
Objectif : Examiner l’influence de l’environnement naturel sur 
le développement des civilisations anciennes aux quatre coins 
du monde. Particulièrement, les élèves étudieront les Premières 
Nations et les Inuits des régions géographiques du Canada et les 
compareront avec des civilisations d’un autre continent.

Temps requis : 80 minutes

Ressources requis :
o Papier graphique
o Ressources pour faire une recherche (livres, encyclopédies, 

internet, etc.)

Ressources incluses :
o Documents à imprimer 1 et 2

Activité :
1. Demandez aux élèves de définir ce qu’est une civilisation 

ancienne. Écrivez les réponses au tableau.

2.  Expliquez aux élèves qu’une civilisation ancienne est une 
société à une période ancienne de l’histoire.

3.  Demandez aux élèves de fournir des exemples de civilisations 
anciennes qu’ils connaissent ou qu’ils ont étudiées dans ce 
cours.

4.  Expliquez aux élèves que lors de cette activité, ils 
examineront une civilisation ancienne d’un peuple autochtone 
canadien.

5.  Dites à vos élèves qu’à l’arrivée des Européens, les Premières 
nations et les Inuits du Canada vivaient dans environ huit 
régions géographiques canadiennes. Ces régions sont :

 a. La côte du Pacifique
 b. La Cordillère canadienne
 c.  Les Prairies
 d. Le Bouclier canadien
 e. La région subarctique
 f.  Les provinces atlantiques
 g. Basses terres du Saint-Laurent et des Grands Lacs
 h.  L’Arctique

6.  Expliquez à vos élèves qu’une région géographique est une 
région qui a des caractéristiques similaires et uniques. Ces 
caractéristiques varient de celles des autres régions.

7.  Demandez aux élèves de décrire comment la géographie 
canadienne peut avoir influencé les civilisations autochtones 
anciennes. Écrivez les réponses des élèves au tableau.

8. Dites à vos élèves qu’ils en apprendront plus sur les 
civilisations autochtones anciennes et sur la façon dont leur 
mode de vie a été influencé par la géographie du Canada.

9.  Divisez la classe en huit groupes et assignez à chaque groupe 
l’un des sujets suivants :

 a. La côte du Pacifique : Haida
 b.  La Cordillère canadienne : Kootenay
 c.  Les Prairies : Pieds-Noirs
 d. Le Bouclier canadien : Cris
 e.  La région subarctique : Dénés
 f.  Les provinces atlantiques : Micmacs
 g.  Basses terres du St-Laurent et des Grands Lacs : Hurons
 h. L’Arctique : Inuits Iglulik

10.  Distribuez les documents à imprimer 1 et 2 à chaque groupe.

11.  En groupe, les élèves doivent trouver l’information pour 
remplir le tableau du document à imprimer 1. Ils doivent 
également colorier leur région géographique sur la carte du 
document à imprimer 2.

12. Encouragez les élèves à utiliser les ressources qui sont à leur 
disposition pour faire leur recherche (livres, encyclopédies, 
internet, etc.).

13. Une fois que les élèves ont rempli les documents à imprimer 
1 et 2, rassemblez la classe. Invitez chaque groupe à dire 
quelques mots sur leur civilisation et comment elle s’est 
formée et a utilisé son environnement pour répondre à ses 
besoins fondamentaux pour manger, se loger, se vêtir et être

 en santé.

14. À la fin des présentations, expliquez que les groupes doivent 
maintenant comparer leur civilisation autochtone à une 
autre civilisation ancienne vivant sur un autre continent (par 
exemple, les Égyptiens).

15. Demandez aux groupes de créer un diagramme de Venn 
pour comparer les deux civilisations choisies et illustrer les 
similarités et les différences entre elles.

  PRIMAIRE : HISTOIRE

CIVILISATIONS ANCIENNES

Note à l’enseignant : Si vous n’avez pas encore étudié une 
autre civilisation ancienne dans votre classe, encouragez 
vos élèves à se rendre à la bibliothèque pour effectuer leur 
recherche.
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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE INITIATIVE DE



16. Distribuez du papier graphique à chaque groupe et donnez-
leur du temps pour qu’ils commencent leur diagramme.

17. Lors que les diagrammes de Venn sont terminés, demandez à 
chaque groupe de partager leur travail devant la classe.

18. Animez une discussion.

19. Avant de clore cette activité, assurez-vous que les élèves 
ont une bonne compréhension des civilisations anciennes 
de Premières Nations et des Inuits et des différences et 
similarités avec d’autres civilisations anciennes du monde.
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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE INITIATIVE DE



DOCUMENT À IMPRIMER 1

RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES DU CANADA
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ACTIVITÉ POUR LE SECONDAIRE

Peuple autochtone :

Relief et voies 

navigables :

Climat :

Ressources naturelles :

Alimentation :

Logement :

Transport :

Vêtements :

Mode de vie :
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DOCUMENT À IMPRIMER 2

CARTE DU CANADA
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ACTIVITÉ POUR LE SECONDAIRE
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