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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E C

Objectif : Les élèves examineront le rôle de Louis Riel dans 
l’histoire du Canada et répondront à la question suivante : 
est-ce que Louis Riel devrait être considéré un fondateur de 
la Confédération? Les élèves utiliseront leurs aptitudes à la 
recherche pour étudier les deux côtés de cette question, et 
réfléchiront aux façons dont la Confédération a influencé les 
peuples métis. 

Temps requis : 120 minutes

Ressources incluses :
o Ordinateurs avec accès internet
o Manuels et encyclopédies

Activité :
1. Révisez avec les élèves le fait qu’avant la Confédération, 

le Canada était divisé. Chaque juridiction avait son propre 
système de gouvernance et légal. Le 1er juillet 1867, le 
Canada a été créé, rassemblant ainsi les provinces ensemble 
sous un gouvernement et un système.

2. Demandez aux élèves ce qu’ils savent de la Confédération 
et des évènements qui y ont mené. Demandez-leur qui sont 
selon eux les fondateurs de la Confédération (Sir John A. 
Macdonald, George Brown, George-Étienne Cartier, etc.). Si 
Louis Riel n’est pas mentionné, demandez aux élèves s’ils 
savent qui il est.

3.  Présentez Louis Riel à la classe en leur lisant le texte  
suivant : 

 Lorsque le Canada a été créé sous l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique en 1867, il comprenait l’Ontario, le Québec, le
Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. C’était un début, mais
c’était encore bien loin du rêve d’un pays s’étendant « d’un
océan à l’autre ». L’achat de l’Alaska par les Américains a
influencé la décision du Canada d’acheter la Terre de Rupert
de la Compagnie de la Baie d’Hudson peu de temps après la
Confédération. Alors que les négociations avaient lieu entre
le Canada et la Compagnie de la Baie d’Hudson, les peuples
métis locaux se sentaient exclus de la décision qui déterminerait
l’avenir de leurs terres. Jeune et éloquent, Louis Riel est devenu
la voix des Métis, les menant lors de la Rébellion de la rivière
Rouge en 1869-1870. Riel a eu un rôle instrumental dans la
rédaction de la Liste des Droits, qui a formé la base de l’Acte du
Manitoba adopté par le parlement en 1870.

 
 Dans la mémoire du public, Louis Riel baigne dans la controverse. 

Depuis qu’il a été pendu pour trahison, il a été traité de nombreux 
noms : patriote, martyr, fou, champion, fauteur de trouble, et 
bien d’autres. Malgré tout, chaque troisième lundi de février, les 

habitants du Manitoba célèbrent la Journée Louis Riel pour se 
souvenir de son rêve d’une province qui embrasse toutes les 
cultures.

4. Expliquez aux élèves la question à considérer en classe : est-
ce que Louis Riel devrait être considéré un fondateur de la 
Confédération? Cette question fait l’objet d’un débat depuis des 
décennies, partout au pays, autant dans les rues qu’au parlement.

 
5.  Donnez aux élèves deux grandes questions auxquelles ils devront 

répondre :
 a. Est-ce que Louis Riel était un bon représentant du peuple   

 Métis, et pourquoi?
 b. Pourquoi Louis Riel voulait-il que le Manitoba fasse partie du  

 Canada?

6. Demandez aux élèves de se mettre en équipes et de faire des 
recherches sur le site web de l’Encyclopédie canadienne pour 
répondre à ces deux grandes questions ainsi qu’aux questions 
suivantes : 

 a. Quels sont les arguments de chaque côté du débat?   
 Nommez-en trois pour chaque camp.

 b. Pourquoi est-ce que la possibilité d’inclure le Manitoba dans  
 le Dominion était importante pour :
 o  Louis Riel
 o  Le peuple Métis

  o  Les habitants des quatre provinces existantes
  o  Les habitants des régions ne faisant pas encore   

        partie du Dominion (Terre-Neuve, Île-du-Prince-  
        Édouard, etc.)

  o  Le gouvernement canadien de l’époque
  o  Qui d’autre aurait pu être intéressé par ces     

        évènements?
  o  Les habitants des quatre provinces existantes
  o  Les habitants des régions ne faisant pas encore   

        partie du Dominion (Terre-Neuve, Île-du-Prince-  
        Édouard, etc.)

  o  Le gouvernement canadien de l’époque
  o  Qui d’autre aurait pu être intéressé par ces   

        évènements?
 c. Quel genre de personne était Louis Riel? Est-ce que cela a   

 un effet sur la façon dont on devrait se souvenir de lui en lien  
 avec ses actions entourant la Confédération?

7. Une fois que les élèves ont complété leurs questions de 
recherche, annoncez-leur qu’ils devront maintenant débattre 
de leurs idées. Divisez la classe en deux groupes. Un côté 
représentera ceux qui veulent que Louis Riel soit reconnu comme 
fondateur de la Confédération, et l’autre représentera ceux qui 
sont contre cette idée.
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8. Lors d’un débat, les deux côtés d’un enjeu sont présentés par des 
équipes qui utilisent des arguments pour faire valoir leur opinion. 
Un débat commence généralement avec une question. Dans le 
cas présent, la question est « Est-ce que Louis Riel devrait être 
considéré comme un fondateur de la Confédération? ». Deux 
réponses possibles émergent de cette question : Louis Riel est 
un fondateur de la Confédération (camp affirmatif); Louis Riel 
n’est pas un fondateur de la Confédération (camp négatif). Le 
camp affirmatif tente de promouvoir un changement, tandis 
que le camp négatif souhaite le statu quo. Dans un débat, un 
modérateur (dans ce cas-ci, l’enseignant) pose la question 
et mène la discussion. Il n’y a qu’un orateur à la fois. Après 
l’introduction, le camp affirmatif présente son premier argument. 
Une fois terminé, c’est au tour du camp négatif, qui peut alors 
rebuter cet argument en expliquant pourquoi il n’est pas d’accord. 
Le processus est ensuite répété. Le camp affirmatif a droit à trois 
chances d’expliquer sa position, puis c’est au tour du camp négatif 
d’avoir le droit de partager trois arguments tandis que le camp 
affirmatif doit les réfuter.

9. Chaque équipe devra présenter les points suivants :
 o  Introduction
 •  Argument #1
 o  Réplique
 •  Argument #2
 o  Réplique
 •  Argument #3
 o  Réplique
 o  Conclusion

10. Allouez 30 minutes aux élèves afin qu’ils se préparent pour le 
débat, puis tenez le débat.

11. Une fois le débat terminé, ramenez la discussion sur la 
participation des peuples Métis à la Confédération.

12. Demandez aux élèves d’écrire une brève réponse à la question 
suivante : Sachant que les faits entourant l’adhésion du Manitoba 
à la Confédération et la vie de Louis Riel n’ont pas changé, qu’est-
ce qui explique selon vous le changement dans la perception des 
Canadiens face à cette question?

13. Les réponses seront remises à l’enseignant à la fin du cours.
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Note à l’enseignant : Vous pouvez aussi diviser la classe en 
deux camps, un en faveur et l’autre contre la nomination de 
Louis Riel comme fondateur de la Confédération. Alternez 
entre les deux camps pour discuter pourquoi Louis Riel 
devrait, ou ne devrait pas, recevoir ce titre.

Une autre option serait de regrouper les élèves en paires et 
de débattre entre eux.

Note à l’enseignant : Les élèves peuvent partager leurs 
réflexions en petits groupes plutôt que de les écrire et les 
remettre.



  RESSOURCES ADDITIONNELLES

Voici des ressources complémentaires aux activités que vous pouvez partager avec vos élèves : 

 � Encyclopédie canadienne en ligne : www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/search/?keyword=conf%C3%A9d%C3%A9ration

 � Biographie de Louis Riel (en anglais) : www.canadahistoryproject.ca/1870/1870-04-riel.html
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