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ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE IN IT IATIVE DE

  MATIÈRE : SCIENCES SOCIALES

ÉTUDE COMPARÉE : AUTOCHTONES DU CANADA, PEUPLE MAORI ET ABORIGÈNES D’AUSTRALIE 

Objectif : Les élèves feront une recherche sur l’influence de 
l’environnement naturel sur le développement des premières civilisations 
autour du monde. Plus particulièrement, les élèves examineront les 
peuples autochtones du Canada, le peuple maori en Nouvelle-Zélande et 
les Aborigènes australiens en comparant ces civilisations.  

Durée approximative : 120 minutes

Ressources requises :
o Cartons pour les présentations (optionnel)
o Ressources pour la recherche (p. ex. livres, encyclopédies, 

internet, etc.) 

Ressources incluses : 
o Documents à imprimer 1 et 2
 
Activité :
1. Avec les élèves, créez une définition des termes suivants. Écrivez 

les termes et les définitions au tableau : 
o Civilisation
o Autochtone
o Région géographique

2. Demandez aux élèves de fournir des exemples des premières 
civilisations dont ils ont entendu parler ou qu’ils ont étudiées en 
classe. 

3. Dites aux élèves qu’ils examineront certains exemples des 
premières civilisations de peuples autochtones dans différentes 
régions du monde. 

4. Entamez la discussion en racontant aux élèves que lorsque les 
nations européennes ont exploré le monde au milieu du 17e siècle 
à la recherche de ressources et de régions à coloniser, des peuples 
autochtones vivaient déjà dans différentes régions géographiques. 
Les élèves en apprendront plus sur les peuples autochtones du 
Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie. 

5.  Demandez aux élèves de décrire comment la géographie 
pourrait avoir influencé les premières civilisations autochtones 
(par exemple, les routes commerciales établies pour rejoindre 
les régions isolées, l’accès aux rivières qui a mené à l’utilisation 
des canots, les vastes plaines qui pourraient avoir mené à des 
techniques d’agriculture uniques, etc.). Écrivez leurs réponses au 
tableau. 
 

6.  Divisez les élèves en trois groupes pour la recherche sur une 
première civilisation autochtone : Autochtones du Canada, peuple 
maori et Aborigènes de l’Australie. Si les groupes sont trop grands, 
redivisez-les en deux groupes. Avec leur groupe, les élèves feront 

une recherche sur leur peuple sur les sujets suivants et créeront 
une présentation pour leurs pairs. Les élèves peuvent répartir les 
sujets parmi les membres du groupe. 

 Écrivez les sujets au tableau comme référence pour les élèves : 
o Région géographique
o Climat
o Ressources naturelles
o Nourriture 
o Habitation
o Moyens de transport
o Vêtements
o Santé
o Mode de vie

7. Encouragez les élèves à utiliser une variété de ressources 
dans la classe et à la bibliothèque (par exemple, des livres, 
des encyclopédies, internet, etc.) pour faire leur recherche.  
Référez-vous aux ressources énumérées à la fin de l’activité pour 
des suggestions qui aideront les élèves dans leur recherche. 

8. Donnez du temps en classe pour que les élèves fassent la majorité 
de leur recherche et préparent leur présentation. Demandez aux 
élèves de terminer le reste en devoir. Lorsque la recherche est 
terminée et que les présentations sont prêtes, réunissez le groupe.

9. Distribuez les documents à imprimer. Demandez aux élèves de 
remplir le tableau sur le document à imprimer 1 pendant les 
présentations alors qu’ils découvriront les modes de vie des trois 
groupes. 

10. Une fois que les présentations sont terminées, demandez aux 
élèves de se placer en groupes de deux ou trois élèves.  

11. En utilisant leur tableau comme référence, les élèves devront 
remplir le diagramme de Venn. Révisez les objectifs d’un 
diagramme de Venn avec les élèves au besoin. Les élèves 
devraient revoir et analyser leurs notes sur les présentations 
pour faire ressortir les ressemblances et les différences entre 
les trois groupes. L’information qui est unique à un groupe devrait 
être inscrite dans la grande section du cercle de ce groupe. 
L’information qui est semblable pour deux groupes devrait être 
inscrite dans la section où les deux cercles se superposent et 
l’information qui s’applique aux trois groupes devrait être notée 
dans la section centrale. 

12. Après que les élèves ont terminé de remplir leur diagramme de 
Venn, demandez-leur de partager leurs réponses. Revoyez le 
contenu avec toute la classe pour vous assurer que tout le monde 
a compris les similarités et les différences entre les trois groupes.   
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ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE IN IT IATIVE DE

  RESSOURCES ADDITIONNELLES : 

En plus de cette activité, veuillez partager ces ressources avec vos élèves : 

 � Sites Web pour commencer les recherches :  

 �  La Nouvelle-Zélande : Le peuple Maori   
   http://fosse-grisel.autoweb.ac-rouen.fr/datas/fosse-grisel/mes_docs/Les_MAORIS_de_Nouvelle-Zelande.pdf

  •  Esprit Nouvelle-Zélande : La culture maorie  http://www.espritnouvellezelande.fr/la-culture-maorie/

  •  La culture maorie en Nouvelle-Zélande  http://nouvelle-zelande-a-la-carte.com/thematiques/les-maoris-en-nouvelle-zelande/

  •  Tangata Whenua: Le peuple de la terre: http://history-nz.org/french/fremaori.html

  •  Maoris (Nouvelle-Zélande)  https://fr.wikipedia.org/wiki/Maoris_(Nouvelle-Z%C3%A9lande)

 � Aborigènes d’Australie :

  •  Aborigènes d’Australie  https://fr.wikipedia.org/wiki/Aborig%C3%A8nes_d%27Australie 

  •  Terra Australia – Les Aborigènes d’Australie  http://www.voyage-australie.com/culture/aborigene.html

  •  Survival – Aborigènes  http://www.survivalfrance.org/peuples/aborigenes

  •  Aborigènes  http://www.lousonna.ch/dossier/hommes/iaborigenes.html

 � Peuples autochtones du Canada : 

  •  Les peuples autochtones au Canada : Premières Nations, Métis et Inuits  http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-  
 011-x/99-011-x2011001-fra.cfm 
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ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE IN IT IATIVE DE

  DOCUMENT À IMPRIMER 1

Remplissez le tableau avec les informations fournies durant les présentations.

Région géographique

Climat

Ressources naturelles

Nourriture

Habitation

Moyens de transport

Vêtements

Santé

Mode de vie

Sujet                                         Les Autochtones du              Le peuple maori de la           Les Aborigènes 
                                                  Canada                                       Nouvelle-Zélande                  d’Australie
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ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE IN IT IATIVE DE

  DOCUMENT À IMPRIMER 2

Remplissez le diagramme de Venn avec les informations contenues dans le tableau. 


