d’activités 
en constant développement. Depuis 3 ans, nous développons également une expertise et des 
activités en français pour l’apprentissage de l’histoire et des cultures Métis et Premières Nations.

Dynamique et innovant, notre organisme est profondément engagé auprès de la jeunesse 
et des nouveaux arrivants. La transmission du patrimoine et de l’histoire d’ici est un élément 
fondamental à l’inclusion des individus et à une saine construction identitaire.

SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE 
DE LA SASKATCHEWAN (SHS)

Société
de la Saskatchewan

F U N D I N G  P R O V I D E D  B Y

Musée de 
Gravelbourg 
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TARIFS
TOUT-COMPRIS

La SHS vous offre le prix  d’atelier avec un tarif tout-
compris.  C’est-à-dire que le prix de l’atelier prend 
en charge, le déplacement, l’hébergement et les 
perdiems du personnel et le matériel d’atelier et le 
matériel pédagogique. Tous les coûts liés à l’accueil 
(salles, chaises, etc) sont aux frais de la personne qui 
réserve l’atelier.   Si vous avez des questions, n’hésitez 

pas à nous contacter!

education@histoiresk.ca
306-565-0052

Alexandre Chartier
Directeur

Bienvenue,

La SHS poursuit son développement en répondant aux be-
soins des élèves et des enseignants. Chaque année nous tou-
chons de nouvelles écoles et nous recevons de plus en plus de 
messages d’encouragement et d’appui. Merci beaucoup!
Nous offrons trois services aux élèves : les ateliers pédago-
giques offrant une approche théorique, bien que divertissante 
à l’histoire; les ateliers ludiques offrant une approche d’ap-
prentissage au travers du jeu; les sorties scolaires en français. 
Sur demande, la SHS offre toujours un service aux enseignants 
afin de les aider dans la recherche de contenu et dans leur 
perfectionnement professionnel. Cette année, les ateliers 
réguliers seront disponibles à partir de novembre 2019 et les 
nouveaux ateliers seront disponibles dès janvier 2020.

Veuillez consulter la section de spécifications et notre site Web 
pour voir les changements. Nous ne serons pas disponibles 
toutes les semaines au cours de l’année. Faites vite pour réser-
ver vos ateliers! Au plaisir de visiter votre école! 

Alexandre Chartier,
Directeur

MOT DE LA
SOCIÉTÉ HISTORIQUE  
DE LA SASKATCHEWAN 
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La société historique travaille très fort pour vous offrir un nouveau 
programme à tous les ans.  Cette année, nous avons le plaisir de vous 
annoncer trois nouveautés au programme!

1- Un approfondissement dans la réconciliation
Cette année nous offrons un nouvel atelier qui se nomme L’élaboration de 
Traités.  Vous pouvez trouver plus d’information à la page : 22.

2- La Seconde Guerre mondiale en lien avec aujourd’hui
Nous avons changé notre atelier des médias de la Seconde Guerre 
Mondiale.  Les élèves pourront maintenant comparer les nouvelles d’hier à 
celles d’aujourd’hui et mieux comprendre comment distinguer les bonnes 
informations.  Pour plus d’informations, consultez la page 19.

3- Programme du rendez-vous mensuel
Cette année, la société historique vous offre une opportunité en or!  Afin 
de créer un engouement et une présence bien établie dans vos écoles, 
la SHS vous propose le programme du rendez-vous mensuel.  En 2018, 
nous avons fait un essaie avec deux écoles du sud de la province une visite 
mensuelle dans les écoles au lieu d’une visite ponctuelle.  La différence 
était incroyable!  Les élèves avaient hâte de recevoir leurs ateliers à tous les 
mois et travaillaient fort pour montrer ce qu’ils avaient appris tout au long 
de l’année.  Cette année nous vous offrons cette même chance avec un 
bonus!  Si vous réserver des ateliers pendant 4 mois différents (soit 4 jours 
complets d’ateliers), votre quatrième journée est au frais de la SHS! 

NOUVEAUTÉS
2019-2020! 
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SORTIE 
SCOLAIRE



FREE Admission 
Entrée GRATUITE

      coordination@
histoiresk.ca

histoireSK 
histoireSK.ca 
306-565-0052 

#JDPSK

Et plus!
And more!

Sortie nature
Nature walk

Jeu de rôle
Roleplay

Métiers d’antan
Yesteryear trades

Contes
Storytelling

Festival

at/à FORT CARLTON PROVINCIAL PARK
between/entre SASKATOON and/et PRINCE ALBERT

West of/à l’ouest de Duck Lake (Hwy 212)

Dive into history for a day
Plongez dans l’histoire le temps d’une journée

JOURNÉES SCOLAIRES

SEPT 25, 26, 27
JOURNÉE PUBLIQUE

 SATURDAY 
  SAMEDI SEPT 28

An initiative of the: 
Une initiative de la :

In partnership with: 
En partenariat avec :

This project has been made possible by: Ce projet a été rendu possible :
F U N D I N G  P R O V I D E D  B Y

©
2019 the yellow

 studio – le studio jaune

histoireSK.ca
coordination@histoireSK.ca

SORTIE SCOLAIRE
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DISPONIBLE DÈS 
NOVEMBRE 

2019 

Résultats d’apprentissage :
FLM (Fransaskois): 1LT.2, 2LT.3, 3LT.3
FLS (Immersion) : É-DV.1-2, É-DV.5-6,  

AP-DV.3-4-5-6-7, AP-J.1-2

NIVEAUX 
SCOLAIRES
1re à 4e année

Mesurez-vous au célèbre géant de Willow Bunch! 
Grâce à des illustrations, l’histoire du géant sera 
présentée aux élèves. Ensuite, ils pourront se 
mesurer à lui grâce à une affiche grandeur nature, 
aux traces de ses mains et de ses pieds, à une 
chemise et à une paire de pantalons! Une manière 
amusante de rencontrer la légende!

LE GÉANT  
BEAUPRÉ

Durée : 
40 à 60 min.

Tarif tout compris: 
200$ pour les 

écoles, 400$ pour 
les membres, 600$ 

pour les non-
membres

Jauge : 
35 max.

histoireSK.ca
education@histoireSK.ca14

PÉDAGOGIQUE



DISPONIBLE DÈS 
NOVEMBRE 

2019 

histoireSK.ca
education@histoireSK.ca

NIVEAUX 
SCOLAIRES
1re à 4e année

Recevez la visite de Marguerite Soucy, une pionnière 
de la Saskatchewan. À l’aide d’illustrations, elle 
racontera à vos élèves comment elle et sa famille 
sont venues s’installer en Saskatchewan au début du 
XXe siècle. Ensuite, dans un jeu stimulant, les élèves 
pourront regarder des artefacts de l’époque des 
pionniers et tenter de deviner quelle était leur utilité.

Résultats d’apprentissage :
FLM (Fransaskois) : 1LT.2, 2LT.3, 3LT.3, 4LT.3, 4LT.4, 4ICC.2

FLS (Immersion) : É-PC.2, É-DV.1-2-3-4-5,  
AP-DV.1-3-4, AP-GV.5, AP-GV.7,  

AP-J.1-2, 4IN.2, 4LT.3

LA PIONNIÈRE

Durée : 
60 min.

Jauge : 
35 max.

Tarif tout compris: 
200$ pour les 

écoles, 400$ pour 
les membres, 600$ 

pour les non-
membres

PÉDAGOGIQUE
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DISPONIBLE DÈS 
NOVEMBRE 

2019 

Retrouvez le célèbre voyageur Louis Mercier 
dans un atelier pour les tout petits. Le voyageur 
rendra visite à votre classe pour raconter une 
journée typique de voyageurs et familiariser 
les enfants avec le commerce des fourrures. 
Après l’histoire, les élèves pourront découvrir 
des objets de la vie du voyageur.

Résultats d’apprentissage :
FLM (Fransaskois) : 1LT.2, 2LT.3, 3LT.3, 4LT.3, 4LT.4

 FLS (Immersion) : É-DV.1-2-5, AP-DV.3-4,  
AP-J.1-2, 4LT.3, 4IN.1

LE PETIT  
VOYAGEUR

NIVEAUX 
SCOLAIRES
1re à 4e année

Durée : 
40 min.

Jauge : 
35 max.

Tarif tout compris: 
200$ pour les 

écoles, 400$ pour 
les membres, 600$ 

pour les non-
membres

histoireSK.ca
education@histoireSK.ca16
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DISPONIBLE DÈS 
NOVEMBRE 

2019 

histoireSK.ca
education@histoireSK.ca

Le projet de découverte des personnalités francophones 
de la Saskatchewan et des Prairies a son propre atelier, 
qui remplace l’ancien atelier Les héros français de la 
Saskatchewan. L’élève dirigera l’atelier choisissant un 
personnage par catégorie qu’il souhaite découvrir, soit 
12 en tout! Il n’y aura pas deux ateliers pareils! À la fin de 
l’atelier, la classe pourra choisir un personnage pour la 
salle de classe et recevra l’affiche du personnage.

LES 100 NOMS :
L’HISTOIRE DE NOS HÉROS

NIVEAUX 
SCOLAIRES
3e à 6e année

Résultats d’apprentissage :
FLM (Fransaskois) : 2LT.3, 3LT.3, 4LT.3, 5LT.3
FLS (Immersion) : AP-DV.3-4-7, AP-GV.5-7,  

AP-J.1-2, 4IN.1-3, 4LT.3

10 
NOUVEAUX 
PERSONNAGES!

Durée : 
60 min.

Jauge : 
35 max.

Tarif tout compris: 
200$ pour les 

écoles, 400$ pour 
les membres, 600$ 

pour les non-
membres

PÉDAGOGIQUE
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DISPONIBLE DÈS 
NOVEMBRE 

2019 

 

La Saskatchewan s’est-elle construite en criant « sourire! »?  
C’est ce que vous découvrirez dans cet atelier où les 
élèves devront reconstruire l’histoire de la Saskatchewan 
grâce à une série de photographies historiques. À l’aide 
d’une chronologie, ils devront argumenter avec leur 
équipe pour remettre les images dans l’ordre et, en même 
temps, découvrir les événements qui ont marqué l’histoire 
de leur belle province! 

Résultats d’apprentissage :
FLM (Fransaskois) : 4LT.3, 4LT.4, 6LT.1

FLS (Immersion) : 4LT.3, 7LT.3

L’HISTOIRE DE LA 
SASKATCHEWAN EN PHOTOS

NIVEAUX 
SCOLAIRES
1re à 12e année

Durée : 
90 min.

Jauge : 
35 max.

Tarif tout compris: 
200$ pour les 

écoles, 400$ pour 
les membres, 600$ 

pour les non-
membreshistoireSK.ca

education@histoireSK.ca18

PÉDAGOGIQUE



DISPONIBLE DÈS 
NOVEMBRE 

2019 

histoireSK.ca
education@histoireSK.ca

Faites découvrir à vos élèves le déroulement de la guerre et les thèmes 
qui y sont reliés en Saskatchewan : la place des femmes, le recyclage, 
le rationnement, la censure et la propagande. Les élèves apprendront 
quelques techniques de propagande et, en équipe, devront construire 
une affiche de propagande de la Deuxième Guerre mondiale, selon un 
thème qui leur aura été donné.

Résultats d’apprentissage :
FLM (Fransaskois):  : 6LT.1, 8ICC.3, Science sociale 20 

Unités 4 et 5, Science sociale 30 Unités 2, 3, et 4.
FLS (Immersion) : 7IN.2, 7LT.3, 8LT.3, 9LT.1

LA PROPAGANDE 
DURANT LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE 

NIVEAUX 
SCOLAIRES
6e à 12e année

Durée : 
120 min.

Jauge : 
35 max.

Tarif tout compris: 
200$ pour les 

écoles, 400$ pour 
les membres, 600$ 

pour les non-
membres

PÉDAGOGIQUE
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NIVEAUX 
SCOLAIRES
6e à 12e année

Les élèves feront l’analyse de nouvelles de la Seconde Guerre 
mondiale en les comparant à ceux que l’ont qualifie de « fake 
news » tels que nous les connaissons aujourd’hui.  L’analyse 
sera fait en gardant en tête la pensée historique. Cet atelier 
permettra à aux élèves à mieux comprendre comment trier les 
informations et trouver des sources fiables lors de la lecture 
d’articles.

Résultats d’apprentissage : 
FLM (Fransaskois): 6LT.1, 7C.2, 7ICC, 7 PA, 8ICC.1, 

9LT.3, Science Sociale 20.
FLS (Immersion)  : 7 IN, 9IN.3 9 LT.3, 10e, 11e et 12e  

DE LA 
CENSURE AUX « FAKE NEWS » 
L’ANALYSE DES MÉDIAS D’HIER À  AUJOURD’HUI

Durée : 
120 min.

Jauge : 
35 max.

Tarif tout compris: 
200$ pour les 

écoles, 400$ pour 
les membres, 600$ 

pour les non-
membres

NOUVEAUTÉ!
DISPONIBLE DÈS 

JANVIER 2020

PÉDAGOGIQUE

histoireSK.ca
education@histoireSK.ca



Afin d’aider les élèves à mieux comprendre comment 
les Premières Nations se sont sentis lors de la création 
de traités, nous offrons un atelier expérientiel en salle de 
classe cette année.  Des extra-terrestres visiteront votre 
salle de classe afin de faire un traité avec les humains 
pour leur offrir une façon de survivre à l’invasion.  Vos 
élèves représenteront différents clans humains et 
devront faire leurs demandes.  Il ne reste qu’à voir les 
réactions des visiteurs de la planète terre.  Il est à noter 
que l’enseignant jouera un rôle clé dans l’expérience.

ÉLABORATION D’UN TRAITÉ (E.T.)

Durée : 
120 min.

Jauge : 
35 max. avec 
1 enseignant, 

50 max. avec 2 
enseignants.

Tarif tout compris: 
200$ pour les 

écoles, 400$ pour 
les membres, 
600$ pour les 
non-membres

histoireSK.ca
education@histoireSK.ca

NIVEAUX 
SCOLAIRES
3e à 12e année

Résultats d’apprentissage

FLM (Fransaskois) : 4 LT.4, 5ICC.2, 
6 C.2, 7 C.1, 7 PA.1, 8 LT.3, 9 C.1, 9 
LT.3, 9 PA.1, Sciences Sociales 30 
Unité 3
FLS (Immersion) : 3 IN.1, 4 LT.3, 5 
IN.1, 5 PA.2, 7 LT.4, 8 LT.2, 8 LT.3

NOUVEAUTÉ!
DISPONIBLE DÈS 

JANVIER 2020

PÉDAGOGIQUE
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L’exercice des couvertures KAIROS est une expérience 
d’apprentissage interactive qui enseigne l’histoire des droits 
et perspectives des Autochtones.  L’exercice est suivi d’une 
séance de partage au cours de laquelle les participants ont 
l’occasion de discuter de l’expérience en groupe.

histoireSK.ca
education@histoireSK.ca

EXERCICE DES 
COUVERTURES KAIROS
NIVEAUX SCOLAIRES
6e à 12e année

Durée : 
120 min.

Tarif tout-compris : 400$ 
pour les écoles, 750$ 

pour les membres, 950$ 
pour les non-membres

Jauge : 
100 max. si 

accompagné de 3 
enseignants

Résultats d’apprentissage :
FLM (Fransaskois):  : 6 C.2, 6 ICC.1, 6 LT.1, 6 PA.1, 7 C.1, 7 C.2, 
7 ICC.1, 7 ICC.2, 7 LT.2, 7 PA.1, 8 ICC.2, 8 LT.3, 9 C.1, 9 ICC.2, 9 

LT.3, 9 PA.1, Sciences Sociales 30 Unité 1,2 et 3
FLS (Immersion) : 6 IN.3, 6 PA.2, 7 LT.4, 8 IN.1, 8 IN.2, 8 LT.2, 8 

LT.3, 9 LT.1 RÉCONCILIATION 
ET PERSPECTIVES 
AUTOCHTONES

Crédit photo : Alexandre Chartier22

PÉDAGOGIQUE



DISPONIBLE DÈS 
NOVEMBRE 

2019 

Cet atelier permettra aux élèves de découvrir le 
cheminement historique de la francophonie en 
Saskatchewan à travers la création de la ceinture 
fléchée fransaskoise crée en 2017. Les élèves auront 
la chance de faire des suggestions pour amener 
une évolution à la ceinture fléchée afin qu’elle les 
représente mieux.

histoireSK.ca
education@histoireSK.ca

Résultats d’apprentissage :
FLM  (Fransaskois): 6 ICC.1/ 6 LT.1/ 7 ICC.1/  

8ICC.2/9 LT3/ 9C.1
FLS (Immersion) : 6 LT.3/ 8 IN.1/ 8LT.3/ 9 IN.4

LE FLÉCHÉ  
FRANSASKOIS

NIVEAUX 
SCOLAIRES
8e à 12e année

Durée : 
60 à 75 min.

Jauge : 
35 max.

Tarif tout compris: 
200$ pour les 

écoles, 400$ pour 
les membres, 600$ 

pour les non-
membres

PÉDAGOGIQUE
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DISPONIBLE DÈS 
NOVEMBRE 

2019 

Vous croyez tout connaître sur le Canada?  
C’est le moment de le prouver, avec ce grand 
quiz canadien! Avec trois niveaux de difficulté, il 
aborde les thèmes suivants : histoire, célébrations, 
drapeaux, symboles, monnaie et géographie. 
Mettez vos connaissances à l’épreuve.

histoireSK.ca
306 565-0052

Résultats d’apprentissage :
FLM (Fransaskois) : 5LT.1, 5LT.2, 5LT.3, 5LT.4,  

5PA.1, 6ICC.1, 6LT.1
FLS (Immersion) : 5PA.1, 5LT.2, 4LT.3

LES BOÎTES  
À QUESTIONS

NIVEAUX 
SCOLAIRES
5e à 12e année

Durée : 
60 min.

Jauge : 
35 max.

Tarif tout compris: 
200$ pour les 

écoles, 400$ pour 
les membres, 600$ 

pour les non-
membres

histoireSK.ca
education@histoireSK.ca24
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histoireSK.ca
education@histoireSK.ca

Les élèves redécouvriront le jeu du Loup-garou de 
Thiercelieux avec les contes et légendes des voyageurs des 
Prairies,  Les élèves apprendront des chansons à répondre 
et communiqueront à l’oral avec leurs camarades de classe 
pendant leur voyage imaginaire. Cet atelier est adapté pour 
la construction langagière, identitaire et culturelle! À la fin de 
l’atelier, l’élève pourra garder sa carte de jeu ainsi que son  
cahier pédagogique!

Résultats d’apprentissage :
FLM (Fransaskois) : Français 5 à 9 : Co.1, Co.2, Co.3 / Sciences Sociale: 

3ICC.1,2/3LT3/4ICC.1,2/ 4LT.4/5ICC.2/6 ICC.1/7 ICC.1/9 LT3; Français 10 à 12 : C1, 
Co3, Co3, Co4, Co5.1/ Sciences Sociales 12

FLS (Immersion) : Français 3 à 9 : 3VC.1,3/ 4VC.1,2,3/ 4CO.1,2/5VC.1,3/5CO.1/ 
6VC.1/ 7CO.2/ 8VC.1,3/ 8CO.1/9VC.3/ 9CO.1/ Sciences Sociale: 4 IN.1/ 4LT.2,3/ 
6IN.1/ 7RE.1/ 8IN.1 Français 10 à 12 : Communication orale 10-20-30/ Sciences 

sociales 12

LE ROUGAROU 
DU VOYAGEUR

NIVEAUX 
SCOLAIRES
5e à 12e année

SUCCÈS 
2018 

ET 

2019!

Durée : 
75 min.

Jauge : 
25 max.

Tarif tout compris: 
200$ pour les 

écoles, 400$ pour 
les membres, 600$ 

pour les non-
membres

DISPONIBLE 
DÈS JANVIER 

2020 

LUDIQUE
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Foire du

PA
TR
IM
OI
NE

À l’image d’une expo-science, la Foire (fête) du patrimoine/Heritage 
Fairs est une exposition où les élèves présentent à leur école et à leur 
communauté des projets de recherches sur un sujet du patrimoine 
de leur choix.  En partenariat avec Heritage Saskatchewan, nous 
encourageons les écoles de français langue seconde (immersion) et 
nous soutenons les écoles de français langue première (fransaskoises), 
dans le processus d’intégration  et de développement des Foires du 
patrimoine en salle de classe.

Si vous ou vos élèves ont besoin d’aide ou de soutient, n’hésitez pas à 
nous rejoindre :
education@histoireSK.ca .

FOIRE DU PATRIMOINE/
HERITAGE FAIR

26

APPUI À L’ENSEIGNEMENT

histoireSK.ca
education@histoireSK.ca



En juin 2019, la Société historique de la Saskatchewan a 
ouvert le nouveau Centre des archives fransaskoises et le 
centre de ressources. En plus des ressources numériques 
présentent sur nos sites Web, les enseignants et les 
élèves ont maintenant accès à des ressources en français 
spécialisées en sciences humaines, sur la francophonie et 

les autochtones. Contactez-nous !

histoireSK.ca
archives@histoireSK.ca

APPUI À L’ENSEIGNEMENT
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L’expérience humaine au centre de l’histoire

Visitez notre page Éducation
'ÜFRXYUH]�QRV�SURJUDPPHV�ÜGXFDWLIV�SRXU�OD�6DVNDWFKHZDQ
museeholocauste.ca/fr/saskatchewan
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