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ACTIVITÉ POUR LE SECONDAIRE

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

Objectif : En apprendre plus les revendications territoriales et 
les projets d’envergure portant sur les ressources naturelles 
au Canada. Les élèves examineront ces enjeux et apprendront 
l’impact qu’ils ont eu sur les peuples autochtones au Canada.

Temps requis : Deux périodes de 60 minutes

Ressources incluses :
o Ordinateur et Internet
o Ressources pour créer une ligne du temps (par exemple, 

livres, encyclopédies, etc.)

Activité :
1. Demandez à vos élèves s’ils se sont déjà disputés à propos 

de la propriété ou de la possession d’un bien. Discutez des 
émotions engendrées par ces situations.

2. Expliquez aux élèves que depuis la colonisation européenne, 
il y a eu de nombreux conflits et débats entourant les terres 
canadiennes. Avant que les colonisateurs arrivent, les 
Premières Nations et les Inuits allaient librement sur les 
terres. Lorsque les colonisateurs européens sont arrivés, 
les Premières Nations et les Inuits ont dû partager les 
terres. Expliquez à vos élèves que dans cette activité, ils en 
apprendront plus sur les revendications territoriales des 
Autochtones. Ils feront également une recherche sur un 
projet d’envergure entourant les ressources naturelles et 
l’impact qu’il a eu sur les peuples autochtones.

3. Demandez à vos élèves de faire des recherches individuelles à 
propos des revendications territoriales au Canada. Dites-leur 
qu’ils doivent analyser deux cas de revendication territoriale 
: l’un gagné par les Autochtones et l’autre perdu par ces 
derniers.

4. Pour aider vos élèves dans leur recherche, dirigez les élèves 
vers le site Web créé par la Cour suprême du Canada, Lexum 
et le directeur de l’information juridique de l’Université de 
Montréal (scc-csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/fr/nav.
do).

 Expliquez que le site Web renferme des décisions rendues 
par la Cour suprême du Canada. Dites à vos élèves de faire 
une recherche par mots clés en utilisant « revendication 
territoriale ». De plus, encouragez vos élèves à faire une 
recherche parmi des sources médiatiques pour trouver des 
actualités sur ce sujet.

5.  Une fois que les élèves ont trouvé deux exemples, demandez-
leur d’écrire une analyse de la décision rendue par la cour et 
d’expliquer les éléments suivants :

Proclamation royale de 1763 : 
http://www.thecanadianenclyclopedia.com/articles/fr/
proclamation-royale-de-1763. 
Qui a créé le texte?
o Les raisons derrière ce cas.
o Le lieu du territoire réclamé (déterminer l’emplacement 

sur une carte).
o Conditions de la revendication territoriale
o Le résultat du cas.
o Les avantages et les désavantages de la décision pour 

les deux parties impliquées.
o L’impact de la décision sur les peuples autochtones.

6. Lorsque les élèves ont terminé leur analyse, rassemblez 
la classe et discutez des trouvailles des élèves. Ensemble, 
analysez l’emplacement des territoires revendiqués 
récemment au Canada.

7. Expliquez aux élèves que maintenant qu’ils ont acquis une 
compréhension solide des revendications territoriales, ils 
feront une recherche sur les principaux projets d’envergure 
portant sur les ressources naturelles et déterminer les 
avantages et les désavantages de ces projets et leur impact 
sur les peuples autochtones.

8. Exemples de projets d’envergure portant sur les ressources 
naturelles :
o Complexe hydroélectrique de la Baie de James
o Sables bitumineux de l’Athabasca
o Plate-forme pétrolière Hibernia
o Mines de diamants dans les Territoires du Nord-Ouest
o Pipeline de la vallée du Mackenzie
o Expansion des autoroutes
o Les Jeux olympiques

9. Placez les élèves en petits groupes et assignez à chaque 
groupe un projet d’envergure portant sur les ressources 
naturelles.

10. Demandez aux groupes de faire une recherche sur le projet 
et d’amasser des faits, des photos et des opinions. Demandez 
également à vos élèves de trouver les informations 

 suivantes :
o L’objectif du projet
o L’emplacement du projet
o Les avantages et les désavantages du projet
o Les différentes opinions sur le projet
o La population touchée par le projet
o L’impact environnemental du projet
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o L’avenir de cette région
o Effets sur les peuples autochtones

11. Une fois leur recherche terminée, demandez aux groupes de 
faire une présentation de cinq minutes à la classe.

12. Une fois les présentations terminées, animez une discussion 
entourant les revendications territoriales et les projets 
d’envergure portant sur les ressources naturelles au 
Canada. Encouragez les élèves à débattre de ces enjeux et à 
considérer tous les aspects de la situation.


